
 

 

Info-CA 
Bulletin d’information des réunions du conseil d’administration  

Faits saillants du conseil d’administration 

Séance ordinaire du jeudi 13 juin 2019 

CHSLD juif Donald Berman – salle Schweitzer 

 

Période de questions 

La représentante du Groupe ALink, Helene Donath, remercie le CIUSSS et ses intervenants, avec 

qui elle a eu l’occasion de travailler sur plusieurs projets concernant les jeunes atteints de troubles 

neuro développementaux. C’est notamment le cas du développement d’un ou des immeubles 

d’appartements qui accueilleraient ces jeunes ayant des besoins spéciaux, 24 heures sur 24, 

sept jours sur sept, et où certains partenaires et fondation pourraient collaborer. Avec le départ à 

la retraite de Felicia Guarna, Mme Donath demande à Gary Stoopler, le nouveau directeur de la 

réadaptation et des services multidisciplinaires du CIUSSS, si la collaboration se poursuivra, ce 

qui permettra la réalisation de ce projet. La réponse s’avère positive et M. Stoopler verra à assurer 

un suivi de ce dossier. 

Mot du président du conseil 

Alan Maislin mentionne que plusieurs gestionnaires 

du CIUSSS ont récemment pris leur retraite ou la 

prendront bientôt. Il remercie d’abord Anne Lemay 

qui quittera à la fin du mois de juin et rappelle 

l’important mandat de cette directrice générale 

adjointe et responsable de la qualité, de la 

performance et de l’éthique. Des remerciements sont 

également adressés à Felicia Guarna et Suzanne Cloutier, respectivement directrice et 

directrice adjointe de la réadaptation, qui ont quitté il y a quelques semaines. La contribution du 

directeur adjoint des finances, Ian Pellat, est également souligné.  

Mot de la présidente-directrice générale adjointe 

Francine Dupuis s’adresse aux membres du conseil en 

remplacement du Dr Lawrence Rosenberg, absent de 

cette rencontre. Elle rappelle que ce dernier travaille 

intensément à ce que le CIUSSS prenne le virage de 

l’intelligence artificielle et de la santé numérique. Cela 

permettra aux patients ou aux usagers d’être rejoints 

où qu’ils soient. Mme Dupuis ajoute que ce virage sera 

mis en oeuvre en collaboration avec Dan Gabay, le 

nouveau directeur général adjoint, le Dr Justin Cross, chef de la santé numérique, et Jacques 

Laporte, directeur des ressources informationnelles par intérim. 

Le président du conseil offre ses 

meilleurs vœux aux gestionnaires du 

CIUSSS Anne Lemay, Felicia 

Guarna, Suzanne Cloutier et Ian 

Pellat qui ont pris ou prendront sous 

peu leur retraite. 

En plus de ce virage numérique, 

plusieurs projets sont prévus pour 

l’automne. Plusieurs rencontres de 

groupes de coordination seront 

organisées pour faciliter 

l’intégration des services dans la 

communauté.  
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Nomination d’un médecin examinateur 

Depuis la création de ce poste en 2002 par le gouvernement du 

Québec, un médecin examinateur a été mandaté pour traiter les 

plaintes à l’égard d’autres médecins. Cette personne doit 

également collaborer à la recherche de solutions aux problèmes 

administratifs ou organisationnels soulevés par une plainte, 

lorsque celle-ci est examinée par le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services.  

Autres nominations au CIUSSS 

Afin d’aider le CIUSSS à prendre le virage de l’intelligence artificielle, le poste de chef de la santé numérique a 

officiellement été créé. Le conseil approuve la nomination du Dr Justin Cross à ce poste. 

Les membres du conseil approuvent également la nomination d’Audrey Benarrosh à titre de directrice adjointe 

de la logistique et des services cliniques support. Mme Benarrosh occupait auparavant le poste de coordonnatrice 

des services cliniques support au CIUSSS. 

À compter du 14 juin, Marie-Hélène Carbonneau, qui a déjà exercé les fonctions de directrice des soins infirmiers 

par intérim, occupera le poste de directrice adjointe par intérim des soins infirmiers, en remplacement de 

Valérie Pelletier qui a quitté ses fonctions le 4 juin. 

Signataires des ententes de recherche du CIUSSS 

En raison d’un grand nombre d’ententes de recherche, le président directeur-général, le président du conseil 

d’administration, le directeur de la recherche et le chef de l’exploitation et directeur financier de l’Institut Lady 

Davis sont tous autorisés à signer ces ententes. Conformément à la nouvelle gouvernance en matière 

d’intelligence artificielle et du « Big Data », une modification à la réglementation est nécessaire pour permettre 

au président-directeur général du CIUSSS de signer les ententes de recherches dans ces domaines. 

Calendrier des rencontres du conseil 2019-2020 

Des modifications ont été apportées au calendrier des réunions  qui auront lieu le jeudi : 26 septembre, 

7 novembre et 5 décembre 2019 ainsi que 30 janvier, 19 mars, 14 mai et 15 juin 2020. 

