
(Projet) PROCÈS-VERBAL 

 74e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LAVAL 

 Assemblée régulière 
15 octobre 2020 

Visioconférence zoom 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 1755 boulevard René Laennec, H7M 3L9, Laval 

PRÉSENTS : M. Gilles Tremblay, président en remplacement de M. Yves Carignan
Mme Chantal Friset, secrétaire en remplacement de M. Christian Gagné

Mme Rose-Lise Arrelle 
M. Jean Bélanger
Dr Jacques Blais
Mme Roxane Borgès Da Silva
M. Jean-Pierre Cormier
Mme Carole Ducharme
Mme Corinne Favier
Mme Nathalie Gadbois
M. Louis Gaudreau
Mme Lynn Grégoire
Dr Jean-René Houle
Mme Claire Pagé
Mme Miriam Tessier

 EXCUSÉ(S) : M. Yves Carignan, président
M. Christian Gagné, secrétaire

 INVITÉS(S) :   Mme Geneviève Bélanger-Jasmin, directrice de la qualité, de l’évaluation, 
  de la performance et de l’éthique par intérim et adjointe au PDG 
M. Sylvain Simard, directeur des ressources financières
Dr. Alain Turcotte, directeur des services professionnels
Mme Claudia Tremblay, coordonnatrice des affaires universitaires
M. Alex Battaglini, directeur administration de l’enseignement universitaire et
de la recherche

  RÉDACTION: Mme Maryse Germain 

1. Ouverture de l’assemblée et constatation de quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée régulière du 19 septembre 2020 

3. Huis clos 

3.1 Déclaration de conflit d’intérêts 

3.2 Structure temporaire d’encadrement supérieur 

4. Période de questions 

 4.1 Période de questions (1)  

5. Affaires découlant des rencontres précédentes 

5.1 Tableau de suivis 

6. Rapport d’activités 

6.1 Rapport du président du conseil d’administration du CISSS de Laval 

6.2 Rapport du président-directeur général du CISSS de Laval 

7. Agenda de consentement 

7.1 Gouvernance et affaires corporatives 

7.1.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 25 août 2020 
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1   CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

En l’absence du président du conseil d’administration, M. Gilles Tremblay, vice-président animera la rencontre à 

titre de président.  

Le quorum étant constaté, le président déclare l'assemblée ouverte. 

2   ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 15 OCTOBRE 2020 

Document déposé : 

 2_Projet_ODJ_CA_2020 10 15 

7.1.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 15 septembre 2020 

7.1.3 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 21 septembre 2020 

7.1.4 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 23 septembre 2020 

7.1.5 Demande d’exemption au fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec 
pour les avocats œuvrant au CISSS de  Laval 

7.2 Affaires médicales 

7.2.1 Ajouts et retraits de signataires autorisés à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 

7.2.2 Congés de médecins de famille et médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes 

et pharmaciens du CISSS de Laval 

7.2.3 Modification de statut et de privilèges de médecins de famille membres du conseil des médecins, 

dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval 

7.2.4 Octroi du statut des résidents en médecine et en pharmacie 

7.3 Affaires cliniques  

7.3.1 
Rapport annuel du conseil des infirmières et infirmiers (CII) et modifications aux règlements de régie 
interne 

7.3.2 Rapport de garde en établissement (protocole du MSSS) 

7.4 Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 

7.4.1 Reddition de gestion contractuelle du CISSS de Laval 

7.4.2 Bilan 2019-2020 / Sécurité de l’information 

8. Affaires médicales 

 8.1 Nomination de nouveaux médecins de famille et médecins spécialistes membres du CMDP du CISSS de Laval 

9. Gouvernance et affaires corporatives et ressources humaines 

9.1 Présentation du Rapport annuel des activités d’enseignement et de recherche du CISSS de Laval 

9.2 Présentation et adoption de la Politique sur le traitement des plaintes à des fins disciplinaires impliquant un 
résident en médecine du CISSS de Laval 

9.3 Création d’un comité des grands chantiers immobiliers du CISSS de Laval 

10. Qualité, sécurité, performance et éthique (aucun sujet pour ce point récurrent) 

11. Affaires cliniques (aucun sujet pour ce point récurrent) 

12. Affaires financières, matérielles et informationnelles 

12.1 Comité de vérification 

12.1.1 Situation financière à la période 5 s’étant terminée le 15 août 2020  

12.1.2 Coûts additionnels COVID-19 prévus au 31 mars 2021 (P5) 

12.1.3 Autorisation d’emprunt 

13. Correspondance 

14. Divers 

15. Date de la prochaine assemblée 

16. Levée de l’assemblée 
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Il est noté que le point 7.1.5 – Création d’un comité des grands chantiers immobiliers du CISSS de Laval est retiré 
de l’agenda de consentement et déposé au point 9.3 de l’ordre du jour pour discussion et décision. 

L’ordre du jour révisé de l'assemblée régulière du conseil d'administration du CISSS de Laval du 15 octobre 2020 
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 unanimement l'ordre du jour de l'assemblée 

régulière du 15 octobre 2020, avec le changement identifié ci-dessus. 

3   HUIS CLOS 

3.1   Déclaration de conflit d’intérêts 

Aucun conflit d'intérêts n’est signalé par les membres du conseil d'administration. 

3.2   Nouvelle structure organisationnelle à la haute direction 

Mme Chantal Friset présente, pour adoption, une réorganisation administrative temporaire à la structure 

de la haute direction du CISSS de Laval. Considérant la situation de pandémie et l'absence temporaire du 

président-directeur général, la direction générale a revu la structure organisationnelle et a proposé au 

MSSS l'approbation temporaire de ladite structure jusqu'au retour du PDG.  

Il est proposé par cette nouvelle structure de mettre à contribution madame Sylvie Bourassa et monsieur 

Roch Martel, déjà contractuels au CISSS de Laval depuis plusieurs mois, dans des rôles de hors-cadres 

temporaires (directeur général adjoint). La réorganisation administrative permettra d'assurer 

l'encadrement des directions, programmes et services au sein de la direction générale sous le modèle 

suivant : 

 PDG intérimaire : DSP, DSI, DSM, DEUR, Optilab, DRF, DRILLL 

 PDGA intérimaire : DPJ, DPJe, DPSMD, DRH, DQEPE (cette nomination intérimaire est en attente 

de confirmation par le MSSS). Entre temps, Mme Goudreault occupe le poste de DGA intérimaire; 

 Rôle et responsabilités de DGA - Sylvie Bourassa : SAPA, DSPu 

 Rôle et responsabilités de DGA - Roch Martel : DI-TSA-DP, DL, DST 

Après consultation auprès du contentieux lesdites personnes contractuelles nommées : 

 Peuvent détenir le rôle, l'autorité hiérarchique et les responsabilités de DGA; 

 Peuvent signer des documents officiels (la signature implique la délégation de la représentation par 

la PDG et il est recommandé un écrit permettant la représentation du DGA pour le CISSS de Laval 

pour certains actes); 

Sont couverts par la DARSSS pour les actes effectués dans le cadre de leurs fonctions au sein du CISSS 

de Laval. Pour être couvert, il faut que les actions respectent le cadre du contrat et des fonctions établies. 

RÉSOLUTION: 2020 10 1747 
Structure temporaire à la haute direction du CISSS de Laval 

ATTENDU l'absence temporaire du président-directeur général; 
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ATTENDU l'intérim de la PDGA au poste de PDG; 

ATTENDU la volonté de confier l'intérim au poste de PDGA à la DGA intérimaire; 

ATTENDU la nécessité de répartir l'encadrement des directions, programmes et services au sein de la 

direction générale; 

ATTENDU la nomination temporaire de deux contractuels, madame Sylvie Bourassa et monsieur Roch 

Martel, à la direction générale avec des rôles et responsabilités de DGA; 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée le conseil 

d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval approuve unanimement la 

nouvelle structure temporaire à la haute-direction et en recommande son adoption par le MSSS. 

4   PÉRIODE DE QUESTIONS (1) ET PRÉSENTATION 

Aucune question est soumise. 

5   AFFAIRES DÉCOULANT DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES 

5.1   Tableau de suivis  

Document déposé: 

 5.1 Suivis_Tableau_CA _Questions_2020 

À titre informatif, le tableau des suivis est déposé. 

6   RAPPORT D'ACTIVITÉS 

6.1   Rapport du président 

Aucune activité à rapporter pour cette période. 

6.2   Rapport de la présidente-directrice générale par intérim 

La présidente-directrice générale par intérim fait état des activités présentement en cours : 

Assemblée générale annuelle publique 

Considérant les directives de la santé publique, il est décidé que l’assemblée annuelle publique 

d’information sera tenue de façon virtuelle par zoom. L’assemblée annuelle publique du CUCI aura lieu 

par la même occasion. 

PANDÉMIE 

Plan de la deuxième vague 

Le plan de la deuxième vague a été déposé au MSSS comme convenu à la fin septembre. Il demeure que 

l’enjeu principal sont les ressources humaines, dont le personnel infirmier déjà fragilisé par la première 

vague. Mme Friset tient à souligner le travail d’équipe exceptionnel observé au CISSS de Laval ainsi qu’un 

esprit tangible de solidarité et de bienveillance. 
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Plan de délestage 

Il est entendu que le CISSS de Laval veut maintenir le maximum de services possibles mais le mois de 

novembre pourrait s’avérer un défi. Si la courbe ne s’infléchie pas dans les prochaines semaines, l’Institut 

national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS) projette une augmentation du taux 

d’occupation des lits disponibles au niveau des hospitalisations et des soins intensifs qui pourrait 

rapidement atteindre la capacité maximale. Cette hypothèse amène le CISSS de Laval à se préparer à un 

scénario pessimiste, qui prend en considération un taux d’occupation à pleine capacité, et d’élaborer un 

plan de délestage des services et employés permettant de répondre à la demande de soins.  

