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ADOPTÉ 

                                                                                 PROCÈS-VERBAL 
                                                     20e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

                                   CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LAVAL 
                                                                               Assemblée régulière 
                                                                            27 avril 2017, à 18 h 30                                                           

                                                                         Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Auditorium Réal-Dubord 

                                                                 1755, boulevard René-Laennec, à Laval 
 

PRÉSENTS : M. Yves Carignan, président 
 Mme Caroline Barbir, secrétaire 
  
 M. Jean-Claude Beaudry 
 M. Jean Bélanger 
 Dr Jacques Blais 
 Mme Françoise Charbonneau 
 Mme Nathalie Gadbois 
 M. Jean Laliberté 
 Mme Grazia Maion 
 Mme Claire Pagé  
 M. Jean-François Payette 
 Mme Kathleen Smyth-Gagnon 
 Mme Hélène Trudel  
 M. Guy Villeneuve 
 
EXCUSÉ(S) :  Mme Anna Derda 
 Mme Marie-Hélène Desrosiers, vice-présidente 
 M. Louis Gaudreau 
 Dre Martine Raymond  
  
INVITÉ(S) : M. Guy Bibeau, coordonnateur des services de 1re ligne et ambulatoire en santé mentale 
 Mme Sylvie Bourassa, directrice générale adjointe 
 M. Éric Champagne, directeur des ressources financières 
 Mme Sylvie Cloutier, chef des services de 1re ligne en santé mentale  
 Mme France Cookson, adjointe à la présidente-directrice générale 
 Mme Marie-Claude Laflamme, présidente du comité scientifique et d’éthique de la recherche 
 M. Martin Lavertu, directeur des services techniques 
 M. Martin Delage, directeur de la logistique 
 Dre Ève Riopel, directrice adjointe médicale 
  
RÉDACTRICE :   Mme France Cookson 

 
 

 
1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Le quorum ayant été constaté, le président déclare l’assemblée du 27 avril 2017 ouverte. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

L’ordre du jour de l’assemblée régulière du 27 avril 2017 est déposé 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 27 avril 2017, tel que présenté. 
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Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée régulière et constatation de quorum 
  
2. Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée régulière du 27 avril 2017 
  
HUIS CLOS (1755, boulevard René-Laennec, Laval, salle 1.56 de 18 h 30 à 19 h) 
3. Huis clos 
 3.1 Rémunération d’un hors-cadre 
 3.2 Conflit d’intérêts possible d’un nouveau directeur 
 3.3 Financement d’un organisme communautaire 
  
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 16 mars 2017 
 5.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 31 mars 2017 
  
6. Affaires découlant des rencontres précédentes  
 6.1 Tableau de suivis 
  
7.  Rapport d’activités 
 7.1 Rapport du président 
 7.2 Rapport de la présidente-directrice générale  
  
8. Agenda de consentement 
 8.1 Affaires administratives 
  8.1.1 Adoption du calendrier des rencontres du conseil d’administration 2018-2019 
  8.1.2 Recommandation - candidature du Dr Jocelyn Barriault à titre de membre du conseil d’administration 

d’Urgences-santé 
    
 8.2 Affaires médicales  
  8.2.1 Congés de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de 

Laval  
   8.2.1.1 Comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017 
   8.2.1.2 Comité exécutif du CMDP du 13 avril 2017 
  8.2.2 Congés de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de 

Laval  
   8.2.2.1 Comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017 
   8.2.2.2 Comité exécutif du CMDP du 13 avril 2017 
  8.2.3 Démissions de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de 

Laval 
   8.2.3.1 Comité exécutif du CMDP du 2 mars 2017 
   8.2.3.2 Comité exécutif du CMDP du 16 mars 2017 
   8.2.3.3 Comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017 
   8.2.3.4 Comité exécutif du CMDP du 13 avril 2017 
  8.2.4 Démission d’un médecin spécialiste membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de 

Laval – Comité exécutif du 16 mars 2017  - retiré - 
  8.2.5 Modifications de statut et de privilèges de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et 

pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval   
   8.2.5.1 Comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017 
   8.2.5.2 Comité exécutif du CMDP du 13 avril 2017 
  8.2.6 Modifications de statut et de privilèges de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes 

et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval  
   8.2.6.1 Comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017 
   8.2.6.2 Comité exécutif du CMDP du 13 avril 2017 
   8.2.6.3 Comité exécutif du CMDP du 27 avril 2017 
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  8.2.7 Renouvellement de nominations, statuts et privilèges de médecins de famille membres du Département de 
médecine familiale du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval  

   8.2.7.1 Comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017 
   8.2.7.2 Comité exécutif du CMDP du 13 avril 2017 
 

 8.2.8 
Renouvellement de nominations, statuts et privilèges de médecins de famille membres du Département de 
médecine d’urgence du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval -  Comité 
exécutif du CMDP du 30 mars 2017 

 
 8.2.9 

Renouvellement de nominations, statuts et privilèges des médecins spécialistes membres du Département de 
médecine d’urgence du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval - Comité 
exécutif du CMDP du 30 mars 2017 

  
9. Affaires médicales 
 9.1 Modifications aux services du Département de médecine familiale du CISSS de Laval 
 9.2 Nominations de nouveaux médecins de famille membres au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS 

de Laval  
  9.2.1 Comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017 
  9.2.2 Comité exécutif du CMDP du 13 avril 2017 
 9.3 Nominations de nouveaux médecins spécialistes membres au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du 

CISSS de Laval  
  9.3.1 Comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017 
  9.3.2 Comité exécutif du CMDP du 13 avril 2017 
  
10. Gouvernance et affaires corporatives 
 10.1 Comité de gouvernance et d’éthique 
  10.1.1 Dépôt du rapport annuel d’activités du comité de gouvernance et d’éthique 2016-2017 
  10.1.2 Règlement relatif au signalement de fraude et d’irrégularités à la direction des ressources financières  
 10.2 Comité des ressources humaines  
  10.2.1 Dépôt du rapport annuel d’activités du comité des ressources humaines 2016-2017 
 10.3 Comité d’évaluation des mesures disciplinaires 
  10.3.1 Dépôt du rapport annuel d’activités du comité d’évaluation des mesures disciplinaires 2016-2017 
 10.4 Reconduction du mandat des membres du comité de vérification, du comité de vigilance et de la qualité et du comité de 

gouvernance et d’éthique.  
 10.5 Démission d’un membre au comité scientifique et d’éthique de la recherche  

(Hôpital de la Cité-de-la-Santé) 
  
11. Qualité, sécurité et performance 
 11.1 Comité de vigilance et de la qualité 
  11.1.1 Dépôt du rapport annuel d’activités du comité de vigilance et de la qualité 2016-2017 
  11.1.2 Rapport du président du comité de vigilance et de la qualité 
  11.1.3 Dépôt - Recommandations 2015-2017 émanant du Bureau du commissaire aux plaintes et à la qualité des 

services ainsi que les recommandations des médecins examinateurs. 
  11.1.4 Dépôt - Visites ministérielles d’évaluation de la qualité du milieu de vie en CHSLD (RI-RTF) et rapport de la 

visite au CHSLD Saint-Jude ainsi que le rapport de la visite en Ri-RTF    
  11.1.5 Bilan de la prévention des infections, P1 à P11 2016-2017 
  11.1.6 Plan d’action en prévention et contrôle des infections 2017-2019 
  11.1.7 Dépôt - Rapport d’intervention du Protecteur du citoyen sur l’utilisation des culottes d’incontinence dans huit 

établissements du Réseau de la santé et des services sociaux 
  11.1.8 Dépôt - Lettre du Conseil québécois d’agrément – Mesures de suivi agrément du Centre de réadaptation en 

déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED) de Laval 
 11.2 Comité de révision des plaintes 
  11.2.1 Dépôt du rapport annuel d’activités du comité de révision des plaintes 2016-2017 
 11.3 Tableau de bord de veille de performance du CISSS de Laval 
 11.4 Proposition de composition du comité de gestion des risques du CISSS de Laval et du calendrier des activités 
  
12. Affaires cliniques 
 12.1 Présentation d’une nouvelle modalité de service à la direction du programme santé mentale et dépendance : Service de 

soutien téléphonique basé sur un outil d’autogestion des soins 
 12.2 Conformité en regard de la validité de la police d’assurance responsabilité professionnelle des médecins et dentistes du 

CISSS de Laval 
 12.3 Suivi annuel de l’appartenance au système professionnel (catégorie 4 et inhalothérapie) 
 12.4 Droit de pratique des infirmières et des infirmières auxiliaires au CISSSL (DSI)  
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3. POINTS DISCUTÉS À HUIS CLOS ET RAPPORTÉS À L’ORDRE DU JOUR 
 
3.1  Rémunération d’un hors-cadre 

Mme Barbir est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour. Elle rappelle aux membres du conseil d’administration que                     
Mme Sylvie Bourassa fut nommée présidente-directrice générale adjointe (PDGA) du CISSS de Laval par le conseil 
d’administration le 9 février 2017 par résolution numéro 2017-02-319. Elle précise que la prochaine étape est d’entériner la 
rémunération de cette dernière à titre de PDGA. Suite à un questionnement concernant les classes salariales, Mme Barbir 
précise qu’il y a 5 classes et que la classe 1 étant la plus élevée.   

 
RÉSOLUTION : 2017-04-346 
Rémunération d’un hors-cadre 

      
ATTENDU QU’en vertu de l’article 33 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 (chapitre O-7.2), la présidente-directrice générale adjointe (PDGA) est 
nommée par le conseil d'administration de l’établissement;  
 
ATTENDU QUE l’article 34 de cette loi prévoit que le ministre détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres 
conditions de travail de la PDGA; 
 
ATTENDU QUE le conseil d'administration a nommé, le 9 février 2017, madame Sylvie Bourassa à titre de présidente-directrice 
générale adjointe du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval par résolution numéro 2017-02-319 pour 
un mandat prenant effet le 1er avril 2017 et se terminant le 31 mars 2021; 
 
ATTENDU QUE le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux présidents-directeurs généraux adjoints des 
centres intégrés de santé et de services sociaux et des établissements non fusionnés édicté par l'Arrêté ministériel 2015-006 du 
1er avril 2015, ci-après appelé « règlement », s’applique à madame Sylvie Bourassa; 

ATTENDU la confirmation obtenue de la part du MSSS relativement à la conformité du contrat d’engagement de la PDGA; 
 
ATTENDU QUE la rémunération du PDGA est fixée par le conseil d’administration avec les règles applicables ; 
 
ATTENDU l’orientation ministérielle à l’effet d’appliquer lors d’une promotion le plus élevé des deux montants suivants, soit le 
minimum de la classe salariale du poste auquel le hors-cadre accède, ou 110% du salaire qu’il recevait avant sa promotion sans 
dépasser le maximum de la classe; 

 
 
 
 
 
 
 

13. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 
 13.1 Comité de vérification 
  13.1.1 Dépôt du rapport annuel d’activités du comité de vérification 2016-2017  
  13.1.2 Situation financière à la période 12 s’étant terminée le 4 mars 2017 
  13.1.3 Appel d’offre et signature d’entente pour l’achat de places d’hébergement 
  13.1.4 Plan annuel de gestion des infrastructures (PAGI) – Liste des bâtiments inspectés avec cotes A-B-C-D-E 
  13.1.5 Allocation de la répartition financière 2017-2018 pour le programme Jeunes en difficulté 
  
14. Correspondance 
  
15. Divers 
  
16. Prochaine assemblée du conseil d’administration 
  
17. Levée de l’assemblée 
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EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, il est unanimement résolu :  
 

. de fixer le salaire de la PDGA, madame Sylvie Bourassa, à 193 482 $ soit le maximum de la classe salariale PDGA 4 à 
compter du 1er avril 2017; 

. d’autoriser le président du conseil d’administration à signer le contrat d’engagement de la PDGA. 
 

3.2 Conflit d’intérêts possible d’un nouveau directeur 
 

Mme Barbir est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour. Elle informe les membres du conseil d’administration qu’une 
préoccupation d’un risque de conflit d’intérêts a été évoqué par un directeur nouvellement embauché.  

L’équipe d’éthique organisationnelle a étudié la question du conflit d’intérêts potentiel et les mesures en place afin d’en assurer 
une saine gestion des risques.  Le rapport reçu confirme que tous les mesures requises sont en place. 

Une copie de la déclaration sur l'exclusivité de fonctions et sur l'existence des intérêts pécuniaires de la personne est également 
déposée pour informer les membres du conseil d’administration.  

Le comité de gouvernance et d’éthique a été saisi de la situation, lors de sa rencontre du 26 avril 2017, et a exprimé être également 
confortable avec le rapport du service d’éthique quant à la gestion des risques éthiques entourant la situation. 

 
3.3 Financement d’un organisme communautaire  
 

Mme Caroline Barbir est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour.  Elle informe les membres d’une situation en lien avec un 
article de journal paru le 23 mars 2017 où la directrice d'un organisme communautaire était soumise à une enquête.  Cet organisme 
est subventionné par le programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) et également par le CISSS de Laval. La 
directrice du programme jeunesse rencontrera, le 28 avril 2017, le conseil d'administration de l'organisme et le CISSS ne retirera 
pas la présente subvention tant que l'analyse de la situation ne sera pas terminée.  Un suivi sera fait au conseil d’administration 
du CISSS de Laval en juin 2017. 
Madame Caroline Barbir ajoute que le comité de gouvernance et d’éthique a été informé de cette situation lors de la rencontre du 
26 avril 2017. 
  

4.    PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Monsieur Jean Bélanger, souhaite la bienvenue à tous et invite madame Karine Granger à s’approcher pour la période de 
questions. 
 
Q1 :   
Soumise par : Mme Karine Granger, présidente du conseil d’administration de la Maison de la famille St-François de Laval 
 
Mme Karine Granger est ici ce soir pour faire part du mécontentement de la population face au retrait du service de vaccination à 
la Maison de la Famille de St-François et dépose la question suivante : 
 
« En quoi votre décision de retirer le service de la vaccination à la Maison de la famille de St-François répond à votre engagement 
d’adopter les services de vaccination en fonction des besoins de la clientèle de la petite enfance ? ». 
 
Il est noté que Mme Granger dépose en séance tenante une pétition, de plus de 180 signatures de citoyens marquant le 
mécontentement de la population face au retrait du service de vaccination à la Maion de la Famille de St-François 

   
R1 : 
 
Mme Barbir remercie Mme Granger pour sa question. Elle poursuit et explique que la décision a déjà été reconsidérée et que les 
services déplacés temporairement seront relocalisés sous peu à la Maison de la famille St-François. 
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Q2 : 
Soumise par : Mme Caroline Simoneau, Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services 
sociaux (APTS)  du CISSS de Laval 

  
Mme Caroline Simoneau explique que depuis plus de 16 mois, l’équipe de travail (DI-TSA-DP), pour les services aux enfants et 
aux jeunes, est en détresse psychologique en lien avec une situation de conflit d’intérêts.  Elle reprend les deux politiques des 
anciennes composantes du CISSS de Laval qui traitaient de conflits d’intérêts. À ce, la question suivante est déposée : 
 
« Quelles mesures seront mises en place par le conseil d’administration pour faire cesser la situation de conflit d’intérêts ? » 
 
R2: 
Mme Barbir remercie Mme Simoneau et explique qu'elle vient d'être informée, en mars 2017, de la situation de proximité existant 
entre un cadre et une employée. Le directeur du programme DI-TSA-DP et la DRHCAJ feront un suivi rapide sur la situation dans 
le respect des règles qui existent.  La situation est non acceptable et elle expose que cette situation est un conflit d'intérêts réel et 
non une apparence de conflit d'intérêts.    
Q3 : 
Soumise par : Mme Josée Blanchard, présidente de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des 
services sociaux (APTS)  du CISSS de Laval 
 
Mme Josée Blanchard prend la parole et exprime que l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services 
sociaux du CISSS de Laval s’oppose vigoureusement à la nouvelle politique de stationnement adoptée par le conseil 
d’administration le 26 janvier 2017 qui étend la tarification à l’ensemble des installations du CISSS de Laval et impose des hausses 
tarifaires astronomiques autant aux salariés qu’à la population. À ce, elle présente les questions suivantes : 
 

a. Allez-vous renoncer aux hausses tarifaires astronomiques imposées dans votre nouvelle politique, tant aux usagers qu’à 
vos salariés ? 

b. Allez-vous octroyer des vignettes de stationnement gratuites à tous les salariés dont l’automobile est requise pour le 
travail ? 

 
De plus, il est noté que Mme Josée Blanchard dépose en séance tenante une pétition comptant plus de 762 signatures. 

 
R3: 
Bien que des décisions claires aient été prises à ce sujet par le conseil d'administration lors de l’assemblée du 26 janvier 2017  et 
que de nombreuses explications ont été fournies, Mme Barbir s'engage à répondre aux questions par écrit. Elle souligne la 
détermination et la persévérance de l'APTS dans ce dossier. 
 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

5.1 Assemblée régulière du 16 mars 2017 
 Le procès-verbal de l’assemblée régulière du 16 mars 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 régulière du 16 mars 2017, tel que 
présenté. 
 

5.2 Assemblée spéciale du 31 mars 2017 
Le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 31 mars 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 31 mars 2017, tel que 
présenté. 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES 
 

6.1 Tableau de suivis 
Document déposé : 
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. 6.1.1_Tableau de suivis CA 2015-2017  
Un tableau de suivi est déposé : tous les suivis ont été réalisés. 

 
7. RAPPORTS D’ACTIVITÉS  

 
7.1 Rapport du président 

  
 Il n’y a rien à signaler. 
 

7.2 Rapport de la présidente-directrice générale  
Mme Barbir informe le conseil d’administration qu'en mars dernier, dans le contexte du regroupement des laboratoires 3L, elle a 
effectué une tournée de l’ensemble des laboratoires et serveurs afin de rencontrer les employés et les médecins pour leur expliquer 
le contexte du regroupement des laboratoires et répondre aux préoccupations des parties prenantes. Elle était accompagnée des 
deux co-directeurs Optilab nommées par le conseil d’administration et le responsable de l’intégration des ressources humaines des 
laboratoires.  Cette tournée des 8 laboratoires associés s’est déroulée sur deux jours et demi. 

 
8. AGENDA DE CONSENTEMENT 
 
8.1 AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

8.1.1 Adoption du calendrier des rencontres du conseil d’administration 2018-2019 
 
Documents déposés : 
. 8.1.1_Fiche_calendrier_rencontres_CA_2018-2019 ; 
. 8.1.1_Calendrier 2018-2019. 

 
Dans une perspective de planification optimale des activités du conseil d’administration, il s’agit d’adopter le calendrier des 
rencontres 2018-2019. 
 
