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PROCÈS-VERBAL 
 76e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

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

19 novembre 2020 
Visioconférence zoom 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
 1755 boulevard René Laennec, H7M 3L9, Laval 

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

Mme Rose-Lise Arrelle 
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. Jean Bélanger
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 cadre au PDG 
 Mme Geneviève Goudreault, directrice générale adjointe par intérim 
M. Sylvain Simard, directeur des ressources financières
Mme Samaneh Toghyani Rizi, adjointe au directeur des services
professionnels
M. Dany Aubry, directeur clinico-administratif
M. Guy Bibeau, directeur - Programme déficience DI TSA DP
M. Régis Pearson, directeur - Programme du soutien à l'autonomie des
personnes âgées
Mme Patricia Piché, directrice adjointe déficiences DI-TSA-DP par intérim
Mme Julie-Alexandra Roberge, directrice adjointe volet soutien aux pratiques,
direction des soins infirmiers (DSI)
Mme Marie-Christine Ruel, chef du développement des pratiques
professionnelles et de l'innovation

  RÉDACTION: Mme Maryse Germain 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée et constatation de quorum

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

HUIS CLOS (1755, boulevard René-Laennec, Laval, zoom, de 18 h 35 

3. Huis clos

3.1 Déclaration de conflits d’intérêts 
3.2 Tableau de suivi des événements indésirables avec conséquences graves 

3.3
Non renouvellement de l’entente d’hébergement pour les personnes âgées en perte d’autonomie sévère avec le CHSLD Éden de Laval  
et déménagement des résidents 
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SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION ANNUELLE DU CISSS DE LAVAL  
 1- Présentation du rapport d’information annuel 2019-2020   
 2- Présentation sur l’application de la procédure d’examen des plaintes  

COMITÉ DES USAGERS DU CSSS DE LAVAL  
  1-     Présentation du rapport d’activités 2019-2020 du comité des usagers du CSSS de Laval 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

4. Période de questions (1)  et présentation 

  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 de la présidente-directrice générale par intérim du CISSS de Laval 
7. Agenda de consentement 

 7.1 Gouvernance et affaires corporatives 

  7.1.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 15 octobre 2020 
  7.1.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 27 octobre 2020 

  7.1.3 Présentation du bilan des directrices et directeurs de la protection de la jeunesse du Québec  
  7.1.4 Nomination d’un membre du conseil d’administration pour siéger au Comité des grands chantiers immobiliers du CISSS de 

Laval  
 7.2 Affaires médicales 

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

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

  
7.2.3 

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

  
7.2.4 

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

 7.3 Affaires cliniques (aucun sujet pour ce point récurrent) 
 7.4 Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 
  7.4.1 Reddition de gestion contractuelle du CISSS de Laval 

  
7.4.2 

Répartition de l’enveloppe de rehaussement du Programme de soutien aux organismes communautaires pour l’exercice 
financier 2020-2021 du CISSS de Laval 

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 (aucun sujet pour ce point récurrent de l’ordre du jour) 

10. Qualité, sécurité, performance et éthique  
 10.1 Comité de vigilance et de la qualité  

  10.1.1 Dépôt : Rapport du président 

  10.1.2 Dépôt : Rapport trimestriel des événements indésirables 

  10.1.3 Dépôt:  Bilan des rapports d’investigation du bureau du coroner périodes 1 à 3 

  10.1.4 Dépôt : Bilan des visites ministérielles d’évaluation de la qualité des milieux de vie en CHSLD et en RI-RTF (3e cycle) 

  
10.1.5 

Dépôt : Bilan statistique de la prévention et du contrôle des infections (PCI) de l’année 2019-2020 ainsi que des P 1 à P4 
2020-2021  

  10.1.6 Dépôt : Bilan annuel 2019-2020 des mesures de contrôle 

11. Affaires cliniques  

 11.1 Adoption du bilan 2019-2020 du plan d’action régional en traumatologie 2018-2021 

 11.2 Adoption du Règlement sur l’encadrement de la pratique des infirmières auxiliaires au CISSS de Laval révisé 

 
11.3 Adoption de la Politique pour contrer la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité du 

CISSS de Laval révisée 

 
11.4 Présentation de l’évolution de l’accessibilité aux lits d’hébergement pour les personnes âgées en perte d’autonomie modérée et sévère 

à Laval 
12. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles  

 12.1 Comité de vérification 

  12.1.1 Adoption de la situation financière à la période 6 et du rapport trimestriel AS-617  
  12.1.2 Présentation des coûts additionnels COVID-19 prévus au 31 mars 2021 (P6)    
  12.1.3 Adoption de la Politique sur la capitalisation des immobilisations du CISSS de Laval 

  12.1.4 
Approbation d’une demande d’autorisation pour la mise à contrat et le remplacement d’une chaîne analytique en biochimie 
et immunologie, avec contrat de réactifs et services, pour l’Hôpital St-Eustache. 
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____________________________________________________________________________________________________________ 

 
1   CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

 
Le quorum étant constaté, le président déclare l'assemblée régulière du 19 novembre 2020 ouverte. 

  
2   ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 19 NOVEMBRE 2020 

 
Document déposé : 

 2_Projet_ODJ_CA_2020 11 19 

L'ordre du jour de l'assemblée régulière du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 

du 19 novembre 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 19 novembre 2020, 

tel que présenté. 

 
 3   HUIS CLOS 

  
3.1   Déclaration de conflits d'intérêts  

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

  
3.2   Tableau de suivi des événements indésirables avec conséquences graves  

 
Mme Geneviève Bélanger-Jasmin présente pour information le tableau des évènements indésirables avec 

conséquences graves pour lesquels l'équipe du bureau de gestion intégrée de la qualité et des risques assure un suivi 

suite à l'analyse exhaustive réalisée, et pour lesquels un plan d'amélioration à portée significative est en élaboration ou 

en implantation. 

  
3.3   Non renouvellement de l'entente d'hébergement pour les personnes âgées en perte d'autonomie sévère avec le 

CHSLD de l’Éden de Laval et déménagement des résidents 

 
M. Régis Pearson fait état de la situation en lien avec le non renouvellement de l'entente d'hébergement pour les 

personnes âgées en perte d'autonomie sévère avec le CHSLD de l’Éden de Laval et le déménagement des résidents. 

 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval a avisé la Résidence l'Éden du non renouvellement 

de l'achat de places au 31 mars 2021 (fin de contrat). Le CISSS de Laval et le propriétaire de la Résidence de l'Éden 

ont convenu d'un plan de transfert des résidents vers la ressource de leur choix d'une façon qui minimisera les impacts 

pour ceux-ci et leurs proches.  

 

Le 20 octobre 2020, le propriétaire et le CISSS de Laval ont procédé à des annonces au comité des usagers, aux 

résidents, au syndicat et aux employés concernant la fermeture de la ressource et le déménagement éventuel de tous 

ses résidents.  

