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33E SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
CIUSSS DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 

 
Lundi 14 juin 2021, 8 h à 10 h 30, par vidéoconférence 

 
1. Affaires préliminaires         8 h 00 (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 14 juin 2021  
1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2021 
1.4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 avril 2021 
1.5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 mai 2021 
1.6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 juin 2021 

 
2. Affaires stratégiques          
 

2.1. Mots du président du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale   8 h 05 (15 min) 
 
3. Rapport des comités   

        

3.1. Comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration  8 h 20 (10 min) 
  

3.1.1. Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité  
3.1.1.1. Rapport sommaire 2020-2021 de la Politique de la promotion de la civilité et prévention 

du harcèlement et de la violence en milieu de travail  
3.1.2. Comptes rendus du comité : 

3.1.2.1. Rencontre du16 mars 2021 
3.1.2.2. Rencontre du 25 mars 2021 
3.1.2.3. Rencontre du 16 avril 2021 
3.1.2.4. Rencontre du 26 avril 2021 
3.1.2.5. Rencontre du 6 mai 2021 
3.1.2.6. Rencontre du 20 mai 2021 

3.1.3. Décision: Rapport annuel de gestion 2020-2021 du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
3.1.4. Décision: Planification de l’horaire de la gouverne du conseil d’administration pour l’année 2021-2022 
3.1.5. Décision: Demande de modifications aux permis d’exploitation en lien avec le Centres de soins prolongés  

Grace Dart, Centre hospitalier St. Mary, I’Institut Douglas et la fermeture du CHSLS de l’Ouest-de-l’Île 
 

3.2. Comité de vérification         8 h 30 (10 min) 
       

3.2.1. Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité  
3.2.2. Comptes rendus : 8 avril 2021 et 27 mai 2021 
3.2.3. Présentation des résultats financiers 
3.2.4. Décision : Présentation du rapport financier annuel 2020-2021 (AS-471) 
3.2.5. Décision : Budget RR-446 2021-2022  
3.2.6. Décision : Choix d’un auditeur indépendant pour l’exercice 2021-2022  

 
3.3. Comité de vigilance et de la qualité des services      8 h 40 (20 min) 

      

3.3.1. Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité 
3.3.2. Compte rendu du 15 avril 2021 
3.3.3. Faits saillants: plaintes et la qualité des services 
3.3.4. Décision: Adoption des rapports annuels 2020-2021 des conseils professionnels et autres instances 

3.3.4.1. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)  
3.3.4.2. Conseil des infirmières et des infirmiers (CII)  
3.3.4.3. Conseil multidisciplinaire (CM) 
3.3.4.4. Comité sur les soins de fin de vie (Groupe interdisciplinaire) 
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3.3.4.5. Comité permanent des mesures de contrôle (CPMC) 
3.3.4.6. Commissariat aux plaintes et à la qualité des services 
3.3.4.7. Comité de gestion de risques (CGR) 
3.3.4.8. Conseil des sages-femmes (CSF)  
3.3.4.9. Comité d’éthique clinique et organisationnelle (CÉCO)  
3.3.4.10. Comité de vigilance et de la qualité des services 

 
3.4. Comité des affaires universitaires       9 h 00 (10 min) 

      

3.4.1. Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité  
3.4.2. Comptes rendus : 8 février 2021 et 26 avril 2021 
3.4.3. Décision : Dissolution des comités d’éthique de la recherche (CÉR) de l’Institut Douglas et 

du Centre hospitalier de St. Mary et la création du CÉR du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
3.4.4. Décision : Calendrier de conservation de la recherche 
3.4.5. Décision : Rapport annuel de gestion CER – Institut Douglas 
3.4.6. Décision : Rapport annuel de gestion CER – CHSM 

 
3.5. Comité des communications        9 h 10 (5 min) 

         

3.5.1. Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité 
3.5.2. Compte rendu du 12 avril 2021 
3.5.3. Point d’information : politiques des communications et politiques des relations médias 

 
3.6. Comité des soins et services           

  

3.6.1. Rapport des coprésidents sur l’évolution des travaux du comité   9 h 15 (5 min) 
3.6.2. Compte rendu du 11 mars 2021 

 
3.7. Comité des affaires populationnelles et partenariats     9 h 20 (5 min) 

      
3.7.1. Rapport de la présidente (par intérim) sur l’évolution des travaux du comité 
3.7.2. Compte rendu du 15 février 2021 
3.7.3. Condoléances - décès de Mme Lise Denis 

 
3.8. Comité d’évaluation des mesures disciplinaires        

       
3.8.1. Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité (année 2020-2021) 

 
3.9. Comité de révision des plaintes médicales  

      

3.9.1. Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité (année 2020-2021) 
 
4. Rapport du comité des usagers du centre intégré (CUCI)     9 h 25 (10 min)  

      

4.1. Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité 
4.2. Décision : Rapport annuel 2020-2021 du Comité des usagers du centre intégré (CUCI)   

  
5. Affaires médicales          9 h 35 (10 min) 

           

5.1. Mot de la directrice des services professionnels 
5.1.1. Règles de gestion portant sur le plan des effectifs médicaux en spécialité 

5.2. Décision: Effectifs médicaux pratiquant au sein de l’établissement 
5.3. Décision: Registre des signataires autorisés RAMQ 
5.4. Décision : Renouvellement de mandat du chef de département de pédiatrie au sein de l’établissement 
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PAUSE            9 h 45 (15 min)  
 
 
6. Période de questions         10 h 00 (30 min) 

             
7. Prochaine séance du conseil d’administration : Mercredi 15 septembre 2021, 8 h 30   
 
8. Levée de la séance          10 h 30   

  
9. Huis clos 

 

9.1. Retour sur la séance 
9.2. Décision : Processus de remplacement des postes vacants des administrateurs 
9.3. Décision : Démission d’un membre du conseil d’administration 
9.4. Décision : Ouverture du concours de sélection du poste directeur général adjoint 


