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Faits saillants du conseil d’administration 

Séance ordinaire du jeudi 14 mai 2020 (par vidéoconférence) 

 

Période de questions 

Harriet Sugar Miller, une représentante du groupe ALink, pose une question sur les projets de 

réadaptation à court et à long terme du Centre Miriam et du Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-

Mackay pour les jeunes adultes handicapés, y compris les clients actuels et ceux qui sont sur une liste 

d'attente. Elle demande également l’échéancier de mise en œuvre de ces plans, s’ils ont été élaborés en 

concertation avec les familles et à quel moment ils seront communiqués aux familles. 

 

Depuis le début de la pandémie, le CIUSSS respecte les directives ministérielles et ne prodigue que les 

services essentiels aux clients du Centre Miriam et du Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-

Mackay. Selon Gary Stoopler, directeur des services multidisciplinaires et de la réadaptation, tous les 

clients sont contactés par téléphone à chaque semaine pour contrôler et évaluer les facteurs de risque. 

Tous les clients sur la liste d'attente ont également été contactés et ont reçu des informations sur la 

COVID-19, ainsi que sur le dépistage socio psychologique. Des programmes de télésanté fondés sur des 

données probantes sont en cours de 

déploiement et répondront aux besoins des 

clients à long terme. Le CIUSSS envisage de 

déplacer certains de ces programmes pour les 

clients inscrits sur la liste d’attente. Les 

familles sont consultées et des sondages sont 

menés auprès des clients et des familles.  

 

Le Ministère a récemment créé un comité chargé d’élaborer un plan pour la reprise progressive des 

activités. Richard Bond, vice-président de la Fondation Habilitas, ajoute que l’un des programmes a été 

approuvé pour aider les personnes ayant un handicap physique pendant la crise de la COVID-19. 

D’autres programmes sont en cours d’élaboration et un fonds d’urgence pour la COVID-19 a été créé pour 

les soutenir. M. Bond confirme que le Camp Massawippi ne sera pas ouvert cet été, mais la possibilité 

d’offrir un camp de jour est à l’étude. 

 

Mot du président du conseil d’administration 

Alan Maislin félicite tous les membres du personnel pour leur excellent travail au cours de cette période 

difficile. En cette période de crise, les avantages d'être un CIUSSS ont été démontrés à maintes reprises 

et où tous, employés, professionnels, fondations et comités consultatifs, se sont unis et ont travaillé 

ensemble afin de mettre en place et coordonner les services dont avaient besoin les patients et les 

résidents. 

 

Rapport du président-directeur général 

Le Dr Lawrence Rosenberg réitère que le fait d'avoir tous les établissements sous l'égide du CIUSSS a été 

très bénéfique pendant la crise. Autrement, il aurait été très difficile de coordonner les services dans 

M. Stoopler remercie les fondations du Centre de 

réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay et du 

Centre Miriam pour le financement de l’achat de 

80 iPad.  
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l'ensemble du territoire. Il félicite tous les directeurs et les employés qui font un travail spectaculaire et qui vont 

au-delà de ce que l’on attend d’eux. 

 

Bien que la fatigue s’installe, le Dr Rosenberg 

souligne que le pire de la première phase de la 

pandémie est derrière. Bien que certaines 

installations soient encore fragiles, le CIUSSS a 

globalement atteint un plateau. Il y a également eu 

une diminution du nombre de patients admis à 

l’Hôpital général juif (HGJ). En fait, le nombre de 

patients aux soins intensifs a récemment diminué 

de moitié.  

 

Depuis le début de la pandémie, le CIUSSS travaille avec une firme d’intelligence artificielle. Elle a développé 

une plateforme qui fournit des prévisions quotidiennes sur le nombre d’admissions hebdomadaires à l’HGJ et aux 

soins intensifs. Avec un taux de précision de 98 %, le logiciel de cette firme permet de planifier le nombre 

d'employés cliniques et la quantité d’équipements de protection individuelle requis. Le Dr Rosenberg remercie la 

Fondation de l’HGJ d’avoir contribué au financement de ce projet. Pendant la pandémie, de nombreux services 

ambulatoires se sont tournés vers la télésanté. Avec le soutien financier du MSSS, la Direction de la santé 

mentale a lancé un projet pilote, utilisant une plateforme pour offrir des services de thérapie cognitive basés sur 

la télésanté à un plus grand nombre de clients, dont 

plusieurs sont sur la liste d’attente. L’utilisation 

innovante de la télésanté est de bon augure pour 

l’avenir, puisque la COVID-19 aura un impact au-

delà de la crise actuelle. Le CIUSSS a également 

crée la première et plus grande biobanque du pays 

liée à la COVID-19, ce qui place le CIUSSS à 

l’avant-garde de la recherche génomique liée au 

virus.  