    

  12.1.5 Adoption des modification du tableau des signataires des actes contractuels en mesure d’urgence sanitaire  

13. Correspondance 

14. Divers 

15. Date de la prochaine assemblée régulière 

16. Levée de l’assemblée 
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M. Yves Carignan remercie M. Pearson pour cette présentation. 

  
4   PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
M. Yves Carignan souhaite la bienvenue à tous et invite Mme Isabelle Dumaine à prendre la parole pour la période de 
questions. 
 
Q1 :   
Soumise par : Mme Isabelle Dumaine, présidente du syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de 
Laval (CSQ). 
 
Il est noté qu’un document intitulé « Déclaration d’engagements du CISSS de Laval envers le personnel et la population » est 
déposé.  
 
Mme Dumaine interpelle les membres du conseil d’administration à savoir s’ils s’engagent à signer la déclaration 
d’engagements envers le personnel et la population. Elle rappelle que cette demande a été transmise à la direction générale 
du CISSS de Laval le 18 novembre 2020 et que tous les membres ont officiellement reçu une lettre par voie d’un huissier 
aujourd’hui le 19 novembre 2020. 
 
La question suivante est posée :  
 
« À titre d’administrateur, il vous incombe d’assurer la sécurité de toutes les personnes sous votre responsabilité, comptez-

vous signer la déclaration d’engagement et donner suite aux actions concrètes qui y sont mises de l’avant? » 

 
R1 : 
M. Yves Carignan remercie Mme Dumaine pour sa question et accuse réception des lettres adressées à chacun des membres, 
reçues par l’entremise d’un huissier, aujourd’hui le 19 novembre 2020. M. Carignan ajoute que le dossier sera revu et analysé 
au conseil d’administration spécial du 3 décembre et une réponse écrite sera transmise, d’ici 30 jours. 
 
Q2 :   
Soumise par : M. Pierre-Luc Carrier, président du syndicat de l’Alliance professionnelle et technique de la santé et des services 
sociaux (APTS) de Laval. 
 
M. Carrier présente les membres de l’exécutif du syndicat local de l’APTS de Laval qui l’accompagnent ce soir pour la période 
de questions, Mme Chantal Jutras, Mme Jolianne Lavoie St-Jolais et Mme Eugénie Morin. À cet effet, Mme Eugénie Morin 
interpelle les membres du conseil d’administration concernant les multiples réorganisations simultanées et les impacts sur les 
employés. 
 
Les questions suivantes sont posées :  
 
« Quelle est l’urgence de procéder à ces multiples réorganisations de façon simultanée en plein cœur d’une 2e vague de 

COVID-19? » 

 

« Est-ce que vous, membres du CA êtes conscients que de telles réorganisations simultanées en cette période de crise a des 

effets néfastes quant à la performance et l’engagement au travail des salariées amenant ainsi des conséquences négatives 

sur les services à la population? » 

 
R2 : 
Mme Friset remercie M. Carrier et Mme Morin pour leurs questions et affirme qu’une réponse écrite sera transmise, d’ici                       
30 jours. 
 
Q3 :   
Soumise par : M. Pierre-Luc Carrier, représentant du syndicat APTS de Laval  
 
M. Carrier interpelle les membres du conseil d’administration concernant la distribution des investissements alloués par le MSSS 
dont le but est de rehausser plusieurs services en protection de la jeunesse. 
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Les questions suivantes sont posées :  
 

 Considérant les besoins importants à la Direction de la protection de la jeunesse et de la direction jeunesse; 

 Considérant l’exode des intervenants de la composante du Centre jeunesse; 

 Considérant les investissements totalisant plus de 155 millions pour ces secteurs pour l’ensemble des établissements au 
Québec.  

« Quels sont les montants qui ont été et seront accordés au CISSS de Laval? » 

« De quelles façons seront utilisés les montants accordés au CISSS de Laval? » 

« Est-ce que le CISSS de Laval peut confirmer que ces investissements seront utilisés afin d’offrir des services directs à la 

clientèle? » 

R3 : 
Mme Friset remercie M. Carrier pour ses questions et affirme qu’une réponse écrite lui sera transmise, d’ici 30 jours. 

  
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 

 
Le président fait part aux membres du conseil d'administration que M. Bélanger, président du comité de vigilance et le 

la qualité, a dû s’absenter ce soir et que le point 10.1.1 sera déposé pour information uniquement.  

  
6.2   Rapport de la présidente-directrice générale par intérim 

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

 

COVID-19 

Bien que la situation soit sous contrôle, le CISSS de Laval a quand même d’importants défis. L’enjeu des ressources 

humaines demeure l’un des plus crucial. Considérant les disparités entre la 1ière vague, où toutes les activités régulières 

avaient été freinées pour répondre à la pandémie de la COVID-19, versus les mesures de la 2ième vague dont les objectifs 

ministériels sont de maintenir, au maximum, les activités régulières, un suivi judicieux et dynamique de l’évolution de la 

situation est fait régulièrement.   

 

Un autre enjeu principal demeure la prévention et le contrôle des infections (PCI). Une reddition de comptes sur 

l’évolution de la situation doit se faire, en temps réel, auprès du ministère aussi bien au niveau de la contamination des 

usagers que du personnel. Le maintien de la rigueur dans l’application des mesures PCI est essentiel. Pour se faire, 

une campagne de sensibilisation est présentement en cours.  
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À ce jour, le site non traditionnel (SNT) de l’aréna Cartier, n’est pas utilisé. Ce site a une capacité d’occupation totale 

de 50 usagers. Le SNT, zone rouge, Fernand-Larocque, est aujourd’hui à 50% d’occupation. 

La campagne annuelle pour la vaccination de l’influenza est présentement en cours et les préparations pour la 

vaccination à la COVID-19 sont entreprises. 

  
7   AGENDA DE CONSENTEMENT 

  
7.1   Gouvernance et affaires corporatives 

  
7.1.1   Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 15 octobre 2020 

 
Document déposé : 

 7.1.1_PV_CA_2020 10 15_régulière 

Le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil d'administration 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 le procès-verbal de l'assemblée 

régulière du 15 octobre 2020, tel que présenté. 

  
7.1.2   Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 27 octobre 2020 

 
Document déposé : 

 7.1.2_PV_CA_2020 10 27_spéciale 

 

Le procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil d'administration du 27 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 le procès-verbal de l'assemblée 

spéciale du 27 octobre 2020, tel que présenté. 

  
7.1.3   Bilan des DPJ - 2020 

 
Documents déposés: 

 7.1.3_(1)_Bilan DPJ 2020; 

 7.1.3_(2)_BILAN DPJ 2020 version web. 

