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Faits saillants du conseil d’administration 

Séance régulière du jeudi 17 mars 2022 (par vidéoconférence) 

 

Rapport du président du conseil d’administration 

Alan Maislin félicite tous les employés du CIUSSS, ainsi 

que l’équipe de direction, pour le travail durant la 

pandémie. M. Maislin annonce les démissions d’Erica 

Fagen et de Linda Fortier du conseil d’administration et 

les remercie pour leur importante contribution au cours 

des dernières années. Andréanne Guindon remplacera Mme Fagen à titre de membre désignée du Conseil 

multidisciplinaire.  

 

M. Maislin félicite le Comité des usagers de l’Hôpital général juif (HGJ) pour le développement d’une 

application mobile et il encourage les membres du conseil d’administration à la télécharger. L’application 

permet aux usagers de l’hôpital de trouver leur chemin et de localiser facilement le service qu’ils recherchent.  

 

Rapport du président-directeur général 

Le Dr Lawrence Rosenberg souligne la carrière extraordinaire et les nombreuses réalisations de Francine 

Dupuis. Il la remercie personnellement pour le soutien qu’elle lui a apporté. Il informe les membres du conseil 

d’administration que Mme Dupuis continuera à être au service du CIUSSS après sa retraite. 

 

Il souligne ensuite le succès du projet Hôpital@domicile, qui a été mis en place très rapidement au plus fort de 

la cinquième vague de la pandémie de COVID-19. Ce projet de soins virtuels témoigne de la compétence et de 

la motivation des personnes travaillant dans l’établissement. 

 

Le Dr Rosenberg indique que le ministère de l’Économie et 

de l’Innovation et le MSSS ont accordé une subvention 

importante à OROT, l’incubateur de santé connectée de 

l’HGJ. Il félicite Danina Kapetanovic et son équipe pour 

cette réalisation.  

 

En discutant du dossier de santé connecté (DSC), le Dr Rosenberg rappelle que de nombreuses rencontres ont 

eu lieu récemment avec le ministre Lionel Carmant, la sous-ministre Dominique Savoie, le sous-ministre 

associé Reno Bernier et son équipe, et Paul L’Archevêque, directeur du Bureau de l’innovation. Lors d’une 

rencontre avec Boris Gueissaz-Teufel, directeur général adjoint à la Direction générale des technologies de 

l’information, une entente a été conclue avec le MSSS pour le DSC. Le MSSS sera informé des progrès du 

CIUSSS, tout en poursuivant ses efforts pour développer un dossier de santé numérique dans les 

établissements de la province. La mise en œuvre du projet au Québec devrait prendre de sept à huit ans, 

comparativement à l’échéancier ambitieux du CIUSSS, soit de 24 à 36 mois. Le Dr Rosenberg remercie 

l’équipe juridique du CIUSSS, les conseillers juridiques externes, le MSSS et le Bureau de l’innovation pour 

leur soutien à ce projet. 

 

Francine Dupuis, présidente-directrice générale 

adjointe, prendra sa retraite le 1er octobre. 

M. Maislin souligne son immense contribution 

au réseau de la santé et des services sociaux. 

Le Dr Rosenberg remercie Bram Freedman, 

président de la Fondation de l’HGJ, qui a 

accordé du financement à OROT. 
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Le Dr Rosenberg rassure le conseil d’administration que la période 2021-2022 se terminera avec un budget 

équilibré. Il note cependant que puisque cela pourrait être un problème l’année prochaine, une stratégie 

budgétaire pour 2023-2024 doit être développée. 

 

Une fois de plus, le magazine Newsweek reconnaît l’excellence de l’HGJ, l’identifiant comme l’un des meilleurs 

hôpitaux au monde, le meilleur au Québec et le cinquième meilleur au Canada. Forbes Magazine a également 

reconnu l’HGJ comme l’Employeur canadien de l’année. Le Dr Rosenberg remercie particulièrement la 

Direction des ressources humaines et tous les employés du CIUSSS pour leur dévouement et leur créativité.   

 

Le conseil d’administration devra revoir son plan stratégique. La première étape consiste pour tous les 

directeurs à réaliser une analyse SWOT de leur direction. Les résultats serviront de base de discussion pour 

l’élaboration du nouveau plan stratégique.  

 

Le Dr Rosenberg recommande l’article How Apple Is 

Organized for Innovation de Joel M. Podolny et Morten T. 

Hansen dans la Harvard Business Review. L’article 

examine comment les compétences en leadership et en 

innovation sont acquises par la haute direction. Le Dr 

Rosenberg fait également part de son intérêt à joindre l’HealthCareCAN/SoinsSantéCAN, une organisation 

constituée par les PDG d’hôpitaux canadiens, dont l’HGJ ne fait pas partie. 

