
 
 
 

PROCÈS-VERBAL  
 

 

 
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES 

SOCIAUX DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 

16e séance extraordinaire du conseil d’administration 

Tenue le vendredi 24 août 2018 à 11 h 30 par conférence téléphonique 

 
RÉPONDANTS 
 

Mme Micheline Béland 
Mme Isabelle Brault, vice-présidente 
Mme France Desjardins 
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 
 

Dr Samuel Benaroya 
Mme Nada Dabbagh 
Mme Marianne Ferraiuolo 
M. Rafik Greiss 
Dr Nebojska Kovacina 
Mme Liette Lapointe 
Dr Suj Sivaraman 
Mme Caroline StorrOrdolis 
M. Gary Whittaker 
 
INVITÉ 
 

Dre Nadine Larente, directrice des services professionnels 
Mme Marie-Thérèse Rostaing, conseillère-cadre, bureau de la PDG 
 

1. Ouverture de la séance et constat de quorum 
 

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

 
2. Adoption de l’ordre du jour de la  16e séance extraordinaire du conseil d’administration du 

24 août 2018, comme présenté 

 

3. Nomination de la Directrice adjointe, soutien aux partenaires (DRHCAJ) au sein du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 
 
CIUSSS-SECA-2018-16-01 

 
CONSIDÉRANT que le processus d’affichage et de dotation a été effectué en concordance avec 
les orientations ministérielles et que la candidature retenue correspond au profil recherché en lien 
avec les défis à venir au sein de notre établissement ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection pour la nomination de madame 



 

   

 

Geneviève St-Onge à titre de directrice adjointe, soutien aux partenaires, DRHCAJ, à la suite 
d’une analyse effectuée par ses membres lors de la rencontre du 23 juillet 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT que madame Geneviève St-Onge a complété le processus du CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal et que sa candidature a été retenue afin de remplir le mandat de 
directrice adjointe, soutien aux partenaires au sein de la DRHCAJ ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte la nomination de madame Geneviève St-
Onge à titre de directrice adjointe, soutien aux partenaires au sein de la direction des ressources 
humaines, des communications et des affaires juridiques pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal et qu’elle entre en fonction le 17 septembre 2018. 
 

4. Approbation des renouvellements et départs des médecins, dentistes et pharmaciens du 
CMDP 

 

Dre Nadine Larente présente le plan d’effectifs médicaux portant sur les modifications, les congés 
de services et les démissions. 
 

RENOUVELLEMENTS – Médecins de famille 
 

 
 
 
 
 
 

 

RENOUVELLEMENTS – Médecins spécialistes 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LISTE DES DÉMISSIONS ET CONGÉS 
 

Titre Nom Prénom Département Statut 
Installation 
principale 

Dr Bodor Cristina Psychiatrie Actif Hôpital du Lakeshore 

Dre Cormier Amélia Médecine de famille Actif Hôpital du Lakeshore 

Dre Craciunescu Diana Urgence Actif Hôpital du Lakeshore 

Dre Kuyumjian Rita Psychiatrie Actif Hôpital St. Mary 

Dre Slater Marie-Ève Anesthésie Actif Hôpital St. Mary 

Dr Van Den Eyne Frédérique Psychiatrie Actif Hôpital Douglas 

 

Après échanges, les résolutions portant les numéros CIUSSS-2018-SECA-16-04 à CIUSSS-
2018-SECA-16-12 sont adoptées à l’unanimité sur proposition dûment appuyée. Elles 
apparaissent dans le dossier en annexe et en font partie intégrante du dossier. 

Titre Nom Prénom 
Département 
principal 

Statut 
Installation 
principale 

Dre Daniel  Daniel Médecine familiale Actif 
CLSC de Dorval-
Lachine 

Titre Nom Prénom 
Département 
principal 

Statut 
Installation 
principale 

Dre Kellow Zina Imagerie Médicale Actif 
Centre hospitalier 
de St.Mary 

Dr  Marpole Derek Médecine spécialisée 
Associé 
Hors PEM 

Centre hospitalier 
de St.Mary 



 

   

 

 

5. Nomination du chef du département de psychiatrie au sein du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-
de-Montréal 

 
CIUSSS-SECA-2018-16-02 
 
CONSIDÉRANT que le chef du Département de psychiatrie du CIUSSS ODIM, Dre Mimi Israël, 
a démissionné en tant que chef de département effectif le 5 février 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de sélection présidé par Dre Willine Rozefort, directrice adjointe 
des services professionnels, reconnaît l’excellent profil du Dr Gustavo Turecki et recommande sa 
nomination à titre de chef du département de psychiatrie ; 
 
CONSIDÉRANT que le modèle proposé par le Dr Gustavo Turecki à la Direction du CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’île-de-Montréal répond au Mandat général et mandats spécifiques du département 
de psychiatrie du CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal ;  
 
Sur une proposition du Dr Marcel Fournier, appuyée par Dr Alfred Homsy, il est résolu à 
l’unanimité de recommander la nomination du Dr Gustavo Turecki à titre de chef du Département 
de psychiatrie du CIUSSS Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 
 

IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte la nomination du Dr Gusdtavo Turecki à 
titre de chef du département de psychiatrie au sein du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 
 

6. Nomination de la Directrice adjointe, volet administratif, DSP au sein du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
 

CIUSSS-SECA-2018-16-03 
 
CONSIDÉRANT que le processus d’affichage et de dotation a été effectué en concordance avec 
les orientations ministérielles et que la candidature retenue correspond au profil recherché en lien 
avec les défis à venir au sein de notre établissement ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection pour la nomination de madame 
Teresa Mack à titre de directrice adjointe, volet administratif, DSP, à la suite d’une analyse 
effectuée par ses membres lors de la rencontre du 1er août 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT que madame Teresa Mack a complété le processus du CIUSSS de l’Ouest-de-
l’Île-de-Montréal et que sa candidature a été retenue afin de remplir le mandat de directrice 
adjointe, volet administratif, administrative au sein de la DSP ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte la nomination de madame Teresa Mack 
à titre de directrice adjointe administrative, volet administratif, au sein de la direction des services 
professionnels (DSP) pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal et qu’elle entre en fonction 
le 17 septembre 2018. 

  



 

   

 

 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 00. 

 
 

                                             
   

Richard Legault, président  Lynne McVey, secrétaire 

 
 


