
- 3

12 novembre 2015, volume 1, no 3

Bulletin d’information du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

INFO CA
SÉANCE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DU 11 NOVEMBRE 2015

| RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Mme Micheline Ulrich a souligné qu’il s’agissait de la première 
séance du conseil d’administration du CIUSSS depuis la nomi-
nation des membres indépendants le 30 septembre 2015.

| RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE 
GÉNÉRALE
Mme Sonia Bélanger a souligné l’initiative, l’audace et le carac-
tère des équipes du CIUSSS qui ont permis à l’organisation de 
se démarquer et ont donné lieu à plusieurs bons coups dont 
voici quelques exemples :
•	 L’inauguration de l’unité de médecine spécialisée 3e centre 

à l’Hôpital de Verdun, en présence des ministres Gaétan 
Barrette et Jacques Daoust;

•	 La désignation universitaire en réadaptation;
•	 Le dépôt d’une demande d’exemption à la Loi fédérale sur 

les drogues et autres substances pour aller de l’avant avec 
le projet d’implantation des services d’injection supervisée;

•	 L’approbation du projet clinique de l’Hôpital de Verdun;
•	 L’inauguration des chambres en soins de fin de vie à l’Hôpi-

tal chinois de Montréal;
•	 Le déménagement du CLSC des Faubourgs dont l’inaugura-

tion officielle est prévue dans quelques semaines;
•	 La nomination du projet de Cirque social parmi les fina-

listes pour un Prix d’excellence de l’administration publique 
du Québec;

•	 La désignation Planetree et la remise de trois prix d’excel-
lence à l’Institut Raymond-Dewar lors du congrès interna-
tional Planetree qui s’est déroulé à Boston.

| AFFAIRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration :
•	 a adopté le Règlement de régie interne du conseil d’admi-

nistration du CIUSSS, à l’exception de la section 9 sur la 
gestion des approvisionnements, pour laquelle la Politique 
d’approvisionnement du CIUSSS s’applique;

•	 a adopté le calendrier des séances du conseil d’administra-
tion du CIUSSS pour l’année 2015-2016;

•	 a résolu que les séances du conseil d’administration du 
CIUSSS se tiennent au sein de l’installation du Centre jeu-
nesse de Montréal – Institut universitaire sise au 4675, rue 
Bélanger, à Montréal;

•	 a nommé Me Marlene Jennings à titre de vice-présidente 
du conseil d’administration du CIUSSS pour un mandat 
d’une durée de deux ans;

•	 a nommé Mme Sonia Bélanger, présidente-directrice géné-
rale, à titre de secrétaire du conseil d’administration du 
CIUSSS pour un mandat d’une durée de deux ans;

•	 a nommé les membres du comité de vérification du CIUSSS 
pour l’année 2015-2016 :
•	 M. Bernard Circé, président du comité; 
•	 M. Michael Udy, secrétaire du comité; 
•	 Mme Micheline Ulrich, présidente du conseil d’admi-

nistration; 
•	 Me Marlene Jennings, vice-présidente du conseil 

d’administration; 
•	 Mme Andréia Bittencourt;
•	 Mme Marie-Hélène Croteau;
•	 Mme Sonia Bélanger, présidente-directrice générale 

(pour des fins consultatives); 
•	 a nommé les membres du comité de gouvernance et 

d’éthique du CIUSSS pour l’année 2015-2016 :
•	 M. Gérard Dufour, président du comité;
•	 M. Jean Toupin, secrétaire du comité;
•	 M. Gérard Boismenu;
•	 M. Éric Forget;
•	 M. Visal Uon;

