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Faits saillants du conseil d’administration 

Séance spéciale du jeudi 13 août 2020 (par vidéoconférence) 

 

Rapport du président-directeur général 

Le Dr Lawrence Rosenberg fait remarquer que le CIUSSS a réussi à naviguer sur la première vague de la 

pandémie grâce au travail exceptionnel des professionnels, des cliniciens et des gestionnaires.  

 

Le Dr Rosenberg indique également, qu’accompagné de Francine Dupuis, présidente-directrice générale, 

il a récemment rencontré le nouveau ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. Il a 

reçu le mandat d'améliorer l'expérience des usagers et la performance opérationnelle des soins de santé 

et des services sociaux. Lors de cette rencontre, une discussion très positive a eu lieu sur le plan de santé 

numérique et les dossiers de santé électroniques, deux projets qui figurent parmi les priorités 

ministérielles. Une réunion très positive avec la nouvelle sous-ministre, Dominique Savoie, a également 

eu lieu, qui a abouti à l'approbation de principe de deux projets importants qui attendent toujours une 

réponse du ministère.  

 

Nomination au comité scientifique et au comité d’éthique de la recherche 

Les membres du conseil nomment à l’unanimité le Dr Richard Margolese  à titre de président du comité 

scientifique, volet médical/biomédical; de membre scientifique du comité d’éthique de la recherche - volet 

médical/biomédical; et de coprésident du comité d’éthique de la recherche - volet médical/biomédical. 

 

Le conseil d’administration nomme également à l’unanimité Fay J. Strohschein, RN, PhD et Sébastien 

Gambs, PhD à titre de membres du comité d’éthique et de la recherche, volet psychosocial. 

 

Approbation de divers rapports 

Les membres du conseil approuvent le rapport annuel de gestion du CIUSSS, le rapport annuel 2019-

2020 du commissaire aux plaintes et à la qualité des services ainsi que le rapport annuel du comité de 

révision. 

 

 

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 17 septembre 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
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