
 

 
 

 

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

14e séance ordinaire du conseil d’administration 

Mercredi 21 mars 2018, 9 h  à 12 h 

Hôpital général du Lakeshore, salle 5220 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. AFFAIRES PRÉLIMINAIRES 

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

1.2. DÉCISION : Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du  9 h 05 ( 5 min)  
21 mars 2018  

1.3. Mot du président  9 h 10 (10 min) 

1.4. Période de questions du public  9 h 20 (30 min) 

1.5. Adoption des procès-verbaux :  9 h 50 ( 5 min) 

1.5.1. Séance ordinaire du 31 janvier 2017 

1.5.2. Séance extraordinaire du 6 février 2018, par voie téléphonique 

1.5.3. Séance extraordinaire du 12 février 2018, par voie téléphonique 

2. AFFAIRES STRATÉGIQUES   9 h 55 (30 min) 

2.1. Mot du président-directeur général : présentation de la mise à jour  
de l’évolution du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

2.2. Grands projets d’infrastructures  

3. AFFAIRES COURANTES 10 h 25 ( 5 min) 

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

PAUSE : 10 h 30 à 10 h 40 

4. RAPPORT DES COMITÉS  

4.1. Comité d’évaluation de la Commissaire aux plaintes et à la qualité 10 h 40 (10 min) 
des services 

4.1.1. Rapport du président de la rencontre du 25 janvier 2018  
 

4.2. Comité de suivi au développement du Président-directeur général 10 h 50 (10 min) 
4.2.1. Rapport du président de la rencontre du 12 mars 2018  

 
4.3. Comité des affaires populationnelles et des partenariats 11 h 00 (10 min) 

4.3.1. Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité  
4.3.2. Compte rendu de la rencontre du 25 octobre 2017 
4.3.3. DÉCISION : Mandat du comité des affaires populationnelles et 

des partenariats 
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4.4. Comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration 11 h 10 (10 min) 

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

4.4.2. Compte rendu des rencontres du 30 novembre 2017 et de la 
rencontre spéciale du 24 janvier 2018 

4.5. Comité de vérification 11 h 20 (10 min) 

4.5.1. Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité  
4.5.2. Compte rendu de la rencontre du 22 janvier 2018 
4.5.3. DÉCISION : Demande d’autorisation d'emprunt - Fonds d'exploitation 
4.5.4. DÉCISION : Bilan annuel concernant la sécurité de l’information pour 

l’année 2016-2017 et statut du plan d’action en matière de sécurité de 
l’information pour l’année 2017-2018 
 

4.6. Comité des affaires universitaires 11 h 30 (10 min) 

4.6.1. Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité  
4.6.2. Compte rendu des rencontres du 11 octobre et du 6 décembre 2017 
4.6.3. DÉCISION : Nominations au Comité d’éthique de la recherche de 

l’Institut universitaire en santé mentale Douglas 
4.6.4. DÉCISION : Renouvellement du mandat du scientifique du Comité 

d’éthique de la recherche (CÉR) du Centre hospitalier de St. Mary 
et du président du CÉR  

4.6.5. Nominations au Comité d’éthique de la recherche du Centre hospitalier 
de St. Mary 
 

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

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

5. AFFAIRES MÉDICALES 11 h 50 (10 min) 

5.1. Mot de la directrice des services professionnels 

5.2. DÉCISION : Mise à jour de la liste de signataires autorisés auprès de la RAMQ 

5.3. DÉCISION : Approbation des démissions et congés des médecins, dentistes et 
pharmaciens du CMDP 

5.4. DÉCISION : Recommandation du CECMDP pour une demande de dérogation 
au MSSS pour un département d’oncologie au sein du CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

6. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

6.1. Certificat de désignation du CMDP 
6.2. Invitation au déjeuner annuel des CLSC LaSalle et Pierrefonds 
6.3. Invitation à la journée des directeurs au Camp Weredale 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE 12 h 00 


