
 

 

 

PROCÈS-VERBAL  
     87e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

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

                 Assemblée régulière 
14 juin 2021 

Visioconférence zoom 

 
PRÉSENTS : M. Yves Carignan, président et membre indépendant  

   M. Gilles Tremblay, vice-président et membre indépendant  
   M. Christian Gagné, secrétaire  
     
   Mme Rose-Lise Arrelle, membre indépendant  
   M. Jean Bélanger, membre indépendant  
   Dr Jacques Blais, membre désigné (DRMG) 
   Mme Roxane Borgès Da Silva, membre indépendant   
   M. Jean-Pierre Cormier, membre indépendant  
   Mme Carole Ducharme, membre désigné (CM)  
   Mme Corinne Favier, membre indépendant      

   Mme Nathalie Gadbois, membre désigné (CRSP)  
   Dr Jean-René Houle, membre désigné (CMDP)  
   M. Louis Gaudreau, membre représentant des fondations     

   Mme Lynn Grégoire, membre indépendant  
 Mme Claire Pagé, membre désigné représentant le comité des usagers  

   Mme Miriam Tessier, membre désigné (CII)       
           

                  INVITÉS(S) : M. Alex Battaglini, directeur administratif de l’enseignement et de la recherche 
     M. Guy Bibeau, directeur – Programme déficience DI -TSA-DP 
     Mme Hélène Cardinal, directrice des soins infirmiers 
     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 Marie-Audrey Bourbonnais, présidente du comité exécutif du conseil multidisciplinaire 
    M. Jean Fallon, conseiller cadre à la DGA 
    Mme Geneviève Goudreault, directrice générale adjointe par intérim 

   Dr Olivier Haeck, microbiologiste et officier en PCI 
   Mme Hélène Ménard, présidente du comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers (CII) 
   Mme Patricia Piché, directrice adjointe – Déficiences DI-TSA-DP 
   Mme Julie-Alexandra Roberge, directrice ajointe des soins infirmiers 
   M. Sylvain Simard, directeur des ressources financières 

    Dr. Alain Turcotte, directeur des services professionnels 
     

            
                                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 14 juin 2021 

3. Huis clos 

 3.1 Déclaration de conflit d’intérêts  

 3.2 Dépôt de la déclaration d’intérêts du président-directeur général, hors cadres et certains cadres supérieurs 

 3.3 Rapport annuel de gestion du CISSS de Laval 2020-2021  
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 3.4 Tableau de suivis des événements indésirables avec conséquences graves  

 3.5 Rapport du président du comité d’évaluation des mesures disciplinaires 

    3.6 Retour sur l’évaluation du fonctionnement du CA, du président et de ses comités 

    3.7 
Nomination du commissaire adjoint au Bureau du commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CISSS de 

Laval 

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 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 régulière du 15 avril 2021 

  7.1.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 6 mai 2021  

  7.1.3 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 11 mai 2021 

  7.1.4 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 27 mai 2021 

  7.1.5 Règles de fonctionnement du comité scientifique et d’éthique de la recherche (site Hôpital CSL)  

  7.1.6 Rapport annuel du comité scientifique et d’éthique de la recherche (site Hôpital de la Cité-de-la-Santé) 

  7.1.7 Composition du comité scientifique et d’éthique de la recherche (Hôpital de la Cité-de-la-Santé)  

  7.1.8 Reconduction de la désignation du comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR 

  7.1.9 Adoption et dépôt au ministère de la Santé et des Services sociaux du rapport annuel 2020-2021 du 

comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR 

  7.1.10 Octrois de privilèges de recherche – Non membres du CMDP 

  7.1.11 Autorisation d’affichage du poste de directeur de soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) – 

services de 1re et 2e ligne gériatrique 

  7.1.12 
Déclarations de la conformité des installations et de leur capacité inscrites au permis d’exploitation du 

CISSS de Laval et de l’Hôpital juif de réadaptation 

  7.1.13 Règlement sur la procédure d’examen des plaintes révisé 

 7.2 Affaires médicales 

  7.2.1 
Constitution du comité de sélection pour la nomination du chef du Département d’urgence du CISSS de 

Laval 

  7.2.2 Congé de médecins de famille et de médecins spécialistes membres du CMDP du CISSS de Laval 

  7.2.3 Démission de médecins de famille et d’un médecin spécialiste membres du CMDP du CISSS de Laval 

  7.2.4 Modifications de statut et de privilèges de médecins de famille membres du CMDP du CISSS de Laval et 

dépôt du tableau des mises à jour des privilèges des médecins de famille et médecins spécialistes 

  7.2.5 Octroi du statut des résidents en médecine et en pharmacie  

  7.2.6 Renouvellement du mandat de médecin examinateur coordonnateur 

  7.2.7 Octroi et reconnaissance de privilège de recherche - Membres du CMDP 

 7.3 Affaires cliniques  

  
7.3.1 

Suivi annuel de l’appartenance au système professionnel (catégories 1 et 4) - Validation des permis 

d’exercice 2021-2022 (DSI – DSM) 

  7.3.2 Politique sur la gestion des réfrigérateurs à médicaments - révisé 

  7.3.3 Politique sur la gestion du cannabis thérapeutique 

  7.3.4 Encadrement intensif en centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation 
 7.4 Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 

  7.4.1 Reddition de gestion contractuelle du CISSS de Laval  
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8. Affaires médicales 

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

 8.2 Plan d’organisation médicale du département de médecine générale 

 8.3 Rapport Loi 2 concernant les soins de fin de vie pour l’année 2020-2021 

9. Gouvernance et affaires corporatives 

 9.1 Comité de gouvernance et d’éthique et des ressources humaines 

  9.1.1 Participation des membres du CA à siéger aux divers comités de sélection 

  9.1.2 Rapport annuel d’activités 2020-2021 du comité de gouvernance et d’éthique 

  9.1.3 Adoption du code d’éthique et de déontologie des administrateurs révisé 

 9.2 Rapport annuel des activités d’enseignement et de recherche 2020-2021 

 9.3 Politique sur le cadre règlementaire des activités de recherche 

 9.4 Rapport annuel d’activités et rapport financier consolidé 2020-2021 du comité des usagers du CISSS de Laval 

 9.5 Reconnaissance de la contribution du Dr Maurice Gagnon 

10. Qualité, sécurité, performance et éthique  

 10.1 Comité de vigilance et de la qualité 

  10.1.1 Rapport du président du comité de vigilance et de la qualité  

  10.1.2 Rapport annuel d’activités 2020-2021 du comité de vigilance et de la qualité  

  10.1.3 Dépôt Bilan annuel 2020-2021 - Utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle   

  10.1.4 Dépôt du Rapport annuel 2020-2021 des événements indésirables (P1 à P13) 

  10.1.5 Dépôt du tableau de suivi des rapports d’investigation du Bureau du coroner 

  10.1.6 Dépôt du rapport annuel 2020-2021 du comité de gestion des risques 

  10.1.7 
Dépôt du tableau de suivi des visites ministérielles d’évaluation de la qualité du milieu de vie en CHSLD et 
en RI-RTF 

  10.1.8 
Dépôt du tableau de suivi de la certification des résidences privées pour aînés et des ressources privées 
ou communautaires offrant de l’hébergement en dépendance 

 10.2 Adoption de la Politique sur le processus continu de contrôle de la qualité en RI-RTF du CISSS de Laval 

 10.3 Présentation du Plan d’action et le bilan en prévention et contrôle des infections (PCI)  

11. Affaires cliniques  

 11.1 Rapport annuel 2020-2021 du conseil multidisciplinaire 2020-2021 

 11.2 Rapport annuel 2020-2021 du conseil des infirmières et infirmiers  

 11.3 Bilan 2020-2021 du plan d’action régional en traumatologie 2018-2021 

12. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles  

 12.1 Comité de vérification 

  12.1.1 Rapport annuel d’activités 2020-2021 du comité de vérification 

  12.1.2 Rapport des auditeurs indépendants de la firme Raymond Chabot Grant Thornton 

  12.1.3 Rapport financier annuel (AS-471) au 31 mars 2020   

  12.1.4 Coûts additionnels COVID-19 prévus au 31 mars 2021 (P13) 

  12.1.5 Legs au CISSS de Laval (Hôpital Cité-Santé de Laval) 

  12.1.6 Autorisation d’emprunt 

  12.1.7 
Allocation aux organismes communautaires et autres organismes sans but lucratif (OSBL) en santé et 

services sociaux pour l’exercice financier 2021-2022  

13. Correspondance 

14. Divers 

15. Date de la prochaine assemblée régulière est le 16 septembre 2021 

16. Levée de l’assemblée 
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1   

 

CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

 Le quorum ayant été constaté, le président déclare l’assemblée régulière du 14 juin 2021 est ouverte à 19 h. 

 

 2   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 14 JUIN 2021 

 Document déposé : 

 Projet_ODJ_CA_2021 06 14 

Le président dépose l’ordre du jour de l’assemblée régulière du conseil d’administration du CISSS de Laval du 14 juin 2021 

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 14 juin 2021. 

 

 3   HUIS CLOS 

 

 3.1   Déclaration de conflit d’intérêts  

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

 

 3.2   Dépôt de la déclaration d’intérêts du président-directeur général, des hors cadres et certains cadres supérieurs 

 La déclaration d’intérêts du PDG du CISSS de Laval et le registre des cadres supérieurs et hors cadres mettant en 

preuve les dates des déclarations de ces personnes ainsi que des demandes et autorisations de dérogations obtenues 

sont déposés à titre informatif comme le prévoit la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) et le 

code d’éthique et de déontologie des administrateurs du CISSS de Laval.  

 

 3.3   Rapport annuel de gestion 2020-2021 du CISSS de Laval 

 En conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS), les règlements et les exigences du 

MSSS, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval dépose son Rapport annuel 2020-2021 de gestion. 

RÉSOLUTION : 2021 06 2021-06-1853 
Rapport annuel de gestion 2019-2020 du CISSS de Laval 

ATTENDU QUE l’article 182.7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux stipule qu’un établissement doit 

préparer un rapport annuel de gestion et le transmettre au ministère de la Santé et des Services sociaux ; 

ATTENDU QUE la circulaire du MSSS 2021-020 qui précise toutes les exigences entourant la production du rapport 

annuel de gestion ainsi que l’échéancier de sa transmission au plus tard le 30 juin ; 

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

intégré de santé et de services sociaux adopte unanimement le rapport annuel de gestion 2020-2021 du CISSS de 

Laval. 

 

 3.4   Tableau de suivis des événements indésirables avec conséquences graves 

 Mme Geneviève Bélanger-Jasmin présente les évènements avec conséquences graves pour lesquels l’équipe du 
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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. Au total, 18 événements 

figurent au tableau de suivi. L’état d’avancement global des plans d’amélioration et des analyses est de 81 % (91 % à 

P1-P9). 

 

 3.5   Rapport annuel 2020-2021 du président du comité d’évaluation des mesures disciplinaires 

 Le président présente le rapport annuel 2020-2021 du comité d’évaluation des mesures disciplinaires pour information. Il 

est noté qu’il n’y a eu aucune activité réalisée au cours de la présente année. 

 

 3.6   Retour sur l’évaluation du fonctionnement conseil d’administration 

 M. Yves Carignan présente un sommaire des recommandations issues de l’évaluation du fonctionnement du conseil 

d’administration, du président et de ses comités. 

Il rappelle que le comité de gouvernance et d’éthique et des ressources humaines a procédé à l’évaluation du conseil 

d’administration (CA), de son président et de ses comités à l’automne et au printemps derniers. Les résultats de cette 

évaluation démontrent que le fonctionnement du CA, du président et de ses comités sont bien évalués et que ses 

membres sont en grande majorité satisfaits de leur participation. L’évaluation démontre, entres autres, une hausse 

année sur année de satisfaction ainsi qu’une appréciation élevée de son fonctionnement.  

 

 3.7   Nomination du commissaire adjoint au Bureau du commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CISSS de 

Laval 

 M. Christian Gagné dépose pour approbation la nomination du commissaire adjoint au Bureau du commissaire aux 

plaintes et à la qualité des services du CISSS de Laval. 

RÉSOLUTION : 2021 06 1854 
Nomination du commissaire adjoint au Bureau du commissaire aux plaintes et à la qualité des services du 
CISSS de Laval 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 173 1° de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le conseil 

d’administration nomme les cadres supérieurs de l’établissement ; 

ATTENDU QUE les articles 3 et 15.1 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des 

agences et des établissements de santé et de services sociaux prévoient qu’il est de la responsabilité du conseil 

d’administration de nommer les cadres supérieurs et de déterminer le salaire de ces derniers à l’intérieur de la classe 

salariale du poste pour lequel ils sont nommés, 

ATTENDU QUE la mise à jour de la structure organisationnelle du Centre intégré de santé et de services sociaux de 

Laval a été approuvée par le conseil d’administration le 6 décembre 2018 et acheminée au ministère de la Santé et des 

Services sociaux le 15 janvier 2019 ; 

ATTENDU QUE le 27 mai 2021, le conseil d’administration du CISSS de Laval autorisait le PDG à procéder à 

l’ouverture du concours pour le poste de commissaire adjoint au Bureau du commissaire aux plaintes et à la qualité des 

services (BCPQS) (2021 05 1851) ; 

ATTENDU QUE le comité de sélection s’est réuni le 9 juin 2021 et recommandait unanimement de retenir la candidature 

de Pamela Desjarlais-Lebel à titre de commissaire adjointe au Bureau du commissaire aux plaintes et à la qualité des 
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services du CISSS de Laval ; 

ATTENDU QUE l’orientation ministérielle d’appliquer, lors d’une promotion, la règle usuelle de bonne pratique, c’est-à-

dire, le plus élevé des deux montants, soit le minimum de la classe salariale du poste auquel accède, ou 110 % du 

salaire qu’elle recevait avant sa promotion, sans dépasser le maximum de la classe qu’elle accède. 

