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39e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
CIUSSS DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 

 
Mardi 14 juin 2022, 8 h 30 à 10 h 30, par vidéoconférence 

 
PRÉSENCES 
M. Richard Legault   Président du conseil d’administration 
Mme Isabelle Brault   Vice-présidente du conseil d’administration 
Mme Joanne Beaudoin   Administrateur 
Mme Micheline Béland   Administrateur 
Dre Shari Baum    Administrateur 
Dr Samuel Benaroya   Administrateur 
Mme Marie-Julie Chartrand  Administrateur 
Mme Lorna Cuthbertson Tardif  Membre observateur 
Mme Nada Dabbagh   Administrateur 
Mme France Desjardins  Administrateur 
Mme Marianne Ferraiuolo  Membre observateur 
M. Paul Lohnes   Administrateur 
Dr Ashok Malla    Administrateur 
Mme Judy Martin   Administrateur 
Mme Nathalie Pineda   Administrateur (remplacement de Mme Maya Nassar I CII) 
Mme Caroline Storr-Ordolis  Administrateur 
M. Allen Van der Wee   Administrateur 
M. Gary Whittaker   Administrateur 

 
ABSENCES MOTIVÉES 
Dr Nebojsa Kovacina   Administrateur 
Mme Lynne McVey   Secrétaire, présidente-directrice générale  
 

INVITÉS 
Mme Najia Hachimi-Idrissi  Présidente-directrice générale adjointe 
Mme Marie-France Brizard  Directrice générale adjointe 
Mme Daniela Candido   Directrice de la logistique 
Mme Monique Guay   Directrice des communications et relations médias 
Mme Patricia Gauthier   Conseillère exécutive, bureau de la présidente-directrice générale 
M. Jean-François Miron  Directeur général adjoint 
M. Emmanuel Morin   Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
Mme Katherine Moxness  Directrice du programme jeunesse 
M. Jean-François Renaud Directeur des programmes de déficience intellectuelle, trouble du spectre de 

l'autisme 
Mme Marie-France Bodet  Directrice du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées (intérim) 
Mme Ramona Rodrigues  Directrice déléguée, prévention et contrôle des infections  
Dre Willine Rozefort   Directrice des services professionnels (intérim) 
M. Amine Saadi   Directeur adjoint, Direction des programmes santé mentale et dépendances 
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1. Affaires préliminaires           
       
1.1. Ouverture de la séance et constat de quorum 
 
Après vérification du quorum, la séance est ouverte à 8 h 31. 

 
1.2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 juin 2022 

 
Les membres ayant pris connaissance de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 juin 2022. 
 
Sur proposition dûment appuyée, l’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 juin 2022 est adopté à l’unanimité tel 
que présenté. 

 
1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2022 

 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril dernier, le président 
demande si le document est conforme aux discussions ayant eu lieu. 
 
Sur proposition dûment appuyée, le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2022 est adopté à l’unanimité tel 
que présenté. 

 
1.4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mai 2022  

 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mai dernier, le président 
demande si le document est conforme aux discussions ayant eu lieu. 
 
Sur proposition dûment appuyée, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mai 2022 est adopté à l’unanimité 
tel que présenté. 

 
1.5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 juin 2022  

 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 juin dernier, le président 
demande si le document est conforme aux discussions ayant eu lieu. 
 
Sur proposition dûment appuyée, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 juin 2022 est adopté à l’unanimité 
tel que présenté. 

 
2. Affaires stratégiques           
 

2.1. Mots du président du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale adjointe   
 
M. Richard Legault, président du conseil d’administration, souhaite la bienvenue à tous à la 39e séance du conseil 
d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.  
 
Tout d’abord, il informe la communauté de la décision de Mme Lynne McVey, de ne pas solliciter un nouveau mandat 
à titre de présidente-directrice générale. Par conséquent, elle quittera ses fonctions le 8 juillet prochain. 
 
