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42e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l‘Île-de-Montréal 

 

Mardi 17 janvier 2023, 8 h 30 à 10 h, par vidéoconférence (zoom) 
 

 
1. Affaires préliminaires          8 h 30 (5 min) 

    
1.1. Ouverture de la séance et constat de quorum 
1.2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 17 janvier 2023 
1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2022 
1.4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 décembre 2022 
1.5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 décembre 2022 

 
2. Affaires stratégiques          8 h 35 (20 min) 

 
2.1. Mots du président du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale par intérim 

 
  

3. Rapport des comités relevant du conseil d’administration   
 

3.1. Comité de gouvernance, éthique et administration      8 h 55 (10 min) 
  

3.1.1.  Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité  
3.1.2.  Comptes rendus : 26 octobre et 6 décembre 2022 
3.1.3.  Décision : Règlement de régie interne du conseil d’administration de l’établissement    
3.1.4.  Décision : Politique de télésanté de l’établissement  
3.1.5.  Décision : Politique de télétravail de l’établissement  

 
 

3.2. Comité de vigilance et qualité des services       9 h 05 (10 min) 
  

3.2.1.  Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité  
3.2.2.  Compte rendu du 2 novembre 2022 
3.2.3.  Faits saillants pour dépôt statutaire au conseil d’administration 

 
 

3.3. Comité de vérification et infrastructures       9 h 05 (5 min) 
  

3.3.1.  Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité des infrastructures  
3.3.2.  Décision : Attestation du dossier d'affaires de la maison des aînés I Pierrefonds-Roxboro 
 
 

3.4. Comité des affaires universitaires         9 h 10 (5 min) 
  

3.4.1.  Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité  
3.4.2.  Décision : Nomination d’un membre du comité d’éthique de la recherche de l’établissement 

 
3.5. Comité de soins, services et partenariat       9 h 15 (5 min) 

  
3.5.1.  Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité  
3.5.2.  Compte rendu du 28 septembre 2022 

 
4. Affaires médicales           9 h 20 (10 min) 

        
4.1. Mot du directeur des services professionnels  
4.2. Décision : Effectifs médicaux pratiquant au sein de l’établissement  

https://www.comtl-gw.com/asp/detpointodj.asp?id=22841&amp;idodj=22834&amp;catsaisie=recurrent
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5. Période de questions          9 h 30 (30 min) 

  
            

6. Prochaine séance ordinaire du conseil d’administration  
 
 
7. Levée de la séance           10 h 00 

 
 

8. Huis clos 
 

8.1. Retour sur la séance 
8.2. Décision : Renouvellement du mandat du chef de la pharmacie   
8.3. Décision : Renouvellement du mandat du chef de département de psychiatrie   
8.4. Décision : Nomination I Directeur des programmes santé mentale et dépendance 

 
 
 
 


