
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
13e séance ordinaire du conseil d’administration 

Mercredi 31 janvier 2018, 9 h 
Hôpital général du Lakeshore 

 
PRÉSENTS : M. Richard Legault, président 
 M. Benoit Morin, président-directeur général et secrétaire 
 Mme Micheline Béland 
 Dr Samuel Benaroya 
 Mme Isabelle Brault, vice-présidente 
 Mme Nada Dabbagh 

Mme France Desjardins 
 Mme Marianne Ferraiuolo 
 M. Rafik Greiss 
 Dr Nebojsa Kovacina 
  Mme Judy Martin 

Mme Maya Nassar 
 Dr Suj Sivaraman 
 Mme Caroline Storr-Ordolis 
 M. Marcel Villeneuve 

M. Gary Whittaker 
 

ABSENTS : Mme Claudette Allard 
Mme Liette Lapointe 

 

INVITÉS : Mme Brigitte Auger, directrice des programmes déficience intellectuelle, trouble du 
spectre de l'autisme et déficience physique 
M. Yvan Carbonneau, directeur des ressources informationnelles et du génie biomédical 
Mme Daniella Candido, directrice de la logistique 
Mme Sue Gallo, directrice de la protection de la jeunesse 
M. Jean-François Miron, directeur des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques 
Mme Najia Hachimi-Idrissi, directrice des programmes santé mentale et dépendance 
Dre Nadine Larente, directrice des services professionnels 
Mme Nelea Lungu, directrice du bureau exécutif et amélioration continue 
Mme Lynne McVey, présidente-directrice générale adjointe 
Mme Geneviève Ménard, directrice des soins infirmiers 
Mme Lucie Ménard, directrice des ressources financières 
Mme Katherine Moxness, directrice du programme jeunesse 
M. Patrick Murphy-Lavallée, directeur du programme de soutien à l'autonomie des 
personnes âgées 
M. Martin Ouellet, directeur des services techniques 
Mme Renée Proulx, directrice déléguée de l’enseignement universitaire et de la 
recherche 
Mme Marie-Claire Richer, directrice générale adjointe 
Mme Marie-Thérèse Rostaing, conseillère-cadre, Bureau du PDG 
Mme Sarah-Beth Trudeau, Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
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1. AFFAIRES PRÉLIMINAIRES 
 

1.1. Ouverture de la séance et constat de quorum 
 

La séance est présidée par M. Richard Legault, qui souhaite la bienvenue à tous à la 13e séance 
ordinaire du conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. La séance est 
ouverte à 9 h 04. 

 
 

1.2. Renouvellement du mandat du secrétaire au sein du conseil d’administration 
 

RÉSOLUTION : CIUSSS-CA-2018-13-03 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration a adopté, le 16 décembre 2015, la mise en 
candidature de M. Benoit Morin par voie de résolution no. CIUSSS-ODIM-144, pour une durée de 
deux ans, tel que stipulé au Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal ; 
 
ATTENDU que comme prescrit le président-directeur général est nommé d’office à titre de secrétaire 
du conseil d’administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 
l’Ouest-de-l’île-de-Montréal ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du président du conseil d’administration, M. Richard Legault, de 
renouveler le mandat de M. Benoit Morin, à titre de secrétaire du conseil d’administration au sein du 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte la nomination de M. Benoit Morin, à titre 
de secrétaire du conseil d’administration du Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal, et ce pour une période de deux ans. 

 
 

1.3. Adoption de l’ordre du jour de la 13e séance ordinaire du 31 janvier 2018 
 

RÉSOLUTION : CIUSSS-CA-2018-13-04 
 

IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte l’ordre du jour de la 13e séance ordinaire du 
conseil d’administration du mercredi 31 janvier 2018, comme présenté. 

