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ADOPTÉ 

                                                                                 PROCÈS-VERBAL 
                                                      18e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
                                   CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LAVAL 
                                                                               Assemblée régulière 
                                                                            16 mars 2017, à 18 h 30 
                                                                            Auditorium Réal-Dubord 
                                                                         Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
                                                                 1755, boulevard René-Laennec, à Laval 

 
PRÉSENTS : M. Yves Carignan, président 
 Mme Marie-Hélène Desrosiers, vice-présidente 
 Mme Caroline Barbir, secrétaire 
  
 M. Jean-Claude Beaudry 
 M. Jean Bélanger 
 Mme Anna Derda 
 Mme Nathalie Gadbois 
 M. Louis Gaudreau 
 Mme Grazia Maion 
 Mme Claire Pagé (via skype) 
 M. Jean-François Payette 
 Mme Kathleen Smyth-Gagnon 
 Mme Hélène Trudel  
 
EXCUSÉ(S) :  Dr Jacques Blais 
 Mme Françoise Charbonneau 
 M. Jean Laliberté 
 Dre Martine Raymond 
 M. Guy Villeneuve 
  
INVITÉ(S) : M. Alex Battaglini, coordonnateur des affaires universitaires 
 Mme Sylvie Bourassa, directrice générale adjointe 
 Mme Kimberly Bussières, stagiaire 

Mme Mireille Camilien, directrice adjointe par intérim à la direction de la qualité, de l’évaluation, de 
la performance et de l’éthique 

 Mme Dassy Cuaran Castro, stagiaire 
 M. Éric Champagne, directeur des ressources financières 
 Mme France Cookson, adjointe à la présidente-directrice générale 
 Mme Danièle Dulude, présidente-directrice générale adjointe 
 Mme Marie-Claude Laflamme, adjointe intérimaires à la direction la direction de la qualité, de 

l’évaluation, de la performance et de l’éthique 
 Dre Ève Riopel, directrice adjointe médicale 
 M. Érick Simard, stagiaire 
 M. Gary Stoopler, directeur programme déficience 
  
RÉDACTRICE :   Mme Maryse Germain 
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1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Le quorum ayant été constaté, le président déclare l’assemblée du 16 mars 2017 ouverte. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Le président dépose l’ordre du jour de l’assemblée régulière du 16 mars 2017 pour adoption.   
 

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 l’ordre du jour de l’assemblée régulière du 16 mars 2017, tel que présenté. 
 

 
Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée et constatation de quorum 
  
2. Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée régulière du 24 novembre 2016 
  
HUIS CLOS (1755, boulevard René-Laennec, Laval, salle 1.56 de 18 h 30 à 19 h) 
3. Huis clos 
 3.1 Suivi du huis clos de la rencontre du 26 janvier 2017 
 3.2 Information sur la décision du comité d’évaluation des mesures disciplinaires 
  

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (1755, boulevard René-Laennec, Laval, auditorium Réal-Dubord, 19 h)  
  
4. Période de questions (1) 
  
5. Adoption des procès-verbaux : 
 5.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 26 janvier 2017 
 5.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 9 février 2017 
  
6. Affaires découlant des rencontres précédentes  
 6.1 Tableau de suivis 
  6.1.1 Lettre réponse à l’APTS - Détresse psychologique travailleurs catégorie 4 
  6.1.2 Lettre réponse à l’APTS -  Transfert personnels en GMF 
  6.1.3 Lettre réponse à l’APTS - Stationnements 
  
7.  Rapport d’activités 
 7.1 Rapport du président 
  7.1.1 Départ de la présidente-directrice générale adjointe 
 7.2 Rapport de la présidente-directrice générale  
  
8. Agenda de consentement 
 8.1 Affaires administratives 
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  8.1.1 Adoption du règlement sur les règles de fonctionnement du comité de révision des plaintes 
  8.1.2 Remplacement de l’appellation "Unité de médecine de famille" (UMF) par "Groupe de médecine de famille 

universitaire" GMF- U au permis de l’établissement 
 8.2 Affaires médicales 
  8.2.1 Ajout et retrait de signataires à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) – 
  8.2.2 Démissions de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 

du CISSS de Laval 
   8.2.2.1 Comité exécutif du CMDP du 22 décembre 2016 
   8.2.2.2 Comité exécutif du CMDP du 19 janvier 2017 
   8.2.2.3 Comité exécutif du CMDP du 16 février  2017 
  8.2.3 Démissions de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

(CMDP) du CISSS de Laval 
   8.2.3.1 Comité exécutif du CMDP du 22 décembre 2016 
   8.2.3.2 Comité exécutif du CMDP du 2 février 2017 
   8.2.3.3 Comité exécutif du CMDP du 16 février  2017 
  
9. Affaires médicales 
 9.1 Récipiendaires du Prix de cancérologie 2016 au Congrès annuel du 18 novembre 2016 
  9.1.1 Projet « Le contrôle de dossier électronique en radiothérapie (CDe) – M. Bruno Carozza 
  9.1.2 Projet P4, une gestion plus agile et efficiente du flux des activités » - Mme Marie-Andrée Fortin 
  9.1.3 Projet Lean Santé « Amélioration de l’accès à une première consultation en oncologie – Mme Caroline 

Riou 
  9.1.4 Organisation du colloque de cancérologie 3L 
 9.2 Création d’un service au sein du Département de psychiatrie du CISSS de Laval 
 9.3 Nomination d’un chef de service au Département de chirurgie du CISSS de Laval 
 9.4 Nomination d’un chef de service au Département de gynécologie-obstétrique du CISSS de Laval 
 9.5 Nomination d’un chef de service au Département de psychiatrie du CISSS de Laval 
 9.6 Dépôt de la liste des médicaments au formulaire pour le CISSS de Laval 
 9.7 Règle d’utilisation de la ressource : médicaments 
 9.8 Nomination d’un nouveau médecin spécialiste membre au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du 

CISSS de Laval 
 9.9 Prix décerné pour le projet « Accès adapté » au DRMG de Laval et au CISSS de Laval 
  
10. Gouvernance et affaires corporatives 
 10.1 Adoption des règlements du comité consultatif de l’Hôpital juif de réadaptation 
 10.2 Adoption de la Politique sur la conduite responsable et l’intégrité en recherche 
 10.3 Détermination des spécifiques pour trois installations en vue d’une délivrance à jour de permis (Phase II) 
 10.4 Modification de la structure d’encadrement supérieur au CISSS de Laval 
  
11. Qualité, sécurité et performance 
 11.1 Comité de vigilance et de la qualité 
  11.1.1 Dépôt du rapport du président  
  11.1.2 Dépôt du rapport trimestriel des événements indésirables (P1 à P9) 
  11.1.3 Dépôt du tableau de suivis des rapports de coroner 
  11.1.4 Dépôt du bilan des visites ministérielles d’évaluation de la qualité du milieu de vie en ressources 

intermédiaires et ressources de type familial (RI-RTF) au programme DI-TSA 
  11.1.5 Dépôt du bilan des visites ministérielles d’évaluation de la qualité du milieu de vie en CHSLD 
  11.1.6 Dépôt du bilan de la certification des résidences privées pour aînés (RPA) 
  11.1.7 Dépôt du bilan de la prévention des infections, P1 à P9 2016-2017 
 11.2 Lettre du Conseil québécois d’agrément (CQA) - Mesures de suivi agrément - CRDITED de Laval 
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3. POINTS DISCUTÉS À HUIS CLOS ET RAPPORTÉS À L’ORDRE DU JOUR 
 
3.1  Radiation temporaire d’un médecin spécialiste 

Mme Barbir est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour.  
 
3.2 Information sur la décision du comité d’évaluation des mesures disciplinaires 

 
M. Beaudry est invité à présenter ce point à l’ordre du jour. Il fait état qu’un deuxième dossier disciplinaire, concernant une plainte 
médicale, a été traité par le comité d’évaluation des mesures disciplinaires, lors de la rencontre du 1er février 2017, et la 
recommandation a été entérinées par le comité.   
 

4.    PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question n’est soumise durant la période prévue à cet effet. 
 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

5.1 Assemblée régulière du 26 janvier 2017 
 Le procès-verbal de l’assemblée régulière du 26 janvier 2017 est déposé pour adoption par le conseil d’administration. 
  
 Mme Marie-Hélène Desrosiers, présidente du comité de révision des plaintes, demande qu’une modification soit apportée au 

procès-verbal du 26 janvier 2017 au point 5.1 avec la rétractation du texte inscrit au procès-verbal par le texte suivant :  
 

 « Mme Marie-Hélène Desrosiers est mandatée par les membres du conseil d’administration de discuter avec le Dr Serge 
Legault sur la poursuite de sa participation et de son mandat comme membre du comité de révision des plaintes. » 

 
 
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, à l’unanimité, le procès-verbal de l’assemblée régulière du 26 janvier 2017 avec 
la modification au point 5.1 tel que stipulé. 
 
 

 11.3 Résultats de l’entente de gestion et d’imputabilité (EGI) du CISSS de Laval à la période 10 (P10) 
 11.4 Tableau de bord de veille de performance du CISSS de Laval 
  
12. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 
 12.1 Comité de vérification 
  12.1.1 Situation financière à la période 10 s’étant terminée le 7 janvier 2017 
  12.1.2 Orientations budgétaires 2017-2018 
  
13. Correspondance 
  
14. Divers 
  
15. Date de la prochaine assemblée 
  
16. Levée de l’assemblée 
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5.2 Assemblée spéciale du 9 février 2017 
Le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 9 février 2017 est déposé pour adoption par le conseil d’administration. 
 
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, à l’unanimité, le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 9 février 2017. 

 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES 

 
6.1 Tableau de suivis 

Document déposé : 
. 6.1.1_Tableau de suivis CA 2015-2017  

Un tableau de suivi est déposé : tous les suivis ont été réalisés. 
 
