
 
 
   
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 

DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 
 

31e séance ordinaire du conseil d’administration  

Mercredi 17 mars 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 17 mars 2021 

1.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 janvier 2021 

1.4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 janvier 2021 

1.5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 février 2021 

 
2. AFFAIRES STRATÉGIQUES         8 h 05 (30 min) 

2.1. Mot du président du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale   

 
3. RAPPORT DES COMITÉS          

 
3.1. Comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration   8 h 35 (5 min) 

3.1.1. Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité 

3.1.2. Compte rendu du 10 décembre 2020 

3.1.3. Décision: Calendrier de conservation série 1 - Dossier de l’usager et série 13 - accueil et admission 

 
3.2. Comité de vérification         8 h 40 (15 min) 

3.2.1. Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité 

3.2.2. Comptes rendus : 19 octobre 2020 et 18 décembre 2020 

3.2.3. Décision : Résultats financiers pour la période 9 de 2020-2021 (AS-617) 

3.2.4. Décision : Demande d’emprunt - Fonds d’exploitation 

3.2.5. Décision : Transfert des actifs SQI et du passif en date du 1er avril 2021 

3.2.6. Décision : Autorisation d’emprunt - Reconnaissance vocale (projet autofinancé) 
 Invitée : Mme Sophie Ouellet, directrice des services multidisciplinaires, de la qualité, de la performance et 
 de la responsabilité populationnelle 

 

3.3. Comité de vigilance et de la qualité des services      8 h 55 (10 min) 

3.3.1. Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité 

3.3.2. Compte rendu du 5 novembre 2020 

3.3.3. Décision : Rapport annuel 2019-2020 sur l’application de la loi concernant les soins de fin de vie  

3.3.4. Décision : Politique organisationnelle de l’établissement sur le bilan comparatif des médicaments 

3.3.5. Information : Projet de décentralisation des rapports incidents / accidents pour la sécurité des usagers  
 
 

 
 

https://www.comtl-gw.com/asp/detpointodj.asp?id=22841&amp;idodj=22834&amp;catsaisie=recurrent


 
 

 
 

3.4. Comité des affaires universitaires        9 h 05 (10 min) 

3.4.1. Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité  

3.4.2. Comptes rendus des rencontres : 17 février, 9 septembre, 7 octobre et 16 novembre 2020 

3.4.3. Décision : Renouvellement des mandats concernant le comité d’éthique de la recherche de l’Institut 

universitaire en santé mentale Douglas (IUSMD) 

 

3.5. Comité des communications        9 h 15 (5 min) 

3.5.1. Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité 

3.5.2. Compte rendu du 16 novembre 2020 

 
3.6. Comité des soins et des services        9 h 20 (5 min) 

3.6.1. Rapport des co-présidents sur l’évolution des travaux du comité 

3.6.2. Compte rendu du 14 janvier 2021 

 

3.7. Comité des affaires populationnelles et partenariats      9 h 25 (5 min) 

3.7.1. Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité 

3.7.2. Compte rendu du 26 octobre 2020 
 

4. RAPPORT DU COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ (CUCI)    9 h 30 (5 min)  
      

5. AFFAIRES MÉDICALES  9 h 35 (10 min) 

5.1. Mot de la directrice des services professionnels 

5.2. Décision : Effectifs médicaux pratiquant au sein de l’établissement 

5.3. Désignation des pharmaciens d’établissement du Comité Régional sur les services pharmaceutiques  
de Montréal (CRSP) 

5.4. Décision : Registre des signataires autorisés par la RAMQ 

 

6. POINT D’INFORMATION 

6.1. Processus de renouvellement des membres du conseil d’administration 

 
PAUSE            9 h 45 (15 min) 
 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS         10 h 00 (30 min) 

 
8. PROCHAINE RENCONTRE : Mercredi 21 avril 2021, 8 h, par vidéoconférence 

 
9. LEVÉE DE LA SÉANCE          10 h 30 

 
10. HUIS CLOS           (45 mins) 

          
10.1. Démission - Membres du conseil d’administration 
10.2. Retour sur la séance du 17 mars 2021 
10.3. Évaluation du fonctionnement du conseil d’administration et évaluation du  

président du conseil d’administration 
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