
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

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

 
29e séance ordinaire du conseil d’administration  

Mercredi 25 novembre 2020, 8 h à 10 h 30, par vidéoconférence  

 
1. AFFAIRES PRÉLIMINAIRES         8 h 00 (10 min) 

1.1. Ouverture de la séance et constat de quorum 

1.2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 25 novembre 2020  

1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020 

1.4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 septembre 2020 (par courriel) 

1.5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 septembre 2020 

1.6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 octobre 2020 

1.7. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 octobre 2020 

 
2. AFFAIRES STRATÉGIQUES         8 h 10 (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 40 (10 min) 

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

3.1.2. Compte rendu du 23 septembre 2020 

3.1.3. Décision : Services de jeunesse Batshaw, Report de la relocalisation du 4039 Tupper 

3.1.4. Décision : Représentation auprès du MSSS concernant le budget de contingence COVID 
 

3.2. Comité de vigilance et qualité des services       8 h 50 (15 min) 

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

3.2.2. Compte rendu du 24 septembre 2020 

3.2.3. Décision : Rapport annuel 2019-2020 du Conseil des infirmières et infirmiers (CII) 

3.2.4. Décision : Rapport annuel 2019-2020 du Conseil multidisciplinaire (CM) 

3.2.5. Décision : Rapport annuel 2019-2020 du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 

3.2.6. Décision : Rapport annuel 2019-2020 du Conseil des sages-femmes (CSF) 

3.2.7. Décision : Révision de la politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et 

les personnes majeures en situation de vulnérabilité  

3.2.8. Dépôt statutaire : Faits saillants « qualité, gestion des risques et sécurité de l’usager » 

  



 
 

3.3. Comité des affaires universitaires        9 h 05 (5 min) 

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

3.3.2. Décision : Procédure de traitement des plaintes et des manquements en matière de conduite 
 responsable en recherche 
 
 

3.4. Comité des affaires populationnelles et de partenariats     9 h 10 (5 min) 
3.4.1. Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité 

3.4.2. Compte rendu du 9 mars 2020  
 

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 28 septembre 2020 
 

3.6. Comité de révision          9 h 20 (5 min) 

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

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

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

3.7.2. Compte rendu du 12 décembre 2019 
 

3.8. Comité de vérification         9 h 30 (5 min) 

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

3.8.2. Compte rendu du 10 septembre 2020 
 

4. RAPPORT DU COMITÉ DES USAGERS (CUCI) DE L’ÉTABLISSEMENT  9 h 35 (5 min) 

4.1. État de situation sur l’évolution des travaux du comité 

 
5. AFFAIRES MÉDICALES  9 h 40 (5 min) 

5.1. Mot de la directrice des services professionnels 

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

5.3. Décision : Registre des signataires autorisés RAMQ  

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

 
7. POINTS D’INFORMATION 

 
7.1. Rapport annuel de gestion 2019-2020 du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

 (version anglaise) 

 
8. PROCHAINE RENCONTRE : Mercredi 27 janvier 2021, 8 h, par vidéoconférence 

 
9. LEVÉE DE LA SÉANCE          10 h 30 

 


