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Faits saillants du Conseil d’administration 

Réunion ordinaire du jeudi 15 février 2018 

CHSLD juif de Montréal – salle Schweitzer 

 

Un mot du président-directeur général 

Le Dr Lawrence Rosenberg mentionne qu’il arrive 

tout juste d’Europe après un séjour de 10 jours en 

Allemagne et en Israël. Il a eu la chance de visiter 

divers établissements liés aux technologies de 

l’information, à l’intelligence artificielle ainsi que la cybersécurité. Les diverses visites lui ont 

permis de rencontrer nombre d’employés et de gestionnaires responsables de ces dossiers. Il a 

également pu se familiariser avec les WorkSpaces soit des aires louées à des « start-up » et leurs 

jeunes entrepreneurs. Inspiré par son passage dans ces endroits, il invite les équipes du CIUSSS à 

réfléchir d’ici les prochains mois sur la façon d’améliorer les technologies de l’information au sein 

de l’Organisation. 

 

Mot du président du Conseil d’administration 

Alan Maislin débute en soulignant la contribution de Gloria Freedman qui termine son mandat à 

titre de représentante du Comité des usagers. Cette dernière a participé à plusieurs mandats 

bénévoles au cours des 10 dernières années et pour s’assurer que les usagers reçoivent des soins de 

qualité. M. Maislin fait également état de sa présence au dernier comité d’intégration et mentionne 

que les résultats de la création du CIUSSS depuis les trois dernières années sont manifestes et 

probants. En effet, la volonté des équipes de chaque établissement à travailler conjointement et 

non en silo porte fruit. 

Exposé de la Direction de la santé mentale et dépendance 

Thanh Tung Tran, directeur adjoint, fait le compte-rendu d’un événement qui s’est déroulé à 

l’unité de soins intensifs psychiatriques de l’Hôpital général juif, le 9 août 2017. Cet événement 

illustre bien l’importance de l’apport des diverses Directions du CIUSSS. L’analyse des facteurs de 

risque est également présentée, tout comme les améliorations qui ont été mises en œuvre depuis, 

ainsi que les observations qui en découlent. 

Présentation du directeur du Centre de cancer Segal 

Le Dr Gérald Batist présente l’évolution du traitement du cancer au Centre du cancer Segal ainsi 

que les changements dans les paradigmes et les modalités thérapeutiques. Contrairement à ce qui 

était fait auparavant, le diagnostic et les traitements sont aujourd’hui personnalisés pour chaque 

patient. L’objectif du Centre est de réaliser en cinq ans des progrès considérables dans la recherche 

et les traitements, ce qui exigeait dix ans auparavant. Le Dr Batist informe également les 

membres du conseil de la mise en place d’une toute nouvelle ligne Info-Onco. 

 

Ce voyage lui a permis de constater à 

quel point les gestionnaires du 

CIUSSS font un travail exceptionnel 

dans leur domaine respectif. 
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Nomination d'une commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services  

Les membres du conseil approuvent à l’unanimité la nomination de Marisol Miró à titre de 

commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-

Montréal, à titre permanent. Cette nomination prend effet le 22 janvier 2018. 

Tableau de bord 2017-2018 

Anne Lemay, directrice générale adjointe des Programmes de soutien, administration et 

performance, présente le tableau de bord corporatif du CIUSSS. Elle rappelle notamment le 

contexte entourant l’encombrement du Service de l’urgence à l’Hôpital général juif, l’un des plus 

achalandé, voire le plus achalandé au Québec. 

État de la situation des infirmières œuvrant au CIUSSS 

Johanne Boileau, directrice des Soins infirmiers, et Beverly Kravitz, directrice des Ressources 

humaines, Communications, Affaires juridiques et Sécurité globale, font le point sur les horaires, 

les heures supplémentaires et le ratio des infirmières du CIUSSS. Elles font également part des 

rencontres organisées par les divers syndicats et autres instances à l’échelle du Québec, toujours 

en lien avec la situation des infirmières. 

