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Faits saillants du conseil d’administration 

Séance régulière du jeudi 15 juin 2021 (par vidéoconférence) 

 

Rapport du président du conseil d’administration 

Alan Maislin remercie les équipes de vaccination pour leur travail exceptionnel permettant aux usagers 

de bénéficier d’une expérience positive lorsqu’ils se font vacciner. 

 

Rapport du président-directeur général 

Le Dr Lawrence Rosenberg souligne que Montréal est 

maintenant en zone jaune et que le nombre de cas à 

l’Hôpital général juif continue de diminuer. Le 

programme de vaccination fonctionne à plein régime et 

les usagers ne tarissent pas d’éloges à son égard.  

 

Le Dr Rosenberg fait le point sur le plan stratégique en santé numérique. Des présentations sur les progrès 

accomplis ont été faites au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), notamment au ministre 

responsable de la santé numérique et à Paul L’Archevêque, directeur du Bureau de l’innovation. Une 

discussion avec Dominique Savoie, sous-ministre, a eu lieu et sera suivie d’une présentation dans les 

prochaines semaines. Tous ont exprimé leur enthousiasme pour ce projet et sont intéressés à en savoir plus. 

D’autres démarches seront entreprises auprès de diverses personnes du MSSS, dont la soumission d’un 

dossier d’opportunité, afin de partager le travail accompli au CIUSSS et de faire avancer ce projet 

important. Le Dr Rosenberg suggère que la présentation qui a été faite au MSSS le soit également aux 

membres du conseil d’administration en septembre. 

 

Une rencontre avec le MSSS a également été organisée pour discuter de la mission universitaire du 

CIUSSS. Cette rencontre, animée par Cindy Starnino, directrice des Affaires académiques, a permis de 

souligner le rôle important que joue cette mission dans le développement d'un réseau de la santé solide. 

 

Une réunion d’une trentaine de directeurs des GMF du territoire du CIUSSS a eu lieu récemment afin 

d’échanger sur les enjeux actuels et futurs ainsi que pour établir des façons de faire plus efficaces. 

 

Affaires administratives 

Beverly Kravitz, directrice des Ressources humaines, 

Communications, Affaires juridiques et Sécurité globale, 

explique que le processus de nomination d’un directeur de 

l’Accès aux Services médicaux de proximité du DRMG de 

Montréal est terminé. 

 

Modification de l’organigramme du CIUSSS 

Mme Kravitz présente les modifications apportées à l’organigramme, expliquant que le MSSS a autorisé 

l’ajout de postes de cadres supérieurs à sa structure organisationnelle. Les modifications comprennent 

l'ajout de trois postes de directeur adjoint dans les directions de Santé mentale et Dépendances, des 

Le conseil d’administration nomme à l’unanimité 

Sébastien Blin au poste de directeur, à compter 

du 15 juin 2021. 

Le Dr Rosenberg félicite Lucie Tremblay, directrice 

des Soins infirmiers et de la Vaccination, et son 

équipe pour la réussite de ce programme. 
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Affaires académiques et de la Qualité, Innovation, Évaluation, Performance et Éthique. D’autres 

changements seront apportés à l’organigramme dans les mois à venir. Le conseil d’administration approuve 

ce nouvel organigramme.  

 

Comité de vérification 

Morty Yalovsky, président du comité de vérification, présente les états financiers (activités principales et 

accessoires) et du fonds d’immobilisations pour l’année se terminant au 31 mars 2021. Les résultats sont 

généralement conformes à ce qui était prévu. M. Yalovsky indique que le CIUSSS termine l’exercice 

financier 2020-2021 avec un déficit de 2 807 879 $. Il déclare également que la réunion avec les 

vérificateurs s'est bien déroulée, sans aucune preuve de fraude, 

d’erreurs importantes ou d’anomalies. Le suivi rigoureux des 

dépenses de la COVID-19 a été salué, de même que la 

collaboration et le professionnalisme de l’Équipe des finances.  

 

Comité des affaires académiques 

Le Dr David Eidelman, président du comité des affaires académiques, présente le rapport annuel du Comité 

d’éthique de la recherche. Il informe les membres du conseil qu’une évaluation externe du comité d’éthique 

de la recherche et du comité scientifique de la recherche a été réalisée au cours des derniers mois. Un 

rapport sur les conclusions de cette évaluation externe, ainsi que le plan d’action du comité, seront 

présentés au conseil d’administration lors de la prochaine réunion. 

 

Renouvellement de mandats 

Le conseil d’administration renouvèle le mandat du Dr Richard Margolese, pour un an, en tant que 

président du comité scientifique et en tant que vice-président et membre scientifique du comité d’éthique 

de la recherche - volet médical/biomédical (essais cliniques). 

 

Le mandat de Me Alain Klotz est également renouvelé en tant que président du comité d’éthique de la 

recherche – composante psychosociale, et en tant que membre juriste du comité d’éthique de la recherche 

- volet psychosocial et volet médical/biomédical (essais cliniques). 

 

Renouvellement des membres du Comité d’éthique de la recherche 

Le conseil renouvèle les mandats de :  

• Me Michael Langa, membre juriste, volet psychosocial et 

médical/biomédical (essais cliniques);  

• Dr Robert Biskin, membre scientifique, volet médical/biomédical (essais cliniques); 

• Maria Lombardi, représentante de la communauté, volet psychosocial; 

• Norma Santoro, représentante de la communauté, Comité d’éthique de la recherche - volet 

psychosocial comme membre représentante de la communauté; 

• Professeure Mary Maguire, membre scientifique (remplaçante), Comité d’éthique de la recherche - 

volet psychosocial. 

