
 

 

PROCÈS-VERBAL  
    91e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

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

                 Assemblée régulière 
14 octobre 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 
    Mme Marie-Hélène Beaulac, membre indépendant 
    Dr Jacques Blais, membre désigné (DRMG) 
    Mme Roxane Borgès Da Silva, membre indépendant   
    M. Jean-Pierre Cormier, membre indépendant 
    Mme Corinne Favier, membre indépendant     
    M. Pierre Flynn, membre désigné (CUCI) 
    Mme Nathalie Gadbois, membre désigné (CRSP)   
    M. Louis Gaudreau, membre représentant des fondations    
    Mme Lynn Grégoire, membre indépendant  
    Dr Jean-René Houle, membre désigné (CMDP) 
    M. Pierre Lynch, membre désigné représentant le comité des usagers  
    Mme Miriam Tessier, membre désigné (CII)     
  
   ABSENT(S) : Mme Carole Ducharme, membre désigné (CM) 
       

                                        INVITÉS(S) : M. Guy Bibeau, directeur Programme déficience DI TSA SP 
      Mme Geneviève Goudreault, directrice générale adjointe par intérim 
        Mme Isabelle Roberge, adjointe au directeur, Programme déficience DI TSA DP 

     M. Sylvain Simard, directeur des ressources financières 
      Dr. Alain Turcotte, directeur des services professionnels 

 
 RÉDACTION : Mme Maryse Germain 

 

 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 14 OCTOBRE 2021 

1. Ouverture de l’assemblée et constatation de quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée régulière du 16 septembre 2021 

3. Huis clos 

 3.1 Déclaration de conflit d’intérêts  

 
3.2 

Nomination du représentant du CISSS de Laval aux CVQ des établissements d’hébergement 
privés 

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 
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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 octobre 2021 ouverte à 19 h. 

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

 
Document déposé : 

 2_ODJ_CA_2021 10 14 

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

 

 

    

  7.1.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 14 septembre 2021 

  7.1.2 Octrois de privilèges de recherche – Non membres du CMDP 

  7.1.3 Rapport de conformité du comité d'éthique de la recherche des établissements du 

Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain 
(CRIR). 

 7.2 Affaires médicales 

 7.2.1 Ajout et retrait des signataires autorisés RAMQ 

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

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

  7.2.4 Modifications de statut et de privilèges, ajout et renouvellement de privilèges de 
recherche de médecins de famille, de spécialistes et d’un dentiste membres du 
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

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

 7.4 Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 

  7.4.1 Reddition de gestion contractuelle du CISSS de Laval  

  
7.4.2 

Révision de la Politique relative aux contrats de services non soumis à l’autorisation 
du dirigeant de l’organisme  du CISSS de Laval 

  7.4.3 Révision de la Politique de gestion des documents contractuels du CISSS de Laval 

8. Affaires médicales  

 8.1 Nominations de nouveaux médecins spécialistes, d’un dentiste et de médecins de famille 
membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

9. Gouvernance et affaires corporatives  

10. Qualité, sécurité, performance et éthique  

11. Affaires cliniques 

 11.1 Bilan 2020-2021 du plan d’action 2020-2023 à l’égard des personnes handicapées 

12. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles  

 12.1 Comité de vérification 

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

  12.1.2 Coûts additionnels COVID-19 prévus au 1er janvier 2022 (P06) 

  12.1.3 Autorisation d’emprunt  

13. Correspondance 

14. Divers 

15. Date de la prochaine assemblée régulière est le 18 novembre 2021 

16. Levée de l’assemblée 
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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   Nomination du représentant du CISSS de Laval aux CVQ des établissements d’hébergement privés 

 
M. Christian Gagné présente pour adoption la nomination du représentant du CISSS de Laval aux comités de vigilance 

et de la qualité des établissements d’hébergement privés. 

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 (2020, chapitre 24) apporte une modification à 

la composition des comités de vigilance et de la qualité (CVQ) des établissements privés de son réseau territorial de 

services. 

RÉSOLUTION : 2021 10 1917 
Nomination du représentant du CISSS de Laval aux comités de vigilance et qualité des établissements 
d’hébergement privés du réseau territorial de services de Laval 

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 l’article 4 de la présente Loi prévoit que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services 

du centre intégré de santé et de services sociaux est membre d’office du CVQ de chaque établissement privé ; 

ATTENDU QUE le comité de vigilance et de la qualité de l’établissement privé devra compter comme membre d’office 

un représentant du CISSS de son territoire ; 

ATTENDU QUE l’intention du législateur est d’assurer un suivi adéquat des recommandations des diverses instances 

par l’établissement privé, et ce, par la présence d’un représentant du CISSS au sein du CVQ de chaque établissement 

privé ; 

ATTENDU QUE le président-directeur général du CISSS doit désigner un membre de son personnel pour siéger au 

CVQ de chaque établissement privé de son réseau territorial de services ; 

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

intégré de santé et de services sociaux de Laval approuve unanimement la nomination de Mme Marie-Claude Laflamme 

à titre de représentante du CISSS de Laval aux comités de vigilance des établissements d’hébergement privés de son 

réseau territorial de services et autorise le PDG à nommer une personne substitut pour seconder Mme Laflamme. 