Nouvelle administratrice pour le conseil 

En raison du départ de la Dr Aviva Aspler, le conseil approuve la nomination de la Dr Christine Florakas, chef 

de médecine générale du CIUSSS et membre du DRMG, à titre d’administratrice du conseil. Cette nomination 

assure le maintien de la parité hommes-femmes au conseil. 

Dépôt des rapports annuels des comités des conseils 

 Comité de gouvernance et d’éthique – Alyssa Yufe : le rapport indique que deux rencontres du comité 

ont été organisées en 2018-2019. Le bilan porte sur l’évaluation des réunions du conseil, la révision du 

formulaire d’évaluation des séances, les manquements au code d’éthique et de déontologie des membres du 

conseil, l’élection du vice-président du conseil, l’élaboration d’un formulaire du rendement individuel et du 

fonctionnement du conseil ainsi que la participation à un atelier de formation. Des recommandations et des 

objectifs sont fixés pour 2019-2020. 

 Comité de vigilance et de qualité – Lucyna Lach : le rapport indique qu’onze rencontres ont eu lieu 

entre avril 2018 et mars 2019. Le bilan traite de la façon dont cinq grands objectifs et plusieurs autres sous-

objectifs, identifiés dans le rapport annuel 2017-2018, ont été abordés au cours de la dernière année. Une 

quinzaine de questions à aborder en 2019-2020 sont également identifiées. 

Le conseil approuve donc la nomination 

de Richard Margolese à titre de médecin 

examinateur du CIUSSS.  
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 Comité de gestion des risques - Anne Lemay : sous forme de présentation d’une soixantaine de 

pages, le rapport fait état des réalisations de l’année, du rapport annuel sur la gestion des risques, des 

événements sentinelles en 2018-2019, de l’expérience usager, patient-usager partenaire, de la norme 

Planetree, de l’éthique clinique, du processus d’agrément, des visites ministérielles et de la certification 

des résidences privées pour aînés. 

 Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens – Dr Elizabeth MacNamara : dix rencontres de 

ce comité ont été organisées au cours de la dernière année. Les points suivants sont traités dans ce 

bilan : rapport du Comité pour l'évaluation des actes médicaux, des pharmaciens, des médecins 

examinateurs et de sous-comités de l’Hôpital général juif ainsi que les priorités pour la prochaine 

année. 

 Conseil des infirmières et infirmiers – Anna Nunez : le conseil s’est réuni à cinq reprises au cours 

de la dernière année. Le document fait état de divers point dont le mandat du comité exécutif de ce 

Conseil, ses membres, le bilan des activités, les priorités, le bilan du plan d’action 2018-2019 et le plan 

d’action pour 2019-2020. 

 Conseil multidisciplinaire – Ibrahima Diallo : le rapport présente les membres du comité exécutif, 

les principales activités réalisées en 2018-2019, les objectifs pour la prochaine année ainsi que les 

recommandations pour des mesures en qualité des services. 

 Conseil des sages-femmes – Maëcha Nault : le conseil s’est réuni huit fois de façon régulière au 

cours des derniers mois. Le rapport rappelle le mandat du conseil, les mandats des comités et les autres 

mandats fixés. Le document présente également des statistiques sur les Maisons Bleues et la Maison de 

naissance Côte-des-Neiges. 

 Comité des usagers – Lucio D’Intino : en plus des points généraux présentant le comité, ses 

membres et ses mandats, le rapport fait état d’une vingtaine de priorités à être considérées par le 

CIUSSS. 

 Comité de l’environnement physique et de la sécurité – David Budman : le rapport rappelle le 

mandat de ce comité et fait le bilan des activités. Quelque 195 recommandations ont été identifiées lors 

de huit visites d’établissements. Une priorisation de ces améliorations est également proposée. Six 

visites d’établissements sont déjà prévues d’ici décembre 2019. 

 Comité des affaires académiques – Dr David Eidelman et Cindy Starnino : lors de cette 

présentation, les rapports annuels 2018-2019 du comité d’éthique et de la recherche (CER) des 

établissements du CRIR et du CIUSSS sont déposés. La composition du comité d’éthique et de 

recherche du CIUSSS est également approuvée. 

Présentation du tableau de bord corporatif et de l’entente de gestion 

Anne Lemay présente un sommaire de l’entente de gestion et du tableau de bord corporatif pour 2018-2019. 

Elle mentionne que la desserte extra territoriale a légèrement augmentée soit 56,8 % à l’urgence, 61,9 % 

pour les hospitalisations et 61,8 % pour les cliniques externes. L’activité clinique a augmenté de 2,6 % cette 

année par rapport à l’an dernier. 

Les faits saillants sont également transmis concernant l’accès aux soins, la sécurité, l’expérience des 

usagers, la productivité et le personnel du CIUSSS. 
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Rapport sur les soins de fin de vie 

La directrice adjointe des services professionnels, Danielle Schryer, dépose le rapport annuel des demandes 

de soins de fin de vie pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Quelque 39 demandes ont été 

adressées au CIUSSS et 21 d’entre elles ont été administrées. 

 

 

 

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 produit 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 septembre 2019, à 7 h 30 

CHSLD juif Donald Berman 

 

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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