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ADOPTÉ 

                                                                                 PROCÈS-VERBAL  
       25e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

       CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LAVAL 
                                                                               Assemblée régulière 

19 octobre 2017 à 19 h  
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

Auditorium Réal-Dubord 
  1755 boulevard René Laennec, H7M 3L9, Laval 

 
PRÉSENTS : M. Yves Carignan, président 
 Mme Marie-Hélène Desrosiers, vice-présidente 
 Mme Caroline Barbir, secrétaire 
   
 M. Jean-Claude Beaudry 
 Dr. Jacques Blais 
 M. Jean Bélanger 
 Mme Françoise Charbonneau 
 Mme Nathalie Gadbois 
 M. Louis Gaudreau  
 M. Jean Maher 
 Dre Martine Raymond 
 Mme Kathleen Smyth-Gagnon 
 Mme Hélène Trudel 
  
EXCUSÉ(S) :  Mme Anna Derda 
 M. Jean Laliberté 
 Mme Gracia Maion 
 Mme Claire Pagé 
 M. Jean-François Payette 
  
INVITÉS(S) : Mme Sylvie Bourassa, présidente-directrice générale adjointe 
 Mme Marie-Ève Bouthillier, conseillère-cadre 
 M. Éric Champagne, directeur des ressources financières 

Mme Geneviève Goudreault, directrice de la qualité, de l’évaluation, de la 
performance et de l’éthique 
Mme Marine Larue, directrice-générale adjointe 

  
RÉDACTRICE :   Mme Maryse Germain 
 

 
 

1.          CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Le quorum ayant été constaté, le président déclare l’assemblée ouverte à 19 h. 
 

2.          ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE DU 19 OCTOBRE 2017 
 

Le président dépose l’ordre du jour de l’assemblée régulière du 19 octobre 2017 pour adoption. Les changements suivants sont 
notés : 
 
Ajout des points : 
  3.1 -  Bienvenue à un nouveau membre du conseil d’administration 
  5.2 -  Lettre du MSSS concernant les candidatures au conseil d’administration de la RAMQ 
14.1 - Désignation d’espace au nom d’un donateur 
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Retrait du point : 
10.1 – Cadre éthique du CISSS de Laval 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux de Laval adopte unanimement l’ordre du jour de l’assemblée régulière du 19 octobre avec les 
modifications ci-haut mentionnées. 

 
                                Ordre du jour de l’assemblée du 19 octobre 2017 

1. Ouverture de l’assemblée régulière et constatation de quorum 
  
2. Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée régulière du 19 octobre 2017 
  

HUIS CLOS (1755, boulevard René-Laennec, Laval, salle 1.56 de 19 h à 19 h 30) 

3. Huis clos 
 3.1 Bienvenue au nouveau membre du conseil d’administration 
 3.2 Nomination à la vice-présidence du conseil d’administration 
 3.3 Nomination à la présidence du comité de vigilance et de la qualité 
  
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (1755, boulevard René-Laennec, Laval,  
auditorium Réal-Dubord, 19 h 30)  
  

4. Période de questions (1) 
  
5. Affaires découlant des rencontres précédentes  
 5.1 Tableau de suivis 

  5.1.1 
Dépôt - Lettre réponse – APTS - Caroline Simoneau – période de questions 
du conseil d’administration du 21 septembre 2017 en lien avec les 
organismes communautaires autonome 

  5.1.2 
Dépôt - Lettre réponse – APTS – période de questions du conseil 
d’administration du 21 septembre 2017 en lien avec la gratuité du 
stationnement lors de conseils d’administration 

  5.1.3 
Dépôt – Lettre réponse – Daisy Scraire – période de questions du conseil 
d’administration du 21 septembre 2017 en lien avec les semaines de 
relâche scolaire au bloc opératoire 

  5.1.4 
Dépôt – Lettre réponse – Christine Piché – période de questions du conseil 
d’administration concernant le stationnement payant pour personnes 
salariées dont le véhicule est requis  

  5.1.5 Dépôt – Lettre réponse – Caroline Simoneau – APTS – à quelles activités 
sont affectés les revenus de stationnement  

 5.2 Lettre du MSSS concernant les candidatures au conseil d’administration de la RAMQ 
  
6.  Rapport d’activités 
 6.1 Rapport du président 
 6.2 Rapport de la présidente-directrice générale  
   
7. AGENDA DE CONSENTEMENT 
 7.1 Gouvernance, affaires corporatives et administratives 
  7.1.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 21 septembre 2017 
  7.1.2 Demande d’octroi de fonds Opération Enfant Soleil - Volet -Équipements 

pédiatriques 
  7.1.3 Rapport annuel 2016-2017 du Plan d’action 2016-2018 à l’égard des 

personnes handicapées 
  7.1.4 Nomination à la présidence du conseil d’administration 
 7.2 Affaires médicales 
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  7.2.1 Ordre des pharmaciens du QC - Fermeture dossier d’inspection CISSS 
Laval - travaux complétés 

  7.2.2 Ajout et retrait de signataires à la Régie de l’assurance maladie du Québec 
(RAMQ) 

  7.2.3 Congés de médecins de famille membres du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval 

   7.2.3.1 CECMDP du 7 septembre 2017 
   7.2.3.2 CECMDP du 21 septembre 2017 
  7.2.4 Congés de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, 

dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval 
   7.2.4.1 CECMDP du 7 septembre 2017 
   7.2.4.2 CECMDP du 21 septembre 2017 
  7.2.5 Démission d’un médecin spécialiste membre du conseil des médecins, 

dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval 
 

 7.2.6 
Modifications de statut et de privilèges de médecins de famille membres du 
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de 
Laval 

   7.2.6.1 CECMDP du 7 septembre 2017 
   7.2.6.2 CECMDP du 21 septembre 2017 
 

 7.2.7 
Modifications de statut et de privilèges de médecins spécialistes membres 
du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de 
Laval 

   7.2.7.1 CECMDP du 7 septembre 2017 
   7.2.7.2 CECMDP du 21 septembre 2017 
  7.2.8 Nominations des chefs de service au Département de médecine familiale 

du CISSS de Laval. 
    
 7.3 Qualité, sécurité, performance et éthique 
    
 7.4 Affaires financières, matérielles et immobilières et informationnelles 
  7.4.1 Bilan 2016-2017/Sécurité de l’information 
  7.4.2 Répartition des enveloppes régionales de maintien des actifs 

informationnels 2016-2017 et 2017-2018 
  7.4.3 Bilan annuel des réalisations et bénéfices réalisés 2016-2017 (BARRI) 
    
8. Affaires médicales 
 8.1 Nominations de nouveaux médecins de famille membres au conseil des médecins, dentistes 

et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval  
 8.2 Nominations de nouveaux médecins spécialistes membres au conseil des médecins, dentistes 

et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval  
 8.3 Nomination d’un membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du 

CISSS de Laval au titre de membre honoraire émérite 
  
9. Gouvernance et affaires corporatives 
  
10. Qualité, sécurité, performance et éthique 
 10.2 Politique - Divulgation d'actes répréhensibles par les employés 
  
11. Affaires cliniques 
  
12. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 
 12.1 Comité de vérification 
  12.1.1 Situation financière à la période 5 s’étant terminée le 19 août 2017 
  12.1.2 Contrat de services bancaires 
13. Correspondance 
 13.1 Lettre remerciements – Collège Montmorency 
  
14. Divers 
 14.1 Désignation d’espace au nom d’un donateur 
  
15. Prochaine assemblée du conseil d’administration 
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1- Une personne qui désire poser une question doit se présenter à la salle où se tient la séance du conseil 

d'administration dans la demi-heure précédant le début de la séance et donner au directeur général ou à son 
représentant son nom, prénom ainsi que l'objet de sa question.  Des formulaires seront disponibles à cet effet. 

 
3. POINTS DISCUTÉS À HUIS CLOS ET RAPPORTÉS À L’ORDRE DU JOUR 

 
3.1  Bienvenue au nouveau membre du conseil d’administration 

 
Le président souhaite la bienvenue à M. Jean Maher, nouveau membre indépendant du conseil d’administration possédant une 
expertise dans le domaine de la jeunesse. Il terminera le mandat de M. Guy Villeneuve. Un tour de table est fait afin que chacun 
des membres puissent se présenter.  

 
3.2 Nomination à la vice-présidence du conseil d’administration 
 

Un vice-président doit être nommé pour chacun des conseils d’administration. En vertu de l’article 23 de la Loi modifiant 
l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé notamment par l’abolition des Agences régionales, il est prévu que tous 
les deux ans, les membres d’un conseil d’administration élisent, parmi eux, le secrétaire du conseil et, parmi les membres 
indépendants, le vice-président. À ce titre, la vice-présidente du conseil d’administration, soit Mme Marie-Hélène Desrosiers, a 
été nommée vice-présidente le 21 janvier 2016. 

En conséquence, M. Yves Carignan propose de reconduire Mme Marie-Hélène Desrosiers au poste de vice-présidente. Les 
membres du conseil d’administration sont d’un commun accord avec cette proposition. 
 
RÉSOLUTION : 2017-10-434 
Nomination à la vice-présidence du conseil d’administration 
 
ATTENDU QU’un vice-président doit être nommé pour chaque conseil d’administration; 
 
ATTENDU QU’il est essentiel, pour la bonne marche des affaires du conseil d’administration, de nommer un vice-président; 
 
ATTENDU QUE la vice-présidente, soit Mme Marie-Hélène Desrosiers, a été nommée le 21 janvier 2016; 
 
ATTENDU QUE les membres d’un conseil d’administration élisent, tous les deux ans, parmi les membres indépendants, le vice-
président (art. 23, LMRSSS) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, il est résolu unanimement de reconduire 
Mme Marie-Hélène Desrosiers au poste de vice-présidente au conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services 
sociaux de Laval pour un mandat de deux ans, soit jusqu’en novembre 2019. 
 

 
 3.3 Nomination à la présidence du comité de vigilance et de la qualité 
  
 M. Yves Carignan rappelle que le 15 juin 2017, M. Guy Villeneuve, membre indépendant du conseil d’administration, donnait sa 

démission. Au cours de son mandat, M. Guy Villeneuve siégeait au comité de vigilance et de la qualité à titre de président. 
Conséquemment, il y a lieu de nommer un nouveau membre dans cette fonction.  

 
 Ainsi, il est recommandé par les membres du conseil d’administration du CISSS de Laval de nommer M. Jean Bélanger, membre 

indépendant, pour siéger à titre de président au comité de vigilance et de la qualité en remplacement de M. Guy Villeneuve. 
 
 
 
  

16. Huis clos 
  
17. Levée de l’assemblée 
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RÉSOLUTION : 2017-10-435 
Nomination à la présidence du comité de vigilance et de la qualité (CVQ) 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 29 du Règlement de régie interne du conseil d’administration, le comité de vigilance et de la 
qualité (CVQ) doit être composé de 5 personnes, dont trois qui ne travaillent pas pour l’établissement ou n’exercent pas leur 
profession dans l’une des installations exploitées par l’établissement. 
 
ATTENDU QU’un membre indépendant du conseil d’administration et président du comité de vigilance et de la qualité a donné 
sa démission le 15 juin 2017; 
 
ATTENDU QUE M. Jean Bélanger, membre indépendant, a été désigné par le conseil d’administration, membre du comité de 
vigilance et de la qualité le 15 septembre 2017; 
 
ATTENDU QU’un président doit être désigné par le conseil d’administration en vertu de l’article 32 du Règlement sur la régie 
interne du conseil d’administration. 
 
ATTENDU QUE M. Jean Bélanger, membre indépendant, a accepté la présidence du comité de vigilance CVQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux désigne unanimement M. Jean Bélanger président du comité de vigilance et de la qualité à 
compter du 19 octobre 2017 pour un mandat d’un (1) an renouvelable. 

  
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
M. Yves Carignan, souhaite la bienvenue à tous et invite Lysane Grégoire, directrice générale - Mieux Naître à Laval, à 
s’approcher pour la période de questions. 
 
Q1 :   
Soumise par : Mme Lysane Grégoire, directrice générale – Mieux-Naître à Laval 

 
Il est noté, qu’une chemise d’information est remise en séance tenante à tous les membres présents du conseil d’administration.  
 
La question suivante est posée : « Le conseil d’administration du CISSS de Laval peut-il, à l’instar du conseil municipal, adopter 
une résolution demandant au gouvernement de financer la mission d’un centre de ressources périnatales (CRO) au bénéfice 
des familles de Laval, comme il le fait ailleurs au Québec ? » 
  
R1 : 

 
M. Yves Carignan remercie Mme Grégoire pour sa présentation et précise que sa question serait prise en délibéré à la fin de 
l’assemblée régulière de ce jour.  

 
5. AFFAIRES DÉCOULANT DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES 

 
5.1 Tableau de suivis   
 Document déposé : 

. Suivi_Tableau_CA 2017 
 
Le tableau de suivis des dossiers du conseil d’administration est déposé.  

 
5.1.1    Dépôt - Lettre réponse – APTS - Caroline Simoneau – période de questions du conseil d’administration du 21 septembre 

2017 en lien avec les organismes communautaires autonomes 
 

Document déposé : 
. 5.1.1_2017 09 29_Lettre réponse_Question APTS CA du 29 sept. 17 
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Une correspondance, datée du 29 septembre 2017, en réponse à la question posée en lien avec les organismes communautaires 
autonomes, est déposée. 
 

5.1.2    Dépôt - Lettre réponse – APTS – période de questions du conseil d’administration du 21 septembre 2017 en lien avec 
la gratuité du stationnement lors de conseils d’administration 

 
Document déposé : 
. 5.1.2_Lettre réponse_Stationnement gratuit_APTS_Conseil administration 

 
Une correspondance datée du 27 septembre 2017, concernant la gratuité du stationnement lors de conseil d’administration, est 
déposée. 

  
5.1.3    Dépôt – Lettre réponse – Daisy Scraire – période de questions du conseil d’administration du 21 septembre 2017 en lien 

avec les semaines de relâche scolaire au bloc opératoire 
 

Document déposé : 
. 5.1.3_Lettre relâche scolaire_Scraire Daisy_10-2017 

 
Une correspondance datée du 2 octobre 2017, concernant la possibilité de considérer deux (2) périodes de relâche scolaire, est 
déposée. 
 

5.1.4    Dépôt – Lettre réponse – Caroline Simoneau – APTS – à quelles activités sont affectés les revenus de stationnement 
 

Document déposé : 
. 5.1.4_ APTS_Mme Simoneau_réponse_signée_revenus_stationnement  

 
Une correspondance datée du 12 octobre 2017, concernant l’utilisation des revenus nets de stationnement au 31 mars 2017, 
est déposée. 
 

5.1.5    Dépôt – Lettre réponse – Christine Piché – période de questions du conseil d’administration concernant le stationnement 
payant pour personnes salariées dont le véhicule est requis 

 
Document déposé : 
. 5.1.5_Lettre réponse - Christine Piché - Stationnement payant_salarié_véhicule requis 

 
Une correspondance datée du 12 octobre 2017 concernant le stationnement payant pour les personnes salariées dont le 
véhicule est requis, est déposée. 
 

