
    

    ORDRE DU JOUR 
 

 

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES 
SOCIAUX DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 

16e séance ordinaire du conseil d’administration 
Mercredi 13 juin 2018, 9 h  à 12 h 

Hôpital général du Lakeshore, salle 5220 
 

 

1. AFFAIRES PRÉLIMINAIRES 

1.1. Ouverture de la séance et constat de quorum  9 h 00 ( 5 min) 

1.2. DÉCISION : Nomination de la secrétaire, par intérim, au du sein  9 h 05 ( 5 min) 
du conseil d’administration 

1.3. DÉCISION : Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 juin 2018  9 h 10 ( 5 min) 

1.4. Mot du président  9 h 15 (10 min) 

1.5. Période de questions du public  9 h 25 (30 min) 

1.6. Adoption du procès-verbal :  9 h 55 ( 5 min) 

1.6.1. Séance ordinaire du 9 mai 2018 
1.6.2. Séance extraordinaire du 30 mai 2018 

2. AFFAIRES STRATÉGIQUES 10 h 00 (30 min) 

2.1. Mot de la présidente-directrice générale, par intérim : présentation de la  
mise à jour de l’évolution du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

PAUSE : 10 h 30 à 10 h 40 

3. RAPPORT DES COMITÉS  

3.1. Comité de vérification 10 h 40 (15 min) 

3.1.1. Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité  
3.1.2. Compte rendu de la rencontre du 7 mai 2018 
3.1.3. Présentation des résultats financiers 
3.1.4. DÉCISION : Rapport financier annuel 2017-2018 (AS-471) 
3.1.5. DÉCISION : Bilan de sécurité de l'information 2017-2018 et 

plan d’action 2018-2019 
3.1.6. DÉCISION : Bilan annuel des réalisations en ressource 

informationnelle (BARRI) 
 

3.2. Comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration 10 h 55 (15 min) 

3.2.1. Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité  
3.2.2. Comptes rendus des rencontres du 5 avril et du 3 mai 2018 
3.2.3. DÉCISION : Entente de gestion et d’imputabilité 2018-2019 

du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
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3.2.4. DÉCISION : Politique d’encadrement des activités de recherche avec 
des êtres humains et des règles de fonctionnement des comités d’éthique 
à la recherche 

3.2.5. DÉCISION : Règlement du Conseil des médecins, dentistes 
et pharmaciens (CMDP) 

3.2.6. DÉCISION : Rapport annuel de gestion du CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 2017-2018 

3.2.7. DÉCISION : Indemnités de disponibilité versée aux cadres l’établissement 
 

3.3. Comité des affaires universitaires 11 h 10 (15 min) 

3.3.1. Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité 
3.3.2. Comptes rendus des rencontres du 7 mars et du 16 mai 2018 
3.3.3. DÉCISION : Renouvellement de membres des comités d’éthique 

de la recherche 
3.3.4. DÉCISION : Rapport annuel des activités des CER du CIUSSS de 

l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
3.3.5. DÉCISION : Nomination d’un membre du CER du Centre hospitalier 

de St. Mary 
3.3.6. DÉCISION : Nomination d’un membre du CER de l’Institut universitaire 

en santé mentale Douglas 
3.3.7. DÉCISION : Entente inter établissement avec l’Institut Pinel de Montréal 

 
3.4. Comité de vigilance et de la qualité des services 11 h 25 (15 min) 

3.4.1. Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité  
3.4.2. Compte rendu de la rencontre du 20 avril 2018 

3.4.3. DÉCISION : Adoption des rapports annuels des conseils professionnels 
du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

 
3.5. Comité des usagers du Centre intégré (CUCI) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 11 h 40 (10 min) 

3.5.1. Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité central 
et de ses comités satellites 
 

4. AFFAIRES MÉDICALES 11 h 50 (10 min) 

4.1. Mot de la directrice des services professionnels 

4.2. DÉCISION : Renouvellement des privilèges des médecins de famille 
4.3. DÉCISION : Approbation des démissions et congés des médecins, 

dentistes et pharmaciens du CMDP 
 

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1. Bilan média au 31 mai 2018 

 

6. LEVÉE DE LA SÉANCE 12 h 00 