 

Nomination des membres du comité d’éthique de la recherche 

Le conseil d’administration approuve les nominations de : 

• Antoine Boudreau-Leblanc, membre scientifique et éthique, volet psychosocial; 

• Rosine Tchatchoua Djomo, membre non-votante; 

• Chantal Lefebvre, membre non-votante, volet médical/biomédical (essais clinique). 

 

M. Yalovsky conclut son rapport en félicitant 

Carrie Bogante, Michael Waugh et toute 

l'Équipe des finances pour leur excellent 

travail.  

Tous les mandats seront valides pour 

une période de deux ans, renouvelables. 
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Les trois mandats sont pour une période de deux ans, renouvelables. 

 

Rapport annuel du Comité d’éthique de la recherche des établissements du Centre de 

recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR)  

Le Dr Eidelman présente le rapport annuel du Comité d’éthique de la recherche des établissements du 

CRIR, dont le CIUSS est membre, ainsi que le renouvellement des mandats des membres de ce comité. Le 

rapport est approuvé et le mandat des membres suivants renouvelé : 

• Karine Bédard, personne spécialisée en éthique (membre substitut);  

• Evelina Pituch, clinicienne détenant une vaste connaissance des déficits moteurs et neurologiques 

(membre substitut);  

• Geneviève Martel-Thériault, clinicienne détenant une vaste connaissance des déficits moteurs et 

neurologiques (membre substitut);  

• Claude Larouche, personne non affiliée à l’établissement provenant de la clientèle des personnes 

mineures ou inaptes (membre substitut). 

 

Ces mandats sont valables pour une période de deux ans, à compter du 31 mai 2021. 

 

Nomination de membres au comité consultatif du Centre de réadaptation Lethbridge-

Layton-Mackay 

Gary Stoopler, directeur de la Réadaptation et des Services 

multidisciplinaires, présente les nominations du comité 

consultatif du Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-

Mackay. Les mandats des membres suivants sont 

renouvelés : 

• Paul Gareau et Diane States, du 11 avril 2021 au 10 avril 2024; 

• Randi Robbins, du 30 juin 2021 au 29 juin 2024.  

 

Enza deCubellis et Sara Saber-Freedman ont été nommées membres du comité consultatif du Centre de 

réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay, du 15 juin 2021 au 14 juin 2024. 

 

Rapports annuels 2020-2021 

La Dre Elizabeth MacNamara, présidente du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), 

présente le rapport annuel du CMDP, en soulignant que l’année 2020-2021 a été particulièrement difficile 

pour les médecins et les travailleurs de la santé en général. Elle suggère au conseil d’administration 

d’adresser un message de remerciement aux employés et aux professionnels du CIUSSS. Elle annonce 

également son départ en tant que présidente du CMDP. Alan Maislin remercie la Dre MacNamara pour ses 

années de service au sein du CMDP. 

 

Maëcha Nault, responsable des services des sage-femmes, présente le rapport annuel 2020-2021 du conseil 

des sage-femmes. Les sage-femmes ont continué à fournir des services pendant la pandémie. En 2020-2021, 

leurs services ont été intégrés aux services Enfance-Famille-Jeunesse pour soutenir les infirmières 

effectuant des suivis postnataux et pour offrir des cours prénataux à environ 200 mères. 

 

Elisabeth Laughrea, présidente du conseil des infirmières et infirmiers, présente le rapport annuel 2020-

2021. Les activités du conseil ont été limitées en raison de la pandémie. 

 

Ces nominations et leur renouvèlement ont été 

recommandés par la Fondation Habilitas et les 

membres du Centre de réadaptation 

Lethbridge-Layton-Mackay. 
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Nicolas Masse, président du conseil multidisciplinaire (CM), présente les rapports annuels 2019-2020 et 

2020-2021. Les activités du conseil ont été affectées par la pandémie et les dépenses ont été réduites au 

minimum. Monsieur Masse indique que des élections seront bientôt organisées pour les membres de 

l’exécutif de ce conseil. Il souligne le travail extraordinaire des membres du conseil pendant la pandémie et 

leur remarquable capacité d’adaptation. Le président présente finalement les résultats des Prix de 

reconnaissance qui ont été remis lors de l’Assemblée générale annuelle du CM, le 6 avril. 

 

Lucio D’Intino, président du comité des usagers, présente le rapport annuel 2020-2021 de tous les comités 

des usagers du CIUSSS. La structure de travail a été améliorée au cours de l’année, dans le but de faciliter 

la communication et la collaboration entre les comités des usagers de chaque installation et avec les 

diverses directions du CIUSSS. Les bénévoles œuvrant au sein des comités des usagers sont remerciés pour 

leur dévouement et leur soutien aux usagers et à leurs familles tout au long de la pandémie. Irène 

Demczuk, la personne-ressource du comité des usagers du CIUSSS, présente les principales réalisations, le 

plan d’action 2021-2022 et les recommandations du comité des usagers. 

 

Chantal Bellerose, adjointe à la direction de la Qualité, de l’Innovation, de l’Évaluation, de la Performance 

et de l’Éthique, présente le rapport annuel du comité de gestion des risques, en soulignant les réalisations à 

l’échelle du CIUSSS. Le rapport se termine avec la 

présentation des accidents et incidents par direction, 

secteur d’activités et niveau de gravité. 

 

 

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 mardi 30 septembre 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/

 

Le conseil d’administration approuve tous les 

rapports annuels présentés lors de la rencontre. 
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