5.2 Lettre du MSSS concernant les candidatures au conseil d’administration de la Régie de l’assurance maladie du Québec 
(RAMQ) 
 
Document déposé : 
. 5.2_7_17-MS-04511-28_Lafleur-PDG_Précisions cand.CA RAMQ_2017-10-18 
 

M. Yves Carignan rappelle que le 28 juillet 2017, le ministre de la Santé et des Services sociaux transmettait une correspondance 
à Mme Caroline Barbir l'invitant à considérer notamment, parmi le conseil d’administration d’un CISSS, la candidature de 
membres issus de conseils d’administration des fondations d’un établissement ou des universités affiliées. 
 
Les propositions de candidature au MSSS étaient attendues, au plus tard, le 30 septembre 2017. Conséquemment, le CISSS 
de Laval proposait la candidature de Mme Marie-Hélène Desrosiers à ce poste et a transmis la résolution numéro 2017-09-417, 
adoptée le 21 septembre 2017. 
 
Le 19 octobre 2017, la présidente-directrice générale recevait une seconde correspondance précisant que les candidats 
recherchés pour combler le poste au conseil d’administration de la RAMQ ne pouvaient être des candidats indépendants ni 
recevoir une rémunération de la RAMQ (médecins, pharmaciens, etc.). Cette correspondance précisait également que les 
conseils d’administration devaient évaluer des candidatures en provenance des sièges réservés au collège électoral des usagers 
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ou des représentants des milieux d’enseignement, puisque ces personnes ne sont pas des membres qui doivent avoir la qualité 
d’indépendance au sens de l’article 131 de la LSSSS. 

À ce titre, la candidature de Mme Françoise Charbonneau, représentante au conseil d’administration du milieu de 
l’enseignement, est proposée et cette dernière accepte. 
 
RÉSOLUTION : 2017-10-456 
Nouvelle nomination au conseil d’administration de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 
 
ATTENDU QUE suite à une première correspondance du ministre de la Santé et Services sociaux du 28 juillet 2017 et reçue le 
8 août 2017, le ministre de la Santé et des Services sociaux transmettait une correspondance à Mme Caroline Barbir l’invitant à 
considérer notamment, parmi le conseil d’administration d’un CISSS, la candidature de membres issus de conseils 
d’administration des fondations d’un établissement ou des universités affiliées pour faire partie du conseil d’administration de la 
RAMQ; 
 
ATTENDU QUE par voie de résolution numéro 2017-09-417, adoptée le 21 septembre 2017, le conseil d’administration proposait 
la candidature de Mme Marie-Hélène Desrosiers, à ce poste, au ministre de la Santé et des Services sociaux; 
  
ATTENDU QUE le 18 octobre 2017, le ministre de la Santé et des Services sociaux transmettait une seconde correspondance 
à Mme Caroline Barbir, reçue le 19 octobre 2017, l’invitant à considérer notamment, parmi le conseil d’administration d’un CISSS, 
la candidature de membres en provenance des sièges réservés au collège électoral des usagers ou des représentants des 
milieux d’enseignement, puisque ces personnes ne sont pas des membres qui doivent avoir la qualité d’indépendance au sens 
de l’article 131 de la LSSSS; 
 
ATTENDU QUE la soumission de la candidature doit faire l’objet d’une résolution du conseil d’administration du CISSS de Laval 
et être transmise au MSSS, au plus tard, le 31 octobre 2017; 

 
ATTENDU QUE Mme Françoise Charbonneau, issue du collège électoral des représentants des milieux d’enseignement, 
exprime un intérêt à poser sa candidature; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux autorise, unanimement, la présidente directrice générale, Caroline Barbir, à soumettre au 
ministre de la Santé et des Services sociaux la candidature de Mme Françoise Charbonneau, issue du collège électoral des 
représentants des milieux d’enseignement du conseil d’administration du CISSS de Laval, à titre de membre du conseil 
d’administration de la RAMQ. 

6.    RAPPORTS D’ACTIVITÉS  
 

6.1 Rapport du président 
M. Yves Carignan rappelle que lors de la tenue du Lac à l’épaule du 19 mai 2017, il avait été convenu que des rencontres 
individuelles seraient planifiées avec tous les membres du conseil d’administration. À ce jour, M. Carignan informe que les 
deux tiers des membres ont été rencontrés et que l’exercice serait complété vers le début novembre.  Il précise qu’au prochain 
Lac à l’Épaule, soit le 12 décembre 2017, un bilan sommaire, non nominatif des rencontres, sera présenté.  
 

6.2 Rapport de la présidente-directrice générale  
Mme Caroline Barbir informe les membres du conseil d’administration que le 3 octobre dernier, madame Lyne Jobin, sous-
ministre adjointe, Direction générale des services sociaux, responsable du soutien à l’autonomie des personnes âgées, a 
effectué une visite afin de connaître les pratiques novatrices lavalloises. Elle a rencontré des professionnels de la Direction du 
programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) et s’est dite impressionnée des réalisations du CISSS de 
Laval.  
 
Le 13 octobre 2017, la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines 
habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, et la ministre responsable de la région de Laval, madame Francine Charbonneau, 
accompagnées de députés de la région, ont annoncé un investissement récurrent de 1 733 000 $ en vue d’améliorer les services 
offerts aux personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et leur famille. Un montant additionnel non récurrent de 
682 321 $ a aussi été accordé au CISSS de Laval pour cette année. Grâce à ces sommes, il n’y a plus de liste d’attente pour le 
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programme de soutien à la famille; 87 nouvelles familles bénéficient des services et 28 familles ont vu leur subvention rehaussée. 
Le nombre d’usagers TSA en attente de service a aussi diminué de 50 %. 
 
En terminant, Mme Barbir rappelle au membre du conseil d’administration que de la Fondation du Centre jeunesse de Laval et 
du Centre de réadaptation en dépendance Laval tiendra une soirée-spectacle bénéfice le 26 octobre 2017. Elle encourage les 
membres du conseil à participer à ce bel événement au bénéfice des jeunes.  
 

7. AGENDA DE CONSENTEMENT 
 
7.1 Gouvernance et affaires corporatives et administratives 
7.1.1  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 21 septembre 2017 

Document déposé : 
. 7.1.1_Projet_Procès_verbal_CA_2017 09 21 v1_SB 

 
Le procès-verbal de l’assemblée régulière du 21 septembre 2017 est déposé pour adoption par le conseil d’administration. 

 
SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services 
sociaux de Laval adopte unanimement le procès-verbal de l’assemblée régulière du 21 septembre 2017. 

 
7.1.2    Demande d’octroi de fonds Opération Enfant Soleil – Volet – Équipements pédiatriques 

Documents déposés : 
. 7.1.2_Lettre d'appui OES_2017; 
. 7.1.2_ Demande d'octroi OES - Portail 2017-18 (2017-10-04)_V2. 
 

Opération Enfant Soleil est un organisme à but non lucratif qui amasse des fonds pour soutenir le développement d’une pédiatrie 
de qualité et contribuer à la réalisation de projets d’intervention sociale pour tous les enfants du Québec. L’organisme contribue 
à l’acquisition d’équipements médicaux, spécialisés ou adaptés, pour la pédiatrie et la néonatalogie afin d’offrir des soins de 
qualité à tous les enfants du Québec, tout en permettant le maintien des jeunes dans leur région; 
 
Le CISSS de Laval est un établissement qui se qualifie à cet égard et souhaite soumettre une demande d’octroi pour la démarche 
de 2018 Opération Enfant Soleil afin d’optimiser son offre de services en soins pédiatriques.  
 
Deux secteurs sont actuellement visés par la demande, soit :  
. L’unité de pédiatrie 
. L’unité de néonatalogie  

Le CISSS de Laval soumet donc une demande d’octroi de 23 640 $, auprès d’Opération Enfant Soleil, permettant d’acheter 
des équipements dédiés à la clientèle pédiatrique et néonatale, soit :  
. 6 manomètres à succion plurale (5 640 $)   
. 2 pompes volumétriques (4 200 $) 
. 2 mélangeurs à oxygène (12 600 $) 
. 2 mini perfuseurs (1 200 $)   

La Fondation Cité de la Santé appuie notre demande en confirmant le financement de 4 728 $, équivalent à 20 % du montant 
total adressé à Opération Enfant Soleil.  
 
RÉSOLUTION : 2017-10-436 
Demande d’octroi de fonds à Opération Enfant Soleil (OES) – Volet Équipement pédiatrique 
 
ATTENDU QUE le besoin en équipements dans les divers secteurs œuvrant auprès de la clientèle pédiatrique et néonatale; 
 
ATTENDU QUE le partenariat entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et Opération Enfant Soleil permet l’octroi 
de fonds pour le maintien et le rapatriement des nouveau-nés; 
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ATTENDU QUE le projet répond aux critères d’admissibilité pour une demande d’octroi à Opération Enfant Soleil; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval approuve unanimement la demande d’octroi 2017-2018 à Opération Enfant 
Soleil pour l’achat d’équipements pédiatriques suivants : 
 
. 6 manomètres à succion plurale :        5 640 $ 
. 2 pompes volumétriques :                    4 200 $ 
. 2 mélangeurs à oxygène :                  12 600 $ 
. 2 mini perfuseurs :                                1 200 $ 

 
7.1.3    Rapport annuel 2016-2017 du Plan d’action 2016-2018 à l’égard des personnes handicapées  

Document déposé : 
. 7.1.3_Rapport annuel 2016-2017_Plan action 2016-2018_personnes handicapées VF 

 
Selon l’article 61.1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, 
professionnelle et sociale, les ministères et la grande majorité des organismes publics doivent adopter et rendre public 
annuellement un plan d’action visant l’accessibilité et l’adaptation de leurs services aux personnes handicapées. Le but de ce 
plan est de réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées au Québec. 

 
Les engagements de ce plan d’action doivent intégrer, entre autres, des mesures en matière d’approvisionnement en biens et 
services accessibles, des engagements relatifs aux standards d’accessibilité du Web permettant d’améliorer l’accès des 
personnes handicapées à l’information, des mesures afin d’assurer l’accessibilité aux bâtiments et des initiatives en matière 
d’accès à l’égalité en emploi.  

 
Un premier Plan d’action à l’égard des personnes handicapées a été adopté en juin 2016 au CISSS de Laval. Celui-ci avait été 
produit par un groupe de travail réunissant des représentants de diverses directions du CISSS de Laval et du Regroupement 
des organismes de promotion de personnes handicapées de Laval (ROPPHL). Ce groupe a par la suite travaillé à la mise en 
œuvre et au suivi de ce premier plan d’action.  
 
Le rapport annuel 2016-2017 fait état du bilan des réalisations complétées au cours de cette première année ainsi que des 
objectifs prévus pour l’année 2017-2018 et doit être adopté par le conseil d’administration du CISSS de Laval et rendu public. 
 
RÉSOLUTION : 2017-10-437 
Rapport annuel 2016-2017 du Plan d’action 2016-2018 à l’égard des personnes handicapées 
 
ATTENDU QUE selon l’article 61.1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration 
scolaire, professionnelle et sociale, les ministères et la grande majorité des organismes publics doivent adopter et rendre public 
annuellement un plan d’action visant l’accessibilité et l’adaptation de leurs services aux personnes handicapées. Le but de ce 
plan d’action est de réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées au Québec  
 
ATTENDU QU’un groupe de travail incluant des représentants de diverses directions du CISSS de Laval et un représentant du 
Regroupement des organismes de promotion de personnes handicapées de Laval a été créé pour élaborer le plan d’action du 
CISSS de Laval et d’assurer son suivi.  
 
ATTENDU QUE ce groupe a, par la suite, travaillé à la mise en œuvre et au suivi de ce plan d’action.  
 
ATTENDU QUE le rapport annuel 2016-2017 fait état du bilan des réalisations complétées au cours de cette première année 
ainsi que des objectifs prévus pour l’année 2017-2018.  
 
EN CONSÉQUENCE, SUR PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré de 
santé et de services sociaux adopte unanimement le rapport annuel 2016-2017 du Plan d’action 2016-2018 à l’égard des 
personnes handicapées du CISSS de Laval.   
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7.1.4    Nomination à la présidence du conseil d’administration 
 
 Document déposé : 

. 7.1.4_Lettre_29 septembre 2017_Présidence_Yves Carignan 17-MS-05099-18 
 

Le ministre de la Santé et des Services sociaux a désigné M. Yves Carignan pour assurer la présidence du conseil 
d’administration du CISSS de Laval. Ce deuxième mandat, d’une durée de deux ans, débutait le 30 septembre 2017 et se 
terminera le 29 septembre 2019. 
 
Le ministre Gaétan Barrette a profité de l’opportunité pour lui témoigner son appréciation et le remercier pour son dévouement 
et sa collaboration en tant que membre du conseil d’administration. 
   

7.2       Affaires médicales 
 
7.2.1    Ordre des pharmaciens du Québec – Fermeture du dossier d’inspection du CISSS de Laval  

 
Document déposé : 
. 7.2.1_Lettre_Fermeture dossier_Ordre des pharmaciens 
 
Une correspondance, datée du 30 août 2017, concernant la fermeture du dossier d’inspection professionnelle pour les produits 
stériles non dangereux, est déposée. 

 
7.2.2    Ajout et retrait de signataires à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 
  

Document déposé : 
. 7.2.2_Tableau_Signataires_Autorisés_RAMQ_CA 19 OCTOBRE 2017 
 

Dans un objectif de conformité avec les exigences de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) pour l’autorisation 
des demandes de paiement en lien avec la rémunération des médecins, le Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Laval doit procéder à la nomination et/ou au retrait de signataires, appelés « signataire autorisé ». 

La modification suivante, à la liste des signataires autorisés du CISSS de Laval, est demandée : 

. Dre Chantal Dufresne, chef du Département de médecine familiale (ajout de sites). 
 
RÉSOLUTION : 2017-10-438 
Ajout de signataire à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 
 
ATTENDU l’obligation de se conformer aux exigences de la RAMQ concernant les signataires autorisés; 
 
ATTENDU l’autorisation par le directeur des services professionnels de l’ajout et du retrait de signataires autorisés; 
 
ATTENDU l’obligation de présenter tout ajout ou retrait de signataires au conseil d’administration, dont l’ajout suivant; 
 
AJOUTS DE SITES 

. Dre Chantal Dufresne, chef du Département de médecine familiale (ajout d’autoriser à signer pour le Centre 
d’hébergement La Pinière, le Centre d’hébergement Fernand-Larocque et le CLSC du Ruisseau-Papineau). 

 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du CISSS de Laval 
adopte, unanimement, la liste révisée des signataires et il est résolu d’aviser la Régie de l’assurance maladie du Québec à cet 
effet.  