6.1.1    Lettre réponse à l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)  

– Détresse psychologique des travailleurs 
 
Document déposé : 
. 6.1.1_Lettre_2017 03 02_Réponse _Question 1_APTS - Détresse psychologique 
 
Mme Barbir dépose une correspondance datée du 28 février 2017 en réponse à la question posée par Mme Véronique Lapalme 
de l’APTS, catégorie 4, lors de la période de questions du conseil d’administration du CISSS de Laval du 26 janvier 2017, 
concernant, entre autres, les résultats d’une étude de l’Université Laval sur la détresse psychologique des employés de la 
catégorie 4.  
 

6.1.2 Lettre réponse à l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) 
 – Transfert du personnel en groupe de médecine de famille (GMF) 

 
 Document déposé 
 6.1.2_Lettre_2017 03 02_Réponse_Question 2_APTS - Transfert professionnels en GMF 

 
Mme Barbir dépose une correspondance datée du 28 février 2017 en réponse à la question posée par Mme Josée Blanchard de 
l’APTS lors de la période de questions du conseil d’administration du CISSS de Laval du 26 janvier 2017 relativement à l’attente 
de prise en charge aux services sociaux généraux et à la gestion du fardeau de la tâche.   

 
6.1.3 Lettre réponse à l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)  

– Stationnement 
 
 Document déposé 
 6.1.3_Lettre_2017 03 07_Réponse_Question 3_4_APTS - Stationnement 

 
Mme Barbir dépose une correspondance datée du 6 mars 2017 en réponse aux questions posées par Mme Josée Blanchard de 
l’APTS lors de la période de questions du conseil d’administration du CISSS de Laval du 26 janvier 2017 portant sur la gestion du 
stationnement.  

 
7. RAPPORTS D’ACTIVITÉS  

 
7.1 Rapport du président 
7.1.1 Départ à la retraite de la présidente-directrice générale adjointe 
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M. Yves Carignan souligne le départ à la retraite de Mme Danièle Dulude, présidente-directrice générale adjointe du CISSS de 
Laval et la félicite pour sa carrière exceptionnelle et la valeur ajoutée qu’elle a apportée à l’organisation et la remercie au nom des 
membres du conseil d’administration. À ce, le conseil d’administration propose une résolution de reconnaissance pour 
Mme Dulude. 
 
RÉSOLUTION : 2017-03-321 
Départ à la retraite de la présidente-directrice générale adjointe du CISSS de Laval 

  
ATTENDU le départ à la retraite de Mme Danièle Dulude, présidente-directrice générale adjointe du CISSS de Laval, annoncé 
pour le 1er avril 2017; 
 
ATTENDU un cumul de plus de 35 années de service dans le réseau de la santé et des services sociaux; 
 
ATTENDU son dévouement et son expertise auprès de clientèles parmi les plus vulnérables de la société, notamment, les jeunes 
en grandes difficultés; 

 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux de Laval tient à reconnaitre les réalisations de Mme Danièle Dulude et à la remercier pour son 
engagement, son expertise, son extraordinaire travail, sa passion et son incontestable désir d’aider les plus vulnérables. 

  
7.2 Rapport de la présidente-directrice générale  

Mme Barbir fait part aux membres du conseil d’administration d’un communiqué de presse du 10 février 2017, où le ministre de la 
Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, et la ministre responsable de la région de Laval, madame Francine 
Charbonneau, annonçaient une aide financière de près de 12,4 M$ pour la région de Laval. Ce montant servira à la création de            
224 places pour les personnes qui sont en attente de services en hébergement et à l’ajout d’effectifs en centre d’hébergement et de 
soins de longue durée (CHSLD). En sus, une somme additionnelle de 3 millions s’ajoute à ce montant afin d’améliorer l’accès aux 
soins à domicile. 
 
De plus, elle informe le conseil d’administration d’un deuxième communiqué de presse du 16 mars 2017, qui annonçait que dans le 
cadre de la tournée provinciale des hôpitaux, le porte-parole Maxime Landry et Annie Brocoli, d’Opération Enfant Soleil, ont remis 9 
110 $ à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé. Cet octroi permettra d’acquérir deux appareils de photothérapie qui augmentent l’efficacité 
du traitement de la jaunisse et une meilleure guérison pour le nouveau-né, et un appareil de spirométrie qui permet la prise en 
charge optimale en ambulatoire des enfants ayant des problèmes respiratoires. 

 
8. AGENDA DE CONSENTEMENT 
 
8.1 AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

8.1.1 Adoption du règlement sur les règles de fonctionnement du comité de révision des plaintes 
 
Documents déposés : 
. 8.1.1_Fiche_Adoption règlement de fonctionnement du CVQ ; 
. 8.1.1_Règlement_Règles_fonctionnement_comité_révision_plaintes. 

 
En vertu de l’article 51 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q. c. S-4.2 et de l’article 67 du Règlement 
sur la régie interne du CISSS de Laval, adopté le 17 mars 2016, le conseil d’administration doit établir par règlement les règles de 
fonctionnement du comité de révision des plaintes et les adopter.   
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RÉSOLUTION : 2017-03-322 
Adoption du règlement sur les règles de fonctionnement du comité de révision des plaintes 
 
ATTENDU QUE l’article 51 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q. c. S-4.2 et de l’article 67 du 
Règlement sur la régie interne du CISSS de Laval, le conseil d’administration doit établir par règlement les règles de 
fonctionnement du comité de révision et les adopter; 
 
ATTENDU QUE le comité de révision des plaintes, lors de sa réunion du 6 octobre 2016, recommandait au conseil d’administration 
l’adoption du règlement sur les règles de fonctionnement du comité de révision des plaintes; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration adopte, à l’unanimité, 
le règlement sur les règles de fonctionnement du comité de révision des plaintes, et ce, conformément au Règlement sur la régie 
interne du conseil d’administration du CISSS de Laval. 
 

8.1.2 Remplacement de l’appellation "Unité de médecine de famille" (UMF) par "Groupe de médecine de famille universitaire" 
GMF- U au permis de l’établissement 
 
Document déposé : 
. 8.1.2_Fiche_permis_GMFU 

 
À compter du 1er avril 2017, le Cadre de gestion des groupes de médecine de famille universitaires (GMF-U) entrera en application.  
À cet effet, la dénomination GMF-U sera généralisée à l’ensemble des UMF du Québec, que celles-ci aient ou non adhéré au 
Programme de financement et de soutien professionnel GMF.  Ce processus engendrera des modifications de diverses natures 
au permis d’exploitation des établissements visés, selon le statut actuel des UMF existantes, afin d’harmoniser les permis délivrés 
pour les GMF-U, qui pourront ainsi être reconnus comme des entités autoportantes.   

  
RÉSOLUTION : 2017-03-323 
Remplacement de la dénomination « Unité de médecine de famille » (UMF) par « Groupe de médecine de famille 
universitaire » (GMF-U) au permis de l’établissement 
 
ATTENDU QUE les orientations du ministère de la Santé et des Services sociaux visent le remplacement de l’appellation « unité 
de médecine familiale » (UMF) par « groupe de médecine de famille universitaire » (GMF-U) soulignant la volonté d’un 
rapprochement clinique entre les GMF-U et les autres prestataires de services de première ligne, notamment les groupes de 
médecine de famille (GMF); 
 
ATTENDU QU’à compter du 1er avril 2017, l’appellation GMF-U sera généralisée à l’ensemble des UMF du Québec, que celles-
ci aient ou non adhéré au Programme de financement et de soutien professionnel GMF; 
 
ATTENDU QUE ce processus peut entrainer une modification à l’unité de mesure inscrite au permis, l’ajout d’une mission exploitée 
dans une installation ou la création d’une nouvelle installation au permis de l’établissement; 
 
ATTENDU QUE ces modifications peuvent engendrer un changement à la dénomination de l’installation en conformité du Cadre 
sur les dénominations des établissements et des installations du réseau de la santé et des services sociaux du Ministère; 
 
ATTENDU QUE la fusion administrative d’installations ayant la même adresse civique donnera lieu à l’émission d’un nouveau 
numéro de permis pour l’installation créée; 
 
ATTENDU QUE le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval est un établissement public constitué par la Loi 
modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences 
régionales (RLRQ, chapitre O-7.2); 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 444 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), le titulaire 
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d’un permis pour l’exploitation d’un établissement doit exercer ses activités conformément à ce qui est indiqué à son permis; 
 
ATTENDU QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux doit autoriser toute modification au permis d’exploitation délivré à 
un établissement; 
 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval s’engage dans un processus visant à uniformiser son permis d’exploitation; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, il est résolu :  
 
. DE DEMANDER au ministre de la Santé et des Services sociaux d’ajouter l’unité de mesure « groupe de médecine de famille 

universitaire » sous la mission centre hospitalier de soins généraux et spécialisés pour les installations suivantes : 

. Hôpital de la Cité-de-la-Santé (5122-8757); 

. CLSC du Boulevard-des-Laurentides (5122-4574). 
 

. DE DEMANDER au ministre de la Santé et des Services sociaux de modifier la dénomination de l’installation suivante pour : 

. CLSC et groupe de médecine de famille universitaire du Marigot (5122-4574)  

. QUE le CISSS de Laval s’engage à afficher, en tout temps, le permis obtenu à la vue du public; 
 

. D’AUTORISER Mme France Cookson, adjointe à la PDG à effectuer toutes les démarches nécessaires à la prise d’effet de 
la présente résolution. 
 

8.2        AFFAIRES MÉDICALES 
8.2.1 Ajout et retrait de signataires à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 
  
 Documents déposés : 
 8.2.1 Fiche_Signataires autorisés; 
 8.2.1_Tableau_Signataires_Autorisé_RAMQ_v2. 
  

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 du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 
Laval, le conseil d’administration doit procéder à la nomination et/ou au retrait de signataires, appelés « signataire autorisé ». 
 