•	 a nommé les membres du comité de vigilance et de la qua-
lité du CIUSSS pour l’année 2015-2016 :
•	 M. André Lemieux, président du comité;
•	 Mme Diane Morin, secrétaire du comité;
•	 Mme Sonia Bélanger, présidente-directrice générale;
•	 Mme Céline Roy, commissaire locale aux plaintes et à 

la qualité des services;
•	 Mme Janet Parento.
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| RESSOURCES FINANCIÈRES
Le Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation 
prévoit que l’employeur assujetti au mode rétrospectif pour 
une année de tarification doit faire parvenir à la Commission 
de la santé et de la sécurité du travail une attestation indiquant 
jusqu’à concurrence de quelle limite il choisit de supporter le 
coût de chaque accident de travail ou maladie professionnelle 
survenu dans son organisation. À cet égard, le conseil d’admi-
nistration a autorisé Mme Guénaëlle Joly, directrice adjointe 
des opérations financières :
•	 à signer, pour et au nom du CIUSSS, le formulaire « Attesta-

tion du choix de limite par  lésion » pour l’année de cotisa-
tion 2016;

•	 à transmettre le choix de limite par lésion du CIUSSS à la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail, soit une 
limite de neuf fois le salaire maximum annuel assurable.

| RESSOURCES HUMAINES
Sur recommandation des comités de sélection mis en place, le 
conseil d’administration a nommé :
•	 Mme Frédérique Laurier à titre de directrice adjointe de 

l’enseignement universitaire et de la recherche – valorisa-
tion et diffusion des connaissances;

•	 Mme Marise Guindon à titre de directrice adjointe de 
l’enseignement universitaire et de la recherche – volet 
social et multidisciplinaire. 

| SERVICES TECHNIQUES
Le conseil d’administration a approuvé le renouvellement des 
baux suivants :
•	 8000, rue Saint-Denis  (Bureau St-Denis, Centre jeunesse 

de Montréal – Institut universitaire), pour la période du 1er 
juillet 2016 au 30 juin 2019;

•	 1405, route Transcanadienne (Service de santé au travail, 
Direction de santé publique), conditionnellement à l’auto-
risation du ministère de la Santé et des Services sociaux, 
pour la période du 16 octobre 2015 au 15 octobre 2016;

•	 Espace de stationnement sis au 300, rue la Berge-du-Canal 
(à proximité du Centre de réadaptation Lisette-Dupras, 
CRDITED de Montréal), pour la période du 1er octobre 
2015 au 30 septembre 2016.

| RÈGLEMENT, POLITIQUE ET PROCÉDURE
Le conseil d’administration :
•	 a adopté la Politique sur la conduite responsable en 

recherche du CIUSSS, sous réserve de la clarification de 
la section 9 sur la protection de la personne visée par la 
plainte et du plaignant;

•	 a désigné Mme Sylvie Simard, directrice de l’enseignement 
universitaire et de la recherche, à titre de personne chargée 
de la conduite responsable en recherche au sein du CIUSSS;

•	 a adopté l’addenda aux codes d’éthique en vigueur des an-
ciennes constituantes du CIUSSS dans le cadre de l’entrée 
en vigueur de la Loi concernant les soins de fin de vie;

•	 a adopté la Politique sur les soins de fin de vie du CIUSSS 
dans le cadre de l’entrée en vigueur de la Loi concernant les 
soins de fin de vie;

•	 sur recommandation de l’assemblée générale des membres 
du conseil multidisciplinaire, a adopté le Règlement de 
régie interne du conseil multidisciplinaire du CIUSSS.

| RAPPORT
En vertu d’une résolution adoptée le 30 septembre 2015 par 
Mme Sonia Bélanger, présidente-directrice générale, le rap-
port annuel de gestion 2014-2015 de l’Agence de la santé et 
des services sociaux de Montréal a été dûment transmis aux 
différentes instances ministérielles. Par la suite, le rapport a 
été déposé à l’Assemblée nationale le 22 octobre 2015 par le 
ministre de la Santé et des Services sociaux.

| AFFAIRES MÉDICALES, DENTAIRES ET PHAR-
MACEUTIQUES
Sur recommandation du comité exécutif du conseil des méde-
cins, dentistes et pharmaciens, le conseil d’administration :
•	 a accepté la nomination de : 