Le Bilan des DPJ - 2019 est déposé pour information. Cette année, les directrices et directeurs de la protection 

de la jeunesse du Québec, aussi directeurs provinciaux (DPJ-DP), ont profité de la publication de leur 16e bilan 

annuel pour promouvoir le partenariat et la responsabilité collective que nous devons tous soutenir dans le but 

de protéger les enfants. Sous le thème de « plus fort ensemble », on y souligne que chaque geste, chaque 

regard sur la situation des enfants qui gravitent dans notre environnement a son importance. 

 

Une conférence de presse avec les médias nationaux a eu lieu le 23 septembre dernier. Une entrevue 

individuelle a été accordée à la journaliste Karine Lefebvre au 15-18 de Radio-Canada. Ci-dessous un lien est 

disponible à 12 minutes 40 secondes du segment sur la hausse du signalement. 
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https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/482437/rattrapage-du-mercredi-23-

septembre-2020/22 

  
7.1.4   Nomination d'un membre du conseil d'administration pour siéger au comité des grands chantiers immobiliers 

du CISSS de Laval 

 
La nomination d'un membre du conseil d'administration, pour siéger au comité des grands chantiers immobiliers 

du CISSS de Laval, est déposé pour adoption. 

 

RÉSOLUTION: 2020 11 1761 
Nomination d'un membre du conseil d'administration pour siéger au Comité des grands chantiers 
immobiliers du CISSS de Laval 

ATTENDU la création d'un Comité des grands chantiers immobiliers du CISSS de Laval entériné au conseil 

d'administration du 15 octobre 2020; 

ATTENDU QUE le siège, à titre de membre du conseil d'administration, est vacant et doit être comblé; 

ATTENDU QU'un appel d'intérêt a été lancé auprès des membres du conseil d'administration le                                          

20 octobre 2020;  

 

ATTENDU QUE Mme Carole Ducharme, membre désigné représentant le conseil multidisciplinaire, a soumis 

sa candidature; 

ATTENDU QUE Mme Ducharme détient des compétences et connaissances dans presque tous les secteurs 

d'activités du CISSS de Laval (CHSLD, hôpital, CLSC, centre jeunesse et UTRF). 

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

du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval nomme unanimement Mme Carole Ducharme, 

membre désigné du conseil multidisciplinaire (CM) à titre de membre au Comité des grands chantiers 

immobiliers du CISSS de Laval. 

  
7.2   Affaires médicales 

  
7.2.1   Ajout et retrait de signataires autorisés à la Régie de l'assurance maladie du Québec  

 
Document déposé: 

 7.2.1_Tableau_Signataires autorisés à la RAMQ (1) 

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 11 1762 
Ajout et retrait 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; 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/482437/rattrapage-du-mercredi-23-septembre-2020/22
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/482437/rattrapage-du-mercredi-23-septembre-2020/22
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ATTENDU QUE le directeur des services professionnels doit autoriser l'ajout, la modification et le retrait 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; 

 

AJOUTS 

 Dr Philippe Dahan, chef du Service d'orthopédie, ajout de clinique chirurgicale de Laval (CCL); 

 Dr Ricardo Ruz, chef du Service de chirurgie vasculaire, ajout d'Opmédic; 

 Dr Sébastien Roy, chef du Département d'anesthésiologie, ajout d'Opmédic et clinique chirurgicale de 

Laval (CCL); 

 Dr François Vachon, chef adjoint du Département de médecine générale, volet intra hospitalier, ajout de 6 

SNT; 

 Dr Alain Turcotte, directeur des services professionnels et chef par intérim du Département de médecine 

générale, ajout de 4 SNT; 

 Dr Marcel Morand, chef du Service de physiatrie, ajout d'Hôpital Juif de réadaptation; 

 Dre Nha Uyen Nguyen Luu, chef du Service d'allergie-immunologie; 

 Dr Marc-Robert Fournier, chef du Service de gastro-entérologie; 

 Dr Jean Goulet, chef du Service de consultation-liaison, psychiatrie. 

 

RETRAITS 

 Dr André Caron, chef du Service d'allergie-immunologie; 

 Dr Étienne Nadeau, Chef du Service de gastro-entérologie; 

 Dre Paola Frare, chef du Service de consultation-liaison, psychiatrie. 

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 liste révisée des signataires, 

annexe 1, et il est résolu d'aviser la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 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 déposé`: 

 7.2.2_(1)_03-Lettre_Congés médecins_CMDP 2020-10-15 (1) 

 

Des demandes de congés dans l'établissement de la part de médecins, dentistes ou pharmaciens sont déposées 

pour adoption 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 11 1763 
Demandes de congés de médecins de famille et de médecins spécialistes membres du Conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval, entérinées au comité exécutif du CMDP 
du 15 octobre 2020 

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; 
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ATTENDU QUE les demandes de congés 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; 

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 2 octobre 2020 recommande au comité 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 15 octobre 2020; 

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

du CISSS de Laval confirme unanimement les dates de début et de fin du congé de médecins de famille et de 

médecins spécialistes suivants : 

 

MÉDECINS DE FAMILLE 
 
Dre Karine Beaudoin, service : obstétrique, permis 09-197 

Date du congé : 12 juillet 2020 au 11 juillet 2021 

Dre Stéphanie Burelle, département : médecine d'urgence, permis 14-326 

Date du congé : 31 mars 2020 au 30 mars 2021 

Dre Salomé Chabot, service : obstétrique, permis 14-669 

Date du congé : 13 septembre 2020 au 12 septembre 2021 

Dre Karen Leclerc-Gagné, département : médecine d'urgence, permis 13-062 

Date du congé : 8 septembre 2020 au 31 janvier 2021 

Dre Narimane Tafticht, service : réadaptation et dépendance (HJR, UTRF et clinique de douleur), 

permis 19-458 

Date du congé : 30 avril 2020 pour une durée indéterminée 

 
MÉDECINS SPÉCIALISTES 
 
Dre Laurence Campbell, psychiatre, permis 11-132 

Date du congé : 1 août 2020 au 30 septembre 2020 

Dre Isabelle Lopez, psychiatre, permis 98-257 

Date du congé : 28 août 2020 pour une durée indéterminée 

Dre Josianne Nawar, gastroentérologue, permis 14-283 

Date du congé : 1 novembre 2020 au 1 mai 2021 

Dre Ashley Marton, hématologue-oncologue, permis 15-225 

Date du congé : 19 octobre 2020 au 15 mai 2021 

  
7.2.3   Démissions de médecins spécialistes membres du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 

du CISSS de Laval  

 
Document déposé: 

 7.2.3_04-Lettre_Démissions médecins_CMDP 2020-10-15 (1) 

 



                                                                    
 

Conseil d’administration du CISSS de Laval – Assemblée régulière du 19 novembre 2020 

Page 10 sur 23 

Des demandes de cessation définitive d'exercer leur profession dans l'établissement de la part de médecins 

spécialistes et de médecins de famille sont déposées pour adoption en conformité avec l'article 20.4 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 11 1764 
Démissions de médecins de famille et médecins spécialistes membres du Conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval  