L’ajout des signataires suivants à la liste des signataires autorisés du CISSS de Laval est demandé: 

. Dr Jean Cossette, chef du Service d’urologie 

. Dre Mihaela Ionita, adjointe au chef du Département de médecine familiale par intérim; 

. Dre Élisa Pucella, chef du Service Maison de soins palliatifs de Laval; 

. Dre Esther Simoneau, chef du Service de microbiologie et infectiologie; 

. Dre Zhi Ping Zhang, chef du Service d’anatomopathologie et cytologie. 
 

Le retrait des signataires suivants à la liste des signataires autorisés du CISSS de Laval est demandé: 

. Dre Stéphanie Castonguay, chef du Service de microbiologie et infectiologie; 

. Dr Alain Marion, chef du Service d’anatomopathologie et cytologie; 

. Dre Marie-Françoise Mégie, chef du Service Maison de soins palliatifs de Laval. 

. Dr Gilles Théorêt, adjoint au chef du Service d’anatomopathologie et cytologie; 
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RÉSOLUTION : 2017-03-324 
Ajout et retrait de signataires 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 les ajouts et retraits 
suivants; 

AJOUTS 
. Dr Jean Cossette, chef du Service d’urologie 
. Dre Mihaela Ionita, adjointe au chef du Département de médecine familiale par intérim; 
. Dre Élisa Pucella, chef du Service Maison de soins palliatifs de Laval; 
. Dre Esther Simoneau, chef du Service de microbiologie et infectiologie; 
. Dre Zhi Ping Zhang, chef du Service d’anatomopathologie et cytologie. 

 

RETRAITS 
. Dre Stéphanie Castonguay, chef du Service de microbiologie et infectiologie; 
. Dr Alain Marion, chef du Service d’anatomopathologie et cytologie; 
. Dre Marie-Françoise Mégie, chef du Service Maison de soins palliatifs de Laval. 
. Dr Gilles Théorêt, adjoint au chef du Service d’anatomopathologie et cytologie. 

 
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, à l’unanimité, la liste révisée, ci-dessous, des signataires et il est résolu d’aviser 
la Régie de l’assurance maladie du Québec à cet effet. 
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8.2.2  Démissions de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de 
Laval 

  
8.2.2.1 Comité exécutif du CMDP du 22 décembre 2016 

Documents déposés : 
. 8.2.2.1_FICHE_Démissions_Médecins de Famille; 
. 8.2.2.1_Lettre Mme Barbir démissions en médecine familiale. 
 

Des demandes de cessation définitive d’exercer leur profession dans l’établissement de la part de médecins, dentistes ou 
pharmaciens ont été déposées en conformité avec l’article 20.2 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 : 2017-03-325 
Démissions de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de 
Laval présentées au comité exécutif du 22 décembre 2016 
 
ATTENDU la conformité des demandes de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cesser définitivement 
d’exercer leur profession dans l’établissement en vertu de l’article 20.4 du Règlement 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 comité exécutif du CMDP du 22 décembre 2016; 
 
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 la démission suivante : 
 
Docteur(e) Lucian Enache, médecin de famille, permis 11-746.  
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation, Psychiatrie; 
- Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Date : 6 décembre 2016. 

 
8.2.2.2 Comité exécutif du CMDP du 19 janvier 2017 
 

Documents déposés : 
. 8.2.2.2_Fiche_Démissions_Médecins de famille_ CMDP_19-01-2017; 
. 8.2.2.2_Lettre_Démissions en médecine familiale. 

 
Des demandes de cessation définitive d’exercer leur profession dans l’établissement de la part de médecins, dentistes ou 
pharmaciens ont été déposées en conformité avec l’article 20.2 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 : 2017-03-326 
Démissions de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de 
Laval présentées au comité exécutif du 19 janvier 2017 
 
ATTENDU la conformité des demandes de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cesser définitivement 
d’exercer leur profession dans l’établissement en vertu de l’article 20.4 du Règlement de régie interne du CMDP du CISSS de 
Laval; 
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ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration d’accepter les démissions présentées à la 
séance du comité exécutif du CMDP du 19 janvier 2017; 
 
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 les démissions suivantes : 
 
Docteur(e) Annie Ouellette, médecin de famille, permis 13-674. 

 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC du Ruisseau-Papineau, Pédiatrie, CLSC Marigot; 
- Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) d’exercice : CLSC du Ruisseau-Papineau, Centre de Pédiatrie sociale de Laval, CLSC du Marigot; 
- Date : 1er janvier 2017. 

 
Docteur(e) Binh-Dang Le, médecin de famille, permis 89-033. 

 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD; 
- Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) d’exercice : Centre d'hébergement Sainte-Dorothée, Centre d'hébergement Idola-Saint-Jean; 
- Date : 10 février 2017. 

 
Docteur(e) Suzanne Fleurent, médecin de famille, permis 84-611. 

 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC des Mille-Îles; 
- Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
- Lieu(x) d’exercice : CLSC des Mille-Îles; 
- Date : 1er mars 2017. 

  
8.2.2.3 Comité exécutif du 16 février 2017 
 

Documents déposés : 
. 8.2.2.3_Fiche_Démissions_Médecins de famille_ CMDP_ 16-02-2017; 
. 8.2.2.3_Lettre_Démissions en médecine familiale. 

 
Des demandes de cessation définitive d’exercer leur profession dans l’établissement de la part de médecins, dentistes ou 
pharmaciens ont été déposées en conformité avec l’article 20.2 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 : 2017-03-327 
Démissions de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval 
présentés au comité exécutif du CMDP le 16 février 2017 

ATTENDU la conformité des demandes de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cesser 
définitivement d’exercer leur profession dans l’établissement en vertu de l’article 20.4 du Règlement de régie interne du CMDP 
du CISSS de Laval; 
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ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration d’accepter les démissions présentées à la 
séance du comité exécutif du CMDP du 16 février 2017; 
 
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 les démissions suivantes : 

Docteur(e) Julie Daigneault, médecin de famille, permis 96-078. 
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- 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 de Sainte-Rose; 
- Date : 27 mars 2017. 

 
Docteur(e) Sophie Blais, médecin de famille, permis 95-355. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, Pédiatrie; 
- Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Date : 30 janvier 2017. 

 
8.2.3    Démissions de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval 
 
8.2.3.1 Comité exécutif du CMDP du 22 décembre 2016 

. 8.2.3.1_Fiche_Démissions_Médecins spécialistes_CMDP 22-12-2016; 

. 8.2.3.1_Lettre_Démissions en spécialité. 
 

Des demandes de cessation définitive d’exercer leur profession dans l’établissement de la part de médecins, dentistes ou 
pharmaciens ont été déposées en conformité avec l’article 20.2 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 : 2017-03-328 
Démission d’un médecin spécialiste membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval 
présentée au comité exécutif le 22 décembre 2016 
 
ATTENDU la conformité des demandes de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cesser 
définitivement d’exercer leur profession dans l’établissement en vertu de l’article 20.4 du Règlement de régie interne du CMDP 
du CISSS de Laval; 
 

ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration d’accepter les démissions présentées à 
la séance du comité exécutif du CMDP du 22 décembre 2016; 
 

 

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 les démissions suivantes : 
 
Docteur(e) Nawar Hanna, urologue, permis R-16665. 

 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
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- Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Urologie;  
- Type ou nature des privilèges : Biopsie échoguidée, Hospitalisation, Échographie prostatique, Investigation, traitement et 

suivi des patients;  
- Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Date : 11 octobre 2016. 

 
Docteur(e) François Roberge, ophtalmologiste, permis 73-355. 

 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Chirurgie, Ophtalmologie;  
- Type ou nature des privilèges : Échographie oculaire, Ophtalmologie, Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des 

patients;  
- Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

Date : 30 septembre 2017. 
 

8.2.3.2 Comité exécutif du CMDP du 2 février 2017 
 
 Documents déposés : 

. 8.2.3.2_Fiche_Démission_Médecin spécialiste_CMDP 02-02-2017; 

. 8.2.3.2_Lettre_Démission_Spécialité. 
 

Des demandes de cessation définitive d’exercer leur profession dans l’établissement de la part de médecins, dentistes ou 
pharmaciens ont été déposées en conformité avec l’article 20.2 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 : 2017-03-329 
Démission d’un médecin spécialiste membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval 
présentée au comité exécutif le 2 février 2017 
 
ATTENDU la conformité des demandes de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cesser définitivement 
d’exercer leur profession dans l’établissement en vertu de l’article 20.4 du Règlement 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 comité exécutif du CMDP du 2 février 2017; 
 
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 la démission suivante : 
 
Docteur(e) Marie-Hélène Gobeil, pédo-psychiatre, permis 11-708. 

 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Psychiatrie, Psychiatrie générale;  
- Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) d’exercice : CISSS de Laval,  
- Date : 27 octobre 2016. 

 
8.2.3.3 Comité exécutif du CMDP du 16 février 2017 
 
 Documents déposés : 
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. 8.2.3.3_Fiche_Démission_Médecin spécialiste_CMDP 16-02-2017; 

. 8.2.3.3_Lettre_Démission en spécialité. 
 
Des demandes de cessation définitive d’exercer leur profession dans l’établissement de la part de médecins, dentistes ou 
pharmaciens ont été déposées en conformité avec l’article 20.2 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 : 2017-03-330 
Démission d’un médecin spécialiste membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval 
présentée au comité exécutif le 16 février 2017 
 
ATTENDU la conformité des demandes de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cesser 
définitivement d’exercer leur profession dans l’établissement en vertu de l’article 20.4 du Règlement 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 comité exécutif du CMDP du 16 février 2017; 
 
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 la démission suivante :  

  
Docteur(e) Normand Charlebois, radiologiste, permis 81-135. 

 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Imagerie médicale, Radiologie;  
- Type ou nature des privilèges : Angiographie, Fluoroscopie Mammographie Radiologie d'intervention, Résonnance 

magnétique, Tomodensitométrie, Tomographie axiale Ultrasonographie;  
- Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Date : 13 janvier 2017. 