RÉSOLUTION : 2017-04-347 
Adoption du calendrier 2018-2019 des rencontres du conseil d’administration  

              
ATTENDU QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux 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 O-7.2); 
 
ATTENDU QUE l’article 176 de la LSSS régit les séances du conseil d’administration; 
 
ATTENDU QU’un projet de calendrier 2018-2019 des réunions du conseil d’administration du CISSS de Laval est proposé; 
 
ATTENDU QU’un horaire type des rencontres est proposé; 
 
ATTENDU QUE tous présents sont en accord avec la proposition des modalités du calendrier; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et des services sociaux de Laval adopte, à l’unanimité, le calendrier suivant et ses modalités: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Assemblée régulière du conseil d’administration, 27 avril 2017  

 

P a g e  8 | 122 
 

 

Date des 
assemblées du 

conseil 
d’administration 
pour 2018-2019 

Séance 
Plénière 

Séance 
Huis clos 

Séance 
Régulière publique 

 
Séance 
Information à la population 

Salle 1.56 Salle 1.56 Auditorium Réal-Dubord Auditorium Réal-Dubord 
Hôpital de la Cité-de-la-santé 
1755, boulevard René-Laennec, 
Laval 

Hôpital de la Cité-de-la-santé 
1755, boulevard René-
Laennec, Laval 

Hôpital de la Cité-de-la-
santé 
1755, boulevard René-
Laennec, Laval 

Hôpital de la Cité-de-la-santé 
1755, boulevard René-
Laennec, Laval 

     
20 septembre 2018 17 h à 18 h 18 h 30 – 19 h 19 h  
18 octobre 2018 17 h à 18 h 18 h 30 – 19 h 19 h   
15 novembre 2018 17 h à 18 h 18 h 30 – 19 h 19 h 30 15 novembre 2018 
6 décembre 2018 Lac à l’épaule – journée complète – endroit à valider 
17 janvier 2019 17 h à 18 h 18 h 30 – 19 h 19 h   
21 mars 2019 17 h à 18 h 18 h 30 – 19 h 19 h   
18 avril 2019 17 h à 18 h 18 h 30 – 19 h 19 h   
16 mai 2019 Lac à l’épaule – journée complète – endroit à valider 
13 juin 2019 (*) 17 h à 18 h 18 h 30 – 19 h 19 h   

(*) Sous réserve des échéanciers financiers du MSSS 
 

8.1.2 Recommandation pour la candidature du docteur Jocelyn Barriault à titre de membre du conseil d’administration 
d’Urgences-santé 
 
Document déposé : 
. 8.1.2_Fiche_candidature Dr J Barriault CA Urgences-santé_v2 
 

Conformément à la Loi sur les services pré hospitaliers d’urgence régissant la Corporation d’urgences santé, le conseil 
d’administration de la Corporation d’Urgences-santé est notamment composé d’un membre représentant les coordonnateurs des 
salles d’urgence situées dans les installations maintenues par les établissements qui exploitent les centres hospitaliers du territoire.  
Ce poste est vacant depuis le 1er juillet 2013.   

Une consultation a été  effectuée auprès de la direction des services professionnels des centres intégrés de santé et de services 
sociaux (CISSS) exerçant les fonctions, les pouvoirs et responsabilités dévolus antérieurement aux Agences de la santé et des 
services sociaux pour les régions de Montréal et de Laval. 

Conséquemment, il est demandé au conseil d’administration d’accepter la recommandation pour la candidature du docteur Jocelyn 
Barriault. 

 
RÉSOLUTION : 2017-04-348 
Recommandation pour la candidature du docteur Jocelyn Barriault à titre de membre du conseil d’administration 
d’Urgences-santé 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 91 de la Loi sur les services pré hospitaliers d’urgence, outre son directeur général, le conseil 
d’administration d’Urgences-santé est composé de personnes nommées par le gouvernement, dont un membre représentant la 
fonction de coordination des salles d’urgence de Montréal et Laval, mandat dévolu au Centre intégré de santé et de services 
sociaux de Laval pour la région de Laval. 

 
ATTENDU QUE les neuf présidents-directeurs généraux des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux et 
des établissements non fusionnés de la région de Montréal recommandent la candidature du docteur Jocelyn Barriault, chef du 
département de médecine d’urgence du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal, à titre de membre du conseil d’administration d’Urgences-santé. 

 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux de Laval recommande unanimement la candidature du docteur Jocelyn Barriault, chef du 
département de médecine d’urgence du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal, à titre de membre du conseil d’administration d’Urgences-santé représentant la fonction de coordination des salles 
d’urgence de Montréal et Laval. 
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8.2        AFFAIRES MÉDICALES 
 
8.2.1 Congés de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval 
 
8.2.1.1 Comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017 
  
 Documents déposés : 

. 8.2.1.1_03_Fiche_Congés_médecins_famille_CMDP 30-03-2017_v2; 

. 8.2.1.1_03_Lettre _Congés_médecins_famille CMDP 30-03-2017. 
 

Des demandes de congés dans l’établissement de la part de médecins, dentistes ou pharmaciens ont été déposées en conformité 
avec l’article 21 du Règlement transitoire de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval.  

Des nouvelles règles de gestion des plans d’effectifs médicaux (PEM) en spécialité ont été transmises par le ministère de la Santé 
et de Services sociaux (MSSS) le 28 novembre 2016. En vertu de ces règles, les congés doivent maintenant être entérinés par 
les conseils d’administration (CA) des établissements et les résolutions du CA par la suite transmises au MSSS. En l’absence 
d’indication quant aux congés de médecins de famille, la même règle leur est donc appliquée. 
 
RÉSOLUTION : 2017-04-349 
Congés de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre intégré 
de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval entérinés au comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017 
 
ATTENDU QUE les demandes de congés de médecins sont faites en conformité avec les articles 86 et 88 du Règlement sur 
l’organisation et l’administration des établissements; 
 
ATTANDU QUE les demandes de congés de médecins sont faites en conformité avec l’article 21 du Règlement transitoire de 
régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Laval; 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux a transmis la procédure « Gestion des plans d’effectifs 
médicaux en spécialité » le 28 novembre 2016, procédure modifiant plusieurs règles, dont celle relative aux congés de service 
des médecins spécialistes; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration doit maintenant adopter une résolution confirmant les dates de début et de fin du 
congé des membres; 
 
ATTENDU QUE le comité d’examen des titres en date du 17 février 2017 recommande à l’exécutif du CMDP, les dates de début 
et de fin du congé des membres; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP, recommande au conseil d’administration de confirmer les dates de début et de fin 
du congé des membres entérinées à la séance du 30 mars 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 confirme les dates de début et de fin du congé des médecins de famille suivants :  
 
Docteur(e) Chantal Dufresne, médecin de famille, permis 96-088  
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Date du congé de service : 1er avril 2017 au 1er avril 2018. 

 
Docteur(e) Karine Internoscia, médecin de famille, permis 10-153  
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
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 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 du congé de service : 16 janvier 2017 au 16 janvier 2018. 

 
Docteur(e) Louise Phaneuf, médecin de famille, permis 91-127 

 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Date du congé de service : 12 octobre 2016 au 12 octobre 2017. 

 
8.2.1.2 Comité exécutif du CMDP du 13 avril 2017 
  
 Documents déposés : 

. 8.2.1.2_19_Fiche_congés_médecins_famille_CMDP_13-4-2017_v2; 

. 8.2.1.2_19_Lettre_congés_médecins_famille_CMDP_13-4-2017. 
 
Des demandes de congés dans l’établissement de la part de médecins, dentistes ou pharmaciens ont été déposées en conformité 
avec l’article 21 du Règlement transitoire de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval.  

De nouvelles règles de gestion des plans d’effectifs médicaux (PEM) en spécialité ont été transmises par le ministère de la Santé 
et de Services sociaux (MSSS) le 28 novembre 2016. En vertu de ces règles, les congés doivent maintenant être entérinés par 
les conseils d’administration des établissements et les résolutions du conseil d’administration, par la suite, transmises au MSSS. 
En l’absence d’indication quant aux congés de médecins de famille, la même règle leur est donc appliquée. 

 
 
RÉSOLUTION : 2017-04-350 
Congés de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre intégré 
de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval entérinés au comité exécutif du CMDP du 13 avril 2017 
 
ATTENDU QUE les demandes de congés de médecins sont faites en conformité avec les articles 86 et 88 du Règlement sur 
l’organisation et l’administration des établissements; 
 
ATTENDU QUE les demandes de congés de médecins sont faites en conformité avec l’article 21 du Règlement transitoire de 
régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Laval; 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux a transmis la procédure « Gestion des plans d’effectifs 
médicaux en spécialité » le 28 novembre 2016, procédure modifiant plusieurs règles, dont celle relative aux congés de service 
des médecins spécialistes; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration doit maintenant adopter une résolution confirmant les dates de début et de fin du 
congé des membres; 
 
ATTENDU QUE le comité d’examen des titres en date du 17 mars 2017 recommande à l’exécutif du CMDP, les dates de début 
et de fin du congé des membres; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP, recommande au conseil d’administration de confirmer les dates de début et de fin 
du congé des membres entérinées à la séance du 13 avril 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 confirme les dates de début et de fin du congé des médecins de famille suivants :  
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Docteur(e) Martin Archambault, médecin de famille, permis 96-055. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Date du congé de service : 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018.  

Docteur(e) Radia Bakalem, médecin de famille, permis 07-077 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Date du congé de service : 1 avril 2017 au 1 avril 2018. 

 
Docteur(e) Marie-Pier Boulé, médecin de famille, permis 14-320 

STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Date du congé de service : 1 juin 2017 au 1 juin 2018. 

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

Laval 
 
8.2.2.1 Comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017 
 

. 8.2.2.1_04_Fiche_congés_médecins_spécialistes_CMDP 30-03-2017_v2; 

. 8.2.2.1_04_Lettre _congés_médecins_ spécialistes_CMDP 30-03-2017. 
 

Des demandes de congés dans l’établissement de la part de médecins, dentistes ou pharmaciens ont été déposées en conformité 
avec l’article 21 du Règlement transitoire de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval.  

Des nouvelles règles de gestion des plans d’effectifs médicaux (PEM) en spécialité ont été transmises par le ministère de la Santé 
et de Services sociaux (MSSS) le 28 novembre 2016. En vertu de ces règles, les congés doivent maintenant être entérinés par 
les conseils d’administration (CA) des établissements et les résolutions du CA par la suite transmises au MSSS.  

 
RÉSOLUTION : 2017-04-351 
Congés de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de 
Laval entérinés au comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017 
 
ATTENDU QUE les demandes de congé de médecins sont faites en conformité avec les articles 86 et 88 du Règlement sur 
l’organisation et l’administration des établissements; 
 
ATTENDU QUE les demandes de congé de médecins sont faites en conformité avec les articles 21 du Règlement transitoires 
de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Laval 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux a transmis la procédure « Gestion des plans d’effectifs 
médicaux en spécialité » le 28 novembre 2016, procédure modifiant plusieurs règles, dont celle relative aux congés de service 
des médecins spécialistes; 
 



 
Assemblée régulière du conseil d’administration, 27 avril 2017  

 

P a g e  12 | 122 
 

 

ATTENDU QUE le conseil d’administration doit maintenant adopter une résolution confirmant les dates de début et de fin du 
congé des membres; 
 
ATTENDU QUE le comité d’examen des titres en date du 17 février 2017 recommande à l’exécutif du CMDP, les dates de début 
et de fin du congé des membres; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP, recommande au conseil d’administration de confirmer les dates de début et de fin 
du congé des membres tel qu’entérinées à la séance du 30 mars 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 confirme les dates de début et de fin du congé des médecins spécialistes suivants :  
 
Docteur(e) Julie Baïlon-Poujol, pédiatre, permis 11-201 

 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Pédiatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé, Centre ambulatoire; 
 Date du congé de service : 23 décembre 2016 au 1er juillet 2017. 
 
Docteur(e) Marie-Ève Carette, gynécologue-obstétricien, permis 07-252 
 

STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Pédiatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Biopsie, Cryothérapie, Échographie obstétricale, Échographie pelvienne, Hospitalisation, 

Investigation, traitement et suivi des patients, Laser, Obstétrique et gynécologie, Procédures endoscopiques, Technique 
d'excision électrochirurgicale à l'anse (LEEP), Ultrasonographie; 

 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Date du congé de service : 5 mars 2017 au 31 décembre 2017. 
 

Docteur(e) Joëlle Desfossés, psychiatre, permis 13-216 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Psychiatre, Psychiatrie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Psychiatrie, Garde en disponibilité, Hospitalisation,  Investigation, traitement et suivi des 

patients; 
 Lieu(x) d'exercice : CISSS de Laval; 
 Date du congé de service : 23 janvier 2017 au 1er janvier 2018. 

 
Docteur(e) Geneviève Maurice, pédiatre, permis 16-468 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Pédiatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients, Hospitalisation; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé, Centre ambulatoire et Hôpital juif de réadaptation; 
 Date du congé de service : 8 janvier 2017 au 1er août 2017. 

 
Docteur(e) Gabrielle Migner-Laurin, médecine interne, permis 13-267 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Médecine interne; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients, Bronchoscopie aux soins intensifs et 
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coronariens, Échographie cardiaque de monitoring aux soins intensifs et coronariens, Hospitalisation; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Date du congé de service : 30 septembre 2016 au 1er septembre 2017. 

 
Docteur(e) Thi Van Anh Nguyen, radiologiste, permis 03-358 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Imagerie médicale, Radiologie; 
 Type ou nature des privilèges : Biopsie, Coronarographie (interprétation), Échographie ; Fluoroscopie, Investigation, 

traitement et suivi des patients, Mammographie, Radiologie d'intervention, Résonance magnétique, Tomodensitométrie, 
Tomographie axiale; Ultrasonographie; 

 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Date du congé de service : 21 avril 2017 au 19 mars 2018. 

 
Docteur(e) François Paquette, néphrologue, permis 15-750 

 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Néphrologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé, Centre ambulatoire; 
 Date du congé de service : 6 février 2017 au 27 mars 2017. 

 
8.2.2.2 Comité exécutif du CMDP du 13 avril 2017 
  
 Documents déposés : 

. 8.2.2.2_20_Fiche_congés_médecins_spécialistes_CMDP 13-4-2017_v2; 

. 8.2.2.2_20_Lettre_ congés_médecins_spécialistes_ CMDP 13-4-2017. 
 

Des demandes de congés dans l’établissement de la part de médecins, dentistes ou pharmaciens ont été déposées en conformité 
avec l’article 21 du Règlement transitoire de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval.  

Des nouvelles règles de gestion des plans d’effectifs médicaux (PEM) en spécialité ont été transmises par le ministère de la Santé 
et de Services sociaux (MSSS) le 28 novembre 2016. En vertu de ces règles, les congés doivent maintenant être entérinés par 
les conseils d’administration (CA) des établissements et les résolutions du CA par la suite transmises au MSSS.  

 
RÉSOLUTION : 2017-04-352 
Congés de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de 
Laval entérinés au comité exécutif du CMDP du 13 avril 2017 
 
ATTENDU QUE les demandes de congés de médecins sont faites en conformité avec les articles 86 et 88 du Règlement sur 
l’organisation et l’administration des établissements; 
 
ATTENDU QUE les demandes de congé de médecins sont faites en conformité avec l’article 21 du Règlement transitoire de 
régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre intégré de santé et des services sociaux 
(CISSS) de Laval; 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux a transmis la procédure « Gestion des plans d’effectifs 
médicaux en spécialité » le 28 novembre 2016, procédure modifiant plusieurs règles, dont celle relative aux congés de service 
des médecins spécialistes; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration doit maintenant adopter une résolution confirmant les dates de début et de fin du 
congé des membres; 
 
ATTENDU QUE le comité d’examen des titres en date du 17 mars 2017 recommande à l’exécutif du CMDP, les dates de début 
et de fin du congé des membres; 
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ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP, recommande au conseil d’administration de confirmer les dates de début et de fin 
du congé des membres entérinées à la séance du 13 avril 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du CISSS de Laval 
confirme les dates de début et de fin du congé des médecins spécialistes suivants :  

 
Docteur(e) Mélanie Arbour-Levert, gynécologue-obstétricienne, permis 12-519 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Gynécologie-obstétrique;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; Biopsie; Cryothérapie; Échographie 

obstétricale; Échographie pelvienne; Gynéco-oncologie; Laser; Obstétrique et gynécologie; Procédures endoscopiques; 
Technique d'excision électrochirurgicale à l'anse (LEEP); Ultrasonographie; 

 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Date du congé de service : 9 février 2017 au 10 février 2018. 

 
Docteur(e) Nicole Damestoy, médecine communautaire, permis 90-075 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Santé publique;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Direction de la santé publique; 
 Date du congé de service : 9 février 2015 au 10 février 2018. 
 

Docteur(e) Cynthia Eid, dermatologue, permis 16-295 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Dermatologie; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Date du congé de service : 18 mars 2017 au 18 octobre 2017. 

 
Docteur(e) Laurence Paek, chirurgien plastique, permis 16-191 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie plastique; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients, Hospitalisation, Chirurgie mineure et 

majeure; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Date du congé de service : 18 mars 2017 au 18 octobre 2017. 

 
Docteur(e) Danielle Vézina, néphrologue, permis 80-114 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Néphrologie; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients, Hospitalisation; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé, Centre de services ambulatoires de Laval; 
 Date du congé de service : 1 janvier 2015 à indéterminé. 
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8.2.3  Démissions de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de 
Laval 

 
8.2.3.1 Comité exécutif du CMDP du 2 mars 2017 

 
Documents déposés : 
. 8.2.3.1_05_Fiche_démission_médecins_famille_CMDP 02-03-2017; 
. 8.2.3.1_05_Lettre démissions_ médecins_famille CMDP 02-03-2017. 

 
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 20.4 du Règlement transitoire de régie interne du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. 
 

RÉSOLUTION : 2017-04-353 
Démission d’un médecin de famille membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de 
Laval présentée au comité exécutif du CMDP du 2 mars 2017 
 
ATTENDU QUE les 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 2 mars 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du CISSS de Laval 
accepte la démission suivante : 
 
Docteur(e) Eva Yolande Jocelyne Ouedraogo, médecin de famille, permis 11-432 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Date : 1er septembre 2017. 

 
8.2.3.2 Comité exécutif du CMDP du 16 mars 2017 
 

Documents déposés : 
. 8.2.3.2_06_Fiche_Démissions_Médecins de famille_CMDP 16-03-2017_v2; 
. 8.2.3.2_06_Lettre_démissions_Médecins de famille_CMDP 02-16 et 30 mars 2017. 

 
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 20.4 du Règlement transitoire de régie interne du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. 

 
RÉSOLUTION : 2017-04-354 
Démission d’un médecin de famille membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de 
Laval présentée au comité exécutif du CMDP du 16 mars 2017 
 
ATTENDU QUE les 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 16 mars 2017; 
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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) Isabelle Valois, médecin de famille, permis 13-443. 
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Date : 30 avril 2017 

 
8.2.3.3 Comité exécutif du 30 mars 2017 
 

Documents déposés : 
. 8.2.3.3_07_FICHE_Démissions_Médecins de famille_CMDP 30-03-2017_v2; 
. 8.2.3.3_07 Lettre_Démissions_Médecins de famille_CMDP 02-16 et 30 mars 2017. 

 
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 20.4 du Règlement transitoire de régie interne du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. 
 
RÉSOLUTION : 2017-04-355 
Démissions de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de 
Laval présentées au comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017 
 
ATTENDU QUE les 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 30 mars 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) Katherine Aubé, médecin de famille, permis 98-176 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Date : 1er juillet 2017. 

 
Docteur(e) Stéphanie Kochenburger-Bélanger, médecin de famille, permis 98-140  
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Date : 30 juin 2017. 

 
Docteur(e) Marie-Josée Duperron, médecin de famille, permis 90-087  
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
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 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Date : 30 juin 2017 

 
8.2.3.4 Comité exécutif du CMDP du 13 avril 2017 
 
 Documents déposés : 

. 8.2.3.4_23_Fiche_Démissions_Médecins de famille_CMDP 13-04-2017; 

. 8.2.3.4_23_Lettre_Démissions_Médecins de famille_CMDP 13-04-2017. 
 

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 20.4 du Règlement transitoire de régie interne du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. 

 
RÉSOLUTION : 2017-04-356 
Démissions de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de 
Laval présentées au comité exécutif du CMDP du 13 avril 2017 
 
ATTENDU QUE les demandes de membres du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cesser définitivement d’exercer 
leur profession dans l’établissement ont été déposées en conformité avec 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  13 avril 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) Jean-Patrick Turnblom, médecin de famille, permis 14-449. 
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé, CLSC du Boulevard-des-Laurentides; 
 Date : 1er février 2017. 

 
Docteur(e) Sophie Laferrière, médecin de famille, permis 00-112. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Date : 9 juin 2017. 

 
8.2.4 Démissions de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval 

– Comité exécutif du 16 mars 2017 
 
 Ce point a été retiré de l’ordre du jour. 
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8.2.5 Modifications de statut et de privilèges de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval 

 
8.2.5.1 Comité exécutif du 30 mars 2017 
  
 Documents déposés : 

. 8.2.5.1_10_Fiche_Modifications de statut_médecins de famille_CMDP 30-03-2017; 

. 8.2.5.1_10_Lettre_Modification de statut_médecin de famille_CMDP 30-03-2017. 
 