•	 Dre Hannah Beattie, médecin de famille (Institut uni-
versitaire de gériatrie de Montréal);

•	 Dr Antoine Boivin, médecin de famille (CSSS Jeanne-
Mance);

•	 Dre Gaëlle Camus, médecin de famille, (CSSS Jeanne-
Mance); 

•	 Dre Marie-Ève Fontaine, médecin de famille (CSSS 
Jeanne-Mance); 

•	 Dr Louis-Christophe Juteau, médecin de famille (CSSS 
Jeanne-Mance); 

•	 Dre Géraldine Lachance, médecin de famille (CSSS 
Jeanne-Mance);

•	 Dr René Wittmer, médecin de famille (CSSS Jeanne-
Mance);

•	 Dre Marie Munoz, médecin de famille (Direction de 
santé publique);

•	 Dre Geneviève Tondreau, médecin de famille (Direc-
tion de santé publique); 

•	 Dr Jean-François Blair, chirurgie vasculaire (CSSS du 
Sud-Ouest–Verdun); 

•	 Dr Gilles Soulez, imagerie médicale (CSSS du Sud-
Ouest–Verdun); 

•	 Dre Dominique Dupuis, néphrologie (CSSS du Sud-
Ouest–Verdun); 

•	 Dre Johanne Morel, pédiatre (CSSS du Sud-Ouest–
Verdun); 

•	 Dre Bruna Schiavon, dentiste (Centre jeunesse de 
Montréal – Institut universitaire); 

•	 Dre Sarah Andriamanjay, dentiste (Centre jeunesse de 
Montréal – Institut universitaire);  

•	 Dre Joanne-Émilie Éthier, dentiste (Centre jeunesse de 
Montréal – Institut universitaire);  

•	 Résidents et externes pour l’année 2015-2016 (Institut 
universitaire de gériatrie de Montréal);
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| AFFAIRES MÉDICALES, DENTAIRES ET PHAR-
MACEUTIQUES (SUITE)
•	 a accepté le changement de statut de :

•	 Dre Laurence Artaud, psychiatre (CSSS Jeanne-
Mance);

•	 Dr Le Thu Dinh, médecin de famille (CSSS Jeanne-
Mance);

•	 a accepté la modification des heures de pratique de :
•	 Dr Danny Castonguay, médecin de famille (CSSS 

Jeanne-Mance);
•	 Dre Mélanie Deneault, médecin de famille (CSSS 

Jeanne-Mance);
•	 Dre Marie-Claude Dupras, médecin de famille (CSSS 

Jeanne-Mance);
•	 Dr Michel Habel, médecin de famille (CSSS Jeanne-

Mance);
•	 a accepté la demande de congé de :

•	 Dre Geneviève Boulva, médecin de famille (CSSS 
Jeanne-Mance);

•	 Dre Hélène Boyer, médecin de famille (CSSS Jeanne-
Mance);

•	 Dre Doris Deshaies, médecine de famille (Direction de 
santé publique);

•	 Dre Lynda Thibeault, santé publique (Direction de 
santé publique);

•	 Dr Claude Monette, dentiste (Centre jeunesse de 
Montréal – Institut universitaire);

•	 a accepté le départ à la retraite de :
•	 Dr Claude Rajotte, médecin de famille (CSSS Jeanne-

Mance);
•	 a accepté la démission de :

•	 Dre Liliana Diaz Sanchez, médecin de famille (CSSS 
Jeanne-Mance);

•	 Dre Dominique Hotte, médecin de famille (CSSS 
Jeanne-Mance);

•	 Dr Gary Dvorkin, neurologue (CSSS du Sud-Ouest–
Verdun);

•	 Mme Sandrine Vautrin, pharmacienne (CSSS du Sud-
Ouest–Verdun);

•	 Mme Sandra Lussier, pharmacienne (Institut de réa-
daptation Gingras-Lindsay-de-Montréal);