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

intégré de santé et de services sociaux de Laval : 

1. Nomme à l’unanimité Pamela Desjarlais-Lebel à titre de commissaire adjointe au Bureau du commissaire aux 

plaintes et à la qualité des services du CISSS de Laval à temps complet dont l’entrée en fonction est immédiate ; 

2. Lui accorde le maximum du salaire de la classe du commissaire adjoint au Bureau du commissaire aux plaintes et à 

la qualité des services, soit 101 304 $ annuellement. Ce salaire se situe à l’intérieur de la classe salariale 38 

autorisée par le ministère au poste de commissaire adjoint au Bureau du commissaire aux plaintes et à la qualité 

des services du CISSS de Laval. 

 4   PÉRIODE DE QUESTIONS (1) ET PRÉSENTATION 

 

Aucune question du public n’est soumise. 

 

 5   AFFAIRES DÉCOULANT DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES 

 

 5.1   Tableau de suivis  

 Document déposé : 

 5.1 Suivi_Tableau_CA _Régulière_2021 

M. Yves Carignan dépose pour information le tableau des suivis du conseil d’administration. 

 

 6   RAPPORT D’ACTIVITÉS 

 

 6.1   Rapport du président 

 

M. Yves Carignan informe les membres du conseil d’administration du départ de Mme Claire Pagé, représentante du 

CUCI. À cet effet, une demande sera transmise au responsable du CUCI afin d’obtenir des candidatures. 

  

Dans une correspondance du ministre Christian Dubé, reçue le 7 juin 2021, le président informe le conseil 

d’administration de la nomination de Mme Marie-Hélène Beaulac, à titre de représentante du milieu de l’enseignement 

pour la potion non écoulée du mandat 2018-2021 du siège laissé vacant. Mme Beaulac travaille présentement au centre 

de service scolaire de Laval et débutera ses fonctions à l’automne 2021. 

 

M. Carignan fait un retour sur le mandat de M. Alain St-Pierre, auditeur externe au niveau du centre jeunesse. À ce jour 

trois rencontres ont eu lieu et d’autres sont planifiées afin d’assurer le suivi du dossier. Il est noté que M. Gilles 

Tremblay fait partie des discussions. Le processus suit son cours et va très bien. Au nom de M. St-Pierre, M. Carignan 

tient à remercier Mme Geneviève Goudreault et Mme Geneviève Bélanger pour leur collaboration. 

 

M. Carignan signifie la possibilité que M. St-Pierre puisse présenter l’évolution du dossier lors d’une plénière à 

l’automne. 
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 6.2   Rapport du président-directeur général 

 

M. Christian Gagné aimerait remercier le personnel de la Fondation ainsi que les syndicats pour la distribution des 

médaillons, projet initié par Dr Joseph Dahine, pour souligner le travail exceptionnel des employés en CHSLD lors de la 

première vague ainsi que le personnel délesté vers les CHSLD publics et privés. Ce geste a été très bien accueilli par 

les récipiendaires. 

 

M. Gagné informe les membres de l’ouverture du Vieux-Moulin et tient à remercier l’équipe technique pour le fabuleux 

travail fait. 

 

En terminant, M. Gagné informe les membres que M. Roch Martel, qui agissait temporairement à titre de directeur 

général adjoint, quittera cette semaine après 14 mois de service au sein du CISSS de Laval et le remercie pour son 

soutien extraordinaire.  

 

 7   AGENDA DE CONSENTEMENT 

 

 7.1   Affaires administratives 

 

 7.1.1   Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 15 avril 2021 

 Document déposé : 

 7.1.1 _PV_Assemblée régulière_2021 04 15 

Le procès-verbal de l’assemblée régulière du 15 avril 2021 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 

régulière du 15 avril 2021. 

 

 7.1.2   Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 6 mai 2021 

 Document déposé : 

 7.1.2 _CA_Procès verbal_spécial_6 mai 2021 

Le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 6 mai 2021 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 6 mai 2021. 

 

 7.1.3   Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 11 mai 2021 

 Document déposé : 

 7.1.3 _CA_Procès verbal_spécial_2021 05 11 

Le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 11 mai 2021 est déposé pour adoption par le conseil 
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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 11 mai 2021. 

 

 7.1.4   Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 27 mai 2021 

 Document déposé : 

 7.1.4 _CA_Procès verbal_spécial_27 mai 2021 

Le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 27 mai 2021 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 27 mai 2021. 

 

 7.1.5   Règles de fonctionnement du comité scientifique et d’éthique de la recherche (site Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Document déposé : 

 7.1.5_(1) _Règles de fonctionnement du CSÉR_juin_2021 

Les Règles de fonctionnement du comité scientifique et d’éthique de la recherche (site Hôpital de la Cité-de-la-

Santé) révisées sont déposés pour adoption. 

RÉSOLUTION : 2021 06 1855 
Règles de fonctionnement du comité scientifique et d’éthique de la recherche (Hôpital de la Cité-de-la-
Santé)  

ATTENDU de la nécessité de modifier les règles de fonctionnement du comité scientifique et d’éthique de la 

recherche afin principalement de s’arrimer au Cadre de référence ministériel pour la recherche avec des 

participants humains adoptés en octobre 2020 par le ministère de la Santé et des Services sociaux ; 

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

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval convient unanimement d’adopter les Règles de 

fonctionnements du comité scientifique et d’éthique de la recherche (site Hôpital de la Cité-de-la-Santé) révisées 

en date du 14 juin 2021. 

 

 7.1.6   Rapport annuel du comité scientifique et d’éthique de la recherche (site Hôpital de la Cité-de-la-Santé) 

 Document déposé : 

 7.1.6_(1) _Rapport annuel MSSS 2020-2021 

Comme requis par le Plan d’action ministériel en éthique de la recherche et en intégrité scientifique, le comité 

scientifique et d’éthique de la recherche (site Hôpital de la Cité-de-la-Santé) est tenu de produire annuellement 

un rapport faisant état des faits saillants. À cet effet, il est demandé au conseil d’administration de prendre acte 

du rapport annuel du comité scientifique et d’éthique de la recherche du CISSS de Laval (site Hôpital de la Cité-

de-la-Santé) pour l’année 2020-2021. 
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RÉSOLUTION : 2020 06 1856 
Rapport annuel du comité scientifique et d’éthique de la recherche (site Hôpital de la Cité-de-la-Santé) 

ATTENDU QUE les comités d’éthique de la recherche désignés en vertu de l’article 21 du Code civil du Québec 

doivent produire au ministère de la Santé et des Services sociaux un rapport annuel de leurs activités ; 

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

Centre intégré de santé et de services sociaux convient de prendre acte du rapport annuel du comité scientifique 

et d’éthique de la recherche (site Hôpital de la Cité-de-la-Santé) pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 

2021. 

 

 7.1.7   Composition du comité scientifique et d’éthique de la recherche (Hôpital de la Cité-de-la-Santé) – Nomination et 

renouvellement 

 Document déposé : 

 7.1.7_(1) _CV Jean-Simon Fortin 

La nomination et la révocation des membres du comité scientifique et d’éthique de la recherche (site Hôpital de 

la Cité-de-la-Santé) relèvent du conseil d’administration de l’établissement. Tout changement apporté à la 

composition doit être signifié au ministre de la Santé et des Services sociaux lors de sa prise d’effet. 

Le CISSS de Laval a recruté M. Jean-Simon Fortin, conseiller en éthique au CISSS de Laval, comme membre 

suppléant afin d’agir à titre d’éthicien sur le comité. 

RÉSOLUTION : 2021 06 1857 
Renouvellement des mandats et nomination au comité scientifique et d’éthique de la recherche (site 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé) 

ATTENDU QUE la nomination et la révocation des membres du comité scientifique et d’éthique de la recherche 

(site Hôpital de la Cité-de-la-Santé) relèvent du conseil d’administration de l’établissement ; 

ATTENDU QUE le comité scientifique et d’éthique de la recherche se compose comme suit : 

 au moins quatre personnes ayant une vaste connaissance des méthodes ou des domaines de 

recherche couverts par le CSÉR ; 

 une personne spécialisée en éthique ; 

 une personne spécialisée en droit ; 

 un ou des représentants de la collectivité servie par l’établissement, pouvant inclure un usager 

partenaire ; 

 un représentant du département de pharmacie ; 

 un représentant du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) ; 

 un représentant du Conseil des infirmières et infirmiers (CII) ; 

 un représentant du Conseil multidisciplinaire (CM). 

ATTENDU QUE le comité scientifique et d’éthique de la recherche compte également sur une banque de 

membres suppléants qui peuvent être appelés à prendre part aux réunions lors d’une absence prolongée de l’un 

de ses membres ou pour assurer le quorum ; 
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ATTENDU QUE le nombre de représentants de la collectivité doit correspondre à 20 % du total des membres 

réguliers du comité ; 

ATTENDU QUE le comité scientifique et d’éthique de la recherche accorde un mandat de quatre ans aux 

membres ; 

ATTENDU QU’un processus de renouvellement graduel est mis en place afin d’assurer la continuité et le bon 

fonctionnement du comité ; 

IL EST PROPOSÉ, dument appuyé et résolu de renouveler les mandats des personnes suivantes pour siéger 

au comité scientifique et d’éthique de la recherche (site Hôpital de la Cité-de-la-Santé) :  

Jusqu’au 1er juillet 2022 : 

 M. Jean Garneau à titre de représentant de la collectivité servie par l’établissement (membre régulier) 

 Mme Marie-Claude Laflamme à titre de présidente et de personne spécialisée en éthique (membre 

régulier) 

 Mme Annie-Pierre Ouimet-Comtois à titre de juriste (membre suppléant) 

 Mme Annie Querry à titre de représentante possédant une vaste connaissance en jeunesse (membre 

régulier) 

 Mme Isabelle Reweghs à titre de représentante possédant une vaste connaissance en soins infirmiers 

(membre suppléant) 

Jusqu’au 1er juillet 2023 :  

 Mme Lyse Bastien à titre de représentante de la collectivité servie par l’établissement (membre 

régulier) 

 M. Djamal Berbiche à titre de statisticien (membre suppléant) 

 M. Jimmy Brisson à titre de représentant possédant une vaste connaissance des services 

multidisciplinaires (membre régulier) 

 Dr Gary Mok à titre de représentant possédant une vaste connaissance en radio-oncologie (membre 

régulier) 

Jusqu’au 1er juillet 2024 :  

 Mme Maryse Carignan à titre de représentante du Conseil des infirmières et infirmiers (membre 

régulier) 

 Mme Josée H. Côté à titre de représentante de la collectivité servie par l’établissement et 

représentante des usagers-partenaires (membre régulier) 

 Mme Karla Matheu à titre de représentante possédant une vaste connaissance en jeunesse (membre 

régulier) 

 Dre Annie Roy à titre de représentante possédant une vaste connaissance en cardiologie (membre 

suppléant) 

 Mme Anne-Marie Tassé à titre de membre spécialisée en éthique et en droit (membre régulier) 

Jusqu’au 1er juillet 2025 :  

 Dre Nathalie Aucoin à titre de représentante possédant une vaste connaissance en oncologie et 



 
 
 

Conseil d’administration du CISSS de Laval, assemblée régulière du 14 juin 2021 

Page 11 sur 42 

représentante du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (membre régulier) 

 Mme Catherine Boucher-Rodriguez à titre de représentante possédant une vaste connaissance en 

santé mentale et dépendance et représentante du Conseil multidisciplinaire (membre régulier) 

 M. Marc Dorais à titre de statisticien (membre régulier) 

 Mme Amélie L’Écuyer, à titre de représentante du département de pharmacie (membre régulier) 

 Mme Élisabeth Martin, à titre de représentante possédant une vaste connaissance du domaine 

biomédical (membre suppléant) 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument proposée et appuyée, le conseil d’administration du 

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval nomme unanimement la personne suivante pour siéger 

au comité scientifique et de la recherche du CISSS de Laval jusqu’au 1er juillet 2023 :  

 M. Jean-Simon Fortin à titre de membre spécialisé en éthique (membre suppléant) 

 7.1.8   Reconduction de la désignation du comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR 

 Document déposé : 

 7.1.8_ (1) _Lettre reconduction de la désignation du CER des établ. du CRIR 

Une demande de reconduction de la désignation du comité d’éthique de la recherche des établissements du 

CRIR est déposée pour adoption. 