 
9. AFFAIRES MÉDICALES 

 
9.1      Récipiendaires du Prix de cancérologie 2016 au congrès annuel du 18 novembre 2016 
 
9.1.1 Projet « Le contrôle de dossier électronique en radiothérapie (CDe) – M. Bruno Carozza  
 

Documents déposés : 
. 9.1.1_Prix cancérologie _Bruno Carozza-Lettre de remerciements  

 
Mme Barbir est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour.  Elle informe les membres du conseil d’administration que M. Bruno 
Carozza, physicien-Informaticien du Département de radio-oncologie du CISSS de Laval, a reçu un Prix de cancérologie 2016 
dans la catégorie Organisation des services pour le projet « Le contrôle de dossier électronique en radiothérapie » et félicite M. 
Carozza ainsi que les personnes qui ont contribué à ce succès. 
 

9.1.2 Projet P4, une gestion plus agile et efficiente du flux des activités » - Mme Marie-Andrée Fortin  
 

Document déposé : 
. 9.1.2_Prix cancérologie_Projet_P4_Marie-Andrée Fortin_Lettre de remerciements  

 
Mme Barbir est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour.  Elle informe les membres du conseil d’administration que                   
Mme Marie-Andrée Fortin, radio-oncologue et chef du Département de radio-oncologie, a reçu un Prix de cancérologie 2016 dans 
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la catégorie Organisation des services pour le « Projet P4, une gestion plus agile et efficiente du flux des activités » et félicite 
Mme Fortin ainsi que les personnes qui ont contribué à ce succès.  
 

9.1.3    Projet Lean Santé « Amélioration de l’accès à une première consultation en oncologie » – Équipe du programme de 
cancérologie du CISSS de Laval  
 
Document déposé : 
. 9.1.2_Prix cancérologie_Caroline Riou_Lettre de remerciements 

 
Mme Barbir est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour. Elle informe les membres du conseil d’administration que l’équipe du 
programme de cancérologie du CISSS de Laval a reçu un Prix de cancérologie 2016 pour une affiche présentée lors du Congrès 
en cancérologie 2016 dans le cadre du Projet Lean Santé intitulé « Amélioration de l’accès à une première consultation ».  Elle 
félicite l’équipe pour cette réalisation.  

 
9.1.4    Colloque de cancérologie des 3 L – Équipe du programme de ca 

 
Mme Barbir est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour. Elle informe les membres du conseil d’administration que                            
l’équipe du programme de cancérologie du CISSS de Laval a reçu un Prix de cancérologie 2016 en tant qu’organisateur d’une 
journée de formation et de réseautage à l’intention des professionnels de première ligne et des équipes de cancérologie du 
Congrès en cancérologie 2016. Elle félicite l’équipe pour cette réalisation. 

 
9.2 Création d’un service au sein du Département de psychiatrie du CISSS de Laval  

 
Documents déposés : 
. 9.2_Fiche_Création_service_Département de psychiatrie_CMDP 02-02-2017; 
. 9.2_Lettre_Création_service_Département de en Psychiatrie_CMDP 02-02-2017. 

 
Dre Ève Riopel est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour. Elle informe les membres du conseil d’administration que 
l’article 183 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) stipule que tout établissement doit préparer un 
plan d’organisation administratif, professionnel et scientifique qui décrit les structures administratives de l’établissement, les 
directions, services et départements, ainsi que les programmes cliniques. 
 
De plus, l’article 186 de la LSSSS stipule que si au moins un médecin exerce sa profession dans le centre, le plan d’organisation 
doit prévoir la formation d’un service médical ou la nomination d’un médecin responsable des soins médicaux. Cette partie du plan 
d’organisation doit, après avoir fait l’objet d’une consultation auprès du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, du service 
médical ou du médecin responsable le cas échéant, être transmise au conseil d’administration pour approbation conformément à 
l’article 378. 
 
RÉSOLUTION : 2017-03-331 
Création d’un service au sein du Département de psychiatrie du CISSS de Laval  

 
ATTENDU QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval est un établissement public constitué par 
la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des 
agences régionales (chapitre 0-7.2); 
 
ATTENDU QUE l’article 183 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux concernant l’obligation des établissements 
de préparer un plan d’organisation administrative, professionnelle et scientifique; 
 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval a adopté un plan d’organisation médicale et scientifique par une résolution, numéro 2015-
09-114, le 17 septembre 2015; 
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ATTENDU l’article 186 de la Loi sur la santé et les services sociaux prévoit que le conseil d’administration accepte la création 
de services au sein de départements cliniques; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration d’accepter la création du service de Suivi 
intensif dans le milieu (SIM) entérinée à la séance du comité exécutif du CMDP du 2 février 2017 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de service sociaux de Laval accepte, à l’unanimité, la création du service de Suivi intensif dans le milieu (SIM) au 
sein du Département de psychiatrie du CISSS de Laval. 
 

9.3 Nomination d’un chef de service au Département de chirurgie du CISSS de Laval 
 
 Documents déposés : 

. 9.3_Fiche_Nominations_Chef de service ophtalmo CMDP 19-01-2017; 

. 9.3_Lettre Mme Barbir nomination chef service opthalmo CMDP 19-01-2017. 
 
Dre Ève Riopel est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour. 
 
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, pour information, 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.  
 
Le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP) a accepté la recommandation du Dr Guy 
Flanagan, chef du Département de la chirurgie, de nommer la Dre Hélène Marquis à titre de chef du service d’ophtalmologie. 
 

9.4 Nomination d’un chef de service au Département gynécologie-obstétrique du CISSS de Laval 
 
 Documents déposés : 

. 9.4_Fiche_Nominations_Chef de service gynéco-oncologie CMDP 02-02-2017 ;  

. 9.4_Lettre Mme Barbir nomination chef de service gynéco-oncologie. 
  
 Dre Ève Riopel est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour. 

 
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, pour information, 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.  
 
Le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP) a accepté la recommandation de la Dre Katrie 
Dupont-Chalaoui, chef du Département de gynécologie-obstétrique, de nommer la docteure Mélanie Arbour-Levert à titre de chef 
du service en gynécologie-oncologie.  
 

9.5 Nomination d’un chef de service au Département de psychiatrie du CISSS de Laval  
 
 Documents déposés : 
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. 9.5_Fiche_Nomination_Chef de service SIM CMDP 02-02-2017 ;  

. 9.5_Lettre Mme Barbir nomination chef service psychiatrie CMDP 02-02-2017. 
  

Dre Ève Riopel est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour. 
 
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 pour information, 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. 
 
Le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP) a accepté la recommandation de la docteure 
Claire Gamache, chef du Département de psychiatrie, de nommer le docteur Martin Vézina à titre de chef du service, Suivi 
intensif dans le milieu (SIM). 

 
9.6 Dépôt de la liste des médicaments au formulaire pour le CISSS de Laval 
 
 Documents déposés : 

. 9.6_Fiche_ Dépôt de la liste des médicaments au formulaire ; 

. 9.6_Lettre Mme Barbir_Liste_médicaments_formulaire_Dépt pharmacie CMDP 02-02-2017; 

. 9.6_Liste des médicaments au formulaire - CISSS de Laval 2016. 
 

Dre Ève Riopel est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour.  
 
Suite à l’adoption de la Loi, un modèle de gouvernance pharmaco-administrative doit être mis en place afin de faciliter la transition 
et assurer le fonctionnement efficace du Département de pharmacie unifié (MSSS, 21-DGPPQ). Les principales actions identifiées, 
prévoit l’harmonisation des listes de médicaments des établissements afin de créer une liste unifiée. La liste des médicaments au 
formulaire est déposée. 

 
9.7 Règle d’utilisation de la ressource : médicaments 
 
 Documents déposés : 

. 9.7_Fiche_Règles d’utilisation de la ressource médicaments; 

. 9.7_Lettre C Barbir_Mise à jour des règles utilisation médicaments; 

. 9.7_Règle d’utilisation de la ressource médicaments; 

. 9.7_Formulaire de demande NMP; 

. 9.7_PH-003 - Formulaire thérapeutique. 
  
 Dre Ève Riopel est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour. 
 

En conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) ainsi que le Règlement sur l’organisation et 
l’administration des établissements, le chef de département de pharmacie a le mandat d’élaborer les règles d’utilisation de la 
ressource médicaments autorisés au Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval.  Seuls les médicaments dument 
autorisés au formulaire thérapeutique de l’établissement peuvent être utilisés et administrés par les professionnels du CISSS de 
Laval. L’établissement peut fournir, pour des motifs de nécessité médicale particulière (NMP), d’autres médicaments que ceux 
apparaissant au formulaire thérapeutique de l’établissement après avoir obtenu l’autorisation du CMDP (Article 116 LSSSS). 
 
La présente règle d’utilisation encadre les démarches requises afin d’ajouter un médicament au formulaire thérapeutique de 
l’établissement. Cette règle d’utilisation définit également, en accord avec l’article 166 de la LSSSS et selon les directives de la 
circulaire ministérielle 2016-30 « Responsabilités des établissements au regard du traitement des demandes de fournir un 
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médicament pour des motifs de nécessité médicale particulière », les balises et le processus permettant l’accès à un médicament 
n’étant ni au formulaire d’établissement ni sur la liste ministérielle des médicaments disponibles pour les établissements. Pour ce 
faire, l’exécutif du CMDP délègue cette tâche à un comité d’analyse des demandes de NMP formé d’un représentant de la DSP, 
un représentant du comité de pharmacologie et un représentant du département de pharmacie qui analysera les demandes selon 
des critères spécifiques à être fourni par le médecin demandeur sur un formulaire conçu à cet effet. 
 
RÉSOLUTION : 2017-03-332 
Règle d’utilisation de la ressource : médicaments 
 
ATTENDU QUE l’article 189.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux stipule que le chef du Département de 
pharmacie doit élaborer les règles d’utilisation des ressources de son département; 
 
ATTENDU l’article 192 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux stipule que les règles d’utilisation des ressources 
prévues au paragraphe 3 de l’article 189 entrent en vigueur après avoir été approuvées par le conseil d’administration;  
 
ATTENDU l’article 116 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux stipule qu’un établissement où est institué un 
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) peut fournir, pour des motifs de nécessité médicale particulière, d’autres 
médicaments que ceux apparaissant sur la liste dressée par le ministre; 
 
ATTENDU la recommandation du comité exécutif du CMDP du 2 février 2017, d’accepter la Règle d’utilisation de la ressource : 
médicaments; 

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, à l’unanimité, la Règle d’utilisation de la ressource : médicaments, présentée. 

