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Relogement des résidents du centre d’hébergement Henri-Bradet
La période de questions s’ouvre par l’intervention de Mme Susan Wileman, Celle-ci explique que sa
mère de 90 ans demeure au centre d’hébergement Henri-Bradet et sera relogée, d’ici la fin du mois
de mai et pour une période de 18 mois, à l’Hôpital général juif (HGJ). Mme Wileman mentionne que
les familles ont été informées que depuis peu des changements majeurs à venir et qui affecteront
notamment sa mère. Elle veut donc savoir quelles seront les prochaines étapes en matière de
communication pour s’assurer que les choses se passent bien durant la relocalisation et ce, pour
l’ensemble des intervenants. Barbra Gold, directrice du programme SAPA, répond qu’un plan de
communication a été élaboré à ce sujet. Elle ajoute que la décision a été prise en équipe de
communiquer plus tardivement pour éviter de créer davantage d’anxiété chez les résidents et leurs
familles.

Rapport du président-directeur général du CIUSSS
Le Dr Lawrence Rosenberg, président-directeur général, fait d’abord un retour sur le relogement
des résidents d’Henri-Bradet. Il indique qu’un plan de communication global a été préparé il y a
déjà quelques semaines déjà en vue de cet important déménagement. Il poursuit en faisant
mention que l’urgence de l’HGJ a été la plus occupée au Québec, se positionnant également au
second rang pour l’ensemble du Canada. Il ajoute que la création du CIUSSS permet une meilleure
performance notamment en ce qui concerne la
fluidité, la transparence des données et l’offre
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Utilisation de la génétique pour comprendre si la vitamine D provoque des maladies
Le Dr Brent Richards de l’Institut Lady David présente un projet de recherche portant sur l’impact
de la vitamine D sur certaines maladies. Le travail effectué par le Dr Richards et son équipe
permet de conclure que la génétique peut aider à comprendre ce qui cause les maladies. Et bien
que le taux de vitamine D génétiquement abaissée fût clairement associé à une augmentation du
risque de sclérose en plaques, il est impossible de conclure de même pour les maladies
coronariennes ou les fractures.
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Approbation de la Politique de communication du CIUSSS
Glenn J. Nashen, directeur adjoint des communications et des relations médias, présente la
nouvelle Politique des communications pour le CIUSSS. La mission, la vision, les valeurs, les
objectifs, les lignes directrices, les rôles et les responsabilités, le public cible, les services, les
relations médias et l’identification visuelle sont présentés. La Politique est adoptée à l’unanimité.
Approbation du Plan de conservation de l’équipement et du mobilier
Robert Apardian MD, M.Sc., chef du service de Génie biomédical par intérim, présente le Plan de
conservation des équipements médicaux. Le financement provenant du MSSS (HGJ et
Communauté), la proposition de projets pour 2016-2017 et l’état de situation des demandes de
remplacement soumises pour le 24 mars 2017 sont présentés. Le Plan est adopté à l’unanimité.
Travaux du comité de vérification
Morty Yalovsky, membre du conseil, présente consécutivement les résultats financiers pour la
période se terminant le 4 mars 2017, l’autorisation d’emprunt auprès du Fonds d’exploitation ainsi
que la Politique de placement qui déterminerait les balises pour la gestion d’un portefeuille
discrétionnaire. Avec l’aide de Tim Seah, avocat, M. Yalovsky présente la nouvelle Politique de
dénonciation. À cet effet, le CIUSSS s’attend que toute personne qui a connaissance d’un
comportement ou activité inapproprié qu’elle communique, de bonne foi et sans délai, tous
renseignements crédibles qu’elle juge pertinents. Finalement, Elliott Silverman, directeur par
intérim de la logistique, présente la Politique d’achat du CIUSSS. Celle-ci permettra d’uniformiser
la pratique en matière de gestion contractuelle et de fixer les règles de fonctionnement.