Il souhaite par ailleurs saluer, au nom du conseil d’administration, le travail exceptionnel effectué par Mme McVey, au 
cours des dernières années, à la tête du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-Montréal.  

https://www.comtl-gw.com/asp/detpointodj.asp?id=22841&amp;idodj=22834&amp;catsaisie=recurrent
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Son profond dévouement et son leadership rassembleur font partie du riche héritage qu'elle laisse à la communauté 
de notre CIUSSS. Il lui adresse ses sincères remerciements pour l’impressionnant travail accompli. 
 
Pour le moment, Mme Najia Hachimi-Idrissi, présidente-directrice générale adjointe, assure l’intérim  
des fonctions occupées par Mme McVey.  
 
Par ailleurs, le processus de nomination d’un nouveau président-directeur général ou d’une nouvelle présidente-
directrice générale, pour notre établissement, est déjà enclenché. Certains membres de notre conseil d’administration 
feront partie du comité de sélection, avec la collaboration du ministère de la Santé et des Services sociaux.  
 
La parole est cédée à Mme Hachimi-Idrissi. Elle dresse à son tour le portrait des activités et dossiers en cours, 
notamment :  
 
▪ Retour sur le départ de la présidente-directrice générale ; 
▪ Suivi du dépôt du plan d’action émanant des recommandations du rapport de la coroner ; 
▪ Suivi des projets d’infrastructures ; 
▪ Consolidation des campus des services jeunesse.  
 
Elle prend un moment pour remercier la PDG, Mme Lynne McVey, pour son leadership exemplaire, son courage et 
son dévouement au cours des dernières années à la tête de notre établissement. 
 
Elle fait mention de son intention de poursuivre le travail amorcé par notre PDG et de lui faire honneur. 
 

3. Rapport des comités relevant du conseil d’administration   
        
3.1. Comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration    

  
3.1.1.  Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité 
 
Mme France Desjardins, présidente du comité, fait part des sujets ayant récemment fait l’objet d’une présentation 
au comité, notamment :  
 
• tableau de bord du conseil d’administration ;       
• l’appel de candidatures - président(e) -directeur (trice) général (e) ; 
• plan d’action portant sur les recommandations de la coroner concernant les décès survenus dans des 

milieux d’hébergement au cours de la première vague de la pandémie de la COVID-19 au Québec. 
 
3.1.2.  Comptes rendus : 31 mars et 26 avril 2022 

 
 Les documents sont déposés à titre informatif. 
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3.1.3. Décision : Rapport annuel de gestion 2021-2022 de l’établissement 
 

CIUSSS-CA-2022-39-05 
 
CONSIDÉRANT l’obligation légale de production d’un rapport annuel de gestion (art. 182.7 LSSSS) ; 
 
CONSIDÉRANT la circulaire ministérielle 2022-010 ; 
 
CONSIDÉRANT la validation du contenu effectuée par le ministère de la Santé et des Services sociaux ;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et 
administration, formulée lors de la rencontre du 9 juin 2022 ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte le rapport annuel de gestion 2021-2022 du  
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

 
3.1.4.  Décision : Renouvellement des contrats de service pour les sages-femmes 

 
CIUSSS-CA-2022-39-06 
 
CONSIDÉRANT le MSSS a conclu une entente avec le Regroupement des sages-femmes du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT au sens de la Loi sur les sages-femmes et de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux, ces dernières doivent conclure un contrat de service avec un établissement ;  
 
CONSIDÉRANT l’évaluation faite par le Conseil des sages-femmes quant aux qualifications et aux  
compétences des sages-femmes ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Conseil des sages-femmes pour le renouvellement des sages-femmes ; 
 
CONSIDÉRANT les enjeux sous-jacents à la signature des contrats de service avec les sages-femmes incluant le 
nombre de suivis annuels; les enjeux budgétaires liés à la gestion du temps (temps supplémentaire ou temps à 
reprendre), remplacements des congés fériés, absences pour maladie, etc. 