 
SIGNATAIRE TITRE SITE CODE Date du CA 

Date de transmission 
informations/responsabilités 
* 

Allison, François (Dr) Chef GMF-U Marigot 
CLSC et GMF-U du Marigot 
Centre d’hébergement Idola-Saint-Jean 
CLSC des Mille-Îles 

91302 
15615 
91252 

 
 
 

6 janvier 2017 
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SIGNATAIRE TITRE SITE CODE Date du CA 
Date de transmission 
informations/responsabilités 
* 

Centre d’hébergement La Pinière 
Centre d’hébergement Fernand-Larocque 
CLSC du Ruisseau-Papineau 
Centre d’hébergement de Sainte-Dorothée 
CLSC Sainte-Rose 

16465 
10875 
91112 
12315 
90692 

2013-09-19 
 
 
 
2016-11-24 

Baillargeon, David (Dr) Chef du Service d’orthopédie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 6 janvier 2017 

Bertrand, Geneviève (Dre) Adjoint au chef du Département 
de gynécologie-obstétrique Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-02-13 6 janvier 2017 

Blais, Jacques (Dr) Chef du DRMG CISSS de Laval 94415 2016-09-15 6 janvier 2017 

Bouchard, François (Dr) Chef du Département 
d’anesthésiologie-réanimation Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2016-04-21 6 janvier 2017 

Bourassa, Sylvie (Mme) Présidente-directrice générale 
adjointe CISSS de Laval 94415 2016-02-18 6 janvier 2017 

Chehadé, Nicolas (Dr) Chef du Service d’ophtalmologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-09-18 6 janvier 2017 

Clavel, Sébastien (Dr) Adjoint au chef du Département 
de radio-oncologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 6 janvier 2017 

Comisso, Adriana (Dre) Adjointe au chef du Service 
CLSC Sainte-Rose 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CLSC Sainte-Rose 

00443 
90692 2012-11-15 6 janvier 2017 

Comtois, Hubert (Dr) Chef du Service de cardiologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CLSC Sainte-Rose 

00443 
90692 2011-09-15 6 janvier 2017 

Cossette, Jean (Dr) Chef du Service d’urologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2017-03-16 23 février 2017 

Côté, Alain (Dr) Chef du Service CLSC Sainte-
Rose CLSC Sainte-Rose 90692 2012-11-15 6 janvier 2017 

Couture, Guy (Dr) Chef du Service de chirurgie 
vasculaire Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2013-11-21 6 janvier 2017 

Croteau, Christian (Dr) Chef du Département de 
médecine d’urgence Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-05-22 6 janvier 2017 

Deslongchamps, Anick 
(Mme) 

Directrice adjointe de la Direction 
du programme jeunesse 

CRJDA de Laval 
CRJDA Cartier 
Centre jeunesse de Laval/Centre Le 
Maillon de Laval 

10503 
10603 
18283 

2016-04-21 
2017-09-21 
2017-09-21 
2017-09-21 

6 janvier 2017 

Desrosiers, Line (Dre) Chef du Service CLSC Marigot CLSC et GMF-U du Marigot 
Centre d’hébergement Idola-Saint-Jean 

91302 
15615 2013-09-19 6 janvier 2017 

Dufresne, Chantal (Dre) Chef du Département de 
médecine familiale 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CLSC Sainte-Rose 
CLSC des Mille-Îles 
Maison de soins palliatifs de Laval 
Centre d’hébergement La Pinière 
Centre d’hébergement Fernand-
Larocque 
CLSC du Ruisseau-Papineau 

00443 
90692 
91252 
40440 
16465 
10875 
91112 

2016-06-15 
2016-06-15 
2016-06-15 
2017-09-21 
2017-10-19 
2017-10-19 
2017-10-19 

6 janvier 2017 

Dumas, Richard (Dr) Chef du Service d’endocrinologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Centre de services ambulatoires de Laval 

00443 
07841 2011-12-15 6 janvier 2017 

Dupont-Chalaoui, Katrie 
(Dre) 

Chef du Département de 
gynécologie-obstétrique Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2016-02-18 6 janvier 2017 

Flanagan, Guy (Dr) Chef du Département de 
chirurgie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-05-22 6 janvier 2017 

Fortier, Ginette (Dre) Adjointe au chef du Service 
CLSC Marigot CLSC et GMF-U du Marigot 91302  6 janvier 2017 

Fortin, Marie-Andrée (Dre) Chef du Département de radio-
oncologie 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
 

00443 
 2014-04-10 6 janvier 2017 

 

Gamache, Claire (Dre) Chef du Département de 
psychiatrie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2011-12-15 6 janvier 2017 

Gauthier, Hélène (Dre) Adjointe au chef du Service de 
gériatrie 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Centre de services ambulatoires de Laval 

00443 
07841 2015-06-01 6 janvier 2017 

Houle, Annie (Dre) Adjointe au chef du Département 
de radio-oncologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 6 janvier 2017 

Ionita, Mihaela (Dre) Adjointe au chef du Département 
de médecine familiale par intérim 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CLSC Sainte-Rose 
CLSC des Mille-Îles 

00443 
90692 
91252 

2017-03-16 23 février 2017 

Igidbashian, Levon (Dr) Adjoint au chef du Département 
de radio-oncologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 6 janvier 2017 

Ladouceur, Carol (Mme) Directrice du programme santé 
mentale et dépendance 

Centre jeunesse de Laval/Centre Le 
Maillon de Laval 18283 2017-09-21  

Langis, Denis (Dr) Adjoint au chef du Service CLSC 
Sainte-Rose 

CLSC Sainte-Rose 
CLSC des Mille-Îles 

90692 
91252  6 janvier 2017 

Langlais, Jean-Sébastien 
(Dr) Chef du Service de neurologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

Centre de services ambulatoires de Laval 
00443 
07841 2016-10-20 6 janvier 2017 

Langlais, Rébécca (Dre) Chef du Service de pneumologie 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CLSC Sainte-Rose 
CLSC des Mille-Îles 

00443 
90692 
91252 

2016-06-15 6 janvier 2017 

Larocque, Annie (Dre) Chef du Service de dermatologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 6 janvier 2017 

Lavoie, Yannick (Dre) Adjoint au chef du Département 
de santé publique Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 6 janvier 2017 

Leblanc, Mélanie (Dre) Adjointe au chef de l’UMF Cité- GMF-U Cité de la Santé 40441 2016-10-20 6 janvier 2017 
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SIGNATAIRE TITRE SITE CODE Date du CA 
Date de transmission 
informations/responsabilités 
* 

de-la-Santé 

Lemay, Josée (Mme) Directrice adjointe programmes 
déficiences DI-TSA-DP Résidence Louise-Vachon 10673 2016-02-18 6 janvier 2017 

Mayrand, Hélène (Dre) Chef du Département de 
médecine spécialisée 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CLSC Sainte-Rose 
CLSC des Mille-Îles 

00443 
90692 
91252 

2016-04-21 6 janvier 2017 

Montigny, Martine (Dre) 
Directrice médicale – 
Programme santé physique 
générale et spécialisée 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CLSC Sainte-Rose 
CLSC des Mille-Îles 

00443 
90692 
91252 

2011-09-15 6 janvier 2017 

Morin, Bruno (Dr) Chef du Département d’imagerie 
médicale Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 6 janvier 2017 

Nadeau, Étienne (Dr) Chef du Service de gastro-
entérologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2017-06-15 24 mai 2017 

Nguyen Thanh, Hien Tu 
(Dre) 

Chef du Service de médecine 
interne Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2016-11-24 6 janvier 2017 

Opatrny, Lucie (Dre) Directrice des services 
professionnels 

CISSS de Laval 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CLSC des Mille-Îles 
CLSC Sainte-Rose 

94415 
00443 
91252 
90692 

2015-06-01 6 janvier 2017 

Paradis, Bruno (Dr) Chef du programme respiratoire 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-05-22 6 janvier 2017 
Hôpital juif de réadaptation 
Centre de services ambulatoires de Laval 

04213 
07841 

2016-09-15 
2016-11-24 6 janvier 2017 

Phan, Quynh Giao (Dre) Chef du Département de 
pédiatrie 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Centre de services ambulatoires de Laval 

00443 
07841 2014-04-10 6 janvier 2017 

Prévost, Claude (Dr) Chef du Département de santé 
publique par intérim Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 6 janvier 2017 

Prud’homme, Louis (Dr) Chef du Service de néphrologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Centre de services ambulatoires de Laval 

00443 
07841 

2012-03-15 
2012-03-15 6 janvier 2017 

Pucella, Élisa (Dre) Chef du Service Maison de soins 
palliatifs de Laval 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé  
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Maison de soins palliatifs de Laval 

00440 
00443 
40440 

2017-03-16  
23 février 2017 

Raymond, Nicolas (Dr) Hémato-oncologue, Président du 
CMDP 

CLSC Sainte-Rose 
CLSC des Mille-Îles 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

90692 
91252 
00443 

 
 
2016-09-15 

6 janvier 2017 

Ranger, Jacques (Dr) Chef du Service d’hospitalisation 
CLSC Sainte-Rose 
CLSC des Mille-Îles 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

90692 
91252 
00443 

 
 
2016-09-15 

6 janvier 2017 

Rivest, Jean (Dr) Professeur adjoint de clinique à 
l’UMF Cité-de-la-Santé Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2016-11-24 6 janvier 2017 

Robitaille, Sylvie (Dre) Adjointe au chef du CLSC des 
Mille-Îles 

CISSS de Laval 
CLSC des Mille-Îles 
CLSC Marigot 
CLSC du Ruisseau-Papineau 
Centre d’hébergement Fernand Larocque 
Centre d’hébergement La Pinière 

94415 
91252 
91302 
91112 
10875 
16465 

2012-02-16 
2011-09-15 
2016-11-24 
2011-09-15 
2011-09-15 
2011-09-15 

6 janvier 2017 

Rondeau, Chantal (Dre) Chef du Service de gériatrie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Centre de services ambulatoires de Laval 

00443 
07841 2015-06-01 6 janvier 2017 

Roy, Louise (Dre) 
Directrice médicale du Soutien à 
l’autonomie des personnes 
âgées (DSAPA) 

CLSC Sainte-Rose 
CLSC des Mille-Îles 

90692 
91252  6 janvier 2017 

Sarrasin, François  (Dr) Chef du Service de consultation-
liaison Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-05-22 6 janvier 2017 

Simoneau, Esther  (Dre) Chef du Service de 
microbiologie-infectiologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2017-03-16 23 février 2017 

Stefan, Mark-Andrew (Dr) Adjoint au chef du Département 
de santé publique Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 6 janvier 2017 

Stoopler, Gary (M.) Directeur programmes 
déficiences DI-TSA-DP Hôpital juif de réadaptation 04213 2016-02-18 6 janvier 2017 

Talbot, Danielle (Dre) Chef du Département de biologie 
médicale Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 6 janvier 2017 

Thériault, Dominique (Dre) Chef du Département  de 
gynécologie-obstétrique Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-02-13 6 janvier 2017 

Trépanier, Jean-Pierre (Dr) Directeur de la santé publique Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2016-10-20 6 janvier 2017 
Trinh, Ba Truc (Dr) Chef du Service O.R.L. Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 6 janvier 2017 

Trudeau, Luc (Dr) Directeur médical programmes 
déficiences DT-TSA-DP 

Hôpital juif de réadaptation 
Résidence Louise-Vachon 

04213 
10673 2016-02-18 6 janvier 2017 

Vaillancourt, Julie (Mme) Directrice du programme 
jeunesse 

CRJDA de Laval 
CRJDA Cartier 
Centre jeunesse de Laval/Centre Le 
Maillon de Laval 

10503 
10603 
18283 

2016-04-21 
2017-09-21 
2017-09-21 

6 janvier 2017 

Vaillant, Nathalie (Dre) Chef du Service CLSC des Mille-
Îles 

CLSC des Mille-Îles 
Centre d’hébergement Fernand-Larocque 
Centre d’hébergement La Pinière 

91252 
10875 
16465 

2014-09-18 6 janvier 2017 

Volpato, Jordan (Dr) Chef GMF (groupe de médecine 
de famille) 

GMF-U Cité de la Santé 
GMF Clinique médicale Monteuil 

40441 
55026 2015-11-19 6 janvier 2017 
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SIGNATAIRE TITRE SITE CODE Date du CA 
Date de transmission 
informations/responsabilités 
* 

Zhang, Zhi Ping (Dr) Chef du Service 
d’anatomopathologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2017-03-16 23 février 2017 

Légende : Ajout = Ajout  Retrait = Retrait 
 

7.2.3    Congé de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de 
Laval 

 
7.2.3.1 Comité exécutif du CMDP du 7 septembre 2017 

 
Document déposé : 
. 7.2.3.1_02_Lettre_Congé_Médecin de famille CMDP 07-09-2017 CA 19-10-2017 

 
Des demandes de congés dans l’établissement de la part de médecins, dentistes ou pharmaciens ont été déposées en 
conformité avec l’article 21 du Règlement transitoire de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 
du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval.  
 
Des nouvelles règles de gestion des plans d’effectifs médicaux (PEM) en spécialité ont été transmises par le ministère de la 
Santé et de Services sociaux (MSSS) le 28 novembre 2016. En vertu de ces règles, les congés doivent maintenant être entérinés 
par les conseils d’administration (CA) des établissements et les résolutions du CA par la suite transmises au MSSS. En l’absence 
d’indication quant aux congés de médecins de famille, la même règle leur est donc appliquée. 
 
RÉSOLUTION : 2017-10-439 
Congés d’un médecin de famille membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval 
entérinés au comité exécutif du CMDP du 7 septembre 2017 
 
ATTENDU QUE les demandes de congés de médecins sont faites en conformité avec les articles 86 et 88 du Règlement sur 
l’organisation et l’administration des établissements; 
 
ATTENDU QUE les demandes de congés de médecins sont faites en conformité avec l’article 21 du Règlement transitoire de 
régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Laval; 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux a transmis la procédure « Gestion des plans d’effectifs 
médicaux en spécialité » le 28 novembre 2016, procédure modifiant plusieurs règles, dont celle relative aux congés de service 
des médecins spécialistes; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration doit adopter une résolution confirmant les dates de début et de fin du congé des 
membres; 
 
ATTENDU QUE le comité d’examen des titres du 2 juin 2017 recommandait à l’exécutif du CMDP, les dates de début et de fin 
du congé d’un membre; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration de confirmer les dates de début et de fin 
du congé d’un membre telles qu’entérinées à la séance du 7 septembre 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du CISSS de Laval 
confirme les dates de début et de fin du congé du médecin de famille suivant :  
 
Docteur(e) Gisset de la Caridad Torres-Rojas, médecin de famille, permis 08-522. 
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
- Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
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- Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Date du congé de service : 11 avril 2017 au 30 novembre 2017. 
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose; 
- Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) d’exercice : CLSC Sainte-Rose; 
- Date du congé de service : 11 avril 2017 au 30 novembre 2017. 
 

7.2.3.2 Comité exécutif du CMDP du 21 septembre 2017 
 
 Document déposé : 

. 7.2.3.2_01_Lettre_Congés_Médecins de famille CMDP 21-09-2017 CA 19-10-2017 
 
Des demandes de congés dans l’établissement de la part de médecins, dentistes ou pharmaciens ont été déposées en 
conformité avec l’article 21 du Règlement transitoire de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 
du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval.  
 
