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1. AFFAIRES PRÉLIMINAIRES  
        

1.1. Ouverture de la séance et constat de quorum 
 

M. Richard Legault, président, souhaite la bienvenue à tous à cette 31e séance du conseil 
d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Après vérification du quorum, la séance 
est ouverte à 8 h 03. 

 
1.2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 17 mars 2021 

 
Exceptionnellement, Dre Nadine Larente, directrice des services professionnels, demande qu’on 
ajoute le point suivant : 

 
• Registre des signataire autorisés par la RAMQ sous le Mot de la Directrice des services 

professionnels 
  
L’adoption de l’ordre du jour ainsi modifié est proposée par M. Richard Legault, appuyé par Mme Judy 
Martin. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

  
1.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 janvier 2021 

 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 janvier 
dernier, le président demande si le document est conforme aux discussions ayant eu lieu.  
 
Mme Judy Martin souligne qu’il faut faire l’ajout des invitées suivantes au document : 
 
• Mme Ramona Rodrigues, Directrice adjointe à la PDGA - Prévention et contrôle des Infections  
• Dre Maria-Jesus Arrieta, chef, maladies infectieuses et microbiologie médicale et agente de 

contrôle des infections 
 
Le procès-verbal est modifié conformément à cette remarque et approuvé à l’unanimité. 

 
1.4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 janvier 2021  

 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 janvier 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 27 janvier 2021 est 
adopté à l’unanimité, comme présenté. 

 
1.5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 février 2021 

 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 février 
dernier, le président demande si le document est conforme aux échanges ayant eu lieu.  
 
Sur proposition dûment appuyée, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 février 2021, est 
adopté à l’unanimité, comme présenté. 

 
2. AFFAIRES STRATÉGIQUES 
         

2.1. Mots du président du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale 
 

M. Legault souligne la tenue, sous forme virtuelle, de la 5e séance publique annuelle d’information 
2019-2020 tenue le 12 mars dernier, sous le thème : Un an de pandémie : la force du nous pour la 
santé et le bien-être de la population.  
 
Plus de 190 personnes se sont jointes et ont participé aux forums sur la santé mentale, sur la jeunesse 
et sur la santé publique. 

https://www.comtl-gw.com/asp/detpointodj.asp?id=22841&amp;idodj=22834&amp;catsaisie=recurrent
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Le conseil d’administration adopte une motion de félicitations soulignant le travail exceptionnel du 
comité organisateur de l’évènement ainsi que l’apport remarquable de : 
 
• Mme Sabrina Gariépy, conseillère principale au bureau de la PDG | Communications 
• M. Kevin Paul-Émile, technicien spécialisé   
• M. Romualdo (Ray) Barillaro, technicien spécialisé   

 
Il fait également mention du déploiement impressionnant de la campagne de vaccination contre la 
COVID-19 au sein du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal où il dit avoir eu le privilège de se faire 
vacciner à l’aréna Bob-Birnie et avoir eu la chance de visiter les lieux, accompagné de la présidente-
directrice générale, la directrice déléguée à la responsabilité populationnelle et aux partenariats - la 
directrice de cette importante campagne de vaccination pour notre CIUSSS. 
 
Jeudi 11 mars 2021 s’est tenu la Journée nationale de commémoration en l’honneur des victimes de 
la COVID-19. Tout le Québec a été invité à observer une minute de silence à la mémoire des dizaines 
de milliers de personnes ayant perdu la vie aux mains du virus. Une journée solennelle très forte en 
émotions. Ce jour marque le triste anniversaire de l’annonce d’une pandémie mondiale par 
l’Organisation mondiale de la santé. 
 
Le 1er mars 2021, le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal perdait un membre important de sa 
communauté : la Dre Catherine Duong, chef du Département de médecine familiale.  
 