ATTENDU QUE les demandes de membres du CMDP de cesser définitivement d’exercer leur profession dans 
l’établissement ont été déposées en conformité avec l’article 20.4 du Règlement 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 15 octobre 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 accepte unanimement les démissions suivantes : 

MÉDECINS DE FAMILLE 
 
Docteur (e) : Sylvie Robitaille, médecin de famille- Permis 86-433  

Démission en date du 8 novembre 2020 

Docteur (e) : Valérie Lallemand, médecin de famille – 17-252 

Démission en date du 8 octobre 2020 

Docteur (e) : Fahimé Tavanayanfar médecin de famille – 13-801 

Retraite en date du 8 novembre 2020 

Docteur (e) : Robert Pontbriand, médecin de famille – 82-537 

Retraite en date du 28 septembre 2020 

 

MÉDECINS SPÉCIALISTES 
 
Docteur (e) : Karina Pérusse, radiologiste – Permis 02-241 :  

Démission en date du 5 septembre 2020 

Docteur (e) : Daniela-Doroteia, biochimiste – Permis 15-310 

Démission en date du 19 octobre 2020 

  
7.2.4   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: 

 7.2.4_(1)_02-Lettre _Modifications_statut_privilèges_CMDP 2020-10-15 

 

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. 

 

RÉSOLUTION: 2020 11 1765 
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; 
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ATTENDU QUE le comité d'examen des titres a émis des recommandations au comité exécutif du CMDP en 

date du 2 octobre 2020; 

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

nomination; 

ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d'administration d'accepter les 

modifications de privilèges entérinées à la séance du 15 octobre 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 unanimement les modifications de privilèges 

des membres suivants : 

 

 Docteure Emmanuelle Deneault-Lombart, médecin de famille – Permis 11-055 : il est accepté d'ajouter 
le département de santé publique et le service des maladies infectieuses a CISSS de Laval à vos privilèges 
de pratique actuels. 

 Docteure Isabelle Bruneau, médecin de famille – Permis 18-410 : il est accepté d'ajouter le service du 

SAD/SIAD pour les installations CLSC des Mille-Îles, CLSC et CHSLD Sainte-Rose et CLSC et GMF-U du 

Marigot à vos privilèges de pratique actuels. 

 Docteure Chloé Courteau-Vézina, médecin de famille – Permis 17-284 : il est accepté d'ajouter le 

service du SAD/SIAD pour les installations CLSC des Mille-Îles et CLSC et CHSLD Sainte-Rose à vos 

privilèges de pratique actuels. 

 Docteure Audrey Forget, médecin de famille – Permis 17-816 : il est accepté d'ajouter le service du 

SAD/SIAD pour les installations CLSC des Mille-Îles et CLSC et GMF-U du Marigot à vos privilèges de 

pratique actuels. 

 Docteure Somaya Jaber, médecin de famille – Permis 20-185 : il est accepté d'ajouter le service du 

SAD/SIAD pour les installations CLSC des Mille-Îles, CLSC et CHSLD Sainte-Rose et CLSC du Ruisseau-

Papineau à vos privilèges de pratique actuels. 

 Docteure Magalie Perreault, médecin de famille – Permis 14-416 : il est accepté d'ajouter le service du 

SAD/SIAD pour les installations CLSC des Mille-Îles et CLSC et CHSLD Sainte-Rose à vos privilèges de 

pratique actuels. 

 Docteure Élodie Roberge, médecin de famille – Permis 14-425 : il est accepté d'ajouter le service du 

SAD/SIAD pour les installations CLSC des Mille-Îles et CLSC et CHSLD Sainte-Rose à vos privilèges de 

pratique actuels. 

  
7.3   Affaires cliniques  

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

  
7.4   Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 

  
7.4.1   Reddition de gestion contractuelle 

 
Document déposé: 

 7.4.1_(1)_Rapport_2020-10 

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, « le dirigeant d'un organisme public doté d'un 

conseil d'administration, autre qu'un organisme public visé aux paragraphes 3° et 4° de l'article 2, doit informer 

ce conseil de la conclusion de tout contrat de services comportant une dépense de 25 000 $ et plus lors de la 
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première réunion qui suit la date de la conclusion de chaque contrat ». De plus, il est également stipulé à l'article 

81.6 du règlement du conseil d'administration que le comité de vérification examine la liste des contrats de plus 

de 100 000 $. 

  
7.4.2   Répartition du rehaussement de l'enveloppe du Programme de soutien aux organismes communautaires 

(PSOC) pour la mission globale des organismes communautaires de Laval pour l'exercice financier 2020-2021 

 
Documents déposés: 

 7.4.2_(2)_2020 11 05_Proposition rehaussement 2020-2021_F; 

 7.4.2_(3)_2020 11 05_Annexe 1. 

 

La répartition du rehaussement de l'enveloppe du Programme de soutien aux organismes communautaires 

(PSOC) pour la mission globale des organismes communautaires de Laval pour l'exercice financier 2020-2021 

est déposée pour adoption.  

RÉSOLUTION: 2020 11 1766 
Répartition du rehaussement de l'enveloppe du Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) pour la mission globale des organismes communautaires de Laval pour 
l'exercice financier 2020-2021 

 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 71 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé 

et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales, le Centre intégré de santé et de 

services sociaux de Laval est responsable d'accorder les subventions aux organismes communautaires et 

d'attribuer les allocations financières aux ressources privées visées à l'article 454 de la LSSS; 

ATTENDU QUE l'article 336 de la Loi sur la santé et services sociaux stipule qu'une agence peut, suivant les 

critères d'admissibilité et d'attribution qu'elle détermine conformément aux règles budgétaires applicables, 

subventionner un organisme communautaire dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1) s'il offre des services de 

prévention, d'aide et de soutien aux personnes de la région, y compris des services d'hébergement temporaire; 

2) s'il exerce, au niveau de la région, des activités de promotion, de sensibilisation et de défense des droits et 

des intérêts des utilisateurs de ses services ou des usagers de services de santé ou de services sociaux de la 

région . Une agence peut également subventionner un organisme communautaire qui s'occupe, au niveau de 

la région, de la promotion de la santé et du développement social; 

ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a confirmé un rehaussement de            

40 M$ supplémentaire au Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), de façon récurrente 

à partir de 2020-2021 et que de cette enveloppe, la région de Laval a reçu la somme récurrente de  

1 011 494 $; 

 

ATTENDU QUE les membres du Comité régional des organismes communautaire (CROC), composé à part 

égale de représentants du milieu communautaire et de représentants du CISSS de Laval, ont convenu de la 

répartition proposée; 

ATTENDU QUE conformément à la demande du MSSS, la répartition de ce montant aux organismes 

communautaires reconnus de la région respecte les critères d'analyse de la demande de rehaussement 

précisés dans le Cadre de gestion du programme de soutien aux organismes communautaires, pour le mode 

de financement en soutien à la mission globale; 

ATTENDU QUE la direction des finances du CISSS de Laval a participé au processus d'attribution du 

financement; 
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ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa rencontre tenue le 5 novembre 2020, 

d'adopter la proposition de la répartition proposée dans le cadre du rehaussement à la mission globale pour 

l'exercice financier 2020-2021; 

 

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 répartition proposée dans 

le cadre du rehaussement à la mission globale pour l'exercice financier 2020-2021. 

