
 
 
   
 
 

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

DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 
 

30e séance ordinaire du conseil d’administration  

Mercredi 27 janvier 2021, 8 h à 9 h 50, par vidéoconférence  

 
1. AFFAIRES PRÉLIMINAIRES         8 h 00 (15 min) 

1.1. Ouverture de la séance et constat de quorum 

1.2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 27 janvier 2021 

1.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 novembre 2020 

1.4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 novembre 2020 

1.5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 2020 (par voie électronique) 

1.6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 janvier 2021 

 
2. AFFAIRES STRATÉGIQUES         8 h 15 (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 45 (10 min) 

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

3.1.2. Compte rendu du 15 octobre 2020 

3.1.3. Décision : Révision du code d’éthique et de déontologie du CA au trois ans 

 
3.2. Comité des soins et des services       8 h 55 (5 min) 

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

3.2.2. Compte rendu du 10 novembre 2020 

 

3.3. Comité des communications        9 h 00 (5 min) 

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

 
3.4. Comité de révision          9 h 05 (5 min) 

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

  



 
 
 

 

4. AFFAIRES MÉDICALES  9 h 10 (10 min) 

4.1. Mot de la directrice des services professionnels 

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

4.3. Décision : Modification à l’organigramme du département de psychiatrie de l’établissement 

4.4. Décision : Nomination - chef de département d’obstétrique et gynécologie de l’établissement 

4.5. Décision : Renouvellement du mandat - chef de département d’imagerie médicale de l’établissement 

4.6. Décision : Registre des signataires autorisés Régie de l'assurance maladie (RAMQ) 

 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS         9 h 20 (30 min) 

 
6. POINTS D’INFORMATION 

 
6.1. Bilan des directeurs de la protection de la jeunesse/directeurs provinciaux 

 
7. PROCHAINE RENCONTRE : Mercredi 17 mars 2021, 8 h, par vidéoconférence 

 
8. LEVÉE DE LA SÉANCE         9 h 50  

 
9. HUIS CLOS 

 
9.1. Retour sur la séance 

9.2. Décision : Composition des comités relevant du conseil d'administration - année 2021 

9.3. Présentation de la campagne de vaccination COVID-19 

 