Dotée d’un immense courage, d’une remarquable intelligence et d’une incroyable énergie. Elle a 
donné le meilleur d’elle-même au profit de nos usagers et de ses consœurs et confrères de travail. 
Son engagement s’est également traduit par des avancées importantes au sein de notre département 
de médecine familiale. 
 
Toute l’organisation pleure sa disparition, particulièrement la communauté de l’Hôpital de LaSalle, où 
elle était connue de tous. Dre Catherine Duong laisse un héritage indélébile dans le cœur de toutes 
les personnes ayant eu le privilège de croiser son chemin. Une minute est observée à sa mémoire. 
 
M. Legault invite la présidente-directrice générale, à présenter son rapport.  
 
La présidente-directrice générale dresse un portrait des activités ayant eu lieu depuis la séance 
ordinaire du conseil d’administration du 27 janvier 2021, dont :  
 
• Les négociations syndicales nationales incluant les grands enjeux : main d’œuvre et charge de 

travail, l’entente sectorielle avec la FIQ sur plusieurs matières. Pour les autres syndicats, les 
discussions sont actuellement en cours ; 

 
• Le recours collectif de l’Hôpital Sainte-Anne - entente hors cour 19 M$ en guise de compensation 

pour maintenir la qualité des soins et services aux vétérans. Une reconnaissance du travail de M. 
Solkin dans ce dossier. Il a pu prendre connaissance de l’entente avant son décès le 3 février 
dernier. L’entente de règlement hors cour doit être approuvé par le juge le 22 avril prochain ; 
 

• Les travaux du "5 Main" du Centre hospitalier de St. Mary dont la phase 1 comprenait la 
rénovation du poste de soins infirmiers, du salon, de la salle de conférence, du bureau de 
l'infirmière en chef et du dispensaire, est terminée. La phase 2 consiste de rénovations du côté 
EST du "5 Main", actuellement en cours et achevée à 88%. La date d'achèvement estimée est le 
16 avril 2021 ; 

 
• Le transfert des résidents au CHSLD de l’Ouest-de-l’Île - 50 usagers résidaient dans 

l’établissement au moment de la reprise du bail. Il reste maintenant 15 résidents. La complétion 
de l’opération est prévue pour la mi-avril 2021. 
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Le conseil d’administration adopte un une motion de félicitations à l’endroit de Mme Brigitte Auger, 
directrice des programmes – SAPA, et souligne son engagement, sa contribution ainsi que la qualité 
exceptionnelle de son travail au sein du réseau de la santé et des services sociaux, particulièrement 
au sein du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.  
 
Le conseil d’administration lui offre ses remerciements et lui souhaite une heureuse retraite bien 
méritée ! 

 
 

3. RAPPORT DES COMITÉS          
 

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, fait état des dernières rencontres ayant eu lieu depuis la séance 
ordinaire du 27 janvier 2021.   

 
3.1.2. Compte rendu du 10 décembre 2020 

 
Le document est déposé à titre informatif. 

 
3.1.3. Décision : Calendrier de conservation série 1 - Dossier de l’usager et série 13 – accueil 

et admission 
 

CIUSSS-CA-2021-31-05 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1), tout 
organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses documents ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi, tout organisme public visé 
aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l’approbation de 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec son calendrier de conservation et toute modification 
relative à l’addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de 
manière permanente ; 
 
CONSIDÉRANT que le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal est un organisme public ; 
 
CONSIDÉRANT l’approbation du comité exécutif du CMDP ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de gouvernance, éthique, ressources 
humaines et administration formulée le 11 février 2021 ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte le calendrier de conservation série 1 - Dossier 
de l’usager et série 13 – accueil et admission du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal et que celui-
ci soit soumis pour approbation à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec.  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration autorise la directrice adjointe volet administratif à la 
Direction des services professionnels à signer le calendrier de conservation et toute modification 
mineure relative à l’addition de nouveaux documents ou relative aux documents (pour les séries 10 et 
13) destinés à être conservés de manière permanente. 
 