Utilisation des lits 

Confirmation du MSSS aujourd’hui que la cible proposée pour Laval en zone rouge est de 60 lits 

d’hospitalisation, 12 lits de soins intensifs et 50 lits en SNT. Un plan de localisation des zones froides 

(vertes), tièdes (jaunes) et chaudes (rouges) a été déterminé ayant comme principes directeurs : 

 La sécurité des soins 

 L’optimisation de l’utilisation de la main-d’œuvre et de la couverture médicale 

Prévention et contrôle des infections (PCI) 

La situation et les mesures mises en place permettent au CISSS de Laval de contrôler l’ampleur de 

l’évolution de la situation. Le dépistage préventif se poursuit. 

Des solutions informatisées ont été développées pour la communication des résultats négatifs de 

dépistage COVID-19. Maintenant les résultats sont transmis par SMS et par courriel, ce qui réduit 

substantiellement les délais d’attente. 

Santé numérique 

En tant que directive du MSSS, CristalNet sera abandonné à titre de projet à long terme. De ce fait, le 

CISSS de Laval doit envisager une autre solution de dossier électronique. Mme Friset mentionne que de 

plus amples informations pourront être partagées lors des prochaines séances du conseil d’administration. 

7   AGENDA DE CONSENTEMENT 

7.1   Gouvernance et affaires corporatives 

7.1.1  Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 25 août 2020 

Document déposé : 

 7.1.1_PV_CA_2020 08 25_régulière 

Le procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil d'administration du 25 août 2020 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 unanimement 

le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 25 août 2020, tel que présenté. 



 Assemblée régulière du conseil d’administration du 15 octobre 2020 

Page 6 sur 21 

7.1.2  Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 15 septembre 2020 

Document déposé : 

 7.1.2_PV_2020 09 15_régulière 

Le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil d'administration du 15 septembre 2020 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 unanimement 

le procès-verbal de l'assemblée régulière du 15 septembre 2020, tel que présenté. 

7.1.3  Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 21 septembre 2020 

Document déposé : 

 7.1.3_PV_ 2020 09 21_spéciale 

Le procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil d'administration du 21 septembre 2020 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 unanimement 

le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 21 septembre 2020, tel que présenté. 

7.1.4  Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 23 septembre 2020 

Document déposé: 

 7.1.4_PV_ 2020 09 23_spéciale 

Le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 23 septembre 2020 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 unanimement 

le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 23 septembre 2020, tel que présenté. 

7.1.5  Demande d'exemption au fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec 

pour les avocats œuvrant au CISSS de Laval 

Une demande d'exemption au fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du 

Québec pour les avocats œuvrant au CISSS de Laval est déposée pour adoption. 

RESOLUTION 2020 10 1749 
Demande d'exemption au fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du 
Québec pour un avocat œuvrant au CISSS de Laval 

ATTENDU les dispositions de l’article 2.7 du Règlement sur le Fonds d’Assurance responsabilité 
du Barreau; 
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ATTENDU QUE le membre du Barreau du Québec, ci-après nommé, exerce ses activités 
professionnelles au Centre intégré de santé et services sociaux (CSSS) de Laval: 

 Me Marie-France Ouimet 

ATTENDU QU’elle est au service exclusif d'au moins un des établissements concernés par l’article 
125 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); 

ATTENDU QUE ses activités professionnelles sont couvertes par le programme d’assurances du 
réseau de la santé et des services sociaux; 

EN CONSÉQUENCE, SUR PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 
d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux déclare unanimement aux fins 
du Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle 
du Barreau du Québec (chapitre B01, r.20) que le CISSS de Laval se porte garant, prend fait et 
cause et répond de toute erreur ou omission de l’avocat dans l’exercice de ses fonctions. 

7.2   Affaires médicales 

7.2.1  Ajouts et retraits de signataires autorisés à la Régie de l'assurance maladie du Québec 

Document déposé: 

 7.2.1_(1)_Tableau - Signataires autorisés à la RAMQ_V2 

Dans un objectif de conformité avec les exigences de la Régie de l'assurance maladie du Québec 

(RAMQ) entourant le processus de signature des demandes de paiement des médecins du Centre 

intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval pour les modes de rémunération autres 

qu'à l'acte, l'établissement a l'obligation de présenter au conseil d'administration tout changement 

apporté en cours d'année à la liste des signataires autorisés en fonction du plan de délégation 

adopté le 20 septembre 2018. La RAMQ en sera informée dans un délai de 30 jours suivant la 

décision du conseil d'administration. 

RÉSOLUTION: 2020 10 1750 
Ajouts et retraits de signataires autorisés à la Régie de l'assurance maladie du Québec 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval a l'obligation de se conformer aux exigences de la RAMQ 

concernant la mise à jour des signataires autorisés; 

ATTENDU QUE le directeur des services professionnels doit autoriser les ajouts, les modifications 

et les retraits de signataires autorisés; 

ATTENDU QUE les signataires autorisés, dont la fonction figure au plan de délégation du CISSS 

de Laval, ont la responsabilité d'attester l'exactitude des demandes de paiement qui leur sont 

soumises; 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval a l'obligation de présenter au conseil d'administration tout 

changement à la liste des signataires autorisés, dont les ajouts et les retraits suivants; 
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Ajouts 

 Dre Haleh Atiyabi, chef du service de Réadaptation et dépendance (HJR-UTRF clinique de la 

douleur) 

 Dre Nha-Huyen Aurélia Nguyen Gouez, chef du service de prise en charge (S.C. CLSC/GMF) 

– SAD/SIAD, CLSC Mille-Îles

 Dre Jean-Philippe Laroche, chef du service des soins palliatifs, 2 installations 

 Dre Joëlle Desfossés, chef du service de psychiatrie générale - hospitalisation 

 Dr Setrak Ishak, chef du service de psychiatrie générale - externe 

Retraits 

 Dre Feryal Sharabyani, chef du service de Réadaptation et dépendance (HJR-UTRF clinique 

de la douleur) 

 Dre Nathalie Vaillant, chef du service de prise en charge (S.C. CLSC/GMF) – SAD/SIAD, 

CLSC Mille-Îles 

 Dre Yannick Boucher-Arseneau, chef du service de psychiatrie générale 

EN CONSÉQUENCE, SUR PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 

d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval adopte unanimement 

la liste révisée à l'annexe 1 des signataires autorisés et il est résolu d'aviser la Régie de l'assurance 

maladie du Québec à cet effet. 

7.2.2  Congés de médecins de famille et de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, 

dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval 

Document déposés: 

 7.2.2_(1)_03_Lettre_Congés médecins_CMDP 2020-09-24 

Des demandes de congé dans l'établissement de la part de médecins, dentistes ou pharmaciens 

ont été déposées en conformité avec l'article 21 du Règlement de régie interne du conseil des 

médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre intégré de santé et de services sociaux 

(CISSS) de Laval. 

RÉSOLUTION: 2020 10 1751 
Congés de médecins de famille et de médecins spécialistes membres du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval 

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 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; 
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ATTENDU QUE le conseil d'administration doit adopter une résolution confirmant les dates de 

début et de fin du congé des membres; 

ATTENDU QUE le comité d'examen des titres, en date du 4 septembre 2020, recommande à 

l'Exécutif du CMDP les dates de début et de fin des congés des membres; 

ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d'administration de confirmer 

les dates de début et de fin des congés des membres, telles qu'entérinées à la séance du  

24 septembre 2020; 

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 unanimement 

les dates de début et de fin du congé de médecins de famille et de médecins spécialistes  

suivants : 

MÉDECINS DE FAMILLE 

 Dre Karine Beaudoin, permis 09-197 - Date du congé : 12 juillet 2020 au 11 juillet 2021 

 Dr Ayman Khalili, permis 14-683 - Date du congé : 23 mars 2020 au 21 août 2020 

 Dre Valérie L'Écuyer, permis 15-845 - Date du congé : 29 mars 2020 au 24 avril 2021 

 Dre Stéphanie Bergeron, permis 13-382 - Date du congé : 15 avril 2020 au 5 avril 2021 

 Dre Stéphanie Burelle, permis 14-326 -Date du congé : 31 mars 2020 au 31 mars 2021 

 Dre Catherine Nantel, permis 16-284 - Date du congé : 16 février 2020 au 20 novembre 2020 

 Dr Éric Miron, permis 98-351 - Date du congé : 6 janvier 2020 au 6 juillet 2020 

 Dre Kathia Lamarre, permis 14-687 - Date du congé : 13 mars 2020 au 1er mars 2021 

 Dre Sophie Éthier, permis 16-253 - Date du congé : 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 

 Dr Mihai-Catalin Penes, permis - Date du congé : 28 avril 2020 au 31 mai 2020 

 Dr Cheetbahal Singh Boodhun - Date du congé : 1er avril 2020 au 21 mai 2021 

MÉDECINS SPÉCIALISTES 

 Dre Laurence Campbell, psychiatre, permis 11-132 - Date du congé : 19 mars 2020 au 31 

juillet 2020 

 Dr Setrak Ishak, psychiatre, permis 15-252 - Date du congé : 19 mars 2020 au 30 septembre 

