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VOEUX DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Extrait du discours de clôture de Mme Micheline Ulrich, lors de la
dernière séance du conseil
« Permettez-moi de prendre un moment
pour vous offrir mes meilleurs vœux à
l’occasion de la période des Fêtes. Mes
pensées pour une année remplie d’amour,
de paix et de santé vont d’abord à nos
15 000 employés et à nos médecins qui
consacrent tous leurs efforts au mieuxêtre de nos patients, de nos résidents et
de la population de notre territoire. Je les
remercie pour leur engagement empreint
d’humanisme, pour leur dévouement
de même que pour leur remarquable et
généreuse disponibilité.
Je veux également offrir mes meilleurs vœux de santé et de
bonheur aux usagers du CIUSSS en leur réaffirmant notre
volonté de leur offrir des soins et des services accessibles
et irréprochables sur les plans de la qualité et de la sécurité.
L’année 2016 sera l’occasion de poursuivre et de consolider nos
projets destinés à toujours mieux les servir.
Je termine avec une pensée toute spéciale pour les enfants de
notre programme jeunesse et leurs familles en espérant que
2016 leur apporte des dizaines de petits et grands bonheurs. Au
nom de tous mes collègues du conseil d’administration, je tiens
à dire à nos petits et à nos jeunes qu’ils représentent l’avenir du
Québec et que nous sommes honorés de les aider à grandir et à
s’épanouir.
Et puisqu’il est question d’avenir, je souhaite formuler des vœux
bien spéciaux à tous les nouveaux arrivants qui ont choisi notre
pays comme terre d’accueil. Je leur souhaite de trouver parmi
nous la paix et le bonheur tant espérés et je leur rappelle notre
engagement à les accompagner dans leur nouvelle vie.
Joyeuses Fêtes à toutes et à tous! »
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SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 16 DÉCEMBRE 2015
| RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Mme Micheline Ulrich a souligné :
• sa participation à une formation dispensée par le Collège
des administrateurs de sociétés les 12 et 13 novembre
2015, dont le sujet était « Gouvernance et leadership à la
présidence »;
• la tenue de rencontres individuelles avec chacun des administrateurs afin de connaître leurs attentes;
• sa participation à une visite de la Commission de la santé
et des services sociaux de l’Assemblée nationale du
Québec le 8 décembre 2015 au Centre d’hébergement du
Manoir-de-Verdun;
• la tenue d’une clinique de vaccination antigrippale pour les
administrateurs;
• l’importance de se faire vacciner contre la grippe, particulièrement pour le personnel en contact avec la clientèle du
CIUSSS.

| RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Mme Sonia Bélanger a souligné :
• sa participation à plusieurs rencontres ayant pour but la
mise en place de la culture organisationnelle du CIUSSS;
• la visite des auditeurs du Bureau de normalisation du Québec afin de terminer le processus d’obtention de la deuxième certification Entreprise en santé pour les Directions
programme jeunesse et protection de la jeunesse;
• sa participation à une réunion du comité de gouvernance
Optilab Montréal au sujet de la centralisation de certains
laboratoires québécois;
• l’implication des équipes du CIUSSS pour l’accueil des réfugiés syriens en sol québécois.
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| AFFAIRES DÉCOULANT DE LA SÉANCE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11 NOVEMBRE 2015
•

•

En lien avec la Loi concernant les soins de fin de vie, la Cour
d’appel a accordé à la Procureure générale du Québec,
le 9 décembre 2015, la permission d’interjeter appel du
jugement rendu le 1er décembre 2015 qui avait pour effet
de rendre inopérants les articles portant sur l’aide médicale à mourir. D’ici à ce que la décision soit rendue par la
Cour d’appel, les articles concernant les soins de fin de vie
entrent en vigueur comme prévu le 10 décembre 2015. La
Cour d’appel entendra la cause le 18 décembre 2015.
La Politique sur la conduite responsable en recherche du
CIUSSS est entrée en vigueur le 11 novembre 2015 après y
avoir apporté certaines précisions et modifications.

| AFFAIRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET GOUVERNANCE
Le conseil d’administration a nommé :
• les membres du comité de révision du CIUSSS pour une
durée de trois ans :
• M. Éric Forget, président du comité;
• Dr François Lehmann (CSSS du Sud-Ouest–Verdun);
• Dre Diane Roger-Achim (CSSS Jeanne-Mance);
• M. Jude Goulet, pharmacien, à titre de président du comité
régional sur les services pharmaceutiques de Montréal
pour une durée de deux ans.

| COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le comité de vérification s’est réuni pour la première fois le 26
novembre 2015. Les points à l’ordre du jour étaient les suivants :
• Présentation de la Politique d’approvisionnement du
CIUSSS;
• Mandat de la Direction des ressources financières;
• Rapport cumulatif et prévisionnel RR-444 2015-2016 du
CIUSSS;
• Approbation des comptes de dépenses des administrateurs.

| RESSOURCES FINANCIÈRES
Le conseil d’administration :
• a adopté le rapport cumulatif et prévisionnel RR-444 20152016 du CIUSSS pour la période 7 s’étant terminée le 17
octobre 2015 (surplus de 779 662 $; équilibre budgétaire
prévu au 31 mars 2016);
• a approuvé la répartition des crédits alloués dans le cadre
du programme de soutien aux organismes communautaires, des ententes récurrentes – autres programmes et de
la problématique du jeu pathologique pour l’année 20152016, dont le montant total est de 121 054 100 $;
• a désigné Mme Manon Barnabé, chef du Service régional

des activités communautaires et de l’itinérance, et Mme
Julie Grenier, directrice adjointe – Partenariat et soutien à
l’offre de services, comme signataires conjointes de toute
confirmation de financement aux organismes au montant
de 0 à 300 000 $. Pour un montant excédant 300 000 $,
chaque correspondance devra faire l’objet d’une demande
de paiement / déboursé contresignée par Mme Sonia
Bélanger, présidente-directrice générale, ou M. Jean-Marc
Potvin, président-directeur général adjoint, ou M. Jacques
Couillard, directeur général adjoint soutien, administration
et performance.

| RESSOURCES HUMAINES
Le conseil d’administration :
• a entériné la nomination ministérielle de M. Jean-Marc
Potvin à titre de président-directeur général adjoint, programmes sociaux et de réadaptation, à compter du 1er avril
2015 jusqu’au 30 septembre 2018;
• a entériné la structure organisationnelle du CIUSSS (encadrement supérieur, comités et conseils professionnels);
• a approuvé la dérogation à l’exclusivité de fonction pour
Dre Julie Lajeunesse, directrice des services professionnels,
lui permettant ainsi d’exercer sa pratique complémentaire
clinique.

| SERVICES TECHNIQUES
Le conseil d’administration a approuvé le renouvellement :
• du bail de l’édifice sis au 1001, boulevard de Maisonneuve
Est (Bureau Sud, Centre jeunesse de Montréal – Institut
universitaire), pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin
2021;
• de l’entente de location avec le Centre de santé Tulattavik
de l’Ungava pour des locaux sis au 4434, boulevard Décarie (Site Décarie, Centre jeunesse de Montréal – Institut
universitaire), pour la période du 1er février 2016 au 31
janvier 2017.

| RÈGLEMENT, POLITIQUE ET PROCÉDURE
Le conseil d’administration a adopté le Règlement sur la procédure d’examen des plaintes du CIUSSS.

| AFFAIRES MÉDICALES, DENTAIRES ET PHARMACEUTIQUES
Sur recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le conseil d’administration :
a accepté la nomination de :
• Dr Marc-André Benoît, médecin de famille (CSSS du SudOuest–Verdun);
• Dre Élise Royer-Perron, médecin de famille (CSSS du SudOuest–Verdun);
• Dre Krasimira Yaneva, neurologie (CSSS du Sud-Ouest–
Verdun);
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•
•
•
•
•