 
CONSIDÉRANT le conseil d’administration est responsable d’autoriser la signature des contrats de service avec 
des sages-femmes.  
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et 
administration effectuée lors de la rencontre du 2 juin 2022 ; 

 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration autorise la présidente-directrice générale adjointe, Mme Najia 
Hachimi-Idrissi, à signer, à l’intérieur du budget rendu disponible à cette fin les contrats de service suivants : 

 
• Mme Karianne Duperron-Goulet, sage-femme à temps partiel occasionnel, 28 heures/semaine, 28 suivis 

complets annuels pour une période d’un an (1), du 11 juillet 2022 au 11 juillet 2023. 
 
• Mme Christiane Léonard, responsable des services de sage-femme, à temps plein, 35 heures/semaine, pour 

une période de trois (3) ans, mars 2022 à mars 2023. 
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3.1.5.  Décision : Rapport annuel 2021-2022 de l’établissement émanant de la politique sur la civilité  
 et la prévention du harcèlement et de la violence 

 
CIUSSS-CA-2022-39-07 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement 
et de la violence en milieu de travail, adoptée au conseil d’administration du 16 avril 2016, par voie de résolution 
no. CIUSSS-2016-CA-03-05 ;  
 
CONSIDÉRANT qu’un rapport de suivi gestion portant sur l’application de la politique, notamment en regard du 
nombre de plaintes reçues et traitées, de leur nature et de leur résolution, ainsi que les recommandations et 
mesures correctives, doit être déposé annuellement au conseil d’administration ;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et 
administration, formulée lors de la rencontre du 9 juin 2022 ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte le rapport annuel portant sur la civilité, le harcèlement, la 
violence, la prévention et l’intervention pour l’année 2021-2022. 

 
3.2. Comité de vérification          

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

 
M. Gary Whittaker, président du comité, fait part des sujets ayant récemment fait l’objet d’une présentation au 
comité, notamment :  
 
• la reddition de comptes de la COVID-19 pour période 13 de l’année 2021-2022 ; 
• la reddition de comptes en gestion contractuelle pour l’année 2021-2022. 

 
3.2.2.  Compte rendu du 19 mai 2022 

 
Le document est déposé à titre informatif. 

 
3.2.3.  Décision : Présentation du rapport financier annuel 2021-2022 (AS-471) 

 
 CIUSSS-CA-2022-39-08 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 181.0.0.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le comité 
de vérification a pour fonction, entre autres, d’examiner les états financiers avec la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton qui est et qui a agi titre d’auditeur indépendant ; 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 294 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, l’auditeur remet 
son rapport d’audit au conseil d’administration de l’établissement ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 279 et de l’article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
l’établissement doit transmettre au Ministère de la santé et de services sociaux, les rapports financiers annuels 
dûment complété selon la forme prescrite par ce dernier ; 
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ATTENDU QU’en vertu de l’article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le rapport 
financier annuel de l’établissement doit être publié sur son site internet dans un délai de 30jours suivant son 
adoption par le conseil d’administration, sous réserve de la protection des renseignements personnels qu’il 
contient; 
 
ATTENDU QUE les représentants de la firme Raymond Chabot Grant Thornton ont fait rapport des résultats de 
leur audit des états financiers du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal au comité de vérification lors de la 
séance du 9 juin 2022 et ont répondu aux questions à la satisfaction des membres; 
 
ATTENDU QUE le rapport financier annuel (AS-471) pour l’exercice 2021-2022 est recommandé par le comité 
de vérification ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte le rapport financier annuel (AS-471) du CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal pour l’exercice financier se terminant le 31 mars2022 et d’autoriser la présidente-
directrice générale, la présidente-directrice générale adjointe ainsi que la directrice des ressources financières à 
signer le rapport financier pour et au nom du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal pour la transmission au 
Ministère de la santé et des services sociaux et ce ,au plus tard le 15 juin 2022. 

