
    

    ORDRE DU JOUR 
 

 

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

21e séance ordinaire du conseil d’administration 
Mercredi 1er mai 2019, 8 h 00 à 10 h 30 

Hôpital général du Lakeshore, salle 5220 
 

 

1. AFFAIRES PRÉLIMINAIRES 

1.1. Ouverture de la séance et constat de quorum  8 h 00 ( 5 min) 

1.2. ADOPTION : de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 1er mai 2019  8 h 05 ( 5 min) 

1.3. DÉCISION : Recommandation du CMDP pour la nomination au conseil  8 h 10 ( 5 min) 
d’administration pour le secteur représenter par le Conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens 

1.4. Mot du président  8 h 15 (10 min) 

1.5. Période de questions du public  8 h 25 (30 min) 

1.6. Adoption du procès-verbal :  8 h 55 ( 5 min) 

1.6.1. Séance ordinaire du 13 mars 2019 
1.6.2. Séance extraordinaire du 23 avril 2019 

 

2. AFFAIRES STRATÉGIQUES  9 h 00 (30 min) 

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

3. RAPPORT DES COMITÉS  

3.1. Comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration  9 h 30 (15 min) 

3.1.1. Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité  
3.1.2. Compte rendu de la rencontre du 6 mars 2019 
3.1.3. DÉCISION : Critères de reconnaissance d’un ‘’Centre d’excellence’’ 

3.2. Comité de vigilance et de la qualité des services  9 h 45 (15 min) 

3.2.1. Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité  
3.2.2. Compte rendu de la rencontre du 28 février 2019 
3.2.3. DÉCISION : Désignation des inspecteurs du CIUSSS de 

l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal dans la cadre de la certification 
des résidences privées pour aînés 

3.2.4. Rapport mensuel des plaintes médicales en attente de traitement 
3.2.5. Faits saillants : plaintes et la qualité des services 
3.2.6. Faits saillants : qualité, gestion des risques et sécurité des usagers 
3.2.7. Rapport semestriel du suivi des recommandations issues des  

instances de qualité externes 
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3.3. Comité de vérification 10 h 00 (10 min) 

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

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

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

4. AFFAIRES MÉDICALES 10 h 20 (10 min) 

4.1. Mot de la directrice des services professionnels 

4.2. DÉCISION : Mise à jour de la liste de signataires autorisés auprès de la RAMQ 
4.3. DÉCISION : Modifications aux privilèges des médecins, membres du CMDP, 

 exerçant au sein du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
 

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

5.1. Lettre de démission du conseil d’administration, M. Cherif Habib 
5.1.1. Lettre de remerciement, M. Cherif Habib 

5.2. Lettre de démission du conseil d’administration, Dr Suj Sivaraman 
5.2.1. Lettre de remerciement, Dr Suj Sivaraman 

5.3. Bilan de M. Yves Le Bihan, Havard Business : Le leader de demain devra combiner 
l’intelligence émotionnelle, artificielle et collective 

5.4. Guide pratique sur l’équité décisionnelle 
5.5. Balise de classification du personnel encadrement du CIUSSS du MSSS 
5.6. Lettre M. Pierre Lafleur portant sur le renouvellement des mandats des membres du CA 
 

6. HUIS CLOS 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE 10 h 30 