Des nouvelles règles de gestion des plans d’effectifs médicaux (PEM) en spécialité ont été transmises par le ministère de la 
Santé et de Services sociaux (MSSS) le 28 novembre 2016. En vertu de ces règles, les congés doivent maintenant être entérinés 
par les conseils d’administration (CA) des établissements et les résolutions du CA par la suite transmises au MSSS. En l’absence 
d’indication quant aux congés de médecins de famille, la même règle leur est donc appliquée. 
 
RÉSOLUTION : 2017-10-440 
Congés de médecins de famille membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval 
entérinés au comité exécutif du CMDP du 21 septembre 2017 
 
ATTENDU QUE les demandes de congés de médecins sont faites en conformité avec les articles 86 et 88 du Règlement sur 
l’organisation et l’administration des établissements; 
 
ATTENDU QUE les demandes de congés de médecins sont faites en conformité avec l’article 21 du Règlement transitoire de 
régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Laval; 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux a transmis la procédure « Gestion des plans d’effectifs médicaux 
en spécialité » le 28 novembre 2016, procédure modifiant plusieurs règles, dont celle relative aux congés de service des médecins 
spécialistes; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration doit adopter une résolution confirmant les dates de début et de fin du congé des 
membres; 
 
ATTENDU QUE le comité d’examen des titres du 1er septembre 2017 recommandait à l’exécutif du CMDP, les dates de début et 
de fin du congé des membres; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration de confirmer les dates de début et de fin 
du congé des membres telles qu’entérinées à la séance du 21 septembre 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du CISSS de Laval 
confirme unanimement les dates de début et de fin du congé des médecins de famille suivants :  
 
Docteur (e) Angie Brockman, médecin de famille, permis 12-291. 
 
STATUT : Membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
- Département, service (s) : médecine familiale, obstétrique; 
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients;  
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Date du congé de service : 30 juillet 2017 au 3 mars 2018.  
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- Département, service (s) : médecine familiale, pédiatrie; 
- Type ou nature des privilèges : investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Centre de pédiatrie sociale Laval; 
- Date du congé de service : 30 juillet 2017 au 3 mars 2018.   
- Département, service (s) : médecine familiale, unité de médecine de famille-Cité-de-la-Santé; 
- Type ou nature des privilèges : investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Date du congé de service : 30 juillet 2017 au 3 mars 2018.  
 
Docteur (e) Le Phyong Quynh Pham, médecin de famille, permis 15-785. 
 
STATUT : Membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service (s) : médecine familiale, gériatrie; 
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Date du congé de service : 16 octobre 2017 au 6 août 2018. 
 
Docteur (e) Ngoc Huynh Uyen Pham, médecin de famille, permis 10-480. 

STATUT : Membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service (s) : médecine familiale, hospitalisation; 
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Date du congé de service : 1er septembre 2017 au 31 août 2018. 
 
Docteur (e) Joanie Royer-Lavallée, médecin de famille, permis 12-397. 
 
STATUT : Membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service (s) : médecine familiale, hospitalisation; 
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Date du congé de service : 2 octobre 2017 au 1er octobre 2018. 
 
Docteur (e) Charbel Sanjab, médecin de famille, permis 02-129 
 
STATUT : Membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service (s) : médecine familiale, hospitalisation; 
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Date du congé de service : 11 août 2017 au 10 mai 2018. 

 
7.2.4    Congés de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de 

Laval 
 
7.2.4.1 Comité exécutif du CMDP du 7 septembre 2017 

 
Document déposé : 
. 7.2.4_ 03_LETTRE_Congés_Médecins spécialistes_CMDP 07-09-2017 CA 19-10-2017 
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Des demandes de congés dans l’établissement de la part de médecins, dentistes ou pharmaciens ont été déposées en 
conformité avec l’article 21 du Règlement transitoire de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 
du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval.  
 
De nouvelles règles de gestion des plans d’effectifs médicaux (PEM) en spécialité ont été transmises par le ministère de la Santé 
et de Services sociaux (MSSS) le 28 novembre 2016. En vertu de ces règles, les congés doivent maintenant être entérinés par 
les conseils d’administration (CA) des établissements et les résolutions du CA par la suite transmises au MSSS. 

 
RÉSOLUTION : 2017-10-441 
Congés de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de 
Laval entérinés au comité exécutif du CMDP du 7 septembre 2017 
 
ATTENDU QUE les demandes de congés de médecins sont faites en conformité avec les articles 86 et 88 du Règlement sur 
l’organisation et l’administration des établissements; 
 
ATTENDU QUE les demandes de congés de médecins sont faites en conformité avec l’article 21 du Règlement transitoire de 
régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Laval; 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux a transmis la procédure « Gestion des plans d’effectifs 
médicaux en spécialité » le 28 novembre 2016, procédure modifiant plusieurs règles, dont celle relative aux congés de service 
des médecins spécialistes; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration doit adopter une résolution confirmant les dates de début et de fin du congé des 
membres; 
 
ATTENDU QUE le comité d’examen des titres du 2 juin 2017 recommande au comité exécutif du CMDP, les dates de début et 
de fin du congé des membres; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration de confirmer les dates de début et de fin 
du congé des membres telles qu’entérinées à la séance du 7 septembre 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du CISSS de Laval 
confirme les dates de début et de fin du congé des médecins spécialistes suivants :  
  
Docteur(e) Marie-Pier Hogan, pneumologue, permis 11-680. 

 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Pneumologie;  
- Type ou nature des privilèges : Bronchoscopie, Échoendoscopie bronchique (EBUS), Échographie thoracique 

(pulmonaire et pleurale), Hospitalisation, Investigation, traitement, suivi des patients, Pneumologie intervention/biopsie; 
- Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Date du congé de service : 16 juillet 2017 au 16 janvier 2018. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Pneumologie;  
- Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement, suivi des patients; 
- Lieu(x) d’exercice : Centre de services ambulatoires de Laval; 
- Date du congé de service : 16 juillet 2017 au 16 janvier 2018. 
 
Docteur(e) Thi Van Anh Nguyen, radiologiste, permis 03-358. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Imagerie médicale, Radiologie;  
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- Type ou nature des privilèges : Biopsie, Coronarographie (interprétation), Échographie , Investigation, traitement et suivi 
des patients Fluoroscopie, Mammographie, Radiologie d'intervention, Tomodensitométrie, Tomographie axiale, 
Ultrasonographie; 

- Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Date du congé de service : 31 mai 2017 au 19 mars 2018. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Imagerie médicale, Radiologie;  
- Type ou nature des privilèges : Radiologie diagnostique; 
- Lieu(x) d’exercice : Hôpital juif de réadaptation; 
- Date du congé de service : 31 mai 2017 au 19 mars 2018. 
 

7.2.4.1 Comité exécutif du CMDP du 21 septembre 2017 
 
 Document déposé : 

. 7.2.4.2_04_LETTRE_Congés_Médecins spécialistes CMDP 21-09-2017 CA 19-10-2017 
 

Des demandes de congés dans l’établissement de la part de médecins, dentistes ou pharmaciens ont été déposées en 
conformité avec l’article 21 du Règlement transitoire de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 
du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval.  
 
Des nouvelles règles de gestion des plans d’effectifs médicaux (PEM) en spécialité ont été transmises par le ministère de la 
Santé et de Services sociaux (MSSS) le 28 novembre 2016. En vertu de ces règles, les congés doivent maintenant être entérinés 
par les conseils d’administration (CA) des établissements et les résolutions du CA par la suite transmises au MSSS. 
 
RÉSOLUTION : 2017-10-442 
Congés de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de 
Laval entérinés au comité exécutif du CMDP du 21 septembre 2017 
 
ATTENDU QUE les demandes de congés de médecins sont faites en conformité avec les articles 86 et 88 du Règlement sur 
l’organisation et l’administration des établissements; 
 
ATTENDU QUE les demandes de congés de médecins sont faites en conformité avec l’article 21 du Règlement transitoire de 
régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Laval; 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux a transmis la procédure « Gestion des plans d’effectifs 
médicaux en spécialité » le 28 novembre 2016, procédure modifiant plusieurs règles, dont celle relative aux congés de service 
des médecins spécialistes; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration doit adopter une résolution confirmant les dates de début et de fin du congé des 
membres; 
ATTENDU QUE le comité d’examen des titres du 1er septembre 2017 recommande à l’exécutif du CMDP, les dates de début et 
de fin du congé des membres; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration de confirmer les dates de début et de fin 
du congé des membres telles qu’entérinées à la séance du 21 septembre 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du CISSS de Laval 
confirme les dates de début et de fin du congé des médecins de famille suivants :  

 
Docteur (e) Angie Brockman, médecin de famille, permis 12-291. 
 
STATUT : Membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
- Département, service (s) : médecine familiale, obstétrique; 
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- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients;  
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Date du congé de service : 30 juillet 2017 au 3 mars 2018.   
- Département, service (s) : médecine familiale, pédiatrie; 
- Type ou nature des privilèges : investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Centre de pédiatrie sociale Laval; 
- Date du congé de service : 30 juillet 2017 au 3 mars 2018.   
- Département, service (s) : médecine familiale, unité de médecine de famille-Cité-de-la-Santé; 
- Type ou nature des privilèges : investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Date du congé de service : 30 juillet 2017 au 3 mars 2018.  

 
Docteur (e) Le Phyong Quynh Pham, médecin de famille, permis 15-785. 

 
STATUT : Membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service (s) : médecine familiale, gériatrie; 
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Date du congé de service : 16 octobre 2017 au 6 août 2018. 

 
Docteur (e) Ngoc Huynh Uyen Pham, médecin de famille, permis 10-480. 

STATUT : Membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service (s) : médecine familiale, hospitalisation; 
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Date du congé de service : 1er septembre 2017 au 31 août 2018. 
 
Docteur (e) Joanie Royer-Lavallée, médecin de famille, permis 12-397. 
 
STATUT : Membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service (s) : médecine familiale, hospitalisation; 
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Date du congé de service : 2 octobre 2017 au 1er octobre 2018. 
 
Docteur (e) Charbel Sanjab, médecin de famille, permis 02-129 
 
STATUT : Membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service (s) : médecine familiale, hospitalisation; 
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Date du congé de service : 11 août 2017 au 10 mai 2018. 

 
7.2.5    Démission d’un médecin spécialiste membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de 

Laval 
 
Document déposé : 
. 7.2.5_ 05_Lettre Démission Médecin spécialiste CMDP 21-09-2017 CA 19-10-2017 

 
Des demandes de cessation définitive d’exercer leur profession dans l’établissement de la part de médecins, dentistes ou 
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pharmaciens ont été déposées en conformité avec l’article 20.4 du Règlement transitoire de régie interne du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. 
 
RÉSOLUTION : 2017-10-443 
Démission d’un médecin spécialiste membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval 
 
ATTENDU QUE les demandes de membres du CMDP de cesser définitivement d’exercer leur profession dans l’établissement 
ont été déposées en conformité avec l’article 20.4 du Règlement transitoire de régie interne du CMDP du CISSS de Laval; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration d’accepter la démission présentée à la 
séance du 21 septembre 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du CISSS de Laval 
accepte la démission suivante : 
 
Docteur (e) Ivan Roy, psychiatre, permis 72-396. 
 
STATUT : Membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service (s) :  psychiatrie, psychiatrie générale;  
- Type ou nature des privilèges :  garde en disponibilité, hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients, 

psychiatrie; 
- Lieu (x) d’exercice :  Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Date : 30 avril 2018. 

 
7.2.6 Modifications de statut et de privilèges de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et 

pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval 
 
7.2.6.1 Comité exécutif du 7 septembre 2017 
 
 Document déposé : 

. 7.2.6.1_06_Lettre_Modifications statut et privilèges_médecins_famille CMDP 07-09-2017 CA 19-10-2017 
 

Les modifications de statut et de privilèges présentées au conseil d’administration sont faites en conformité avec le Règlement 
sur l’organisation et l’administration des établissements et tiennent compte du plan autorisé des effectifs médicaux et dentaires 
du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval et sur la recommandation du comité exécutif du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP).  

 
Le CECMDP a accepté les recommandations du comité d’examen des titres concernant ces modifications. Les candidats ont 
été informés de ces modifications rattachées à leur nomination.  
 
RÉSOLUTION : 2017-10-444 
Modifications de statut et de privilèges de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval entérinées au comité exécutif du CMDP le 7 septembre 2017 
 
ATTENDU QUE les modifications de statut et privilèges de médecins sont faites en conformité avec les articles 86 et 88 du 
Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements; 
 
ATTENDU QUE le comité d’examen des titres a émis des recommandations au CECMDP le 2 juin 2017;  
 
ATTENDU QUE les membres concernés ont été informés des modifications de statut ou privilèges rattachées à leur nomination; 
 
ATTENDU QUE le CECMDP recommande au conseil d’administration d’accepter les modifications de statut ou de privilèges 
entérinées à la séance du 7 septembre 2017; 
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EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du CISSS de Laval 
accepte unanimement les modifications de statut ou de privilèges des membres suivants : 
 
Docteur(e) André Bonneau, médecin de famille, permis 81-525, il est accepté de retirer le site Centre d’hébergement La 
Pinière, à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC des Mille-Îles; 
- Type ou nature des privilèges actuels : Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) actuel(s) d’exercice : CLSC des Mille-Îles;  
- Département(s), service(s): Médecine familiale, Mission CHSLD; 
- Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) d’exercice : Centre d’hébergement la Pinière, Centre d’hébergement Fernand Larocque. 
 
RETRAITS 
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD;  
- Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) d’exercice : Centre d'hébergement la Pinière; 
- Date : 16 juin 2017. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC des Mille-Îles; 
- Type ou nature des privilèges actuels : Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) actuel(s) d’exercice : CLSC des Mille-Îles;  
- Département(s), service(s): Médecine familiale, Mission CHSLD; 
- Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) d’exercice : Centre d'hébergement Fernand-Larocque. 
 
Docteur(e) Geneviève Côté, médecin de famille, permis 11-356 : il est accepté d’ajouter le site Centre de réadaptation en 
dépendance Bienville à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
- Type ou nature des privilèges actuels : Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) actuel(s) d’exercice : CLSC du Boulevard-des-Laurentides; 
 
AJOUTS 
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, Réadaptation; 
- Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) d’exercice : Centre de réadaptation en dépendance Bienville; 
- Date : 2017-06-02. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS  
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot;  
- Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) d’exercice : CLSC du Boulevard-des-Laurentides.  
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, Réadaptation; 
- Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) d’exercice : Centre de réadaptation en dépendance Bienville. 
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Docteur(e) France De Carufel, médecin de famille, permis 90-077, il est accepté de modifier le statut de membre actif 
pour un statut de membre conseil avec retrait des privilèges actuels. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose; 
- Type ou nature des privilèges actuels : Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) actuel(s) d’exercice : CLSC Sainte-Rose. 
 
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD; 
- Type ou nature des privilèges actuels : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) actuel(s) d’exercice : Centre d'hébergement Rose-de-Lima. 
 
RETRAITS 
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose; 
- Type ou nature des privilèges actuels : Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) actuel(s) d’exercice : CLSC Sainte-Rose. 
- Date : 16 juin 2017. 
 