2020 

 Dre Liliane Filiatrault, psychiatre, permis 04-064 - Date du congé : 31 juillet 2020 au 31 juillet 

2021 

 Dre Joëlle Fragasso-Marquis, néphrologue, permis 14-074 - Date du congé : 6 juillet 2020 au 

1er mai 2021 

 Dre Isabelle Lopez, psychiatre, permis 98-257 - Date du congé : 16 juin 2020 au 28 août 2020 

 Dre Yannick Boucher-Arseneau, psychiatre, permis 11-187 - Date du congé : 16 février 2020 

au 31 août 2020 

 Dre Léna Salgado, endocrinologue, permis 15-514 - Date du congé : 1 septembre 2020 au 31 

août 2021 

 Dr Élie Patrice Eid, ophtalmologiste, permis 14-785 - Date du congé : 4 mars 2020 au 4 mars 

2021 

 Dr Alain Bestavros, hématologue-oncologue, permis 08-343 - Date du congé : 6 janvier 2020 

au 5 juillet 2020 
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7.2.3  Modifications de statut et de privilèges de médecins de famille membres du conseil des médecins, 

dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval 

Document déposé: 

 7.2.3_(1)_02_Lettre_Modifications_privilèges médecins 

Les modifications de statut et de privilèges présentées au conseil d'administration sont conformes 

au 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 les 

recommandations du comité d'examen des titres concernant les modifications apportées aux 

privilèges des médecins de famille. 

Ces derniers ont été informés des modifications rattachées à leur nomination. 

RÉSOLUTION: 2020 10 1752 
Modifications de statut et de privilèges de médecins de famille membres du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval 

ATTENDU QUE les modifications de statut et privilèges de médecins sont faites en conformité 
avec les articles 86 et 88 du Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements; 

ATTENDU QUE le comité d’examen des titres a émis des recommandations au CECMDP en date 
du 4 septembre 2020; 

ATTENDU QUE les membres concernés ont été informées des modifications de privilèges 
rattachées à leur nomination; 

ATTENDU QUE le CECMDP recommande au conseil d’administration d’accepter les 
modifications de privilèges entérinées à la séance du 24 septembre 2020; 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 
d’administration du Centre intégré de santé et de service sociaux de Laval accepte unaniement 
les modifications de privilèges des membres suivants : 

MÉDECINS DE FAMILLE 

Dre Radia Bakalem-Louli, médecin de famille, permis 07-077 : l'ajout du site CHSLD Idola-Saint-

Jean à vos privilèges de pratique actuels a été accepté. 

Dre Laurence Duchesne, médecin de famille, permis 17-125 : le retrait du site CLSC et CHSLD 

Sainte-Rose de vos privilèges de pratique actuels a été accepté. 

Dr Tri Cong Nguyen, médecin de famille, permis 94-120 : le retrait du service Hébergement 

(CHSLD-UTH-Louise-Vachon) et du site CHSLD Sainte-Dorothée de vos privilèges de pratique 

actuels a été accepté. 

Dre Odette Préfontaine, médecin de famille, permis 98-440 : l'ajout du service Hébergement et du 

site CHSLD Sainte-Dorothée à de vos privilèges de pratique actuels a été accepté. 
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7.2.4  Octroi du statut des résidents en médecine et en pharmacie 

Document déposé: 

 7.2.4_(1)_Liste_résidents médecine et pharmacie_Octobre 2020 

Une demande pour l'attribution de l'octroi du statut de résident pour les résidents en médecine et 

en pharmacie de l'Université de Montréal et d'autres universités du Québec est déposée pour 

adoption. 

En conformité avec l'article 88 du Règlement sur l'organisation et l'administration des 

établissements et des règlements de régie interne du CMDP, le comité exécutif du conseil des 

médecins, dentistes et pharmaciens présente la liste des résidents des Facultés de médecine et 

de pharmacie de l'Université de Montréal et autres universités du Québec et recommande au 

conseil d'administration de leur attribuer le statut de résident identifié au tableau de l'annexe 2. 

RÉSOLUTION: 2019 10 1753 
Octroi du statut des résidents en médecine et en pharmacie 

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et au 

Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements, le conseil d'administration doit 

accorder, à un médecin, à un dentiste ou à un pharmacien le statut de résident; 

ATTENDU QUE ce statut est accordé suivant la recommandation du conseil des médecins, 

dentistes et pharmaciens du CSSS de Laval; 

ATTENDU QUE le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens a préparé une liste des 

résidents en médecine et en pharmacie de l'Université de Montréal et autres universités du Québec 

qui entreprennent leur stage au CISSS de Laval ; 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 

d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval octroie le statut de 

résident aux personnes identifiées au tableau de l'annexe 2. 

7.3   Affaires cliniques 

7.3.1  Présentation du rapport annuel 2019-2020 du comité exécutif du Conseil des infirmières et 

infirmiers (CECII) et les amendements aux statuts et règlements du CII 

Documents déposés: 

 7.3.1_(1)_Rapport annuel CECII 2019-2020; 

 7.3.1_(2)_Règlement CII modifications 2020. 

À titre informatif et tel que requis dans les statuts et règlements du CII, le comité exécutif du conseil 

des infirmières et infirmiers dépose son rapport annuel 2019-2020 du comité exécutif du Conseil 

des infirmières et infirmiers (CECII). 
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De plus, les modifications apportées aux statuts et règlements du CII sont déposées pour adoption. 
Ces amendements au règlement de régie interne ont été soumis en assemblée générale, le  
30 septembre 2020, sous forme de résolution par le comité exécutif et ont reçu un appui favorable. 

RÉSOLUTION: 2020 10 1754 
Adoption du Règlement de régie interne du conseil des infirmières et infirmiers du CISSS 
de Laval révisé 

ATTENDU QUE le comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers (CII) a modifié le 

règlement sur la régie interne du conseil des infirmières et infirmiers; 

ATTENDU QUE ce projet de règlement a été adopté à l'assemblée générale annuelle (AGA) du 

Conseil des infirmières et infirmiers du CISSS de Laval le 30 septembre dernier; 

ATTENDU QUE ce projet de règlement doit être approuvé par le conseil d'administration, 

conformément à l'article 229 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ; 

ATTENDU QUE le conseil des infirmières et infirmiers (CII) recommande au conseil 

d'administration d'approuver le présent règlement; 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 

d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval approuve 

unanimement le Règlement sur la régie interne du conseil des infirmières et infirmiers du CISSS 

de Laval révisé. 

7.3.2  Rapport de garde en établissement (protocole du MSSS) 

Document déposé: 

 7.3.2_(1)_Mises sous garde_2020-2021 

À titre informatif, le Rapport de garde en établissement du CISSS de Laval est déposé. Il est 

convenu que le directeur général de l'établissement doit, au moins tous les trois mois, faire rapport 

au conseil d'administration sur l'application de ce protocole. Ce rapport doit notamment indiquer, 

pour la période concernée, le nombre de mises sous garde préventives ou provisoires, le nombre 

de mises sous garde autorisées en vertu de l'article 30 du Code civil et le nombre de demandes 

de mise sous garde présentées au tribunal par l'établissement. Ces données doivent être 

présentées pour chaque mission exploitée par l'établissement. L'établissement doit inclure un 

résumé de ces rapports dans une section particulière de son rapport annuel de gestion. ». 

La mise sous garde visée à l'article 118.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 

est une mesure légale exceptionnelle utilisée pour contraindre une personne, en l'absence de son 

consentement, à rester sous surveillance dans une installation d'un établissement de santé et de 

services sociaux (ESSS) dotée des aménagements nécessaires, donc à l'y garder contre son gré 

en la privant de sa liberté. Cette mesure ne peut s'appliquer qu'en tout respect des règles et des 

lois relatives aux droits fondamentaux de la personne. Tous les acteurs concernés par l'application 

d'une telle mesure doivent bien connaître le protocole et sont tenus de s'y conformer. 



 Assemblée régulière du conseil d’administration du 15 octobre 2020 

Page 13 sur 21 

7.4   Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 

7.4.1  Reddition de gestion contractuelle 

Document déposé: 

 7.4.1_(1)_6.1_DL2 Liste des contrats_version révisée 

La liste mensuelle cumulative des contrats de plus de 25 000 $ octroyés depuis le dernier conseil 

d'administration est déposée pour information comme le stipule l'article 18 de la Loi sur la gestion 

et le contrôle des effectifs des ministère, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi 

que des sociétés d'état. 

7.4.2  Bilan 2019-2020 / Sécurité de l'information 

Documents déposés: 

 7.4.2_(1)_7.1_Bilan_synthèse_securité_information_2019-2020_v1.0; 

 7.4.2_(2)_7.1_Bilan_incidents_2019_2020 v0.1; 

 7.4.2_(3)_7.1_CISSS Laval_Sommaire des déficiences pour client_2020 

À titre informatif, le bilan de la sécurité de l'information est déposé. Celui-ci couvre la période 2019-

2020 et présente les réalisations et mesures qui ont été mises en place afin d'améliorer la sécurité 

de l'information et protéger les actifs informationnels du CISSS de Laval, en conformité avec les 

obligations et livrables découlant du Cadre de Gestion en Sécurité de l'Information (CGSI) et selon 

les différentes recommandations émises et mesures prescrites. 