3.2. Comité de vérification 
 

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

M. Gary Whittaker, président, fait état de la rencontre du 3 mars 2021.   
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3.2.2. Comptes rendus : 19 octobre 2020 et 18 décembre 2020 
 

Les documents sont déposés à titre informatif.   
 
3.2.3. Résultats financiers pour la période 9 – année 2020-2021 (AS-617) 

 
CIUSSS-CA-2021-31-06 

 
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 conseil d’administration de l’établissement 
des prévisions budgétaires de dépenses et de revenus en équilibre ; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

 
• d’adopter le rapport trimestriel de la période 9 de 2020-2021 du CIUSSS de l’Ouest de l’île de 

Montréal comme présenté, soit un rapport se traduisant par une prévision de résultats combinés 
du fonds d’exploitation et du fonds d’immobilisations au montant de (1 111 114 $), tout en 
respectant l’équilibre budgétaire, puisque l’excédent en dépenses est entièrement financé par des 
soldes de fonds des exercices antérieurs. 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

 
• d’autoriser le  président du conseil d’administration et la présidente-directrice générale à signer 

tous documents afférents à l’exécution des présentes. 
 

3.2.4. Demande d’emprunt – Fonds d’exploitation 
 

CIUSSS-CA-2021-31-07 
 
ATTENDU QUE le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-
deMontréal (« CIUSSS ») 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) [ci-après « la Loi »] ;  
 
ATTENDU QU’un emprunt est nécessaire pour couvrir les besoins de liquidité du CIUSSS de l’Ouest-
de-l’Île-de-Montréal jusqu’au 24 septembre 2021 ; 
 
ATTENDU QUE : 
 

Le déficit accumulé de 74 644 180, 00$ au 31 mars 2021 du CIUSSS. 
Les comptes à recevoir de 12 262 452, 00$ soldes des comptes à recevoir du 31 mars 2020 non 

encaissés. 
Les encaissements prévus -12 262 452, 00$ prévisions d’encaissements des comptes à recevoir du 

MSSS. 
Les opérations COVID   -1 500 000, 00$ net des entrées – sortie de fonds COVID. 
Les opérations COVID en cours 72 250 000,  00 $ reconduction du financement COVID au 5 décembre 2020  
La synchronisation  XX 605 820, 00 $ encaissements – déboursés (COVID et courant) 
Déficit / Surplus --- prévisions au 31 mars 2021 
   

Total 146 000 000, 00 $  
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L’analyse de nos besoins en trésorerie démontre un niveau d’emprunt nécessaire de 66 250 000,00 $ 
pour les opérations courantes et de 79 750 000 M$ pour les dépenses COVID-19 pour un montant total 
de 146 000 000 $. 
 
ATTENDU QUE les emprunts de l’établissement pour les dépenses de fonctionnement et pour les 
dépenses COVID-19 viennent à échéance le 24 mars 2021 ; 
 
ATTENDU QUE le dossier est recommandé par le comité de vérification ; 
 
 
IL EST RÉSOLU d’autoriser l’établissement à déposer la demande d’autorisation d’emprunt d’un 
montant maximal de 146 000 000, soit 66 250 000$ pour les opérations de fonctionnement et de 79 
750 000 $ pour les dépenses COVID-19, renouvelables et valides du 24 mars 2021 au 24 septembre 
2021 auprès du Ministère de la Santé et des Services sociaux. 