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

 Le CECMDP a accepté les recommandations du comité d’examen des titres concernant ces modifications. Le candidat a été 
informé de cette modification rattachée à leur nomination. 
 
RÉSOLUTION : 2017-04-357 
Modification de statut et de privilèges d’un médecin de famille membre du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval présentée au comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017 
 
ATTENDU les articles 86 et 88 du Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’examen des titres en date du 17 février 2017;  
 
ATTENDU que le membre concerné a été informé de cette modification de statut ou privilège rattachée à leur nomination; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration d’accepter la modification de statut ou de 
privilège entérinée à la séance du 30 mars 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 modification de statut ou de privilèges d’un membre suivant : 

 
Docteur Laurent Carty, médecin de famille, permis 15-178: il est accepté de retirer du département de médecine familiale, le 
service d’hospitalisation et le site Hôpital de la Cité-de-la-Santé, à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation;  
 Type ou nature des privilèges actuels : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC des Mille-Îles; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : CLSC des Mille-Îles. 
 
RETRAITS 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges: Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Date : 17 octobre 2016. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 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. 
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CES PRIVILÈGES SONT ASSUJETTIS AUX OBLIGATIONS SUIVANTES :  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

8.2.5.2 Comité exécutif du 13 avril 2017 
  
 Documents déposés : 

. 8.2.5.2_21_Fiche_Modifications statut_médecin de famille_CMDP_13-4-2017; 

. 8.2.5.2_21_Lettre_ Modification statut médecin de famille_CMDP 13-4-2017 CA 27-04-2017. 
 

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

Le CECMDP a accepté les recommandations du comité d’examen des titres concernant cette modification. Le candidat a été 
informé de la modification rattachée à sa nomination.  
 
RÉSOLUTION : 2017-04-358 
Modification de statut et de privilèges d’un médecin de famille membre du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval entérinée au comité exécutif du CMDP du 13 avril 2017 
 
ATTENDU les articles 86 et 88 du Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’examen des titres en date du 17 mars 2017;  
 
ATTENDU que le membre concerné a été informé de cette modification de statut ou privilèges rattachée à sa nomination; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration d’accepter la modification de statut ou de 
privilèges entérinée à la séance du 13 avril 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 modification de statut ou de privilèges d’un membre suivant : 
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Docteur(e) Radia Bakalem, médecin de famille, permis 07-077 : il est accepté d’ajouter le site Centre d’hébergement Idola-
Saint-Jean à ses privilèges actuels. 

 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation;  
 Type ou nature des privilèges actuels : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 

 
AJOUTS 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Centre d'hébergement Idola-Saint-Jean; 
 Date : 1 avril 2017. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 

 
 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 Idola-Saint-Jean. 

 
CES PRIVILÈGES SONT ASSUJETTIS AUX OBLIGATIONS SUIVANTES :  

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

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

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

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

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

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

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

61 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
 
8.2.6 Modifications de statut et de privilèges de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et 

pharmaciens du CISSS de Laval 
 
8.2.6.1 Comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017 
 
 Documents déposés : 

. 8.2.6.1_09_FICHE_Modifications statut et privilèges MD spécialiste du CMDP 30-03-2017; 
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. 8.2.6.1_09_Lettre Modification de statut md spécialistes CMDP 30-03-2017 CA 27-04-2017. 
 

Les modifications de statut et de privilèges présentées au conseil d’administration sont faites en conformité avec le Règlement sur 
l’organisation et l’administration des établissements et tiennent compte du plan autorisé des effectifs médicaux et dentaires du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval et sur la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens (CECMDP).  
 
Le CECMDP a accepté les recommandations du comité d’examen des titres concernant ces modifications. Les candidats ont été 
informés de ces modifications rattachées à leur nomination.  
 
RÉSOLUTION : 2017-04-359 
Modifications de statut et de privilèges de médecin spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval entérinées au comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017 
 
ATTENDU les articles 86 et 88 du Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’examen des titres en date du 17 février 2017;  
 
ATTENDU que les membres concernés ont été informés de ces modifications de statut ou privilèges rattachées à leur nomination; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration d’accepter les modifications de statut ou de 
privilèges entérinées à la séance du 30 mars 2017; 

 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du CISSS de Laval 
accepte les modifications de statut ou de privilèges des membres suivants : 
 
Docteur(e) Georges-Nicolas Chouéri, gastro-entérologue, permis 76-566 : il est accepté d’ajouter le privilège d’endoscopie 
digestive et la Clinique Opmédic, à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Colonoscopie; Entéroscopie; Gastro-duodénoscopie (OGD); Gastroentérologie; 

Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 
AJOUT 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic; 
 Date : 2017-02-02. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Colonoscopie; Entéroscopie; Gastro-duodénoscopie (OGD); Gastroentérologie; Hospitalisation; 

Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologue; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic. 

 
Docteur(e) Isabelle Doucet, gastro-entérologue, permis 04-315 : il est accepté d’ajouter le privilège d’endoscopie digestive 
et la Clinique Opmédic, à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
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 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Colonoscopie; Entéroscopie; Gastro-duodénoscopie (OGD); Gastroentérologie; 

Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des patients, Vidéo capsule; 
 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 
AJOUT 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic; 
 Date : 2017-02-02. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Colonoscopie; Entéroscopie; Gastro-duodénoscopie (OGD); Gastroentérologie; Hospitalisation; 

Investigation, traitement et suivi des patients, Vidéo capsule; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic. 

 
Docteur(e) David Farber, gastro-entérologue, permis 99-236 : il est accepté d’ajouter le privilège d’endoscopie digestive et 
la Clinique Opmédic, à ses privilèges actuels. 

 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Colonoscopie; Entéroscopie; Gastro-duodénoscopie (OGD); Gastroentérologie; 

Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 
AJOUT 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic; 
 Date : 2017-02-02. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Colonoscopie; Entéroscopie; Gastro-duodénoscopie (OGD); Gastroentérologie; Hospitalisation; 

Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic. 
 
Docteur(e) Christian Fodda, gastro-entérologue, permis 16-088 : il est accepté d’ajouter le privilège d’endoscopie digestive 
et la Clinique Opmédic, à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Colonoscopie; Entéroscopie; Gastro-duodénoscopie (OGD); Gastroentérologie; 

Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
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AJOUT 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic; 
 Date : 2017-02-02. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Colonoscopie; Entéroscopie; Gastro-duodénoscopie (OGD); Gastroentérologie; Hospitalisation; 

Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic. 

 
Docteur(e) Marc-Robert Fournier, gastro-entérologue, permis 13-540 : il est accepté d’ajouter le privilège d’endoscopie 
digestive et la Clinique Opmédic, à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Colonoscopie; CPRE/fluoroscopie, Écho endo-sonographique, Entéroscopie; Gastro-

duodénoscopie (OGD); Gastroentérologie; Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 
AJOUT 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic; 
 Date : 2017-02-02. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Colonoscopie; CPRE/fluoroscopie, Écho endo-sonographique, Entéroscopie; Gastro-

duodénoscopie (OGD); Gastroentérologie; Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic. 
 
Docteur(e) Lucie Joly, gastro-entérologue, permis 04-323: il est accepté d’ajouter le privilège d’endoscopie digestive et la 
Clinique Opmédic, à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Colonoscopie; Entéroscopie; Gastro-duodénoscopie (OGD); Gastroentérologie; 

Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 

 
AJOUT 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic; 
 Date : 2017-02-02. 
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PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Colonoscopie; Entéroscopie; Gastro-duodénoscopie (OGD); Gastroentérologie; Hospitalisation; 

Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic. 
 
Docteur(e) Étienne Nadeau, gastro-entérologue, permis 05-413: il est accepté d’ajouter le privilège d’endoscopie digestive 
et la Clinique Opmédic, à ses privilèges actuels. 

 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Colonoscopie; Entéroscopie; Gastro-duodénoscopie (OGD); Gastroentérologie; 

Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des patients; Vidéo capsule; 
 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 
AJOUT 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic; 
 Date : 2017-02-02. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Colonoscopie; Entéroscopie; Gastro-duodénoscopie (OGD); Gastroentérologie; Hospitalisation; 

Investigation, traitement et suivi des patients; Vidéo capsule; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic. 

 
Docteur(e) Carmine-Giovanni Nudo, gastro-entérologue, permis 07-147: il est accepté d’ajouter le privilège d’endoscopie 
digestive et la Clinique Opmédic, à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Colonoscopie; Entéroscopie; Gastro-duodénoscopie (OGD); Gastroentérologie; 

Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 
AJOUT 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic; 
 Date : 2017-02-02. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Colonoscopie; Entéroscopie; Gastro-duodénoscopie (OGD); Gastroentérologie; Hospitalisation; 

Investigation, traitement et suivi des patients;  
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 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 

 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic. 

 
Docteur(e) Sandrine Sabbah, gastro-entérologue, permis 02-418: il est accepté d’ajouter le privilège d’endoscopie digestive 
et la Clinique Opmédic, à ses privilèges actuels. 

 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Colonoscopie; Entéroscopie; Gastro-duodénoscopie (OGD); Gastroentérologie; 

Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 
AJOUT 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic; 
 Date : 2017-02-02. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Colonoscopie; Entéroscopie; Gastro-duodénoscopie (OGD); Gastroentérologie; Hospitalisation; 

Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic. 

 
Docteur(e) Nathalie Saheb, gastro-entérologue, permis 06-412: il est accepté d’ajouter le privilège d’endoscopie digestive 
et la Clinique Opmédic, à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Colonoscopie; CPRE/fluoroscopie; Entéroscopie; Gastro-duodénoscopie (OGD); 

Gastroentérologie; Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 
AJOUT 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic; 
 Date : 2017-02-02. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Colonoscopie; CPRE/fluoroscopie; Entéroscopie; Gastro-duodénoscopie (OGD); 

Gastroentérologie; Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic. 
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Docteur(e) Jacinthe Belhumeur, chirurgienne, permis 09-250: il est accepté d’ajouter le privilège d’endoscopie digestive et 
la Clinique Opmédic, à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Chirurgie générale; Chirurgie mineure et majeure et laparoscopique; Clinique du sein; 

Endoscopie digestive; Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 
AJOUT 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic; 
 Date : 2017-02-02. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Chirurgie générale; Chirurgie mineure et majeure et laparoscopique; Clinique du sein; 

Endoscopie digestive; Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic. 
 
Docteur(e) Lucie Bilodeau, chirurgienne, permis 88-055: il est accepté d’ajouter le privilège d’endoscopie digestive et la 
Clinique Opmédic, à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Chirurgie générale; Chirurgie mineure et majeure et laparoscopique; Clinique du sein; 

Endoscopie digestive basse courte; Procédures endoscopiques; Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des 
patients; 

 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 
AJOUT 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic; 
 Date : 2017-02-02. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Chirurgie générale; Chirurgie mineure et majeure et laparoscopique; Clinique du sein; 

Endoscopie digestive basse courte; Procédures endoscopiques; Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des 
patients; 

 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 

 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic. 
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Docteur(e) Patrick Bouchard, chirurgien, permis 01-253: il est accepté d’ajouter le privilège d’endoscopie digestive et la 
Clinique Opmédic, à ses privilèges actuels. 

 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Chirurgie générale; Chirurgie mineure et majeure et laparoscopique; Clinique du sein; 

Endoscopie digestive; Procédures endoscopiques; Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 
AJOUT 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic; 
 Date : 2017-02-02. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Chirurgie générale; Chirurgie mineure et majeure et laparoscopique; Clinique du sein; 

Endoscopie digestive; Procédures endoscopiques; Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 

 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic. 

 
Docteur(e) Alain Coulloudon, chirurgien, permis 76-197: il est accepté d’ajouter le privilège d’endoscopie digestive et la 
Clinique Opmédic, à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Chirurgie générale; Chirurgie mineure et majeure et laparoscopique; Clinique du sein; 

Endoscopie digestive basse courte; Procédures endoscopiques; Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des 
patients; 

 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 
AJOUT 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic; 
 Date : 2017-02-02. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Chirurgie générale; Chirurgie mineure et majeure et laparoscopique; Clinique du sein; 

Endoscopie digestive basse courte; Procédures endoscopiques; Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des 
patients; 

 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 

 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic. 
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Docteur(e) Guy Flanagan, chirurgien, permis 99-202: il est accepté d’ajouter le privilège d’endoscopie digestive et la Clinique 
Opmédic, à ses privilèges actuels 

 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Chirurgie générale; Chirurgie mineure et majeure et laparoscopique; Clinique du sein; 

Endoscopie digestive; Procédures endoscopiques; Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 
AJOUT 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic; 
 Date : 2017-02-02. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Chirurgie générale; Chirurgie mineure et majeure et laparoscopique; Clinique du sein; 

Endoscopie digestive; Procédures endoscopiques; Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 

 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic. 

 
Docteur(e) Denis Gravel, chirurgien, permis 78-491: il est accepté d’ajouter le privilège d’endoscopie digestive et la Clinique 
Opmédic, à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Chirurgie générale; Chirurgie mineure et majeure et laparoscopique; Clinique du sein; 

Endoscopie digestive; Procédures endoscopiques; Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 
AJOUT 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic; 
 Date : 2017-02-02. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Chirurgie générale; Chirurgie mineure et majeure et laparoscopique; Clinique du sein; 

Endoscopie digestive; Procédures endoscopiques; Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 

 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic. 

 
Docteur(e) Isabelle L.-Cayer, chirurgienne, permis 13-528: il est accepté d’ajouter le privilège d’endoscopie digestive et la 
Clinique Opmédic, à ses privilèges actuels  
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
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 Type ou nature des privilèges actuels : Chirurgie générale; Chirurgie mineure et majeure et laparoscopique; Échographie 
abdominale (digestive); Endoscopie digestive; Endoscopie digestive basse courte; Hospitalisation; Investigation, traitement 
et suivi des patients; 

 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 
AJOUT 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic; 
 Date : 2017-02-02. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Chirurgie générale; Chirurgie mineure et majeure et laparoscopique; Échographie abdominale 

(digestive); Endoscopie digestive; Endoscopie digestive basse courte; Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des 
patients; 

 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 

 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic. 
 
Docteur(e) Patrice Lamoureux, chirurgien, permis 93-411: il est accepté d’ajouter le privilège d’endoscopie digestive et la 
Clinique Opmédic, à ses privilèges actuels. 

 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Chirurgie générale; Chirurgie mineure et majeure et laparoscopique; Échographie 

abdominale (digestive); Échographie opératoire; Endoscopie digestive basse courte; Hospitalisation; Investigation, traitement 
et suivi des patients; Procédures endoscopiques; 

 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 
AJOUT 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic; 
 Date : 2017-02-02. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Chirurgie générale; Chirurgie mineure et majeure et laparoscopique; Échographie abdominale 

(digestive); Échographie opératoire; Endoscopie digestive basse courte; Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des 
patients; Procédures endoscopiques; 

 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 

 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic. 

 
Docteur(e) Aude Lebrun, chirurgienne, permis 14-234: il est accepté d’ajouter le privilège d’endoscopie digestive et la 
Clinique Opmédic, à ses privilèges actuels 

 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Chirurgie générale; Chirurgie mineure et majeure et laparoscopique; Clinique du sein; 
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Échographie abdominale (digestive); Échographie opératoire; Endoscopie digestive; Échographie digestive basse courte;  
Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des patients; Procédures endoscopiques; 

 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 
AJOUT 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic; 
 Date : 2017-02-02. 
 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Chirurgie générale; Chirurgie mineure et majeure et laparoscopique; Clinique du sein; 

Échographie abdominale (digestive); Échographie opératoire; Endoscopie digestive; Échographie digestive basse courte;  
Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des patients; Procédures endoscopiques; 

 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 

 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic. 

 
Docteur(e) Serge Legault, chirurgien, permis 87-242: il est accepté d’ajouter le privilège d’endoscopie digestive et la Clinique 
Opmédic, à ses privilèges actuels. 

 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Chirurgie générale; Clinique du sein; Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi 

des patients; Procédures endoscopiques; 
 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 
AJOUT 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic; 
 Date : 2017-02-02. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Chirurgie générale; Clinique du sein; Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des 

patients; Procédures endoscopiques; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 

 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic. 

 
Docteur(e) Patrick Montpetit, chirurgien, permis 05-118: il est accepté d’ajouter le privilège d’endoscopie digestive et la 
Clinique Opmédic, à ses privilèges actuels. 

 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Chirurgie générale; Chirurgie mineure et majeure et laparoscopique; Clinique du sein; 

Endoscopie digestive; Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des patients; Procédures endoscopiques; 
 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
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AJOUT 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic; 
 Date : 2017-02-02. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Chirurgie générale; Chirurgie mineure et majeure et laparoscopique; Clinique du sein; 

Endoscopie digestive; Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des patients; Procédures endoscopiques; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 

 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic. 

 
Docteur(e) Eva Thiboutot, chirurgienne, permis R16396: il est accepté d’ajouter le privilège d’endoscopie digestive et la 
Clinique Opmédic, à ses privilèges actuels. 

 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Chirurgie générale; Chirurgie mineure et majeure et laparoscopique; Clinique du sein; 

Endoscopie digestive; Endoscopie digestive basse courte; Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des patients; 
Procédures endoscopiques; 

 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 Obligation spécifique : Conditionnellement à l’obtention de son permis et certificat de spécialité du Collège des médecins du 

Québec prévue en juillet 2017. 
 
AJOUT 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic; 
 Date : 2017-02-02. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Chirurgie générale; Chirurgie mineure et majeure et laparoscopique; Clinique du sein; 

Endoscopie digestive; Endoscopie digestive basse courte; Hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des patients; 
Procédures endoscopiques; 

 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Obligation spécifique : Conditionnellement à l’obtention de son permis et certificat de spécialité du Collège des médecins du 

Québec prévue en juillet 2017. 
 

 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic; 
 Obligation spécifique : Conditionnellement à l’obtention de son permis et certificat de spécialité du Collège des médecins du 

Québec prévue en juillet 2017. 
 

Docteur(e) Tung Tran, chirurgien, permis 15-679: il est accepté d’ajouter le privilège d’endoscopie digestive et la Clinique 
Opmédic, à ses privilèges actuels 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 



 
Assemblée régulière du conseil d’administration, 27 avril 2017  

 

P a g e  32 | 122 
 

 

 Type ou nature des privilèges actuels : Chirurgie générale; Chirurgie mineure et majeure et laparoscopique; Hospitalisation; 
Investigation, traitement et suivi des patients; Procédures endoscopiques; 

 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 
 
AJOUT 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic; 
 Date : 2017-02-02. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Chirurgie générale; Chirurgie mineure et majeure et laparoscopique; Hospitalisation; 

Investigation, traitement et suivi des patients; Procédures endoscopiques; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 

 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
 Type ou nature des privilèges : Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Clinique Opmédic. 

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

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

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

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

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

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

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

l’article 61 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
 
8.2.6.2 Comité exécutif du CMDP du 13 avril 2017 
 
 Documents déposés : 

. 8.2.6.2_22_Ficeh_Modifications statut membre du CMDP-Médecin spécialiste 13-4-2017_V2; 

. 8.2.6.2_22_Lettre_Modification statut médecin spécialiste CMDP 13-4-2017. 
 

Les modifications de statut et de privilèges présentées au conseil d’administration sont faites en conformité avec le Règlement sur 
l’organisation et l’administration des établissements et tiennent compte du plan autorisé des effectifs médicaux et dentaires du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval et sur la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens (CECMDP).  
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Le CECMDP a accepté les recommandations du comité d’examen des titres concernant cette modification. Le candidat a été 
informé de cette modification rattachée à sa nomination.  
 
RÉSOLUTION : 2017-04-360 
Modification de statut et de privilèges d’un médecin spécialiste membre du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval entérinée au comité exécutif du CMDP du 13 avril 2017 
 
ATTENDU les articles 86 et 88 du Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’examen des titres en date du 17 mars 2017;  
 
ATTENDU que le membre concerné a été informé de cette modification de statut ou privilèges rattachée à sa nomination; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration d’accepter la modification de statut ou de 
privilèges entérinée à la séance du 13 avril 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 modification de statut ou de privilèges du membre suivant : 
 
Docteur(e) Robert Trudel, radiologiste, permis 84-225 : il est accepté de changé le statut actuel pour un statut de membre 
associé, sans modification des privilèges actuels. 

