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Faits saillants du Conseil d’administration 

Réunion ordinaire du jeudi 26 avril 2018 

CHSLD juif de Montréal – salle Schweitzer 

 

Mot du président du conseil d’administration 

Alan Maislin souligne d’abord la présence de nouveaux membres au sein du conseil 

d’administration : Dr Marc Afilalo, Isabelle Caron, Isabelle Bisaillon et Lucio D’Intino. Il leur 

souhaite officiellement la bienvenue.  

Il mentionne qu’un tout nouveau prix a été créé au 

nom de Gloria Freedman, membre sortante du conseil 

d’administration et représentante sortante du comité 

des usagers. Cette reconnaissance lui est remise lors 

de la rencontre afin de souligner ses réalisations et le 

temps investi auprès d’instances de première ligne du CIUSSS. Mme Freedman reçoit également 

les bons mots de Lucio D’Intino, nouveau représentant du comité des usagers. Cette dernière 

adresse ses remerciements aux membres du conseil. 

Mot du président-directeur général 

Le Dr Lawrence Rosenberg souhaite, en son nom personnel et au nom de Francine Dupuis, la 

bienvenue aux nouveaux membres du conseil. Il mentionne l’excellent du travail réalisé au cours 

des trois dernières années au CIUSSS.  

L’innocuité de certains médicaments 

Une présentation est faite par le Dr Laurent Azoulay, chercheur à l’Institut Lady Davis et 

professeur agrégé au Département d’épidémiologie, de biostatique et de santé au travail ainsi 

qu’au Département d’oncologie de l’Université McGill. Ce dernier démontre le caractère non 

toxique des médicaments à base d’incrétine chez les patients atteints de diabète de type 2. Le 

programme de recherche du Dr Azoulay vise à fournir des renseignements précieux sur les effets à 

long terme de médicaments prescrits couramment sur l’incidence du cancer, ainsi que d’évaluer 

l’innocuité des traitements contre le cancer dans le monde réel. 

Plan de conservation de l’équipement médical 2017-2018 

Robert Apardian MD, M.Sc., chef, Génie biomédical et Physique médicale, présente les listes 

identifiant les besoins de remplacement des équipements médicaux par programmes ou par sites. 

Ces listes seront déposées au Ministère de la Santé et des Services sociaux auprès de programmes 

de remplacement de l’équipement médical en 2017-2018. Dr Apardian présente également le 

montant alloué en résorption du déficit de maintien des actifs (RDMA) pour l’ensemble des 

établissements du CIUSSS. Le montant total demandé pour ce plan est de 16 391 773 $. 

 

 

Le prix Gloria Freedman soulignera 

désormais le leadership et 

l’engagement d’un bénévole du 

CIUSSS. 



 4/26/2018 

2 

 

Plan d’organisation du CIUSSS 

Francine Dupuis, présidente-directrice générale adjointe, dépose le plan d’organisation du 

CIUSSS. Ce document présente ce qu’est le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal 

(mission, valeurs, installations et portrait de la population), les directions et les programmes 

proposés, la structure organisationnelle, les mécanismes de gouvernance et d’organisation ainsi 

que le plan d’organisation médicale. Ce plan sera approuvé par le Ministère de la Santé et des 

Services sociaux au plus tard le 10 mai 2018. 

Allocation de disponibilité pour les cadres supérieurs 

Beverly Kravitz, directrice des Ressources humaines, Communications, Affaires juridiques et 

Sécurité globale, explique que certains cadres supérieurs du CIUSSS doivent offrir une 

disponibilité continuelle sur une base régulière en raison de leurs fonctions. Dans ce contexte, une 

allocation équivalente à 3,5 % du salaire des directeurs concernés et à 3 % des directeurs adjoints 

concernés sera allouée rétroactivement au 1er avril 2018. Si le cadre supérieur, temporairement ou 

sur une base régulière, ne pouvait offrir cette disponibilité, il est tenu d’en informer le PDG, sous 

réserve que l’employeur y souscrive et aucune allocation ne sera versée. 

Plan de prévention des chutes 

Johanne Boileau, directrice des Soins infirmiers, et Jessica Emed, coprésidente du comité de 

prévention des chutes, font état d’une situation de double chute consécutive pour une patiente âgée 

de 93 ans, dans l’un des établissements du réseau. Un contexte général de la situation est fait et 

les mesures mises en place, en conformité avec le processus d’agrément et les exigences de l’OIIQ 

sont présentées. Le comité de prévention des chutes, son mandat et ses principaux objectifs sont 

également décrits. 

Renouvellement du mandat du PDG 

Alan Maislin mentionne que le mandat du Dr Rosenberg, à titre de président-directeur général du 

CIUSSS, a été officiellement renouvelé pour les quatre prochaines années. 