 
9.8 Nomination d’un nouveau médecin spécialiste membre au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du 

CISSS de Laval 
 
 Documents déposés : 

. 9.8_Fiche_Nomination_Médecin spécialiste ; 

. 9.8_Lettre Mme Barbir_Nomination nouveau membre CMDP 21-02-2017. 
 

Dre Ève Riopel est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour. Elle explique que 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 : 2017-03-333 
Nomination d’un nouveau médecin spécialiste membre au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 
du CISSS de Laval 

 
ATTENDU les articles 183 et 184 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS) à l’effet que les demandes de 
nomination soient conformes au plan d’organisation et des ressources financières disponibles du CISSS de Laval; 
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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 la recommandation du comité d’examen des titres en date du 17 février 2017; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration d’accepter la nomination entérinée à la 
séance du 21 février 2017; 
 
ATTENDU QUE la candidate concernée a été informée 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, à l’unanimité, la nomination, privilèges et obligations du nouveau membre du 
CMDP suivant : 
 
Docteur(e) Yoanna Skrobik, médecine interne, permis 84-097. 

 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Anesthésiologie-réanimation;  
- Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients dans le cadre de dépendance 

médicamenteuse et à d’autres substances, aux cliniques externes de psychiatrie et en clinique de la douleur; 
- Lieu(x) d’exercice : CISSS de Laval; 
- Durée des privilèges : 12 mois; 
- Période applicable : du 16 mars 2017 au 16 mars 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 tant que chercheur boursier et sera donc inscrit comme non compté au PEM. 
 

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. 

 
9.9 Prix décerné pour le projet « Accès adapté » au DRMG de Laval et au CISSS de Laval 
 
 Document déposé : 

. 9.9_Fiche_réception d’un prix DRMG accès adapté 
 
 Mme Caroline Barbir est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour. 
 

Le 23 février 2017, lors du Gala de l’innovation TELUS Santé dans le cadre du Congrès des services de première ligne 2017 de 
l’Association des cliniques médicales du Québec, le Département régional de médecine générale (DRMG) de Laval et le CISSS 
de Laval recevaient un prix décerné pour leur projet « Accès adapté » dans la catégorie innovation et optimisation d’une 
technologie existante.  
 
Le projet sur l’Accès adapté, mis sur pied par Mme Sylvie Brazeau, M. Hermès Karemere Bimana et la Dre Pauline Couture et 
coordonné par le Dr Jacques Blais, chef du DRMG, a permis, à ce jour, l’adhésion de plus de 65 % des médecins travaillant en 
groupe de médecine de famille (GMF) en accès adapté, dépassant de beaucoup les objectifs initiaux de deux médecins par GMF. 
L’accès adapté implique une accessibilité médicale qui répond aux besoins des patients en temps réel, en offrant des rendez-vous 
de suivi en deçà de deux à trois semaines et des rendez-vous d’urgence à l’intérieur de 24 heures. 
 
Un tel projet demandait une coordination entre le DRMG et les cliniques médicales GMF. Les grands facteurs de succès ont reposé 
sur la collaboration, l’individualisation de la démarche et l’accompagnement dans l’implantation du changement, mais surtout sur 
un partenariat indéfectible fondé sur une confiance mutuelle. 
 

10. Gouvernance et affaires corporatives 
 

10.1 Adoption des règlements du comité consultatif de l’Hôpital juif de réadaptation 
 
Documents déposés : 
. 10.1_Fiche CA règlements comité consultatif HJR VF; 
. 10.1_Lettre_Caroline Barbir - Règlements amendés; 
. 10.1_Comité consultatif de l’HJR Règlement 2016-1. 

 
M. Gary Stoopler est invité à présenter ce point à l’ordre du jour. Il informe les membres du conseil d’administration que le                          
28 juin 2016, les règlements du comité consultatif de l’HJR ont été adoptés par ses membres. Ces règlements ont récemment fait 
l’objet d’amendements qui ont été approuvés, à l’unanimité, par le comité consultatif de l’Hôpital juif de réadaptation lors de la 
rencontre du 7 décembre 2016.   
 
Bien que cela ne soit pas exigé par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, 
notamment par l’abolition des agences régionales, le comité consultatif de l’HJR demande que ses règlements soient entérinés 
par le conseil d’administration du CISSS de Laval. 
 
Il est noté qu’une correction doit être apportée aux règlements du comité consultatif de l’Hôpital juif de réadaptation à la page 4, 
phrase « Président du conseil d’administration » désigne le président du conseil d’administration » devrait se lire « Président du 
conseil d’administration » désigne le président du conseil d’administration du CISSS de Laval » 
 
RÉSOLUTION : 2017-03-334 
Adoption des règlements du comité consultatif de l’Hôpital juif de réadaptation 
 
ATTENDU QUE selon l’article 148 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services 
sociaux, notamment par l’abolition des agences régionales, un établissement regroupé peut demander au ministre la constitution 
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d’un comité consultatif chargé d’effectuer des recommandations au conseil d’administration du CISSS de Laval sur les moyens à 
mettre en place pour préserver le caractère culturel, historique, linguistique ou local de cet établissement, incluant les liens 
nécessaires avec la Fondation de l’établissement et les responsables des activités de recherche; 
 
ATTENDU QUE le 7 octobre 2015, une lettre signée par les présidents de la Corporation et de la Fondation de l’Hôpital juif de 
réadaptation (HJR), établissement regroupé au sein du CISSS de Laval, a été envoyée au ministre Barrette pour demander qu’un 
comité consultatif soit constitué; 

 
ATTENDU QUE le 3 décembre 2015, une réponse favorable de la part du ministre Barrette a été reçue par le président du conseil 
d’administration; 
 
ATTENDU QUE le 12 avril 2016, le conseil d’administration du CISSS de Laval a procédé à la nomination des sept membres du 
comité consultatif de l’HJR; 
 
ATTENDU QUE selon l’article 148 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services 
sociaux, notamment par l’abolition des agences régionales, le comité doit établir ses règles de fonctionnement; 
 
ATTENDU QUE lors de leur rencontre du 7 décembre 2016, les règlements du comité consultatif de l’HJR ont été approuvés à 
l’unanimité; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif de l’HJR demande que ses règlements soient entérinés par le conseil d’administration 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, à l’unanimité, les règlements du comité consultatif de l’l’Hôpital juif de 
réadaptation. 
 

10.2 Adoption de la Politique sur la conduite responsable et l’intégrité en recherche 
 
Documents déposés : 
. 10.2_Fiche_Politique_Conduite responsable; 
. 10.2_Lettre QUIRON Rappel engagement à la Politique CRR; 
. 10.2_(RPP)_Politique sur la conduite responsable et l’intégrité en recherche. 

 
M. Alex Battaglini est invité à présenter ce point à l’ordre du jour. Il informe les membres du conseil d’administration que le Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval est un établissement ayant une mission universitaire. Aussi, les activités 
de développement des connaissances et la réalisation de recherches qui s’y déroulent doivent être menées dans une perspective 
de respect, d’intégrité et de conduite responsable. 
 
La Politique sur la conduite responsable en recherche des Fonds de recherche du Québec (FRQ) entrait en vigueur le 
1er septembre 2015. En tant qu’établissement gestionnaire qui reçoit du financement provenant des Fonds, qui en est fiduciaire 
ou qui accueille des activités de recherche financées par les FRQ, nous devons nous doter d’une politique institutionnelle et d’un 
processus de gestion des allégations de manquement à la conduite responsable en recherche conforme aux exigences énoncées 
dans la Politique des Fonds, ou avoir convenu une entente avec un autre établissement pour la mise en œuvre d’une telle politique. 
Le scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion, attend une confirmation de l’engagement de la mise en application de notre 
politique, au plus tard le 31 mars 2017. 
 
Dans cette perspective, le CISSS de Laval souhaite faire adopter une seule politique en matière de conduite responsable et 
d’intégrité en recherche pour l’ensemble de l’établissement. Cette politique est rédigée en conformité aux exigences de la Politique 
des Fonds et viendra remplacer la « Politique sur l’intégrité scientifique et de procédures sur le traitement des cas d’inconduite 
scientifique et de manquement à l’éthique » adoptée en 2005 au CSSS de Laval; la « Politique et procédures encadrant les 
activités de recherche au Centre jeunesse de Laval et au Centre de réadaptation en dépendance Laval », adoptée en 2014 et la 
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« Politique en matière d’intégrité en recherche et de traitement des cas de manquement à l’éthique et d’inconduite scientifique » 
du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED de Laval), adoptée 
en 2013. 
 