Présentation sur la Direction de la santé mentale et dépendance
Thaddeus Rezanowicz, M.A., M.Sc. adm. santé, directeur du programme de santé mentale et de
dépendance et Karl Looper, MD, FRCPC, co-directeur et psychiatre en chef présente l’ensemble de
leur direction ainsi que les enjeux, les projets en cours et les bons coups.
Présentation sur le système de santé en Israël
Du 27 février au 1er mars dernier, le Dr Lawrence Rosenberg, Eric Maldoff (conseiller juridique),
Alyssa Yufe (membre du conseil) et Elliott Silverman ont participé à une mission dont le mandat
était d’en savoir plus sur le système de santé présent en Israël. Les principaux points concernant
cette mission sont présentés par M. Silverman et Mme Yufe, notamment des statistiques, des
concepts clés, les investissements, le financement ainsi que l’accès aux médecins.
Discussion entourant le New Deal avec les médecins des établissements
La Loi 4 permet aux établissements de lier l’octroi de privilèges
Une première ébauche du sujet est
de pratique des médecins à des obligations de pratique
présentée pour amorcer les
professionnelle. Généralement, ceci n’est jamais ou presque
discussions des DSP avec leurs
jamais fait. Depuis les derniers 18 mois, plusieurs
médecins, la table des chefs et le
établissements ont entamé des discussions avec leur table des
CMDP.
chefs ou leur CMDP. Ce sujet est théoriquement accepté mais
des imprécisions paralysent les discussions. De plus, il s’avère
que les PDG n’ont pas amorcé le débat et ne peuvent aisément le faire dans leurs établissements.
Dr Louise Miner, directrice des services professionnels dépose le texte de discussion New Deal avec
les médecins des établissements préparé par le Dr Michel Bureau, sous-ministre de la Direction
générale des services de santé et médecine universitaire. Ce texte servira de base de discussion
afin de faciliter la démarche dans chaque établissement.
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Nomination d’agents pour l’émission de contacts d’infraction en vertu de La Loi sur la
lutte contre le tabagisme
Beverly Kravitz, Directrice des ressources humaines, des communications, des affaires juridiques
et sécurité globale ainsi que Tim Seah proposent de procéder à la nomination d’inspecteurs locaux
ayant le pouvoir d’émettre des constats d’infraction aux personnes qui contreviennent aux
disposition de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme sur les lieux des diverses installations
du CIUSSS. C’est désormais à Khanh Du Dinh, l’adjoint de Mme Kravitz, que reviendra la
responsabilité d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la nomination d’inspecteurs locaux,
de signer les documents requis et de fournir les renseignements demandés.
Nomination au ReQIS
Martin Bergevin, conseiller en adaptation au travail, est nommé à titre de représentant du Centre
MAB-Mackay pour participer aux comités de travail, faire valoir les points de vue de l’organisme et
participer aux assemblées générales du Réseau québécois pour l’inclusion sociale des personnes
sourdes et malentendantes (ReQIS).
Calendrier des rencontres du conseil d’administration pour l’année 2017-2018
Les membres du conseil d’administration se rencontreront aux dates suivantes : les 14 septembre,
2 novembre et 7 décembre 2017 ainsi que les 22 février, 26 avril et 14 juin 2018.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DU CENTRE-OUEST MONTRÉAL
Un calendrier des réunions du Conseil
d’administration est disponible en ligne à l’adresse :
www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/home/
cliquez sur : CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-deMontréal | Conseil d’administration
Info-CA est une publication produite par le
département des communications et des relations
médias pour le bureau de président-directeur
général. Toutes les informations contenues dans ce
bulletin ont reçu l'approbation officielle de ce
dernier.

La prochaine réunion du Conseil d’administration
aura lieu le :
Le jeudi 15 juin 2017, 7 h 30
Plus d’information au sujet du Conseil
d’administration sur le site :
http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/leciusss/conseil-d-administration/
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