 
 

1.4. Mot du président 
 
Monsieur Richard Legault fait part aux membres du conseil d’administration des nouvelles portant 
sur les dossiers suivants : 
 L’annonce ministérielle de 1.5M$ pour le projet de feasabilité portant sur la modernisation des 

unités de soins au Centre hospitalier de St. Mary ; 
 Les trois pôles d’amélioration de la santé pour la population du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-

Montréal soient, jeunesse, santé mentale et soins aux personnes âgées ; 

 La mise en place d’un programme de visite des installations du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal pour les membres du conseil d’administration. 
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1.5. Période de questions 
 

Plusieurs intervenants professionnels, soit des infirmières, employés de l’hôpital général du 
Lakeshore ont  interpellé le conseil d’administration lors de la période de questions. Les 
intervenantes ont exprimé leur préoccupation portant sur des situations difficiles dans leur travail 
soit, le temps supplémentaire forcé de plus en plus récurrent et attendu, le manque de personnel ou 
du personnel peu expérimenté, le manque de temps pour s’occuper des patients et de leurs familles 
afin de les soutenir, le temps nécessaire pour former de nouveaux employés est long et prolonge 
les situations de stress pour les autres employés, les primes promises dans la convention collective 
non payée, le non-respect des rations, les postes affichés, mais non comblés, la sécurité des 
employés et des patients est à risques. 
 
Le secrétaire du conseil d’administration est sensible à cette situation et assure les intervenantes 
que le défi à relevé est non seulement pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’ïle-de-Montréal, mais aussi 
un défi à la grandeur de la province. Le contexte global de la situation de l’emploi au Québec, et une 
situation généralisée, et ce, dans plusieurs domaines différents. 
 
Le conseil d’administration conjointement avec le Président-directeur général transmet aux 
employés présents leurs plus sincères remerciements pour leur travail exceptionnel dans des 
conditions difficiles, leur dévouement et le souci du maintien de la qualité des services et du travail 
bien fait auprès de notre clientèle.  
 
Le directeur des ressources humaines, communication et affaires juridiques exprime aux 
intervenantes qu’elles ont son soutien. La direction travaille à doter tous les postes via des 
campagnes de recrutement massives, par des salons de l’emploi. La direction travaille 
conjointement avec la FIQ et les représentants syndicaux afin de trouver des solutions pour réduire 
le temps supplémentaire obligatoire. 
 
La situation fera l’objet de suivi par le conseil d’administration. Le comité de gouvernance, éthique, 
ressources humaines et administration et le comité de la vigilance et de la qualité des services 
travail pour améliorer cette situation difficile dans les meilleurs délais et apporter aux employés tout 
le soutien nécessaire. 
 
RÉSOLUTION : CIUSSS-CA-2018-13-15 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du président du conseil d’administration, M. Richard Legault, de 
remercier chaleureusement, en son nom personnel et au nom du conseil d’administration, les 
infirmières présentes lors de la séance du conseil d’administration du 31 janvier 2018, pour leur 
travail aux quotidiens auprès de la clientèle du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal et plus 
particulièrement à l’hôpital général du Lakeshore ;  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte la mention de remerciement à l’unanimité. 
 
 
1.6. Adoption des procès-verbaux 

 
1.6.1. Adoption du procès-verbal de la 12e séance ordinaire du 29 novembre 2017 
 
RÉSOLUTION : CIUSSS-CA-2018-13-02 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte le procès-verbal de la 12e séance 
ordinaire du conseil d’administration du mercredi 29 novembre, comme déposé. 
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1.6.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 janvier 2018 
 
RÉSOLUTION : CIUSSS-CA-2018-13-01 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte l’ordre du jour de la séance extraordinaire 
du conseil d’administration du 24 janvier 2018, comme déposé. 
 
 

2. AFFAIRES STRATÉGIQUES 
 

2.1. Mot du président : présentation de la mise à jour de l’évolution du CIUSSS de l’Ouest-de-
l’Ile-de-Montréal 

 
Monsieur Benoit Morin fait part aux membres du conseil d’administration des nouvelles 
administratives portant sur les dossiers suivants du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal :  

 
Revue de la dernière période 
 Situation dans les urgences ; 
 Virulence de l’Activité grippale ; 
 Efficacité des mesures mises en place ; stabilité du temps d’attente ; 
 Virage historique en 2017 qui tient le coup ; 
 Diminution de la DMS globale ; 
 
Entrée en vigueur de la Loi 130 
 Loi venant modifier la LSSSS – arrimage de partenariat avec le corps médical ; 
 Création du comité spéciale au CIUSSS 
 Négociation entre le premier ministre et la FMSQ 
 Rôle évolutif du conseil d’administration ; 

 
Quelques bons coups pour notre clientèle 
 Amélioration des infrastructures du réseau ; 
 Modernisation des unités de soins ; 
 Centre d'interventions psychologiques personnalisées et psychose ; 
 1er mesure du taux de conformité pour l’hygiène des mains ;  
 
 Couvertures médiatiques 
 Ressources résidentielles ASPIRE ; 
 Centre des naissances au CLSC Lac-St-Louis ; 
 Premier bébé de l’année 2018, né au Centre hospitalier de St. Mary ; 
 Noël spécial pour les jeunes des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw ; 
 Prix d’excellence remis aux pharmaciens de l’Institut en santé mentale Douglas ; 
 L’image du CIUSSS dans les médias sociaux soit Facebook, Likednl, Twitter et YouTube.  
 