Le comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR est désigné par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux pour l’évaluation de projets de recherche impliquant des mineurs et des majeurs inaptes. Cette 

désignation est renouvelable aux cinq ans à partir de 2021. 

RÉSOLUTION : 2021 06 1858 
Reconduction de la désignation du comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR 

ATTENDU QUE le Centre intégré de la Santé et des Services sociaux de Laval a demandé la reconduction de la 

désignation ministérielle en vertu de l’article 21 du Code civil du Québec qui permet au comité scientifique et 

d’éthique de la recherche de notre établissement d’évaluer les projets de recherche qui visent des clientèles 

mineures et des personnes majeures inaptes ; 

ATTENDU QUE la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, dans sa correspondance du 

17 septembre 2019 a approuvé la reconduction de la désignation du comité d’éthique de la recherche des 

établissements du CRIR pour la période allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021, conditionnellement à 

ce que l’établissement : 

 S’engage à aviser le ministre de la Santé et des Services sociaux de tout changement au comité d ’éthique 

de la recherche des établissements du CRIR lors de sa prise d’effet et de faire entériner la nomination d’un 

nouveau membre par le conseil d’administration avant son entrée en poste ; 

 S’engage à s’assurer que le comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR soumette le 

rapport annuel de ses activités selon le format indiqué par le ministère de la Santé et des Services sociaux 

dans les délais prévus. 

ATTENDU QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux demande au conseil d’administration de lui 

confirmer par écrit son acceptation des conditions de reconduction du mandat du CER. 
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ATTENDU QUE dans la mesure où le conseil accepte ces conditions, la reconduction de la désignation 

conférera au comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR la compétence pour évaluer les 

projets de recherche qui impliquent la participation de personnes mineures ou majeures inaptes. 

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

Centre intégré de santé et de services sociaux a pris connaissance des conditions associées à la reconduction 

de la désignation du comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR et s’engage à : 

1. Aviser la Direction de la qualité des données, de la recherche et de la coordination interne de tout 

changement apporté à la composition du comité lors de sa prise d’effet, qu’il s’agisse du départ ou de la 

nomination d’un membre, selon les modalités prévues par le MSSS ; 

2. S’assurer que le CER effectue un rapport annuel de ses activités, dans le format indiqué par le ministère de 

la Santé et des Services sociaux, et le transmette à la Direction de la qualité des données, de la recherche 

et de la coordination interne selon le calendrier transmis. 

 7.1.9   Adoption et dépôt au ministère de la Santé et des Services sociaux du rapport annuel 2020-2021 du comité 

d’éthique de la recherche des établissements du CRIR 

 Documents déposés : 

 7.1.9_(1) _Faits saillants 2020-2021 ; 

 7.1.9_(2) _Rapport annuel MSSS 2020-2021. 

Au Québec, les comités d’éthique de la recherche (CÉR) relèvent directement des conseils d’administration. 

Conséquemment, le conseil d’administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 

Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal doit annuellement prendre acte du rapport d’activités de chacun de ses CÉR et 

autoriser leur dépôt au ministère de la Santé et des Services sociaux. 

RÉSOLUTION : 2019 06 1859 
Adoption et dépôt au ministère de la Santé et des Services sociaux du rapport annuel 2020-2021 du 
comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR 

ATTENDU QUE le comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR relève notamment du conseil 

d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval ; 

ATTENDU QUE le conseil d’administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 

Laval doit prendre acte du rapport annuel d’activités 2020-2021 du comité d’éthique de la recherche des 

établissements du CRIR et autoriser son dépôt au ministère de la Santé et des Services sociaux ; 

ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration du Centre intégré universitaire de santé et de services 

sociaux de Laval ont reçu et pris connaissance du rapport annuel (1er avril 2020 au 31 mars 2021) du comité 

d’éthique de la recherche des établissements du CRIR ; 

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

Centre intégré de santé et de service sociaux de Laval prend acte du rapport annuel d’activités 2020-2021 du 

Comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR autorise son dépôt au ministère de la Santé et 

des Services sociaux. 
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 7.1.10   Octrois de privilèges de recherche - Non membres du CMDP 

 Documents déposés : 

 7.1.10_(1) _Galipeau, Roseline_Formulaire_privileges_de_recherche_SIGNÉ ; 

 7.1.10_(2) _Grenier-Martin, Justine (Formulaire 2021) SIGNÉ ; 

 7.1.10_(3) _Mazer, Barbara (Formulaire 2021) SIGNÉ ; 

 7.1.10_(4) _Steiger, Howard_Formulaire privilèges SIGNÉ ; 

 7.1.10_(5) _Reconnaissance octroyée - Chercheurs non membres du CMDP. 

Toute personne, incluant les médecins, dentistes et pharmaciens, souhaitant réaliser un projet de recherche au 

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval ou sous ses auspices doit détenir un privilège 

de recherche (ou un statut de chercheur) octroyé par le CISSS de Laval ou par son établissement d’origine ou 

d’appartenance. 

RÉSOLUTION : 2021 06 1860 
Octrois de privilèges de recherche – Non membres du CMDP 

ATTENDU QUE le MSSS exige que toute personne qui désire mener des activités de recherche détienne un 

privilège de recherche (ou un statut de chercheur) octroyé ou reconnu par l’établissement où il conduit ses 

activités de recherche ; 

ATTENDU QUE la Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche (DEUR) reçoit et traite toutes les 

demandes d’octroi des privilèges de recherche, les évalue et les achemine avec une recommandation favorable 

du directeur de la DEUR au CMDP pour ses membres et au conseil d’administration directement pour toute 

autre personne souhaitant réaliser des activités de recherche ; 

ATTENDU QUE le conseil d’administration, selon la RPP « Conditions d’exercice de la recherche au CISSS de 

Laval : octroi du privilège de recherche », a la responsabilité d’octroyer par résolution les privilèges de recherche 

aux chercheurs ainsi qu’aux médecins, dentistes et pharmaciens effectuant des projets de recherche dans 

l’établissement ou sous ses auspices ; 

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

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval octroie unanimement un privilège de recherche à 

compter du 14 juin 2021 et pour une durée de 3 ans aux personnes suivantes : 

 Madame Justine Grenier-Martin 

 Madame Barbara Mazer 

 Monsieur Howard Steiger 

 Madame Roseline Galipeau 

 7.1.11   Autorisation d’affichage de poste de directeur de soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) - services 

de 1re et 2e ligne gériatrique 

 

Une demande pour l’autorisation d’affichage du poste de directeur de soutien à l’autonomie des personnes 

âgées (SAPA) – services de 1re et 2e ligne gériatrique. 
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RÉSOLUTION : 2021 06 1861 
Autorisation d’affichage du poste de directeur de soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) – 
services de 1re et 2e ligne gériatrique 

ATTENDU QUE le ministère a approuvé la révision, de la structure organisationnelle de la direction SAPA 

proposée par le CISSS de Laval ; 

ATTENDU QUE l’abolition du poste de directeur adjoint SAPA - Services de 1re et 2e ligne gériatrique permettra 

de financer le poste de directeur affiché ; 

ATTENDU QUE le poste de directeur SAPA - Services de 1re et 2e ligne gériatrique doit être affiché ; 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration 
du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval autorise unanimement l’affichage du poste de 
directeur du soutien à l’autonomie des personnes âgées - Services de 1re et 2e ligne gériatrique. 

 

 7.1.12   Déclarations de la conformité des installations et de leur capacité inscrites au permis d’exploitation du CISSS de 

Laval et de l’Hôpital juif de réadaptation 

 Documents déposés : 

 7.1.12_(1)_1104-5267_Formulaire_20210614 ; 

 7.1.12_(2)_1109-7029_FormulaireHJR_20210614. 

Les déclarations de la conformité des installations et de leur capacité inscrite au permis d’exploitation du CISSS 

de Laval et de l’Hôpital juif de réadaptation sont déposées pour adoption. 

RÉSOLUTION : 2021 06 1862 
Déclarations de la conformité des installations et de leur capacité inscrite au permis d’exploitation du 
CISSS de Laval et de l’Hôpital juif de réadaptation  

ATTENDU QUE l’article 444.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) 

(LSSSS) prévoit que, tous les deux ans, un établissement doit fournir au ministre de la Santé et des Services 

sociaux, une déclaration attestant que les installations dont il dispose et leur capacité sont les mêmes que celles 

indiquées à son permis d’exploitation au moyen du formulaire prescrit. 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval atteste de la conformité des installations dont il dispose et que leur capacité 

correspond à celles inscrites au permis d’exploitation numéro 1104-5267, à l’exception des demandes de 

modifications suivantes inscrites au formulaire « Demande de modification de permis d’exploitation sans impact 

légal en date de la signature de la présente déclaration ». 

 5122-8724 CLSC des Mille-Îles : changement d’adresse 

 5122-8757 Hôpital de la Cité-de-la-santé : Changement dans la distribution des lits (38 lits psychiatrie et 

451 lits santé physique pour 51 lits psychiatrie et 438 lits santé physique) 

 5123 -0464 Centre de services ambulatoires en santé mentale René-Laennec : retrait du service hôpital de 

jour qui n’est pas offert dans cette installation 

 5232-1809 Centre d’hébergement La Pinière : retrait de 4 lits, pour un total de 96 lits au lieu de 100. Quatre 

chambres condamnées pour créer une chute à linge 

 5124-5843 SNT Hôtel Quality suites : demande de fermeture, car l’installation sera fermée le 12 juin 2021. 



 
 
 

Conseil d’administration du CISSS de Laval, assemblée régulière du 14 juin 2021 

Page 15 sur 42 

ATTENDU QUE les démarches sont en cours pour régulariser les renseignements inscrits au permis ; 

ATTENDU QUE l’Hôpital juif de réadaptation atteste de la conformité de l’installation dont il dispose et la 

capacité correspondant à celle inscrite au permis d’exploitation numéro 1109-7029 ; 

ATTENDU QUE les déclarations de la conformité dument signées doivent être transmises au MSSS ; 

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

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval atteste unanimement de la conformité de la déclaration 

du CISSS de Laval et de l’hôpital juif de réadaptation et approuve les demandes de modifications au permis 

d’exploitation du CISSS de Laval (1104-5267) telles qu’inscrites au formulaire de demande de modification en 

date du 14 juin 2021. 

 

 7.1.13   Règlement sur la procédure d’examen des plaintes révisé 

 Document déposé : 

 7.1.13_(2) _Règlement révisé procédure examen des plaintes_juin 2021 (finale) 

Le Règlement sur la procédure d’examen des plaintes du CISSS de Laval révisé est déposé pour adoption. La 

révision du règlement est nécessaire suivant l’adoption de la Loi visant à renforcer le régime d’examen des 

plaintes du réseau de la santé et des services sociaux notamment pour les usagers qui reçoivent des services 

des établissements privés. 

RÉSOLUTION : 2021 06 1863 
Règlement sur la procédure d’examen des plaintes révisé 

ATTENDU QUE la Loi visant à renforcer le régime d’examen des plaintes du réseau de la santé et des services 

sociaux notamment pour les usagers qui reçoivent des services des établissements privés est entrée en vigueur 

le 1er juin 2021 ; 

ATTENDU QUE son article 1 précise que le commissaire aux plaintes et à la qualité des services et tout 

médecin examinateur désigné deviennent responsables de l’examen des plaintes des usagers des 

établissements privés ; 

ATTENDU QUE son article 1 précise que la Procédure d’examen des plaintes du CISSS de Laval s’applique à la 

fois aux plaintes de ses usagers qu’à celles des usagers des établissements privés situés sur son territoire ; 

ATTENDU QUE le Règlement sur la procédure d’examen des plaintes du CISSS de Laval adopté par le conseil 

d’administration en janvier 2016 doit être révisé de façon à en élargir sa portée aux usagers des établissements 

privés sur son territoire ; 

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 version révisée du Règlement 

sur la procédure d’examen des plaintes du CISSS de Laval. 

 

 7.2   Affaires médicales 

 

 7.2.1   Constitution du comité de sélection pour la nomination du chef du Département d’urgence du CISSS de Laval 
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 Document déposé : 

 7.2.1_(0)_1 -Lettre - Constitution comité sélection chef département d’urgence- CMDP 

Dans le cadre de sa réunion du 3 septembre 2020, le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 

pharmaciens (CMDP) a formé un comité de sélection pour la nomination du chef du Département d’urgence. La 

personne désignée par la Faculté de médecine et le département universitaire de l’Université de Montréal a été 

nommée le 13 mai 2021. 