 

Le Dr Rosenberg exprime son souhait de créer un prix spécial du PDG pour reconnaître les services 

extraordinaires des médecins. Un médaillon a déjà été conçu à cette fin. Les médecins qui ont apporté une 

contribution exceptionnelle seront identifiés par leur chef de département et recevront le médaillon en 

reconnaissance et en appréciation de leur engagement durant la pandémie de COVID-19.  

 

Francine Dupuis remercie les nombreuses personnes avec 

qui elle a travaillé au cours de sa carrière. Elle souligne 

que son équipe se prépare à une éventuelle sixième vague 

de la pandémie, ajoutant qu’il est nécessaire de protéger 

les usagers qui n’ont pas la COVID-19. Elle est également 

en discussion avec le gouvernement fédéral pour aider les ressortissants ukrainiens qui arriveront au Québec 

et qui auront besoin d’évaluations médicales. Elle ajoute que l’intégration des services du CIUSSS se poursuit 

et demeure une priorité. 

 

Dépôt de résolutions approuvées par courriel 

Le conseil a retiré le Dr Murray Baron, chef de la Division de rhumatologie, de la liste actuelle des signataires 

autorisés de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et ajoute le Dr Laeora Berkson, nouveau 

Chef de la Division de rhumatologie, à cette liste. 

 

Le conseil a adopté le Répertoire des conditions de travail des employés syndicables non syndiqués et des 

employés non syndicables du réseau de la santé et des services sociaux (version 2022), le 27 février 2022. 

 

Le conseil a approuvé les nominations suivantes : 

• Jean-Philippe Payment, commissaire local aux plaintes et à la qualité des services; 

• David Checkland, directeur adjoint, ressources informationnelles; 

• Elliott Silverman, directeur adjoint par intérim, soutien à la transformation numérique, Direction de la 

santé numérique; 

L’article souligne surtout l’importance de 

l’apprentissage pour les directeurs, un point à 

considérer lors de la mise à jour du plan 

stratégique. 

Fracine Dupuis souligne que l’excellent travail 

de PRAIDA est reconnu par les gouvernements 

provincial et fédéral. 
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• Audrey Benarrosh, directrice par intérim de la logistique; 

• Gary Stoopler, directeur par intérim des programmes de santé mentale et dépendance. 

 

Agenda de consentement 

La Dre Suzanne Levitz, directrice adjointe des services professionnels, présente les nominations, départs, 

congés, changements de statut et remplacements temporaires des médecins spécialistes et de famille. Maëcha 

Nault, responsable des sage-femmes, présente les départs et les modifications de contrats des sage-femmes. 

 

Le Dr Daniel Liberman est nommé membre substitut du comité de révision, en cas d’empêchement de la 

Dre Judy Glass ou la Dre Sylvie Boulet.  

 

Beverly Kravitz, directrice des ressources humaines, communications, affaires juridiques et sécurité globale, 

félicite Vicky Kaseka pour sa nomination à titre de directrice des programmes de santé mentale et 

dépendance. Elle remercie Gary Stoopler pour son soutien pendant la transition. 

 

Jean-Philippe Payment, commissaire aux plaintes et à la 

qualité des services, présente le rapport trimestriel de son 

équipe, qui couvre environ 180 établissements, dont ceux 

relevant du CIUSSS. À compter du 4 avril, l’équipe du 

Commissariat assurera une présence physique à l’HGJ, 

qui a été interrompue lors de la pandémie de COVID-19. 

M. Payment ajoute que le nombre de plaintes va 

certainement augmenter en raison des changements apportés au mode de calcul des plaintes. Par exemple, à 

partir de maintenant, une plainte qui vise trois médecins sera calculée comme trois plaintes distinctes.  

 

Points de décisions 

Georges Bendavid, directeur des services techniques, 

dépose le plan triennal de conservation et de 

fonctionnalité immobilière 2022-2025. Il comprend tous les 

projets qui doivent être – et devraient être – réalisés au 

cours des trois prochaines années pour maintenir l’actif ou moderniser les installations. 

 

Christine Touchette, directrice des services intégrés de première ligne, déclare que le rapport sur l’application 

de la Politique sans fumée doit être soumis à tous les trois ans. Cependant, la mise en œuvre de la politique a 

été retardée en raison de la pandémie. Elle souligne que le comité sera remis sur pied et que la politique sera 

révisée au cours de l’année. 

 

Andréane Baribeau, du Service des affaires juridiques, présente la nouvelle grille tarifaire des stationnements 

du CIUSSS. Cette tarification a été établie par le MSSS et entrera en vigueur le 1er avril 2022. 

 

Comités et instances du conseil d'administration 

Morty Yalovsky, président du comité de vérification, 

souligne qu’un déficit de 3,3 M$ est prévu et qu’il sera 

compensé par un surplus du fonds d’immobilisation, en 

raison d’un transfert ponctuel de propriété du 

gouvernement au CIUSSS. Il ajoute que l’équilibre budgétaire sera difficile à atteindre l’an prochain, en 

raison d’un financement insuffisant dans des secteurs comme les blocs opératoires. Un tableau résumant les 

coûts liés à la pandémie est présenté et prévoit un montant total d'environ 221 M$ consacré à la COVID-19.  