    
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 2020-10-15 

Mme Samaneh Toghyani Rizi présente, pour adoption, les nominations de nouveaux médecins de famille, spécialistes 

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

 

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. 

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

privilèges octroyés. 

 

RÉSOLUTION: 2020 11 1767 
Nomination de nouveaux médecins de famille, spécialistes et pharmaciens 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 comité exécutif du CMDP en date du 

2 octobre 2020; 

 

ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d'administration d'accepter les nominations 

entérinées à la séance du 15 octobre 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 : 
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MÉDECINS DE FAMILLE 
 
 Docteure Lina Babara Huynh Voung, médecin de famille – Permis 20-849 

STATUT : Membre actif 
Période applicable : 19 novembre 2020 au 30 juin 2021 (Nomination conditionnelle à la réussite des examens) 
 

 Docteur Mathieu Rouleau, médecin de famille – Permis 16-481 
STATUT : Membre actif 

 Période applicable : 19 novembre 2020 au 31 décembre 2021 
 

 Docteure Chantal Dufresne, médecin de famille – Permis 98-078 
STATUT : Membre actif 
Période applicable : 19 novembre 2020 au 31 décembre 2021 

 

MÉDECINS SPÉCIALISTES 
 
 Docteur Muneeb Ahmad, psychiatre – Permis 20-932 

STATUT : Membre actif 
Période applicable : 19 novembre 2020 au 30 juin 2021 (Nomination conditionnelle à la réussite des examens) 
 

 Docteur Philippe Deschênes, microbiologiste-infectiologue – Permis 20-066 
STATUT : Membre actif 
Période applicable : 19 novembre 2020 au 31 décembre 2021 
 

 Docteure Catherine Groleau, hématologue – Permis 20-230 
STATUT : Membre actif 
Période applicable : 19 novembre 2020 au 31 décembre 2021 
 

 Docteure Micheline Daigle, pneumologue – Permis 74-321 
STATUT : Membre associé 
Période applicable : 19 novembre 2020 au 31 décembre 2021 
 

 Docteur Sébastien Trop, intensiviste – Permis 14-113 
STATUT : Membre associé 
Période applicable : 19 novembre 2020 au 31 décembre 2021 

  
9   GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES 

 

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

  
10   QUALITÉ, SÉCURITÉ, PERFORMANCE ET ÉTHIQUE  

  
10.1   Comité de vigilance et de la qualité 

  
10.1.1   Rapport du président 

 
Document déposé: 

 10.1.1_Rapport du président du CVQ (réunion du 21 octobre 2020 

 

En l’absence du président du comité de vigilance et de la qualité, le rapport du président est déposé à titre 

informatif. Ce rapport traite, de façon générale des sujets de la rencontre du 21 octobre 2020, comprenant les 

dossiers statutaires et les faits saillants.  
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10.1.2    Dépôt: Rapport trimestriel des événements indésirables 

 
 Document déposé: 

 10.1.2_(1)_Rapport trimestriel_2020-2021_P1- P3 

Le rapport trimestriel des événements indésirables pour les trois premières périodes financières, soit du 1er avril 

au 20 juin 2020 (P1-P3) est déposé pour information. 

  
10.1.3    Dépôt: Bilan des rapports d'investigation du Bureau du coroner 

 
 Document déposé: 

 10.1.3_(1)_Bilan des investigations bureau Coroner P1-P3_2020-2021 

Le bilan des rapports d'investigation du Bureau du coroner est déposé pour information. 

  
10.1.4   Dépôt: Bilan des visites ministérielles d'évaluation de la qualité des milieu de vie en CHSLD et en ressources 

intermédiaires et ressources de type familial (RI-RTF) (3e cycle) 

 
Documents déposés: 

 10.1.4_(1)__État d'avancement_Plans d'amélioration des visites ministérielles; 

 10.1.4_(2)__Registre des visites ministérielles. 

 

Le bilan des visites ministérielles d'évaluation de la qualité des milieux de vie en CHSLD et en ressources 

intermédiaires et ressources de type familial (RI-RTF) est déposé pour information. 

  
10.1.5   Dépôt: Bilan statistique de la prévention et du contrôle des infections (PCI) de l'année 2019-2020 ainsi que les 

P1 à P4 2020-2021 

 
Documents déposés: 

 10.1.5_(1)_Résultats_surveillance PCI 2019-2020; 

 10.1.5_(2)_Statistiques PCI P1 à P4 2020-2021; 

 10.1.5_(3)_Statistiques PCI P1 à P13 2019-2020. 

 

Le bilan statistique de la prévention et du contrôle des infections (PCI) de l'année 2019-2020 ainsi que les P1 

à P4 2020-2021 sont déposés pour information. 

  
10.1.6   Dépôt: Bilan annuel 2019-2020 des mesures de contrôle  

 
Document déposé: 

 10.1.6_(1)_Bilan mesures contrôle CVQ 2020 10 21 

Le bilan annuel 2019-2020 des mesures de contrôle est déposé pour information. L'utilisation de mesures de 

contrôle représente une restriction des droits fondamentaux des usagers en plus de comporter des risques 

physiques et psychologiques. Le recours à une mesure de contrôle doit donc constituer une mesure d'exception.  

Conformément à l'article 118.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux orientations 

ministérielles (MSSS, 2002), les établissements doivent procéder à une évaluation annuelle de l'utilisation 

exceptionnelle des mesures de contrôle. 
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11   AFFAIRES CLINIQUES  

  
11.1   Bilan 2019-2020 du Plan d'action régional intégré en traumatologie 2018-2021 du CISSS de Laval 

 
Document déposé: 

 11.1_(1)_Bilan 2019-2020 - Plan_Action_ traumatologie 2018-2021_2020-10-21_VF 

 

Mme Patricia Piché présente, pour adoption, le bilan 2019-2020 du Plan d'action régional intégré en traumatologie 

2018-2021 du CISSS de Laval. De façon sommaire, ce rapport présente les résultats, les enjeux et objectifs pour 2019-

2020. Il est le reflet des efforts consentis par le CISSS de Laval et ses partenaires à offrir des services de qualité à la 

clientèle ayant subi un traumatisme. 