•	 Dr Robert Carlin, médecine de famille (Direction de 
santé publique);

•	 Dre Élizabeth Robinson, santé publique (Direction de 
santé publique);

•	 Dre Andrée Gilbert, médecine de famille (Direction de 
santé publique);

•	 Dr Guy Rostenne, dentiste (Institut universitaire de 
gériatrie de Montréal); 

•	 Dr David Dannenbaum, médecin-conseil (Direction de 
santé publique);

•	 Dr Claude Thivierge, médecin-conseil (Direction de 
santé publique); 

•	 M. Richard Lamontagne, pharmacien (CSSS du Sud-
Ouest–Verdun).

| AFFAIRES CLINIQUES
Le conseil d’administration a résolu, pour assurer le renouvelle-
ment de la désignation ministérielle de trois comités d’éthique 
de la recherche (comité d’éthique de la recherche du Centre 
de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal 
métropolitain, comité d’éthique de la recherche du Centre de 
réadaptation en dépendance de Montréal – Institut universi-
taire, comité d’éthique de la recherche de l’Institut universitaire 
de gériatrie de Montréal), que le CIUSSS : 
•	 s’engage à aviser la Direction de l’éthique et de la qualité 

du ministère de la Santé et des Services sociaux de tout 
changement apporté à la composition des comités, qu’il 
s’agisse du départ ou de la nomination d’un membre, selon 
les modalités prévues;

•	 s’assure que les comités effectuent un rapport annuel de 
leurs activités, dans le format indiqué par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux, et le transmette à la Direc-
tion de l’éthique et de la qualité selon le calendrier établi.

Le conseil d’administration :
•	 a nommé les personnes suivantes à titre de membres 

du comité d’éthique de la recherche conjoint destiné aux 
CRDITED :
•	 Mme Claudine Jacques, professeure au Département 

de psychoéducation et de psychologie de l’Univer-
sité du Québec en Outaouais, en tant que membre 
chercheur spécialisé dans le domaine de la recherche 
en déficience intellectuelle et trouble du spectre de 
l’autisme, pour un mandat de deux ans, soit du 29 mai 
2015 au 31 mai 2017 (nouveau membre);

•	 M. Stéphane Courtois, professeur au Département de 
philosophie de l’Université du Québec à Trois-Rivières, 
en tant que membre versé en éthique, pour un mandat 
de deux ans, soit jusqu’au 30 juin 2017 (renouvelle-
ment de mandat à titre de membre régulier);

•	 Me Anne-Marie Hébert, avocate, en tant que membre 
spécialisé en droit, pour un mandat de deux ans, soit 
jusqu’au 30 juin 2017 (renouvellement de mandat à 
titre de membre régulier);

•	 Mme Monique Lamontagne, parent de majeur inapte, 
en tant que membre provenant de la communauté, 
pour un mandat de deux ans, soit jusqu’au 31 mars 
2017 (renouvellement de mandat à titre de membre 
substitut);

•	 Mme Marie-France Gagné, en tant que membre 
spécialisé en droit, pour un mandat de deux ans, soit 
jusqu’au 30 septembre 2017 (renouvellement de man-
dat à titre de membre substitut);
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| AFFAIRES CLINIQUES (SUITE)
•	 a nommé Mme Laurence Gauthier-Boudreault à titre de 

sage-femme, conformément au contrat de services (contrat 
à temps partiel occasionnel totalisant 0,7 équivalent temps 
complet), du 16 novembre 2015 au 31 octobre 2016;

•	 a autorisé deux signataires 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 universitaire de géria-
trie de Montréal, soit :
•	 Dre Diana Cruz Santiago, cogestionnaire médicale de 

l’Unité de courte durée gériatrique;
•	 M. Marc Bessette, directeur adjoint des services ambu-

latoires et de l’accès au continuum SAPA.

| PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

La prochaine séance du conseil d’administration se tiendra le mercredi 16 décembre 2015, 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.