 

2.2 Renouvellement des contrats des sages femmes 
 
RÉSOLUTION : CIUSSS-CA-2018-13-05 
 
ATTENDU que, conformément à l’article 259.2 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux, le conseil d’administration approuve, sur recommandation du conseil des sages-femmes, 
les contrats de service avec le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ; 
 



5 
 

ATTENDU l’extrait du procès-verbal de la réunion du conseil des sages-femmes du CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal du 1er novembre 2017 ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte les  contrats de service suivants tels que 
déposés en annexe :  
 

Temps partiel régulier Temps partiel occasionnel Temps complet régulier 
Catherine Mason Jannick Audet Rachida Amrane 
Fabienne Gagné Karla Moran  
Jannick Audet   
Jessyka Boulanger   
Trista Leggett   
Kaoutar Houmad   

   
et 
 
AUTORISE le président-directeur général, M. Benoit Morin, à signer ces contrats pour et au nom 
du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

 
 
3. RAPPORT DES COMITÉS 
 

3.1. Comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration 
 
3.1.1. Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité  

 
En tant que président du comité, M. Marcel Villeneuve fait état des rencontres du 30 novembre 
2017 et du 24 janvier 2018 portant sur : 

 
 La présentation de l’évolution du tableau de bord organisationnel aux membres du conseil 

d’administration lors de cette rencontre ;  
 Les résolutions proposées par le comité portant sur la demande de permis pour la création 

d’une clinique TSO, l’amendement à la politique sur le recrutement des médecins 
examinateurs et la modification à la composition du comité des mesures disciplinaires. 

 Lors de la rencontre spéciale du 24 janvier 2018, le comité à procédé à la recommandation 
de la nomination de la directrice adjointe, hébergement, direction du programme de soutien à 
l'autonomie des personnes âgées au sein du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, qui entre en fonction le 29 janvier 
2018.   

 
 

3.1.2. Compte rendu des rencontres du 18 et du 26 octobre 2017 
 
M. Marcel Villeneuve donne un bref sommaire des comptes rendus. 

 
 

3.1.3. Demande de permis : création d’une nouvelle installation - Centre ambulatoire en   
santé mentale de Longueuil – Clinique TSO 

 
RÉSOLUTION : CIUSSS-CA-2018-13-06 

 
Demande de permis – création d’une nouvelle installation Centre ambulatoire en santé 
mentale de Longueuil – Clinique TSO 
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ATTENDU que l’ouverture prochaine d’une clinique satellite pour les traumatismes/blessures liés au 
stress opérationnel (TSO) ; 
 
ATTENDU que cette clinique sera rattachée à l’Hôpital Sainte-Anne, une installation du CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ; 
 
ATTENDU que cette clinique qui sera sise au 1225, rue St-Charles Ouest, local 170, à Longueuil, 
est une nouvelle installation pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ; 
 
ATTENDU que cette clinique sera entièrement financée par Anciens Combattants Canada, comme 
entendu lors de la cession de l’Hôpital Sainte-Anne ; 
 
ATTENDU que l’ouverture de cette clinique est prévue pour le 18 décembre 2017 ; 
 
ATTENDU que le CIUSSS de la Montérégie-Centre a été avisé de cette ouverture prochaine ; 
 
ATTENDU 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 (RLRQ, chapitre O-7.2) ; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 444 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(RLRQ, chapitre S-4.2), le titulaire d’un permis pour l’exploitation d’un établissement doit exercer ses 
activités conformément à ce qui est indiqué à son permis ; 
 
ATTENDU que le ministre de la Santé et des Services sociaux doit autoriser toute modification au 
permis d’exploitation délivré à un établissement ; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 

 DE DEMANDER au ministre de la Santé et des Services sociaux de créer une nouvelle 
installation sise au 1225, rue St-Charles Ouest, local 170, à Longueuil, avec pour mission 
« centre hospitalier de soins généraux et spécialisés » et comme unité de mesure « 
consultations externes » : Centre ambulatoire en santé mentale de Longueuil;  

 
 QUE le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal s’engage à afficher, en tout temps, le permis 

obtenu à la vue du public; 
 
D’AUTORISER monsieur Benoit Morin, président-directeur général du Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal à signer tous les documents 
nécessaires ou utiles pour donner son plein effet à la présente résolution. 