RÉSOLUTION : 2021 06 1864 
Constitution du comité de sélection pour la nomination du chef du Département d’urgence du CISSS de 
Laval 

ATTENDU QUE l’article 183 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit l’obligation des 

établissements de préparer un plan d’organisation administrative, professionnelle et scientifique ; 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval a adopté un plan d’organisation médicale et scientifique par une résolution, 

numéro 2015-09-114, le 17 septembre 2015 ; 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval a modifié le plan d’organisation médicale et scientifique par voie de 

résolution, numéro 2017-06-402, le 15 juin 2017 ; 

ATTENDU QUE, suite à la Loi 130, le CISSS de Laval a adopté un plan d’organisation médicale et scientifique 

par une résolution, numéro 2018-05-551, le 10 mai 2018 ; 

ATTENDU QUE l’article 188 de la Loi sur la santé et les services sociaux prévoit que le conseil d’administration 

nomme les chefs de départements cliniques ; 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval détient un contrat d’affiliation avec l’Université de Montréal qui précise que le 

conseil d’administration constitue les comités de sélection des chefs de départements cliniques ; 

ATTENDU QUE le contrat d’affiliation avec l’Université de Montréal encadre les modalités de composition et de 

nomination de comités de sélection des chefs de départements cliniques ; 

ATTENDU QUE le contrat d’affiliation prévoit que le président-directeur général, le directeur des services 

professionnels et le directeur de l’enseignement universitaire et de la recherche font partie du comité de 

sélection d’un chef de département clinique ; 

ATTENDU QUE chaque comité de sélection doit inclure un ou des représentants de l’Université, soit le doyen ou 

son représentant, ainsi que le directeur du département concerné ; 

ATTENDU QUE la Faculté de médecine a été interpellée dans le but de nommer les représentants prévus au 

contrat d’affiliation avec l’Université de Montréal et nous a transmis sa réponse le 14 mai 2021 ; 

ATTENDU QUE la recommandation du comité exécutif du CMDP du 3 septembre 2020, transmise au président-

directeur général, identifie les représentants médicaux qui siègeront au comité de sélection pour la nomination 

du chef de ce département ; 

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

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval constitue le comité de sélection concernant la 
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nomination du chef du Département d’urgence avec les membres suivants : 

 Monsieur Xavier Lessard, pharmacien, président 

 Docteure Annie Lecavalier, interniste intensiviste, membre 

 Docteure Viviane Thuy Quynh Nguyen, cardiologue, membre 

 Monsieur Christian Gagné, président-directeur général, membre d’office 

 Docteur Alain Turcotte, directeur des services professionnels, membre d’office 

 Docteur Christian Croteau, médecin de famille, directeur de l’enseignement universitaire et de la 

recherche, membre d’office 

 Docteure Judy Morris, professeure adjointe de clinique au Département de médecine de famille et de 

médecine d’urgence., représentant de l’Université de Montréal 

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

pharmaciens du CISSS de Laval 

Des demandes de congés dans l’établissement de la part de médecins, dentistes ou pharmaciens sont 
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 : 2021 06 1865 
Demandes de congés de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval entérinées au comité exécutif du CMDP  

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

ATTENDU QUE les demandes de congés de médecins sont faites en conformité avec l’article 21 du Règlement 
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 26 mars, 30 avril et 28 mai 2021 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 22 avril, 13 mai et 3 juin 2021 ; 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du 
CISSS de Laval confirme les dates de début et de fin du congé de médecins de famille, de médecins 
spécialistes et de pharmaciens suivants : 

MÉDECINS SPÉCIALISTES 

 Dre Catherine Alguire, médecine interne, permis 19-808 
Date du congé : 28 mars 2021 au 30 janvier 2022 
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 Dre Marie-France Bergeron, pneumologie, permis 00-273 
Date du congé : 11 mars 2021 au 31 mai 2021 

 Dre Amina Bougrine, dermatologie, permis 14-249 
Date du congé : 15 janvier 2021 au 15 juin 2021 

 Dr Gebran Boutros, cardiologie, permis 89-126 
Date du congé : 15 février 2021 au 14 février 2022 

 Dre Laurence Campbell, psychiatre, permis 11-132 
Date du congé : 1er mars 2021 au 30 avril 2021 

 Dre Liliane Filiatrault, psychiatrie, permis 04-064 
Date du congé : 1er aout 2021 au 31 août 2021 

 Dre Brenda Paquet, allergie-immunologie, permis 14-761 
Date du congé : 19 mars 2021 au 1er février 2022 

 Dre Emmanuelle Dugas-Bourdages, hématologue-oncologue, permis 14-143 
Date du congé : 1er mai 2021 au 2 janvier 2022 

 Dr Setrak Ishak, psychiatre, permis 15-252 
Date du congé : 1er avril 2021 au 30 juin 2021 

 Dre Virginie Jacquemin, pneumologue, permis 18-858 
Date du congé : 17 avril 2021 au 17 février 2022 

 Dre Yannick Boucher-Arseneau, psychiatre, permis 11-187 
Date du congé : 31 mai 2021 au 29 mai 2022 

 Dre Gabrielle Migner-Laurin, interniste intensiviste, permis 13-267 
Date du congé : 3 mai 2021 au 31 mai 2021 

MÉDECINS DE FAMILLE 

 Dre Andréane Massé, soins palliatifs, permis 16-277 
Date du congé : 27 mars 2021 au 27 mars 2022 

 Dre Catherine Paiement, hospitalisation, permis 16-242 
Date du congé : 14 juin 2021 au 14 juin 2022 

 Dre Nha-Huyen Aurelia Nguyen Gouez, secteurs : prise en charge et SAD/SIAD/SAD palliatifs, 
permis 16-770 
Date du congé : 22 mai 2021 au 28 août 2021 

 Dre Monica Tan, secteur : hospitalisation, permis 16-392 
Date du congé : 30 mai 2021 au 30 avril 2022 

 Dre Amélie Cormier, secteurs : médecin de famille en obstétrique et IVG, permis 17-268 
Date du congé : 16 juillet 2021 au 7 février 2022 

Retour progressif : février 2022 à juillet 2022 

 

 7.2.3   Démissions de médecins de famille, spécialistes et dentistes membres du conseil des médecins, dentistes et 

pharmaciens du CISSS de Laval 

 Document déposé : 

 7.2.3_(1)_2 -Lettre_Démissions méd_spécialistes_ famille - CMDP 2021-06-03 

 

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

spécialistes et de médecins de famille ont été déposées 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. 
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RÉSOLUTION : 2021 06 1866 
Démission 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 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 14 juin 2021 ; 

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

CISSS de Laval accepte unanimement les démissions suivantes : 

MÉDECINS SPÉCIALISTES 

 Docteur (e) : Frédérick Duong, gériatre– Permis 15-203:  

Démission en date du 16 juillet 2021 

 Docteur (e) : Imen Ben Cheikh, psychiatre– Permis : 12-197 

Démission en date du 16 juillet 2021 

 Docteur (e) : Oana Claudia Ciolofan, rhumatologue – Permis 10-645:  

Démission en date du 2 juin 2021 

 Docteur (e) : Pierre Laflamme, ophtalmologiste – Permis 69-186:  

Démission en date du 31 août 2021 

 Docteur (e) : Marilyn Simard, gériatre– Permis 20-086:  

Démission en date du 28 mai 2021 

MÉDECINS DE FAMILLE 

 Docteur (e) : Liliane Nguyen, médecin de famille– Permis 18-484:  

Démission en date du 25 juillet 2021 

 Docteur (e) : Daniel Luc Madani, médecin de famille– Permis 12-589:  

Démission en date du 25 avril 2021 

 

 7.2.4   Modifications de statut et de privilèges de médecins de famille membres du CMDP du CISSS de Laval et dépôt 

du tableau des mises à jour des privilèges des médecins de famille et médecins spécialistes 

 Documents déposés : 

 7.2.4_(1)_4 -Lettre_Modifications_privilèges médecins_famille_CMDP 2021-06-03 ; 

 7.2.4_(2)_4_Annexe 1 -Tableau modifications privilèges_CA 14 juin 2021_VF ; 

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. 
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RÉSOLUTION : 2021 06 1867 
Modifications de statut et de privilèges de médecins de famille membres du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval et les modifications au tableau de l’annexe 1 des 
mises à jour des privilèges des médecins de famille et médecins spécialistes  

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 26 mars, 

30 avril et 28 mai 2021 ; 

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

nomination ; 

ATTENDU QUE le CECMDP recommande au conseil d’administration d’accepter les modifications de privilèges 

et le tableau des mises à jour des privilèges des médecins de famille et médecins spécialistes entérinées à la 

séance du 22 avril, 13 mai et 3 juin 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 accepte unanimement les modifications de privilèges 

des membres ici-bas mentionnés et les modifications au tableau de l’annexe 1 des mises à jour des privilèges 

des médecins de famille et médecins spécialistes : 

MÉDECINS DE FAMILLE 

Docteure Mihaela-Ecaterina Ionita, médecin de famille – Permis 09-642 : Il est accepté, à l’unanimité, 

Période applicable : Valide tant que l’arrêté ministériel no 2020-037 sera en vigueur. 

Docteur Ayman Khalili, médecin de famille – Permis 14-683 : Il est accepté, à l’unanimité, de retirer le 

service de prise en charge (S.C. CLSC/GMF) au CLSC et CHSLD Sainte-Rose et de retirer le service de 

réadaptation et dépendance (HJR-UTRF-clinique de la douleur) à l’Hôpital juif de réadaptation. 

Période applicable : Valide tant que l’arrêté ministériel no 2020-037 sera en vigueur. 

 

Docteure Bianca Bulai, médecin de famille – Permis 12-006 : Il est accepté, à l’unanimité, d’ajouter le service 

de Clinique des réfugiés au CLSC du Ruisseau-Papineau. 

Période applicable : Valide tant que l’arrêté ministériel no 2020-037 sera en vigueur. 

Docteur Ilia Pacili, médecin de famille – Permis 20-345 : Il est accepté, à l’unanimité, d’ajouter le service de 

SAD/SIAD/SAD palliatifs au CLSC du Ruisseau-Papineau. 

Période applicable : Valide tant que l’arrêté ministériel no 2020-037 sera en vigueur. 

Docteur Simon Porchetta, médecin de famille - Permis 12-126 : Il est accepté, à l’unanimité, d’ajouter les 

services UHMF et GMF-U Cité-de-la-Santé, à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 

Période applicable : Valide tant que l’arrêté ministériel no 2020-037 sera en vigueur. 

Docteure Marie-Laurence Guimond, médecin de famille – Permis 19-441 : Il est accepté, à l’unanimité, 

d’ajouter le service IVG au CLSC et GMF-U du Marigot et de retirer le service des soins palliatifs à l’Hôpital de la 

Cité-de-la-Santé et au CLSC et CHSLD Saint-Rose. 
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Période applicable : Valide tant que l’arrêté ministériel no 2020-037 sera en vigueur. 

Docteur Michel Philippe Mezrahi, médecin de famille – Permis 09-455 : Il est accepté, à l’unanimité, 

d’ajouter le service de SAD/SIAD/SAD palliatifs au CLSC et GMF-U du Marigot. 

Période applicable : Valide tant que l’arrêté ministériel no 2020-037 sera en vigueur 

 

Docteure Élisa Pucella, médecin de famille – Permis 01-155 : Il est accepté, à l’unanimité, de retirer le 

service de soins palliatifs à la Maison des soins palliatifs de Laval. 

Période applicable : Valide tant que l’arrêté ministériel no 2020-037 sera en vigueur. 

 

 7.2.5   Octroi du statut des résidents en médecine et en pharmacie 

 Document déposé : 

 7.2.5_(1) _Annexe 2_CA-Liste des résidents médecine_CA_mai 2021 

Une demande d’octroi du statut des résidents en médecine et en pharmacie est déposée pour adoption. 

RÉSOLUTION : 2021 06 1868 
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 CISSS de Laval ; 

ATTENDU QUE le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval 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 octroie unanimement le statut de résident aux personnes de la 

liste à l’annexe 2. 

 

 7.2.6   Renouvellement du mandat de médecin examinateur coordonnateur 

 Une demande de renouvellement du mandat de médecin examinateur coordonnateur est déposée pour 

adoption. 

Le CISSS de Laval compte sept (7) médecins examinateurs (ME) qui traitent annuellement une cinquantaine de 

plaintes médicales. En collaboration avec le commissaire aux plaintes, ceux-ci relèvent directement du conseil 

d’administration (CA) et du président-directeur général (PDG) qui doivent s’assurer que les médecins 

examinateurs effectuent le traitement des plaintes médicales avec diligence, professionnalisme, impartialité et 

discernement dans le respect de l’application de la Loi (LSSS), des valeurs et des processus internes du Centre 

intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. 

En 2019, le conseil d’administration avait adopté le mandat de médecin examinateur coordonnateur et la 

nomination de Dr Alain Bestavros pour une durée de deux ans afin d’assurer une gestion, une coordination du 
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travail, le suivi des délais, des procédures et de l’harmonisation des pratiques ainsi que la tenue d’un registre 

annuel du traitement des plaintes médicales. 