 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Imagerie médicale; Radiologie;  
 Type ou nature des privilèges actuels : Échographie ; Fluoroscopie ; Hospitalisation en médecine de jour; Investigation, 

traitement et suivi des patients; Mammographie; Radiologie d'intervention; Tomodensitométrie; Résonance magnétique; 
Tomographie axiale; Ultrasonographie; 

 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 

STATUT : membre associé  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Imagerie médicale; Radiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Échographie ; Fluoroscopie ; Investigation, traitement et suivi des patients; Mammographie; 

Radiologie d'intervention; Tomodensitométrie; Résonance magnétique; Tomographie axiale; Ultrasonographie; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Date : 31 juillet 2017. 

 
CES PRIVILÈGES SONT ASSUJETTIS AUX OBLIGATIONS SUIVANTES :  
 

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

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

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

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

responsabilité; 
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14. l'adhésion à un programme de formation continue et le respect des exigences relatives au développement professionnel 
continu, selon les modalités stipulées par le Collège des médecins du Québec; 

15. l’obligation de se conformer au code d’éthique et à la Politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du 
harcèlement et de la violence en milieu de travail; 

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

 
8.2.6.3 Comité exécutif du CMDP du 27 avril 2017 
 
 Documents déposés : 

. 8.2.6.3_24_Fiche_Modifications statut et privilèges_membre_CMDP 27-04-2017_Médecin spécialiste; 

. 8.2.6.3_24_Lettre_modification statut médecin spécialiste CMDP 27-04-2017. 
 

Les modifications de statut et de privilèges présentées au conseil d’administration sont faites en conformité avec le Règlement sur 
l’organisation et l’administration des établissements et tiennent compte du plan autorisé des effectifs médicaux et dentaires du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval et sur la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens (CECMDP). 
 
Le CECMDP a accepté les recommandations du comité d’examen des titres concernant ces modifications. Les candidats ont été 
informés de ces modifications rattachées à leur nomination.  
 
RÉSOLUTION : 2017-04-361 
Modification de statut et de privilèges d’un médecin spécialiste membre du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval entérinée au comité exécutif du CMDP du 27 avril 2017 
 
ATTENDU QUE les modifications de statut et privilèges de médecins sont faites en conformité avec les articles 86 et 88 du 
Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements; 
 
ATTENDU QUE le membre concerné a été informé de la modification de son statut; 
 
ATTENDU QUE le CECMDP recommande au conseil d’administration d’accepter la modification de statut entérinée à la séance 
du 27 avril 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 modification de statut du membre suivant : 
 
Docteur(e) Justin Greenberg, anesthésiologiste, permis 14-285 : il est accepté de modifier le statut de membre actif pour 
un statut d’associé, sans modifications aux privilèges actuels. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Anesthésiologie-réanimation;  
 Type ou nature des privilèges : Anesthésiologie, Ultrasonographie, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
STATUT MODIFIÉ: membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Anesthésiologie-réanimation;  
 Type ou nature des privilèges : Anesthésiologie, Ultrasonographie, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
CES PRIVILÈGES SONT ASSUJETTIS AUX OBLIGATIONS SUIVANTES :  

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

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

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

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

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

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

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

de l’article 61 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
 
8.2.7 Renouvellement de nominations, statuts et privilèges de médecins de famille membres du Département de médecine 

d’urgence du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval 
 
8.2.7.1 Comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017 
 
 Documents déposés : 

. 8.2.7.1_13_FICHE_Renouvellement de nominations_Médecins de famille_CMDP 30-03-2017; 

. 8.2.7.1_13_Lettre_Renouvellement_membres_Médecine familiale_CMDP 30-03-2017. 
 
Les demandes de renouvellement de nominations et de privilèges 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 les renouvellements de nominations, statuts et privilèges de pratique des médecins et dentistes 
proposés. Ces derniers ont été informés des obligations rattachées au renouvellement de leur nomination, de leurs privilèges de 
pratique octroyés et des règlements de leur département ainsi que celui de la régie interne du CMDP. 

  
RÉSOLUTION : 2017-04-362 
Renouvellement de nominations, statuts et privilèges des médecins de famille membres du Département de médecine 
familiale du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval entériné au comité exécutif du 
CMDP du 30 mars 2017 
 
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 
nominations sont conformes au plan d’organisation et des ressources financières disponibles du Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de Laval; 
 
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 le renouvellement des 
nominations, statuts et privilèges entérinés à la séance du 30 mars 2017; 
 
ATTENDU QUE les candidats concernés ont été informés des obligations rattachées à leur nomination; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré de santé 
et de services sociaux de Laval accepte le renouvellement des nominations, statuts et privilèges suivants : 
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Docteure Nadia Azzoug, médecin de famille, permis 16-053 
 

STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 Obligation spécifique : Conformément à la demande d’approbation de nomination du 30 mai 2016, l’adhésion à des (activités 

médicales particulières) AMP exclusives de 1re ligne a été respectée.  
 Particularité : Ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux en dérogation en raison de besoins prioritaires identifiés dans ce secteur d’activité. 
Docteure Fazia Berkane, médecin de famille, permis 15-527 
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Pédiatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Centre jeunesse de Laval; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 Obligation spécifique : 55 % des journées de travail facturées devront l’être dans le territoire d’appartenance au Plan régional 

d’effectifs médicaux (Montréal).  
 Particularité : Ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux en dérogation en raison de besoins prioritaires identifiés dans ce secteur d’activité. 
 
Docteur Jean-Philippe Michel, médecin de famille, permis 16-362 
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; Hospitalisation; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 Obligation spécifique : 55 % des journées de travail facturées devront l’être dans le territoire d’appartenance au Plan régional 

d’effectif médical (Montréal). Conformément à la demande d’approbation de nomination du 30 mai 2016, l’adhésion à des 
(activités médicales particulières) AMP exclusives de 1re ligne a été respectée.   
 Particularité : Ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux en dérogation en raison de besoins prioritaires identifiés dans ce secteur d’activité.  
 
Docteure Erika Morissette, médecin de famille, permis 14-405 
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; Hospitalisation; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 Obligation spécifique : 55 % des journées de travail facturées devront l’être dans le territoire d’appartenance au Plan régional 

d’effectif médical (Montréal). Conformément à la demande d’approbation de nomination du 18 mai 2016, l’adhésion à des 
(activités médicales particulières) AMP exclusives de 1re ligne a été respectée.   
 Particularité : Ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux en dérogation en raison de besoins prioritaires identifiés dans ce secteur d’activité.  
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Docteure Eva Yolande Jocelyne Ouedraogo, médecin de famille, permis 11-432 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; Hospitalisation; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 Obligation spécifique : Conformément à la demande d’approbation de nomination du 18 mai 2016, l’adhésion à des (activités 

médicales particulières) AMP exclusives de 1re ligne a été respectée.   
 Particularité : Ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux en dérogation en raison de besoins prioritaires identifiés dans ce secteur d’activité. 
Docteure Élodie Roberge, médecin de famille, permis 14-425 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 Obligation spécifique : 55 % des journées de travail facturées devront l’être dans le territoire d’appartenance au plan régional 

d’effectifs médicaux dans le regroupement des territoires de CLSC Duvernay et Pont-Viau. 
 Particularité : Ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux en dérogation en raison de besoins prioritaires identifiés dans ce secteur d’activité. 
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC du Ruisseau-Papineau; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Ruisseau-Papineau; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 Obligation spécifique : 55 % des journées de travail facturées devront l’être dans le territoire d’appartenance au plan régional 

d’effectifs médicaux dans le regroupement des territoires de CLSC Duvernay et Pont-Viau. 
 Particularité : Ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux en dérogation en raison de besoins prioritaires identifiés dans ce secteur d’activité. 
 
Docteur François Allison, médecin de famille, permis 87-365 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) x d’exercice : Centre d'hébergement Fernand Larocque,  Centre d'hébergement de la Pinière; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
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 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC des Mille-Îles; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : CLSC des Mille-Îles; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC du Ruisseau-Papineau; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : CLSC du Ruisseau-Papineau; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteur Sylvain Bianki, médecin de famille, permis 87-169 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Marigot;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteure Geneviève Côté, médecin de famille, permis 11-356 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteure Line Desrosiers, médecin de famille, permis 91-255 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients,  Échographie pelvienne; 
 Lieu(x)  d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Marigot;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
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Docteure Ginette Fortier, médecin de famille, permis 75-459 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients,  Échographie pelvienne; 
 Lieu(x)  d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteure Nicole Gratton, médecin de famille, permis 96-100 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD;  
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité; Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : Centre d'hébergement Idola-Saint-Jean; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteure Yannick Lavoie, médecin de famille, permis 95-121 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteur Jonathan Lefebvre, médecin de famille, permis 11-393,  
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Marigot; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
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Docteure Catherine Marquis-Germain, médecin de famille, permis 13-430 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD;  
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Centre d'hébergement de la Pinière, Centre d'hébergement Fernand Larocque; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteure Patricia Murphy, médecin de famille, permis 92-082 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Marigot;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : CLSC du Ruisseau-Papineau; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Ruisseau-Papineau; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteure Magalie Perreault, médecin de famille, permis 14-416 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Marigot;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
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Docteure Joëlle Proulx-Therrien, médecin de famille, permis 15-583 
 
STATUT : membre associé  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;Hospitalisation; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteure Isabel Rodrigues, médecin de famille, permis 84-219 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Marigot;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteure Anne-Marie Saey, médecin de famille, permis 07-211 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Marigot;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
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Docteur Gilbert Sanche, médecin de famille, permis 85-070 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Marigot;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur Jean-Patrick Turnblom, médecin de famille, permis 14-449 
 
STATUT : membre associé  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 22 février 2017. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 22 février 2017. 
 
Docteure Dalila Zagui, médecin de famille, permis 13-543 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 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 Idola-Saint-Jean; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC du Ruisseau-Papineau;  
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Ruisseau-Papineau; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteur André Bonneau, médecin de famille, permis 81-525 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
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 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; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD;  
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Centre d'hébergement de la Pinière, Centre d'hébergement Fernand Larocque; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteure Bianca Bulai, médecin de famille, permis 12-006 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC des Mille-Îles; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC des Mille-Îles; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD;  
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Centre d'hébergement de la Pinière, Centre d'hébergement Fernand Larocque; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteur Laurent Carty, médecin de famille, permis 15-178 
 
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; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteure 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 : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC des Mille-Îles; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 1er mars 2017. 
 
Docteur Louis-Philippe Grenier, médecin de famille, permis 05-330 
 
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; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 1er mai 2017. 
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 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteure Nicole Lessard, médecin de famille, permis 85-360 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC des Mille-Îles; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC des Mille-Îles; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteure Nha-Huyen Aurélia Nguyen Gouez, médecin de famille, permis 16-770 
 
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; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteur Mihai Penes, médecin de famille, permis 12-140 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC des Mille-Îles; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC des Mille-Îles; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD;  
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Centre d'hébergement Fernand Larocque, Centre d'hébergement de la Pinière; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteure Sylvie Robitaille, médecin de famille, permis 86-433 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC des Mille-Îles; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC des Mille-Îles; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
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Docteur Pierre Trudeau, médecin de famille, permis 84-411 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC des Mille-Îles; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC des Mille-Îles; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Réadaptation;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital juif de réadaptation; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteure Nathalie Vaillant, médecin de famille, permis 92-097 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC des Mille-Îles; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC des Mille-Îles; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteure Hélène Watts, médecin de famille, permis 86-067 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC des Mille-Îles; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC des Mille-Îles; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteur Tri Cong Nguyen, médecin de famille, permis 94-120 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC du Ruisseau-Papineau; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Ruisseau-Papineau; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD;  
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Centre d'hébergement de Sainte-Dorothée; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
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Docteur Michel Philippe Mezrahi, médecin de famille, permis 09-455 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC du Ruisseau-Papineau; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Ruisseau-Papineau; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot;  
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
 
Docteure Joëlle Le Corff, médecin de famille, permis 84-132 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC du Ruisseau-Papineau; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Ruisseau-Papineau; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteur Ramez Issa, médecin de famille, permis 15-868 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC du Ruisseau-Papineau; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Ruisseau-Papineau; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot;  
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteure Diane Gravel, médecin de famille, permis 77-129 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC du Ruisseau-Papineau; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Ruisseau-Papineau; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
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 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Réadaptation; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital juif de réadaptation; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur Fady Gaied, médecin de famille, permis 13-570 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC du Ruisseau-Papineau; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Ruisseau-Papineau; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot;  
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteure Chabha Boumekla, médecin de famille, permis 13-010 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC du Ruisseau-Papineau; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Ruisseau-Papineau; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot;  
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteure Madeleine Achkar, médecin de famille, permis 84-526 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC du Ruisseau-Papineau; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : CLSC du Ruisseau-Papineau; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteure Francine Beauchemin, médecin de famille, permis 94-031 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : CLSC de Sainte-Rose; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
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Docteur Pierre Bélanger, médecin de famille, permis 86-140 
 
STATUT : membre actif  
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; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteur Wilfrid Boisvert, médecin de famille, permis 80-015 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : CLSC de Sainte-Rose; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteure France Caza, médecin de famille, permis 87-183 
 
STATUT : membre actif  
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; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients en clinique externe de psychiatrie; 
 Lieu(x)  d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteure Elsy Chabrol, médecin de famille, permis 90-064 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : CLSC de Sainte-Rose; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 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 Rose-de-Lima; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
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 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteure Marylène Chesnay, médecin de famille, permis 03-146 
 
STATUT : membre actif  
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; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteure Adriana Comisso, médecin de famille, permis 11-416 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : CLSC de Sainte-Rose; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteur Alain Côté, médecin de famille, permis 85-010 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : CLSC de Sainte-Rose; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteure 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 : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : CLSC de Sainte-Rose; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 27 mars 2017. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD;  
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : Centre d'hébergement Rose-de-Lima; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
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 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 27 mars 2017. 
 
Docteure France De Carufel, médecin de famille, permis 90-077 
 
STATUT : membre actif  
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; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD;  
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : Centre d'hébergement Rose-de-Lima; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteur Ayman Khalili, médecin de famille, permis 14-683 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : CLSC de Sainte-Rose; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients sur l’unité transitoire de récupération 

fonctionnelle (UTRF); 
 Lieu(x)  d’exercice : Centre d'hébergement de Sainte-Dorothée; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteure Ludmila Kireva, médecin de famille, permis 15-338 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : CLSC de Sainte-Rose; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
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Docteure Isabelle Lachance, médecin de famille, permis 01-100 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : CLSC de Sainte-Rose; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 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 Rose-de-Lima; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteur Denis Langis, médecin de famille, permis 81-188 
 
STATUT : membre actif  
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; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteur Nhan Trung Le, médecin de famille, permis 92-009 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients à la clinique sans rendez-vous; 
 Lieu(x)  d’exercice : CLSC de Sainte-Rose; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur Ghislain Lévesque, médecin de famille, permis 84-459 
 
STATUT : membre actif  
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; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD;  
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : Centre d'hébergement Rose-de-Lima; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteure Isabel Lopez Osorio, médecin de famille, permis 12-365 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose; 
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 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC de Sainte-Rose; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD;  
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Centre d'hébergement Fernand Larocque, Centre d'hébergement de la Pinière, Centre d'hébergement 

Rose-de-Lima, Centre d'hébergement Idola-Saint-Jean; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur Daniel Luc Madani, médecin de famille, permis 12-589 
 
STATUT : membre associé  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC de Sainte-Rose; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD;  
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Centre d'hébergement Rose-de-Lima; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteure Margaret Pearson, médecin de famille, permis 86-206 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC de Sainte-Rose; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD;  
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Centre d'hébergement Rose-de-Lima; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteur Réjean Poitras, médecin de famille, permis 76-201 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC de Sainte-Rose; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD;  
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Centre d'hébergement de la Pinière, Centre d'hébergement de Sainte-Dorothée, Centre d'hébergement 
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Rose-de-Lima; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteure Oriane Ramos-Paque, médecin de famille, permis 11-381 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients à la clinique sans rendez-vous; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC de Sainte-Rose; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur Jacques Ranger, médecin de famille, permis 85-645 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC de Sainte-Rose; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)d’exercice : Centre d'hébergement Rose-de-Lima; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteure Vong-Virienne San, médecin de famille, permis 99-417 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : CLSC de Sainte-Rose; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD;  
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Centre d'hébergement Rose-de-Lima; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteure Louise Thibault, médecin de famille, permis 90-203 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose; 
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 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC de Sainte-Rose; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD;  
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Centre d'hébergement Rose-de-Lima; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteur Guillaume Voghel, médecin de famille, permis 15-398 

 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients à la clinique sans rendez-

vous; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC de Sainte-Rose; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Cité-de-la-Santé;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité d'enseignement en hospitalisation de médecine familiale; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
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 des 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 
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harcèlement et de la violence en milieu de travail; 
16. l’offre de soutien temporaire dans une installation où des problèmes urgents ou semi-urgents sont constatés en vertu de 

l’article 61 de la Loi sur les services de la santé et des services sociaux. 
 
8.2.7.2 Comité exécutif du CMDP du 13 avril 2017 
 
 Documents déposés : 

. 8.2.7.2_16_FICHE_Renouvellements de nominations_Médecins de famille CMDP 13-4-2017 _v2; 

. 8.2.7.2_16_Lettre_Renouvellement_membres_Médecine familiale CMDP 13-4-2017 _v2. 
 

Les demandes de renouvellement de nominations et de privilèges 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 les renouvellements de nominations, statuts et privilèges de pratique des médecins et dentistes 
proposés. Ces derniers ont été informés des obligations rattachées au renouvellement de leur nomination, de leurs privilèges de 
pratique octroyés et des règlements de leur département ainsi que celui de la régie interne du CMDP. 

  
RÉSOLUTION : 2017-04-363 
Renouvellement de nominations, statuts et privilèges des médecins de famille membres du Département de médecine 
familiale du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval entériné au comité exécutif du 
CMDP du 13 avril 2017 
 
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 
nominations sont conformes au plan d’organisation et des ressources financières disponibles du Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de Laval; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’examen des titres en date du 17 mars 2017; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration d’accepter le renouvellement des 
nominations, statuts et privilèges entérinés à la séance du 13 avril 2017; 
 
ATTENDU QUE les candidats concernés ont été informés des obligations rattachées à leur nomination; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré de 
santé et de services sociaux de Laval accepte le renouvellement des nominations, statuts et privilèges suivants : 
 
Docteur(e) Gisset de la Caridad Torres Rojas, médecin de famille, permis 08-522 
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients à la clinique sans rendez-vous; 
 Lieu(x) d'exercice : CLSC de Sainte-Rose 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
 
 
 



 
Assemblée régulière du conseil d’administration, 27 avril 2017  

 

P a g e  56 | 122 
 

 

Docteur(e) Marie-Hélène Quérin, médecin de famille, permis 13-557 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Pédiatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Centre Jeunesse de Laval; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) Elisabeth Azuelos, médecin de famille, permis 91-025 
 
STATUT : membre associé  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Centre de services ambulatoires de Laval; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Catherine Bédard, médecin de famille, permis 02-056 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Centre de services ambulatoires de Laval; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale,  Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
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Docteur(e) Nacéra Chabane Chaouch, médecin de famille, permis 04-004 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Centre de services ambulatoires de Laval; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale,  Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
Docteur(e) Hélène Gauthier, médecin de famille, permis 00-094 

 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale,  Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
Docteur(e) Le Uyen Anh Hoang, médecin de famille, permis 99-319 

 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Centre de services ambulatoires de Laval; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
Docteur(e) Rita Injoyan, médecin de famille, permis 97-174 

 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
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 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Centre d'hébergement Fernand Larocque, Centre d'hébergement de la Pinière, Centre d'hébergement 

Idola-Saint-Jean; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
Docteur(e) Sandrine Lauzon, médecin de famille, permis 16-506 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Suzanne Mailly, médecin de famille, permis 90-148   

 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Centre de services ambulatoires de Laval; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
Docteur(e) Anne Moreau, médecin de famille, permis 02-117 
 
STATUT : membre associé  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Patrick Parisé, médecin de famille, permis 99-146 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 4 mois; 
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 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 30 avril 2017. 
 