RÉSOLUTION: 2020 11 1768 
Bilan 2019-2020 du Plan d'action régional intégré en traumatologie 2018-2021 du CISSS de Laval 

ATTENDU QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval a pour mission de maintenir, 

améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population en rendant accessible un ensemble de services de santé 

et de services sociaux intégrés et de qualité;  

ATTENDU QUE le CISSS des Laval s'est doté d'un comité régional de traumatologie responsable d'élaborer, d'implanter 

et d'effectuer le suivi du plan régional intégré en traumatologie pour la région; 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval est dans l'obligation d'élaborer et mettre en place, conformément aux conditions 

déterminées par le MSSS et l'INESSS, un nouveau Plan d'action régional en traumatologie pour 2018-2021; 

 

ATTENDU QUE cet exercice s'inscrit dans le processus d'évaluation du programme québécois du continuum de 

services en traumatologie et dans la continuité du Plan régional en traumatologie de 2015-2018; 

 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval a la responsabilité de produire un bilan annuel de l'évolution du plan d'action; 

 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d'administration du 

Centre intégré de santé et de service sociaux de Laval adopte unanimement le Bilan 2019-2020 du Plan d'action 

régional en traumatologie 2018-2021. 

  
11.2   Règlement sur l'encadrement de la pratique des infirmières auxiliaires au CISSS de Laval 

 
Documents déposés: 

 11.2_(1)_Lettre d'appui - RPP infirmières auxiliaires; 

 11.2_(2)_Règlement_encadrement_pratique_infirmières auxiliaires 

Mme Marie-Christine Ruel présente le Règlement sur l'encadrement de la pratique des infirmières auxiliaires au CISSS 

de Laval révisé. 

 

La Direction des soins infirmiers a apporté des mises à jour au Règlement sur l'encadrement de la pratique des 

infirmières auxiliaires au CISSS de Laval dans le but de retirer les quelques restrictions de pratique de la dernière 

version de 2018. De plus, des clarifications sont apportées quant aux rôles et responsabilités.  

 

Il est noté que le Règlement sur l’encadrement de la pratique des infirmières auxiliaires au CISSS de Laval n’a pas été 

déposé à ce présent conseil d’administration. Afin de permettre aux membres du conseil d’administration d’en prendre 
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connaissance et de se prononcer, s’il y a lieu, le document sera déposé pour adoption au conseil d’administration 

spécial du 3 décembre 2020.  

  
11.3   Adoption de la Politique pour contrer la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de 

vulnérabilité du CISSS de Laval révisée 

 
Document déposé: 

 11.3_(1)_Politique pour contrer la maltraitance 

 

Mme Isabelle Larouche présente, pour adoption, la Politique pour contrer la maltraitance envers les aînés et toute autre 

personne majeure en situation de vulnérabilité du CISSS de Laval révisée.  

L’esprit de la Loi visant à lutter contre la maltraitance consiste, avant tout, à faciliter et encourager le repérage, le 
signalement et la prise en charge précoce de toutes les situations de maltraitance. La politique révisée est issue du 
travail de représentants des directions cliniques.  

Ainsi les principaux changements apportés à la politique sont les suivants : 

 

L’emphase sur les procédures / modalités associées à l’application de la politique : 
 
 Présentation d’un modèle de gestion des situations de maltraitance; 

 Attentes clarifiées en terme d’actions attendues par le personnel face à une situation de maltraitance; 

 Précisions des modalités de signalement en fonction du signalant (intervenant ou usagers avec ou sans services 
du CISSS); 

 Identification de nombreux outils en soutien au savoir-être et au savoir-faire entourant la maltraitance; 

 Vulgarisation et illustration des concepts afin de faciliter la compréhension. 

Prochaines étapes : 

 Révision du plan de communication; 

 Diffusion aux publics cibles de la politique et des modalités associées; 

 Poursuivre la formation; 

 Poursuite de l’encadrement visant à assurer une gestion optimale des situations de maltraitance. 

RÉSOLUTION: 2020 11 1769 
Politique pour contrer la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de 
vulnérabilité du CISSS de Laval révisée 

 

ATTENDU QUE la Politique pour contrer la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation 

de vulnérabilité est conforme aux éléments dictés par la Loi, ainsi qu'aux recommandations de la Politique-cadre du 

ministère de la Santé et des Services sociaux; 

 

ATTENDU QUE la Politique pour contrer la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation 

de vulnérabilité répond aux obligations du CISSS de Laval et vise un traitement équitable et harmonisé de toute situation 

présumée de maltraitance; 

 

ATTENDU QUE le conseil d'administration du CISSS de Laval a adopté la Politique pour contrer la maltraitance envers 

les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité le 15 novembre 2018; 

ATTENDU QUE la Loi prévoit que la première révision de la Politique de lutte contre la maltraitance envers les 

personnes en situation de vulnérabilité doit être réalisée au plus tard le 30 mai 2020; 
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ATTENDU QUE le MSSS, étant donné le contexte de la pandémie à COVID-19, a reporté la révision des politiques au 

30 mai 2021; 

 

ATTENDU QUE la Politique sur la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de 

vulnérabilité a fait l'objet de nombreuses consultations; 

 

ATTENDU QUE le comité de direction du CISSS de Laval recommande au conseil d'administration l'adoption de la 

politique révisée; 

 

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 révision de la Politique pour contrer la 

maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité du CISSS de Laval. 

  
11.4   Évolution de l'accessibilité aux lits d'hébergement pour les personnes âgées en perte d'autonomie modérée et sévère 

à Laval 

 
Document déposé: 

1. 11.4_(1)_Présentation_CA_2020-11-19_CHSLD Val_des_Brises RP (2) 

M. Régis Pearson présente, à titre informatif, l'évolution de l'accessibilité aux lits d'hébergement pour les personnes 

âgées en perte d'autonomie modérée et sévère à Laval. Les objectifs principaux de cette présentation sont de : 

 

1. Comprendre sommairement l’approche milieu de vie et le concept architectural qui l’appui pour répondre aux 
besoins des résidents; 

2. Connaître les étapes et les enjeux de réalisation des projets ; 
3. Connaître les enjeux relatifs à l’accessibilité aux lits d’hébergement (ressources intermédiaires et CHSLD) pour 

les personnes âgées en perte d’autonomie à Laval ; 
4. Connaître la projection du nombre de lits au cours des 2 prochaines années. 

En 2018, le ministre de la Santé et des Services sociaux annonçait le financement d’un nouveau CHSLD à Laval. Sa 

construction a été confiée à la firme Montoni dans le cadre d’un appel d’offres. Dans l’intervalle, ces places ont été 

confiées au secteur privé. Le CHSLD ouvrira ses portes à l’hiver 2022. Il s’agira d’un CHSLD public en location. La 

firme Montoni demeurera propriétaire de l’édifice et le CISSS y gèrera l’ensemble des activités cliniques, le service 

alimentaire, l’entretien ménager, etc.  