Unités de pratique intégrées (UPI) 

Francine Dupuis, présidente-directrice générale adjointe, 

présente les sept UPI sur lesquelles certains gestionnaires du 

CIUSSS ont à travailler. Il s’agit des UPI cardiovasculaires, 

neurosciences, musculo-squelettique, enfant 0-7 ans avec retard 

de développement, santé mentale, services de proximité et 

mère-enfant. Dans tous les cas, il s’agit de fournir aux usagers 

des soins et des services qui sont accessibles, appropriés, 

sécuritaires, polyvalents et adaptables, coordonnés ainsi que 

multi et interdisciplinaires. 

Accès aux services médicaux 

La Dre Louise Miner, directrice des Services professionnels, présente l’APSS soit l’accès priorisé 

aux services spécialisés. Les stratégies, les mécanismes entourant l’APSS ainsi que les objectifs et 

les étapes d’implantation de la centrale de rendez-vous sont également mentionnés. Un exposé du 

Centre de répartition des demandes de service (CRDS) est également présenté, plus 

particulièrement le fonctionnement, les premières étapes, les spécialités intégrées, les irritants et 

les résultats après un an. Le processus et les prochaines étapes entourant l’accueil clinique 

concluent ce point. 

Prix d’excellence du réseau de santé et des services sociaux 2018 

Dans le cadre de ce concours provincial, deux projets représentant 

le CIUSSS ont été sélectionnés par le jury ministériel pour être 

parmi les quatre finalistes nationaux retenus dans chaque 

catégorie. Les projets finalistes sont : 

 Catégorie Valorisation et mobilisation des ressources 

humaines : Des cliniciens pour l'émergence de projets 

novateurs, présenté par Natacha Viens, chef d'administration de programme - Programme 

Atteintes neuro-musculo-squelettiques, Direction des soins infirmiers. 

Les prix seront remis lors d’une 

cérémonie officielle à Québec le 31 mai 

2018, par le ministre Barrette et sa 

collègue Lucie Charlebois. 

Une UPI est l’organisation ou la mise en 

opération d’un continuum complet de 

soins et de services autour d’une 

condition de santé et de bien-être, d’un 

groupe d’âge ou d’une population 

d’usagers. 
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 Catégorie Développement durable : L'efficacité énergétique au CIUSSS du Centre-Ouest-de-

l'Île-de-Montréal, présenté par Georges Bendavid, directeur des Services techniques. 

Le programme PRAIDA fera quant à lui l’objet d’une reconnaissance lors de la remise des prix. 

Renouvellement du conseil d’administration 

Les responsables des conseils d’administration des 

établissements de santé du Québec ont été interpellés par le 

ministère de la Santé et des Services sociaux afin d’entamer le 

processus triennal de désignation des membres désignés aux 

conseils d’administration, soit les membres représentants le 

Département régional de médecine générale (DRMG), le 

Comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP), le Conseil des médecins, dentistes et 

pharmaciens (CMDP), le Conseil des infirmières et infirmiers (CII), le Conseil multidisciplinaire 

(CM) et le Comité des usagers (CU). 

Liste des comités du conseil d’administration 

La liste des présidents et des experts pour chacun des 19 comités du conseil d’administration est 

remise aux membres. 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DU CENTRE-OUEST MONTRÉAL 
 

Un calendrier des réunions du Conseil 

d’administration est disponible en ligne à l’adresse :  

www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/home/  

cliquez sur : CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-

Montréal | Conseil d’administration  

 

Info-CA est une publication produite par le Service 

des communications et des relations médias pour le 

bureau de président-directeur général. Toutes les 

informations contenues dans ce bulletin ont reçu 

l'approbation officielle de ce dernier. 

La prochaine réunion du Conseil d’administration 

aura lieu le :  

Le jeudi 26 avril 2018, à 7 h 30 

Hôpital général juif 

 

Plus d’information au sujet du Conseil 

d’administration sur le site :  

http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/le-

ciusss/conseil-d-administration/ 

 

 

 

 

Les élections pour les diverses 

instances auront lieu le 22 mars 

prochain. Toute l’information est 

disponible sur le site web du CIUSSS. 

http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/home/
http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/le-ciusss/conseil-d-administration/
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