Il présente également un sommaire des incidents de sécurité de l'information survenus au CISSS 

de Laval durant cette période ainsi que les premiers résultats du programme d'audits automatisés 

des accès aux dossiers des usagers dans ChartMaxx. 

Enfin, une liste des principaux axes d'intervention pour l'année 2020-2021, découlant de ce bilan, 

des situations particulières liées à la pandémie mondiale, des priorités établies, ainsi que des 

pistes d'amélioration pour mieux limiter les risques reliés à la sécurité de l'information terminent ce 

bilan synthèse. 

8   AFFAIRES MÉDICALES 

8.1   Nomination de nouveaux médecins de famille, spécialistes et pharmaciens membres du conseil des 

médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval. 

Document déposé: 

 8.1_01_Lettre_Nominations_médecins_CMDP 2020-09-24 

En un premier temps, Dr. Alain Turcotte fait part aux membres du conseil d’administration de l’appréciation 

des médecins suite à l’envoi d’une lettre de reconnaissances du conseil d’administration en lien avec les 

efforts déployés lors de la première vague de la COVID-19. 

Dr. Turcotte poursuit et présente les nominations de nouveaux médecins de famille, spécialistes et 

pharmaciens membres du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval. 
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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 les 

recommandations du comité d'examen des titres concernant la nomination, le statut et les privilèges de 

pratique des candidatures proposées. 

 

Les médecins ont signé le formulaire d'engagement et de respect des obligations rattachées à la 

jouissance des privilèges octroyés. 

 

RÉSOUTION: 2020 10 1755 
Nomination de nouveaux médecins de famille et de médecins spécialistes membres du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval 

ATTENDU QUE les articles 183 et 184 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS) 

sont à l'effet que les demandes de nomination soient conformes au plan d'organisation et des ressources 

financières disponibles du CISSS de Laval; 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval a obtenu de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux 

(MSSS) les autorisations requises afin de combler les postes identifiés au Plan des effectifs médicaux 

(PEM); 

ATTENDU QUE le comité d'examen des titres a émis des recommandations au CECMDP en date du                   

4 septembre 2020; 

ATTENDU QUE le CECMDP recommande au conseil d'administration d'accepter les nominations 

entérinées à la séance du 24 septembre 2020; 

ATTENDU QUE les candidats concernés ont été informés des obligations rattachées à l'octroi de leur 

statut et privilèges; 

 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 

d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval accepte unanimement la 

nomination des nouveaux médecins suivants : 

 

MÉDECINS SPÉCIALISTES 

 

Docteure Jude-Lyne Dérival, anesthésiologiste – Permis 20-634 

STATUT : Membre actif 

Période applicable : 15 octobre 2020 au 30 juin 2021 (Nomination conditionnelle à la réussite des 

examens) 

Docteure Julie Kvann, chirurgienne plastique – Permis 17-209 

STATUT : Membre actif 

Période applicable : 15 octobre 2020 au 31 décembre 2021 

Docteure Silvia Raluca Netedu, endocrinologue – Permis 19-507 

STATUT : Remplacement 

PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 

Période applicable : 15 octobre 2020 au 31 août 2021 
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MÉDECINS DE FAMILLE 
 
Docteure Sarah Ajjoub, médecin de famille – Permis 20-625 

STATUT : Membre associé 

Période applicable: 15 octobre 2020 au 30 juin 2021 (Nomination conditionnelle à la réussite des examens) 

Docteure Léa Boutin, médecin de famille – Permis 20-187 

STATUT : Membre actif 

Période applicable: 15 octobre 2020 au 30 juin 2021 (Nomination conditionnelle à la réussite des examens) 

Docteure Gine Déli-Hussein, médecin de famille – Permis 20-737 

STATUT : Membre actif 

Période applicable: 15 octobre 2020 au 30 juin 2021 (Nomination conditionnelle à la réussite des examens) 

Docteure Mélissa Fodil, médecin de famille – Permis 20-199 

STATUT : Membre actif 

Période applicable: 15 octobre 2020 au 30 juin 2021 (Nomination conditionnelle à la réussite des examens) 

Docteure Somaya Jaber, médecin de famille – Permis 20-185 

STATUT : Membre actif 

Période applicable: 15 octobre 2020 au 30 juin 2021 (Nomination conditionnelle à la réussite des examens) 

Docteure Marketa Kabatnikova, médecin de famille – Permis 19-068 

STATUT : Membre actif 

Période applicable: 15 octobre 2020 au 31 décembre 2021 

Docteure Tracy Kawass médecin de famille – Permis 20-649 

STATUT : Membre actif 

Période applicable: 15 octobre 2020 au 30 juin 2021 (Nomination conditionnelle à la réussite des examens) 

Docteure Neila Landoulsi, médecin de famille – Permis 20-457 

STATUT : Membre actif 

Période applicable: 15 octobre 2020 au 30 juin 2021 (Nomination conditionnelle à la réussite des examens) 

Docteur Ilia Pacili, médecin de famille – Permis 20-345 

STATUT : Membre actif 

Période applicable: 15 octobre 2020 au 27 avril 2021 (Nomination conditionnelle à la réussite des 

examens) 

Docteure Mélanie Roussin, médecin de famille – Permis 20-676 

STATUT : Membre actif 

Période applicable: 15 octobre 2020 au 30 juin 2021 (Nomination conditionnelle à la réussite des examens) 

Docteure Sophie Tremblay, médecin de famille – Permis 20-630 

STATUT : Membre actif 

Période applicable: 15 octobre 2020 au 30 juin 2021 (Nomination conditionnelle à la réussite des examens) 

Docteur Jean-Michel Benjamin, médecin de famille – Permis 20-559 

STATUT : Membre actif 

Période applicable: 15 octobre 2020 au 30 juin 2021 (Nomination conditionnelle à la réussite des examens) 

Docteure Johanne Godin, médecin de famille – Permis 96-430  

STATUT : Membre actif 

Période applicable: 15 octobre 2020 au 31 décembre 2021 

Docteur Gilbert Sanche, médecin de famille – Permis 85-070 

STATUT : Remplacement 

Période applicable: 15 octobre 2020 au 24 avril 2021 

Docteur Audric Boucher, médecin de famille – Permis 19-981 

STATUT : Membre actif 

Période applicable: 15 octobre 2020 au 31 décembre 2021 
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Docteure Nathalie Codsi, médecin de famille – Permis 19-370 

STATUT : Remplacement 

Période applicable: 15 octobre 2020 au 1er mars 2021 

Docteure Isabelle Ménard, médecin de famille – Permis 20-148 

STATUT : Membre actif 

Période applicable: 15 octobre 2020 au 31 décembre 2021 

Docteure Oriane Ramos-Paque, médecin de famille – Permis 11-381 

STATUT : Remplacement 

Période applicable: 15 octobre 2020 au 1er septembre 2021 

  
9   GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES  

  
9.1   Rapport annuel des activités d'enseignement et de recherche du CISSS de Laval 

 
Document déposé: 

 9.1_(1)_Faits saillants_Rapport d'activités 2019-2020; 

 9.1_(2)_Rapport administratif DEUR_2019-2020_FINAL. 

À titre informatif, M. Alex Battaglini présente, pour information, le rapport annuel des activités et faits 

saillants d'enseignement et de recherche. 

Dans ce cinquième rapport annuel, les données couvrant les activités d'enseignement et de recherche 

sont présentées. Elles sont comparées, lorsque possible, aux données des années précédentes afin d'en 

évaluer l'évolution. Ce rapport présente également les faits saillants pour l'année 2019-2020 des deux 

autres volets de la mission universitaire, soit le partage des connaissances et le soutien à l'innovation. 

Cette année, le focus est mis sur les réalisations du centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation 

(le CRIR) à l'Hôpital juif de réadaptation (HJR).  

  
9.2   Adoption de la Politique sur le traitement des plaintes à des fins disciplinaires impliquant un résident en 

médecine du CISSS de Laval 

 
Mme Claudia Tremblay présente pour adoption la Politique sur le traitement des plaintes à des fins 

disciplinaires impliquant un résident en médecine du CISSS de Laval. Mme Tremblay explique que tous 

les résidents en médecine qui effectuent un stage de formation postdoctorale dans un centre exploité par 

l'établissement sont soumis au règlement sur la procédure d'examen des plaintes des usagers établis par 

l'établissement en vertu de la Loi.  

 

RÉSOLUTION: 2020 10 1756 
Adoption de la Politique sur le traitement des plaintes à des fins disciplinaires impliquant un 
résident en médecine du CISSS de Laval 

ATTENDU QUE tous les résidents en médecine qui effectuent un stage de formation postdoctorale dans 

un centre exploité par l'établissement sont soumis au règlement sur la procédure d'examen des plaintes 

des usagers établis par l'établissement en vertu de la Loi. 

 

ATTENDU QUE la Direction générale du CISSS de Laval doit prendre connaissance annuellement des 

activités et des conclusions d'analyse du comité de discipline des résidents en médecine; 
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ATTENDU QUE ce document a pour but d'établir la procédure relative au traitement d'une plainte 

concernant un résident en médecine, pour laquelle le médecin examinateur ou, le cas échéant, le comité 

de révision est d'avis qu'elle soulève des questions d'ordre disciplinaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 

d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval adopte unanimement la 

nouvelle Politique sur le traitement des plaintes à des fins disciplinaires impliquant un résident en 

médecine qui décrit également le processus de cheminement d'une plainte impliquant un résident de 

médecine. 