Docteur(e) Thi Thanh Dung Pham, médecin de famille, permis 07-193 
 

STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
Docteur(e) Louise Phaneuf, médecin de famille, permis 91-127 

 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
Docteur(e) Billee Athalansy Praseuth, médecin de famille, permis 11-412 
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Centre de services ambulatoires de Laval; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Chantal Rondeau, médecin de famille, permis 93-011 
 
STATUT : membre associé  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
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 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Centre de services ambulatoires de Laval; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Johanne Thibaudeau, médecin de famille, permis 83-593 

 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.   
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Centre de services ambulatoires de Laval; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Nicolas-Simon Tremblay, médecin de famille, permis 16-527 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Centre de services ambulatoires de Laval; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
Docteur(e) Bich Thao Uong Dinh, médecin de famille, permis 03-184 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Centre d'hébergement de Sainte-Dorothée, Centre d'hébergement Idola-Saint-Jean; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
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Docteur(e) Thi Minh Dung Vo, médecin de famille, permis 99-179 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Centre de services ambulatoires de Laval; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Martin Archambault, médecin de famille, permis 96-055 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Jacques Bélanger, médecin de famille, permis 79-589 
 
STATUT : membre associé  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des détenus fédéraux;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé, Établissement de détention Leclerc; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Patrice Bellefeuille, médecin de famille, permis 97-397 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Marie-Pier Boulé, médecin de famille, permis 14-320 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
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Docteur(e) Michel Breton, médecin de famille, permis 80-314 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des détenus fédéraux;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Gabrielle Cardin, médecin de famille, permis 12-577 
 
STATUT : membre associé  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Fannie Chau, médecin de famille, permis 12-632 
 
STATUT : membre associé  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Edgar Coche, médecin de famille, permis 77-255 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des détenus fédéraux;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé, Établissement de détention Leclerc de Laval; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Carlo De Minico, médecin de famille, permis 11-360 

 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
Docteur(e) Annie Delisle, médecin de famille, permis 11-533 

 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
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 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Cité-de-la-Santé; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité d’enseignement en hospitalisation de médecine familiale; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
Docteur(e) Mamadou Bente Diallo, médecin de famille, permis 15-608 

 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Chantal Dufresne, médecin de famille, permis 96-088 

 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
Docteur(e) Marie-Josée Duperron, médecin de famille, permis 90-087 

 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 6 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 30 juin 2017. 

 
Docteur(e) Sophie Éthier, médecin de famille, permis 16-253 

 
STATUT : membre associé  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
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Docteur(e) Geneviève Filteau, médecin de famille, permis 00-069 
 

STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
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; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
Docteur(e) Raphaël Fiore Lacelle, médecin de famille, permis 15-849 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients sur les unités de soins et pour 

les détenus fédéraux;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Suzette Guirguis, médecin de famille, permis 94-083 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) Mihaela Ionita, médecin de famille, permis 09-642 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Cité-de-la-Santé; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité d’enseignement en hospitalisation de médecine familiale; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
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 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
Docteur(e) Louiza Kettouche, médecin de famille, permis 06-449 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Willy Stevens Kim, médecin de famille, permis 10-163 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
Docteur(e) Stéphanie Kochenburger-Bélanger, médecin de famille, permis 98-140 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 6 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 30 juin 2017. 
 
Docteur(e) Sophie Laferrière, médecin de famille, permis 00-112 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Annie Laforest, médecin de famille, permis 16-671 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Kathia Lamarre, médecin de famille, permis 14-687 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
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 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Daniel Laurin, médecin de famille, permis 87-236 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des détenus fédéraux;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Claude Lavallée, médecin de famille, permis 94-107 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
Docteur(e) Guillaume Lavery-Molloy, médecin de famille, permis 13-563 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Pierre Leduc, médecin de famille, permis 66-240 
 
STATUT : membre conseil  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Pierre Mainville, médecin de famille, permis 74-311 
 
STATUT : membre associé  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients, Ultrasonographie, Clinique de la douleur;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Chirina Manafy, médecin de famille, permis 09-593  
 
STATUT : membre associé 
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PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Mohamad Mehdi, médecin de famille, permis 14-030 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
Docteur(e) Jean-Philippe Michel, médecin de famille, permis 16-362  
STATUT : membre associé  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Érika Morissette, médecin de famille, permis 14-405 
 
STATUT : membre associé  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Claudia Nadeau, médecin de famille, permis 16-387 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Cité-de-la-Santé; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité d'enseignement en hospitalisation de médecine familiale; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
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Docteur(e) Gabrielle Nadon, médecin de famille, permis 14-408 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Cité-de-la-Santé; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité d'enseignement en hospitalisation de médecine familiale; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
Docteur(e) Catherine Nantel, médecin de famille, permis 16-284 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Yves Stéphane Noah, médecin de famille, permis 14-705 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Catherine Paiement, médecin de famille, permis 16-242 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Robert Paré, médecin de famille, permis 83-124 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des détenus fédéraux;  
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 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé, Établissement de détention Leclerc de Laval; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Le Phuong Quynh Pham, médecin de famille, permis 15-785 

 
STATUT : membre associé  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
Docteur(e) Ngoc Huynh Uyen Pham, médecin de famille, permis 10-480 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des détenus fédéraux;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) André Proulx, médecin de famille, permis 81-125 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients au département de psychiatrie;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
Docteur(e) Jean Rivest, médecin de famille, permis 94-138 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Cité-de-la-Santé; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité d'enseignement en hospitalisation de médecine familiale; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
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Docteur(e) Joanie Royer-Lavallée, médecin de famille, permis 12-397 
 

STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
Docteur(e) Alain Sandouk, médecin de famille, permis 96-038 

 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Christelle Sandouk, médecin de famille, permis 13-692 

 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
Docteur(e) Charbel Sanjab, médecin de famille, permis 02-129 
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Claude Saucier, médecin de famille, permis 75-100 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des détenus fédéraux;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Marie-Rose Shoucri, médecin de famille, permis 15-049 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
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 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Monica Tan, médecin de famille, permis 16-392 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Fahimé Tavanayanfar, médecin de famille, permis 13-801 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
Docteur(e) Khanh-Linh Thai, médecin de famille, permis 13-486 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Isabelle Valois, médecin de famille, permis 13-443 
 
STATUT : membre associé  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 4 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 30 avril 2017. 
 
Docteur(e) Lucie Valois, médecin de famille, permis 82-336 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
Docteur(e) Jordan Volpato, médecin de famille, permis 15-479 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
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 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Cité-de-la-Santé; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité d'enseignement en hospitalisation de médecine familiale; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Maurice Gagnon, médecin de famille, permis 63-129 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Soins palliatifs; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Charles-Mathieu Grégoire, médecin de famille, permis 15-568 
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Maison de soins palliatifs de Laval; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Maison de soins palliatifs de Laval; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Gilles Lalonde, médecin de famille, permis 84-144 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Soins palliatifs; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Centre d'hébergement Rose-de-Lima; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) Jean-Pierre Martineau, médecin de famille, permis 79-270 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Soins palliatifs; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé, Centre d'hébergement Rose-de-Lima; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
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Docteur(e) Émilie Poulin-Groulx, médecin de famille, permis 14-485 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Maison de soins palliatifs de Laval; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Maison de soins palliatifs de Laval; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Myriam Rhéaume-Lanoie, médecin de famille, permis 12-395 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Maison de soins palliatifs de Laval; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Maison de soins palliatifs de Laval; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Sufian Dabbagh, médecin de famille, permis 96-043 
 
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 sur l'unité transitoire de récupération fonctionnelle 

(UTRF);  
 Lieu(x) d’exercice : Centre d'hébergement de Sainte-Dorothée; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
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 : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Centre d'hébergement Idola-Saint-Jean, Centre d'hébergement de Sainte-Dorothée; 
 Durée des privilèges : 41 jours; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 10 février 201 
 
Docteur(e) Thérèse Nguyen, médecin de famille, permis 03-166 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Centre d'hébergement Idola-Saint-Jean, Centre d'hébergement de Sainte-Dorothée; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Tu Anh Nguyen, médecin de famille, permis 03-167 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients;  
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 Lieu(x) d’exercice : Centre d'hébergement Idola-Saint-Jean, Centre d'hébergement de Sainte-Dorothée; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Magdalena Padureanu, médecin de famille, permis 06-176 
 
STATUT : membre associé  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients sur l'unité transitoire de 

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

d'hébergement Fernand Larocque, Centre d'hébergement de la Pinière; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité transitoire d'hébergement; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Louise Roy, médecin de famille, permis 79-574 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Centre d'hébergement Idola-Saint-Jean, Centre d'hébergement Fernand Larocque, Centre d'hébergement 

de la Pinière; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Fanny Sutto, médecin de famille, permis 98-360 
 
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 sur l'unité transitoire de récupération fonctionnelle 

(UTRF); 
 Lieu(x) d’exercice : Centre d'hébergement de Sainte-Dorothée; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Waguih Nicolas Tannous, médecin de famille, permis 92-227 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Centre d'hébergement Idola-Saint-Jean, Centre d'hébergement Fernand Larocque, Centre d'hébergement 

de la Pinière; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
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Docteur(e) Nguyen Xuan Dun Tran, médecin de famille, permis 95-174 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Centre d'hébergement de Sainte-Dorothée; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Miriame Allard-Riopel, médecin de famille, permis 10-078 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
Docteur(e) Katherine Aubé, médecin de famille, permis 98-176 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 6 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 1 juillet 2017. 
 
Docteur(e) Karine Beaudoin, médecin de famille, permis 09-197 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Pédiatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Stéphanie Bergeron, médecin de famille, permis 13-682 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Cité-de-la-Santé; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
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 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Audrey Bernard, médecin de famille, permis 15-580 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Marie-Ève Blanchard, médecin de famille, permis 98-082 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
Docteur(e) Sylvie Blouin, médecin de famille, permis 90-132 
 
STATUT : membre associé  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Cité-de-la-Santé; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Angie Brockman, médecin de famille, permis 12-291 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Pédiatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d’exercice : Centre de pédiatrie sociale Laval; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Cité-de-la-Santé; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
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 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteur(e) Stéphanie Cardinal, médecin de famille, permis 04-192 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Pédiatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Cristina Castaneda-Bucci, médecin de famille, permis 10-082 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Pédiatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
Docteur(e) Salomé Chabot, médecin de famille, permis 14-669 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Julie Choquette, médecin de famille, permis 05-225 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
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Docteur(e) Julie Cloutier, médecin de famille, permis 93-064 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Pédiatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients dans le cadre de la clinique spécialisée 

d'allaitement;  
 Lieu d’exercice : Centre de services ambulatoires de Laval; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Francis Cummings, médecin de famille, permis 74-065 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Annie Desruisseaux, médecin de famille, permis 04-191 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Jacques Fournier, médecin de famille, permis 79-124 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Annie-Emmanuelle Gobeil, médecin de famille, permis 98-114 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
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Docteur(e) François Joubarne, médecin de famille, permis 93-113 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) François Lacombe, médecin de famille, permis 83-053 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Nathalie Larouche, médecin de famille, permis 94-104 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
Docteur(e) Marie-Claude Lavigne, médecin de famille, permis 01-036 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Geneviève L'Écuyer, médecin de famille, permis 98-136 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Valérie L'Écuyer, médecin de famille, permis 15-845 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
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 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) Danielle Soulière, médecin de famille, permis 92-094 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Pédiatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
Docteur(e) Marc St-Georges, médecin de famille, permis 96-156 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Gilles St-Jean, médecin de famille, permis 97-405 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Florence St-Pierre, médecin de famille, permis 08-251 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
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 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Pédiatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d’exercice : Centre de pédiatrie sociale Laval; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteur(e) Michaël Stumpf, médecin de famille, permis 90-310 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Pédiatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Louis Trudelle, médecin de famille, permis 83-261 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
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 d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 30 jours; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 30 janvier 2017. 
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Docteur(e) Karine Internoscia, médecin de famille, permis 10-153 
 
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 d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteur(e) Joanie Ouellet, médecin de famille, permis 11-581 
 
STATUT : membre associé  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Pédiatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
Docteur(e) Haleh Atiyabi, médecin de famille, permis 09-086 
 
STATUT : membre associé  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Réadaptation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital juif de réadaptation; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Manon Côté, médecin de famille, permis 95-346 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Réadaptation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital juif de réadaptation; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteur(e) Marina Dashkovsky, médecin de famille, permis 11-302 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Réadaptation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital juif de réadaptation; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Moses Levin, médecin de famille, permis 75-176 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Réadaptation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital juif de réadaptation; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
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 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Gracia Mimran, médecin de famille, permis 99-328 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Réadaptation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital juif de réadaptation; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Maria Palinska, médecin de famille, permis 92-366 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Réadaptation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital juif de réadaptation; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
Docteur(e) Nathalie Pichette, médecin de famille, permis 03-172 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Réadaptation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital juif de réadaptation; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteur(e) Feryal Sharabyani, médecin de famille, permis 00-038 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Réadaptation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital juif de réadaptation; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Allen Steverman, médecin de famille, permis 02-380 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Réadaptation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital juif de réadaptation; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Badih Boustany, médecin de famille, permis 16-786 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Soins palliatifs; 
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 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé, Centre d'hébergement Rose-de-Lima; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Miryam Demers, médecin de famille, permis 15-858 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Soins palliatifs; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé, Centre d'hébergement Rose-de-Lima; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Jean-Philippe Laroche, médecin de famille, permis 15-774 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Soins palliatifs; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé, Centre d'hébergement Rose-de-Lima; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 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; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Réadaptation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital juif de réadaptation; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteur(e) Andréane Massé, médecin de famille, permis 16-277 
 
STATUT : membre associé  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Soins palliatifs; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé, Centre d'hébergement Rose-de-Lima; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Marie Mathieu, médecin de famille, permis 13-578 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Soins palliatifs; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé, Centre d'hébergement Rose-de-Lima; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
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 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Cité-de-la-Santé; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Docteur(e) Pierre Ouellette, médecin de famille, permis 77-324 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Soins palliatifs; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Claude Trudel, médecin de famille, permis 79-454 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Soins palliatifs; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé, Centre d’hébergement Rose-de-Lima; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Annik Desfossés, médecin de famille, permis 02-087 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale; Unité de médecine de famille-Cité-de-la-Santé; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale; Unité d'enseignement en hospitalisation de médecine familiale; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Raymond Lalande, médecin de famille, permis 84-200 
 
STATUT : membre conseil  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale; Unité de médecine de famille-Cité-de-la-Santé; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
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Docteur(e) Luc Laperrière, médecin de famille, permis 90-134 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale; Unité de médecine de famille-Cité-de-la-Santé; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Mélanie Leblanc, médecin de famille, permis 07-159 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale; Unité de médecine de famille-Cité-de-la-Santé; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale; Unité d'enseignement en hospitalisation de médecine familiale; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Marie-Thérèse Lussier, médecin de famille, permis 84-444 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale; Unité de médecine de famille-Cité-de-la-Santé; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
Docteur(e) Johanne Magnan, médecin de famille, permis 78-513 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale; Unité de médecine de famille-Cité-de-la-Santé; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale; Unité d'enseignement en hospitalisation de médecine familiale; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Lynne Nadeau, médecin de famille, permis 97-133 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale; Unité de médecine de famille-Cité-de-la-Santé; 
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 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Robert Pontbriand, médecin de famille, permis 82-537 
 
STATUT : membre associé  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale; Unité de médecine de famille-Cité-de-la-Santé; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Michel Racine, médecin de famille, permis 70-283 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale; Unité de médecine de famille-Cité-de-la-Santé; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Aladin Boulad, médecin de famille, permis 02-078 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité transitoire d'hébergement; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Magdi Habra, médecin de famille, permis 82-545  
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité transitoire d'hébergement; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Mylène Arsenault, médecin de famille, permis 03-139 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Santé publique, Santé environnementale et santé au travail; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Direction de la santé publique; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
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Docteur(e) Reiner Banken, médecin de famille, permis 85-312 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Santé publique, Santé environnementale et santé au travail; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Direction de la santé publique; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Jacques Blais, médecin de famille, permis 83-195 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Santé publique, Promotion prévention et surveillance; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité;  
 Lieu(x) d’exercice : Direction de la santé publique; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Guy Côté, médecin de famille, permis 85-120 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Santé publique, Santé environnementale et santé au travail; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Direction de la santé publique; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Nicole Damestoy, médecine communautaire, permis 90-075 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Santé publique; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Direction de la santé publique; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Ève Duval, médecin de famille, permis 81-111 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Santé publique, Promotion prévention et surveillance; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Direction de la santé publique; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
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Docteur(e) Fabien Gagnon, médecine communautaire, permis 95-383 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Santé publique, Santé environnementale et santé au travail; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Direction de la santé publique; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Alejandra Irace-Cima, médecine communautaire, permis 07-278 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Santé publique, Maladies infectieuses; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Direction de la santé publique; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Lyne Judd, médecin de famille, permis 99-108 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Santé publique, Maladies infectieuses; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Direction de la santé publique; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Yannick Lavoie, médecin de famille, permis 95-121 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Santé publique, Maladies infectieuses; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Direction de la santé publique; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Marigot; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Christian Lévesque, médecine du travail, permis 84-254 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Santé publique, Santé environnementale et santé au travail; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Direction de la santé publique; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
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Docteur(e) Eric Miron, médecin de famille, permis 98-351 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Santé publique, Promotion prévention et surveillance; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Direction de la santé publique; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Gilles Poupart, médecine communautaire, permis 71-345 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Santé publique, Santé environnementale et santé au travail; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Direction de la santé publique; 
 Durée de privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017. 
 
Docteur(e) Claude Prévost, médecine communautaire, permis 93-030 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Santé publique, Santé environnementale et santé au travail; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Direction de la santé publique; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) François Provost, médecin de famille, permis 91-073 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Santé publique, Santé environnementale et santé au travail; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Direction de la santé publique; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Élisa Pucella, médecin de famille, permis 01-155 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Santé publique, Maladies infectieuses; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Direction de la santé publique; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Maison de soins palliatifs de Laval; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
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 Lieu(x) d’exercice : Maison de soins palliatifs de Laval; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Karima Rebbah-Hanafi, médecine communautaire, permis 13-530 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Santé publique, Maladies infectieuses; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Direction de la santé publique; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
 Département(s), service(s) : Santé publique, Santé environnementale et santé au travail; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Direction de la santé publique; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Sandra Roman, médecin de famille, permis 92-090 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Santé publique, Promotion prévention et surveillance; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Direction de la santé publique; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Mark-Andrew Stefan, médecine communautaire, permis 10-539 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Santé publique, Promotion prévention et surveillance; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Direction de la santé publique; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Stéphanie Rebecca Susser, santé publique et médecine préventive, permis 13-676 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Santé publique, Santé environnementale et santé au travail; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Direction de la santé publique; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Jean-Pierre Trépanier, santé communautaire, permis 08-274 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Santé publique, Santé environnementale et santé au travail; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Direction de la santé publique; 
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 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 
Docteur(e) Jean-Guy Vallée, dentiste, permis 03-806 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Santé publique, Promotion prévention et surveillance; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Direction de la santé publique; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
Docteur(e) Ying Chang Xie, médecin de famille, permis 11-766 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Santé publique, Promotion prévention et surveillance; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Direction de la santé publique; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 
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 des services sociaux; 
10. la participation aux réunions du CMDP et aux comités auxquels il aura été nommé; 
11. l’obligation de s’acquitter, dans les délais prescrits, de sa cotisation correspondant à son statut telle que déterminée à 

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

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

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

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

l’article 61 de la Loi sur les services de la santé et des services sociaux. 
 