RÉSOLUTION 2017-03-335 
Adoption de la Politique sur la conduite responsable et l’intégrité en recherche 
 
ATTENDU QUE la Politique sur la conduite responsable en recherche des fonds de recherche du Québec (FRQ) est entrée en 
vigueur le 1er septembre 2015; 

ATTENDU QU’en tant qu’établissement gestionnaire qui reçoit du financement provenant des Fonds, qui en est fiduciaire ou qui 
accueille des activités de recherche financées par les FRQ, le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de Laval 
est un établissement qui doit se doter d’une politique institutionnelle et d’un processus de gestion des allégations de manquement 
à la conduite responsable en recherche conforme aux exigences énoncées dans la Politique des Fonds, ou avoir convenu d’une 
entente avec un autre établissement pour la mise en œuvre d’une telle politique dans notre établissement; 

ATTENDU QUE le 23 novembre 2016, le scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion, a adressé une lettre à la présidente-
directrice générale, Mme Barbir, précisant qu’il attend une confirmation de notre engagement de la mise en application d’une 
politique sur la conduite responsable en recherche pour le 31 mars 2017; 

ATTENDU QUE suite à l’adoption de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau et des services sociaux 
notamment par l’abolition des agences régionales (loi no 10), le CISSS de Laval a élaboré une politique unique pour l’ensemble 
de ses installations à partir d’un travail d’harmonisation des politiques existantes, soit : la « Politique sur l’intégrité scientifique et 
de procédures sur le traitement des cas d’inconduite scientifique et de manquement à l’éthique » a adopté en 2005 par le CSSS 
de Laval; la « Politique et procédure encadrant les activités de recherche au Centre jeunesse de Laval et au centre de 
réadaptation en dépendance Laval », adoptée en 2014; la « Politique en matière d’intégrité en recherche et de traitement des 
cas de manquement à l’éthique et d’inconduite scientifique » au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles 
envahissants du développement (CRDITED de Laval), adoptée en 2013; 

ATTENDU QU’IL est opportun que le conseil d’administration adopte la Politique sur la conduite responsable et l’intégrité en 
recherche révisée en janvier 2017; 

ATTENDU QUE cette Politique demande à ce que le conseil d’administration désigne une personne chargée de la conduite 
responsable en recherche; 

ATTENDU QUE le conseil d’administration désigne la présidente-directrice générale ou un représentant qu’elle désignera, 
comme étant la personne chargée de la conduite responsable en recherche avec laquelle les FRQ sont autorisés à échanger 
des informations au sujet d’allégations de manquement à la conduite responsable en recherche;   

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, à l’unanimité, la nouvelle « Politique sur la conduite responsable et l’intégrité 
en recherche » et nomme la présidente-directrice générale de l’établissement, ou une personne qu’elle désignera, comme étant 
la personne chargée de la conduite responsable en recherche avec laquelle les FRQ sont autorisés à échanger des informations 
au sujet d’allégations de manquement à la conduite responsable en recherche. 

  
10.3 Détermination des spécifiques pour trois installations en vue d’une délivrance à jour de permis (Phase II) 
  
 Documents déposés : 

. 10.3_Fiche_Dénomination des installations du CISSS de Laval Phase II v21-02-2017; 

. 10.3_Stratégie de déploiement version mise à jour_20161130; 

. 10.3_Permis_Cadre de dénomination_2015-10-14. 
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Mme France Cookson est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour. 
 
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 
notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2) (LMRSSS), le nom au permis de plusieurs installations 
n’est plus évocateur pour la population. Dans ce contexte, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) propose une 
stratégie de mise en œuvre et de déploiement en trois (3) phases visant à assurer une certaine uniformité de la dénomination des 
installations des établissements afin qu’elle reflète bien la nature de leur mission et de leurs activités.  
 
Ainsi, Mme France Cooskon demande au conseil d’administration d’adopter les nouvelles dénominations présentées. 
 
RÉSOLUTION : 2017-03-336 
Détermination des spécifiques pour une installation en vue d’une délivrance à jour de permis (Phase II) : Réattribution du 
nom du CLSC du Marigot à l’installation du 1351 du boulevard des Laurentides 
 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval est une personne morale constituée le 1er avril 2015 en vertu de par la Loi modifiant l’organisation 
et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, 
chapitre O-7.2); 
 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval est un établissement public constitué par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du 
réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2); 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux a procédé à l’élaboration du Cadre sur les dénominations des 
établissements et des installations du réseau de la santé et des services sociaux dans l’objectif notamment d’harmoniser la 
dénomination des installations et de renseigner davantage la population sur la nature de la mission et les activités exercées par 
celles-ci; 
 
ATTENDU QUE l’application du Cadre sur les dénominations des établissements et des installations du réseau de la santé et des 
services sociaux implique, dans certains cas, la modification de la dénomination des installations afin de se conformer aux règles 
qui y sont prévues; 
 
ATTENDU QUE pour l’installation située au 1351 du boulevard des Laurentides, le conseil d’administration adoptait le 18 février 
2016 une résolution numéro 2016-02-154 visant à identifier un spécifique pour cette installation, spécifique identifié sous le nom de 
CLSC du boulevard des Laurentides;  
 
ATTENDU QUE suite à de nouvelles données et recherches historiques, cette installation devrait se voir réattribuer le nom de CLSC 
du Marigot compte tenu des éléments suivants : 
 
. le site avait été nommé ainsi en raison d’une localisation géographique où « Le Marigot » est caractérisé par un petit ruisseau 

qui coulait au siècle dernier sur le territoire de Laval.  C’est grâce à cette localisation géographique que nous pourrons 
conserver le nom du Marigot; 

. Il est le pôle principal des activités cliniques, d’enseignement et de recherche universitaire en privilégiant un partenariat avec 
l’Université de Montréal dans les domaines des sciences de la santé via notamment l’existence d’une Unité de médecine 
familiale, appelée, UMF du Marigot.  

 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval considère après consultations que la dénomination de l’installation située sur au 1351 du 
boulevard des Laurentides doit se voir réattribuer pour des raisons historiques et de confusion dans la population le nom CLSC du 
Marigot;   
 
EN CONSÉQUENCE SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré de 
santé et de services sociaux : 

 
. Adopte la dénomination suivante pour l’installation située au 1351 du boulevard des Laurentides : CLSC du Marigot;  



 
Assemblée régulière du conseil d’administration, 16 mars 2017 à 18 h 30 

 

P a g e  25 | 32 
 

 

. Autorise Mme France Cookson, adjointe à la présidente-directrice générale à effectuer toutes les démarches nécessaires à la 
prise d’effet de la présente résolution. 

 
RÉSOLUTION : 2017-03-337 
Détermination des spécifiques pour une installation en vue d’une délivrance à jour de permis (Phase II) :  
Adoption du nom de l’installation située au 280 Roi du Nord : CLSC-CHSLD Ste-Rose à Laval 
 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval est une personne morale constituée le 1er avril 2015 en vertu de la Loi modifiant l’organisation 
et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, 
chapitre O-7.2); 
  
ATTENDU QUE le CISSS de Laval est un établissement public constitué par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du 
réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2); 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 5 et de l’annexe I de cette loi, le CLSC Ste-Rose et le CHSLD Rose-de-Lima sont administrés 
par le conseil d’administration du CISSS de Laval; 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux a procédé à l’élaboration du Cadre sur les dénominations des 
établissements et des installations du réseau de la santé et des services sociaux dans l’objectif notamment d’harmoniser la 
dénomination des installations et de renseigner davantage la population sur la nature de la mission et les activités exercées par 
celles-ci; 
 
ATTENDU QUE l’application du Cadre sur les dénominations des établissements et des installations du réseau de la santé et des 
services sociaux implique, dans certains cas, la modification de la dénomination des installations afin de se conformer aux règles 
qui y sont prévues; 
 
ATTENDU QUE le cadre de dénomination prévoit un seul spécifique pour les installations comprenant deux missions ; 
 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval considère après consultations que la dénomination de l’installation située sur le boulevard Ste-
Rose doit s’appeler pour des raisons historiques CLSC-CHSLD Ste-Rose;  
 
EN CONSÉQUENCE SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux :  
. Adopte la dénomination suivante pour l’installation située au 280 Roi du Nord à Sainte-Rose : CLSC-CHSLD Sainte-Rose;  
. Autorise Mme France Cookson, adjointe à la présidente-directrice générale à effectuer toutes les démarches nécessaires à 

la prise d’effet de la présente résolution. 
 

RÉSOLUTION : 2017-03-338 
Détermination des spécifiques pour une installation en vue d’une délivrance à jour de permis (Phase II) : 
Adoption du nom de l’installation situé au 250 Cartier : CLSC –CHSLD Idola St-Jean 

 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval est une personne morale constituée le 1er avril 2015 en vertu de la Loi modifiant l’organisation 
et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, 
chapitre O-7.2); 
  
ATTENDU QUE le CISSS de Laval est un établissement public constitué par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du 
réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2); 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 5 et de l’annexe I de cette loi, le CLSC du Marigot et le CHSLD Idola Saint-Jean sont administrés 
par le conseil d’administration du CISSS de Laval; 
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ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux a procédé à l’élaboration du Cadre sur les dénominations des 
établissements et des installations du réseau de la santé et des services sociaux dans l’objectif notamment d’harmoniser la 
dénomination des installations et de renseigner davantage la population sur la nature de la mission et les activités exercées par 
celles-ci; 
 
ATTENDU QUE l’application du Cadre sur les dénominations des établissements et des installations du réseau de la santé et des 
services sociaux implique, dans certains cas, la modification de la dénomination des installations afin de se conformer aux règles 
qui y sont prévues; 
 
ATTENDU QUE le cadre de dénomination prévoit un seul spécifique pour les installations comprenant deux missions ; 
 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval considère après consultations que la dénomination de l’installation située au 250 boulevard 
Cartier doit s’appeler pour des raisons historiques CLSC-CHSLD Idola Saint-Jean;  
 
EN CONSÉQUENCE SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de service sociaux: 

 
. Adopte la dénomination suivante pour l’installation située au 250 Cartier à Laval : CLSC-CHSLD Idola Saint-Jean;  
. Autorise Mme France Cookson, adjointe à la présidente-directrice générale à effectuer toutes les démarches nécessaires à 

la prise d’effet de la présente résolution.  
 
10.4 Modification de la structure d’encadrement supérieur au CISSS de Laval 

Documents déposés : 
. 10.4_Fiche_modification de la structure d’encadrement au CISSS_v2; 
. 10.4_Projet de nouvel organigramme DGA-PDGA CISSS Laval. 
 

Mme Caroline Barbir est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour. 

Suite à la nomination de Madame Sylvie Bourassa à titre de présidente-directrice générale adjointe (PDGA), il est maintenant 
nécessaire de procéder à la dotation du poste de directeur générale adjoint (DGA) - Programmes sociaux et de réadaptation.  

En vertu de l’article 8 du Règlement sur certaines conditions de travail des hors-cadres du réseau de la Santé et des Services 
sociaux, nous avons l’obligation de demander au ministre de la Santé et des Services sociaux l’autorisation d’ouverture du 
concours.  