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD; 
- Type ou nature des privilèges actuels : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) actuel(s) d’exercice : Centre d'hébergement Rose-de-Lima. 
- Date : 16 juin 2017. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
STATUT : membre conseil 
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose 
 
Docteur(e) Mohamad Mehdi, médecin de famille, permis 14-030 : il est accepté d’ajouter le site CLSC du Ruisseau-
Papineau à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
- Type ou nature des privilèges actuels : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) actuel(s) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 
AJOUTS 
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC du Ruisseau-Papineau; 
- Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) d’exercice : CLSC du Ruisseau-Papineau; 
- Date : 2017-05-26. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
- Type ou nature des privilèges actuels : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) actuel(s) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC du Ruisseau-Papineau; 
- Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) d’exercice : CLSC du Ruisseau-Papineau; 
- Date : 2017-05-26. 
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Docteur(e) Magdalena Padureanu, médecin de famille, permis 06-176, il est accepté de retirer le Service d’unité transitoire 
d’hébergement du Département de médecine familiale ainsi que le site Hôpital de la Cité-de-la-Santé, à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD; 
- Type ou nature des privilèges actuels : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients sur l’unité 

transitoire de récupération fonctionnelle (UTRF); 
- Lieu(x) actuel(s) d’exercice : Centre d'hébergement Sainte-Dorothée, Centre d'hébergement Idola-Saint-Jean, Centre 

d'hébergement Fernand-Larocque, Centre d'hébergement la Pinière. 
 
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité transitoire d'hébergement; 
- Type ou nature des privilèges actuels : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) actuel(s) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 
RETRAITS 
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité transitoire d'hébergement; 
- Type ou nature des privilèges actuels : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) actuel(s) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
- Date : 30 juin 2017. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD; 
- Type ou nature des privilèges actuels : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients sur l’unité 

transitoire de récupération fonctionnelle (UTRF); 
- Lieu(x) actuel(s) d’exercice : Centre d'hébergement Sainte-Dorothée, Centre d'hébergement Idola-Saint-Jean, Centre 

d’hébergement Fernand-Larocque, Centre d'hébergement la Pinière. 
 
Docteur(e) Marie-Hélène Quérin, médecin de famille, permis 13-557 : il est accepté de retirer le site Centre de protection 
de l’enfance et de la jeunesse de Laval à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
- Type ou nature des privilèges actuels : Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) actuel(s) d’exercice : CLSC du Boulevard-des-Laurentides. 
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, Pédiatrie; 
- Type ou nature des privilèges actuels : Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) actuel(s) d’exercice : Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Laval. 
 
RETRAITS 
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, Pédiatrie; 
- Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) d’exercice : Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Laval; 
- Date : 2017-06-01. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
- Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) d’exercice : CLSC du Boulevard-des-Laurentides. 
 
Docteur(e) Louise Thibault, médecin de famille, permis 90-203, il est accepté de modifier le statut de membre actif pour 
un statut de membre conseil avec retrait des privilèges actuels. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
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- Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose; 
- Type ou nature des privilèges actuels : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) actuel(s) d’exercice : CLSC Sainte-Rose. 
 
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD; 
- Type ou nature des privilèges actuels : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) actuel(s) d’exercice : Centre d'hébergement Rose-de-Lima. 
 
RETRAITS 
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose; 
- Type ou nature des privilèges actuels : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) actuel(s) d’exercice : CLSC Sainte-Rose. 
- Date : 16 juin 2017. 
 
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD; 
- Type ou nature des privilèges actuels : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) actuel(s) d’exercice : Centre d'hébergement Rose-de-Lima. 
- Date : 16 juin 2017. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
STATUT : membre conseil 
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose  
 
Docteur(e) Félix Trudel, médecin de famille, permis 16-189 : il est accepté d’ajouter le Service de l’unité de médecine de 
famille Cité-de-la-Santé du Département de médecine familiale à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
- Département(s), service(s) : Médecine d’urgence; 
- Type ou nature des privilèges actuels : Échographie au département d'urgence (EDU), investigation, traitement et suivi 

des patients; Lieu(x) actuel(s) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé.  
AJOUTS  
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Cité-de-la-Santé 
- Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Date : 2016-10-24. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
- Département(s), service(s) : Médecine d’urgence; 
- Type ou nature des privilèges actuels : Échographie au département d'urgence (EDU), investigation, traitement et suivi 

des patients; 
-  Lieu(x) actuel(s) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé.  
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Cité-de-la-Santé 
- Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 
CES PRIVILÈGES SONT ASSUJETTIS AUX OBLIGATIONS SUIVANTES :   
1. le respect des règles et des règlements du département, du CMDP et de l’établissement; 
2. la participation aux réunions du service ou du département dont il est membre;  
3. la participation aux activités cliniques de l’établissement, y compris la garde; 
4. la participation à des activités d’enseignement; 
5. la participation à des activités de recherche, le cas échéant; 
6. le respect du code de déontologie de l’ordre professionnel;  
7. la présentation de votre preuve de demande de titre facultaire (universitaire) dans un délai de 6 mois après la tenue du 

conseil d’administration; 
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8. la participation à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 
9. la participation aux activités médicales prévues à une entente visée aux articles 108 et 109 de la Loi sur les services de 

santé et les services sociaux; 
10. la participation aux réunions du CMDP et aux comités auxquels il aura été nommé; 
11. l’obligation de s’acquitter, dans les délais prescrits, de sa cotisation correspondant à son statut telle que déterminée à 

l’assemblée générale du CMDP; 
12. le respect du règlement relativement au parachèvement des dossiers médicaux; 
13. l’obligation de fournir annuellement au directeur des services professionnels une preuve de sa police d’assurance 

responsabilité; 
14. l’adhésion à un programme de formation continue et le respect des exigences relatives au développement professionnel 

continu, selon les modalités stipulées par le Collège des médecins du Québec; 
15. l’obligation de se conformer au code d’éthique et à la Politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du 

harcèlement et de la violence en milieu de travail; 
16. l’offre de soutien temporaire dans une installation où des problèmes urgents ou semi-urgents sont constatés en vertu de 

l’article 61 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
 

7.2.6.2 Comité exécutif du 21 septembre 2017 
 
 Document déposé : 

. 7.2.6.2_07_Lettre _ Modifications statut et privilèges médecin_famille CMDP 21-09-2017 CA 19-10-2017 
 

Les modifications de statut et de privilèges présentées au conseil d’administration sont faites en conformité avec le Règlement 
sur l’organisation et l’administration des établissements et tiennent compte du plan autorisé des effectifs médicaux et dentaires 
du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval et sur la recommandation du comité exécutif du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP).  
 
Le CECMDP a accepté les recommandations du comité d’examen des titres concernant ces modifications. Les candidats ont 
été informés de ces modifications rattachées à leur nomination.  

 
RÉSOLUTION : 2017-10-445 
Modifications de statut et de privilèges de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval entérinées au comité exécutif du CMDP du 21 septembre 2017 
 
ATTENDU QUE les modifications de statut et privilèges de médecins sont faites en conformité avec les articles 86 et 88 du 
Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements; 
 
ATTENDU QUE le comité d’examen des titres a émis des recommandations au CECMDP le 1er septembre 2017;  
 
ATTENDU QUE les membres concernés ont été informés des modifications de statut ou privilèges rattachées à leur nomination; 
 
ATTENDU QUE le CECMDP recommande au conseil d’administration d’accepter les modifications de statut ou de privilèges 
entérinées à la séance du 21 septembre 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du CISSS de Laval 
accepte unanimement les modifications de statut ou de privilèges des membres suivants : 

 
Docteur (e) Jacques Bélanger, médecin de famille, permis 79-589, il est accepté de retirer le site Établissement de 
détention Leclerc ainsi que le privilège d’investigation, traitement et suivi des détenus fédéraux, à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : Membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
- Département, service (s) : médecine familiale, hospitalisation; 
- Type ou nature des privilèges actuels : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) actuel (s) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé.  
- Département, service (s) : médecine familiale, hospitalisation; 
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- Type ou nature des privilèges actuels : investigation, traitement et suivi des détenus fédéraux; 
- Lieu (x) actuel (s) d’exercice : Établissement de détention Leclerc.  
RETRAITS 
- Département, service (s) : médecine familiale, hospitalisation;  
- Type ou nature des privilèges : investigation, traitement et suivi des détenus fédéraux; 
- Lieu (x) d’exercice : Établissement de détention Leclerc; 
- Date : 5 juillet 2017.  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
- Département, service (s): médecine familiale, hospitalisation; 
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 
Docteur (e) Robert Paré, médecin de famille, permis 83-124, il est accepté de retirer le site Établissement de détention 
Leclerc ainsi que le privilège d’hospitalisation des détenus fédéraux, puis d’ajouter le privilège d’hospitalisation à l’Hôpital de 
la Cité-de-la-Santé, à ses privilèges actuels.  
STATUT : Membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
- Département, service (s) : médecine familiale, hospitalisation; 
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation des détenus fédéraux, investigation, traitement et suivi des patients ; 
- Lieu (x) actuel (s) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé.  
- Département, service (s) : médecine familiale, hospitalisation; 
- Type ou nature des privilèges : investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) actuel (s) d’exercice : Établissement de détention Leclerc.  
RETRAITS 
- Département, service (s) : médecine familiale, hospitalisation;  
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation des détenus fédéraux; 
- Lieu (x) d’exercice : Établissement de détention Leclerc; 
- Date : 5 juillet 2017.  
AJOUTS  
- Département, Service (s) : médecine familiale, hospitalisation; 
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Date : 5 juillet 2017.  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
- Département, service (s): médecine familiale, hospitalisation; 
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé.  
CES PRIVILÈGES SONT ASSUJETTIS AUX OBLIGATIONS SUIVANTES :   
1. le respect des règles et des règlements du département, du CMDP et de l’établissement; 
2. la participation aux réunions du service ou du département dont il est membre;  
3. la participation aux activités cliniques de l’établissement, y compris la garde; 
4. la participation à des activités d’enseignement; 
5. la participation à des activités de recherche, le cas échéant; 
6. le respect du code de déontologie de l’ordre professionnel;  
7. la présentation de votre preuve de demande de titre facultaire (universitaire) dans un délai de 6 mois après la tenue du 

conseil d’administration; 
8. la participation à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 
9. la participation aux activités médicales prévues à une entente visée aux articles 108 et 109 de la Loi sur les services de 

santé et les services sociaux; 
10. la participation aux réunions du CMDP et aux comités auxquels il aura été nommé; 
11. l’obligation de s’acquitter, dans les délais prescrits, de sa cotisation correspondant à son statut telle que déterminée à 

l’assemblée générale du CMDP; 
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12. le respect du règlement relativement au parachèvement des dossiers médicaux; 
13. l’obligation de fournir annuellement au directeur des services professionnels une preuve de sa police d’assurance 

responsabilité; 
14. l’adhésion à un programme de formation continue et le respect des exigences relatives au développement professionnel 

continu, selon les modalités stipulées par le Collège des médecins du Québec; 
15. l’obligation de se conformer au code d’éthique et à la Politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du 

harcèlement et de la violence en milieu de travail; 
16. l’offre de soutien temporaire dans une installation où des problèmes urgents ou semi-urgents sont constatés en vertu de 

l’article 61 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
 

7.2.7 Modifications de statut et de privilèges de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval 

 
7.2.7.1 Comité exécutif du 7 septembre 2017 
  
 Document déposé : 

. 7.2.7.1_08_Lettre_ Modification statut médecin spécialiste CMDP 07-09-2017 CA 19-10-2017 
 

Les modifications de statut et de privilèges présentées au conseil d’administration sont faites en conformité avec le Règlement 
sur l’organisation et l’administration des établissements et tiennent compte du plan autorisé des effectifs médicaux et dentaires 
du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval et sur la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens (CECMDP).  

 
Le CECMDP a accepté les recommandations du comité d’examen des titres concernant cette modification. Le candidat a été 
informé de cette modification rattachée à sa nomination.  
 
RÉSOLUTION : 2017-10-446 
Modification de statut et de privilèges de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval entérinée au comité exécutif du CMDP (CECMDP) du 7 septembre 2017 
 
ATTENDU QUE les modifications de statut et privilèges de médecins sont faites en conformité avec les articles 86 et 88 du 
Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements; 
 
ATTENDU QUE le comité d’examen des titres a émis des recommandations au CECMDP le 2 juin 2017;  
 
ATTENDU QUE le membre concerné a été informé de la modification de statut ou privilèges rattachée à sa nomination; 
 
ATTENDU QUE le CECMDP recommande au conseil d’administration d’accepter la modification de statut ou de privilèges 
entérinée à la séance du 7 septembre 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du CISSS de Laval 
accepte unanimement la modification de statut ou de privilèges d’un membre suivant : 
 
Docteur(e) Khalil Masri, orthopédiste, permis 87-253 : il est accepté de modifier le statut de membre actif pour un statut 
de membre conseil avec retrait des privilèges actuels. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
- Département(s), service(s) : Chirurgie, Orthopédie;  
- Type ou nature des privilèges : Chirurgie orthopédique, Clinique externe, Hospitalisation, investigation, traitement et suivi 

des patients, Procédure arthroscopique; 
- Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé.  
RETRAITS 
- Département(s), service(s) : Chirurgie, Orthopédie;  
- Type ou nature des privilèges : Chirurgie orthopédique, Clinique externe, Hospitalisation, investigation, traitement et suivi 
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des patients, Procédure arthroscopique; 
- Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Date : 2017-06-22. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
STATUT : membre conseil 
- Département(s), service(s) : Chirurgie, Orthopédie. 
 

7.2.7.2 Comité exécutif du 21 septembre 2017 
 
 Document déposé : 

. 7.2.7.2_09_Lettre _ Modifications statuts médecins spécialistes CMDP 21-09-2017 CA 19-10-2017 
 
Les modifications de statut et de privilèges présentées au conseil d’administration sont faites en conformité avec le Règlement 
sur l’organisation et l’administration des établissements et tiennent compte du plan autorisé des effectifs médicaux et dentaires 
du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval et sur la recommandation du comité exécutif du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP).  

 
Le CECMDP a accepté les recommandations du comité d’examen des titres concernant ces modifications. Les candidats ont 
été informés de ces modifications rattachées à leur nomination.  
 