 
 

3.1.4. Amendement à la politique de recrutement des médecins examinateurs 
 

RÉSOLUTION : CIUSSS-CA-2018-13-07 
 

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de l’établissement a adopté la Politique sur le 
Recrutement des médecins examinateurs le 14 juin 2017 ;  
 
CONSIDÉRANT l’amendement proposé à la Politique sur le Recrutement des médecins 
examinateurs de retirer le prérequis nécessaire pour être un médecin examinateur d’exercer sa 
profession à l’extérieur des installations du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ;  
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CONSIDÉRANT la possibilité de déléguer le dossier au médecin examinateur substitut en cas de ou 
d’apparence de conflit d’intérêts ; 
 
CONSIDÉRANT l’accord des membres présents au comité de vigilance et de la qualité lors de la 
rencontre du 8 novembre 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT que le document a fait l’objet d’une consultation auprès du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de gouvernance, éthique, ressources 
humaines et administration formulée lors de sa rencontre du 30 novembre 2016 ; 
 
CONSIDÉRANT le besoin de faciliter le recrutement des médecins examinateurs ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal amende 
la résolution n° CIUSSS-2017-CA-10-08 ainsi que la Politique sur le Recrutement des médecins 
examinateurs,  tel que présenté. 

 
 

3.1.5. Amendement à la composition du comité des mesures disciplinaires 
 

RÉSOLUTION : CIUSSS-CA-2018-13-08 
 

ATTENDU qu’en vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article 181 de la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2. (la LSSS), le conseil d’administration peut 
déléguer ses pouvoirs à tout conseil ou comité, sauf ceux que le conseil d’administration ne peut 
exercer que par règlement ; 

ATTENDU que le Comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration de 
l’établissement recommande la délégation des pouvoirs du conseil d’administration de 
l’établissement en matière disciplinaire à l’endroit des médecins, dentistes et pharmaciens, en 
application des dispositions de la LSSS dont notamment celles des articles 249, 250 et 251 de cette 
loi ; 

ATTENDU qu’à la cette fin, le Comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et 
administration recommande l’institution d’un Comité d’évaluation des mesures disciplinaires 
composé de cinq (5) membres; 

ATTENDU qu’en vertu de la résolution no CIUSSS-SECA-2017-10-05 du 26 octobre 2017, les 
personnes suivantes ont été nommées par le conseil d’administration :  

Membres 
 Mme Isabelle Brault, présidente 
 Mme Micheline Béland 
 Dr Nebojsa Kovacina 

ATTENDU que les personnes suivantes ont manifesté leur intérêt pour être nommées membres 
d’un tel comité :  

 M. Richard Legault 
 Dr Samuel Benaroya 

ATTENDU qu’il a eu lieu d’annuler et de remplacer la résolution no CIUSSS-SECA-2017-10-05 du 
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26 octobre 2017 par la nouvelle résolution ; 
 
IL EST RÉSOLU de : 

 Rescinder la résolution no CIUSSS-SECA-2017-10-05 ; 
 Fixer à cinq (5) le nombre de membres du Comité d’évaluation des mesures disciplinaires de 

l’établissement ; 
 Nommer les cinq (5) personnes suivantes, à titre de membres de ce comité : 

 Mme Isabelle Brault, présidente 
 Mme Micheline Béland 
 Dr Samuel Benaroya 
 Dr Nebojsa Kovacina 
 M. Richard Legault 

 
Fixer leur mandat à un an à compter de la date de cette résolution; toutefois, malgré l’expiration de 
leur mandat, ces membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou 
remplacés par le conseil d’administration ou jusqu’au terme de leurs travaux dans tout dossier 
particulier dont ils étaient déjà saisis. 

