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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES 

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

Lundi 27 juillet 2020, 12 h (midi) 
35e séance extraordinaire du conseil administration tenue par vidéoconférence  

 
 
PRÉSENCES : 
 
M. Richard Legault    Président du conseil d’administration 
Mme Lynne McVey    Présidente-directrice générale et secrétaire 
Mme Micheline Béland  Administrateur 
Mme Joanne Beaudoin  Administrateur 
Mme Nada Dabbagh   Administrateur 
Mme France Desjardins  Administrateur 
Mme Marianne Ferraiuolo  Administrateur 
M. Rafik Greiss   Administrateur 
Dr Philippe Gros   Administrateur  
Mme Judy Martin   Administrateur 
Mme Diane Néron   Administrateur 
M. Allen Van der Wee   Administrateur 
M. Gary Whittaker   Administrateur 
Dr Christian Zalai   Administrateur 
      
ABSENCES : 
 
Dr Samuel Benaroya   Administrateur 
Mme Isabelle Brault    Vice-présidente du conseil d’administration 
Dr Nebojsa Kovacina    Administrateur 
 
 
1. Ouverture de la séance extraordinaire et constat de quorum 
 

M. Richard Legault, président, souhaite la bienvenue à tous à cette séance extraordinaire 
du conseil d’administration tenue par vidéoconférence. Après vérification du quorum, la 
séance est ouverte. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour du 27 juillet 2020 

 
Sur proposition dûment appuyée, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 
3. Gouvernance et éthique  
 

− Décision - Demande d’ouverture du concours de sélection du poste directeur 
général adjoint, intégration des services et gestion par trajectoires de soins 
 

− Décision - Organigramme du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
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CIUSSS-SECA-2020-35-02 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de mettre en place un plan d’organisation de services 
compte tenu du poste de directeur général adjoint (DGA) devenu vacant, suite à la 
démission de Dre Nadine Larente. Dre Larente qui cumulait les postes de DGA et de 
directrice des services professionnels (DSP) a démissionné du poste de DGA afin de 
se concentrer uniquement sur les fonctions du poste de DSP au sein du CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de réviser l’organigramme afin de défusionner le poste 
de directeur des services professionnels (DSP) du poste de DGA et de modifier le 
poste de directeur général adjoint (DGA), en conformité avec les orientations émises 
par le MSSS ; 
 
CONSIDÉRANT que cet organigramme a fait l’objet de consultation auprès des 
membres de la haute direction et correspond aux besoins et à l’analyse de 
l’environnement actuel de l’établissement ;  

 
CONSIDÉRANT le recrutement à convenir pour combler le poste laissé vacant ;  
 
CONSIDÉRANT que le « Règlement sur certaines conditions de travail applicables 
aux hors cadres des agences et des établissements publics de santé et des services 
sociaux » exige que l’ouverture officielle du concours de sélection doit faire l’objet 
d’une demande d’autorisation au MSSS et être accompagnée d’une résolution du 
conseil d’administration ; 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de demander au MSSS l’ouverture d’un concours pour 
le poste de directeur général adjoint dans les plus brefs délais et de confirmer la 
composition d’un comité de sélection, notamment deux représentants du MSSS ; 
 
CONSIDÉRANT l’accord des membres du conseil d’administration ;  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal autorise la modification du poste de DGA services spécialisé pour un poste 
de DGA Intégration des services et gestion des trajectoires de soins et autorise la 
demande d’ouverture du concours de sélection du poste de directeur général adjoint 
– intégration des services et gestion des trajectoires de soins. 

 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal autorise la défusion du poste de directeur des services professionnels et de 
DGA et confirme la désignation de Dre Nadine Larente au poste de directrice des 
services professionnels. 

 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal adopte l’organigramme révisé du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 
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4. Ressources humaines  
 

4.1. Décision - Nomination de la directrice adjointe prévention et contrôle des infections 
à la direction des soins infirmiers (DSI) au sein de l’établissement 

 
CIUSSS-SECA-2020-35-03 

 
CONSIDÉRANT la résolution CIUSSS-SECA-2020-34-03 adoptée le 2 juillet 2020 
afin de procéder à la création du poste de directeur adjoint prévention et contrôle des 
infections (PCI) ; 
 
CONSIDÉRANT l’urgence de mettre en place une structure bonifiée en matière de 
prévention et contrôle des infections à l’aube d’une seconde vague du COVID-19. 
 
CONSIDÉRANT la qualité exceptionnelle de la candidature de Mme Ramona 
Rodrigues ;  
 
CONSIDÉRANT que le comité de sélection recommande unanimement la nomination 
de Mme Ramona Rodrigues à titre de directrice adjointe prévention et contrôle des 
infections à la direction des soins infirmiers (DSI), et ce, suite aux délibérés du comité 
de sélection du 13 juillet 2020 ; 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte la nomination de madame 
Ramona Rodrigues à titre de directrice adjointe prévention et contrôle des infections 
à la direction des soins infirmiers (DSI) au sein du Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Date 
prévue d'entrée en fonction : 8 septembre 2020. 

 
5. Levée de la séance  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 17. 

 

                                 
_____________________________  ____________________________ 
Richard Legault, président   Lynne McVey, secrétaire  