RÉSOLUTION : 2017-10-447 
Modifications de statut et de privilèges de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval entérinées au comité exécutif du CMDP du 21 septembre 2017 
 
ATTENDU QUE les modifications de statut et privilèges de médecins sont faites en conformité avec les articles 86 et 88 du 
Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements; 
 
ATTENDU QUE le comité d’examen des titres a émis des recommandations au CECMDP le 1er septembre 2017;  
 
ATTENDU QUE les membres concernés ont été informés des modifications de statut ou privilèges rattachées à leur nomination; 
 
ATTENDU QUE le CECMDP recommande au conseil d’administration d’accepter les modifications de statut ou de privilèges 
entérinées à la séance du 21 septembre 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du CISSS de Laval, 
accepte unanimement les modifications de statut ou de privilèges des membres suivants : 

 
Docteur (e) Jean Cossette, urologue, permis 97-422 : il est accepté de modifier le statut de membre associé pour un statut 
de membre actif. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
STATUT : Membre associé 
- Département, service (s) : chirurgie, urologie;  
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients, échographie, laparoscopie, 

endoscopie; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
STATUT : Membre actif 
- Département, service (s) : chirurgie, urologie; 
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients, échographie, laparoscopie, 

endoscopie; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
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Docteur (e) Gino Gosselin, radiologiste, permis 84-375 : il est accepté de modifier le statut de membre actif pour un statut 
de membre associé. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
STATUT : Membre actif 
- Département, service (s) : imagerie médicale, radiologie;  
- Type ou nature des privilèges : biopsie, échographie , fluoroscopie, investigation, traitement et suivi des patients;  

mammographie, radiologie d'intervention, tomodensitométrie, tomographie axiale, ultrasonographie; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
STATUT : Membre associé 
- Département, service (s) : imagerie médicale, radiologie;  
- Type ou nature des privilèges : biopsie, échographie , fluoroscopie, investigation, traitement et suivi des patients, 

mammographie, radiologie d'intervention, tomodensitométrie, tomographie axiale, ultrasonographie; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 

 
CES PRIVILÈGES SONT ASSUJETTIS AUX OBLIGATIONS SUIVANTES :   
1. le respect des règles et des règlements du département, du CMDP et de l’établissement; 
2. la participation aux réunions du service ou du département dont il est membre;  
3. la participation aux activités cliniques de l’établissement, y compris la garde; 
4. la participation à des activités d’enseignement; 
5. la participation à des activités de recherche, le cas échéant; 
6. le respect du code de déontologie de l’ordre professionnel;  
7. la présentation de votre preuve de demande de titre facultaire (universitaire) dans un délai de 6 mois après la tenue du 

conseil d’administration; 
8. la participation à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 
9. la participation aux activités médicales prévues à une entente visée aux articles 108 et 109 de la Loi sur les services de 

santé et les services sociaux; 
10. la participation aux réunions du CMDP et aux comités auxquels il aura été nommé; 
11. l’obligation de s’acquitter, dans les délais prescrits, de sa cotisation correspondant à son statut telle que déterminée à 

l’assemblée générale du CMDP; 
12. le respect du règlement relativement au parachèvement des dossiers médicaux; 
13. l’obligation de fournir annuellement au directeur des services professionnels une preuve de sa police d’assurance 

responsabilité; 
14. l’adhésion à un programme de formation continue et le respect des exigences relatives au développement professionnel 

continu, selon les modalités stipulées par le Collège des médecins du Québec; 
15. l’obligation de se conformer au code d’éthique et à la Politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du 

harcèlement et de la violence en milieu de travail; 
16. l’offre de soutien temporaire dans une installation où des problèmes urgents ou semi-urgents sont constatés en vertu de 

l’article 61 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
 

7.2.8    Nomination des chefs de service au Département de médecine familiale du CISSS de Laval 
 

Document déposé : 
. 7.2.8_10_Lettre_Nominations chefs de service CLSC Sainte-Rose CMDP 21-9-20-17 CA 19-10-2017 

 
Dans un objectif d’utiliser avantageusement les ressources matérielles et humaines requises pour la dispensation des soins 
et des services au sein d’un département clinique, des services cliniques spécialisés sont définis sous la supervision d’un chef 
de service nommé. 
 

Les demandes de nomination présentées au conseil d’administration ont été faites en conformité avec le Règlement sur 
l’organisation et l’administration des établissements et tiennent compte du plan d’organisation médicale et scientifique du 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval.  
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Le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP) a accepté la recommandation du chef du 
Département de médecine familiale pour les nominations des chefs de service suivants : 

 
Docteur(e) Alain Côté, médecin de famille 

. Chef du service CLSC Sainte-Rose; 
 
Docteur(e) Oriane Ramos-Paque, médecin de famille 

. Assistante-chef du service CLSC Sainte-Rose; 
Docteur(e) Ayman Khalili, médecin de famille 

. Chef du GMF situé au CLSC Sainte-Rose; 
 
7.3       Qualité, sécurité et performance 

 
Aucun sujet pour ce point. 

 
7.4       Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 
 
7.4.1    Bilan 2016-2017/Sécurité de l’information 
  
 Documents déposés : 

. 7.4.1_01_1_Bilan_securite_information_2016_2017; 

. 7.4.1_01_2A_NPG 026-2016 -DRI Cadre de gestion de la sécurité de l’information; 

. 7.4.1_01_2B_NPG 027-2016 -DRI Politique de sécurité de l’information; 

. 7.4.1_01_3_RCGT_Rapport_Audit_2016_2017; 

. 7.4.1_01_4_Bilan_Incidents_Sécurité_2016_2017; 

. 7.4.1_01_5_CISSS_Laval_Auto_Évaluation_Sécurité_Information_2016_2017; 

. 7.4.1_01_6_CISSS_Laval_Plan_Actions_Securite_2016-2017_au_31_mars_2017 
 

À la suite de l’adoption, en 2015, du Cadre gouvernemental de gestion de la sécurité de l’information par le Secrétariat du 
Conseil du trésor (SCT), le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a élaboré, en remplacement du Cadre global 
de gestion des actifs informationnels (CGGAI), instauré en 2002, un cadre de gestion de la sécurité de l’information (CGSI), 
s’appliquant à tous les établissements du réseau de la santé, qui vise à établir une nouvelle approche d’évaluation de la 
sécurité par la capacité à démontrer la maîtrise de processus de sécurité reconnus par les normes internationales et l’atteinte, 
par les organismes publics, d’un niveau de maturité adéquat au regard de leurs enjeux en sécurité de l’information. 
 
À terme, les organismes publics se seront appropriés les pratiques de sécurité de l’information et les auront mis en œuvre, 
conformément à leur contexte organisationnel et aux risques de sécurité de l’information qui leurs sont spécifiques. Ils auront 
également normalisés, intégrés, documentés et implémentés les principaux processus de sécurité de l’information, dont ceux 
portant sur les incidents, les risques, la disponibilité et l’accès à l’information. 
 
Conséquemment, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval a adopté le 15 septembre 2016, une 
nouvelle politique de sécurité de l’information ainsi qu’un nouveau cadre de gestion de la sécurité de l’information (CGSI), 
définissant les rôles et responsabilités en matière de sécurité de l’information au CISSS de Laval. 
 
Le présent bilan de sécurité de l’information couvre la période 2016-2017 et présente les réalisations et mesures qui ont été 
mises en place afin d’améliorer la sécurité de l’information et protéger les actifs informationnels du CISSS de Laval, en 
conformité avec les obligations et livrables découlant du CGSI et selon les différentes recommandations émises et mesures 
prescrites. Il présente également un sommaire des incidents de sécurité de l’information survenus durant cette période ainsi 
qu’un plan d’action pour l’année 2017-2018 et des pistes d’amélioration pour mieux limiter les risques reliés à la sécurité de 
l’information. 
 

7.4.2    Répartition des enveloppes régionales de maintien des actifs informationnels 2016-2017 et 2017-2018 
 
Documents déposés : 
. 7.4.2_02_1_CISSS_Laval_MAI_2016_2017_et_2017-2018_Distribution_proposée; 
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. 7.4.2_02_2_Ltre C. Barbir - CGMAI - 2016-20176_et_2017-2018; 

. 7.4.2_02_3_MSSS_CGMAI_Annexe_Circulaire_2008-019 (14-12-15) 
 
Le cadre de gestion de maintien des actifs informationnels (CGMAI) du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) vise à : 
 
. Prévenir et contrer la désuétude en dédiant une enveloppe au remplacement des actifs informationnels visés. 
. Assurer la normalisation des actifs informationnels visés du réseau afin de favoriser la sécurité et l’accessibilité au 

réseau et disposer d’un parc de postes de travail aptes à recevoir les actifs du réseau. 
. Le remplacement des serveurs et autres pièces d’infrastructure réseau nécessaires au bon fonctionnement des postes 

de travail. 
. Responsabiliser les établissements au maintien des actifs informationnels visés pour assurer la sécurité du réseau. 

 
Enveloppe de maintien des actifs informationnels 2016-2017 et 2017-2018  
Une somme de 730 884 $ a été allouée par le MSSS, à la région de Laval le 14 juillet 2017, dans le contexte du CGMAI pour 
chacun des exercices suivants : 2016-2017 et 2017-2018. Cette somme sera répartie entre les établissements admissibles de 
la région au prorata du nombre d‘actifs informationnels visés. Elle sera utilisée pour le maintien du parc de postes de travail en 
tenant compte des objectifs d’optimisation et de mise à niveau des infrastructures technologiques ainsi que des orientations 
gouvernementales et ministérielles en matière de mise à niveau des systèmes d’exploitation des postes de travail. 
 
RÉSOLUTION : 2017-10-448 
Répartition des enveloppes régionales de maintien des actifs informationnels 2016-2017 et 2017-2018 
 
ATTENDU QUE les enveloppes de maintien des actifs informationnels 2016-2017 et 2017-2018 ont été autorisées pour la région 
de Laval, par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), au montant total de 730 884 $ pour chacun de ces 
exercices; 
 
ATTENDU QUE la répartition proposée des enveloppes de maintien des actifs informationnels 2016-2017 et  
2017-2018 est conforme aux principes de distribution définis dans le cadre de gestion de maintien des actifs informationnels du 
ministère de la Santé et des Services sociaux; 
 
ATTENDU QUE le MSSS demande que les enveloppes de maintien des actifs informationnels 2016-2017 et  
2017-2018 soient adoptées par une résolution du conseil d’administration; 
 
ATTENDU QUE la répartition proposée des enveloppes de maintien des actifs informationnels 2016-2017 et  
2017-2018 a été présentée et adoptée par les membres du comité de direction du CISSS de Laval lors de la séance tenue le 5 
septembre 2017; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa séance tenue le 4 octobre 2017, d’adopter la répartition des 
enveloppes régionales de maintien des actifs informationnels 2016-2017 et 2017-2018;  
 
EN CONSÉQUENCE, SUR PROPOSITION dument présentée et appuyée le conseil d’administration du Centre intégré de 
santé et de services sociaux adopte unanimement la répartition proposée des enveloppes de maintien des actifs 
informationnels 2016-2017 et 2017-2018. 
 

7.4.3    Bilan annuel des réalisations et bénéfices réalisés 2016-2017 (BARRI) 
  
 Documents déposés : 

. 7.4.3_01_1_CISSS DE LAVAL - 17-DI-00187_LET_BARRI; 

. 7.4.3_01_2_CISSS DE LAVAL - Sommaire_Executif_BARRI_LLL. 
 
Le bilan annuel des réalisations et bénéfices réalisés en 2016-2017, tel que présenté, répond aux exigences de la Loi 133 sur 
la gestion des ressources informationnelles, circulaire 2012-021 (03.02.30.15). Il est conforme et répond aux objectifs fixés par 
la programmation annuelle 2016-2017 des projets et des activités en ressources informationnelles. 
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Il fait état des réalisations de l’année 2016-2017 et explique les écarts entre les prévisions présentées à la PARI 2016-2017 et 
le réel pour l’exercice budgétaire 2016-2017 (du 1er avril 2016 au 31 mars 2017) et tel que requis par le MSSS, le bilan annuel 
des réalisations et bénéfices réalisés (BARRI) 2016-2017 est déposé, pour information. 
 

8.  AFFAIRES MÉDICALES 
 
8.1 Nominations de nouveaux médecins de famille membres au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 

du CISSS de Laval 
 
Document déposé : 
. 8.1_11_Lettre_Nominations_Médecins de famille CMDP 21-09-2017 CA 19-10-2017 

 
Dans un objectif d’assurer à l’organisation les ressources médicales requises pour la dispensation des soins et des services, 
des démarches de recrutement de médecins, dentistes ou pharmaciens ont lieu de façon continue. 
 

Les demandes de nomination présentées au conseil d’administration ont été faites en conformité avec le Règlement sur 
l’organisation et l’administration des établissements et tiennent compte du plan autorisé des effectifs médicaux et dentaires du 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval.  

 

Le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP) a accepté la recommandation du comité 
d’examen des titres concernant la nomination, le statut et les privilèges de pratique des candidatures proposées. Les candidats 
ont été informés des obligations rattachées à leur nomination, des privilèges de pratiques octroyés, des règlements de leur 
département ainsi que celui du Règlement de régie interne du CMDP. 
 
RÉSOLUTION : 2017-10-449 
Nominations de nouveaux médecins de famille membres au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 
du CISSS de Laval 
 
ATTENDU QUE les articles 183 et 184 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS) sont à l’effet que les 
demandes de nomination soient conformes au plan d’organisation et des ressources financières disponibles du CISSS de Laval; 

 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval a obtenu de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) les autorisations 
requises afin de combler les postes identifiés au Plan des effectifs médicaux (PEM); 
 
ATTENDU QUE le comité d’examen des titres a émis des recommandations au CECMDP le 1er septembre 2017; 
 
ATTENDU QUE le CECMDP recommande au conseil d’administration d’accepter les nominations entérinées à la séance du 
21 septembre 2017; 
 
ATTENDU QUE les candidats concernés ont été informés des obligations rattachées à l’octroi de leurs statuts et privilèges; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux de Laval accepte unanimement les nominations des nouveaux membres du CMDP suivants : 
 
Docteur (e) Jeanne Cadieux, médecin de famille, permis 16-390.   
STATUT : Membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service (s) : médecine familiale, hospitalisation; 
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Période applicable : du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018; 
- Obligation spécifique : aucune mention d’obligation spécifique provenant du MSSS; 
- Particularité : ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux en dérogation en raison de besoins prioritaires identifiés dans ce secteur d’activité.    
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Docteur (e) Isabelle Ducharme, médecin de famille, permis 17-145    
STATUT : Membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service (s) : médecine familiale, hospitalisation; 
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Période applicable : du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018; 
- Obligation spécifique : aucune mention d’obligation spécifique provenant du MSSS; 
- Particularité : ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux en dérogation en raison de besoins prioritaires identifiés dans ce secteur d’activité.  
 

Docteur (e) Sophie Éthier, médecin de famille, permis 16-253 
 
STATUT : Membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service (s) : médecine familiale, hospitalisation; 
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Période applicable : du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018; 
- Obligation spécifique : aucune mention d’obligation spécifique provenant du MSSS; 
- Particularité : ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux en dérogation en raison de besoins prioritaires identifiés dans ce secteur d’activité.  
 

Docteur (e) Daniel L’Abbé, médecin de famille, permis 95-357. 

STATUT : Membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service (s) : médecine familiale, hospitalisation; 
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Période applicable : du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018; 
- Obligation spécifique : aucune mention d’obligation spécifique provenant du MSSS; 
- Particularité : ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux en dérogation en raison de besoins prioritaires identifiés dans ce secteur d’activité.  
 
Docteur (e) Stéphanie Lavoie-Lennon, médecin de famille, permis 15-604 
 
STATUT : Membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service (s) : médecine familiale, hospitalisation; 
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Période applicable : du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018; 
- Obligation spécifique : aucune mention d’obligation spécifique provenant du MSSS; 
- Particularité : ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux en dérogation en raison de besoins prioritaires identifiés dans ce secteur d’activité.  
 