Le concept sélectionné s’inscrit dans une transition d’un modèle classique de l’hébergement d’avantage institutionnel 

vers une approche clinique et architecturale plus contemporaine. À cet effet, le MSSS a également annoncé la 

construction de 2 maisons des aînés pour la région de Laval dont le calendrier de réalisation est également prévu pour 

2022. L’ajout de ces 410 lits d’hébergement public entrainera le non-renouvellement de contrats d’achat de places avec 

certains partenaires privés. Il est également prévu d’aller en appel d’offre à court terme pour acquérir des places en 

ressources intermédiaires pour les personnes âgées présentant une perte d’autonomie modérée. 

  
12   AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, IMMOBILIÈRES ET INFORMATIONNELLES 

  
12.1   Comité de vérification 

  
12.1.1   Situation financière à la période 6 et le rapport trimestriel AS-617 

 
Documents déposés: 

 12.1.1_(1)_P06 ÉTAT DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS_2020; 

 12.1.1_(2)_Suivi_MOI,TS&ASP_P6_graphiques; 

 12.1.1_(3)_AS-617_2020-2021_P6_V1_0 (1) V.FINAL 2020-10-16. 
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M. Sylvain Simard présente, pour adoption, la situation financière à la période 6 et le rapport trimestriel AS-617.  

 

Les résultats réels cumulatifs du fonds d'exploitation à la période 6 s'étant terminée le 12 septembre 2020 

présentent une situation financière déficitaire de 5,9 M$ sur un budget cumulatif de 514,5 M$ (incluant des coûts 

additionnels COVID de 87,9 M$). 

 

RÉSOLUTION : 2020 11 1770 
Situation financière à la période 6 et rapport trimestriel AS-617 

ATTENDU QUE la situation financière du CISSS de Laval telle que présentée pour la période financière 6 s’est 

terminée le 12 septembre 2020; 

ATTENDU QUE la prévision financière du CISSS de Laval telle que présentée au rapport trimestriel pour la 

période 6 s’est terminée le 12 septembre 2020; 

ATTENDU QU’un suivi régulier de la situation financière est assuré par l’établissement et que le respect de 

l’équilibre budgétaire au 31 mars 2021 est atteint, à l’exception des coûts supplémentaires des médicaments 

antinéoplasiques; 

ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa rencontre tenue le 5 novembre 2020, 

d’adopter les résultats financiers et le rapport financier trimestriel pour la période 6 s’étant terminée le  

12 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 adopte unanimement les résultats financiers et le 

rapport financier trimestriel pour la période 6 s’étant terminée le 12 septembre 2020. 

  
     12.1.2   Coûts additionnels COVID-19 prévus au 31 mars 2021 (P6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document déposé: 

 12.1.2_(1)_P6_CISSS de Laval_Couts_COVID 

M. Sylvain Simard dépose pour information les coûts additionnels COVID-19 prévus au 31 mars 2021 (P6). Il 

explique que le 16 octobre 2020, le CISSS de Laval a transmis au MSSS les coûts additionnels COVID-19 pour 

la période 6, terminée le 12 septembre 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 six premières périodes terminées le 12 

septembre 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 6 jusqu'à la fin décembre 2020, et 75 % des résultats des périodes 

1 à 6 de janvier à mars 2021. Cette hypothèse pourrait être revue périodiquement.  
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                                                 12.1.3 

 

 

 

  
Adoption de la Politique sur la capitalisation des immobilisations du CISSS de Laval 

 
Document déposé: 

 12.1.3_(1)_RPP_Politique de capitalisation des immobilisations_2020-10-26 

  

M. Sylvain Simard présente, pour adoption, la Politique sur la capitalisation des immobilisations du CISSS de 

Laval. 

 

Le Manuel de gestion financière, publié par le MSSS, énonce les règles relatives à la capitalisation des 

dépenses au fonds d’immobilisations qui doivent être respectées par les établissements. Les immobilisations 

constituent des ressources économiques importantes gérées par le CISSS de Laval. En vertu de l’annexe F 

du Manuel de gestion financière, l’établissement doit appliquer ces règles et établir, pour chaque catégorie 

d’immobilisations, les seuils de capitalisation qui permettent une comptabilisation au fonds d’immobilisations.   

 

RÉSOLUTION : 2020 11 1771 
Politique sur la capitalisation des immobilisations 

ATTENDU QUE les immobilisations constituent des ressources économiques importantes gérées par le CISSS 

de Laval; 

ATTENDU QUE l’établissement doit appliquer les règles du Manuel de gestion financière et établir, pour 

chaque catégorie d’immobilisations, les seuils de capitalisation qui permettent une comptabilisation au fonds 

d’immobilisations; 

ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa rencontre tenue le 5 novembre 2020, 

d’adopter la politique sur la capitalisation des immobilisations; 

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 politique sur la capitalisation 

des immobilisations. 

 
  

12.1.4   Demande d'autorisation pour la mise à contrat et le remplacement d'une chaîne analytique en biochimie et 

immunologie, avec contrat de réactifs et service, pour l'Hôpital St-Eustache. 

 
Document déposé: 

 12.1.4_(1) _Appareils biochimie_immunologie_2020-10-05 

En remplacement de M. Martin Delage, M. Dany Aubry dépose pour adoption une demande d'autorisation pour 

la mise à contrat et le remplacement d'une chaîne analytique en biochimie et immunologie, avec contrat de 

réactifs et service, pour l'Hôpital St-Eustache. Il explique que la direction de la logistique doit remplacer la chaîne 

analytique en biochimie et immunologie de l'Hôpital St-Eustache car ces appareils ne seront plus supportés à 

partir du 31 mars 2021. Ce contrat inclut l'acquisition des réactifs, des ententes de service et des interfaces 

informatiques.  

 

Une question est soulevée à savoir si un site a été retenu pour le laboratoire 3LLL. M. Aubry précise que ce 

projet est mené par la SQI et que la visite des sites devrait débuter d’ici quelques semaines. 
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RÉSOLUTION: 2020 11 1772 
Demande d'autorisation d'acquisition d'une chaîne analytique en biochimie et immunologie, avec 
contrat de réactifs et service, pour l'Hôpital St-Eustache 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval désire répondre aux besoins de sa clientèle nécessitant des analyses de 

laboratoire; 

 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval utilise, à St-Eustache, une chaîne analytique en biochimie qui nécessite un 

remplacement; 

ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a autorisé le 5 octobre 2020 le 

remplacement de la chaîne analytique en biochimie de St-Eustache; 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval doit négocier une nouvelle entente de réactifs et de services dédiés, avec 

un prêt d'équipement; 

ATTENDU QUE la valeur pour ce contrat pour une durée maximale de cinq (5) années est estimée à                         

4 815 255 $ (excluant les indexations et les taxes); 

 

ATTENDU QUE l'analyse financière de ce renouvellement a été effectuée et approuvée par la direction des 

ressources financières; 

 

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 document contractuel est d'une valeur de plus de 4 M$. 

