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Faits saillants du conseil d’administration 

Séance spéciale du mercredi 6 janvier 2021 (par vidéoconférence) 

 

Rapport du président-directeur général 

Le Dr Lawrence Rosenberg souhaite une bonne année aux membres du conseil d’administration. Il remercie 

les directeurs d’assister à cette réunion en dehors de leurs heures de travail habituelles.  

 

État de situation à l’Hôpital général juif (HGJ) 

En date du 6 janvier, 50 patients positifs ont été admis à l’HGJ. Parmi eux, 17 sont aux soins intensifs et 

huit ont été déclarés positifs après avoir été admis pour des raisons autres que l’infection par ce virus. 

L'unité de soins intensifs est quasi à pleine capacité,  ce qui entraîne une réduction du nombre d'opérations. 

Les interventions chirurgicales sont classées par ordre 

de priorité par un comité qui se réunit 

quotidiennement. La priorité est donnée aux cas de 

cancer et à certaines chirurgies cardiaques, vasculaires 

et neurologiques. Le nombre d'employés atteint de la 

COVID-19 reste stable à environ 50 personnes.  

 

Programme de vaccination  

Le Dr Rosenberg indique que le programme de vaccination a été lancé à la mi-décembre, avec une grande 

attention médiatique. Depuis, la progression a été lente. Toutes les doses reçues ont été administrées aux 

résidents en CHSLD, au personnel qui s'occupe de ces résidents et à quelques travailleurs de la santé en 

contact avec des patients en zones chaudes. La plupart des résidents des centres de soins de longue durée 

veulent être vaccinés. Une grande partie des travailleurs de la santé qui s'occupent d'eux ne veulent pas 

être vaccinés pour l’instant, ce qui pourrait devenir un enjeu à aborder.  

 

L'administration de la seconde dose des vaccins Pfizer et Moderna a été reportée à 90 jours après la 

première dose, au lieu des trois à quatre semaine recommandées. Une lettre a été envoyée au sous-ministre 

adjoint pour obtenir des éclaircissements sur le raisonnement qui sous-tend cette décision. Le MSSS 

contrôle la distribution des vaccins et décide qui peut les 

recevoir. Le CIUSSS est tenu de respecter ces directives. La 

question demeure : quand sera-t-il possible de vacciner les 

employés et les employés de première ligne à l’HGJ (soins 

intensifs, urgences, hémodialyse)? Actuellement, le CIUSSS 

ne dispose pas des doses nécessaires pour le faire.  

 

Un calendrier du MSSS indique que la vaccination du public devrait commencer au début du mois de mars, 

les groupes prioritaires étant les premiers à être vaccinés. Cela dépend entièrement de la disponibilité du 

vaccin.  

Pour la protection de tous, le CIUSSS a 

recommencé à limiter le nombre de visiteurs 

qui entrent à l'HGJ, comme ce fut le cas lors 

de la première vague de la pandémie. 

Le Dr Rosenberg félicite l'équipe de 

vaccination et déclare que le conseil 

d’administration devrait être rassuré et 

fier de la chef d’équipe, Lucie Tremblay, 

directrice des Soins infirmiers. 
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La pandémie a accéléré le déploiement du programme de télésanté. Le gouvernement a également confirmé 

un financement supplémentaire de 2 M$ pour le programme de santé numérique. D'autres fonds seront 

également alloués à la cybersécurité.  

 

Comité de la défense de la famille au Centre gériatrique Maimonides Donald Berman 

Lucio D’Intino, président du comité des usagers, déclare 

que le comité de la défense des familles du Centre 

gériatrique Maimonides Donald Berman a déposé une 

mise en demeure contre Québec pour réclamer que la 

province administre la seconde dose du vaccin contre la 

COVID-19 dans les délais prévus par Pfizer.  

 

 

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 4 février 2021, à 7 h 30 

Par vidéoconférence 

 

Plus d’information au sujet du Conseil 

d’administration sur le site :  

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

ciusss/conseil-d-administration/

 

M. D’Intino assure les membres du conseil 

d’administration et les directeurs du CIUSSS 

que ce comité n’est en aucune façon associé au 

comité des usagers. 
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