 
3.2.4.  Décision : Budget RR-446 2022-2023  

 
 CIUSSS-CA-2022-39-09 
 
ATTENDU QUE l’article 7 de la Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux 
(RLRQ, chapitre E-12.0001) précise que les conseils d’administration (CA) des établissements publics du réseau 
de la santé et des services sociaux doivent adopter un budget de fonctionnement dans les trois semaines suivant 
la réception du budget initial octroyé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; 
 
ATTENDU QUE le 29 avril 2022, le MSSS informait notre établissement du budget initial de fonctionnement qui 
lui était alloué pour l’exercice financier 2022-2023 ; 
 
ATTENDU les obligations devant être respectées par l’établissement, découlant de la Loi sur l’équilibre budgétaire 
du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001) ; 
 
ATTENDU QUE selon le Manuel de gestion financière publié par le MSSS, la définition d’équilibre budgétaire tient 
compte de tous les fonds, le cas échéant : le fonds d’exploitation et le fonds d’immobilisations; 
 
ATTENDU QUE l’article 284 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) 
oblige le président-directeur général à présenter au CA de l’établissement des prévisions budgétaires de 
dépenses et de revenus en équilibre ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte à l’unanimité le budget 2022-2023 du CIUSSS de l’Ouest 
de l’Île-de-Montréal comme présenté, soit un budget se traduisant par une prévision de résultats combinés du 
fond d’exploitation et du fonds d’immobilisations au montant de 19 306 487 $, respectant l’équilibre budgétaire. 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration autorise le président du conseil d’administration, la présidente-
directrice générale et la présidente-directrice générale adjointe à signer tous documents afférents à l’exécution 
des présentes. 
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3.3. Comité de vigilance et de la qualité des services        
      

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

Mme Judy Martin, présidente du comité, fait part des sujets ayant récemment fait l’objet d’une présentation au 
comité, notamment :  
 

• les présentations des rapports annuels des tous les instances relevant du comité de vigilance et qualité des 
services ;  

• la présentation sur la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection ; 
• les suivis émanant des visites de qualité des instances externes de l’établissement incluant l’urgence de l’Hôpital 

général du Lakeshore. 
 

Mme Martin souligne d’ailleurs la grande contribution des présentateurs (trices) et fait mention des importants 
accomplissements des conseils professionnels particulièrement en contexte de pandémie. 

 
3.3.2. Comptes rendus : 10 mars et 28 avril 2022 

 
 Les documents sont déposés à titre informatif. 

 
3.3.3. Décision: Adoption des rapports annuels 2021-2022 des conseils professionnels et autres instances 

 
▪ Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)  

 
CIUSSS-CA-2022-39-11 

 
CONSIDÉRANT l’article 214 de la Loi sur les services de santé et de services sociaux ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de vigilance et de la qualité du CIUSSS de l’Ouest-
de-l‘Île-de-Montréal formulée lors de leur rencontre du 2 juin 2022 ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l‘Île-de-Montréal adopte le rapport 
annuel 2021-2022 du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP). 

▪ Conseil des infirmières et des infirmiers (CII)  
 
CIUSSS-CA-2022-39-12 
 
CONSIDÉRANT l’article 220 de la Loi sur les services de santé et de services sociaux ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de vigilance et de la qualité du CIUSSS de l’ouest 
de l’Île-de-Montréal formulée lors de leur rencontre du 2 juin 2022 ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’ouest de l’Île-de-Montréal adopte le rapport 
annuel 2021-2022 du Conseil des infirmiers et infirmières (CII). 
 

▪ Conseil multidisciplinaire (CM) 
 
CIUSSS-CA-2022-39-13 
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CONSIDÉRANT l’article 227 de la Loi sur les services de santé et de services sociaux ; 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de vigilance et de la qualité du CIUSSS de l’Ouest-
de-l’Île-de-Montréal formulée lors de leur rencontre du 2 juin 2022 ; 

IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal adopte le rapport 
annuel 2021-2022 du Conseil des services multidisciplinaires (CM). 