8.2.8 Renouvellement de nominations, statuts et privilèges des médecins de famille membres du Département de médecine 

d’urgence du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval -  Comité exécutif du CMDP 
du 30 mars 2017 

 
 Documents déposés : 

. 8.2.8_14_FICHE_Renouvellement de nominations_Médecins de famille_urgence CMDP 30-03-2017_v2; 

. 8.2.8_14_Lettre_Renouvellement membres_ médecine urgence CMDP 30-03-2017_v2. 
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Les demandes de renouvellement de nominations et de privilèges 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 les renouvellements de nominations, statuts et privilèges de pratique des médecins et dentistes 
proposés. Ces derniers ont été informés des obligations rattachées au renouvellement de leur nomination, de leurs privilèges de 
pratique octroyés et des règlements de leur département ainsi que celui de la régie interne du CMDP. 

  
RÉSOLUTION : 2017-04-364 
Renouvellement de nominations, statuts et privilèges de médecins de famille membres du Département de médecine 
d’urgence du 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 
nominations sont conformes au plan d’organisation et des ressources financières disponibles du Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de Laval; 
 
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 le renouvellement des 
nominations, statuts et privilèges entérinés à la séance du 30 mars 2017; 
 
ATTENDU QUE les candidats concernés ont été informés des obligations rattachées à leur nomination; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré de santé 
et de services sociaux de Laval accepte le renouvellement des nominations, statuts et privilèges suivants : 
 
Département de médecine d’urgence : membres renouvelés conditionnellement à une recertification appropriée d’ici les 
18 prochains mois. 

 
Docteur Luc Carmel, médecin de famille, permis 86-091 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 
Docteur Martin Chénier, médecin de famille, permis 84-368 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
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Docteur Christian Croteau, médecin de famille, permis 97-079 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 
Docteure Isabelle Croteau, médecin de famille, permis 94-163 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 
Docteure Gabriella Del Grande, médecin de famille, permis 06-340 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 
Docteure Emmanuelle Deneault-Lombart, médecin de famille, permis 11-055 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 
Docteure Martine Dupuis, médecin de famille, permis 88-046 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
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 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 
certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 

 
Docteur Stéphane Gendron, médecin de famille, permis 86-099 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients;; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 
Dinh Le Thao Hoang, médecin de famille, permis 97-474 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 
Docteur Martin Jacques, médecin de famille, permis 00-113 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 
Docteur Alain Kortbaoui, médecin de famille, permis 00-015 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 
Docteur Pierre-François Labbé, médecin de famille, permis 13-426 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
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 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 
Docteur Edmond Lamarre, médecin de famille, permis 87-338 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 
Docteur Jérome Landry-Désy, médecin de famille, permis 13-044 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 
Docteure Karen Leclerc-Gagné, médecin de famille, permis 13-062 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 
Docteur Pierre Messier, médecin de famille, permis 04-121 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
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Docteure Ariane Ouellet-Decoste, médecin de famille, permis 07-186 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 
Docteur Simon Porchetta, médecin de famille, permis 12-126 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 

Docteure Pascale Poulin, médecin de famille, permis 07-199 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 
Docteure Delphine Rémillard Labrosse, médecin de famille, permis 16-036 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 
Docteure Brigitte Rouleau, médecin de famille, permis 99-337 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
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 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 
certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 

 
Docteure Anne-Marie Saey, médecin de famille, permis 07-211 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 
Docteur Pierre Alexandre Sylvestre, médecin de famille, permis 09-206 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 
Docteur Patrick Tardif, médecin de famille, permis 07-225 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 
Docteure Geneviève Tessier, médecin de famille, permis 11-119 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 
Docteur Félix Trudel, médecin de famille, permis 16-189 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
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 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 
Docteure Martine Turcotte, médecin de famille, permis 01-035 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 

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

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

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

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

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

l’article 61 de la Loi sur les services de la santé et des services sociaux. 
 
8.2.9 Renouvellement de nominations, statuts et privilèges des médecins spécialistes membres du Département de 

médecine d’urgence du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval 
 
 Documents déposés : 

. 8.2.9_15_FICHE_Renouvellements de nominations_Médecins spécialistes CMDP 30-03-2017; 

. 8.2.9_15_Lettre_Renouvellement_membres_Dépt. médecine urgence-Spécialistes CMDP 30-03-2017. 
 

Les demandes de renouvellement de nominations et de privilèges 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 
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d’examen des titres concernant les renouvellements de nominations, statuts et privilèges de pratique des médecins et dentistes 
proposés. Ces derniers ont été informés des obligations rattachées au renouvellement de leur nomination, de leurs privilèges de 
pratique octroyés et des règlements de leur département ainsi que celui de la régie interne du CMDP. 
 
RÉSOLUTION : 2017-04-365 
Renouvellement de nominations, statuts et privilèges de médecins spécialistes membres du Département de médecine 
d’urgence du 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 
nominations sont conformes au plan d’organisation et des ressources financières disponibles du Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de Laval; 
 
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 le renouvellement des 
nominations, statuts et privilèges entérinés à la séance du 30 mars 2017; 
 
ATTENDU QUE les candidats concernés ont été informés des obligations rattachées à leur nomination; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré de santé 
et de services sociaux de Laval accepte le renouvellement des nominations, statuts et privilèges suivants : 
 
Département de médecine d’urgence : membres renouvelés conditionnellement à une recertification appropriée d’ici les 18 
prochains mois.  
 
Docteur Dominic Beaulieu, urgentologue, permis 13-273 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 
Docteur Paul-André Lachance, urgentologue, permis 84-437 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 

Docteur Jacques Ouellet, urgentologue, permis 84-212 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
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 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 
Docteure Valérie St-Charles, urgentologue, permis 16-681 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 
Docteure Guylaine Vachon, urgentologue, permis 84-171  
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine d'urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d'urgence (EDU), Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x)  d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois des 

certifications d’ATLS, APLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
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 
12. l’assemblée générale du CMDP; 
13. le respect du règlement relativement au parachèvement des dossiers médicaux; 
14. l’obligation de fournir annuellement au directeur des services professionnels une preuve de sa police d’assurance 

responsabilité; 
15. 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; 
16. 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; 
17. 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. 
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9. AFFAIRES MÉDICALES 
 

9.1  Modifications aux services du Département de médecine familiale du CISSS de Laval 
 
Mme Barbir est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour. Elle rappelle aux 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 
(CMDP), du service médical ou du médecin responsable le cas échéant, être transmise au conseil d’administration pour 
approbation conformément à l’article 378. 
 
Ces changements permettent une correspondance entre les libellés des services et les pratiques cliniques dans le nouveau 
CISSS de Laval. Ainsi, le nouveau service de « Pédiatrie » regroupe l’hospitalisation de la clientèle pédiatrique à la CSL, ainsi 
que les services leur étant dispensés au CARL et au Centre jeunesse. Le nouveau service « Réadaptation » couvre également 
les services de réadaptation offerts à l’HJR ainsi qu’à l’UTRF et autres installations si nécessaire. Finalement, pour des raisons 
d’organisation médicale, les quatre (4) services jumelés CLSC/CHSLD seront désormais scindés en quatre (4) services CLSC 
et un (1) service regroupant tous les centres d’hébergement. 

 
RÉSOLUTION : 2017-04-366 
Modifications aux services du Département de médecine familiale 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 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; 
 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval a adopté, par une résolution numéro 2017-01-311, la création des services de gériatrie 
spécialisée et de soins critiques spécialisés au Département de médecine spécialisée, le 26 janvier 2017; 
 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval a adopté, par une résolution numéro 2017-01-312, la création du service de gynéco-
oncologie au Département de gynécologie-obstétrique, le 26 janvier 2017; 
 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval a adopté, par une résolution numéro 2017-03-331, la création du service de suivi intensif 
dans le milieu (SIM) au Département de psychiatrie, le 16 mars 2017; 
 
ATTENDU QUE  le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration d’accepter les modifications de services 
du Département de médecine familiale du CISSS de Laval, entérinée à la séance du comité exécutif du CMDP du 2 mars 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux accepte, à l’unanimité, les modifications de services du Département de médecine familiale du 
CISSS de Laval.  
 

Ancien service Nouveaux services créés 

Hospitalisation pédiatrie : ne couvrait pas les activités 
pédiatriques hors hospitalisation 

Pédiatrie - chapeaute les services pédiatriques en plus de 
l’hospitalisation (par exemple au CARL, Centre jeunesse) 

Hôpital juif de réadaptation : ne couvrait pas les activités de 
réadaptation à l’extérieur de HJR 

Réadaptation – chapeaute également les services de réadaptation à 
l’extérieur de HJR (par exemple UTRF) 

Fractionnement des CLSC et CHSLD : 1 chef de service médical pour chacun des CLSC et 1 chef de service médical pour tous les CHSLD 
CLSC Marigot/CHSLD Idola-Saint-Jean CLSC Marigot 
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CLSC Sainte-Rose/CHSLD Rose-de-Lima CLSC Sainte-Rose 
CLSC des Mille-Îles/CHSLD Fernand-Larocque et La Pinière CLSC des Mille-Îles 

CLSC du Ruisseau-Papineau/CHSLD Sainte-Dorothée CLSC du Ruisseau-Papineau 
 Mission CHSLD : Regroupe tous les CHSLD susmentionnés 
  

Centre jeunesse Aboli - Intégré sous le nouveau service « Pédiatrie » 

Résidence Louise-Vachon Aboli - Intégrée sous le nouveau service « Mission CHSLD » 

 
9.2 Nomination de nouveaux médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de 

Laval 
 

9.2.1 Comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017 
 
Documents déposés : 
. 9.2.1_11_FICHE_Nominations_Médecins de famille_CMDP 30-03-2017; 
. 9.2.1_11_Lettre  Nominations de nouveaux médecins de famille CMDP 30-03-2017. 

 
Dre Ève Riopel est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour. 
 
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 : 2017-04-367 
Nomination de nouveaux médecins de famille membres au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du 
CISSS de Laval entérinée au comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017 
 
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; 
 
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 les nominations entérinées à 
la séance du 30 mars 2017; 
 
ATTENDU QUE les candidats concernés ont été informés des obligations rattachées à l’octroi de leur statut et de leurs 
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, les nominations, privilèges et obligations des nouveaux membres 
du CMDP suivants : 
 
Docteur(e) Stéphanie Cloutier, médecin de famille, permis 16-476. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
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 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients, Hospitalisation; 
 Lieu(x)  d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 12 mois; 
 Période applicable : du 1er mars 2017 au 1er mars 2018; 
 Obligation spécifique : Conformément à la demande d’approbation, son engagement correspond à une priorité de 12 heures 

par semaine. Son engagement en obstétrique doit comporter la réalisation d’au moins 60 accouchements, incluant le suivi 
médical en post-partum de la mère et du nourrisson. Cette nomination est conditionnelle à la présentation d’une preuve de 
certification en NRP (réanimation néonatale) d’ici les 6 prochains mois. 
 Particularité : Ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux en dérogation en raison de besoins prioritaires identifiés dans ce secteur d’activité. 
 
Docteur(e) Christine Y Nhi Nguyen, médecin de famille, permis 16-861 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients, Hospitalisation; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 12 mois; 
 Période applicable : du 27 janvier 2017 au 27 janvier 2018; 
 Obligation spécifique : 55 % des journées de travail facturées devront l’être dans le territoire d’appartenance au plan régional 

d’effectifs médicaux dans le regroupement des territoires de CLSC Sainte-Rose-de-Laval et Chomedey. Conformément à la 
demande d’approbation de nomination du 19 juillet 2016, cet engagement doit combler jusqu’à 10 semaines de garde 
annuellement.   
 Particularité : Ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des  

Services sociaux en dérogation en raison de besoins prioritaires identifiés dans ce secteur d’activité. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 12 mois; 
 Période applicable : du 27 janvier 2017 au 27 janvier 2018; 
 Obligation spécifique : 55 % des journées de travail facturées devront l’être dans le territoire d’appartenance au plan régional 

d’effectifs médicaux dans le regroupement des territoires de CLSC Sainte-Rose-de-Laval et Chomedey.  
 Particularité : Ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux en dérogation en raison de besoins prioritaires identifiés dans ce secteur d’activité. 
 
Docteur(e) Oriane Ramos-Paque, médecin de famille, permis 11-381 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine d’urgence; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 4 mois; 
 Période applicable : du 1er février 2017 au 4 juin 2017; 
 Obligation spécifique : Cette nomination permettra le remplacement temporaire du congé de la docteure Geneviève Tessier. 

 
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; 
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4. la participation à des activités d’enseignement; 
5. la participation à des activités de recherche, le cas échéant; 
6. le respect du code de déontologie de l’ordre professionnel;  
7. la présentation de votre preuve de demande de titre facultaire (universitaire) dans un délai de 6 mois après la tenue du 

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

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

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

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

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

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

l’article 61 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
 
9.2.2 Comité exécutif du CMDP du 13 avril 2017 
 
 Documents déposés : 

. 9.2.2_17_Fiche_Nominations_Médecins de famille_CMDP 13-4-2017; 

. 9.2.2_17_Lettre Nomination nouveau membre_médecine de famille_CMDP 13-4-2017. 
 

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

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

Le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP) a accepté la recommandation du comité 
d’examen des titres concernant la nomination, le statut et les privilèges de pratique de la candidature proposée. Le candidat a été 
informé des obligations rattachées à sa nomination, des privilèges de pratiques octroyés, des Règlements de son département 
ainsi que celui du règlement de régie interne du CMDP. 
 
RÉSOLUTION : 2017-04-368 
Nomination d’un nouveau médecin de famille membre au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du 
CISSS de Laval présentée au comité exécutif du 13 avril 2017 
 
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; 
 
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 mars 2017; 
 
ATTENDU QUE  le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration d’accepter la nomination entérinée à la 
séance du 13 avril 2017; 
 
ATTENDU QUE le candidat concerné a été informé des obligations rattachées à l’octroi de son statut et de ses 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, les privilèges et les obligations du nouveau  
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membre du CMDP suivant : 
 
Docteur(e) Jeanne Cadieux, médecin de famille, permis 16-390 

 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 12 mois; 
 Période applicable : du 1 avril 2017 au 1 avril 2018; 
 Obligation spécifique : Aucune mention d’obligation spécifique provenant du MSSS. 
 Particularité : Le ministère de la Santé et des Services sociaux approuve la demande de nomination de la docteure Jeanne 

Cadieux en remplacement temporaire du congé de la docteure Chantal Dufresne, permis 96-088. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

l’article 61 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
 
9.3 Nomination de nouveaux médecins spécialistes membres au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du 

CISSS de Laval 
  
9.3.1 Comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017 
  
 Documents déposés : 

. 9.3.1_12_Fiche_Nominations_Nouveaux_Médecins spécialistes_CMDP 30-03-2017; 

. 9.3.1_12_Lettre _Nominations_Nouveaux_Médecins spécialistes_CMDP 30-03-2017; 
 
Dans un objectif d’assurer à l’organisation les ressources médicales requises pour la dispensation des soins et des services, des 
démarches de recrutement de médecins, dentistes ou pharmaciens ont lieu de façon continue. 

Les demandes de nomination présentées au conseil d’administration ont été faites en conformité avec le Règlement sur 
l’organisation et l’administration des établissements et tiennent compte du plan autorisé des effectifs médicaux et dentaires du 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval.  
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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 : 2017-04-369 
Nomination de nouveaux médecins spécialistes au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de 
Laval présentée au comité exécutif du 30 mars 2017 
 
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; 
 
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 les nominations entérinées à la 
séance du 30 mars 2017; 
 
ATTENDU QUE les candidats concernés ont été informés des obligations rattachées à l’octroi de leur statut et leurs 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, les nominations, privilèges et obligations des nouveaux membres 
du CMDP suivants : 

 
Docteur(e) Josiane Nawar, gastro-entérologue, permis 14-382 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Gastro-entérologie;  
 Type ou nature des privilèges : Gastro-duodénoscopie (OGD), Entéroscopie, Colonoscopie; Investigation, traitement et suivi 

des patients, Hospitalisation, Endoscopie digestive; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé, Clinique Opmédic ; 
 Durée des privilèges : 6 mois et 11 jours; 
 Période applicable : du 20 février 2017 au 31 août 2017; 
 Obligation spécifique : Cette nomination permettra le remplacement temporaire, tel qu’approuvé par le MSSS en date du 9 

février, du congé de la docteure Nathalie Saheb. 
 
Docteur(e) Yoanna Skrobik, médecine interne, permis 84-097 (acceptée au CA du 16 mars 2017) 
 
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. 
 
Docteur(e) Bao-Huy Trinh, médecine interne, permis 16-680. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Médecine interne; 
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 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 12 mois; 
 Période applicable : du 31 juillet 2017 au 31 juillet 2018; 

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

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

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

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

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

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

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

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

l’article 61 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
 
9.3.2 Comité exécutif du CMDP du 13 avril 2017 
 
 Documents déposés : 

. 9.3.2_18_FICHE_Nominations_Nouveaux_Médecins spécialistes_CMDP 13-4-2017; 

. 9.3.2_18_Lettre_Nominations_Nouveaux_Médecins spécialistes CMDP 13-4-201. 
 
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 : 2017-04-370 
Nomination de nouveaux médecins spécialistes au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS 
de Laval présentée au comité exécutif du 13 avril 2017 
 
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; 
 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval a obtenu de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) les autorisations 
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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 mars 2017; 
 
ATTENDU QUE  le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration d’accepter les nominations entérinées à 
la séance du 13 avril 2017; 
 
ATTENDU QUE les candidats concernés ont été informés des obligations rattachées à l’octroi de leur statut et leurs 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, les nominations, privilèges et obligations des nouveaux 
membres du CMDP suivants : 
 
Docteur(e) Maxime Beaumont-Courteau, orthopédiste, permis R 17438 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Orthopédie;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients, Chirurgie orthopédique; 

Procédure ouverte; Procédures arthroscopiques; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 12 mois; 
 Période applicable : du 17 mars 2017 au 17 mars 2018; 
 Particularité : Conditionnellement à l’obtention de son permis et certificat de spécialité du Collège des médecins du Québec 

(CMQ), prévue en juillet 2017. 
 
Docteur(e) James Patrick Buteau, nucléiste, permis R 18517 

STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Imagerie médicale, Médecine nucléaire;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 12 mois; 
 Période applicable : du 17 mars 2017 au 17 mars 2018; 
 Particularité : Conditionnellement à l’obtention de son permis et certificat de spécialité du Collège des médecins du Québec 

(CMQ), prévue en juillet 2017. 
 
Docteur(e) Tania Giannone, pédiatre, permis R 19328  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Pédiatrie;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé,  Hôpital juif de réadaptation; Centre de services ambulatoires de Laval; 
 Durée des privilèges : 12 mois; 
 Période applicable : du 17 mars 2017 au 17 mars 2018; 
 Particularité : Conditionnellement à l’obtention de son permis et certificat de spécialité du Collège des médecins du Québec 

(CMQ), prévue en juillet 2017. 
 
Docteur(e) France Leduc, gynécologue-obstétricienne, permis 16-583 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Gynécologie-obstétrique;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; Biopsie; Cryothérapie; 

Échographie obstétricale; Échographie pelvienne; Laser; Technique d'excision électrochirurgicale à l'anse (LEEP); 
Procédures endoscopiques; Ultrasonographie; 
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 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 6 mois; 
 Période applicable : du 12 juillet 2017 au 31 décembre 2017; 
 Particularité : Le ministère de la Santé et des Services sociaux approuve la demande de nomination de la docteure France Leduc 

en remplacement temporaire du congé de maternité de la docteure Marie-Ève Carette, permis 07-252. 
 
Docteur(e) Mohammed Zaari Jabiri, psychiatre, permis R 18836 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Psychiatrie, Consultation-liaison;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 12 mois; 
 Période applicable : du 17 mars 2017 au 17 mars 2018; 
 Particularité : Conditionnement à l’obtention de son permis et certificat de spécialité du Collège des médecins du Québec (CMQ), 

prévue en juillet 2017. 
 