Il y a eu une augmentation annuelle de 15 % du 

nombre de plaintes depuis 2018-2019, dont le 

principal type de plaintes concerne la 

maltraitance des ainés. Par rapport à l’année 

dernière, le nombre de plaintes reçues par le 

comité de révision a augmenté de 40 %. 

Entre 15 et 17 millions de dollars sont 

déboursés annuellement pour l’ensemble des 

projets. 

Un budget équilibré est toujours attendu, en 

tenant compte des fonds d’immobilisation et 

d’exploitation combinés. 
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Jean-Philippe Payment présente un aperçu de la situation au CHSLD Vigi Santé Reine-Elizabeth, un 

établissement privé conventionné sous la juridiction du CIUSSS.  

 

Gary Stoopler, directeur du soutien à l’autonomie des personnes âgées, présente les membres du comité 

consultatif du Centre gériatrique Maimonides Donald Berman, dont le mandat est renouvelé pour trois ans, 

du 26 janvier 2022 au 25 janvier 2025 : Karen Flam, Danny Baum et Murray Goodz. Il présente également les 

membres du comité consultatif du CHSLD juif Donald Berman. Sur recommandation de la Fondation et du 

CHSLD juif, le mandat des personnes suivantes est renouvelé, du 26 janvier 2022 au 25 janvier 2025 : Lili 

Yesovitch, Bram Freedman et Don Prinsky. 

 

Filomena Novello, directrice adjointe des services multidisciplinaires et réadaptation, présente les membres 

du comité consultatif de l’Hôpital Mont-Sinaï. Sur recommandation de la Fondation et de l’hôpital, le mandat 

des personnes suivantes est renouvelé, du 26 janvier 2022 au 25 janvier 2025 : Elliot Bier et Leon Krolik. 

 

Vicky Kaseka présente les membres du comité consultatif 

du Centre Miriam. Sur recommandation de la Fondation 

et du Centre, le mandat des personnes suivantes est 

renouvelé, du 26 janvier 2022 au 25 janvier 2025 : Manon 

Carle Dagenais, Salvatore Guerrera et Warren 

Greenstone. 

 

Points d’information 

Erin Cook, directrice adjointe qualité, évaluation, 

performance et éthique, et le Dr Lawrence Rudski, chef de 

la division de cardiologie, présentent le programme 

Hôpital@domicile et remercient tous les partenaires qui y 

ont contribué. Le projet a été lancé lors de la cinquième 

vague de la pandémie pour répondre à un besoin urgent 

d’accès aux lits d’hôpitaux.  

 

Les patients éligibles reçoivent un équipement qui surveille leurs signes vitaux à distance et permet à l’équipe 

clinique d’assurer une surveillance continue. Les patients reçoivent également des visites à domicile, selon les 

besoins. Mme Cook indique que le projet est transversal et requiert la participation de plusieurs équipes du 

CIUSSS. Elle souligne que de nombreux indicateurs ont confirmé que le programme apporte une valeur 

ajoutée aux usagers et aux différents intervenants. Les usagers ont également témoigné d’expériences très 

positives. Le Dr Rudski souligne que le principal défi du programme est de changer la façon de penser le 

système de santé. Ce faisant, il est possible de développer et de transformer la manière dont les services sont 

offerts. Pour cette raison, le programme s’adapte et change constamment. 

 

Le Dr Rosenberg remercie tous ceux qui ont contribué au programme et déclare que les soins de santé à 

distance sont au cœur du prochain plan stratégique, ce qui permettrait d’attirer de nouveaux talents dans le 

système de santé. 

 

Emmanuelle Turcotte, coordonnatrice spécialisée en matière de proche aidance, présente son mandat qui 

s’inscrit dans le cadre du plan d’action du gouvernement du Québec. Ce plan comporte 61 mesures, dont une 

augmentation des ressources mises à la disposition des proches aidants, afin de mieux servir les usagers. Le 

plan d’action vise également à accroître la recherche et le partage des connaissances. Mme Turcotte explique 

que son rôle consiste principalement à fournir une expertise et à aider les proches aidants à définir des 

Alan Maislin demande à Beverly Kravitz de 

vérifier si la nomination de Warren 

Greenstone crée un conflit d’intérêts, puisque 

qu’il est un ancien directeur de la Fondation. 

La mise en œuvre rapide du programme 

Hôpital@domicile a été rendue possible par la 

stratégie de transformation numérique que le 

CIUSSS a entreprise. 
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trajectoires claires, notamment en matière de services aux usagers. Elle est également chargée de veiller à la 

mise en œuvre du plan d’action. 

 

 

 

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 5 mai 2022, 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/

 

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