 
3.2.5. Transfert des actifs SQI et du passif en date du 1er avril 2021 
 
CIUSSS-CA-2021-31-08 

 
ATTENDU QUE la Société québécoise des infrastructures (SQI) est propriétaire de certains immeubles 
utilisés par le réseau de la santé et des services sociaux ; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 44 de la Loi sur les infrastructures publiques (RLRQ, chapitre 
I-8.3), sur recommandation de la présidente du Conseil du trésor et du ministre de la Santé et des 
Services sociaux, le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, 
transférer à un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux un immeuble, y compris tout 
passif le grevant, devenu un immeuble de la Société en vertu des articles 22 et 144, qui a été transféré 
à la Société immobilière du Québec en application des dispositions du chapitre XVII de la Loi abolissant 
le ministère des Services gouvernementaux et mettant en œuvre le Plan d'action 2010-2014 du 
gouvernement pour la réduction et le contrôle des dépenses en abolissant et en restructurant certains 
organismes et certains fonds (2011, chapitre 16);  
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 44 de la Loi sur les infrastructures publiques, les dispositions 
des articles 260 et 264 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne 
s'appliquent pas à ces transferts d’actifs;  
 
ATTENDU QUE cet article prévoit également qu’aucun droit de mutation prévu dans la Loi concernant 
les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) n'est payable par un intervenant lors d'un 
tel transfert d'immeuble;  
 
ATTENDU QUE, conformément à cet article, dans un délai de 90 jours suivant la publication d'un 
décret de transfert, l'intervenant visé doit présenter à l'officier de la publicité des droits une déclaration 
qui, notamment, relate le transfert, fait référence à cet article 44 précité ainsi qu'au décret et contient 
la désignation de l'immeuble de même que la date de la publication du décret à la Gazette officielle du 
Québec ;  
 
ATTENDU QUE, à la date d’entrée en vigueur du décret requis à cet effet, le ou les actifs immobiliers 
décrits à l’Annexe 1 de la présente résolution (les « actifs immobiliers ») seront transférés au Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ;  
 
ATTENDU QUE, relativement aux actifs immobiliers, la SQI a contracté des emprunts auprès du 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, dont le détail apparaît à 
l’Annexe 1 de la présente résolution ;  
 
ATTENDU QUE les emprunts à long terme réalisés par la SQI, dont le détail apparaît au tableau « 
Emprunts grevant les actifs » de l’Annexe 1 de la présente résolution, doivent être cédés au Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal en contrepartie des 
actifs immobiliers transférés ;  
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ATTENDU QUE pour le remboursement du capital et des intérêts de ces emprunts à long terme, y 
compris le cas échéant les frais d’émission et de gestion, le Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal bénéficiera d’une subvention du ministre de la Santé 
et des Services sociaux ; 
 
ATTENDU QUE, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l ’Île-de-
Montréal doit prendre à sa charge les emprunts à long terme contractés par la SQI relativement aux 
actifs immobiliers, dont le détail apparaît au tableau « Emprunts grevant les actifs » de l’Annexe 1 de 
la présente résolution, et, qu’à cet effet, une convention de prêt à long terme, des billets ainsi que des 
actes d’hypothèque mobilière sans dépossession portant sur la subvention doivent être signés aux fins 
de constater cette cession, ces emprunts bénéficiant de subventions du ministre de la Santé et des 
Services sociaux pour leur remboursement, en capital et intérêts, incluant les frais d’émission et de 
gestion le cas échéant; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le transfert des actifs immobiliers et la prise en charge des 
emprunts à long terme, tel que détaillés à l’Annexe 1 ;  

 
IL EST RÉSOLU :  

 
1. QUE, sous réserve de la prise du décret requis par le gouvernement en vertu de l’article 44 de la 

Loi sur les infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3), les actifs immobiliers ainsi que les 
emprunts à long terme les grevant, tel que détaillés à l’Annexe 1 de la présente résolution, soient 
transférés de la SQI au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-
l ’Île-de-Montréal ; 

 
2. QUE dans un délai de 90 jours suivant la publication de ce décret, le Centre intégré universitaire 

de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l ’Île-de-Montréal présente à l'officier de la publicité 
des droits une déclaration qui, notamment, relate le transfert, fait référence à l’article 44 précité 
ainsi qu'au décret requis et contient la désignation de l'immeuble de même que la date de la 
publication du décret à la Gazette officielle du Québec ;  