Le nouveau poste de DGA est différent du précédent, car il se verra rattacher les programmes sociaux et de réadaptation. Il est le 
résultat d’une réorganisation administrative qui permettra d’assurer une nouvelle répartition des responsabilités au sein de la 
direction générale en tenant compte des ajustements. En conséquence, le conseil d’administration doit également approuver le 
nouvel organigramme du CISSS de Laval. 

La demande d’ouverture du concours au ministre requiert l’adoption d’une résolution du conseil d’administration. Une fois 
l’autorisation du ministre obtenue, le processus d’affichage et de sélection sera enclenché selon les dispositions des articles 12 et 
suivants du Règlement sur certaines conditions de travail des hors-cadres du réseau de la Santé et des Services sociaux. 
 
Par ailleurs, en vertu de l’article 10 de ce règlement, le comité de sélection sera composé de 5 personnes soit : 
. 3 personnes, dont au moins une n’est pas à l’emploi d’un établissement du secteur de la santé et des services sociaux, 

désignées par le conseil d’administration 
. 2 représentants désignés par le MSSS 
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RÉSOLUTION : 2017-03-339 
Modification de la structure d’encadrement supérieur au CISSS de Laval 
 
ATTENDU QUE madame Sylvie Bourassa a été nommée, par le conseil d’administration, au poste de présidente-directrice 
générale adjointe (PDGA), le 9 février 2017 pour une entrée en fonction le 1er avril 2017, et ce, par voie de la résolution 
numéro 2017-02-319; 
 
ATTENDU QUE la PDGA sera responsable du programme de santé physique générale et spécialisée; 
  
ATTENDU QUE madame Sylvie Bourassa occupait les postes de directrice générale adjointe (DGA) et de directrice des services 
multidisciplinaires (DSM);  
 
ATTENDU QUE le 1er avril 2017, le poste de DGA et le poste de DSM deviendront vacants; 

  
ATTENDU QU’il y a lieu de combler ces postes à compter du 1er avril 2017;  
 
ATTENDU la structure organisationnelle du CISSS de Laval adoptée le 29 juillet 2015 par voie de la résolution numéro 2015-07-
89 et modifiée le 15 septembre 2016 par voie de la résolution numéro 2016-09-232 ainsi que le 26 janvier 2017 par voie de la 
résolution numéro 2017-01-314 approuvée par le ministère le 18 janvier 2017; 
 
ATTENDU QUE l’établissement doit respecter le nombre de postes, de hors-cadres et cadres supérieurs, qui lui est attribué ; 
 
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 la résolution suivante de :   
. procéder à l’abolition d’un des deux postes de directeurs adjoints à la DSM; 
. demander à la PDG de procéder à l’affichage du poste de DSM; 
. demander au ministère l’autorisation de procéder à l’ouverture d’un concours de sélection public afin de pourvoir le poste 

de DGA – Programmes sociaux et de réadaptation; 
. désigner les trois personnes suivantes pour siéger au comité de sélection du poste de DGA :  

- Caroline Barbir, présidente-directrice générale du CISSS de Laval; 
- Sylvie Bourassa, directrice générale adjointe et présidente-directrice générale adjointe du CISSS de Laval, à 

compter du 1er avril 2017; 
- Marie-Hélène Desrosiers, membre indépendante et vice-présidente du conseil d’administration du CISSS de 

Laval. 
 
11 Qualité, sécurité et performance 
 
11.1 Comité de vigilance et de la qualité 
 
 
11.1.1 Dépôt du rapport du président 
 
 Document déposé : 

. 11.1.1_Fiche_Rapport président CVQ; 

. 11.1.1_Rapport président CVQ_Projet d’ordre du jour. 
 
 En l’absence de M. Guy Villeneuve, président du comité de vigilance et de la qualité, Mme Marie-Hélène Desrosiers est invitée à 

présenter ce point à l’ordre du jour. Elle revoit, avec les membres, les faits saillants et points traités de l’ordre du jour du comité 
de vigilance de la séance du 25 janvier 2017:   
. Engagements et recommandations 2015-2017 émanant de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services (CPQS) 
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et des médecins examinateurs; 
. Visite ministérielle d’évaluation de la qualité des milieux de vie en RI-RTF; 
. État d’avancement des travaux sur l’utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle; 
. Analyse de risques d’enlèvement d’enfants au module mère-enfant de l’Hôpital de la Cité-de-la-santé; 
. Enquête du Protecteur du citoyen aux CHSLD Idola-Saint-Jean et Fernand-Larocque; 
. État de situation de l’implantation des recommandations du rapport Lebon sur les fugues au Centre de protection de l’enfance 

et de la jeunesse de Laval (CJ); 
. État d’implantation des recommandations du Groupe vigilance pour la sécurité des soins – Prévention des chutes. 

Considérant la diminution des fugues suite au Rapport Lebon, une question est soulevée à savoir si les mesures et mécanismes 
mis en place ont contribué aux résultats positifs, et sont-elles partagées avec d’autres régions. La présidente-directrice générale 
adjointe, Mme Dulude, précise qu’effectivement les mesures ont contribué à cette diminution et que la mise en commun des 
mécanismes avec plusieurs régions, entre autres, Montréal et la Montérégie sont effectués. Elle ajoute que le partage et la 
collaboration avec le corps policier de Laval sont des facteurs clés qui ont contribué au succès. En terminant, elle félicite l’équipe 
des communications ainsi que l’équipe de recherche qui ont joué un rôle important.   

Il est noté que tous les rapports complets ont été déposés (points 11.1.2 à 11.1.7) afin que les membres du conseil d’administration 
puissent en prendre connaissance. 
 

11.1.2 Dépôt du rapport trimestriel des événements indésirables (P1 à P9) 
 
 Documents déposés : 

. 11.1.2_Fiche_Bilan incidents accidents (P1 à P9)_v2. 

. 11.1.2_Bilan incidents accidents_Tableau P1 à P9_v2; 
 
 Ce rapport présente un portrait général des incidents et accidents du CISSS de Laval afin de donner une idée d’ensemble des 

déclarations en nombre et selon les types d’événements et aussi par mission. 
   
 Quelques questions sont soulevées par les membres du conseil d’administration quant à la catégorisation de certaines données, 

particulièrement la catégorie « autres ».  Pour le moment, Mme Marie-Claude Laflamme, conseillère-cadre au bureau de gestion 
intégrée de la qualité et des risques, explique que le rapport est construit d’après les barèmes ministériels (AH-223) et ne peut 
être modifié. Sur ce, un des tableaux ventilé répond à certains questionnements.  

 
11.1.3 Dépôt du tableau de suivis des rapports du coroner 
  
 Documents déposés : 

. 11.1.3_Fiche_Bilan et suivi des rapports du coroner_v2; 

. 11.1.3_Tableau de suivi rapport coroner_v2. 
 

Ce tableau de suivis des rapports de coroner à portée spécifique pour le CISSS de Laval et pour le Réseau territorial de services 
(RTS) présente tous les dossiers et, fait état des suivis, des actions et du statut des dossiers. 
 
 

11.1.4 Dépôt du bilan des visites ministérielles d’évaluation de la qualité du milieu de vie en ressources intermédiaires et 
ressources de type familial (RI-RTF) au programme DI-TSA 

  
 Document déposé : 

. 11.1.4_Fiche_Bilan visites MSSS RI-RTF_V2; 
 

Ce bilan fait état des visites ministérielles qui ont eu lieu au CISSS de Laval.  Ces visites d’évaluation de la qualité du milieu de 
vie constituent un des outils dont dispose le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour veiller à ce que toute 
personne qui vit dans un milieu de vie substitut, rattaché ou faisant partie du réseau public, puisse bénéficier de services adéquats 
et d’un environnement de qualité.  
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11.1.5 Dépôt du bilan des visites ministérielles d’évaluation de la qualité du milieu de vie en CHSLD 
 
 Documents déposés : 

. 11.1.5_Fiche_Bilan visites MSSS CHSLD_V2; 

. 11.1.5_Bilan visites MSSS CHSLD_Registre visites_V2. 
 
 Ce bilan fait état des visites ministérielles qui ont eu lieu au CISSS de Laval.  Ces visites d’évaluation de la qualité du milieu de 

vie constituent un des outils dont dispose le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour veiller à ce que toute 
personne qui vit dans un milieu de vie substitut, rattaché ou faisant partie du réseau public, puisse bénéficier de services adéquats 
et d’un environnement de qualité. 

 
11.1.6 Dépôt du bilan de la certification des résidences privées pour aînés (RPA) 
  
 Documents déposés : 

. 11.1.6_Fiche_Bilan de certification RPA_V2; 

. 11.1.6_Certification RPA_Tableau bord CISSSL_V2. 
 

 Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) transmet aux CISSS un portrait des états de certification au plan national 
et régional ainsi que des délais dans les étapes du processus de certification. Le but de cette démarche est d’améliorer 
l’encadrement de la certification des RPA. Pour ce faire, la direction de la certification des RPA du MSSS produit des indicateurs 
de gestion à l’intention des gestionnaires des CISSS et CIUSSS du Québec. Des données issues des visites d’inspection 
effectuées par la direction de l’inspection et des enquêtes du MSSS y sont aussi présentées et analysées. 

 
11.1.7 Dépôt du bilan de la prévention des infections, P1 â P9 2016-2017 
 
 Documents déposés : 

. 11.1.7_Fiche de présentation_Prévention des infections (P1 à P9)_V2; 

. 11.1.7_Statistiques_prévention des infections P9_V2. 
 

Le Service de prévention et contrôle des infections (PCI) effectue la surveillance d’infections nosocomiales ciblées, en lien avec 
le programme de Surveillance provinciale des infections nosocomiales (SPIN) de l’Institut National de Santé publique du Québec 
(INSPQ). Globalement, la situation est sous contrôle pour l’ensemble des surveillances ciblées.  