  
9.3   Création d'un comité des grands chantiers immobiliers du CISSS de Laval 

 
Document déposé: 

 9.3_(1)_9_Comité_grands chantiers immobiliers 

Il est noté que ce point de l’agenda de consentement (7.1.5) a été retiré et déposé à l’agenda régulier suite 

à quelques changements nécessitant des discussions. 

Considérant les consultations tenues les dernière semaines, Mme Chantal Friset suggère les modifications 

suivantes:  

Sous la rubrique « responsabilités » du document intitulé « Comité des grands chantiers immobiliers 
du CISSS de Laval » : 

Retrait du texte : « S’assurer que tout appels d’offre, analyse de soumissions et octroi de contrats sous 
la responsabilité de l’établissement soit fait conformément aux normes, aux conditions et selon les 
politiques et procédures; » 
 
Sous la rubrique « composition du comité » du document intitulé Comité des grands chantiers 
immobiliers du CISSS de Laval : 
 
Retrait : du « Directeur DSM (équipements médicaux) » 
Ajout : du Directeur Direction ressources financières (DRF) 

Considérant les changements cités, une demande pour la création d’un comité des grands chantiers 

d’immobilisation du CISSS de Laval est déposé pour adoption avec l'arrivée de plusieurs projets de 

constructions majeurs représentant d’importants investissements au CISSS de Laval. 

 

Mme Roxane Borgès Da Silva, présidente du comité de gouvernance, éthique et ressources humaines 

(CGE-RH) fait appel aux membres qui seraient intéressés à siéger au comité d’envoyer une 

correspondance à Mme Maryse Germain. Suite à quelques discussions, il est convenu qu’il serait 

intéressant qu’un membre désigné soit nommé à ce siège afin d’avoir une perspective de l’interne.  

 

RÉSOLUTION: 2020 10 1748 
Composition et mandat du comité des grands chantiers d'immobilisation du CISSS de Laval 

 
ATTENDU QU’un comité des grands chantiers immobiliers doit être formé; 
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ATTENDU QUE le comité sera composé des membres suivants : 

 Président-directeur général du CISSS de Laval 

 Présidente-directrice générale adjointe 

 Président du comité de vérification (CV) 

 Président du comité de gouvernance, éthique et ressources humaines (CGE-RH) 

 Membre désigné CUCI – membre d’office du comité de vigilance et qualité (CVQ) 

 Membre CA 

 Directeur de la Direction des ressources financières (DRF) 

 Directeur de la Direction des ressources techniques (DST) 

 Membres(s) invité(s) selon le projet en cours et les sujets discutés 

ATTENDU QUE le mandat de ce comité est à durée déterminée; 

ATTENDU QUE le comité des grands chantiers immobiliers prendra fin à la clôture des grands projets ou 
lorsque les membres jugeront le moment de cesser les activités du comité; 

ATTENDU QUE le conseil d’administration aura la responsabilité pour la destitution dudit comité lors de 
la cessation des activités; 

ATTENDU QUE le mandat du comté, de façon générale, sera : 

 D’assurer un suivi des projets dans le respect de la Directive sur la gestion des projets majeurs 
d’infrastructure publique; 

 De s’assurer qu’une structure de consultation est mise en place afin de permettre l’implication des 
acteurs clés; 

 De s’assurer que le cadre de gouvernance du projet favorise une synergie entre toutes les parties 
prenantes et suscite l’adhésion du plus grand nombre; 

 De favoriser une approche client-usager tout au long du projet. 
 

ATTENDU la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique et ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 24 septembre 2020, d’approuver la création d’un comité des grands chantiers 
immobiliers; 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 
d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval approuve unanimement la 
création du comité des grands chantiers immobiliers, sa composition et son mandat. 

  
10   QUALITÉ, SÉCURITÉ, PERFORMANCE ET ÉTHIQUE 

  

Aucun sujet pour ce point récurrent de l'ordre du jour. 

  
11   AFFAIRES CLINIQUES 

 

Aucun sujet pour ce point récurrent de l'ordre du jour. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Assemblée régulière du conseil d’administration du 15 octobre 2020 

Page 19 sur 21 

  
12   AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, IMMOBILIÈRES ET INFORMATIONNELLES 

  
12.1   Comité de vérification 

  
12.1.1   Situation financière à la période 5 se terminant le 15 août 2020  

 
Document déposé: 

 12.1.1_(1)_5.1_P05 ÉTAT DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS_2020 

 

M. Sylvain Simard présente pour adoption la situation financière à la période 5 se terminant le                

15 août 2020. Il explique que les résultats réels cumulatifs du fonds d'exploitation à la période 5 

présentent l'équilibre budgétaire sur un budget cumulatif de 370,4 M$. Les dépenses de pandémie 

s'élèvent à 62 M$ et elles sont en sus du budget cumulatif de la période 5. 

 

Selon les directives du MSSS lors de la préparation du budget initial 2020-2021, les coûts 

supplémentaires pour les nouveaux médicaments antinéoplasiques (oncologie) s'élèvent à 3,5 M$ 

à la période 5 et seront financés par le MSSS. 

 

RÉSOLUTION: 2020 10 1757 
Situation financière à la période 5 se terminant le 15 août 2020  

ATTENDU QUE la situation financière du CISSS de Laval telle que présentée pour la période 

financière 5 s'est terminée le 15 août 2020; 

 

ATTENDU QU'un suivi régulier de la situation financière est assuré par l'établissement et que des 

mesures sont prises afin de s'assurer que le respect de l'équilibre budgétaire au 31 mars 2021 est 

atteint; 

 

ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa rencontre tenue le 8 octobre 

2020, pour l'adoption des résultats financiers pour la période 5 s'étant terminée le 15 août 2020; 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 

d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval adopte unanimement 

les résultats financiers pour la période 5 s'étant terminée le 15 août 2020  

  
12.1.2   Coûts additionnels COVID-19 prévus au 31 mars 2021 (P5) 

 
Document déposé: 

 12.1.2_(1)_5.2_Couts Covid_P5 (1) 

 

M. Sylvain Simard présente, à titre informatif, les coûts additionnels COVID-19 prévus au 31 mars 

2021 (P5). Le 17 septembre 2020, le CISSS de Laval a transmis au MSSS les coûts additionnels 

COVID-19 pour la période 5, terminée le 15 août 2020 et l'estimation des coûts additionnels prévus 

au 31 mars 2021. Selon les directives, la prévision doit s'établir à partir des coûts des cinq 

premières périodes terminées le 15 août 2020. En fonction de celles-ci, basés sur une estimation 

prudente et raisonnable, le MSSS demande d'utiliser 100 % des résultats des périodes 1 à 5 

jusqu'à la fin décembre 2020, et 75 % des résultats des périodes 1 à 5 de janvier à mars 2021. 

Cette hypothèse pourrait être revue périodiquement. 
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12.1.3   Autorisation d'emprunt 

 
Documents déposés: 

 12.1.3_(1)_5.3_Bilan consolidé au 15 août 2020 (1); 

 12.1.3_(2)_5.3_Budget de caisse novembre 2020 à mars 2021; 

 12.1.3_(3)_5.3_Comptes à payer en période 5; 

 12.1.3_(4)_5.3_Comptes à recevoir MSSS COVID-19; 

 12.1.3_(5)_5.3_Comptes à recevoir MSSS; 

 12.1.3_(6)_5.3_Autres débiteurs au 15 août 2020 

 

M. Sylvain Simard dépose, pour adoption, une demande d'autorisation d'emprunt liée aux 

dépenses courantes de fonctionnement.  

 

RÉSOLUTION: 2020 10 1758 
Autorisation d'emprunt 

ATTENDU QU'un emprunt est nécessaire pour couvrir les besoins de liquidités des opérations 

régulières du CISSS de Laval jusqu'au 31 mars 2021; 

ATTENDU QUE l’autorisation d'emprunt vient à échéance le 7 novembre 2020; 

 

ATTENDU QU'un emprunt est également nécessaire pour couvrir les besoins de liquidité du 

CISSS de Laval associés à la COVID-19 jusqu'au 31 mars 2021; 

ATTENDU QUE le déficit cumulé au 31 mars 2020 se chiffre à 11 243 886 $; 

 

ATTENDU QUE les comptes à recevoir du MSSS, autres que réforme comptable, au 15 août 2020 

s'élèvent à 80 491 242 $ auxquels s'ajoutent un compte à recevoir associé à la COVID-19 de            

44 685 886 $; 

ATTENDU QUE le budget de caisse relatif à la COVID-19 prévoit un besoin de liquidités variant 

jusqu'à 196 483 741 $; 

 

ATTENDU QUE le budget de caisse relatif aux opérations régulières autres que COVID-19 prévoit 

un besoin de liquidités variant jusqu'à 71 660 456 $; 

ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa rencontre tenue le 8 octobre 

2020, d'autoriser le CISSS de Laval à émettre une demande au ministère de la Santé et des 

Services sociaux pour un emprunt maximal de 268 144 197 $, dont 196 483 741 $ pour les besoins 

associés à la COVID-19 et 71 660 456 $ pour nos besoins relatifs aux activités régulières, 

renouvelable et valide jusqu'au 31 mars 2021. 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil 

d'administration du Centre intégré de santé et de service sociaux autorise unanimement de 

soumettre une demande au ministère de la Santé et des Services sociaux pour un emprunt 

maximal de 268 144 197 $, dont 196 483 741 $ pour les besoins associés à la COVID-19 et 71 

660 456 $ pour les besoins relatifs aux activités régulières, renouvelable et valide jusqu'au 31 mars 

2021. 
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13   CORRESPONDANCE 

 
Aucun sujet pour ce point récurrent de l’ordre du jour. 

