
 
 
   
 
 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

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

 
32e séance ordinaire du conseil d’administration  

Mercredi 21 avril 2021, 8 h à 10 h 15, 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 21 avril 2021  

1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mars 2021 

 
2. AFFAIRES STRATÉGIQUES         8 h 05 (30 min) 

2.1. Mots 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 (15 min) 

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

3.1.2. Comptes rendus : 26 janvier, 4 février et 11 février 2021 

3.1.3. Décision : Sessions stratégiques du conseil d’administration 

3.1.4. Décision : Comité stratégique sur la sécurité culturelle des soins et services et du plan d’accès aux 
services de santé et de services sociaux 
 

3.2. Comité de vérification         8 h 50 (10 min) 

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

3.2.2. Compte rendu du 3 mars 2021 

3.2.3. Décision : Résultats financiers – période 12 de l’année 2020-2021 (AS-617)  

 

3.3. Comité de vigilance et de la qualité des services      9 h 00 (10 min) 

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

3.3.2. Compte rendu du 25 février 2021 

3.3.3. Faits saillants : plaintes et la qualité des services 

 

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 : Renouvellement de l’entente inter-établissement pour l’évaluation éthique des projets de 

recherche avec l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel 

  



 
 

 

 

3.5. Comité des communications        9 h 15 (10 min) 

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

3.5.2. Compte rendu du 8 février 2021 

3.5.3. Décision : Politiques des communications et des relations médias 

 

3.6. Comité des soins et services        9 h 25 (5 min) 

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

 

4. AFFAIRES MÉDICALES  9 h 30 (5 min) 

4.1. Mot de la directrice des services professionnels 

4.2. Effectifs médicaux pratiquant au sein de l’établissement 

 
PAUSE            9 h 35 (10 min) 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS         9 h 45 (30 min) 

 
6. POINTS D’INFORMATION 

 
7. PROCHAINE RENCONTRE : Lundi 14 juin 2021, 8 h, par vidéoconférence 

 
8. LEVÉE DE LA SÉANCE          10 h 15 

 
9. HUIS CLOS 

 
9.1. Retour sur la séance 
9.2. Évaluation du fonctionnement du conseil d’administration et évaluation du président du conseil d’administration 

 