RÉSOLUTION : 2021 06 1869 
Renouvellement du mandat de médecin examinateur coordonnateur 

ATTENDU QUE selon l’article 42 de la Loi sur la santé et les services sociaux (LSSS), le conseil 

d’administration, sur recommandation du CMDP, nomme les médecins examinateurs pour l’application de la 

procédure d’examen des plaintes qui concernent un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un 

résident ; 

ATTENDU la taille de l’équipe de médecins examinateurs, les enjeux de communications, de fonctionnement et 

de coordination du travail ; 

ATTENDU la nécessité d’encadrer l’application de la procédure d’examen des plaintes médicales, faciliter le 

fonctionnement et les communications avec la direction, le CA, le CVQ, le DSP et le bureau du commissaire, 

assurer la coordination du travail et le respect des délais et de la qualité ; 

ATTENDU l’adoption du mandat et la nomination de Dr Bestavros par le CMDP et le conseil d’administration en 

juin 2019 (2019-06-1558) ; 

ATTENDU QUE l’équipe de médecins examinateurs en poste a exprimé leur souhait de maintenir un 

représentant des médecins examinateurs nommé au sein de leur groupe ; 

ATTENDU QUE l’équipe de médecins examinateurs en poste a suggéré le renouvellement de la nomination de 

Dr Alain Bestavros au titre de médecin examinateur coordonnateur ; 

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

Centre intégré de santé et des services sociaux de Laval adopte unanimement le renouvellement du mandat de 

médecin examinateur coordonnateur, l’attribution d’une prime de coordination annuelle ainsi que le 

renouvellement de la nomination de Dr Alain Bestavros pour un mandat de deux ans. 

 

 7.2.7   Octroi et reconnaissance de privilèges de recherche – Membres du CMDP 

 Documents déposés : 

 7.2.7_(1)_6 -Lettre_Octroi_privilèges_recherche membre CMDP ; 

 7.2.7_(2) _Annexe 3_Octrois_privilèges_recherche_Membres du CMDP_annexe. 

Toute personne, incluant les médecins, dentistes et pharmaciens, souhaitant réaliser un projet de recherche au 

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval ou sous ses auspices doit détenir un privilège 

de recherche (ou un statut de chercheur) octroyé par le CISSS de Laval ou par son établissement d ’origine ou 

d’appartenance. 

Le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP) a accepté les 

recommandations du comité d’examen des titres concernant l’octroi et reconnaissance de privilèges de 

recherche des médecins inscrits dans le tableau en annexe. 
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RÉSOLUTION : 2021 06 1870 
Octroi et reconnaissance de privilèges de recherche – Membres du CMDP 

ATTENDU QUE le MSSS exige que toute personne qui désire mener des activités de recherche détienne un 

privilège de recherche (ou un statut de chercheur) octroyé ou reconnu par l’établissement où il conduit ses 

activités de recherche ; 

ATTENDU QUE la Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche (DEUR) reçoit et traite toutes les 

demandes d’octroi des privilèges de recherche, les évalue et les achemine avec une recommandation favorable 

du directeur de la DEUR au CMDP pour ses membres et au conseil d’administration directement pour toute 

autre personne souhaitant réaliser des activités de recherche ; 

ATTENDU QUE le conseil d’administration, selon la RPP « Conditions d’exercice de la recherche au CISSS de 

Laval : octroi du privilège de recherche », a la responsabilité d’octroyer par résolution les privilèges de recherche 

aux chercheurs ainsi qu’aux médecins, dentistes et pharmaciens effectuant des projets de recherche dans 

l’établissement ou sous ses auspices ; 

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 les privilèges de recherche, à compter du 14 juin 

2021, et pour une durée de 3 ans, aux membres représentés au tableau de l’annexe 3 : 

 

 7.3   Affaires cliniques  

 

 7.3.1   Suivi annuel de l’appartenance au système professionnel (catégorie 4 et inhalothérapie) - Validation des permis 

d’exercice 2021-2022 (DSI-DSM) 

 Documents déposés : 

 7.3.1_(1) _Conformité permis exercice 2021-2022 ; 

 7.3.1_(2) _Validation du droit de pratique 2021-2022 des infirmières et infirmières auxiliaires ; 

 7.3.1_(3) _Validation du droit de pratique 2021-2022 des ressources en CVM 

Le suivi annuel de l’appartenance au système professionnel (catégorie 4 et inhalothérapie) et la validation des 

permis d’exercice 2021-2022 (DSI-DSM) sont déposés pour informer les membres du conseil d’administration de 

l’état de situation concernant le processus annuel de validation des permis d’exercice 2021-2022 pour 

l’ensemble du personnel infirmier (catégorie 1) et des professionnels et techniciens (catégorie 4 et 

inhalothérapeutes) du CISSS de Laval. 

Pour l’année 2021-2022, la DSI et la DSM ont complété le processus de validation des permis d’exercice pour 

les professionnels, techniciens, infirmières et infirmières auxiliaires concernés par l’appartenance professionnelle 

et confirment que le taux de conformité est de 100 %. 

De plus, un exercice de validation du droit de pratique des employés (catégories 1 et 4) des centres de 

vaccination de masse (CVM) du CISSS de Laval a également été réalisé conjointement par la DSI et la DSM. En 

date du 16 avril 2021, nous avons confirmé que la totalité des vaccinateurs et injecteurs présents dans les CVM 

possédait un droit d’exercice conforme. 
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 7.3.2   Politique sur la gestion des réfrigérateurs à médicaments révisée 

 Document déposé : 

 7.3.2_(1) _Politique gestion réfrigérateurs médicaments 

La Politique sur la gestion des réfrigérateurs à médicaments du CISSS de Laval révisée est déposée pour 

adoption. Il s’agit d’une modification mineure à l’annexe de la politique déjà en vigueur et approuvée par le 

Comité de direction le 8 septembre 2020. 

Un changement est représenté au registre (Annexe 3). La colonne « ALARME FONCTIONNELLE » a été retirée. 

Suite à des questionnements des unités de soins dans l’application de la procédure, il est apparu qu’il n’existait 

pas de processus facile et utilisable quotidiennement pour tester les alarmes. Après vérification et discussion 

avec le GBM, il a été confirmé que les modèles de réfrigérateurs disponibles sur les unités de soins n’offraient 

pas cette possibilité. Nous avons également revérifié les normes et il ne s’agit pas d’une obligation légale de 

vérifier quotidiennement les alarmes. 

RÉSOLUTION : 2021 06 1871 
Politique sur la gestion des réfrigérateurs à médicaments révisée 

ATTENDU QUE la Politique sur la gestion des réfrigérateurs à médicaments du CISSS de Laval est une RPP en 

vigueur ;  

ATTENDU QU’une modification mineure est apportée à la politique ; 

ATTENDU que cette politique est requise en conformité avec la norme médicaments d’Agrément Canada ; 

ATTENDU la recommandation du comité de direction, lors de sa rencontre tenue le 4 mai 2021, d’adopter la 

version révisée de Politique sur la gestion des réfrigérateurs pour les médicaments du CISSS de Laval ; 

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

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval adopte, unanimement, la version révisée de la Politique 

sur la gestion des réfrigérateurs à médicaments du CISSS de Laval. 

 

 7.3.3   Politique sur la gestion du cannabis thérapeutique 

 Document déposé : 

 7.3.3_(1) _Procédure cannabis mai 2019 _CISSSL_VF 

La Politique sur la gestion du cannabis thérapeutique du CISSS de Laval est déposée pour adoption. Il s’agit 

d’une nouvelle politique en suivi de la nouvelle législation fédérale (Loi sur le cannabis) en vigueur depuis 

octobre 2018. Cette politique décrit la façon de gérer le cannabis thérapeutique tant pour l’initiation d’un nouveau 

traitement que pour la poursuite d’un traitement en cours. 

Il s’agit d’une obligation professionnelle, selon l’Ordre des Pharmaciens du Québec, d’avoir une procédure de 

gestion du cannabis au sein de l’établissement. 
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RÉSOLUTION : 2021 06 1872 
Politique sur la gestion du cannabis thérapeutique du CISSS de Laval 

ATTENDU QUE la Politique sur la gestion du cannabis thérapeutique du CISSS de Laval est une nouvelle RPP ;  

ATTENDU QUE nous sommes tenus de nous conformer à la législation en vigueur sur le cannabis ; 

ATTENDU QU’il s’agit d’une obligation professionnelle de détenir une procédure sur la gestion du cannabis au 

sein de l’établissement ; 

ATTENDU la recommandation du Comité de Direction, lors de sa rencontre tenue le 18 mai 2021, d’adopter la 

politique sur la gestion du cannabis thérapeutique ; 

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 gestion du 

cannabis thérapeutique du CISSS de Laval. 

 

 7.3.4   Encadrement intensif en centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation 

 Document déposé : 

 7.3.4_(1) _Présentation Protocole recours EI (V2021-05-26) 

Le CISSS de Laval a adopté, le 18 mars dernier, la révision du protocole sur le recours à l’hébergement en 

unité d’encadrement intensif suite à l’entrée en vigueur, le 28 janvier 2019, du projet de loi PL99. Un suivi 

des indicateurs liés à l’encadrement intensif est souhaité par les membres du conseil d’administration. Il est 

convenu que le rapport sera présenté au comité de vigilance et de la qualité et ensuite déposé au conseil 

d’administration pour information. 

 

 7.4   Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 

 

 7.4.1   Reddition de gestion contractuelle 

 Documents déposés : 

 7.4.1_(1)_Rapport_2021-03 ; 

 7.4.1_(1)_Rapport_2021-04. 

La reddition de gestion contractuelle pour les mois de mars et avril 2021 est déposée pour information. 

 

 8   AFFAIRES MÉDICALES 

 

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

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

 Document déposé : 

 8.1_(1)_3 - Lettre_Nominations méd_spéc_md_fam_CMDP 2021-06-03 

Les demandes de nomination présentées au conseil d’administration sont conformes aux orientations ministérielles 

transitoires, au plan d’effectifs médicaux et au plan d’organisation de l’établissement. 
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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.  

RÉSOLUTION : 2021 06 1873 
Nominations de nouveaux médecins de famille, de médecins spécialistes et de 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 pourvoir 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 26 mars 2021 ; 

ATTENDU QUE le CECMDP recommande au conseil d’administration d’accepter les nominations entérinées à la 

séance du 22 avril 2021, 13 mai et 3 juin ; 

ATTENDU QUE les candidats concernés ont été informés des obligations rattachées à l’octroi de leurs statuts et 

privilèges ; 

ATTENDU QUE les médecins ont signé le formulaire d’engagement et de respect des obligations rattachées à la 

jouissance des privilèges octroyés 

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. 

MÉDECINS SPÉCIALISTES 
 
Docteure Jasmine Beausoleil, psychiatre – Permis à venir 

Période applicable : 14 juin 2021 au 31 décembre 2022 

Docteur Yoel Bitton, cardiologue – Permis 19-636 

Période applicable : 14 juin 2021 au 31 décembre 2022 

Docteure Alexanne Champagne-Provost, urgentologue – Permis à venir. 

Période applicable : 14 juin 2021 au 31 décembre 2022 

Docteure Geneviève Courteau Godmaire, interniste intensiviste – Permis 20-898 

Période applicable : 14 juin 2021 au 31 décembre 2022 

Docteure Valérie Lévesque, pneumologue – Permis à venir 

Période applicable : 14 juin 2021 au 31 décembre 2022 

Docteure Yasmine Miguel, neurologue – Permis à venir 

Période applicable : 14 juin 2021 au 31 décembre 2022 

Docteure Catherine Villeneuve-Tang, dermatologue – Permis 18-681 

Période applicable : 14 juin 2021 au 31 décembre 2022 

Docteure Geneviève Bérubé, gynécologue-obstétricienne – Permis à venir. 