 

ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa rencontre tenue le 5 novembre 2020, 

d'autoriser M. Martin Delage, directeur de la logistique, à signer l'ensemble des documents requis afin de 

procéder à l'octroi du contrat d'une valeur maximale de 4 815 255 $ pour une durée maximale de cinq (5) années 

tout en respectant les lois et règlements en vigueur. 

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

du Centre intégré de santé et de service sociaux de Laval autorise unanimement M. Martin Delage, directeur de 

la logistique, à signer l'ensemble des documents requis afin de procéder à l'octroi du contrat d'une valeur 

maximale de 4 815 255 $ pour une durée maximale de cinq (5) années tout en respectant les lois et règlements 

en vigueur. 

  
12.1.5   Modification des signataires des actes contractuels en mesure d'urgence sanitaire 

 
Documents déposés: 

 12.1.5_(1)_Niveau_autorisation_GG_mesure_urgence sanitaire_V_détaillée; 

 12.1.5_(2)_Résolution_Modification_signataires_actes contractuels 

 

En remplacement de M. Martin Delage, M. Gilles Tremblay, président du comité de vérification, dépose, pour 

adoption une version révisée du tableau d'autorisation des signataires des actes contractuels en fonction des 

dépenses COVID-19 et des dépenses régulières, effectif pour la période de l'urgence. Il réitère que ce point a 

fait l’objet d’analyse et recommandation au comité de vérification du 5 novembre 2020 qui en recommande son 

adoption. 
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RÉSOLUTION: 2020 11 1773 
Modification des signataires des actes contractuels en mesure d'urgence sanitaire COVID-19 

ATTENDU QUE l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé le 12 mars 2020 que l'épidémie du 

Coronavirus (COVID-19) était maintenant considérée comme une pandémie; 

ATTENDU QUE le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 déclare l'état d'urgence sanitaire dans tout le 

territoire québécois pour une période de 10 jours; 

 

ATTENDU QUE plusieurs décrets successifs prolongent la durée de l'urgence sanitaire COVID-19;  

ATTENDU QUE le nombre d'actes contractuels à signer en situation d'urgence est considérablement élevé; 

ATTENDU QUE les signataires actuels sont en déplacement ou en télétravail; 

 

ATTENTU QUE la direction de la logistique doit assurer la conformité et les autorisations de signataires; 

 

ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa rencontre tenue le 5 novembre 2020, 

d'adopter les modifications au tableau de signataires autorisés, effectif pour la période de l'urgence sanitaire 

COVID-19; 

 

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 modifications au tableau 

des signataires autorisés, effectif pour la période de l'urgence sanitaire COVID-19. 

 

  
13   CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance est déposée. 

  
14   DIVERS 

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

   
15   DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 
La prochaine assemblée du conseil d'administration du CISSS de Laval aura lieu le 28 janvier 2021. 

  
16   LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 
Les points de l'ordre du jour étant épuisés, l'assemblée régulière du 19 novembre 2020 est levée à 20 h 32. 
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 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 

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 
Centre d’hébergement Idola-Saint-Jean 
Centre d’hébergement La Pinière 

90692 
10875 
12315 
15615 
16465 

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 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 

18205 
91112 
91252 
91302 
94415 
95512 
00443 
07841 

Dahan, Philippe 
(Dr) 

Chef du Service d’orthopédie  
 

 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Clinique chirurgie Laval (CCL) 
 

 
00443 
56117 

 

17 octobre 2019 
14 sept. 2020 

 

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 

 

Fournier, Marc-
Robert (Dr) 

Chef du Service de gastro-
entérologie 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 1er octobre 2020  

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  

Goulet, Jean (Dr) 
Chef du Service de 
consultation-liaison 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 22 juillet 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 
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SIGNATAIRE TITRE ADMINISTRATIF SITE CODE 

Date du CA : 
confirmation 

privilège de 
signature*/ajout 

Date du CA : 
Retrait / 

modification 
d’installation 

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 
CPS de Laval – Pont-Viau 

00443 
18283 

 
81165 
81215 
81375 

21 mars 2019 

 

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 
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SIGNATAIRE TITRE ADMINISTRATIF SITE CODE 

Date du CA : 
confirmation 

privilège de 
signature*/ajout 

Date du CA : 
Retrait / 

modification 
d’installation 

 

Lussier, Christian 
(Dr) 

Chef de service local Pathologie 
(Optilab LLL) 

Hôpital de St-Eustache 01453 
 

20 sept. 2018 
 

 

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 
Hôpital Juif de réadaptation 

07841 
00443 
04213 

21 mars 2019 
 

17 mai 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 

 00443 
12315 
15615 

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 

Centre d’hébergement La Pinière 
Centre d’hébergement Rose-de-Lima 
Centre d’hébergement Fernand-Larocque 
Résidence Louise-Vachon (CRDI Normand-
Laramée) 

16465 
18205 
10875 
10673 

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 
 

Nguyen Luu, Nha 
Uyen (Dre) 

Chef du Service d’allergie-
immunologie 

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

00443 
07841 

1er nov. 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 
Clinique chirurgie Laval (CCL) 
Opmédic 
 

00443 
56117 
56114 

 
28 janvier 2020 
14 sept 2020 
6 juillet 2020 

 

 

Ruz, Ricardo (Dr) 

 
Chef du Service de chirurgie 
vasculaire  
 

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

00443 
07841 
56114 

 
20 sept. 2018 

 
6 juillet 2020 

 

 

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 
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SIGNATAIRE TITRE ADMINISTRATIF SITE CODE 

Date du CA : 
confirmation 

privilège de 
signature*/ajout 

Date du CA : 
Retrait / 
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d’installation 

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 
 

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 
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) 
 

00443 
00853 
01413 
01453 
01443 
01423 
01273 
01433 
00783 
01273 

 

17 juillet 2020 

 

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 

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

94415 
00443 

 
 
 
 
 

20 sept. 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 
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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 

SNT - Hôtel Quality Suites 
SNT - Le Couvent 

08673 
08683 

29 mars 2020 
24 avril 2020 

 

SNT - Maison M & J Coutu 
SNT - Centre communautaire de Lausanne 
SNT - Aréna Place Bell Laval 
SNT - Aréna Cartier 

19403 
19393 
08843 
81635 

20 avril 2020 
3 avril 2020 
16 mai 2020 
13 octobre 2020 

 

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 

SNT - Hôtel Quality Suites 08673 29 mars 2020 
24 avril 2020 
20 avril 2020 
3 avril 2020 
16 mai 2020 
13 octobre 2020 

SNT - Le couvent 08683 

SNT - Maison M & J Coutu 19403 

SNT - Centre communautaire Lausanne 19393 

SNT - Aréna Place Bell 08843 

SNT - Aréna Cartier 81635 
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privilège de 
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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 : 30 octobre 2020 
   Direction des services professionnelles 