 
▪ Comité sur les soins de fin de vie (Groupe interdisciplinaire) 

 
CIUSSS-CA-2022-39-14 

 
CONSIDÉRANT l’article 8 de la Loi concernant les soins de fin de vie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de vigilance et de la qualité du CIUSSS de l’Ouest-
de-l‘Île-de-Montréal formulée lors de leur rencontre du 2 juin 2022 ; 

IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l'Île-de-Montréal adopte le rapport 
annuel 2021-2022 du Comité des soins de fin de vie. 
 

▪ Comité permanent des mesures de contrôle (CPMC) 
 

CIUSSS-CA-2022-39-15 
 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de vigilance et de la qualité du CIUSSS de l’Ouest-
de-l ‘Île-de-Montréal formulée lors de leur rencontre du 2 juin 2022 ; 

IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l‘Île-de-Montréal adopte le rapport 
annuel 2021-2022 du Comité des mesures de contrôle. 

 
▪ Commissariat aux plaintes et à la qualité des services 

 
CIUSSS-CA-2022-39-16 
 
CONSIDÉRANT l’article 76.11 de la Loi sur les services de santé et de services sociaux ; 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de vigilance et de la qualité du CIUSSS de l’Ouest-
de-l‘Île-de-Montréal formulée lors de leur rencontre du 2 juin 2022 ; 

IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l‘Île-de-Montréal adopte le rapport 
annuel 2021-2022 du Commissaire local des plaintes et à la qualité des services. 

▪ Comité de gestion de risques (CGR) 
 

CIUSSS-CA-2022-39-17 
 
CONSIDÉRANT les règles de fonctionnement du comité de gestion de risques, adoptés par le conseil 
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d’administration le 3 février 2016 (résolution no. CIUSSS-ODIM-152) ;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de vigilance et de la qualité du CIUSSS de l’Ouest-
de-l ‘Île-de-Montréal formulée lors de leur rencontre du 2 juin 2022 ; 

IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l‘Île-de-Montréal adopte le rapport 
annuel 2021-2022 du Comité de gestion des risques. 

 
▪ Conseil des sages-femmes (CSF)  

 
CIUSSS-CA-2022-39-18 
 
CONSIDÉRANT l’article 225.3 de la Loi sur les services de santé et de services sociaux ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de vigilance et de la qualité du CIUSSS de l’Ouest-
de-l’Île-de-Montréal formulée lors de leur rencontre du 2 juin 2022 ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l‘Île-de-Montréal adopte le rapport 
annuel 2021-2022 du Conseil des sages-femmes de la Maison de naissance (CSF). 
 

▪ Comité d’éthique clinique et organisationnelle (CÉCO)  
 

CIUSSS-CA-2022-39-19 
 
CONSIDÉRANT les règles de fonctionnement du comité d’éthique clinique, approuvés par le conseil 
d’administration le 3 février 2016 (résolution no. CIUSSS-ODIM-151) ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de vigilance et de la qualité du CIUSSS de l’Ouest-
de-l ‘Île-de-Montréal formulée lors de leur rencontre du 2 juin 2022 ; 

IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l‘Île-de-Montréal adopte le rapport 
annuel 2021-2022 du Comité d’éthique clinique. 

 
▪ Comité de vigilance et de la qualité des services (CVQS) 

 
CIUSSS-CA-2022-39-20 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de vigilance et de la qualité du CIUSSS de l’Ouest-
de-l ‘Île-de-Montréal formulée lors de leur rencontre du 2 juin 2022 ; 

IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l‘Île-de-Montréal adopte le rapport 
annuel 2021-2022 du Comité de vigilance et de la qualité. 