Période applicable : 14 juin 2021 au 31 décembre 2022 

Docteur Alain Joe Azzi, chirurgien plastique – Permis à venir 

Période applicable : 14 juin 2021 au 31 décembre 2022 

Docteure Catherine Jolivet, hématologue-oncologue – Permis 00-768 

Période applicable : 14 juin 2021 au 31 décembre 2022 
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Docteure Tasnim Alami-Laroussi, dentiste – Permis 12-309 

Période applicable : 14 juin 2021 au 31 décembre 2022 

Docteur Farid Amer-Ouali, dentiste – Permis 15-808 

Période applicable : 14 juin 2021 au 31 décembre 2022 

Docteure Catherine Daignault, dentiste – Permis 19-120 

Période applicable : 14 juin 2021 au 31 décembre 2022 

Docteur Julien Rhéaume-Lanoie, radiologiste – Permis 13-392 

Période applicable : 14 juin 2021 au 31 décembre 2022 

 

Docteure Maria Magdalena Valdés, radiologiste – Permis 20-997 

Période applicable : 14 juin 2021 au 31 décembre 2022 

 

MÉDECINS DE FAMILLE 
 
Docteure Irène Nzigamasabo, médecin de famille – Permis 00-673 

Période applicable : 14 juin 2021 au 31 décembre 2022 

Docteure Stephanie Gourdeau, médecin de famille – Permis 00-667 

Période applicable : 14 juin 2021 au 31 décembre 2022 

Docteure Marie-Ève Paquin, médecin de famille – Permis 00-737 

Période applicable : 14 juin 2021 au 31 décembre 2022 

Docteur Simon Pradella, médecin de famille – Permis à venir 

Période applicable : 14 juin 2021 au 31 décembre 2022 

Docteure Chloé-Alexandra Sawan, médecin de famille – Permis 00-765 

Période applicable : 14 juin 2021 au 31 décembre 2022 

Docteure Nahla Boumahni, médecin de famille – Permis 17-488 

Période applicable : 14 juin 2021 au 31 décembre 2022 

Docteur Jean-Pierre Martineau, médecin de famille – Permis 79-270 

Période applicable : 14 juin 2021 au 31 décembre 2022 

Docteure Aminata Adama Ndour, médecin de famille – Permis 20-795 

Période applicable : 14 juin 2021 au 31 décembre 2022 

Docteure Janice Zeidan, médecin de famille – Permis 18-489 

Période applicable : 14 juin 2021 au 31 décembre 2022 

PHARMACIENS 
 
Madame Katia Handfield, pharmacienne – Permis 213628 

Période applicable : à compter du 14 juin 2021 

Madame Viviane Le-Nguyen, pharmacienne – Permis 041099 

Période applicable : à compter du 14 juin 2021 

Madame Gabrielle St-Louis, pharmacienne – Permis 040929 

Période applicable : à compter du 14 juin 2021 

Madame Sandrine Léger, pharmacienne – Permis 041139 

Période applicable : à compter du 14 juin 2021 

Monsieur Walid Nahi, pharmacien – Permis 040777 

Période applicable : à compter du 14 juin 2021 

 

 8.2   Plan d’organisation médicale du département de médecine générale révisé 

 Documents déposés : 

 8.2_(1)_2021-05-18 Organigramme médical medecine generale VA-CD ; 

 8.2_(2)_2021-05-19 _Let. soutien-nouv. structure Dept med générale CISSS ; 
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 8.2_(3) _COR Soutien du CMDP_2021-05-18. 

Dr Alain Turcotte présente pour adoption le Plan d’organisation médicale du département de médecine générale du 

CISSS de Laval révisé.  

L’arrivée de la pandémie à la COVID-19 a permis aux membres de l’exécutif du DRMG et aux membres du comité de 

direction de l’Établissement de réaliser de nombreuses lacunes sur le plan de la gouvernance médico-administrative qui 

aurait permis d’assurer l’organisation des soins et services requis par la population hébergée en ressources 

intermédiaires (RI), résidences privées pour aînées (RPA) et en centre d’hébergement de soins de longue durée 

(CHSLD) hors établissement. 

La modification proposée des services du Département de médecine générale du POM ainsi que l’ajout d’une structure 

de cogestion médico-administrative tactique et opérationnelle permettront, selon nous, de donner à notre organisation 

l’agilité et la légitimité nécessaire pour mieux répondre aux besoins de cette clientèle particulièrement vulnérable. 

RÉSOLUTION : 2021 06 1874 
Plan d’organisation médicale du département de médecine générale révisé 

ATTENDU QUE l’article 183 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) établit que tout 

établissement doit, au moins tous les trois ans, réviser le plan d’organisation qui décrit les départements et services de 

l’établissement où relèvent les actes médicaux. ; 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval a adopté un plan d’organisation médicale par une résolution, numéro 2018-11-1142, 

le 9 novembre 2018 ;  

ATTENDU QUE le CISSS de Laval doit répondre à ces obligations légales par la définition de son action médicale ; 

ATTENDU QUE les membres du comité exécutif du CMDP ont pris connaissance, lors de la réunion du 13 mai dernier, 

de l’organigramme de cogestion médico-administrative tactique et opérationnelle au sein du Département de médecine 

générale et ont accordé leur appui à ce plan d’organisation ; 

ATTENDU QUE le Département régional de médecine générale de Laval soutient inconditionnellement le nouveau plan 

d’organisation médicale du Département de médecine générale du CISSS de Laval ; 

ATTENDU QUE le comité de direction approuve la modification demandée au plan d’organisation médicale du 

Département de médecine générale et son modèle de cogestion médico-administrative tactique et opérationnelle ; 

ATTENDU QUE l’article 378 de la LSSSS, établit que le conseil d’administration adopte le plan d’organisation médical 

après consultation du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) ; 

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 modification du plan d’organisation médicale 

du Département de médecine générale et son modèle de cogestion médico-administrative tactique et opérationnelle. 

 

 8.3   Rapport Loi 2 concernant les soins de fin de vie pour l’année 2020-2021 

 Document déposé : 

 8.3_(1) _Reddition de compte 1 avril 2020 au 31 mars 2021 
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Dr Alain Turcotte dépose et présente pour information le Rapport sur la Loi 2 concernant les soins de fin de vie pour 

l’année 2020-2021. 

Dans le cadre de cette loi, le président-directeur général de l’établissement doit, chaque année, faire rapport au conseil 

d’administration sur l’application de la loi. Le rapport doit notamment indiquer le nombre de personnes en fin de vie 

ayant reçu des soins palliatifs, le nombre de sédations palliatives continues administrées, le nombre de demandes 

d’aide médicale à mourir formulées, le nombre d’aides médicales à mourir administrées, de même que le nombre 

d’aides médicales à mourir qui n’ont pas été administrées et les motifs pour lesquels elles ne l’ont pas été. Le rapport 

doit également indiquer, le cas échéant, le nombre de sédations palliatives continues et d’aides médicales à mourir 

administrées à domicile ou dans les locaux d’une maison de soins palliatifs par un médecin à titre de médecin exerçant 

sa profession dans un centre exploité par l’établissement. 

Le rapport doit être publié sur le site Internet de l’établissement et transmis à la Commission sur les soins de fin de vie 

instituée en vertu de l’article 38 au plus tard le 30 juin de chaque année. L’établissement doit inclure un résumé de ce 

rapport dans une section particulière de son rapport annuel de gestion. 

 

 9   GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES 

 

 9.1   Comité de gouvernance et d’éthique 

 

 9.1.1   Participation des membres du CA aux divers comités de sélection 

 Suite à l’intérêt soulevé, lors du CGÉ/RH du 3 juin, d’établir une liste de membres du CA qui seraient intéressés 

à siéger sur divers comités de sélection, Mme Roxane Da Silva avise les membres qu’une correspondance sera 

transmise par Mme Maryse Germain pour solliciter les membres à ce sujet. Il est convenu que les membres 

seront sélectionnés à tour de rôle en tenant compte des compétences. 

 

 9.1.2   Rapport annuel 2020-2021 du comité de gouvernance et d’éthique et des ressources humaines 

 Document déposé : 

 9.1.2 _Rapport annuel_2020-2021_Comité_Gouvernance_Éthique_mg_GBJ_RBD 

Comme mentionné au Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du CISSS de Laval, le comité 

de gouvernance et d’éthique et des ressources humaines doit faire rapport de ses activités au conseil 

d’administration au moins une fois par année. Ainsi, Mme Roxane Borgès Da Silva dépose pour information le 

rapport annuel 2019-2020 du comité de gouvernance et d’éthique et des ressources humaines. 

 

 9.1.3   Adoption du code d’éthique et de déontologie des administrateurs révisé 

 Document déposé : 

 9.1.3_(1) _Code d’éthique et de déontologie des administrateurs 2021 

Le Code d’éthique et de déontologie des administrateurs du CISSS de Laval révisé est déposé pour adoption. 

RÉSOLUTION : 2021 06 1875 
Adoption du code d’éthique et de déontologie des administrateurs révisé 

ATTENDU QUE le Code d’éthique et de déontologie des administrateurs du CISSS de Laval doit faire l’objet 

d’une révision par le comité de gouvernance et d’éthique tous les trois ans, ou lorsque des modifications 
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législatives ou règlementaires le requièrent, et être amendé ou abrogé par le conseil d’administration lors d’une 

de ses séances régulières ; 

ATTENDU la confirmation du MSSS qu’aucune version plus récente à 2015 du code d’éthique et de déontologie 

des administrateurs existe ; 

ATTENDU les modifications à l’article 8.11 : 

« S’abstenir d’intervenir dans le processus d’embauche du personnel » doit se lire : 

« S’abstenir d’intervenir dans le processus d’embauche du personnel excluant le processus d’embauche des 
cadres supérieurs, hors cadres et le commissaire aux plaintes et à la qualité » ; 

ATTENDU les modifications à l’article 16 - La phrase ci-dessous a été ajoutée : 

« En guide d’une vigie accrue, les membres du conseil d’administration du CISSS de Laval doivent remplir les 
formulaires du code d’éthique et de déontologie sur une base annuelle, en septembre. » 

ATTENDU QUE l’établissement doit rendre le présent Code accessible au public, notamment en le publiant sur 

son site Internet ; 

ATTENDU la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique et des ressources humaines lors de sa 
rencontre tenue le 7 avril 2021 d’adopter la version révisée du code d’éthique et de déontologie ; 

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

Centre intégré de santé de Laval adopte unanimement la version révisée du Code d’éthique et de déontologie 

du CISSS de Laval. 

 

 9.2   Rapport annuel des activités d’enseignement et de recherche 

 Document déposé : 

 9.2_(1) _Rapport d’activités de la DEUR 2020-2021_2021-05-17 

M. Alex Battaglini présente pour adoption le Rapport annuel des activités d’enseignement et de recherche du CISSS de 

Laval. M. Battaglini tient à remercier tous les chercheurs, les collègues et les superviseurs de stages pour leur travail 

exceptionnel.  

RÉSOLUTION : 2021 06 1876 
Rapport annuel des activités d’enseignement et de recherche 

ATTENDU QUE la Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche dépose annuellement un rapport des 

activités d’enseignement et de la recherche au 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 prend acte du rapport pour la période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 

 

 9.3   Politique sur le cadre règlementaire des activités de recherche 

 Documents déposés : 

 9.3_(1) _Cadre règlementaire des activités de recherche du CISSS_VF ;  
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 9.3_(2) _Présentation CA cadre règlementaire recherche. 

M. Alex Battaglini présente pour adoption la Politique sur le cadre règlementaire des activités de recherche du CISSS de 

Laval. 

Le cadre règlementaire des activités de recherche du CISSS de Laval encadre les projets de recherche avec des 

participants humains mis en œuvre dans l’établissement ou sous ses auspices. Le cas échéant, il encadre aussi les 

projets d’évaluation et d’érudition dans lesquels des enjeux éthiques peuvent être soulevés. Ce cadre précise les 

principes et les valeurs qui le sous-tendent, établit des responsabilités explicites et un mode de fonctionnement 

transparent en s’appuyant sur les « Bonnes pratiques de recherche », tel que défini par les Fonds de recherche du 

Québec (FRQ). 

 

RÉSOLUTION : 2021 06 1877 
(RPP) - Cadre règlementaire des activités de recherche  

ATTENDU QUE tous les établissements du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) où se déroulent des 

projets de recherche sous leurs auspices doivent faire adopter un cadre règlementaire sur les activités de recherche par 

leur conseil d’administration.  

ATTENDU QUE le CISSS de Laval doit s’assurer que les activités de recherches se déroulant dans leurs services 

répondent aux standards attendus et doit mettre en lumière les spécificités de la recherche en établissement auprès des 

universités et des partenaires externes.  

ATTENDU QUE la présente procédure a pour but de décrire la gouvernance des activités de recherche au CISSS de 

Laval, d’établir les rôles et responsabilités et les mécanismes de soutien et d’encadrer les orientations et les procédures 

permettant d’établir la bonne marche des activités de recherche.  

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

intégré de santé services sociaux de Laval adopte unanimement le « Cadre règlementaire des activités de recherche » 

qui favorise et fait la promotion d’une recherche de qualité, scientifiquement valide et reconnue, respectueuse des 

milieux où s’effectuent les projets et ayant comme pierre d’assise la dignité des participants. 

 

 9.4   Rapport annuel d’activités et Rapport financier du comité des usagers du CISSS de Laval (CUCI) pour l’exercice 

financier 2020-2021 

 Document déposé : 

 9.4_(1)_2021 06 01_CUCI consolidé avec annexes 1_signé 

Mme Claire Pagé présente pour adoption le Rapport annuel d’activités et Rapport financier du comité des usagers du 

CISSS de Laval (CUCI) pour l’exercice financier 2020-2021. Ce rapport fait état des activités du comité, le bilan 

financier 2020-2021 consolidé et les enjeux prioritaires et recommandations. 

Il est demandé qu’un suivi des recommandations présentées au rapport annuel du CUCI soit fait. M. Gagné précise que 

pourvu qu’on adhère aux cadres ministériels en lien avec le financement des comités, les suivis requis seront faits. 
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RÉSOLUTION : 2021 06 1878 
Rapport annuel d’activités et Rapport financier du comité des usagers du CISSS de Laval (CUCI) pour l’exercice 
financier 2020-2021 

ATTENDU QUE selon l’article 212 de la LSSSS, les comités des usagers doivent chaque année soumettre un rapport 

d’activités au conseil d’administration de l’Établissement et transmettre une copie de ce rapport au MSSS (article 212, 

LSSSS) ; 

ATTENDU QUE selon la circulaire 2016-021, la reddition de comptes du CUCI se fait auprès du conseil d’administration 

de son établissement. Elle permet au comité de rendre compte de ses activités et de ses dépenses, ainsi que celles des 

comités sous sa responsabilité. Pour les CISSS, cette responsabilité est confiée au CUCI. 