Docteur (e) Géraldine Layani, médecin de famille, permis 15-788. 
 
STATUT : Membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service (s) : médecine familiale, hospitalisation; 
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Période applicable : du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018; 
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- Obligation spécifique : aucune mention d’obligation spécifique provenant du MSSS; 
- Particularité : ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux en dérogation en raison de besoins prioritaires identifiés dans ce secteur d’activité.  
 
 
- Département, service (s) : médecine familiale, unité de médecine de famille-Cité-de-la-Santé; 
- Type ou nature des privilèges : investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Période applicable : du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018; 
- Obligation spécifique : aucune mention d’obligation spécifique provenant du MSSS; 
- Particularité : ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux en dérogation en raison de besoins prioritaires identifiés dans ce secteur d’activité.  
 
Docteur (e) Laura Patakfalvi, médecin de famille, permis 17-051. 
 
STATUT : Membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service (s) : médecine familiale, hospitalisation; 
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Période applicable : du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018; 
- Obligation spécifique : aucune mention d’obligation spécifique provenant du MSSS; 
- Particularité : ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux en dérogation en raison de besoins prioritaires identifiés dans ce secteur d’activité.  
 

Docteur (e) Valérie Sabbah, médecin de famille, permis 17-459. 
 
STATUT : Membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service (s) : médecine familiale, obstétrique; 
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Période applicable : du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018; 
- Obligation spécifique : conformément à la demande d’approbation, son engagement correspond à une priorité de 12 

heures par semaine. Son engagement en obstétrique doit comporter la réalisation d’au moins 60 accouchements, incluant 
le suivi médical en post-partum de la mère et du nourrisson. Cette nomination est conditionnelle à la présentation d’une 
preuve de certification en NRP (réanimation néonatale) d’ici les 6 prochains mois. 

- Particularité : ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux en dérogation en raison de besoins prioritaires identifiés dans ce secteur d’activité.  

 
Docteur (e) Laurence Tavernier, médecin de famille, permis 17-695. 
 
STATUT : Membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service (s) : médecine familiale, CLSC du Ruisseau-Papineau; 
- Type ou nature des privilèges : prise en charge, soutien à domicile, investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : CLSC du Ruisseau-Papineau; 
- Période applicable : du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018; 
- Obligation spécifique : aucune mention d’obligation spécifique provenant du MSSS; 
- Particularité : ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux en dérogation en raison de besoins prioritaires identifiés dans ce secteur d’activité. Son engagement dans 
ce secteur d’activités devrait donc correspondre à l’inscription de 500 patients. 

 
- Département, service (s) : médecine familiale, mission CHSLD; 
- Type ou nature des privilèges : longue durée, investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Centre d'hébergement Idola-Saint-Jean; 
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- Période applicable : du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018; 
- Obligation spécifique : aucune mention d’obligation spécifique provenant du MSSS; 
- Particularité : ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux en dérogation en raison de besoins prioritaires identifiés dans ce secteur d’activité. Il doit correspondre à 
un minimum de 54 patients ou lits pondérés et une participation à un système de garde en disponibilité. 

 
- Département, service (s) : médecine familiale, réadaptation; 
- Type ou nature des privilèges : investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Centre d'hébergement Sainte-Dorothée; 
- Période applicable : du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018; 
- Obligation spécifique : aucune mention d’obligation spécifique provenant du MSSS; 
- Particularité : ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux en dérogation en raison de besoins prioritaires identifiés dans ce secteur d’activité. Il doit correspondre à 
un minimum de 54 patients ou lits pondérés et une participation à un système de garde en disponibilité. 

 
EN SUS DES OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES MENTIONNÉES, CES PRIVILÈGES SONT ASSUJETTIS AUX OBLIGATIONS 
SUIVANTES :  

1. le respect des règles et des règlements du département, du CMDP et de l’établissement; 
2. la participation aux réunions du service ou du département dont il est membre;  
3. la participation aux activités cliniques de l’établissement, y compris la garde; 
4. la participation à des activités d’enseignement; 
5. la participation à des activités de recherche, le cas échéant; 
6. le respect du code de déontologie de l’ordre professionnel;  
7. la présentation de votre preuve de demande de titre facultaire (universitaire) dans un délai de 6 mois après la tenue du 

conseil d’administration; 
8. la participation à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 
9. la participation aux activités médicales prévues à une entente visée aux articles 108 et 109 de la Loi sur les services de la 

santé et les services sociaux; 
10. la participation aux réunions du CMDP et aux comités auxquels il aura été nommé; 
11. l’obligation de s’acquitter, dans les délais prescrits, de sa cotisation correspondant à son statut telle que déterminée à 

l’assemblée générale du CMDP; 
12. le respect du règlement relativement au parachèvement des dossiers médicaux; 
13. l’obligation de fournir annuellement au directeur des services professionnels une preuve de sa police d’assurance 

responsabilité; 
14. l’adhésion à un programme de formation continue et le respect des exigences relatives au développement professionnel 

continu, selon les modalités stipulées par le Collège des médecins du Québec; 
15. l’obligation de se conformer au code d’éthique et à la Politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du 

harcèlement et de la violence en milieu de travail; 
16. l’offre de soutien temporaire dans une installation où des problèmes urgents ou semi-urgents sont constatés en vertu de 

l’article 61 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
 

8.2.  Nominations de nouveaux médecins spécialistes membres au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 
du CISSS de Laval 

 
Document déposé : 
. 8.2_12_FICHE_Nominations_Médecins SPÉCIALISTES CMDP 21-09-2017 CA 19-10-2017 

 
Dans un objectif d’assurer à l’organisation les ressources médicales requises pour la dispensation des soins et des services, 
des démarches de recrutement de médecins, dentistes ou pharmaciens ont lieu de façon continue. 
 

Les demandes de nomination présentées au conseil d’administration ont été faites en conformité avec le Règlement sur 
l’organisation et l’administration des établissements et tiennent compte du plan autorisé des effectifs médicaux et dentaires du 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval.  
 

Le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP) a accepté la recommandation du comité 
d’examen des titres concernant la nomination, le statut et les privilèges de pratique des candidatures proposées. Les candidats 
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ont été informés des obligations rattachées à leur nomination, des privilèges de pratiques octroyés, des règlements de leur 
département ainsi que celui du Règlement de régie interne du CMDP. 
 
RÉSOLUTION : 2017-10-450 
Nominations de nouveaux médecins spécialistes membres au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 
du CISSS de Laval 

 
ATTENDU QUE les articles 183 et 184 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS) sont à l’effet que les 
demandes de nomination soient conformes au plan d’organisation et des ressources financières disponibles du CISSS de Laval; 
 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval a obtenu de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) les autorisations 
requises afin de combler les postes identifiés au Plan des effectifs médicaux (PEM); 
 
ATTENDU QUE le comité d’examen des titres a émis des recommandations au CECMDP le du 1er septembre 2017; 
 
ATTENDU QUE le CECMDP recommande au conseil d’administration d’accepter les nominations entérinées à la séance du    
21 septembre 2017; 
 
ATTENDU QUE les candidats concernés ont été informés des obligations rattachées à l’octroi de leur statut et privilèges; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux de Laval accepte unanimement les nominations des nouveaux membres du CMDP suivants : 

 
Docteur (e) Amina Bougrine, dermatologue, permis 14-249. 
 
STATUT : Membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service (s) : médecine spécialisée, dermatologie; 
- Type ou nature des privilèges : investigation, traitement et suivi des patients 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Période applicable : du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018; 
- Obligation spécifique : aucune mention d’obligation spécifique provenant du MSSS; 
- Particularité : ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux. 
 

Docteur (e) Keven Gagné, gynéco-oncologue, permis R19605. 
 
STATUT : Membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service (s) : gynécologie-obstétrique, gynéco-oncologie; 
- Type ou nature des privilèges : biopsie, cryothérapie, échographie obstétricale, échographie pelvienne, hospitalisation, 

investigation, traitement et suivi des patients, laser, technique d'excision électrochirurgicale à l'anse (LEEP), procédures 
endoscopiques, ultrasonographie; 

- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Période applicable : du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018; 
- Obligation spécifique : aucune mention d’obligation spécifique provenant du MSSS; 
- Particularité : ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux. Conditionnellement à l’obtention de son permis et certificat de spécialité du Collège des médecins du 
Québec (CMQ), prévue en juillet 2020. Il s’agit d’un résident qui poursuit son parcours de formation et qui effectuera 
également une formation complémentaire en gynéco-oncologie à l’université de Montréal, de 2018 à 2020. 

 
Docteur (e) Dima Kalache, ophtalmologiste, permis 17-171 
 
STATUT : Membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service (s) : chirurgie, ophtalmologie;  
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- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients, échographie oculaire, 
ultrasonographie, procédure ophtalmologique; 

- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Période applicable : du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018; 
- Obligation spécifique : aucune mention d’obligation spécifique provenant du MSSS; 
- Particularité : ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux. 
 

Docteur (e) Ashley Marton, hémato-oncologiste, permis 15-225 
 
STATUT : Membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service (s) : médecine spécialisée, hémato-oncologie; 
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Période applicable : du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018; 
- Obligation spécifique : aucune mention d’obligation spécifique provenant du MSSS; 
- Particularité : ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux. 
- Département, service (s) : clinique de médecine de laboratoire, hématologie; 
- Type ou nature des privilèges : investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Période applicable : du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018; 
- Obligation spécifique : aucune mention d’obligation spécifique provenant du MSSS; 
- Particularité : ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux. 
 
Docteur (e) Josiane Nawar, gastro-entérologue, permis 14-283 
 
STATUT : Membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service (s) : médecine spécialisée, gastro-entérologie; 
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients, gastro-duodénoscopie 

(OGD) entéroscopie, colonoscopie, endoscopie digestive; 
- Lieu (x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé, Opmedic Laval; 
- Période applicable : du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018; 
- Obligation spécifique : aucune mention d’obligation spécifique provenant du MSSS; 
- Particularité : ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux.  
 
Docteur (e) Babak Noorolahi, pneumologue, permis 11-044 
 
STATUT : Membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service (s) : médecine spécialisée, pneumologie 
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients, bronchoscopie, écho endo-

sonographique, pneumologie intervention/biopsie; 
- Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Période applicable : du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018; 
- Obligation spécifique : aucune mention d’obligation spécifique provenant du MSSS; 
- Particularité : ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux. 
 

- Département, service (s) : médecine spécialisée, pneumologie 
- Type ou nature des privilèges : investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Centre de services ambulatoires de Laval; 
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- Période applicable : du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018; 
- Obligation spécifique : aucune mention d’obligation spécifique provenant du MSSS; 
- Particularité : ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux.   
- Département, service (s) : médecine spécialisée, pneumologie 
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) d’exercice : Hôpital juif de réadaptation; 
- Période applicable : du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018; 
- Obligation spécifique : aucune mention d’obligation spécifique provenant du MSSS; 
- Particularité : ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux. 
 

Docteur (e) François Paquette, néphrologue, permis 15-750 
 
STATUT : Membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service (s) : médecine spécialisée, néphrologie;  
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients;  
- Lieu (x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Période applicable : du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018; 
- Obligation spécifique : aucune mention d’obligation spécifique provenant du MSSS;        
- Particularité : ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux. 
- Département, service (s) : médecine spécialisée, néphrologie;  
- Type ou nature des privilèges : investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu (x) d’exercice : Centre de services ambulatoires de Laval; 
- Période applicable : du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018; 
- Obligation spécifique : aucune mention d’obligation spécifique provenant du MSSS;        
- Particularité : ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux. 
 

EN SUS DES OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES MENTIONNÉES, CES PRIVILÈGES SONT ASSUJETTIS AUX OBLIGATIONS 
SUIVANTES :  
 
1. le respect des règles et des règlements du département, du CMDP et de l’établissement; 
2. la participation aux réunions du service ou du département dont il est membre;  
3. la participation aux activités cliniques de l’établissement, y compris la garde; 
4. la participation à des activités d’enseignement; 
5. la participation à des activités de recherche, le cas échéant; 
6. le respect du code de déontologie de l’ordre professionnel;  
7. la présentation de votre preuve de demande de titre facultaire (universitaire) dans un délai de 6 mois après la tenue du 

conseil d’administration; 
8. la participation à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 
9. la participation aux activités médicales prévues à une entente visée aux articles 108 et 109 de la Loi sur les services de 

la santé et les services sociaux; 
10. la participation aux réunions du CMDP et aux comités auxquels il aura été nommé; 
11. l’obligation de s’acquitter, dans les délais prescrits, de sa cotisation correspondant à son statut telle que déterminée à 

l’assemblée générale du CMDP; 
12. le respect du règlement relativement au parachèvement des dossiers médicaux; 
13. l’obligation de fournir annuellement au directeur des services professionnels une preuve de sa police d’assurance 

responsabilité; 
14. l’adhésion à un programme de formation continue et le respect des exigences relatives au développement professionnel 

continu, selon les modalités stipulées par le Collège des médecins du Québec; 
15. l’obligation de se conformer au code d’éthique et à la Politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du 

harcèlement et de la violence en milieu de travail; 
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16. l’offre de soutien temporaire dans une installation où des problèmes urgents ou semi-urgents sont constatés en vertu de 
l’article 61 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
 

8.3  Nomination d’un membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval au titre de membre 
honoraire émérite 
 
Document déposé : 
. 8.3_13_Lettre_Nomination membre honoraire émérite Dr Denis Gravel CMDP 07-9-20-17 CA 19-10-2017 
 

En vertu de la règle 11 du Règlement de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS 
de Laval, le statut de membre honoraire émérite est attribué à un médecin, dentiste ou pharmacien reconnu pour l’excellence 
de sa compétence et de son rayonnement au sein de l’établissement.  
 
La demande de nomination présentée au conseil d’administration a été faite en conformité avec l’article 242 de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux (LSSS). 
 
Le comité exécutif du CMDP a ainsi nommé, en date du 21 septembre 2017, l’un de ses membres au titre de membre honoraire 
émérite, pour son dévouement et son engagement exceptionnel auprès de ses patients. Il fut aussi très actif au cours de ses 
deux mandats comme président à l’exécutif du CMDP et représenta fièrement ses collègues, durant deux années, comme 
membre au conseil d’administration de l’établissement. 
 
RÉSOLUTION : 2017-10-451 
Nomination d’un membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval au titre de 
membre honoraire-émérite 
 
ATTENDU QUE l’article 242 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS) est à l’effet que le conseil 
d’administration accepte par voie de résolution la nomination d’un membre et doit prévoir son statut, ses privilèges et leur durée; 
 
ATTENDU QUE le CECMDP recommande au conseil d’administration d’accepter la nomination entérinée à la séance du                       
21 septembre 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du CISSS de Laval 
accepte la nomination du nouveau membre honoraire émérite suivant : 
 
Docteur (e) Denis Gravel, chirurgien , permis 78-491 

 
STATUT :   Membre honoraire émérite 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : Sans objet 
DURÉE :   Sans objet 

 
9.         Gouvernance et affaires corporatives 
 

Aucun sujet pour ce point. 
 