 
▪ Comité des usagers du centre intégré (CUCI) 

 
CIUSSS-CA-2022-39-21 

 
CONSIDÉRANT l’article 212 de la Loi sur les services de santé et de services sociaux ; 
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CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de vigilance et de la qualité du CIUSSS de l’Ouest-
de-l ‘Île-de-Montréal formulée lors de leur rencontre du 2 juin 2022 ; 

 

IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l‘Île-de-Montréal adopte le rapport 
annuel 2021-2022 du Comité des usagers. 

 
3.4. Comité des communications          

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

 
M. Allen Van der Wee, présidente du comité, fait part des sujets ayant récemment fait l’objet d’une présentation 
au comité, notamment :  
 
• les projets majeurs d’infrastructure ainsi que le rôle inter-directionnel des communications au sein du 

dossier  
 

 
3.4.2. Compte rendu du 15 mars 2022 
 
Le document est déposé à titre informatif. 

 
3.5. Comité des soins et services          

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

 
Mme Isabelle Brault, présidente du comité, fait part des sujets ayant récemment fait l’objet d’une présentation au 
comité, notamment :  
 
▪ l’offre de service de l’urgence de l’Hôpital général du Lakeshore ; 
▪ la présentation portant sur les Initiatives prioritaires encadrant la culture de soins et les services intégrés pour 

la personne âgée. 
    

3.5.2.  Compte rendu du 17 février 2022 
 

Le document est déposé à titre informatif. 
 

3.5.3.  Décision : Politique I Présence d’animaux et prévention de la zoonose en milieu de soins  
 

CIUSSS-CA-2022-39-22 
 

CONSIDÉRANT que le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal a pris part à plusieurs initiatives en regard 
de la prévention et contrôle des infections (PCI) ;  
 
CONSIDÉRANT que l’établissement reconnaît l’importance de la prévention et contrôle des infections (PCI) 
et souhaite, par le biais de la politique sur la présence d’animaux et prévention de la zoonose en milieu de 
soins, instaurer de nouvelles mesures visant à soutenir le programme en PCI du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-
de-Montréal ; 



 
 
                     

                                                                                                                    
PROCÈS-VERBAL 

 
 

Page 11 sur 14 

 

 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de direction du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal formulée lors de la rencontre du 1er février 2022 ; 
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CONSIDÉRANT que cette politique a fait l’objet d’un processus de consultation auprès des conseils 
professionnels (CM, CMDP, CII) du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité des soins et services du CIUSSS de l’Ouest-de-
l’Île-de-Montréal formulée lors de la rencontre du 19 mai 2022 ;  
 
IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
adopte la politique portant sur la présence d’animaux et prévention de la zoonose en milieu de soins. 
 
Pour: 14 Contre: 0  Abstention: 2 (Mme Joanne Beaudoin et Mme Marie-Julie Chartrand) 
 
 

3.6. Comité d’évaluation des mesures disciplinaires       
     

3.6.1. Rapport de la présidente sur le bilan des activités du comité (année 2021-2022) 
 

Mme Isabelle Brault, présidente du comité, fait état des demandes ayant eu lieu au cours de l’année.  
 

3.7. Comité de révision des plaintes médicales        
    

3.7.1. Rapport de la présidente sur le bilan des activités du comité (année 2021-2022) 
 

Mme France Desjardins, présidente du comité, fait état des demandes de révsion ayant eu lieu au cours de l’année.  
 
4. Rapport du comité des usagers du centre intégré (CUCI)       

      
4.1. Rapport de la présidente sur le bilan des activités du comité 

 
Mme Micheline Béland, présidente du Comité, fait état du bilan d’activités incluant le contexte actuel, les réalisations 
ainsi que les enjeux soulevés.  

 
5. Affaires médicales            

           
5.1. Mot de la directrice des services professionnels 

 
Dre Willine Rozefort, directrice des services professionnels par intérim, fait état des dossiers discutés lors de la 
rencontre du 8 juin 2022 au comité exécutif du CMDP. 