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

intégré de santé et de services sociaux de Laval : 

 Reçoit et prend acte du Rapport annuel d’activités 2020-2021 du comité des usagers du CISSS de Laval (CUCI) ; 

 Reçoit et prend acte du rapport financier spécifique aux revenus reportés 2020-2021 du comité des usagers du 

CISSS de Laval (CUCI) ; 

 transmettra au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) au plus tard le 30 septembre, cette reddition 

de comptes ainsi que la description des suivis qu’il entend donner aux recommandations formulées à son attention, 

par son CUCI. 

 

 9.5   Reconnaissance de la contribution du Dr Maurice Gagnon 

 M. Christian Gagné présente une proposition de reconnaissance recommandée par le conseil des médecins, dentistes 

et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval, la Fondation Cité de la Santé et la famille du Dr Maurice Gagnon. 

Le Dr Maurice Gagnon est un pionnier d’une médecine accessible, universelle, bienveillante. Il a été l’un des tout 

premiers médecins présents dès l’ouverture de l’Hôpital Cité de la Santé de Laval. Très investi auprès de ses patients et 

de leurs familles, il s’est particulièrement dévoué pour les soins palliatifs, menant, entre autres, un plaidoyer pour la 

création d’une unité dédiée, avec des soins chaleureux et humanisés à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé. L’inauguration 

de l’unité de soins palliatifs au Bloc H, à l’automne 2019, a été en quelque sorte la consécration de tous ses efforts ; 

En plus d’être un médecin très impliqué auprès de ses patients, le Dr Gagnon est très généreux et investi socialement. Il 

a créé la tradition de la Campagne des Paniers de Noël auprès de ses confrères du CMDP, rédigeant de sa main une 

lettre de sollicitation qu’il allait porter de bureau en bureau pour inciter les pairs à donner généreusement pour les plus 

démunis de Laval. Depuis 2006, les résultats de cette collecte d’argent et de denrées sont remis chaque année à 

l’organisme Moisson Laval. 

Tous présents sont d’un accord commun qu’il est un médecin au grand cœur, dévoué et humain, à qui Laval doit 

beaucoup. 

RÉSOLUTION : 2021 06 1879 
Reconnaissance de la contribution du Dr Maurice Gagnon 

ATTENDU QUE le Dr Maurice Gagnon est un pionnier d’une médecine accessible, universelle, bienveillante, il a été l’un 

des tout premiers médecins présents à l’ouverture de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé ; 

ATTENDU QUE le Dr Maurice Gagnon a été très investi auprès de ses patients et de leurs familles, il s’est 



 
 
 

Conseil d’administration du CISSS de Laval, assemblée régulière du 14 juin 2021 

Page 33 sur 42 

particulièrement dévoué pour les soins palliatifs, menant, entre autres, un plaidoyer pour la création d’une unité dédiée, 

avec des soins chaleureux et humanisés à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé ; 

ATTENDU QUE l’inauguration de l’unité de soins palliatifs au Bloc H, à l’automne 2019, a été en quelque sorte la 

consécration de tous ses efforts ; 

ATTENDU QUE cette reconnaissance est proposée à la demande du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

du CISSS de Laval, de la Fondation Cité de la Santé et de la famille du Dr Maurice Gagnon ; 

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

intégré de santé et de services sociaux de Laval reconnait unanimement la contribution du Dr Maurice Gagnon. 

 

 10   QUALITÉ, SÉCURITÉ, PERFORMANCE ET ÉTHIQUE 

 

 10.1   Comité de vigilance et de la qualité 

 

 10.1.1   Rapport du président du comité de vigilance et de la qualité 

 Document déposé 

 10.1.1_(1) _Rapport du président du CVQ (2 juin 2021) 

M. Jean Bélanger dépose le Rapport du comité de vigilance et de la qualité du CISSS de Laval qui présente le 

sommaire des activités de la rencontre du 2 juin 2021. 

 

 10.1.2   Rapport annuel du comité de vigilance et de la qualité 2020-2021 

 Document déposé : 

 10.1.2_(1)_ Rapport annuel CVQ - 2020-2021 

M. Jean Bélanger dépose et présente, pour information, le Rapport annuel d’activités 2020-2021 du comité de 

vigilance et de la qualité du CISSS de Laval comme le stipule le Règlement sur la régie interne du conseil 

d’administration du CISSS de Laval au fait que le comité de vigilance et de la qualité doit faire rapport de ses 

activités au conseil d’administration au moins une fois par année.  

M. Bélanger profite de l’occasion pour remercier Mme Geneviève Bélanger-Jasmin et Mme Marie-Claude 

Laflamme pour leur travail remarquable. 

 

 10.1.3   Dépôt : Bilan annuel 2020-2021 sur l’utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle  

 Document déposé : 

 10.1.3_(1)_20 210 602 mesures contrôle 

Le Bilan annuel 2020-2021 sur l’utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle est déposé pour information.  

 

 10.1.4   Dépôt du rapport trimestriel des événements indésirables 

 Document déposé : 

 10.1.4 _Rapport annuel_événements indésirables_2020-2021 
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Le rapport trimestriel des événements indésirables 2020-2021 est déposé pour information. 

 

 10.1.5   Dépôt du tableau de suivi des rapports d’investigation du Bureau du coroner 

 Document déposé : 

 10.1.5 _Rapport d’investigation_Thérésa Malo 

Le tableau de suivi des rapports d’investigation du Bureau du coroner est déposé pour information. 

 

 10.1.6   Dépôt du rapport annuel du comité de gestion des risques 2020-2021 

 Document déposé : 

 10.1.6 _Rapport annuel Comité gestion des risques - 2020-2021 

Le rapport annuel du comité de gestion des risques 2020-2021 est déposé pour information.  

 

 10.1.7   Dépôt du bilan des visites ministérielles d’évaluation de la qualité du milieu de vie en CHSLD et en RI-RTF 

(3e cycle) 

 Documents déposés : 

 10.1.7_(1) _Bilan visites en hébergement_27 avril21 ; 

 10.1.7_(2) __Suivi des plans d’avancement_Visites MSSS_27 avril21. 

Le Bilan des visites ministérielles d’évaluation de la qualité du milieu de vie en CHSLD et en RI-RTF (3e cycle) 

est déposé pour information. 

 

 10.1.8   Dépôt du suivi de la certification des résidences privées pour aînés et des ressources privées ou 

communautaires offrant de l’hébergement en dépendance 

 Le rapport du suivi de la certification des résidences privées pour aînés et des ressources privées ou 

communautaires offrant de l’hébergement en dépendance est déposé pour information. 

 

 10.2   Adoption de la Politique sur le processus continu de contrôle de la qualité en RI-RTF du CISSS de Laval 

 Documents déposés : 

 10,2_(1)_2021 06 14_RPP Contrôle qualité en RI-RTF_V 20 mai 21 

 

Mme Geneviève Goudreault et M. Jean Fallon présentent la Politique sur le processus continu de contrôle de la qualité 

en RI-RTF du CISSS de Laval. 

La présente politique vise à définir les activités nécessaires pour assumer les responsabilités dévolues à l’établissement 

ainsi qu’à définir les rôles et responsabilités de chacun des acteurs concernés pour les différentes composantes du 

processus de contrôle continu de la qualité en RI-TRTF. 

RÉSOLUTION : 2021 06 1880 
Adoption de la Politique sur le processus continu de contrôle de la qualité en RI-RTF du CISSS de Laval 

ATTENDU QUE la Loi sur la représentation des ressources (LRR) précise qu’un établissement public a la responsabilité 
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d’exercer un contrôle sur la qualité des services offerts aux usagers confiés aux ressources ; 

ATTENDU QUE le Cadre de référence – Les ressources intermédiaires et les ressources de type familial énoncent 

toutes les activités liées au contrôle de la qualité que l’établissement doit réaliser ; 

ATTENDU QUE le Cadre de référence – Les ressources intermédiaires et les ressources de type familial met l’emphase 

sur la nécessité pour les établissements d’avoir une vision harmonisée de l’organisation, de la gestion, et la prestation 

de services et du contrôle de la qualité en RI-RTF pour l’ensemble des directions de programmes services concernées ; 

ATTENDU QUE la Politique sur le processus continu de contrôle de la qualité en RI-RTF est conforme aux éléments 

dictés par la Loi ainsi qu’aux exigences définies par le Cadre de référence – Les ressources intermédiaires et les 

ressources de type familial ; 

ATTENDU QUE la Politique sur le processus continu de contrôle de la qualité en RI-RTF répond aux responsabilités et 

obligations du CISSS de Laval et présente une vision harmonisée du processus et des composantes du contrôle de la 

qualité pour l’ensemble des directions programmes services concernés ; 

ATTENDU QUE le comité de direction recommande au conseil d’administration l’adoption de la politique ; 

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 le processus continu de contrôle 

de la qualité en RI-RTF du CISSS de Laval. 

 

 10.3   Plan d’action et bilan en prévention et contrôle des infections (PCI) 

 Document déposé : 

 10.3_(1) _Plan d’actions PCI 2021-2022_VF 

Dr Olivier Haeck et Mme Julie-Alexandra Roberge présentent, pour information, le plan d’action et le bilan en prévention 

et contrôle des infections (PCI). 

M. Christian Gagné salue l’équipe PCI pour leur courage, leur ardeur et leur grand professionnalisme. Bravo pour le 

travail exceptionnel. 

 

 11   AFFAIRES CLINIQUES  

 

 11.1   Rapport annuel du comité exécutif du conseil multidisciplinaire (CECM) 2020-2021 

 Document déposé : 

 11.1_(1) _Rapport annuel CM_2020-2021 

Mme Marie-Audrey Bourbonnais présente, pour information, le Rapport annuel du comité exécutif du conseil 

multidisciplinaire (CECM) 2020-2021. Ce rapport présente le bilan des activités ainsi que les recommandations. 

 

 11.2   Rapport annuel 2020-2021 du Conseil des infirmières et infirmiers (CII) 

 Document déposé : 

 11.2_(1) _Rapport annuel CECII 2020-2021 
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Mme Hélène Ménard présente, pour information, le Rapport annuel 2020-2021 du conseil des infirmières et infirmiers du 

CISSS de Laval pour information. 

 

 11.3   Bilan annuel du plan d’action régional en traumatologie 2018-2021 

 Documents déposés : 

 11.3_(1) _CISSS de Laval - Bilan 2020-2021 - Plan d’action régional en traumatologie 2018-2021 VF ; 

 11,3_(1)_Présentation_Bilan_2020-2021 VF 2021-06-01_v2 

Mme Patricia Piché et M. Guy Bibeau présentent, pour adoption, le Bilan annuel du plan d’action régional en 

traumatologie 2018-2021 du CISSS de Laval. 

Le CISSS de Laval a mis en place, conformément aux conditions déterminées par le MSSS et l’INESSS, un Plan 

d’action régional en traumatologie pour 2018-2021. Cet exercice s’inscrit dans le processus d’évaluation du programme 

québécois du continuum de services en traumatologie. 

Le Bilan 2020-2021 du Plan d’action régional en traumatologie 2018-2021 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 : 2021 06 1881 
Bilan 2020-2021 du plan d’action régional en traumatologie 2018-2021 

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 services sociaux de Laval adopte unanimement le Bilan 2020-2021 du plan d’action régional en 

traumatologie 2018-2021 du CISSS de Laval. 

 

 12   AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, IMMOBILIÈRES ET INFORMATIONNELLES 

 

 12.1   Comité de vérification 

 

 12.1.1   Rapport annuel d’activités 2020-2021 du comité de vérification 

 Document déposé : 

 12.1.1_(1) _Rapport annuel CV_2020 2021_mg_GT_SS_VF 
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M. Gilles Tremblay dépose et présente le Rapport annuel d’activités 2020-2021 du comité de vérification. 

 

 12.1.2   Rapport des auditeurs indépendants de la firme RCGT 

 Document déposé : 

 12.1.2_(1) _Rapport au comité d’audit PROJET 2021 

 

M. Sylvain Simard présente les résultats des travaux d’audit du rapport financier AS-471 se terminant le 31 mars 

2021 de la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT). Ce rapport a été présenté de façon détaillée au 

comité de vérification du 14 juin 2021. 

 

 12.1.3   Rapport financier annuel consolidé (AS-471) au 31 mars 2020 

 Document déposé : 

 12.1.3_(1) _Présentation AS-471_2020-2021_COMPLET_v2 

M. Sylvain présente, pour adoption, le sommaire du rapport financier annuel (AS-471) au 31 mars 2021 extraite 

des principales pages du rapport. 

Comme indiqué à la circulaire 2021-001 du MSSS, les établissements doivent transmettre au plus tard le 15 juin 

2021 son rapport financier annuel dument complété, accompagné d’une résolution du conseil d’administration. 