MÉDECINE DENTAIRE 
 
Docteur(e) Nathalie Mitchell, dentiste, permis 86-216 
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie buccale;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Centre Jeunesse de Laval; 
 Durée des privilèges : 12 mois; 
 Période applicable : du 17 mars 2017 au 17 mars 2018. 

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

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

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

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

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

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

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

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

l’article 61 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
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10. GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES 
 
10.1 Comité de gouvernance et d’éthique 
 
10.1.1  Dépôt du rapport annuel d’activités du comité de gouvernance et d’éthique 20116-2017 

 
Documents déposés : 
. 10.1.1_Rapport annuel_2016-2017_Comité_Gouvernance_Éthique_2017-04-10 v4 

 
M. Jean Bélanger dépose le rapport annuel 2016-2017 des activités du comité de gouvernance et d’éthique. Il ajoute qu’une 
session de travail est prévue sur l’intégration des travaux des comités le 19 mai prochain lors de la journée de réflexion du conseil 
d’administration. 

 
10.1.2 Règlement relatif au signalement de fraude et d’irrégularités à la direction des ressources financières 

 
Documents déposés : 
. 10.1.2_Fiche_RPP signalement fraude DRF_v2; 
. 10.1.2_Règlement_Signalement de fraude et d'irrégularités à la DRF_VF_2017 04 26_v2;  
. 10.1.2_Règlement_Signalement de fraude et d'irrégularités à la DRF_formulaire. 

 

Dans le cadre du rapport des auditeurs de la firme Raymond Chabot Grant Thornton au comité de vérification pour l’exercice 
terminé le 31 mars 2016, une des recommandations sur le contrôle interne concernait l’établissement d’une procédure interne 
d’alerte (whistleblowing) pour évaluer les plaintes des parties prenantes sur la comptabilité, les processus internes ou la 
présentation de l’information financière. 

Le règlement déposé vise à encadrer le mécanisme par lequel les soupçons vis-à-vis d’une fraude potentielle ou d’irrégularités 
commises au sein de la Direction des ressources financières peuvent être portés à l’attention des personnes habilitées à intervenir. 

Par ailleurs, un règlement à portée générale pour le CISSS de Laval sera élaboré en 2017.   
 
RÉSOLUTION : 2017-04-371 
Règlement relatif au signalement de fraude et d’irrégularités à la Direction des ressources financières 
 
ATTENDU la recommandation de la firme Raymond Chabot Grant Thornton d’établir un processus interne d’alerte à la Direction 
des ressources financières; 
 
ATTENDU la présentation de ce projet de règlement préparé par le Centre d’éthique; 

 
ATTENDU que le comité de vérification a été consulté relativement au contenu de ce règlement; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique, lors de sa séance tenue le 26 avril 2017, d’adopter le 
Règlement relatif au signalement de fraude et d’irrégularités à la Direction des ressources financières; 
 
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 Règlement relatif au signalement de fraude et d’irrégularités 
à la Direction des ressources financières. 

 
10.2 Ressources humaines 
 
10.2.1 Dépôt du rapport annuel d’activités du comité des ressources humaines 2016-2017 

 
Documents déposés : 
. 10.2.1_Rapport annuel RH 2016-2017 comité RH du CA version 6 avril 2017 

 
M. Jean Laliberté, président du comité des ressources humaines, dépose le rapport annuel d’activités du comité des ressources 
humaines.  Il présente certains faits saillants du rapport. 
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10.3 Comté d’évaluation des mesures disciplinaires 
  
 Documents déposés : 

. 10.3.1_Rapport annuel comité d'évaluation mesures disc. CA 2016-2017 
 
 M. Jean-Claude Beaudry, président du comité d’évaluation des mesures disciplinaires dépose le rapport annuel d’activités 2016-

2017 dudit comité. Il présente certains faits saillant du rapport. 
 
10.4 Reconduction du mandat des membres du comité de vérification, du comité de vigilance et de la qualité et du comité de 

gouvernance et d’éthique 
Documents déposés : 
. 10.4_Fiche_Reconduction des membres des comités CV -CGE et CVQ v1 

 
M. Yves Carignan est invité à présenter ce point à l’ordre du jour. Il explique qu’afin de s’acquitter de ses responsabilités et 
d’optimiser son bon fonctionnement le conseil d’administration doit former des comités et reconduire les désignations selon les 
périodes prescrites.   
 
À cette fin et conformément aux obligations prévues à la loi prévoyant la création des comités du conseil d’administration, il informe 
que les membres concernés ont été consultés individuellement en tenant compte de leur profil de compétence et de leurs intérêts 
à faire partie des différents comités. En conséquence, il annonce que tous ont accepté que leurs mandats soient reconduits 
jusqu’en 2018 et remercie tous les membres pour leur implication. 

 
RÉSOLUTION : 2017-04-372 
Reconduction des membres des comités de vérification, de gouvernance et éthique et de vigilance et qualité du conseil 
d’administration 
 
ATTENDU QUE pour s’acquitter de ses responsabilités le conseil d’administration doit former des comités; 
 
ATTENDU QUE le règlement de régie interne du conseil d’administration adopté le 17 mars 2016 précise à son article 33 la durée 
du mandat des membres indépendants des comités de vérification, gouvernance et éthique et vigilance et qualité :  "à l'exception 
des membres d'office du comité, la durée du mandat d'un membre est d'un (1) an à partir de la date de sa nomination. Ce mandat 
est renouvelable. Les membres du comité restent en fonction, malgré l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés 
de nouveau ou remplacés"; 

 
ATTENDU QUE les membres des comités de vérification, de gouvernance et éthique et de vigilance et de la qualité du conseil 
d’administration ont été nommés en décembre 2015 par voie de résolution numéro 2015-12-136; 

 
ATTENDU QUE les membres de ces comités acceptent de continuer de siéger et de participer aux différents comités; 

 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, les membres désignés dans le tableau sont 
reconduits pour un mandat de deux ans pour les comités suivants :  

 
 

Comité et nombre de 
personnes Composition requise par le règlement Membres proposés 

 
Vérification  
 Cinq (5) personnes 

incluant le 
président du CA 

 
 
 
 

 

 
 

 Majorité de membres indépendants 
(3/5) 

 Présidé par un membre indépendant 
 Président du CA est membre de ce 

comité 
 Aucun membre à l’emploi de 

l’établissement ou y exerçant sa 
profession 
 
 

 
 

1. Mme Marie-Hélène Desrosiers  
⋅ Indépendant, compétence : vérif. Perf. qualité 

2. M. Yves Carignan  
⋅  Indépendant, compétence: santé mentale 

3. M. Jean-Claude Beaudry  
⋅ Indépendant, expertise en gestion des risques, finances, comptabilité 

4. Mme Françoise Charbonneau 
⋅ Indépendant, milieu de l’enseignement 

5. Mme Kathleen Smith-Gagnon 
⋅ Indépendant, expertise en milieu communautaire 
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Comité et nombre de 
personnes 

Composition requise par le 
règlement Membres proposés 

 
Vigilance et de la 

qualité  
 Cinq (5) personnes 
 

 
 

 PDG (membre d’office) 
 Commissaire aux plaintes (membre 

d’office) 
 Trois (3) membres qui ne travaillent pas 

pour l’établissement ou qu'ils n’y 
exercent pas leur profession et dont un 
est désigné par le Comité des usagers 
du CISSS de Laval au CA 

 
 

1. Mme Claire Pagé 
⋅ Comité des usagers du Centre intégré 

2. Mme Marie-Hélène Desrosiers 
⋅ Indépendant, compétence : vérif. Perf. qualité 

3. M. Guy Villeneuve 
⋅ Indépendant, expertise protection jeunesse 
 

 
Gouvernance et 
d’éthique  
 Cinq (5) personnes 

 
 
 Majorité de membres indépendants 
 Présidé par un membre indépendant 

 
 
1. Mme Françoise Charbonneau 

⋅ Indépendant, milieu de l’enseignement 
2. M. Yves Carignan 

⋅ Indépendant, expertise en santé mentale 
3. M. Jean Bélanger 

 Indépendant, expertise en réadaptation 
4. M. Jean-Claude Beaudry 

⋅ Indépendant, compétence gestion des risques, finance, 
comptabilité 

5. Dr Martine Raymond 
⋅ CMDP 

 
 

10.5 Démission d’un membre au comité scientifique et d’éthique de la recherche (Hôpital de la Cité-de-la-Santé) 
  
 Document déposé : 

. 10.5_Fiche - Démission de Marie-Josée Noël_CSER 
 

Mme Marie-Claude Laflamme est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour.  Elle explique que la nomination et la révocation 
des membres du comité scientifique et d’éthique de la recherche (site Hôpital de la Cité-de-la-Santé) relèvent du conseil 
d’administration de l’établissement. Tout changement apporté à la composition doit être signifié au ministre de la Santé et des 
Services sociaux lors de sa prise d’effet. Mme Marie-Josée Noël, membre du comité depuis le 22 janvier 2009, a fait part de sa 
démission en date du 31 janvier 2017. Mme Marie-Josée Noël avait été accueillie en tant que stagiaire en éthique. En ce sens, 
elle ne sera pas remplacée.  

Il est donc demandé au conseil d’administration d’entériner le changement apporté à la composition du comité scientifique et 
d’éthique de la recherche du CISSS de Laval. 
 
RÉSOLUTION : 2017-04-373 
Démission d’un membre au comité scientifique et d’éthique de la recherche (Hôpital de la Cité-de-la-Santé) 
 
ATTENDU QUE la nomination des membres du comité scientifique et d’éthique de la recherche (site Hôpital de la Cité-de-la-
Santé) relève du conseil d’administration de l’établissement; 
 
ATTENDU QU’un membre a fait part de sa démission du comité en date du 31 janvier 2017. 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR 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 démission de Mme Marie-Josée Noël à titre de membre externe du 
comité scientifique et d’éthique de la recherche (site Hôpital de la Cité-de-la-Santé), effectif le 27 avril 2017. 
 

11 QUALITÉ, SÉCURITÉ ET PERFORMANCE 
 
11.1 Comité de vigilance et de la qualité 
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11.1.1 Dépôt du rapport annuel d’activités du comité de vigilance et de la qualité 2016-2017 
  
 Document déposé : 

. 11.1.1_Rapport annuel du CVQ_VF_V2 
 
M. Guy Villeneuve, président du comité de vigilance et de la qualité, dépose le rapport annuel d’activités dudit comité.  Il fait 
ressortir certains faits saillants du rapport. 

 
11.1.2 Dépôt du rapport du président 
 
 Documents déposés : 

. 11.1.2_Fiche_Rapport président_CVQ_réunion 7 avril 2017; 

. 11.1.2_Ordre du jour_CVQ_2017 04 07.  
 
 M. Guy Villeneuve est invité à présenter ce point à l’ordre du jour. Il résume le rapport d’activités du comité de vigilance et de la 

qualité de la 4eme séance tenue le 7 avril 2017 dernier. Il précise que ce comité vise à assurer et rassurer le conseil d’administration 
des actions entreprises pour s’assurer de la qualité des soins et des services.  Mme Claire Pagé, membres du comité de vigilance 
et de la qualité complète certaines informations.  M. Villeneuve poursuit et remercie l’équipe de la direction de la qualité, de la 
performance et de l’éthique dont particulièrement, Mme Geneviève Goudreault ainsi que Mme Marie-Claude Laflamme, pour leur 
soutien à ce comité et leur engagement à l’égard de la qualité et de la sécurité des soins et services. 

 
11.1.3 Dépôt des recommandations 2015-2017 émanant du Bureau du commissaire aux plaintes et à la qualité des services ainsi 

que les recommandations des médecins examinateurs 
 
 Documents déposés : 

. 11.1.3_005.1_Fiche_Recommandations 2015-2017_commissaire aux plaintes; 

. 11.1.3_005.1_Recommandations BCPQS - 2015-2017; 

. 11.1.3_005.1_Recommandations médecins examinateurs; 
 

Les recommandations 2015-2017 émanant du Bureau du commissaire aux plaintes et à la qualité ainsi que les recommandations 
des médecins examinateurs sont déposées pour informer les membres du conseil d’administration.  Les rapports démontrent le 
contexte des plaintes, les recommandations et le détail des suivis. 

 
11.1.4 Dépôt du rapport des visites ministérielles d’évaluation de la qualité du milieu de vie en CHSLD (RI-RTF) et rapport de la 

visite au CHSLD Saint-Jude ainsi que le rapport de la visite en RI-RTF 
 
 Documents déposés : 

. 11.1.4_007.2_Fiche de présentation_Rapport visite CHSLD Saint-Jude et RI-RTF; 

. 11.1.4_007.2_Rapport CISSS LAVAL_DI-TSA; 

. 11.1.4_007.2_État d'avancement_Plans d'amélioration 

. 11.1.4_007.2_Rapport_CHSLD Saint-Jude;; 

. 11.1.4_007.2_Suivi visites MSSS. 
 
 Ce rapport 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 des services adéquats 
d’un environnement de qualité.  

 
11.1.5 Dépôt du bilan de la prévention des infections, P1 â P11 2016-2017 
 
 Documents déposés : 

. 11.1.5_007.3_Fiche de présentation_Prévention des infections (P1 à P11); 

. 11.1.5_007.3_Statistiques PCI P11.  
 

Dre Ève Riopel est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour. Elle explique que le bilan révèle que le taux d’incidence des 
usagers colonisés avec une BGNPC (Bactérie gram négative productrice de carbapénénases) demeure stable et le taux de 
bactériémie nosocomiale demeure supérieur à celui de notre regroupement. Un comité d’analyse a été créé sous l’égide de la 
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gestion des risques afin d’analyser les facteurs en cause et d’émettre des recommandations pour les équipes de soins.  

Une nouvelle campagne de sensibilisation pour l’hygiène des mains (HDM) est en cours d’élaboration et devrait débuter sous peu 
(mai 2017) et un projet d’ambassadeurs et d’audit d’HDM par les pairs est également en cours d’élaboration, en collaboration avec 
les équipes soignantes. Notre taux d’hygiène des mains demeure inadéquat, mais nous demeurons comparables aux autres 
établissements du Québec. Plus de 3000 observations ont été faites à date.  Le programme d’audit se poursuit. 

 
11.1.6 Plan d’action en prévention et contrôle des infections 2017-2019 
 

Document déposé : 
. 11.1.6_007.4_Fiche de présentation_Plan d'action PCI - 2017-2019; 
. 11.1.6_007.4_Plan d'action_Objectifs PCI, comité de vigilance. 

 
Dre Ève Riopel est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour. Elle explique qu’en accord avec le cadre de référence ministériel 
sur la prévention et le contrôle des infections nosocomiales, la Table PCI du CISSS de Laval dépose aujourd’hui pour adoption 
les objectifs et le plan d’action en prévention et contrôle des infections pour les années 2017-2019. Ces objectifs, et les actions 
qui en découlent, ont été formulés de façon à promouvoir un partenariat entre les équipes soignantes et l’équipe de PCI afin 
d’améliorer les connaissances et les pratiques en PCI pour l’ensemble des intervenants du CISSS de Laval.  
 
Les objectifs du plan d’action PCI 2017-2019 sont les suivants : 
1. Atteindre un taux de conformité à l'hygiène des mains de 70 % pour l'ensemble du CISSS de Laval. 
2. Déployer de nouvelles pratiques de dépistage des BMR, afin de s'ajuster aux réalités épidémiologiques actuelles et aux 

dernières recommandations. 
3. Implanter la campagne des soins sécuritaires et en faire le suivi avec les directions concernées, selon la méthodologie de 

la Campagne québécoise des soins sécuritaires. 
4. Atteindre un taux de conformité aux cibles provinciales pour les surveillances de l'INSPQ. 
5. Assurer un environnement propre qui respecte les normes reconnues en termes de prévention et contrôle des infections 
6. Accroître les connaissances en prévention et contrôle des infections des travailleurs de la santé du CISSS de Laval. 

 
Ainsi, Dre Riopel recommande au conseil d’administration l’adoption du Plan d’action en prévention et contrôle des infections 
2017-2019 tel que présenté. 
 
RÉSOLUTION : 2017-04-374 
Plan d’action en prévention et contrôle des infections (PCI) 2017-2019 
 
ATTENDU QUE le cadre de référence ministériel sur la prévention et le contrôle des infections nosocomiales demande l’adoption 
d’objectifs pour le programme de prévention et de contrôle des infections comportant des priorités d’action et des indicateurs de 
résultats cliniques et de gestion; 
 
ATTENDU QUE la Table PCI, en tant que comité multidisciplinaire de prévention et de contrôle des infections nosocomiales, 
approuve le plan d’action PCI 2017-2019 et s’engage à faire un suivi régulier; 
 
ATTENDU QUE le plan d’action PCI a été adopté par le comité de coordination des opérations, le 31 janvier 2017; 
 
ATTENDU QUE le comité de vigilance et de la qualité recommande au conseil d’administration l’adoption du plan d’action PCI 
2017-2019; 
 
ATTENDU QUE le plan d’action PCI doit être présenté au conseil d’administration 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, à l’unanimité, le plan d’action en prévention et contrôle des infections 2017-2019. 

 
11.1.7 Dépôt du rapport d’intervention du Protecteur du citoyen sur l’utilisation des culottes d’incontinence dans huit 

établissements du Réseau de la santé et des services sociaux 
  

Documents déposés : 
. 11.1.7_008.1_Fiche _Rapport final intervention_Protecteur du citoyen; 
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. 11.1.7_008.1_lettre au Protecteur citoyen avis interv_Culottes d'incontinence; 

. 11.1.7_008.1_Lettre du Protecteur du citoyen - culotte incontinence. 
 

Mme Caroline Barbir présente ce point à l’ordre du jour.  Elle fait état de la situation faisant suite à une lettre datée du 7 décembre 
2016, du Protecteur du citoyen, adressée au président du conseil d’administration, pour l’informer d’une enquête qui allait se 
dérouler dans deux centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du CISSS de Laval concernant la disponibilité 
de produits d’incontinence.  

Le rapport d’intervention du Protecteur du citoyen a été reçu le 27 février dernier et fait état de l’enquête réalisée auprès de huit 
établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Ce rapport conclut que les informations recueillies au cours de 
l’enquête ne permettent pas de conclure à l'existence de consignes portant sur une utilisation restrictive des produits d'incontinence 
au détriment des besoins des résidents. 

Le Protecteur du citoyen a émis les deux recommandations suivantes adressées aux établissements de santé :  

. R-1 Retirer le terme « quota » de toutes ses communications écrites ou verbales afin d’éviter toute confusion auprès du 
personnel de soin avec les attentes de l’établissement quant à la fréquence du changement des produits d’incontinence qui 
se doit d’être centrée sur les besoins des résidents; 

. R-2 Préciser au personnel de soin les modalités d’utilisation de l’indicateur d’absorption sur les produits d’incontinence et 
insister sur le fait que celui-ci ne vise en aucun temps à éviter le changement d’une culotte souillée. 

Une réponse a été transmise au Protecteur du citoyen le 31 mars 2017, et le CISSS de Laval est en mesure de confirmer qu’il se 
conformera aux recommandations. 
 

11.1.8 Dépôt d’une lettre du Conseil québécois d’agrément – Mesures de suivi d’agrément du Centre de réadaptation en 
déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED) de Laval 

 
Documents déposés: 
. 11.1.8_009.1_Fiche de présentation_Lettre Conseil québécois d'agrément; 
. 11.1.8_009.1_CISSS Laval - CRDITED - lettre CSD - Janv 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 informe que tous 
les suivis requis par le CQA au regard de l’agrément en cours ont été réalisés et que les exigences ont été rencontrées. Elle félicite 
le personnel et les remercie pour le travail accompli dans cette démarche. 