 
3. QUE le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l ’Île-de-Montréal 

soit autorisé à conclure, avec le ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement, la convention de prêt à long terme requise, à signer les billets constatant les emprunts 
à long terme qui sont à sa charge ainsi que les actes d’hypothèque mobilière sur les subventions 
à recevoir, ces emprunts bénéficiant d’une subvention du ministre de la Santé et des Services 
sociaux, pour leur remboursement, en capital et intérêts, incluant les frais d’émission et de gestion 
le cas échéant ;  

 
4. QUE La Présidente-directrice générale, La Présidente-directrice générale adjointe La Directrice 

des ressources financières Le Directeur général adjoint, pourvu qu’ils soient deux agissant 
conjointement, soient autorisés, pour et au nom du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de l’Ouest-de-l ’Île-de-Montréal, à signer la convention de prêt à long terme, toute 
convention d’hypothèque mobilière ainsi que tout billet, à consentir à toutes les clauses qu’ils 
jugeront non substantiellement incompatibles avec les présentes, à poser tous les actes et à signer 
tous les documents qu’ils jugeront nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux présentes ;  

 
5. QUE la présente résolution prenne effet à la date d’entrée en vigueur du décret du gouvernement 

pris en vertu de l’article 44 de la Loi sur les infrastructures publiques ; 
 
3.2.6. Demande d’autorisation d’emprunt – projet autofinancé (reconnaissance vocale) 

 
CIUSSS-CA-2021-31-09 
 
ATTENDU QUE le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal (« CIUSSS ») 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) [ci-après « la Loi »] ; 
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ATTENDU QU’un emprunt est nécessaire pour couvrir les besoins de liquidité du CIUSSS de l’Ouest-
de-l’Île-de-Montréal jusqu’au 31 mars 2023 ;  
 
ATTENDU QUE l’analyse de nos besoins en trésorerie démontre un niveau d’emprunt nécessaire de 
633 246 $, pour financer les activités de l’implantation d’une solution informatique pour le projet 
reconnaissance vocale ;   
 
ATTENDU QUE le dossier est recommandé par le comité de vérification ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration autorise l’établissement à déposer la demande 
d’autorisation d’emprunt pour le projet autofinancé, Reconnaissance vocale, d’un montant maximal de 
633 246 $ auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux. 

 
3.3. Comité de vigilance et qualité des services 

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

 
Mme Judy Martin, présidente, fait état de la rencontre ayant eu lieu depuis la séance ordinaire du 27 
janvier 2021.   

 
3.3.2. Compte rendu du 5 novembre 2020. 

 
Le document est déposé à titre informatif.   

 
3.3.3. Rapport annuel 2019-2020 sur l’application de la Loi concernant les soins de fin de vie 
 
CIUSSS-CA-2021-31-10 

 
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 ;  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte le rapport annuel 2019-2020 du Groupe 
interdisciplinaire de soutien du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 
 
 
3.3.4. Politique organisationnelle de l’établissement sur le bilan comparatif des médicaments 

 
CIUSSS-CA-2021-31-11 
 

CONSIDÉRANT la Pratique organisationnelle requise (POR) 15.7 du cahier des normes sur le 
Leadership d’Agrément Canada qui préconise qu’un processus d'établissement du bilan comparatif des 
médicaments documenté et coordonné soit utilisé pour communiquer des renseignements exacts et 
complets sur les médicaments aux points de transition des soins ; 
 
CONSIDÉRANT la non-conformité à la POR 15.7 révélée lors de la visite d’Agrément Canada en 2019, 
qui requiert du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal qu’une politique et une procédure sur le bilan 
comparatif des médicaments soient en place pour recueillir et utiliser des renseignements exacts et 
complets sur les médicaments de l'usager à tous les points de transition des soins ;  
 