Dr François Cloutier, oto-rhino-laryngologie (CSSS du SudOuest–Verdun);
Dr Philippe Nguyen, pneumologue (CSSS du Sud-Ouest–
Verdun);
Dre Laila Ismail, médecin de famille (Centre jeunesse de
Montréal – Institut universitaire);
Dre Nadège Ricard, médecin de famille (Centre jeunesse de
Montréal – Institut universitaire);
Résidents de l’installation de l’Institut universitaire de
gériatrie de Montréal;

a accepté l’ajout de privilèges à :
• Dre Young Sun Son, médecin de famille (CSSS du SudOuest–Verdun);
• Dr Stéphane Proulx, médecin de famille (CSSS du SudOuest–Verdun);
• Dre Mireille Aylwin, médecin de famille (CSSS du SudOuest–Verdun);
• Dr Sean Gilman, pneumologie (CSSS du Sud-Ouest–
Verdun);
a accepté le changement de statut de :
• Dre Marie-France Giron, médecin de famille (Direction de
santé publique);
a accepté la modification des heures de pratique de :
• Dre Raymonde Dupras, médecin de famille (Centre de
réadaptation en dépendance de Montréal – Institut universitaire);
a accepté le renouvellement des privilèges des membres :
• de l’installation de l’Institut universitaire de gériatrie de
Montréal;
• de la Direction de santé publique;
a accepté le congé de :
• Dre Nicole Brière, médecin de famille (Centre de réadaptation Lucie-Bruneau);
• Dre Amélie Déraspe, médecin de famille (Centre jeunesse
de Montréal – Institut universitaire);
a accepté le départ à la retraite de :
• Dre Yvette Lajeunesse, médecin de famille (Institut universitaire de gériatrie de Montréal);
• Dr Allan Barsauskas, médecin de famille (Institut universitaire de gériatrie de Montréal).

| AFFAIRES CLINIQUES
Le conseil d’administration :
•

a autorisé Mme Nathalie Charbonneau, directrice adjointe
du continuum en déficience physique, à attester, pour le
CIUSSS, l’exactitude des demandes de paiement qui sont
soumises pour des services rendus par les médecins et les
dentistes exerçant à l’installation de l’Institut de réadapta-

tion Gingras-Lindsay-de-Montréal;
•

a adopté le plan d’organisation clinique médical du CIUSSS;

•

a modifié le contrat de services à temps partiel de certaines
sages-femmes pour un contrat à temps complet, à compter
du 1er janvier 2016 :
•
•
•
•

•

Mme Nathalie Bisson;
Mme Marie-Yannick Dion;
Mme Marie-Ève Taschereau;
Mme Julie Tremblay;

a été informé de l’état de situation de la réorganisation des
services en déficience physique, où les équipes en sont à
identifier la trajectoire de services pour fins de regroupement des clientèles sur un site (processus échelonné sur
deux ans).
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| QUESTIONS DIVERSES
Le conseil d’administration :
• a été informé de l’état de situation du dossier des réfugiés
syriens, à savoir les interventions lors de l’arrivée des réfugiés, les évaluations de santé et de bien-être et le déploiement des ressources du réseau montréalais et des autres
régions;
• a recommandé le dépôt des candidatures du CIUSSS pour
les Prix d’excellence du réseau de la santé et des services
sociaux 2015-2016 :
•
•
•
•
•

Le conseil d’administration a adopté une motion de félicitations
pour l’attribution d’un prix au projet de cirque social dans le
cadre des Prix d’excellence de l’administration publique du Québec, en présence de deux membres de l’équipe impliquée dans
ce projet, soit MM. Frédéric Loiselle et Pierre Vincent, ergothérapeutes. Le Centre de réadaptation Lucie-Bruneau compte dix
programmes pour desservir les différentes clientèles ayant une
déficience motrice ou neurologique, dont le Programme Transition École-vie active. Le cirque social est une approche d’intervention intégrée à ce programme et offerte aux usagers âgés
entre 18 et 25 ans. Notons que l’arrivée de cette intervention a
permis de développer une offre spécifique à cette tranche d’âge.

Équipe intégrée en soins palliatifs à domicile afin de
faciliter le maintien à domicile en fin de vie;
Bien dans mes baskets;
Déficience intellectuelle et trouble du spectre de
l’autisme : Créer des ponts entre l’école et le milieu de
la santé;
L’Équipe Symptômes Comportementaux et Psychologiques de la Démence;
Le Vestiaire des Pères.

| PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La prochaine séance du conseil d’administration se tiendra le mercredi 27 janvier 2016, à 18 h, au
4675, rue Bélanger, à Montréal.
Pour de plus amples renseignements concernant le conseil d’administration, rendez-vous au
https://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/index.php?id=14359
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