 
 

3.1.6. Dépôt du tableau de bord organisationnel 
 

3.1.6.1. Démarche et cadre conceptuel 
 

M. Villeneuve invite Mme Nelea Lungu, directrice du Bureau exécutif et amélioration continue, a 
faire part aux membres du conseil d’administration des nouvelles portant sur l’évolution du tableau 
de bord organisationnel, soit : 

 La démarche de conception et le cadre conceptuel ; 
 L’évolution du tableau de bord et le développement avec le conseil d’administration ; 
 L’amélioration continue permet de mesures un passage à l’action, évaluer la performance 

et structurer les indicateurs dans sa logique de gestion ; 
 Les prochaines étapes : s’assurer que les membres ont accès à l’information, définir un 

mécanisme de rétroaction et déterminer les processus de mise à jour et d’utilisation du  
tableau de bord. 

 
 
3.2. Comité de vérification 

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

 
En tant que président du comité, M. Rafik Greiss fait état de la réunion du 22 janvier 2018 portant 
sur : 

 
 Analyse financière 2016 2017 - le MSSS procède chaque année à l’analyse financière du 

AS-471. Processus de contrôle et de suivi financier qui consiste à analyser le contenu du 
rapport financier annuel afin d’assurer la conformité des informations et données y étant 
contenues. Notre établissement a reçu d’excellents commentaires suite à cette première 
revue du CIUSSS portant sur l’exercice 2016-2017 ; 

 Approbation du plan d’audit du Vérificateur général du Québec pour l’exercice financier 
2017-2018 ; 
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 Planification sommaire de l’audit du CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal pour l’année 
2017-2018 présentée aux membres du comité ; 

 Recommandation du comité pour le Plan de conservation de fonctionnalité immobilière, 
de l’équipement, de l’équipement médical non-médical et du mobilier ; 

 Présentation du projet de 2 étages au Centre hospitalier de St. Mary. 
 
 

3.2.2. Compte rendu de la rencontre du 7 décembre 2017 
 

M. Rafik Greiss donne un bref sommaire du compte rendu. 
 
 

3.2.3. Résultats financiers de l’exercice 2017-2018 (P9) 
 
M. Rafik Greiss donne un sommaire des résultats financiers de l’exercice 2017-2018. 

 
 

3.2.4. Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière, de l’équipement médical no 
médical et du mobilier 

 
RÉSOLUTION : CIUSSS-CA-2018-13-09 

 
ATTENDU que la demande du MSSS exigeant le dépôt de la planification triennale au plan du 
maintien des actifs immobiliers incluant la résorption du déficit du maintien des actifs immobiliers ; 
 
ATTENDU que la demande du MSSS exigeant le dépôt de la planification triennale au plan de la 
rénovation fonctionnelle mineure ; 
 
ATTENDU que la demande du MSSS exigeant le dépôt de la planification triennale au plan du 
maintien des parcs de l’équipement médical, incluant la résorption du déficit de maintien des actifs – 
équipement médical ainsi que le plan du maintien de l’équipement non médical et mobilier ; 
 
ATTENDU que la confirmation des enveloppes budgétaires au montant de 9 023 650 $ pour le 
maintien des actifs immobiliers ; 
 
ATTENDU que la confirmation des enveloppes budgétaires au montant de 4 249 980 $ pour la 
résorption du déficit du maintien des actifs immobiliers ; 
 
ATTENDU que la confirmation des enveloppes budgétaires au montant de 3 204 272 $ pour la 
rénovation fonctionnelle mineure autre qu’en centre d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD) ; 
 
ATTENDU que la confirmation des enveloppes budgétaires au montant de 840 400 $ pour la 
rénovation fonctionnelle mineure en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ; 
 
ATTENDU que la confirmation des enveloppes budgétaires au montant de 5 135 525 $ pour le 
remplacement de l’équipement médical ; 
 
ATTENDU que la confirmation des enveloppes budgétaires au montant de 2 644 765 $ pour la 
résorption du déficit de maintien des actifs – équipement médical ; 
 
ATTENDU que la confirmation des enveloppes budgétaires au montant de 1 833 315 $ pour le 
remplacement de l’équipement non médical et mobilier ; 
 
ATTENDU que ces enveloppes doivent être dédiées seulement aux éléments respectifs identifiés ; 
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ATTENDU que le comité de direction a approuvé les scénarios priorisés qui assurent une continuité 
avec chaque établissement ainsi que les besoins des directions du Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ; 
 
