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Faits saillants du conseil d’administration
Séance spéciale du mardi 28 mars 2017
Deux seuls sujets sont inscrits à l’ordre du jour de cette séance spéciale.

Optilab : cession d’exploitation des activités de laboratoires
En octobre 2013, le Comité de direction du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
approuvait le projet de réorganisation des laboratoires de biologie médicale mieux connu sous
l’appellation Optilab. En juillet 2016, le MSSS annonçait la décision de transférer aux Centres
serveurs les ressources de ces laboratoires à des Centres associés. Cette réorganisation prévoit
donc la création de 11 grappes de laboratoires de biologie médicale au Québec, qui auront comme
but une offre de services concertée et complémentaire. Plus précisément, le CIUSSS Centre-Ouestde-l’île-de-Montréal (CIUSSS) fait partie de la grappe Montréal-CUSM comprenant quatre autre
établissements.
Il est important de préciser que le projet Optilab n’a pas pour effet d’entraîner l’abolition des
départements cliniques du CIUSSS. Compte tenu de la volonté de l’établissement de se conformer
à la volonté du MSSS et pour mettre en œuvre cette réorganisation, il est approuvé à la majorité
d’adopter une convention de cession d’exploitation des activités de laboratoire. Élaborée dans le
cadre du projet Optilab, cette convention est conclue entre le CIUSSS et le Centre universitaire de
santé McGill. Le président-directeur général est donc autorisé à signer cette convention.
Remplacement de l’appellation « Unité de médecine familiale »
Dès le 1er avril 2017, le cadre de gestion des groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U)
entrera en application. Cette appellation sera donc généralisée à l’ensemble des Unités de
médecine familiale (UMF) du Québec, que celles-ci aient ou non adhéré au Programme de
financement et de soutien professionnel GMF. Ce processus engendra des modifications de diverses
natures, par exemple :
 modification ou ajout d’une mission exploitée dans une installation;
 création d’une nouvelle installation au permis de l’établissement;
 modification de la dénomination de l’installation.
Le CIUSSS s’engage donc dans un processus visant à uniformiser son permis d’exploitation. Le
conseil d’administration s’entend à l’unanimité pour demander au MSSS d’ajouter l’unité de
mesure « groupe de médecine de famille universitaire » auprès de certains de ses établissements et
d’en modifier leur appellation de la façon suivante :
 CLSC Côte-des-Neiges : CLSC et groupe de médecine de famille universitaire Côte-des-Neiges
 CLSC Métro : CLSC et groupe de médecine de famille universitaire Métro
 CLSC de Parc-Extension : Centre multiservices de santé et de services sociaux de ParcExtension
Le CIUSSS s’engage finalement à afficher, en tout temps, le permis obtenu à la vue du public.
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La prochaine réunion du Conseil d’administration
aura lieu le :
Le jeudi 27 avril 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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