 

Le Dr Rosenberg remarque qu’une grande partie de son temps, ainsi que celui de Francine Dupuis, est consacrée 

à des réunions avec le Ministère et avec des élus de tous les niveaux de gouvernement. Des discussions sur la 

réouverture des hôpitaux ont été entamées. Le Dr Rosenberg et les directeurs concernés répondent également 

aux questions en fournissant les informations suivantes :  

 Le nombre de cas de la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée varie d’un CHSLD à 

l’autre. Il y a eu une diminution dans certaines résidences et une augmentation dans d’autres.  

 En plus des CHSLD, le CIUSSS dispose de cinq CHSLD privés subventionnés par l’État, de deux résidences 

privées (où des lits sont achetés et soignés par ses employés), et de cinq ressources intermédiaires (également 

privées, mais où le CIUSSS achète des lits et fournit des employés). Il existe également 29 résidences privées 

pour personnes âgées (RPA), que le CIUSSS est chargé de certifier. Pendant la pandémie, le CIUSSS a aidé 

celles en difficulté. Ces résidences privées reprendront leurs responsabilités dès que possible.  

 Le niveau de prévention et de contrôle des infections varie d’une résidence privée à l’autre. Lorsque cela 

devient un enjeu, le CIUSSS n’a d’autre choix que de s’engager.  

 Les médecins ont aussi apporté leur aide aux lieux d’hébergement privés en difficulté.  

 La réouverture de l’HGJ à la chirurgie se fera progressivement, le rythme variant d’un département à 

l’autre. Un plan en trois phases a été approuvé par le MSSS. 

 Les chefs de département doivent soumettre leurs plans pour les cliniques externes, y compris un programme 

télésanté qui doit être approuvé par le Dr Rosenberg. 

 Le programme de formation des résidents en médecine devra s’adapter à cette nouvelle réalité. 

Le CIUSSS est le premier à mettre en place des 

mesures de protection pour son personnel et dans les 

CHSLD. De plus, parmi les hôpitaux désignés par le 

MSSS pour recevoir des patients atteints de la 

COVID-19, l’HGJ est le seul qui n’a pas encore connu 

d’éclosion. 

Des remerciements sont transmis à l'Institut Lady 

Davis et à la Fondation de l’HGJ pour cette 

initiative. Le Dr Rosenberg souligne que des tests 

sérologiques seront effectués dans un avenir proche 

et il remercie la Fondation de l’HGJ d’avoir acheté le 

matériel nécessaire à cette initiative. 
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Calendrier des réunions du conseil d’administration 

Réunions du conseil d’administration du CIUSSS en 2020-2021 : 

 le jeudi 17 septembre (séance ordinaire); 

 le mercredi 4 novembre (séance publique annuelle d’information); 

 le jeudi 3 décembre (séance ordinaire); 

 le jeudi 4 février (séance ordinaire); 

 le jeudi 25 mars (séance ordinaire); 

 le jeudi 6 mai (séance ordinaire); 

 le mardi 15 juin (séance ordinaire). 

 

État de situation sur la COVID-19 

Francine Dupuis, présidente-directrice générale adjointe, 

note que l’HGJ n’a pas été aussi fortement affecté par la 

COVID-19 que prévu. Par contre, les résidences pour 

personnes âgées restent fragiles. Les employés de première 

ligne, de santé mentale et de réadaptation qui ont été 

déployés pour aider dans les CHSLD privés et privés 

conventionnés devront également reprendre leurs activités 

régulières.  

 

La Santé publique a déployé des autobus pour le dépistage dans les quartiers les plus affectés par la 

pandémie : Snowdon, Côte-des-Neiges et Parc-Extension. Les personnes symptomatiques et 

asymptomatiques peuvent se faire dépister sans rendez-vous. L’impact du déconfinement sur l’HGJ reste 

incertain. Quant aux résidences privées, les ressources humaines ou financières sont insuffisantes pour 

les aider, bien que cela ait été fait. Le MSSS évalue les changements spécifiques qui doivent être apportés 

pour éviter la répétition des problèmes qui ont été rencontrés ces dernières semaines. 

 

Francine Dupuis signale que toute personne qui tente de traverser illégalement la frontière est renvoyée 

aux États-Unis. Dans les résidences pour demandeurs d’asile, une centaine de personnes n’ont pas encore 

trouvé d’appartement, mais leur nombre diminue chaque jour. Des discussions sont en cours avec le 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal pour offrir ces lieux aux femmes en situation de violence 

conjugale.  

 

Côte-St-Luc et de Notre-Dame-de Grâce ont été touchés de façon significative par la COVID-19. Bien que 

les autobus de dépistage n’aient pas été déployés dans ces quartiers, Francine Dupuis confirme que si la 

Santé publique ajoute des autobus, une demande sera faite pour qu’ils y soient déployés. 

 

 

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 lundi 15 juin 2020, 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/

 

Le CIUSSS est préoccupé par le fait que 

tous ceux qui sont venus prêter mains 

fortes, tels les Forces armées canadiennes, 

l’Institut de cardiologie, la Croix Rouge et 

les paramédics devront bientôt partir. 
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