  
14   DIVERS 

 

Aucun sujet pour ce point récurrent de l’ordre du jour. 

  
15   DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 
La prochaine assemblée régulière aura lieu le 19 novembre 2020 ainsi que l’assemblée générale annuelle (AGA). 

 

  
16   LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 
Les points de l'ordre du jour étant épuisés, l'assemblée régulière du 15 octobre 2020 est levée â 20 h 39. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le président, 

 

 

  Le secrétaire, 

 

Yves Carignan  Chantal Friset 
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 SIGNATAIRES AUTORISÉS POUR LA RAMQ – CISSS DE LAVAL 
MISE À JOUR 

SIGNATAIRE TITRE ADMINISTRATIF SITE CODE 

Date du CA : 
confirmation 
privilège de 

signature*/ajout 

Date du CA : 
Retrait / 

modification 
d’installation 

Allaire, André (Dr) 
Chef de service local Pathologie 
(Optilab LLL) 

Centre hospitalier régional de Lanaudière 00853 20 sept. 2018 

Allison, François 
(Dr) 

Chef du Service GMF-U Marigot 

CLSC et GMF-U du Marigot 
Centre d’hébergement Idola-Saint-Jean 
CLSC des Mille-Îles 
Centre d’hébergement La Pinière 
Centre d’hébergement Fernand-Larocque 
CLSC du Ruisseau-Papineau 
Centre d’hébergement Sainte-Dorothée 
CLSC de Sainte-Rose 
CISSS de Laval 

91302 
15615 
91252 
16465 
10875 
91112 
12315 
90692 
94415 

20 sept. 2018 

Arbour-Levert 
Mélanie (Dre) 

Chef de service Gynécologie-
oncologie 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 21 mars 2019 

Atiyabi, Haleh 
(Dre) 

Chef Réadaptation et 
dépendance (HJR-UTRF 
clinique de la douleur) 

Hôpital juif de réadaptation 
Centre d’hébergement Sainte-Dorothée 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

04213 
12315 
00443 

6 mai 2020 

Bailey, Luc (Dr) 
Chef de service local 
Microbiologie (Optilab LLL) 

Hôpital régional de St-Jérôme 01443 20 sept. 2018 

Bédard Catherine 
(Dre) 

Chef du Service – Gériatrie 
(UCDG/PRAG) 

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

00443 
07841 

15 nov. 2018 

Bergevin, Marco 
(Dr) 

Chef de service local 
Microbiologie (Optilab LLL) 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 20 sept. 2018 

Blais, Jacques (Dr) Chef du DRMG 

CISSS de Laval 94415 20 sept. 2018 

Centre d'hébergement de la Rive 29755 

5 juin 2020 

Centre d'hébergement L'Éden de Laval 29925 

Villa Val des arbres 29555 

Centre d'hébergement de la Villa-les-Tilleuls 29565 

Centre d'hébergement et de soins longue 
durée Saint-Jude 

05374 

CHSLD de Laval 29815 

Centre d'hébergement L'Orchidée blanche 29605 

La résidence du Bonheur 29285 

Manoir St-Patrice 26775 

Résidence Riviera 26975 

Centre d'hébergement Champlain de Saint-
François 

28055 

Santé Courville de Laval 29465 

Boucher-Arseneau, 
Yannick (Dre)  

Chef du Service de psychiatrie 
générale 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 21 mars 2019 

Boudabbouz, Hind 
(Dre) 

Chef du Service de rhumatologie 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Centre de services ambulatoires de Laval 

00443 
07841 

21 mars 2019 

Cardin, Marie-Josée 
(Dre) 

Chef de service local Pathologie 
(Optilab LLL) 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 20 sept. 2018 

 Caron, André (Dr) 
Chef du Service d’allergie-
immunologie 

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

00443 
07841 

21 mars 2019 

Chan, Kevin (Dr) 
Chef de service local 
Hématologie (Optilab LLL) 

Hôpital Pierre Le Gardeur 01413 20 sept. 2018 

Chessex, Noémie 
(Dre) 

Chef du Service de soins 
critiques spécialisés 

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

00443 
07841 

6 mars 2020 

Côté, Alain 
(Dr) 

Chef du Service - Prise en 
charge (S.C CLSC/GMF) 

CLSC de Sainte-Rose 
Centre d’hébergement Fernand-Larocque 
Centre d’hébergement de Sainte-Dorothée 

90692 
10875 
12315 

20 sept. 2018 
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SIGNATAIRE TITRE ADMINISTRATIF SITE CODE 

Date du CA : 
confirmation 

privilège de 
signature*/ajout 

Date du CA : 
Retrait / 

modification 
d’installation 

Centre d’hébergement Idola-Saint-Jean 
Centre d’hébergement La Pinière 
Centre d’hébergement Rose-de-Lima 
CLSC du Ruisseau-Papineau 
CLSC des Mille-Iles 
CLSC du Marigot 
CISSS de Laval 
CLSC Ouest-de-l’île 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Centre de services ambulatoires de Laval 

15615 
16465 
18205 
91112 
91252 
91302 
94415 
95512 
00443 
07841 

Dahan, Philippe 
(Dr) 

Chef du Service d’orthopédie  
 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
 

00443 17 octobre 2019 
 

Dandavino, 
Alexandre-H. (Dr) 

Chef du Département de 
médecine spécialisée par intérim 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CISSS de Laval 

00443 
94415 

31 janvier 2019 
28 janvier 2020 

 

Demers, Sabrina 
(Dre) 

Chef du Service d’hémato-
oncologie 

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

00443 
90692 
91252 

20 sept. 2018 
 

 
 
 

Desfossés, Joëlle 
(Dre) 

Chef Service de psychiatrie 
générale - hospitalisation 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 15 avril 2020 
 

Desrosiers, Line 
(Dre) 

Chef du Service IVG 
CLSC et GMF-U du Marigot 
Centre d’hébergement Idola-Saint-Jean 
CISSS de Laval 

91302 
15615 
94415 

20 sept. 2018 
 

 

Dolmajian, Jennifer 
(Dre) 

Chef du Service de chirurgie 
plastique 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 21 mars 2019 
 

Dongo, Claudia  
(Dre) 

Chef de service local Pathologie 
(Optilab LLL) 

Hôpital Pierre Le Gardeur 01413 20 sept. 2018 
 

Dumas, Richard 
(Dr) 

Chef du Service d’endocrinologie 

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

07841 
00443 

21 mars 2019 

 

Duong, Frédérick 
(Dr) 

Chef du Service de gériatrie 
spécialisée 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Centre de services ambulatoire de Laval 
Centre d’hébergement La Pinière 
Centre d’hébergement de Sainte-Dorothée 

00443 
07841 
16465 
12315 

21 mars 2019 

 

Durocher, France 
(Dre) 

Chef du Département de 
gynécologie-obstétrique 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 17 octobre 2019 
 

Flanagan, Guy (Dr) 
Chef du Département de 
chirurgie 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CISSS de Laval 

00443 
94415 

 
20 sept. 2018 

 

 

Fortin, Marie-
Andrée (Dre) 

Chef du Service de radio-
oncologie 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CISSS de Laval 

00443 
94415 

20 sept. 2018 

 

Frare, Paola (Dre) 
Chef du Service de consultation-
liaison 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 21 mars 2019  

Friset, Chantal 
Présidente-directrice générale 
adjointe 

CISSS de Laval 94415 18 avril 2019  

Gagné, Christian Président-directeur général CISSS de Laval 94415 21 mars 2019  

Gravel, Jean-
François (Dr) 

Chef du Service de chirurgie 
buccale 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 21 mars 2019 
 

Grenier, Louis-
Pierre 

Chef du Service de médecine 
interne 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 16 mars 2020 
 

Hamel, Pascale 
(Dre) 

Chef du Département de 
pédiatrie 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 14 nov. 2019 
 

Internoscia, Karine 
(Dre) 

Chef de service Pédiatrie 
(incluant la pédiatrie sociale-
centre jeunesse) 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Centre jeunesse de Laval/Centre Le Maillon 
de Laval 
CPS de Laval 
CPS de Laval – St-Paul 

00443 
18283 

 
81165 
81215 

21 mars 2019 
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SIGNATAIRE TITRE ADMINISTRATIF SITE CODE 

Date du CA : 
confirmation 

privilège de 
signature*/ajout 

Date du CA : 
Retrait / 

modification 
d’installation 

CPS de Laval – Pont-Viau 81375 

Ishak, Setrak (Dr) 
Chef Service de psychiatrie 
générale - externe 

Clinique externe de psychiatrie 00443 2020-02-01 
 

Jammal, Marie-
Paule (Dre) 

Chef du Service d’urologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 
 

20 sept. 2018 
 

 

Keu, Khun Visith 
(Dr) 

Chef du Service de médecine 
nucléaire 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 21 mars 2019 
 

Lalancette, Linda 
(Dre) 

Chef du Département de 
médecine de laboratoire (Optilab 
LLL) 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Centre hospitalier régional de Lanaudière 
Hôpital Pierre-Le Gardeur 
Hôpital de St-Eustache 
Hôpital régional de St-Jérôme 
Hôpital de Mont-Laurier 
Centre multiservices de santé et de services 
sociaux d’Argenteuil (Lachute) 
Hôpital Laurentien (Ste-Agathe) 
Centre de services de Rivière-Rouge 