RÉSOLUTION : 2021 06 1882 

Rapport financier annuel (AS-471) au 31 mars 2021 

ATTENDU QU’en vertu des articles 279, 295, 300 et 395 de la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux et qu’en vertu de la circulaire 2021-001 du MSSS, l’établissement doit transmettre au plus tard le 15 juin 

2021 son rapport financier annuel dument complété de l’exercice 2020-2021 pour le Centre intégré de santé et 

de services sociaux de Laval ; 

ATTENDU QU’un audit par un auditeur indépendant a été effectué sur ce rapport, et ce, conformément à 

l’article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et en vertu de l’annexe 1 du Règlement 

sur la gestion financière des établissements ; 

ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa rencontre tenue le 14 juin 2021, d’adopter le 

rapport financier annuel (AS-471) au 31 mars 2021, et de désigner le président-directeur général et le directeur 

des ressources financières signataires dudit rapport ; 

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 rapport financier annuel (AS-

471) au 31 mars 2021, et désigne le président-directeur général et le directeur des ressources financières 

signataires dudit rapport. 

 

 12.1.4   Coûts additionnels COVID-19 prévus au 31 mars 2021 (P13) 

 M. Sylvain Simard présente pour information les coûts additionnels COVID-19 prévus au 31 mars 2021 (P13). 
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Sommaire du sujet : 

Le 15 juin 2021, le CISSS de Laval transmettra au MSSS la reddition de comptes, version finale, des coûts 

additionnels COVID-19 à la période 13, terminée le 31 mars 2021. 

 

.

 

Coûts additionnels 
FINAUX  

au 31 mars 2021 
(le 15 juin 2021) 

Coûts additionnels 
PRÉLIMINAIRES  

au 31 mars 2021 
(le 7 mai 2021) 

Écart Explication 

Salaires, TS, AVG et CS du personnel 50 299 300 $ 50 047 727 $ 251 573 $  

Primes de 8 % et 4 % 25 755 033 $ 25 792 463 $ (37 430)$  

Primes TC (100 $ à 1000 $) 21 265 675 $ 21 265 675 $ - $  

Temps supplémentaire et primes 
cadres 

3 716 416 $ 3 716 416 $ - $  

Avantages soc. part. (ass.-sal. et 
formation) 

5 571 836 $ 5 573 930 $ (2 094)$  

Main-d’œuvre indépendante (sécurité 
et personnel clinique) 

16 670 929 $ 16 685 900 $ (14 971)$  

Autres charges directes 63 359 392 $ 61 190 353 $ 2 169 039 $  

Aide d’urgence aux partenaires du 
milieu privé 

18 144 257 $ 18 144 257 $ - $  

Perte de revenus et coûts additionnels 
non financés par des revenus 

20 226 619 $ 20 094 620 $ 131 999 $  

Assurance salaire et CNESST COVID 2 412 760 $ 3 692 257 $ (1 279 497)$  

Coûts additionnels  
au 31 mars 2021 

227 422 217 $ 226 203 598 $ 1 218 619 $  

  

 

Coûts additionnels de la pandémie COVID-19 par période financière : 

 
Nombre de jours par période 

Coûts additionnels FINAUX  

au 31 mars 2021 (le 15 juin 2021) 

Période 1 25 jours 11 839 833 $ 

Période 2 28 jours 9 937 968 $ 

Période 3  28 jours 22 667 389 $ 

Période 4 28 jours 13 922 656 $ 

Période 5 28 jours 18 234 637 $ 

Période 6 28 jours 19 584 732 $ 

Période 7 28 jours 12 964 557 $ 

Période 8 28 jours 10 365 860 $ 

Période 9 (correction-perte rev. stat. :  
3 147 376 $) 

28 jours 14 229 793 $ 

Période 10 28 jours 13 739 124 $ 

Période 11 28 jours 15 389 540 $ 

Période 12 28 jours 20 326 105 $ 

Période 13  32 jours 44 220 022 $ 

Coûts additionnels FINAUX 

 au 31 mars 2021 (le 15 juin 2021) 
365 jours 227 422 217 $ 

  
 

 12.1.5   Legs au CISSS de Laval (Hôpital de la Cité-de-la-Santé) 

 Documents déposés : 

 12.1.5_(1)_21 -IL-00116_LET_CGagné ; 

 12.1.5_(2)_2021.04.30 Suivie notaire ; 

 12.1.5_(3)_LegFondation_lettre21-IL-00116_13 mai 2021. 

M. Sylvain Simard présente, pour adoption, une demande d’autorisation du versement d’un legs testamentaire à 

la Fondation Cité de la Santé. 

RÉSOLUTION : 2021 06 1883 
Autorisation du versement d’un legs testamentaire à la Fondation Cité de la Santé 

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et 
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de services sociaux (chapitre A-8.1) l’Hôpital de la Cité-de-la-santé a été fusionnée en 2005, pour créer le CSSS 

de Laval ;  

ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration du CISSS de Laval ont été informés du legs 

testamentaire (ci-après « le legs testamentaire ») de M. Jacques Mayrand destiné à l’Hôpital de la Cité-de-la-

santé, d’un montant d’environ 200 000 $ ; 

ATTENDU QUE selon les conditions prévues au testament, ce legs testamentaire doit être utilisé au bénéfice 

exclusif de l’Hôpital de la Cité-de-la - santé ; 

ATTENDU QUE le legs testamentaire sera destiné à l’achat d’une table d’opération en orthopédie (Bloc 

opératoire - Hôpital de la Cité-de-la-Santé) ; 

ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration du CISSS de Laval souhaitent que ce legs 

testamentaire soit versé à la Fondation Cité de la Santé ; 

ATTENDU QU’en conformité avec l’article 269 et 271 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 

(chapitre S-4.2), le 13 mai 2021, le sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux, 

monsieur Luc Desbiens, a autorisé le transfert du legs testamentaire à la Fondation Cité de la Santé ; 

ATTENDU QUE le comité de vérification a été informé le 20 novembre 2020 des démarches en lien avec ce 

processus ; 

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

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval autorise unanimement que le legs testamentaire de                   

M. Jacques Mayrand, d’un montant d’environ 200 000 $, soit versé directement à la directement à la Fondation 

Cité de la Santé. 

 

 12.1.6   Autorisation d’emprunt 

 Documents déposés : 

 12.1.6_(1) _Bilan consolidé au 31 mars 2021 ; 

 12.1.6_(2) _Budget de caisse juillet à novembre 2021 ; 

 12.1.6_(3) _Comptes à recevoir MSSS au 31 mars 2021 ; 

 12.1.6_(4) _Cptes à payer exploit. au 31 mars 2021 ; 

 12.1.6_(5) _Débiteurs autres au 31 mars 2021 ; 

 12.1.6_(6) _Demande PDG emprunt act. rég. juillet à novembre 2021 ; 

 12.1.6_(7) _Demande PDG emprunt COVID-19 juillet à novembre 2021. 

M. Sylvain Simard dépose, pour adoption, une demande d’autorisation d’emprunt lié aux dépenses courantes de 

fonctionnement et aux besoins additionnels associés à la COVID-19. 

La circulaire 2018-030 (03.01.52.02) Politique d’emprunt relié au fonds d’exploitation et engagements financiers 

définit les paramètres d’autorisations des emprunts et précise les catégories d’emprunt admissibles. 

Le MSSS a autorisé des emprunts selon l’échéance suivant : 
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Catégorie 
Intérêt à la 

charge 
Numéro référence 

Montant 
maximum 

autorisé 

Période début Période fin 

1300 Équilibre budgétaire Établissement 1300-00-13-22-001 15 300 000 $ 1er avril 2021 14 juillet 2021 

1700 Pression additionnelle sur la trésorerie Établissement 1700-00-13-22-001 64 500 000 $ 1er avril 2021 14 juillet 2021 

1700 Pression additionnelle sur la trésorerie COVID-19 Établissement 1700-00-13-22-991 42 000 000 $ 18 juin 2021 14 juillet 2021 

  
Le CISSS de Laval présente le budget de caisse qui illustre les besoins de liquidités jusqu’au 13 novembre 2021.  

Les besoins d’emprunt sont expliqués par trois sources différentes : 

 Un déficit cumulé au 31 mars 2021 de 11 243 886 $ ; 

 Un financement des débiteurs exploitation MSSS au 31 mars 2021 (excluant réforme comptable et 

COVID) de 74 708 650 $ ; 

 Des débiteurs MSSS - COVID-19 au 31 mars 2021 de 30 476 310 $. 

Dans le contexte d’urgence sanitaire dû à la pandémie COVID-19, une demande de renouvellement de 

l’autorisation d’emprunt auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux doit être transmise au MSSS 

pour assurer de répondre aux besoins de liquidités. 

RÉSOLUTION : 2021 06 1884 
Demande d’autorisation d’emprunt lié aux dépenses courantes de fonctionnement et aux besoins 
additionnels associés à la COVID-19 

ATTENDU QU’un emprunt est nécessaire pour couvrir les besoins de liquidités des opérations régulières du 

CISSS de Laval du 18 juillet jusqu’au 13 novembre 2021 ; 

ATTENDU QU’un emprunt est également nécessaire pour couvrir les besoins de liquidités du CISSS de Laval 

associés à la COVID-19 du 18 juillet jusqu’au 13 novembre 2021 ; 

ATTENDU QUE les autorisations d’emprunt viennent à échéance le 17 juillet 2021 ; 

ATTENDU QUE notre déficit cumulé au 31 mars 2021 se chiffre à 11 243 886 $ ; 

ATTENDU QUE nos comptes à recevoir du MSSS, autres que réforme comptable, au 31 mars 2021 s’élèvent à 

85 952 536 $ auxquels s’ajoutent un compte à recevoir associé à la COVID-19 de 30 476 310 $ ; 

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

148 336 000 $ ; 

ATTENDU QUE notre budget de caisse relatif aux opérations régulières autres que COVID-19 prévoit un besoin 

de liquidités variant jusqu’à 73 426 000 $. 

ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa rencontre tenue le 14 juin 2021, de demander 

au ministère de la Santé et des Services sociaux une autorisation d’emprunt maximale de 221 762 000 $, dont 

148 336 000 $ pour nos besoins associés à la COVID-19 et 73 426 000 $ pour nos besoins relatifs aux activités 

régulières renouvelable et valide jusqu’au 13 novembre 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 autorise unanimement la demande au ministère de la 

Santé et des Services sociaux d’un emprunt maximal de 221 762 000 $, dont 148 336 000 $ pour nos besoins 

associés à la COVID-19 et 73 426 000 $ pour nos besoins relatifs aux activités régulières renouvelable et valide 
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jusqu’au 13 novembre 2021. 

 

 12.1.7   Allocation aux organismes communautaires et autres organismes à but non lucratif (OBNL) en santé et services 

sociaux pour l’exercice financier 2021-2021 

 Documents déposés : 

 12.1.6_(1) _Annexes 1_Alloc OC_2021-2022 ; 

 12.1.6_(2) _Annexes 2_Alloc OC_2021-2022 ; 

 12.1.6_(3) _Annexes 3_Alloc OC_2021-2022. 

M. Jean Fallon présente, pour adoption, le financement des organismes communautaires et autres OBNL ayant 

une mission ou des activités reliées au domaine de la santé et des services sociaux pour l’exercice 

financier 2021-2022. 

 

RÉSOLUTION : 2021 06 1885 
Allocation aux organismes communautaires et autres organismes à but non lucratif en santé et services 
sociaux pour l’exercice financier 2021-2022 

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 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 les 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 Promotion de la santé. 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. 

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

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval accepte unanimement : 

 D’allouer une somme récurrente indexée pour l’exercice 2021-2022 de 29 160 759 $ ; 

De cette allocation : 

 VERSER de façon non récurrente un montant maximal de 28 415 318 $, pour le financement des 

organismes communautaires et un montant maximal non récurrent de 472 573 $ pour le financement 

des organismes de type OBNL en santé et services sociaux. La répartition proposée se trouve aux 

annexes 1, 2 et 3 « Allocations aux organismes communautaires et autres organismes à but non 

lucratif (OBNL) pour l’exercice financier 2021-2022 (le tout incluant l’indexation de 1,6 %)  

 RÉSERVER la somme non récurrente de 272 868 $ à être attribuée ultérieurement en fonction des 

projets soumis et selon la répartition suivante : 65 002 $ pour le dépannage, financement de projets 
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ponctuels, la formation et le maintien des activités des organismes de la région et 207 866 $ pour 

autres activités régionales. 

 

 13   CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance n’est signalée. 

 

 14   DIVERS 

 

Aucun point divers n’est signalé. 

 

 15   DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE - 16 SEPTEMBRE 2021 

 La prochaine assemblée régulière aura lieu le 16 septembre 2021. 

 

 16   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée régulière du conseil d’administration du 14 juin est levée à 21 h 17. 

 

 

Le président, 

 

 Le secrétaitre, 

 
Yves Carignan  Christian Gagné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