CONSIDÉRANT que la politique organisationnelle du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de Montréal sur le 
bilan comparatif des médicaments est conforme à ce qui est demandé par la POR ; 
 
CONSIDÉRANT que le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal adhère aux principes et objectifs 
contenus dans sa politique organisationnelle sur le bilan comparatif des médicaments, principes qui 
démontrent l’engagement à l’égard de la qualité, de la sécurité et de la reddition de comptes ; 
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CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de vigilance et de la qualité lors de la 
rencontre du 25 février 2021 ; 

 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration approuve la politique organisationnelle du CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-de Montréal sur le bilan comparatif des médicaments, comme présentée.  
 

 
3.3.5. Projet - Décentralisation des rapports incidents / accidents pour la sécurité des usagers 

 
Le document est déposé à titre informatif. 

 
3.4. Comité des affaires universitaires 

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

 
Dr Samuel Benaroya, président, fait état de la rencontre ayant eu lieu depuis la séance ordinaire du 27 
janvier 2021.   

 
3.4.2. Comptes rendus des rencontres - année 2020 : 17 février, 9 septembre, 7 octobre et 16 

novembre  
 

Les documents sont déposés à titre informatif.   
 

3.4.3. Renouvellement des mandats concernant le comité d’éthique de la recherche de 
l’Institut universitaire en santé mentale Douglas (IUSMD) 
 

CIUSSS-CA-2021-31-12 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la circulaire concernant les Conditions d’exercice des comités 
d’éthique de la recherche désignés ou institués par le ministre de la Santé et des Services sociaux en 
vertu de l’article 21 du Code civil, le conseil d’administration a la responsabilité de nommer ou de révoquer 
les membres des comités d’éthique de la recherche ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du CÉR de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas 
(IUSMD) ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte le renouvellement des mandats des membres 
suivants du CÉR de l’IUSMD : 
 
• Iris JAITOVITCH GROISMAN, PhD 

Membre spécialisé en éthique pour un mandat de 3 ans. 
 

• Roxane LOISEAU, LLM 
Membre suppléant spécialisé en droit pour un mandat de 3 ans. 

 
• Yannis TRAKADIS  

Membre suppléant spécialisé des méthodes, des domaines et des disciplines de recherche en ce 
qui concerne la médecine génétique pour un mandat de 3 ans. 

 
3.5. Comité des communications 

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

 
M. Allen Van der Wee, président du comité, fait état de la rencontre du 8 février 2021.   

 
3.5.2. Compte rendu du 16 novembre 2020  

 
Le document est déposé à titre informatif.   
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3.6. Comité des soins et services 
 

3.6.1. Rapport des coprésidents sur l’évolution des travaux du comité 
 

Mme Isabelle Brault, coprésidente du comité, fait état de la rencontre du 11 mars 2021.   
 

3.6.2. Compte rendu du 14 janvier 2021  
 

Le document est déposé à titre informatif.   
 

3.7. Comité des affaires populationnelles et partenariats 
 
3.7.1. Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité 

 
Mme Maya Nassar, présidente du comité, fait état de la rencontre du 15 février 2021.   

 
3.7.2. Compte rendu du 26 octobre 2020 

 
Le document est déposé à titre informatif.   

 
 

4. RAPPORT DU COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ (CUCI) 
 

Mme Micheline Béland fait état des dernières rencontres, sous forme virtuelle et téléphonique, auprès des 
résidents ainsi que les impacts éprouvants subis par les familles en lien avec les circonstances liées à la 
pandémie.  
 

5. AFFAIRES MÉDICALES 
 

5.1. Mot de la directrice des services professionnels 
 
Dre Nadine Larente fait état de la rencontre du comité exécutif du CMDP du 27 janvier 2021, notamment : 
 

• le protocole de priorisation des soins intensifs ; 
• les informations sur la vaccination contre COVID-19. 