00443 
00853 
01413 
01453 
01443 
01423 
01273 

 
01433 
00783 

 
 

20 sept. 2018 
 
 
 
 

 

Lamothe, François 
(Dr) 

Chef de service local 
Microbiologie (Optilab LLL)  

Hôpital de St-Eustache 01453 
 

20 sept. 2018 
 

 

Langlais, Jean-
Sébastien (Dr) 

Chef du Service de neurologie 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Centre de services ambulatoires de Laval 
CISSS de Laval 

00443 
07841 
94415 

20 sept. 2018 
 

 

Langlais, Rebecca 
(Dre) 

Chef du Service de pneumologie 

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

00443 
90692 
91252 
94415 

20 sept. 2018 
 

 

Laroche, Jean-
Philippe (Dr) 

Chef du Service - Soins 
palliatifs 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CLSC de Sainte-Rose 
CHSLD Rose-de-Lima 
SNT Hôtel Quality Suites 

00443 
90692 
18205 
08673 

10 juillet 2020 

 

Larocque, Annie 
(Dre) 

Chef du Service de dermatologie 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CISSS de Laval 

00443 
94415 

 
20 sept. 2018 

 

 

Lauzon-Laurin, 
Anaïs (Dre) 

Chef de service local 
Microbiologie (Optilab LLL) 

Centre hospitalier régional de Lanaudière 00853 20 sept. 2018 
 

Lavoie, Catherine 
(Dre) 

Chef du Service trans-grappe 
hématologie (Optilab LLL) 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Centre hospitalier de Lanaudière 
Hôpital Pierre Le Gardeur 
Centre hospitalier de St-Eustache 
Centre hospitalier de St-Jérôme 
Centre hospitalier de Mont-Laurier 
Centre hospitalier d’Argenteuil 
Centre hospitalier Laurentien 
Centre de services de Rivière-Rouge 
CISSS de Laval 

00443 
00853 
01413 
01453 
01443 
01423 
01273 
01433 
00783 
94415 

20 sept. 2018 
 
 
 
 

 

Lavoie, Yannick 
(Dre) 

Chef du Service de maladies 
infectieuses 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CISSS de Laval 

00443 
94415 

 
20 sept. 2018 

 

 

Leblanc, Mélanie 
(Dre) 

Chef du Service GMF-U Cité-de-
la-Santé 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
GMF-U Cité-de-la-Santé 

00443 
40441 

 
20 sept. 2018 

 

 

Lespérance, 
Bernard (Dr) 

Chef de Service local 
hématologie (Optilab LLL) 

Hôpital de St-Eustache 01453 
 

20 sept. 2018 
 

 

Lussier, Christian 
(Dr) 

Chef de service local Pathologie 
(Optilab LLL) 

Hôpital de St-Eustache 01453 
 

20 sept. 2018 
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SIGNATAIRE TITRE ADMINISTRATIF SITE CODE 

Date du CA : 
confirmation 

privilège de 
signature*/ajout 

Date du CA : 
Retrait / 

modification 
d’installation 

Mansour, Samer 
(Dr) 

Chef du Service d’hémodynamie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 21 mars 2019 
 

Marquis, Hélène 
(Dre) 

Chef du Service d’ophtalmologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 
 

20 sept. 2018 
 

 

Massé, Janick (Dre) 
Chef du Service trans-grappe 
pathologie (Optilab LLL) 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Centre hospitalier de Lanaudière 
Hôpital Pierre Le Gardeur 
Centre hospitalier de St-Eustache 
Centre hospitalier de St-Jérôme 
Centre hospitalier de Mont-Laurier 
Centre hospitalier d’Argenteuil 
Centre hospitalier Laurentien 
Centre de services de Rivière-Rouge 

00443 
00853 
01413 
01453 
01443 
01423 
01273 
01433 
00783 

20 sept. 2018 

 

Migner-Laurin, 
Gabrielle (Dre) 

Chef du Service de soins 
critiques spécialisés 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 21 mars 2019 
 

Montigny, Martine 
(Dre) 

Directrice adjointe des services 
professionnels  

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CLSC de Sainte-Rose 
CLSC des Mille-Îles 
Centre d’hébergement Fernand-Larocque 
Centre d’hébergement Sainte-Dorothée 
Centre d’hébergement Idola-Saint-Jean 
Centre d’hébergement La Pinière 
Centre d’hébergement Rose-de-Lima 
CLSC du Ruisseau-Papineau 
CLSC et GMFU du Marigot 
CISSS de Laval 
Centre de services ambulatoires de Laval 

00443 
90692 
91252 
10875 
12315 
15615 
16465 
18205 
91112 
91302 
94415 
07841 

20 septembre 
2018 

 

Montminy-Metivier, 
Stéphane (Dr) 

Chef de service trans-grappe 
Hématologie (Optilab LLL) 

Hôpital régional de St-Jérôme 01443 20 sept. 2018  

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Centre hospitalier régional de Lanaudière 
Hôpital Pierre Le Gardeur 
Centre hospitalier de St-Eustache 
Centre hospitalier de Mont-Laurier 
Centre hospitalier d’Argenteuil 
Centre hospitalier Laurentien (Ste-Agathe) 
Centre de services de Rivière-Rouge) 
Centre multiservices de santé et de services 
sociaux d’Argenteuil (Lachute) 
 

00443 
00853 
01413 
01453 
01423 
01273 
01433 
00783 
01273 

 

17 juillet 2020  

Montpetit, Patrick 
(Dr) 

Chef du Département de 
chirurgie 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 21 mars 2019 
 

Morand, Marcel (Dr) Chef du Service de physiatrie 
Centre de services ambulatoires de Laval 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

07841 
00443 

21 mars 2019 
 

Morin, Bruno (Dr) 
Chef du Département d’imagerie 
médicale 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CLSC de Sainte-Rose 
Centre de services ambulatoires de Laval 
Hôpital juif de réadaptation 
CISSS de Laval 

00443 
90692 
07841 
04213 
94415 

 
20 sept. 2018 

 
 

 

Nadeau, Étienne 
(Dr) 

Chef du Service de gastro-
entérologie 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 
 

20 sept. 2018 
 

 

Nguyen, Thérèse 
(Dre) 

Chef du service Hébergement 
(CHSLD-UTH-Louise Vachon) 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Centre d’hébergement Sainte-Dorothée 
Centre d’hébergement Idola-Saint-Jean 
Centre d’hébergement La Pinière 
Centre d’hébergement Rose-de-Lima 
Centre d’hébergement Fernand-Larocque 
Résidence Louise-Vachon (CRDI Normand-
Laramée) 

 00443 
12315 
15615 
16465 
18205 
10875 
10673 

31 janvier 2019 
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SIGNATAIRE TITRE ADMINISTRATIF SITE CODE 

Date du CA : 
confirmation 

privilège de 
signature*/ajout 

Date du CA : 
Retrait / 

modification 
d’installation 

Nguyen Gouez, 
Nha-Huyen Aurélia 
(Dre) 

Chef du Service - Prise en 
charge (S.C. CLSC/GMF) 
et SAD/SIAD 

CLSC Mille-Îles 91252 1er sept 2020 
 

Ouellette, Pierre 
(Dr) 

Chef du Service - Soins palliatifs 
Centre d’hébergement Rose-de-Lima 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

18205 
00443 

15 nov. 2018 
 
 

Paiement, 
Catherine (Dre) 

Chef du Service d’hospitalisation 
/ UHB 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 6 mai 2020 
 

Prévost, Claude 
(Dr) 

Chef du Département de santé 
publique 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CISSS de Laval 

00443 
94415 

 
20 sept. 2018 

 

 
 

Prud’homme, Louis 
(Dr) 

Chef du Service de néphrologie 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Centre de services ambulatoires de Laval 
Centre d’hébergement Fernand-Larocque 
Centre d’hébergement Sainte-Dorothée 
Centre d’hébergement Idola-Saint-Jean 
Centre d’hébergement La Pinière 
Centre d’hébergement Rose-de-Lima 
CLSC de Sainte-Rose 
CLSC du Ruisseau-Papineau 
CLSC des Mille-Îles 
CLSC et GMFU du Marigot 
CISSS de Laval 

00443 
07841 
10875 
12315 
15615 
16465 
18205 
90692 
91112 
91252 
91302 
94415 

20 sept. 2018 
 

 

Pucella, Élisa (Dre) Chef du Service - Soins palliatifs 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Maison de soins palliatifs de Laval 

00443 
40440 

20 sept. 2018 
 

 

Rabinovitch, Daniel 
(Dr) 

Chef du Service de neurologie 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Centre de services ambulatoires de Laval 
CISSS de Laval 

00443 
07841 
94415 

1e juin 2020 
 

Raymond Nicolas 
(Dr) 

Chef du Service d’hématologie-
oncologie 

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

00443 
90692 
91252 

1e juin 2020 
 

Roy, Annie (Dre) Chef du Service de cardiologie 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Centre de services ambulatoires de Laval 

00443 
07841 

 
20 sept. 2018 

 

 

 
Roy, Sébastien (Dr) 
 

Chef du Département 
d’anesthésiologie 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 28 janvier 2020 
 

Ruz, Ricardo (Dr) 

 
Chef du Service de chirurgie 
vasculaire  
 

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

00443 
07841 

 
20 sept. 2018 

 

 

Saher, Fouad (Dr) 