10.       Qualité, sécurité et performance 
 
10.1     Cadre d’éthique du CISSS de Laval 
 

Ce point a été retiré de l’ordre du jour et reporté à une date ultérieure. 
 

10.2     Politique - Divulgation d’actes répréhensibles 
 
Documents déposés : 
. 10.2_2017-10-17_Présentation du Protecteur du Citoyen_CGR-MSSS; 
. 10.2_Politique facilitant la divulgation d’actes répréhensibles_Finale_2017 10 17_v2. 
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Mme Geneviève Goudreault présente la Politique relative à la divulgation d’actes répréhensibles. Elle précise que la Loi facilitant 
la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (LQ 2016, chapitre 34), adoptée en décembre 2016, est 
entrée en vigueur le 1er mai 2017. Cette loi a pour but de faciliter la divulgation, dans l’intérêt public, d’actes répréhensibles 
commis ou sur le point de l’être à l’égard des organismes publics et d’établir un régime général de protection contre les 
représailles.  

En conséquence, l’article 18 de cette loi prévoit que chaque organisme public assujetti doit établir une procédure pour faciliter 
la divulgation d’actes répréhensibles, désigner un responsable du suivi des divulgations chargé de son application et diffuser la 
procédure au sein de l’organisme. 

Mme Caroline Barbir a désigné Mme Marie-Ève Bouthillier, cadre conseil en éthique à la Direction de la qualité, de l’évaluation, 
de la performance et de l’éthique, comme responsable du suivi des divulgations et de l’application de la procédure au sein de 
l’organisme. 

À ce jour, un communiqué interne adressé à l’ensemble du personnel et des médecins a été diffusé et un article dans le bulletin 
« Le Lien » est paru dans l’édition de septembre. 

La présente politique a été élaborée à partir d’un document de référence fourni par le Protecteur du citoyen. 
 
RÉSOLUTION : 2017-10-452 
Politique relative à la divulgation d’actes répréhensibles du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 
 
ATTENDU QUE la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics a pour objet de faciliter la 
divulgation dans l’intérêt public d’actes répréhensibles commis ou sur le point d’être commis à l’égard des organismes publics 
et d’établir un régime général de protection contre les représailles; 
 
ATTENDU QUE la Loi est entrée en vigueur le 1er mai 2017; 
 
ATTENDU QUE l’alinéa 7 de l’article 2 de la Loi précise que les établissements publics et privés conventionnés au sens de la 
Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) de même que le conseil régional institué par la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) sont visés; 
 
ATTENDU QUE la Loi prévoit que tout organisme public visé par la Loi doit établir une procédure pour faciliter la divulgation 
d’actes répréhensibles et la diffuser au sein de chaque organisme public; 
 
ATTENDU QUE l’article 18 de la Loi précise que la personne ayant la plus haute autorité administrative de l’organisme public 
doit désigner un responsable du suivi des divulgations et de l’application de cette procédure au sein de l’organisme; 

 
ATTENDU QUE la personne ayant la plus haute autorité administrative du Centre intégré de santé et de services sociaux de 
Laval (CISSS de Laval), Mme Caroline Barbir, a désigné Mme Marie-Ève Bouthillier, cadre-conseil en éthique à la Direction de 
la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique, comme responsable du suivi des divulgations et de l’application de 
la procédure au sein de l’organisme; 

 
ATTENDU QUE le Protecteur du citoyen a fourni aux organismes publics un document de référence concernant la procédure 
visant à faciliter la divulgation d’actes répréhensibles et que le CISSS de Laval a utilisé ce document comme guide à l’élaboration 
de la présente politique; 
 
ATTENDU QUE la Politique relative à la divulgation d’actes répréhensibles a fait l’objet de consultations internes; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de direction; 

 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux adopte unanimement la politique relative à la divulgation d’actes répréhensibles du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de Laval. 
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11.        Affaires cliniques 
 
Aucun sujet pour ce point. 
 

12.       Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 
 
12.1     Comité de vérification 
 
12.1.1  Situation financière, à la période 5, s’étant terminée le 19 août 2017 

 
Documents déposés : 
. 12.1.1_Résultats consolidés 2017-2018_P05 (sommaire-CA); 
. 12.1.1_Suivi budgétaire P05 CISSS de Laval 17-18 (Sommaire-CA); 

 
M. Éric Champagne présente les résultats réels cumulatifs de la période 5, s’étant terminée le 19 août 2017, démontrant une 
situation financière en équilibre sur un budget cumulatif de 295 M$ et l’équilibre budgétaire est projetée au 31 mars 2018. 
 
Il revoit les rapports financiers avec les membres du conseil d’administration et explique que même si les résultats globaux 
démontrent l’équilibre budgétaire, les cinq (5) premières périodes de l’exercice financier présentent un déficit de 1,6 M$ au 
niveau des dépenses budgétées comme indiqué au sommaire des coûts directs par direction. Il précise que des ajustements 
aux revenus permettent de présenter l’équilibre, cependant des mesures devront être prises rapidement afin de renverser la 
situation et effacer les ajustements inclus aux résultats. 
 
Il appert que la majorité du dépassement est imputable à un nouveau médicament oncologique approuvé par le MSSS et 
l’INSSS. Cette situation est repérable dans tous les établissements dont l’utilisation de ce médicament est requise. 
 
Quelques discussions s’en suivent concernant cette situation pour connaître les possibilités de financement de la part du MSSS 
afin de remédier à cette situation en vue de l’équilibre budgétaire au 31 mars 2018. 
 
Mme Caroline Barbir demande à M. Champagne s’il peut obtenir la liste de molécules et désire que celle-ci soit déposée au 
prochain comité de vérification. Elle explique qu’avec cette liste, le CISSS sera en meilleure position d’anticiper la possibilité de 
futurs coûts et les impacts financiers qui y sont associés. 
 
RÉSOLUTION : 2017-10-453 
Situation financière à la période 5 se terminant le 19 août 2017 
 
ATTENDU la situation financière du CISSS de Laval telle que présentée pour la période financière 5 s’étant terminée le 19 août 
2017; 
 
ATTENDU qu’un suivi régulier de la situation financière est assuré par l’établissement et que des mesures ont été prises et le 
seront dans les prochaines périodes afin d’assurer le respect de l’équilibre budgétaire au 31 mars 2018; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de direction, lors de sa séance tenue le 19 septembre 2017, d’adopter les résultats 
financiers pour la période 5; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa séance tenue le 4 octobre 2017, d’adopter les résultats 
financiers pour la période 5; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux de Laval adopte unanimement les résultats financiers pour la période 5 s’étant terminée le 19 
août 2017 présentant une situation financière en équilibre sur un budget cumulatif de 295 M$ et projetant l’équilibre budgétaire 
au 31 mars 2018. 
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12.1.2 Contrat de services bancaires 
 
Documents déposés : 
. 12.1.2_Lettre de renouvellement 10-2017_a_09-2019 

 
M. Éric Champagne informe le conseil d’administration que lors de la création du CISSS de Laval, les constituantes, Centre 
jeunesse, CRDITED, Agence et CSSS faisaient affaire avec la Banque Nationale pour leurs services bancaires tandis que 
l’Hôpital juif de réadaptation traitait avec la Banque TD.  
 
Suite à la fusion des systèmes d’informations financières en 2016-2017, la plupart des comptes bancaires ont été regroupés 
sous l’institution financière Banque Nationale étant donné que la majorité des transactions étaient traitées avec cette bannière.  
 
Comme les ententes avec la Banque Nationale arrivent à échéance, celle-ci nous propose une offre de tarification qui tient 
compte de la fusion de nos systèmes et de nos comptes bancaires en tant que CISSS de Laval.  
 
Comme nous sommes toujours en processus d’uniformisation de nos façons de faire suite à la fusion, combinée à la perspective 
d’implanter un nouveau système d’information d’ici deux ans, il serait souhaitable de poursuivre nos opérations avec la Banque 
Nationale. Les conditions offertes sont semblables à d’autres ententes avec les établissements du réseau de la santé et des 
services sociaux. Par ailleurs, selon la Loi sur les contrats des organismes publics, article 37 des contrats de service, le contrat 
de services bancaires peut être conclu de gré à gré. 
 
En conséquence, il est recommandé de poursuivre les opérations bancaires avec la Banque Nationale pour une entente de deux 
ans avec possibilité de renouvellement de deux années supplémentaires à l’expiration de la première échéance.  
 
RÉSOLUTION : 2017-10-454 
Contrat de services bancaires 
 
ATTENDU la fin de l’entente des contrats de service bancaire avec la Banque Nationale; 
 
ATTENDU la possibilité de négocier de gré à gré l’entente de service bancaire selon la Loi sur les contrats des organismes 
publics, article 37 des contrats de service; 
 
ATTENDU QUE l’offre de tarification tient compte de la fusion des systèmes et des comptes bancaires en tant que CISSS de 
Laval; 
 
ATTENDU l’article 82, du Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services 
sociaux de Laval, stipule que sur recommandation du président-directeur général ou du directeur des ressources financières, le 
conseil d’administration désigne la ou les institutions financières avec lesquelles l’établissement effectue des transactions; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa rencontre du 4 octobre 2017, de désigner la Banque Nationale 
comme institution financière avec laquelle le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval effectuera ses transactions 
financières, et ce, du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019 avec possibilité de renouvellement de deux (2) ans 
supplémentaires. 

 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux désigne de la Banque Nationale comme institution financière avec laquelle le Centre intégré de 
santé et de services sociaux de Laval effectuera ses transactions financières, et ce, du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019 
avec possibilité de renouvellement de deux (2) ans supplémentaires. 

 
13.      Correspondance 

 
13.1     Lettre de remerciement provenant du Collège Montmorency 

 
Documents déposés : 
. 13.1_C. Barbir - CISSS de Laval; 
. 13.1_Appui au Collège Montmorency - Techniques d’éducation spécialisée. 
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Mme Caroline Barbir fait part au conseil d’administration d’une lettre de remerciement du Collège Montmorency adressé au CISSS 
de Laval pour avoir appuyé sa démarche entreprise l’an dernier afin d’obtenir l’autorisation du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur d’offrir le programme de Techniques d’éducation spécialisée dès l’automne 2018 et ainsi répondre aux 
besoins de main-d’œuvre sur le territoire lavallois. 

 
14.       DIVERS 
  
14.1     Désignation d’espace au nom d’un donateur 
         

À la demande du président, ce point a été ajouté à l’ordre du jour. Dans le respect de l’engagement pris envers les donateurs 
de sa dernière campagne majeure, la Fondation désire proposer trois espaces au Groupe Montoni parmi lesquelles choisir, en 
reconnaissance de son engagement philanthropique de 150 000 $. La désignation d’espaces répond à un des éléments du 
programme de reconnaissance élaboré et présenté dans le cadre de ladite campagne 
 
Conséquemment, les espaces proposés ont été sélectionnés suite à l’élaboration d’une méthodologie propre à ce genre de 
désignation et à un recensement des espaces disponibles. De plus, les lieux proposés respectent la formule et les critères 
propres à l’évaluation d’un espace, soit la valeur en mètre carré, le facteur d’achalandage, ainsi que le facteur d’utilité.   
1. Salle d’attente en hémato-oncologie – Bloc G – G.012 
2. Salle d’attente en radio-oncologie – Bloc G – GS.060.1 
3. Corridor – Bloc G – GS.C02  
Considérant certains échéanciers, il a été convenu de présenter et discuter du dossier à la plénière du conseil d’administration, 
le 19 octobre 2017, et exceptionnellement celui-ci sera présenté au comité de direction, le 24 octobre 2017, soit après le conseil 
d’administration. 
 
RÉSOLUTION : 2017-10-455 
Désignation d’espace au nom d’un donateur 
 
ATTENDU QUE la Fondation Cité de la Santé a pris un engagement de désignation d’espaces envers un donateur de 
150 000 $ lors de la dernière campagne majeure de financement;  
 
ATTENDU QU’à la demande de la direction générale, des démarches de validations ont été faites auprès de différentes 
instances du CISSS; 
 
ATTENDU QUE la Fondation Cité de la Santé souhaite offrir au donateur trois possibilités d’espaces parmi lesquels il devra 
faire un choix; 
 
EN CONSÉQUENCE SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, les membres du conseil d’administration du 
Centre intégré de santé et de services sociaux sont unanimement en accord de proposer au donateur « le Groupe Montoni », 
un des trois espaces suivants afin qu’il puisse être nommé « Espace Montoni » :  
1. Salle d’attente en hémato-oncologie – Bloc G – G.012 
2. Salle d’attente en radio-oncologie – Bloc G – GS.060.1 
3. Corridor – Bloc G – GS.C02 

  
15.        DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 
La prochaine assemblée régulière ainsi que la séance publique d’information annuelle du conseil d’administration se tiendront 
le 16 novembre 2017. 
 

16.       HUIS CLOS  
 
Le président du conseil d’administration décrète une période de huis clos afin de statuer sur la question posée lors de la période 
de questions au point 4 de l’ordre du jour, concernant le dossier « Mieux-Naître à Laval (MNL)». Le libellé de la résolution de 
MNL est le suivant : « Nous, toutes et tous ici rassemblé(e)s, demandons aux membres du conseil d’administration du CISSS 
de Laval d’adopter une résolution, à l’instar de celle adoptée à l’unanimité par le Conseil de Ville (de Laval). Que par cette 
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résolution, les membres du conseil d’administration du CISSS de Laval demandent au gouvernement les crédits nécessaires 
afin d’assurer, au bénéfice de la population lavalloise, l’accès au soutien et aux services d’un CRP. 
 
Les membres du conseil d’administration ont été informés de l’ensemble de ce dossier et des documents qui y sont rattachés.  
Une réflexion et des discussions, par le conseil d’administration du CISSS Laval, se sont tenues afin de revoir ce dossier.  
 
Les membres du conseil d’administration comprennent la demande de MNL, cependant, constatent que les services en 
périnatalité sont actuellement disponibles et offerts à la population lavalloise tant par le CISSS de Laval que par un réseau 
complémentaire d’organismes communautaires et ses partenaires, dont les maisons de la famille.  
 
En conséquence, le conseil d’administration du CISSS de Laval a pris la décision unanime de ne pas adopter la résolution 
présentée pour l’organisme Mieux-Naître à Laval (MNL) et a demandé à la présidente-directrice générale de transmettre 
l’ensemble des documents, remis par MNL, au MSSS.  
 

17.       LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président du conseil d’administration déclare la séance levée à 20 h 30. 
 
 
 
 
 

Le président, 
 
 
 
 
 
 

 Le secrétaire 

   
Yves Carignan                                                                               Caroline Barbir 


	ATTENDU QUE le besoin en équipements dans les divers secteurs œuvrant auprès de la clientèle pédiatrique et néonatale;
	ATTENDU QUE le partenariat entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et Opération Enfant Soleil permet l’octroi de fonds pour le maintien et le rapatriement des nouveau-nés;
	ATTENDU QUE le projet répond aux critères d’admissibilité pour une demande d’octroi à Opération Enfant Soleil;