 
Elle souligne également le triste départ de la Dre Catherine et précise qu’elle est parvenue avec brio à 
stabiliser le recrutement des effectifs médicaux du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, tout en mettant 
l’accent sur une solide coordination médicale. 
 
Elle a aussi contribué grandement à la mise sur pied du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 
 
5.2. Décision : Effectifs médicaux pratiquant au sein du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

 
CIUSSS-CA-2021-30-13 au CIUSSS-CA-2021-30-83 

 
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. 

 
• Congés et démissions  
• Nominations I Médecine de famille  
• Nominations I Spécialités  
• Modifications 
• Renouvellements  
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5.3. Désignation des pharmaciens de l’établissement du Comité Régional sur les services 
pharmaceutiques 

 
Cette lettre est déposée à titre informatif. M. Legault félicite Mme Nada Dabbagh pour sa nomination 
à titre de représentant « pharmacien d’établissement » au sein du CRSP, effectif à partir du 1er avril 
avec un mandat d’une durée de quatre (4) ans. 
 

5.4. Décision : Registre des autorisés par la RAMQ 
 

CIUSSS-CA-2021-30-84 
 

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 ; 
 
CONSIDÉRANT la responsabilité du conseil d’administration de nommer les personnes autorisées ; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par les membres du conseil d’administration ;  
 
CONSIDÉRANT l’accord des membres du conseil d’administration ;   
 
IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration de faire l’ajout du nom de la personne suivante au 
registre des signataires autorisés du CIUSSS de l’Ouest-de-l‘Île-de-Montréal : 
 
• Docteure Helene Simone Weibel 

Chef du département d'obstétrique-gynécologie 
 

6. Point d’information 
 

Lettre concernant le processus de renouvellement des membres du conseil d’administration est déposé à 
titre informatif. 
 

7. Période de questions 
 

Aucune question n’a été soumise. 
 

8. Prochaine séance du conseil d’administration  
 

La prochaine séance aura lieu lundi 14 juin 2021, 8 h, par vidéoconférence. 
  
9. Levée de la séance   
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 18.  
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10. Huis clos   

 
10.1. Démissions – Membres du conseil d’administration 

 
CIUSSS-CA-2021-31-85 

   
ATTENDU QU’en vertu des articles 21 de 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) et 
153 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), tout membre d’un conseil 
d’administration peut démissionner de son poste en transmettant au secrétaire du conseil un avis écrit 
de son intention.  
 
ATTENDU QUE madame Lynne McVey, secrétaire du conseil d’administration et présidente-directrice 
générale, a été informée le 3 mars 2021 de la volonté de madame Diane Néron, membre indépendante 
du conseil d’administration (profil : expertise en santé mentale), de quitter ses fonctions d’administratrice.  
 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration accepte la démission de madame Diane Néron à titre 
d’administratrice du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-
de-l’Île-de-Montréal. 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
CIUSSS-CA-2021-31-86 

 
ATTENDU QU’en vertu des articles 21 de 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) 
et 153 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), tout membre d’un 
conseil d’administration peut démissionner de son poste en transmettant au secrétaire du conseil un 
avis écrit de son intention.  
 
ATTENDU QUE madame Lynne McVey, secrétaire du conseil d’administration et présidente-directrice 
générale, a été informée le 15 mars 2021 de la volonté de monsieur Rafik Greiss, membre 
indépendant du conseil d’administration (profil : vérification, performance ou gestion de la qualité - 
comité langue anglaise), de quitter ses fonctions d’administrateur.  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration accepte la démission de monsieur Rafik Greiss à 
titre d’administrateur du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

 
10.2. Retour sur la séance du 17 mars 2021 

 
10.3. Évaluation du fonctionnement du conseil d’administration et l’évaluation du président du  

conseil d’administration 
 
Reporté 
 

                    
   
Richard Legault  Lynne McVey 
Président du conseil d’administration  Secrétaire 

 