Chef du Département de 
psychiatrie par intérim 
Chef du Service d’urgence 
psychiatrique 
Chef du Service de 
pédopsychiatrie 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
 

00443 
 

21 mars 2019 

 

Saint-Jean, Maude 
(Dre) 

Chef du Service microbiologie et 
maladies infectieuses 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 
 

20 sept. 2018 
 

 

Sans, Dimitri (Dr) 
Chef de service local 
Microbiologie (Optilab LLL) 

Hôpital Pierre Le Gardeur 01413 20 sept. 2018 
 

Santikyan, Sarkis 
(Dre) 

Chef de service local 
Hématologie (Optilab LLL)  

Centre hospitalier régional de Lanaudière 00853 20 sept. 2018 
 

Sharabyani, Feryal 
(Dre) 

Chef du Service Réadaptation et 
dépendance (HJR – UTRF – 
clinique de la douleur) 

Hôpital juif de réadaptation 
Centre d’hébergement Sainte-Dorothée 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
 

04213 
12315 
00443 

 
31 janvier 2019 

 

 

Sirois, Jennifer 
(Dre) 

Chef de service trans-grappe 
anatomo-pathologie (Optilab 
LLL) 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Centre hospitalier régional de Lanaudière 
Hôpital Pierre Le Gardeur 

00443 
00853 
01413 

17 juillet 2020 
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SIGNATAIRE TITRE ADMINISTRATIF SITE CODE 

Date du CA : 
confirmation 

privilège de 
signature*/ajout 

Date du CA : 
Retrait / 

modification 
d’installation 

Centre hospitalier de St-Eustache 
Centre hospitalier de St-Jérôme 
Centre hospitalier de Mont-Laurier 
Centre hospitalier d’Argenteuil 
Centre hospitalier Laurentien (Ste-Agathe) 
Centre de services de Rivière-Rouge) 
Centre multiservices de santé et de services 
sociaux d’Argenteuil (Lachute) 
 

01453 
01443 
01423 
01273 
01433 
00783 
01273 

 

Susser, Stéphanie 
Rebecca (Dre) 

Chef du Service de médecine 
préventive et surveillance de 
l’état de santé 
 
 
Chef du service Santé 
environnementale et santé au 
travail 
 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 

 
20 sept. 2018 

 
 
 
 
 

31 janvier 2019 
 

 

Tardif, Patrick (Dr) 
Chef du Département de 
médecine d’urgence 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CISSS de Laval 

00443 
94415 

 
20 sept. 2018 

 

Trinh, Ba Truc (Dr) Chef du Service O.R.L. 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CISSS de Laval 

00443 
94415 

 
20 sept. 2018 

 

 

 
Turcotte, Alain (Dr) 

Directeur des services 
professionnels 
Et 
Chef par intérim du département 
de médecine générale 

Hôtel Quality Suites 
Centre d'hébergement Le Couvent 

08673 
08683 

27 mai 2020  

CISSS de Laval  
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

94415 
00443 

 
 
 
 
 

20 septembre 
2018 

 
 
 

 

CLSC des Mille-Îles 91252 

CLSC de Sainte-Rose 90692 

Centre hospitalier régional de Lanaudière 00853 

Hôpital Pierre Le Gardeur 01413 

Centre hospitalier de St-Eustache 01453 

Centre hospitalier de St-Jérôme 01443 

Centre hospitalier de Mont-Laurier 01423 

Centre hospitalier d’Argenteuil 01273 

Centre hospitalier Laurentien 01433 

Centre de services de Rivière-Rouge 00783 

Hôpital juif de réadaptation 04213 

CRDJA de Laval 10503 

CRDJA Cartier 10603 

Résidence Louise-Vachon (CRDI Normand-
Laramée) 

 10673 

Centre d’hébergement Fernand-Larocque 10875 

CRDI Normand-Laramée (point de service) 11213 

Centre d’hébergement Sainte-Dorothée 12315 

Centre d’hébergement Idola-St-Jean 15615 

Centre d’hébergement Rose-de-Lima 18205 

Centre jeunesse de Laval/Centre Le Maillon 
de Laval 

18283 

Centre de réadaptation en dépendance 
Bienville 

18983 

Centre d’hébergement Rose-de-Lima (soins 
palliatifs) 

48490 

CPS de Laval 81165 

CPS de Laval – St-Paul 81215 

CPS de Laval – Pont-Viau 81375 

CLSC du Ruisseau-Papineau 91112 

CLSC et GMFU du Marigot 91302 

CLSC Ouest-de-l’Île 95512 
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SIGNATAIRE TITRE ADMINISTRATIF SITE CODE 

Date du CA : 
confirmation 

privilège de 
signature*/ajout 

Date du CA : 
Retrait / 

modification 
d’installation 

Centre de services ambulatoires de Laval 07841 

Centre d’hébergement La Pinière 16465 

Maison de soins palliatifs de Laval 40440 

GMF-U Cité-de-la-Santé 40441 

Vachon, François 
(Dr) 

Chef adjoint du Département de 
médecine générale  

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 

23 mars 2020 

CLSC des Mille-Îles 91252 

CLSC de Sainte-Rose 90692 

Centre hospitalier régional de Lanaudière 00853 

Hôpital Pierre Le Gardeur 01413 

Centre hospitalier de St-Eustache 01453 

Centre hospitalier de St-Jérôme 01443 

Centre hospitalier de Mont-Laurier 01423 

Centre hospitalier d’Argenteuil 01273 

Centre hospitalier Laurentien 01433 

Centre de services de Rivière-Rouge 00783 

Hôpital juif de réadaptation 04213 

CRDJA de Laval 10503 

CRDJA Cartier 10603 

Résidence Louise-Vachon (CRDI Normand-
Laramée) 

 10673 

Centre d’hébergement Fernand-Larocque 10875 

CRDI Normand-Laramée (point de service) 11213 

Centre d’hébergement Sainte-Dorothée 12315 

Centre d’hébergement Idola-St-Jean 15615 

Centre d’hébergement Rose-de-Lima 18205 

Centre jeunesse de Laval/Centre Le Maillon 
de Laval 

18283 

Centre de réadaptation en dépendance 
Bienville 

18983 

Centre d’hébergement Rose-de-Lima (soins 
palliatifs) 

48490 

CPS de Laval 81165 

CPS de Laval – St-Paul 81215 

CPS de Laval – Pont-Viau 81375 

CLSC du Ruisseau-Papineau 91112 

CLSC et GMFU du Marigot 91302 

CLSC Ouest-de-l’Île 95512 

Centre de services ambulatoires de Laval 07841 

Centre d’hébergement La Pinière 16465 

Maison de soins palliatifs de Laval 40440 

GMF-U Cité-de-la-Santé 40441 

Vaillant, Nathalie 
(Dre) 

Chef du Service - Prise en 
charge (S.C. CLSC/GMF) 
Chef du Service – SAD/SIAD 

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

91252 
10875 
16465 
94415 

20 sept. 2018 

Vézina, Martin (Dr) 
Chef du Service suivi intensif 
dans le milieu (SIM) 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
00443 21 mars 2019 

Zenagui, Soumaya 
(Dre) 

Chef de service local Biochimie 
(Optilab LLL) 

Centre hospitalier régional de Lanaudière 00853 20 sept. 2018 

*Infolettre 075 du 29 mai 2018  Légende : Ajout      Ajout 
 Retrait     Retrait 

   Date de mise à jour : 1er octobre 2020 
   Direction des services professionnelles 



Annexe 2

Nom Prénom # Résident

Aliakbar Amin R22168

Ayoub Mina Ayoub Ishak R28214

Bannan Amro R24410

Bélanger Audrey R23736

Bitton Yoel R21511

Bouvet-Bouchard Florence R26103

Corbeil Vincent R26083

Coulombe Laurence R26102

Deslauriers Carolane R26241

Dib Oubada R27573

Fadlallah Diana R23656

Gascon Laurence R24883

Gauthier Caroline R23161

Ghandour Morad R24889

Guilarte Moya Liliam Gabriela R26190

Huang Bill R24901

Kina Ilitea R24916

Lamontagne Vincent R23214

Larose Jean-Christophe R21492

Leblanc Julie R23234

Lemay Joanie R22784

Marcoux Mary-Lee R27701

Var Danny R25985

Nom Prénom # Résident

Mawassi Mohamed R27596

Rousseau-Pinard Aurélie R25550

Valiquette Joannie R25120

Médecine familiale / obstétrique et périnatalité - formation complémentaire

Médecine familiale / obstétrique et périnatalité - formation complémentaire

Médecine de soins intensifs adulte / Médecine de soins intensifs adulte

Médecine d'urgence / adulte

Cardiologie générale

Médecine de soins intensifs adulte / Médecine de soins intensifs adulte

Médecine familiale / Médecine familiale

Résidents externes en médecine de famille :  1er juillet 2020 au 30 juin 2021

Spécialité du stage

Dermatologie

Dermatologie

Dermatologie

Dermatologie

Gériatrie

Résidents en spécialité :  1er juillet 2020 au 30 juin 2021

Spécialité du stage

Obstétrique-gynécologie

Dermatologie

Dermatologie

Obstétrique-gynécologie

Microbiologie médicale / laboratoire

Dermatologie

Obstétrique-gynécologie / gynécologie générale 2

Chirurgie générale

Cardiologie générale

Médecine nucléaire / générale senior

Médecine d'urgence / adulte

Oto-rhino-laryngologie

Obstétrique-gynécologie / option

Gériatrie