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

 
CIUSSS-CA-2022-39-24 à CIUSSS-CA-2022-39-46 (22) 
 

• Nominations des médecins en médecine familiale 
• Nominations des médecins spécialistes 
• Nominations des pharmaciens (ennes) 
• Démissions et congés 
• Modifications des privilèges 
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Les résolutions sont adoptées à l’unanimité sur proposition dûment appuyée. Elles apparaissent dans le dossier en 
annexe et font partie intégrante du présent document. 
 
5.3. Décision : Registre des signataires autorisés RAMQ  

 
CIUSSS-CA-2022-39-23 
 
CONSIDÉRANT que la loi prévoit qu’il est nécessaire de nommer les personnes autorisées à attester l’exactitude des 
demandes de paiement qui sont soumises pour des services rendus par les professionnels ; 
 
CONSIDÉRANT que le CIUSSS de l’Ouest-de-l‘Île-de-Montréal doit réviser la liste des signataires et établir la mise à 
jour du « Registre des signataires autorisés pour un établissement du réseau de la santé », document exigé par la 
RAMQ ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des services professionnels par intérim ; 
 
CONSIDÉRANT la responsabilité du conseil d’administration de nommer les personnes autorisées ; 
 
CONSIDÉRANT l’accord des membres du conseil d’administration ; 

 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration autorise l’ajout du Docteur Gustavo Turecki, chef de département de 
psychiatrie du CIUSSS de l’Ouest-de-l‘Île-de-Montréal, au registre des signataires autorisés de l’établissement. 

 
6. Période de questions  
 

Lors de chaque séance du conseil d’administration, une période d’au plus trente (30) minutes est allouée pour 
permettre aux personnes présentes de poser des questions.  
 
M. Richard Legault constate qu’une question est inscrite au registre. Il invite la personne concernée à poser leur 
question. 
 
Une première intervention est faite par un éducateur spécialisé de la Direction des programmes de santé mentale et 
dépendances (DSMD). Il souhaite connaître la raison pour laquelle les clients de l’Atelier en Santé mentale Phoenix 
ne peuvent reprendre les activités du centre de jour. 
 
Le directeur adjoint, M. Amine Saadi, de la direction des programmes de santé mentale (DPSMD) confirme que le 
« Phoenix » a été fermé en contexte COVID, afin de respecter les restrictions et appliquer les mesures de la prévention 
et contrôle des infections (PCI). 
 
Il mentionne que le service consiste à offrir un soutien aux usagers et répits aux familles. Il reçoit des usagers en 
provenance de plusieurs bulles familiales de différents milieux de vie. Il s'agit donc d'un service à risque élevé de 
contagion, avec une clientèle pour laquelle l'application des mesures de PCI pose défi. 
 
Les ressources ont été redéployées dans différents services, dont l'unité d'hospitalisation psychiatrique pour les 
usagers présentant une comorbidité DI.  
 
La DPSMD travaille au plan de reprise d'activités, avec la programmation requise post-COVID. Toutefois, dans le 
contexte critique actuel de pénurie de personnel, la DPSMD priorise la couverture des services d'hospitalisation, avant 
la reprise d'activités de répit ou de réadaptation.  
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Cette situation est d'autant plus critique avec l'arrivée de la période estivale et des vacances. 
 
Nous nous assurons que les usagers ne soient pas sans services et qu'ils reçoivent les services requis à leur condition. 
Le Phoenix s'adresse d'ailleurs à des usagers ayant des suivis. Les usagers et le personnel seront évidemment tenus 
informés dès que de nouvelles orientations seront prises.  
        

7. Prochaine séance du conseil d’administration : mercredi 21 septembre 2022, dès 8 h 30 
 

8. Levée de la séance            
  

9. Huis clos 
 

9.1. Retour sur la séance 
 

9.2. Rencontres avec les administrateurs I Été 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Richard Legault 
Président du conseil d’administration 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


