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Faits saillants du conseil d’administration 

Séance spéciale du mardi 31 mars 2020 (par téléconférence) 

 

Mot du président du conseil d’administration 

Alan Maislin remercie les membres du conseil pour leur participation à cette réunion. Son objectif  est de 

mettre à jour les informations sur la situation de la COVID-19 et les enjeux auxquels le CIUSSS est 

confronté. 

 

Rapport du président-directeur général 

Le Dr Lawrence Rosenberg souligne que le CIUSSS a commencé à se préparer à la pandémie à la fin 

janvier, soit quatre à six semaines plus tôt que tout autre CIUSSS. Le travail a été effectué sur deux 

fronts. En collaboration avec la Fondation de l’Hôpital général juif (HGJ), Elliott Silverman, directeur de 

la logistique et de l’internet des objets, a commencé à rechercher des fournisseurs à travers le monde pour 

les équipements de protection individuelle (masques, gants et blouses imperméables). Le Dr Marc Afilalo, 

chef du Département de l'urgence de l'HGJ, a organisé une simulation en prévision de l’arrivée des 

patients atteints de la COVID-19.  

 

Dès le début de la pandémie, et deux semaines avant que d’autres CHSLD ne le fassent, le CIUSSS a 

décidé de fermer ses CHSLD aux personnes extérieures, malgré les critiques des familles et des autres 

établissements. Cette décision a bien servi le CIUSSS, car aucune des résidences n'a été touchée. 

 

Depuis la semaine passée et, une fois de plus, avant 

les autres établissements du réseau de soins, des 

directives ont été émises pour s’assurer que tous les 

soignants portent des masques lorsqu'ils sont en 

contact direct avec les patients. Ces directives sont fondées sur les recommandations de l’équipe de 

prévention et le contrôle des infections, dirigée par le Dr Yves Longtin. La note de service à ce sujet a fait 

l’objet d’une fuite auprès des CIUSSS de Montréal. Une fois de plus, les critiques ont été nombreuses, 

compte tenu que ces CIUSSS ne disposaient pas des chaînes d'approvisionnement nécessaires pour 

fournir à leurs employés l'équipement de protection dont ils avaient besoin.  

 

Pour le moment, l’augmentation du nombre de cas au Québec n’est pas aussi élevée que prévu. À l’HGJ, 

le nombre de patients hospitalisés a également été plus faible que prévu, même si l’établissement est à 

l’épicentre de la pandémie. Grâce au modèle de prévision développé par un partenaire israélien (qui a été 

précis à 100 % jusqu’à présent), il est possible de prédire avec un certain degré de précision que le nombre 

de cas ne sera pas aussi élevé que prévu. 

 

Le Dr Rosenberg indique que Jonathan Goldbloom a été embauché pour diriger l’équipe des 

communications. M. Goldbloom a été chargé de fournir un soutien supplémentaire pour communiquer 

régulièrement avec les médias pendant la pandémie.  

Le CIUSSS a également demandé aux patients 

au Département de l’urgence de porter des 

masques. 
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Le Dr Rosenberg déclare également que :  

 le CIUSSS dispose de suffisamment d’équipements de 

protection individuelle pour ses employés, malgré le 

partage d’inventaire avec le CUSM et le CHUM;  

 un plan a été établi pour augmenter le nombre de lits de 

soins intensifs afin de faire face à toute augmentation du 

nombre de cas de la COVID-19;  

 la télésanté est utilisée par les médecins au Centre de 

médecine familiale Goldman Herzl ainsi que par les 

intervenants en santé mentale.  

 

Francine Dupuis, présidente-directrice générale adjointe, ajoute que les professionnels travaillant dans la 

communauté ont contacté les clients à domicile pour vérifier leur état de santé. Des remorques ont 

également été installées dans le stationnement du chemin de la Côte-des-Neiges. Elles seront mises à la 

disposition des médecins de la communauté pour évaluer et traiter les patients qui autrement se 

présenteraient à l’urgence. Au cours des deux prochaines semaines, la clinique de dépistage au volant 

dans le stationnement du Quartier Cavendish sera transférée dans le stationnement du chemin de la 

Côte-des-Neiges.  

 

Dans un effort pour libérer des lits à l’HGJ pour les patients atteints de la COVID-19, Francine Dupuis 

explique que le CIUSSS augmente le nombre de lits dans les hôpitaux de réadaptation (Catherine-Booth, 

Richardson et Mont-Sinaï), afin que les patients ayant des besoins de soins alternatifs puissent y être 

transférés dans les meilleurs délais. De plus, Le Glenmount, la nouvelle ressource intermédiaire de la rue 

Jean-Talon, pourra accueillir 66 patients dès la semaine prochaine.  

 

Le Dr Rosenberg répond aux questions des membres du conseil d’administration et aborde les points 

suivants :  

 la durée moyenne du séjour dans l’unité des soins intensifs est de cinq à sept jours;  

 tous les patients qui avaient des rendez-vous non urgents à l’HGJ ont été contactés et avisés que leur 

rendez-vous ou examen serait reporté;  

 les directives pour le triage et l’accès aux soins intensifs sont conformes au protocole publié par le 

MSSS et ne font référence à aucun groupe spécifique;  

 un suivi sera fait pour s’assurer que les membres du conseil d’administration, des comités d’usagers 

et des comités consultatifs reçoivent les mises à jour quotidiennes de l’équipe des communications;  

 un suivi sera assuré chaque fois que l’occasion se présentera pour améliorer la communication entre 

les familles et les patients de l’HGJ atteints de la COVID-19.  

 

 

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 :  

https://www.ciussscentreouest.ca/ 

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 14 mai 2020, à 7 h 30 

CHSLD juif Donald Berman 

 

Plus d’information au sujet du Conseil 

d’administration sur le site :  

Le Dr Rosenberg a de nouveau exprimé sa 

gratitude pour le travail remarquable des 

professionnels et du personnel du CIUSSS. 

Il remercie les ministres de la santé pour 

leur soutien et leur prévoyance en vue 

d’assurer la sécurité de la population. 

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