ATTENDU qu’une contingence de 10 % sur le total de financement est allouée pour le PCEM-ENMM 
et le PCFI-RFM et une contingence de 5 % sur le total de financement est allouée pour le PCEM-EM 
et le PCFI-MA pour pallier aux urgences et aux bris de service ou d’équipements médicaux, non-
médicaux et mobiliers pouvant affecter ou mettre en danger la continuité des services offerts aux 
patients ; 
 
ATTENDU que le dossier est recommandé par le comité de vérification ; 
 
ATTENDU que l’autorisation du plan par le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-
de-Montréal fait partie intégrante du dépôt annuel du plan ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal adopte 
les plans de conservation et de fonctionnalités immobilières ainsi que les plans de conservation de 
l’équipement et du mobilier pour les années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020. 

 
 

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 remercie chaleureusement tous les membres sortants pour leur dévouement et 
leur excellent travail et souhaite la bienvenue aux membres qui se joignent au comité à titre de 
personnes ressources qui soutiennent le comité de vigilance et de la qualité des services pour 
continuer le travail et aller de l’avant. 

 
En tant que présidente du comité, Mme Judy Martin fait état de la réunion du 25 janvier 2018 portant 
sur : 

 

 La présentation du plan d’action jeunesse ; 
 les rapports périodiques portant sur les plaintes et la qualité des services ; 
 les rapports périodiques portant sur la qualité, gestion des risques et sécurité des usagers. 

 
 
3.3.2. Compte rendu du 8 novembre 2017 

 
Mme Judy Martin donne un bref sommaire du compte rendu. 
 
 
3.3.3. Rapport sur l’application de la loi concernant les soins de fin de vie 

 

RÉSOLUTION : CIUSSS-CA-2018-13-10 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration a adopté, le 3 février 2016, un protocole clinique sur 
l’aide médicale à mourir ; 
 
CONSIDÉRANT que le président-directeur général doit faire rapport au conseil d’administration sur 
l’application de la Loi concernant les soins de fin de vie ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du Comité de vigilance et de la qualité des 
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services lors de la rencontre du 25 janvier 2018 ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration approuve le rapport sur l’application de la loi 
concernant les soins de fin de vie déposé en annexe, s’engage à le publier sur le site internet de 
l’établissement et à le transmettre à la Commission sur les soins de fin de vie. 

 
 

3.4. Comité des usagers du Centre intégré (CUCI) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
 

3.4.1. Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité central et de ses 
comités satellites 

 
En tant que présidente du comité, Mme Micheline Béland fait état de faits saillants portant sur :  

 

 Visite dans les centres d’hébergement pour participer au dîner de Fêtes ; 
 Participe aux focus groups de l’hôpital Sainte-Anne ; 
 Rencontre organisée par le RPCU pour les présidentes et les présidents des CUCI du 

Québec ; 
 Participe au comité pilote sur l’offre alimentaire dans les CHSLD ; 
 Changement de personnes ressources au sein du comité des usagers du centre intégré ; 
 Rencontre avec le comité des usagers de Centres Batshaw ; 
 Mise en place d’une équipe volante pour pallier au manque d’infirmière et de préposé aux 

bénéficiaires ; 
 Projet de mise en place un comité des usagers à l’hôpital Sainte-Anne, composé de vétérans 

et civils. 
 
 

4. AFFAIRES MÉDICALES 
 

4.1. Mot de la directrice des services professionnels 
 

Dre Nadine Larente fait part aux membres du conseil d’administration des nouvelles portant sur les 
dossiers suivants : 

 

 Les négociations reprises par le premier ministre et la FMSQ ; 
 Les nouvelles nominations sont suspendues ; 
 Révision dans tous les départements afin d’harmoniser les règlements de départ pour en 

faire l’intégration CIUSSS ; 
 1révision du règlement du CMDP auprès du MSSS, la révision finale sera présentée 

seulement à la fin des négociations ; 
 Mise à jour à venir en fonction de la Loi 130. 

 
 

4.2. Mise à jour de la liste des signataires autorisés auprès de la RAMQ 
 

RÉSOLUTION : CIUSSS-CA-2018-13-11 
 
CONSIDÉRANT que les demandes de facturation des médecins faites à la RAMQ doivent être 
autorisées par une personne dûment mandatée par le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est de la responsabilité du signataire d’autorisation le paiement, de vérifier et 
de valider l’information de la facturation ; 
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