
 
 
 

PROCÈS-VERBAL  
 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

15e séance extraordinaire tenue par conférence téléphonique 

Mardi 19 juin 2018 

 
RÉPONDANTS 
 

Mme Micheline Béland 
Dr Samuel Benaroya 
Mme Nada Dabbagh 
Mme Liette Lapointe 
M. Richard Legault, président 
Mme Judy Martin 
Mme Lynne McVey, présidente-directrice générale et secrétaire, par intérim  
Mme Maya Nassar  
M. Marcel Villeneuve 
 
 
NON-RÉPONDANTS 
 

Mme Isabelle Brault, vice-présidente 
Mme France Desjardins 
Mme Marianne Ferraiuolo 
M. Rafik Greiss 
Dr Nebojska Kovacina 
Dr Suj Sivaraman 
Mme Caroline StorrOrdolis 
M. Gary Whittaker 
 
INVITÉ 
 

Mme Marie-Thérèse Rostaing, conseillère-cadre, bureau du PDG 
 

1. Ouverture de la séance et constat de quorum 
 

La séance a lieu par voie électronique et les présences ont été prises afin de constater le quorum. 
 

2. Ordre du jour de la  15e séance extraordinaire du conseil d’administration du 19 juin 2018 

 

CIUSSS-SECA-2018-15-01 

 

IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte l’ordre du jour de la 15e séance 
extraordinaire du conseil d’administration du mardi 19 juin 2018, comme présenté. 
 

3. Nomination de la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services au sein du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 
 
CIUSSS-SECA-2018-15-02 

 
CONSIDÉRANT que le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal est un établissement public 
constitué par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des 



 

   

 

services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2) ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 30 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (L.R.Q. S 4.2), le conseil d’administration doit nommer un commissaire aux plaintes et à 
la qualité des services ; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de sélection a été mis sur pied et qu’un processus de sélection a 
été réalisé ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection pour la nomination de Mme 
Line Robillard à titre de Commissaire aux plaintes et à la qualité des services ;  
 
CONSIDÉRANT le respect des directives transmises par le MSSS à l’égard du processus de 
sélection ;  
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs et responsabilités du conseil d’administration ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration nomme Mme Line Robillard, à titre de 
Commissaire aux plaintes et à la qualité des services au sein du Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l‘Île-de-Montréal, sous réserve de l’approbation du 
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. 
 

4. Mise à jour de la liste de signataires autorisés auprès de la RAMQ 

 
CIUSSS-SECA-2018-15-03 

 

CONSIDÉRANT que les demandes de facturation des médecins faites à la Régie de l’assurance 
maladie du Québec (RAMQ) doivent être autorisées par une personne dûment mandatée par le 
Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ; et 

CONSIDÉRANT qu’il est de la responsabilité du signataire de l’autorisation de paiement de vérifier 
et de valider l’information de facturation ; 

IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration approuve l’ajout du médecin suivant à la liste de 
signataires autorisés à attester de l’exactitude des demandes de paiement qui sont soumises à la 
Régie de l’assurance maladie du Québec pour des services rendus par des médecins : 

• Dr Vladimir Kurgansky, chef de site en chirurgie à l’Hôpital général du Lakeshore 
 

 
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 8 h 30. 

 
 
 

                                                           
   

Richard Legault, président  Lynne McVey, secrétaire, par intérim 

 