Tableau de bord et entente de gestion et d’imputabilité 2017-2018 

Anne Lemay, directrice générale adjointe des programmes de 

soutien, administration et performance, dépose les résultats 

liés au tableau de bord corporatif et à l’entente de gestion du 

CIUSSS. Mme Lemay met surtout l’accent sur les indicateurs 

les plus significatifs et dont la valeur s’est améliorée. 

Présentation du président-directeur général 

Le Dr Rosenberg présente sa vision de la gestion du réseau de la santé. Sa présentation fait 

d’ailleurs état de la façon de diriger le changement, de sortir de sa zone de confort et de ses 

habituelles façons de faire. Il fait notamment un parallèle entre le système de santé et la théorie 

sur l’innovation disruptive. Cette théorie décrit des innovations qui découvrent de nouvelles façons 

de faire. Elle peut aussi exploiter de nouvelles technologies, tout comme des anciennes mais dans 

de nouveaux contextes. Le Dr Rosenberg conclut en présentant les principaux dysfonctionnements 

du réseau de la santé et de la nécessité de se réinventer. 

 

 

Les demandes de chirurgies en attente 

depuis plus d’un an et la prévention 

des infections font notamment partie 

de ces indicateurs. 
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Principales nominations 

Les membres du conseil appuient et adoptent les diverses nominations suivantes en lien avec les 

affaires cliniques : 

 Dr François Béïque : chef de département, anesthésie – CIUSSS (quatre ans) 

 Dr Marc Afilalo : chef de département, médecine d’urgence – CIUSSS (quatre ans) 

 Dr Huy Le : chef de département, radiologie – CIUSSS (quatre ans) 

 Michèle Arthur : optométriste – Centre de réadaptation MAB-Mackay (dès le 9 août 2018) 

Certaines sages-femmes voient également leur contrat de travail être octroyé ou prolongé : 

Prolongation de contrat : 

 Marie-Claude Masson : Maison de naissance Côte-des-Neiges (jusqu’au 31 mars 2021) 

 Mejda Shaiek : Maison Bleue Parc-Extension (jusqu’au 31 mars 2021) 

 Valérie Perrault : Maison Bleue Côte-des-Neiges (jusqu’au 31 mars 2021) 

Nouveaux contrat : 

 Yvette Munezero : Maison de naissance Côte-des-Neiges (30 avril 2018 au 29 avril 2020) 

 Danna Larocque : lieu à déterminer (4 juin au 30 septembre 2018) 

 Nada Chamas : lieu à déterminer (30 avril au 20 septembre 2018) 

Les membres du conseil appuient et adoptent également la nomination des médecins examinateurs 

suivants pour les centres et installation du CIUSSS : 

 Dr Rubin Becker 

 Dr Vania Jemenez 

 Dr Markus Martin 

 Dr Ronald Ludman 

 Dr Blair Schwartz 

 Dr Nathan Sheiner 

 Dr Harvey Sigman 

 Dr Paul Warshawsky 

D’autres nominations en lien avec les affaires administratives sont également appuyées et 

adoptées par les membres du conseil : 

 Lucie Tremblay : directrice, soins infirmiers – CIUSSS (dès le 7 janvier 2019) 

 Marie-Hélène Carbonneau : directrice des soins infirmiers par intérim – CIUSSS (dès le 2 juin 

2018 pour une période maximale d’un an) 

 Valérie Pelletier : directrice adjointe des soins infirmiers – CIUSSS (dès le 2 juin 2018) 

 Isabelle Caron : directrice adjointe des soins infirmiers par intérim (du 16 avril 2018 jusqu’au 

retour ou à la retraire de Valérie Vandal) et directrice adjointe des soins infirmiers (dès le 

1er septembre 2018) – CIUSSS  

 Sébastien Blin : directeur du Programme de services intégrés de première ligne – CIUSSS 

(depuis le 11 avril 2018) 

 Lyne Ouellette : directrice adjointe du Programme Mère-Enfant, Sage-Femme, Jeunesse et 

Santé publique – CIUSSS (dès le 2 juin 2018) 

 Robert Gervais : directeur adjoint des services généraux, de la Ligne Info-Santé-Social et du 

Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile (PRAIDA) par intérim – 

CIUSSS (depuis le 16 avril 2018) 
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Calendrier des rencontres du conseil 2018-2019 

Les prochaines rencontres du conseil auront lieu les jeudis au CHSLD juif de Montréal : 

 13 septembre 2018 

 25 octobre 2018 

 6 décembre 2018 

 14 février 2019 

 11 avril 2019 

 13 juin 2019 

 

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 14 juin 2018, à 7 h 30 

CHSLD juif de Montréal 

 

Plus d’information au sujet du Conseil 

d’administration sur le site :  

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

ciusss/conseil-d-administration/ 
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