 
 
11.2 Lettre du Conseil québécois d’agrément (CQA) – Mesures de suivi agrément – CRDITED de Laval. 
 

Document déposé : 
. 11.2_CISSS Laval - CRDITED - lettre CSD – janvier 2017 
 
Mme Caroline Barbir est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour. Elle dépose une correspondance datée du 17 janvier 2017, 
provenant du Conseil québécois d’agrément, concernant les mesures de suivi agrément – CRDITED de Laval et informait que 
tous les suivis requis par le CQA au regard de l’agrément en cours avait été réalisés et que les exigences avait été rencontrées. 
 

11.3 Résultats de l’entente de gestion et d’imputabilité (EGI) du CISSS de Laval à la période 10 (P10) 
 

Documents déposés : 
. 11.3_Fiche_Résultats de l’entente de gestion P10; 
. 11.3_Résultats de l’entente de gestion P10_Commentaires; 
. 11.3_Résultats de l’entente de gestion P10_Suivi des indicateurs 
 

Mme Mireille Camilien présente les résultats à la période 10 de l’entente de gestion et d’imputabilité du CISSS de Laval. Les 
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documents déposés, et identifiés ci-dessus, offre une vue concise du tableau de bord et les résultats obtenus.  
 
Le tableau présentant les faits saillants de l’EGI, ci-dessous, est revu avec les membres du conseil d’administration. 
 
Faits saillants : 
Légende : Résultat égal ou supérieur à 100 %      Résultat égal ou supérieur à 90 % et inférieur à 100 %     Résultat inférieur à 90 % 

Engagement Résultat  # Description de l’indicateur Faits saillants 
90 % 93 % 

 
1.01.13 

EG2 
Pourcentage d’écoles ayant mis en œuvre 
des interventions globales et concertées en 
promotion et en prévention de la santé selon 
l’approche École en santé (AÉS) 

Indicateur dont le résultat observé a connu une 
progression favorable de la période 6 à 10, faisant 
passer le résultat de l’indicateur de jaune (91,11 % de 
l’atteinte de l’engagement) à la période 6 à vert à la 
période 10. 

85 % 76,1 % 
 

1.03.13 
EG2 

Pourcentage de personnes nouvellement 
admises en CHSLD ayant un profil ISO-SMAF 
de 10 à 14 

Depuis la période 5, faible variation sans progression 
vers l’atteinte de l’engagement. Le résultat de 
l’indicateur atteint 89,53 % de l’engagement annuel à la 
période 10, faisant passer le résultat de l’indicateur de 
jaune à la période 9 à rouge à la période 10. 

90 % 
 

71,4 % 
 

1.45.05.05 
EG2 

Taux des demandes de services traitées en 
CRDI pour les personnes ayant une 
déficience intellectuelle ou un trouble du 
spectre de l’autisme-TOUS ÂGES-TOUTES 
PRIORITÉS 

Indicateur dont le résultat est en détérioration 
continuelle depuis sa première publication (P5), 
passant de 84,1 % à 71,4 % à la période 10. 

160 250,97 
 

1.05.15 PS Délai moyen d’accès pour un service 
spécialisé chez les enfants de moins de cinq 
ans présentant un trouble du spectre de 
l’autisme 

suite à une diminution à la période 7, une augmentation 
du délai moyen est observée aux périodes 8, 9 et 10. 
L’écart actuel dans l’atteinte de l’engagement annuel 
représente 90,97 jours additionnels. 

692 744 
 

1.09.05 
PS 

Nombre d’usagers en soins palliatifs et de fin 
de vie à domicile 

Indicateur dont le résultat observé a connu une 
progression favorable de la période 1 à 10, faisant 
passer le résultat de l’indicateur de jaune (98,56 % de 
l’atteinte de l’engagement) à la période 9 à vert à la 
période 10. 

70 % 70,4 % 
 

1.09.27 
PS 

Pourcentage de la population inscrite auprès 
d’un médecin de famille 

Indicateur dont le résultat observé a connu une 
progression favorable de la période 6 à 10, faisant 
passer le résultat de l’indicateur de jaune (98,14 % de 
l’atteinte de l’engagement) à la période 6 à vert à la 
période 10. 

95 % 
 

92,9 % 
 

1.09.34.06 
PS 

 

Pourcentage des demandes de service en 
attente de moins de trois mois pour la 
clientèle élective-Échographies mammaires 

Indicateur dont le résultat a connu une détérioration à 
la période 10, faisant passer le résultat de l’indicateur 
de vert à la période 9 à jaune (97,79 % de l’atteinte de 
l’engagement) à la période 10. 

 

Pour l’année financière 2016-2017, la prévision de l’atteinte des engagements des indicateurs de l’entente de gestion et 
d’imputabilité est de 61,5 %. 

En terminant, elle rappelle que le Portrait national des indicateurs de gestion est déposé périodiquement sous la rubrique tableaux 
de bord sur le portail du CISSS de Laval. 

 
11.4 Tableau de bord de veille de performance du CISSS de Laval 
  

Documents déposés : 
. 11.4_Fiche_Tableau de bord de veille de performance; 
. 11.4_Tableau de bord de veille de performance.  

 
Mme Caroline Barbir est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour.  Elle revoit avec les membres du conseil d’administration la 
liste des indicateurs identifiés lors de l’animation pour lesquels des améliorations ne sont pas observées. 
  
Par la suite, les constats, observations et commentaires sont revus avec les membres du conseil d’administration. Plusieurs 
questions et points sont soulevés par les membres du conseil d’administration particulièrement pour l’indicateur PCI-02 – Qualité 
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des services – Taux d’incidence des bactériémies pan hospitalière nosocomiales par 10 000 jours-présence.  Mme Barbir explique 
les raisons qui sont pour la majorité des cas inévitables, pour lesquelles le CISSS de Laval obtient majoritairement des résultats 
d’incidence supérieure à celui du regroupement.  
 

12 Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 
 
12.1 Comité de vérification 
 
12.1.1 Situation financière, à la période 10, s’étant terminée le 7 janvier 2017 
 
 Documents déposés : 

. 12.1.1_Fiche_résultat_période 10_7 janvier 2017; 

. 12.1.1_Résultats consolidés_période 10 (sommaire); 

. 13.1.1_Suivi budgétaire_période 10_CISSS de Laval 2016-2017 (sommaire); 
 

M. Éric Champagne, directeur des ressources financières, est invité à présenter ce point à l’ordre du jour.  
 
Les résultats réels cumulatifs de la période 10 s’étant terminée le 7 janvier 2017 présentent une situation financière en surplus 
de 49 208 $ sur un budget cumulatif de 513,7 M$. D’ailleurs, l’équilibre budgétaire au 31 mars 2017 est projeté. 

Le sommaire des résultats ainsi qu’un tableau par direction présentant les écarts budgétaires cumulatifs à la période 10 sont revus 
avec les membres du conseil d’administration.   
 
RÉSOLUTION : 2017-03-340 
Situation financière, à la période 10, s’étant terminée le 7 janvier 2017 
 
ATTENDU la situation financière du CISSS de Laval telle que présentée pour la période financière 10 s’étant terminée le 7 janvier 
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 2017; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de direction, lors de sa séance tenue le 21 février 2017, d’adopter les résultats financiers 
pour la période 10 s’étant terminée le 7 janvier 2017; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa séance tenue le 1 mars 2017, d’adopter les résultats financiers 
pour la période 10 s’étant terminée le 7 janvier 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux adopte, à l’unanimité, les résultats financiers pour la période 10 s’étant terminée le 7 janvier 2017 
présentant une situation financière en surplus de 49 208 $ sur un budget cumulatif de 513,7 M$ et projetant l’équilibre budgétaire 
au 31 mars 2017. 
 

12.1.2 Orientations budgétaires 2017-2018 
 

Documents déposés : 
. 12.1.2_Fiche_Orientations budgétaires 17-18; 
. 12.1.2_Orientations budgétaires 2017-2018_v2. 

 
M. Éric Champagne est invité à présenter ce point à l’ordre du jour. Il explique que le processus de budgétisation se définit comme 
l’ensemble des mécanismes élaborés et mis en place au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval afin de 
pourvoir à la planification, au contrôle et au suivi budgétaire. Ce processus s’inscrit dans une démarche qui tient compte des 
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orientations et des priorités de l’organisation ainsi que des contraintes et des ressources disponibles. Il implique et favorise la 
participation et la responsabilisation des gestionnaires dans la poursuite et l’atteinte de l’équilibre budgétaire, et contribue à la 
performance de l’établissement.  

Ainsi, la phase de planification budgétaire inclut l’adoption des orientations budgétaires qui servent de canevas dans la production 
de notre budget. Elles doivent, ensuite, être communiquées et comprises de tous les acteurs impliqués de près ou de loin à 
l’élaboration de notre budget 2017‐2018.  À cet effet, le projet des orientations budgétaires 2017-2018 est déposé pour adoption 
par le conseil d’administration. 
 
RÉSOLUTION : 2017-03-341 
Orientations budgétaires 2017-2018 
 
ATTENDU l’importance de définir et de communiquer les orientations budgétaires de l’établissement; 
 
ATTENDU l’obligation de déposer un budget en équilibre; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de direction, lors de sa séance tenue le 21 février 2017, d’adopter les orientations 
budgétaires 2017-2018; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa séance tenue le 1 mars 2017, d’adopter les orientations 
budgétaires 2017-2018; 
 
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, à l’unanimité, des orientations budgétaires pour l’exercice financier 2017-2018. 

 
13 Correspondance 
 

Aucune correspondance n’est déposée. 
 

14 Divers 
 

Aucun point n’est présenté. 
 

15 Date de la prochaine assemblée 
 

La prochaine assemblée régulière du conseil d’administration se tiendra le 26 avril 2017 à 18 h 30.  
 

16 Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président du conseil d’administration déclare la séance levée à 20 h 50. 
 

 
 

 
Le président, 

 
 
 
 
 

 Le secrétaire, 
 

   
  Yves Carignan    Caroline Barbir 
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