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37e séance publique régulière du conseil d’administration 
Date et heure 

Le mercredi 24 novembre 2021 – 20 h  
Lieu, adresse et salle  
PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 
1 438 809 7799 

Numéro de la conférence : 646 2832 2924 
 

No Sujets 
1.  Ouverture de la séance et vérification du quorum 
2.  Déclaration de conflit d’intérêts 
3.  Adoption de l’ordre du jour 
4.  Période de réponse aux questions du public adressées à l’avance (durée maximale : 30 minutes) 
5.  Mot du président du conseil d’administration 
6.  Mot du président-directeur général 
7.  Approbation des procès-verbaux des dernières séances du conseil d’administration  

 7.1   Procès-verbal de la 36e séance publique régulière du conseil d’administration tenue le 6 octobre 2021  
 7.2 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration tenue le 7 octobre 2021 

8.  Affaires du jour 
9.  Rapports des comités du conseil d’administration 

 9.1 Comité de vérification 

 9.1.1 Rapport du président - séances tenues les 7 octobre et 18 novembre 2021 – Richard Gascon 
Invitée : Lucie Ménard, directrice des ressources financières 

 9.2 Comité ad hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges 

 9.2.1  Rapport du président - séance tenue le 13 octobre 2021 – Claude Jolin 
Invité : Vincent Veilleux, directeur du Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges 

 9.3 Comité de vigilance et de qualité 

 9.3.1 Rapport du président - séance tenue le 18 octobre 2021 et suivi de la séance tenue le 2 juin 2021 – Éric Tessier 
Invitée : Jeanne-Évelyne Turgeon, directrice générale adjointe aux programmes soutien, administration et performance 

 9.4 Comité immobilisation et environnement 

 9.4.1 Rapport du président - séance tenue le 27 octobre 2021 – Jean-Claude Lecompte 
Invité : Bruno Roy, directeur des services techniques 

 9.5 Comité de gouvernance et d’éthique 
 9.5.1 Rapport du président – séance tenue le 4 novembre 2021 – Jean-Pierre Rodrigue 

 9.5.2 Cycle d’agrément 2018-2023 
Invité : Patrick Dubois, directeur adjoint, Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique 

 9.5.3 Dotation des comité du conseil d’administration 
 9.6 Comité soins et services à la clientèle 

 9.6.1 Rapport du président – séance tenue le 9 novembre 2021 – Hugo Desrosiers 
Invité : Patrick Murphy-Lavallée, président-directeur général adjoint 

 9.6.2 Projet de réponse pour l’avis du CII concernant la rétention reçu le 30 septembre 2021 
10.  Ordre du jour de consentement 

 10.1 Affaires médicales 
 10.1.1 Nomination de l’adjointe au chef du département de médecine spécialisée 
 10.1.2 Nomination du chef de département d’imagerie médicale 
 10.1.3 Nomination de l’adjoint au chef du département d’imagerie médicale 
 10.1.4 Nominations de médecins omnipraticiens (19), spécialistes (3), pharmaciens (2), résidents (48) 
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 10.1.5 Modifications du statut et/ou de privilèges et/ou du lieu de pratique de médecins omnipraticiens (12) et 
spécialistes (5) 

 10.1.6 Démissions et/ou retraite et/ou non-renouvellement de médecins omnipraticiens (4), spécialistes (11), 
pharmacien (1) 

 10.1.7 Congés de service, de maternité et sabbatique de médecins omnipraticiens (7), spécialistes (4) 

 10.1.8 Amendements lieux de pratique et/ou numéro de pratique et/ou date de fin de privilèges et/ou privilèges et/ou 
date de retraite de médecin omnipraticien (1), médecins spécialistes (3) 

 10.2 Affaires administratives 
 10.2.1 Dépôt du rapport AS-617 à la période 6 se terminant le 11 septembre 2021 

 10.2.2 Demande d’autorisation pour procéder à l’ajout de superficies locatives au projet de la clinique externe de santé 
mentale adulte de Châteauguay 

 10.2.3 Demande d’autorisation pour procéder au renouvellement d’un bail – CRDITSA de Brossard – 3530, rue Isabelle, 
Brossard 