 
11.2 Comité de révision des plaintes 

 
11.2.1 Dépôt du rapport annuel d’activités du comité de révision des plaintes 2016-2017 
 
 Documents déposés : 

. 11.2.1_Rapport annuel comité révision des plaintes 2016-2017 
 
 Mme Caroline Barbir présente le rapport annuel du comité de révision des plaintes en remplacement de la présidente du comité, 

Mme Marie-Hélène Desrosiers.  Elle porte à l'attention des membres du conseil d’administration que sur un total de 7 dossiers, 6 
ont confirmé les conclusions du médecin examinateur et que pour un dossier, un complément d'enquête a été demandé. 

 
11.3 Tableau de bord de veille de la performance du CISSS de Laval 

 
Documents déposés : 
. 11.3_Fiche_Salle de pilotage; 
. 11.3_Tableaux_Salle de pilotage. 
 
Mme Caroline Barbir présente le tableau de veille de la performance (dimension 3 de la salle de pilotage). Elle souligne qu'à la 
période 13 (P-13) seulement deux indicateurs étaient préoccupants. Elle se dit fière du travail accompli. Un membre se questionne 
sur l'augmentation des heures supplémentaires. À cela, Mme Barbir énonce que cette augmentation est issue d’une combinaison 
de plusieurs facteurs dont la diminution de la main-d’œuvre indépendante (ce qui augmente à l'interne l’utilisation du temps 
supplémentaire) et les impacts des investissements au soutien à domicile (SAD) où il a fallu mettre rapidement en place des 
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services additionnels avec les ressources actuelles et finalement le taux d'assurance salaire. 
 

11.4 Proposition de composition du comité de gestion des risques du CISSS de Laval et du calendrier des activités 
 

Documents déposés : 
. 11.4_Fiche_Comité de gestion des risques; 
. 11.4_Composition CGR_Proposition_VF; 
. 11.4_Composition CGR_Calendrier_VF. 

Mme Geneviève Goudreault est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour. Elle explique que l’article 183.1 de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux dicte la composition du comité de gestion des risques d’un établissement. 

Suite à un appel de candidatures tenu de décembre 2016 à février 2017, une première sélection des membres a été effectuée par 
l’équipe du bureau de gestion intégrée de la qualité et des risques. La composition proposée assure une représentativité de 
l’ensemble des missions et composantes du CISSS de Laval et assure la participation des usagers et partenaires de soins. En 
suivi au conseil d'administration précédent, elle informe les membres du conseil d’administration qu’il y a eu un appel de 
candidatures pour la composition du comité de gestion des risques du CISSS de Laval. Elle complète les informations en 
mentionnant que Mme Marie-Claude Laflamme siègera également sur ce comité et que les représentants du CMDP sont à venir. 

Afin de démarrer les travaux du comité de gestion des risques en mai prochain, le bureau de gestion intégrée de la qualité et des 
risques propose aussi un calendrier annuel de rencontres dudit qui permettra d’assurer un suivi des travaux et décisions au sein 
des instances stratégiques du CISSS de Laval. 

À cet effet, Mme Goudreault recommande au conseil d’administration d’entériner la proposition de sélection des membres qui 
composeront le comité de gestion des risques du CISSS de Laval pour 2017-2019 et le calendrier de rencontres du comité de 
gestion des risques du CISSS de Laval pour 2017-2018. 
 
RÉSOLUTION : 2017-04-375 
Proposition de composition du comité de gestion des risques du CISSS de Laval et du calendrier des activités 
 
ATTENDU QUE le règlement encadrant la structure et le fonctionnement du comité de gestion des risques du CISSS de Laval 
a été approuvé à la séance du conseil d’administration du 24 novembre 2016; 
 
ATTENDU QU’un plan de mise en place du comité de gestion des risques du CISSS de Laval a été approuvé à la séance du 
conseil d’administration du 24 novembre 2016; 
 
ATTENDU QUE l’appel de candidatures s’est déroulé de décembre 2016 à février 2017; 
 
ATTENDU QUE la composition proposée assure la représentativité de toutes les missions du CISSS de Laval; 
 
ATTENDU QUE le comité de direction a pris connaissance de la composition proposée; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, les membres du conseil d’administration du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval approuvent, à l’unanimité, la proposition de composition du comité de 
gestion des risques du CISSS de Laval : 
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12. AFFAIRES CLINIQUES 
 
12.1 Présentation d’une nouvelle modalité de service à la direction du programme santé mentale et dépendance : Service de 

soutien téléphonique basé sur un outil d’autogestion des soins  
 
Documents déposés : 
. 12.1_Fiche de présentation au CA 27 avril Allez mieux à ma façon; 
. 12.1_Allez mieux à ma façon_interactif; 
. 12.1_Présentation CA du 27 avril Allez mieux à ma façon. 

 
M. Guy Bibeau, coordonnateur service 1re ligne et ambulatoire spécialisé en santé mentale et Mme Sylvie Cloutier, chef de service 
1re ligne en santé mentale sont invités à présenter ce point à l’ordre du jour. Il explique que la direction du programme santé 
mentale et dépendance offre depuis le printemps 2016 une nouvelle modalité de service. Soucieux d’améliorer la hiérarchisation 
des services et de diversifier les façons de soutenir les Lavallois aux prises avec des problèmes de santé mentale, ils offrent 
maintenant un service de soutien téléphonique basé sur un outil d’autogestion des soins, développé par le laboratoire de recherche 
Vitalité de l’UQAM. Ainsi, très rapidement dès leur demande de services, les usagers peuvent recevoir un soutien pour les 
accompagner à déployer des moyens simples et accessibles pour favoriser leur rétablissement. Parfois, cette offre de service 
s’avère suffisante pour améliorer leur situation, alors que pour un certain nombre, un service d’une plus grande intensité est ensuite 
offert.  À noter qu’un patient-partenaire a été impliqué à toutes les étapes du développement de l’outil et de l’offre de service. Cette 
contribution a été des plus aidante à plusieurs égards tout au long du projet. 
 
Plusieurs questions sont posées à M. Bibeau concernant la clientèle ciblée et la date de la création de ce programme. Il ajoute 
qu’une équipe de recherche est impliquée dans ce programme afin de diagnostiquer l'utilisation et connaître les impacts sur la 
clientèle.  Ce sont des choses simples qui vont créer un mouvement vers la recherche d'un rétablissement.  Il souligne que ce 
projet pourrait aussi s'adresser à une clientèle jeunesse.  L'outil sera bientôt utilisé dans les GMF-U et à terme aller même vers 
les GMF. 
 
Des félicitations sont adressées par le conseil d’administration pour ce projet et Mme Barbir se demande si ce dernier ne pourrait 
pas être proposé pour les prix d'excellence du réseau.  Un suivi sera fait à cet égard.  
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12.2 Conformité en regard de la validité de la police d’assurance responsabilité professionnelle des médecins et dentistes 
du CISSS de Laval 

 
Documents déposés : 
. 12.2_02_FICHE_ Conformité en regard de la validité de la police assurance_responsabilité professionnelle_2017; 
. 12.2_02_Lettre Mme Barbir assurance responsabilité_médecins_ dentistes du CISSSL. 

 
Il est du devoir du CISSS de Laval d’informer le conseil d’administration de la conformité en regard de la validité de la police 
d’assurance responsabilité professionnelle des médecins et dentistes du CISSS de Laval. 
 
L’article 258 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) prévoit que tout médecin ou tout dentiste exerçant 
dans un centre doit détenir, pour lui et sa succession, une police valide d’assurance responsabilité professionnelle acceptée par 
le conseil d’administration et, chaque année, établir que cette assurance est en vigueur.  
 

Le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ont ainsi pris connaissance de la conformité de ses membres 
en regard de la validité de leur police d’assurance responsabilité professionnelle pour l’année 2017. 

 
12.3 Suivi annuel de l’appartenance au système professionnel (catégorie 4 et inhalothérapie) 
 
 Documents déposés : 

. 12.3_Fiche suivi appartenance système professionnel; 

. 12.3_Processus annuel appartenance système professionnel; 

. 12.3_Tableau de compilation appartenance système professionel_v2. 
 

Les ordres professionnels s’acquittent de leur principale responsabilité de protection du public en réglementant la pratique de leurs 
membres ainsi qu’en soutenant et en surveillant les activités dont l’exercice pourrait comporter un risque de préjudice.  
 
Conformément aux meilleurs standards cliniques, le CISSS de Laval doit s’assurer également de la qualité et de la sécurité des 
services offerts à la clientèle notamment la validation annuelle des permis d’exercice. Ainsi, tout professionnel qui porte un titre, 
ou qui exerce des activités exclusives ou réservées doit procéder au renouvellement annuel de son permis d’exercice. Il doit en 
fournir une preuve au 1er avril de chaque année. 
 
En janvier 2017, le CISSS de Laval a adopté la Politique no 033-2016-DGA concernant le suivi de l’appartenance au système 
professionnel tant pour l’ensemble des professionnels et techniciens que pour le personnel infirmier.  
 
Le CISSS de Laval doit s’assurer de contrôler l’exercice professionnel. Conséquemment, un état de situation est déposé 
concernant le processus annuel de validation des permis d’exercice 2016-2017 pour l’ensemble des professionnels du CISSS de 
Laval (catégorie 4 et inhalothérapeutes). 

12.4 Droit de pratique des infirmières et des infirmières auxiliaires au CISSS de Laval 
 
 Documents déposés : 

. 12.4_Fiche_2017-04-27 - Droit de pratique infirmières et infirmières auxiliaires; 

. 12.4_Barbir Caroline - vérification permis de l’OIIQ et OIIAQ - 2017-2018. 
 

L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), de même que l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec 
(OIIAQ) délivrent aux personnes concernées un permis de pratique, permettant d'exercer la profession et d'utiliser un titre réservé, 
sous condition de leur inscription au tableau de l’ordre professionnel.  Cette procédure contribue à assurer la protection du public 
à l’égard des soins et des services qu’ils reçoivent au Québec.  C’est au personnel que revient la responsabilité de démontrer qu’il 
peut exercer légalement la profession.   
 
Afin de s’assurer de la conformité de cette exigence professionnelle et en toute conformité avec la politique 085, la direction de 
soins infirmiers du CISSS de Laval réalise annuellement un exercice de validation du permis de pratique des infirmières et 
infirmières auxiliaires qui œuvrent au sein de l’établissement.  Plusieurs mesures sont prises pour procéder à la validation des 
permis de pratique : 
 
. Des missives sont adressées aux directions afin que les gestionnaires s’assurent de la validité des permis au 1er avril 

2017; 



 
Assemblée régulière du conseil d’administration, 27 avril 2017  

 

P a g e  120 | 122 
 

 

. Des registres sont complétés par les gestionnaires confirmant ou infirmant l’inscription au 1er avril 2017; ces mêmes 
registres sont acheminés à la direction des soins infirmiers pour une double vérification; 

. Des consignes sont rappelées aux gestionnaires sur la procédure à suivre en cas de non-validité du permis d’exercice. 
 
La confirmation de la validité de permis de pratiques des infirmières et infirmières auxiliaires qui œuvrent au sein de l’établissement 
a été réalisée en totalité au CISSS de Laval, selon l’échéancier prévu. 

 
13. AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, IMMOBILIÈRES ET INFORMATIONNELLES 
 
13.1 Comité de vérification 
 
13.1.1 Dépôt du rapport annuel d’activités du comité de vérification 
  
 Document déposé : 

. 13.1.1_Rapport annuel_comité_vérification_vf 
 

Comme prévu au Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du CISSS de Laval, le comité de vérification fait rapport 
de ses activités au moins une fois par année au conseil d’administration.  Ainsi, le rapport annuel d’activités 2016-2017 est déposé.  
Il fait état du bilan des activités du comité de vérification pour sa première année.  Il y est indiqué que la présidente, Mme Françoise 
Charbonneau, remercie M. Éric Champagne et son équipe pour le travail accompli ainsi que tous les membres du comité de 
vérification. 

 
13.1.2 Situation financière à la période 12 se terminant le 4 mars 2017 
 
 Documents déposés : 

. 12.1.1_Fiche_résultat_période 12_2016-2017; 

. 12.1.1_Résultats consolidés_période 12 (sommaire); 

. 13.1.1_Suivi budgétaire_période 12_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 12 s’étant terminée le 4 mars 2017 présentent une situation financière en surplus de 
466 623 $ sur un budget cumulatif de 615 M$. D’ailleurs, l’équilibre budgétaire est projeté au 31 mars 2017. 

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 : 2017-04-376 
Situation financière à la période 12 se terminant le 4 mars 2017 
 
ATTENDU la situation financière du CISSS de Laval telle que présentée pour la période financière 12 s’étant terminée le 4 mars 
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 4 avril 2017, d’adopter les résultats financiers 
pour la période 12 s’étant terminée le 4 mars 2017; 
 
ATTENDU la recommandation du comité vérification, lors de sa séance tenue le 11 avril 2017, d’adopter les résultats financiers 
pour la période 12 s’étant terminée le 4 mars 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration adopte, à l’unanimité, 
les résultats financiers pour la période 12 s’étant terminée le 4 mars 2017 présentant une situation financière en surplus de                    
466 623 $ sur un budget cumulatif de 615 M$ et projetant l’équilibre budgétaire au 31 mars 2017. 
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13.1.3 Appel d’offres et signature d’entente – Achat de places d’hébergement 
 
Documents déposés : 
. 13.1.3_Fiche - Hébergement; 
. 13.1.3_2016-11-04 - 16-MS06001 - Caroline Barbir; 
. 13.1.3_2017-01-20 0 16-MS-06001-03 - Caroline Barbir 
 

M. Martin Delage est invité à présenter ce point à l’ordre du jour. Il informe que le 4 novembre 2016, monsieur Michel Fontaine, 
sous-ministre au ministère de la Santé et des Services sociaux, confirmait à madame Caroline Barbir, présidente-directrice 
générale, l’octroi d’un financement récurrent de 6,7 M$ afin de procéder à l’achat de 96 places de type « CHSLD » pour les usagers 
ayant un profil Iso-SMAF de 11 à 14. M. Fontaine confirmait également le financement récurent de 2,88 M$ pour l’achat de 96 
places pour les usagers ayant un profil Iso-SMFA de 5 à 10. 
 
Le 20 janvier 2017, monsieur Fontaine confirmait le financement récurrent pour ajouter 32 places supplémentaires de type CHSLD 
(Iso-SMAF de 11 à 14) dans le but de rapatrier les usagers lavallois hébergés à Montréal. 
 
Comme le prévoit « La politique d’approvisionnement, d’approbation des requêtes et des signatures des documents contractuels » 
adoptée par le conseil d’administration le 17 mars 2016, une résolution est requise afin d’autoriser la signature des différents 
contrats lorsque la valeur d’un contrat dépasse 4 M$. 
 
RÉSOLUTION : 2017-04-377 
Appel d’offres et signature d’entente – Achat de places d’hébergement 
 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval doit assurer la continuité, la fluidité et la sécurité des soins et des services; 
 
ATTENDU QUE le 4 novembre 2016, le sous-ministre a confirmé l’octroi d’un financement annuel de 6,7 M$ pour l’ajout de 96 
places d’hébergement en CHSLD pour les usagers ayant un profil Iso-SMAF de 11 à 14; 
 
ATTENDU QUE le sous-ministre a également confirmé l’octroi d’un financement annuel de 2,8 M$ pour l’ajout de 96 places 
d’hébergement de type CHSLD modéré ayant un profil Iso-SMAF de 5 à 10; 
 
ATTENDU QUE le 20 janvier 2017, le sous-ministre a confirmé l’octroi d’un financement supplémentaire pour l’ajout de 32 places 
d’hébergement en CHSLD pour les usagers ayant un profil Iso-SMAF de 11 à 14 pour rapatrier les Lavallois hébergés sur le 
territoire de Montréal; 
 
ATTENDU QUE « La politique d’approvisionnement, d’approbation des requêtes et des signatures des documents contractuels » 
adoptée par le conseil d’administration le 17 mars 2016, requiert une résolution lorsque la signature de documents contractuels 
d’une valeur de plus de 4 millions de dollars. 
 
ATTENDU QUE le service des approvisionnements a procédé à l’appel d’offres numéro AO-2016-106 pour l’achat de 50 places 
d’hébergement en ressources intermédiaires pour une période d’un an avec une période de prolongation d’une année; 
 
ATTENDU QUE le service des approvisionnements a procédé à l’appel d’offres numéro AO-2016-088 pour l’achat de 170 places 
en CHSLD pour une période de 2 ans et deux périodes de prolongation d’une année chacune ; 
 
ATTENDU QUE le service des approvisionnements rédige un devis d’appel d’offres dans le but de procéder à la location d’un 
immeuble ayant une capacité de 224 places de type CHSLD qui sera publié à la suite de l’approbation du ministère; 

 
ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa séance tenue le 11 avril 2017, d’autoriser madame Caroline 
Barbir, présidente-directrice générale, à signer l’ensemble des documents requis afin de procéder à l’achat des places temporaires 
ainsi que la location d’un immeuble d’une capacité de 224 places d’hébergement respectant les critères énoncés dans les 
correspondances du sous-ministre; 

 
EN CONSÉQUENCE, SUR PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré de 
santé et de service sociaux autorise, unanimement, madame Caroline Barbir, présidente-directrice générale, à signer l’ensemble 
des documents requis dans le but de procéder à l’achat des places temporaires et à la location d’un immeuble d’une capacité 
de 224 places d’hébergement respectant les critères énoncés dans les correspondances du sous-ministre. 
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13.1.4 Plan annuel de gestion des infrastructures (PAGI) – Listes des bâtiments inspectés avec cotes A-B-C-D-E 
 
Documents déposés : 
. 13.1.4_Fiche – PAGI; 
. 13.1.4_Indice d'état gouvernemental; 
. 13.1.4_Listes par catégorie (Classé par indice d'état et région). 
 

M. Martin Lavertu est invité à présenter ce point à l’ordre du jour.  Il explique que 70% des bâtiments du CISSS de Laval ont été 
inspectés et un indice d'état gouvernemental d’une infrastructure publique est présenté sous la forme d'une cote de « A » 
à «  E » (A étant la meilleure note et E la pire) pour chacun de nos bâtiments.   
 
Ces cotes servent à la répartition des budgets de résorption du déficit de maintien des actifs (RDMA).  Les bâtiments ayant 
obtenu une note entre A et C, n'ont pas de budget supplémentaire tandis que ceux ayant obtenu un D ou un E auront un budget 
en surplus au budget de PCFI (plan de conservation et de fonctionnalité immobilière) pour aider à réaliser les travaux. 
 
Le CISSS de Laval a produit un PDMA (plan déficit du maintien des actifs) de toutes ses installations pour une période de 5 ans.  
À partir de ce PDMA, le MSSS a établi un indice de vétusté (IVP) pour les bâtiments et c'est à partir de cet indice de vétusté que 
l’indice de l’état gouvernemental d’une infrastructure publique est déterminé. 
 
Les budgets qui seraient accordés en lien avec l'indice d'état devraient être connus en juin 2017. 
 

13.1.5   Allocation de la répartition financière 2017-2018 pour le programme Jeunes en difficulté 
 
 Documents déposés : 

. 13.1.5_Fiche_répartition régionale Jeunes en difficulté; 

. 13.1.5_005.1_Modes répartition_Tableaux_DGSS. 
 
 Mme Caroline Barbir présente ce point à l’ordre du jour.  Elle explique que le tableau déposé présente la répartition interrégionale 

des enveloppes financières 2017-2018 accordées pour le programme Jeunes en difficultés. Le CISSS de Laval a reçu une 
allocation récurrente de 700 000 M$. Les services d'interventions rapides seront ajustés et répartis entre la DPJ et DPJe.  
L'affichage des postes est actuellement en cours. 
 

14. CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance n’est déposée. 
 

15. DIVERS 
 

Aucun point n’est présenté. 
 

16. DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 

La prochaine assemblée régulière du conseil d’administration se tiendra le 15 juin 2017 à 18 h 30.  
 

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président du conseil d’administration déclare la séance levée à 21 h 15.  
 

 
Le président, 

 
 
 
 

 Le secrétaire, 
 

   
  Yves Carignan    Caroline Barbir 