 10.2.4 Demande d’autorisation pour procéder au renouvellement d’un bail – CLSC de Salaberry-de-Valleyfield – 71, 
rue Maden 

 10.2.5 Demande d’autorisation pour procéder au renouvellement d’un bail – CRD de Candiac – 201,  boulevard de 
l’Industrie 

 10.2.6 Demande d’autorisation pour procéder au renouvellement d’un bail – CLSC Kateri 87B – 87B, boulevard Marie-
Victorin, Candiac 

 10.2.7 Demande d’autorisation de publier un appel d’offres public pour la location d’un espace d’entreposage 
d’équipements médicaux et non médicaux ainsi que de fourniture médicales, non médicales et de pharmacie 

 10.2.8 Demande d’autorisation pour procéder à l’octroi des droits réels de servitude pour des lignes électriques et de 
télécommunications – Hôpital du Suroît  - 150, rue Saint-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield 

 10.2.9 Demande d’autorisation pour publier un appel d’offres public pour des espaces locatifs afin de relocaliser et 
agrandir le GMF de Vaudreuil-Soulanges, et ce, en raison de sa croissance et de sa transformation en GMF-u. 

 10.2.10 Règlement révisé des règles de fonctionnement du comité immobilisation et environnement 
 10.2.11 Règlement relatif à la détermination des orientations et activités de  l’établissement 
 10.2.12 Cadre règlementaire sur les activités de recherche au CISSS de la Montérégie-Ouest 

 
10.2.13 Entente de collaboration pour l’endossement et la délégation en matière  d’évaluation éthique de projets 

de recherche entre le CIUSSS de la Mauricie-et- du-Centre-du-Québec et le CISSS de la Montérégie-
Ouest 

 10.2.14 Enquête administrative auprès des ressources intermédiaires (RI) et des  ressources de type familial 
(RTF) 

 10.2.15 Maintien de la structure actuelle de la Prévention et du contrôle des infections (PCI)  dans les milieux hors 
hospitaliers 

 10.2.16 Responsable des services de sage-femme 
 10.2.17 Création d’un poste de commissaire adjoint(e) aux plaintes à temps partiel 
 10.2.18 Démission d’un membre du conseil d’administration 

 10.2.18.1 Motion de remerciement - membre observateur au conseil d’administration du CISSS de la Montérégie-
Ouest – Mme Madeleine Himbealt-Greig 

 10.2.19 Motion de félicitation à l’équipe du Service des communications pour la conception de la vidéo Jérusalem 
Dance Challenge 

 10.2.20 Nomination de la Directrice/du Directeur des programmes jeunesse et activités de santé publique 

 10.2.21 Nomination de la Directrice /du Directeur général(e) adjoint(e) des programmes santé physique, générale et 
spécialisée 

 10.2.22 Nomination de la Directrice/du Directeur adjoint(e) des services multidisciplinaires  - volet opérations 
 10.2.23 Démission de la Directrice des soins infirmiers et de l’enseignement universitaire 
 10.2.24 Adoption de l’entente de gestion et d’imputabilité 2021-2022 

11.  Affaires nouvelles 
12.  Documents déposés pour information 

 12.1 Tableau de bord – Objectifs prioritaires 2019-2020 se poursuivent 2021-2022 – Période 7 – Du 12 septembre au 
9 octobre 2021 

 12.2 Tableau de suivi des recommandations/conditions du conseil d’administration – Statut et privilèges des médecins, 
dentistes et pharmaciens 

 12.3 Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M$ - Période du 1er septembre au 10 novembre 2021 
 12.4 Reddition de comptes (P38) – Protocole de mise sous garde 
 12.5 Prévention et contrôle des infections (PCI) 
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12.5.1 État de situation PCI, mise à jour périodique, périodes 1 à 7 – Du 1er avril au 9 octobre 2021 
12.5.2 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – Période 7 – 2021-2022 – Du 12 

septembre au 9 octobre 2021 

 12.6 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d’administration pour la période du 30 
septembre au 17 novembre 2021  

13.  Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 26 janvier 2022 

14.  Clôture de la séance 
 