  
4   PÉRIODE DE QUESTIONS (1) ET PRÉSENTATION 

 

Aucune question du public n’est présentée. 
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5   AFFAIRES DÉCOULANT DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES 

  
5.1   Tableau de suivis  

 
Document déposé : 

 5.1 SUIVI_TABLEAU_CA_CISSS de Laval 

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

  
6   Rapport d’activités 

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

 
Le président n’a aucune activité à rapporter. 

  
6.2   Rapport du président-directeur général du CISSS de Laval 

 
M. Christian Gagné informe les membres du conseil d’administration qu’il ne prévoit pas renouveler son contrat avec 

le CISSS de Laval et que son départ à la retraite est prévu en février. Le processus d’embauche pour un nouveau PDG 

relève du MSSS et sera engendré dans les semaines à venir. En un deuxième temps, M. Gagné fait état de l’annonce 

du report de la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé au 15 novembre 2021.  

  
7   AGENDA DE CONSENTEMENT 

  
7.1   Gouvernance et affaires corporatives 

  
7.1.1   Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 16 septembre 2021 

 
Document déposé : 

 7.1.1 _PV_Assemblée régulière_2021 09 16 

Le procès-verbal de l’assemblée régulière du 16 septembre 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 16 septembre 2021. 

  
7.1.2   Octrois de privilèges de recherche – Non membres du CMDP 

 
Documents déposés : 

 7.1.2_(0)_Fiche CA - Octrois de privilèges de recherche – Non membres du CMD2 ; 

 7.1.2_(1)_Formulaire de demande de privilège de recherche_Veyrier_SIGNÉ ; 

 7.1.2_(2)_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. 
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RÉSOLUTION : 2020 10 1918 
Octroi d’un privilège de recherche aux personnes non membres du CMDP du CISSS de Laval 

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 appuyée, il est proposé d’octroyer un privilège de 

recherche à compter du 14 octobre 2021 et pour une durée de 3 ans à la personne suivante : 
 

 Monsieur Frédéric Veyrier 

 
7.1.3   Rapport de conformité du comité d’éthique de la recherche des établissements du Centre de recherche 

interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR). 

 
Document déposé : 

 7.1.3_(1)_Rapport_de_conformité_CER_FORMULAIRE_CRIR signé 

La Direction de la recherche et de la coordination interne (DRCI) du ministère de la Santé et des Services 

sociaux a développé un nouveau formulaire de rapport de conformité des comités d’éthique de la recherche 

(CER). En application de l’article 21 du Code civil du Québec, ce dernier doit accompagner la demande de 

reconduction de la désignation du comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR (puisqu’il s’agit 

d’une nouvelle obligation du ministère et que la demande de reconduction a été signée en juin 2021, seul le 

rapport de conformité sera déposé exceptionnellement). Soulignons que les établissements du CRIR du CER 

sont les CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (Centre de réadaptation Constance-Lethbridge et Centre 

de réadaptation MAB-Mackay), du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (Centre de réadaptation Lucie-

Bruneau, l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal et de l’Institut Raymond-Dewar), le CISSS de 

la Montérégie Centre (Institut Nazareth et Louis-Braille) et le CISSS de Laval (Hôpital juif de réadaptation), tous 

signataires de la Convention d’association des « Établissements du PUR » en 2016. 

RÉSOLUTION : 2021 10 1919 
Rapport de conformité du comité d’éthique de la recherche des établissements du Centre de recherche 
interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) 

ATTENDU QU’un seul comité d’éthique de la recherche (CÉR) est désigné pour les établissements membres 

du CRIR ; 
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ATTENDU QUE le CISSS de Laval est un des établissements membres du CRIR, le CER des établissements 

du CRIR relève aussi de son conseil d’administration. Par conséquent, son conseil d’administration doit se 

prononcer sur le rapport de conformité du CER des établissements du CRIR ; 

ATTENDU QUE le comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR est un comité d’éthique de la 

recherche désigné par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de l’article 21 du Code civil du 

Québec, ce qui l’autorise à évaluer des projets de recherche impliquant des mineurs ou des personnes inaptes ;  

ATTENDU QUE le mandat du comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR arrive à échéance 

le 30 septembre 2021 ; 

ATTENDU QUE la nouvelle exigence du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de produire un 

rapport de conformité au moment de la demande de reconduction du mandat des comités d’éthique de la 

recherche ; 

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

du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval adopte unanimement la demande de reconduction 

du CER des établissements du CRIR et le dépôt du rapport de conformité. 

  
7.2   Affaires médicales 

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

 
Document déposé : 

 7.2.1_(1)_Tableau_Signataires autorisés à la RAMQ_MP 

Dans un objectif de conformité avec les exigences de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 

entourant le processus de signature des demandes de paiement des médecins du Centre intégré de santé et 

de services sociaux (CISSS) de Laval pour les modes de rémunération autres qu’à l’acte, l’établissement a 

l’obligation de présenter au conseil d’administration tout changement apporté en cours d’année à la liste des 

signataires autorisés en fonction du plan de délégation adopté le 20 septembre 2018. La RAMQ en sera 

informée dans un délai de 30 jours suivant la décision du conseil d’administration. 

RÉSOLUTION : 2021 10 1920 
Ajouts et retraits de signataires autorisés à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 

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

mise à jour des signataires autorisés ; 

ATTENDU QUE le directeur des services professionnels doit autoriser l’ajout, la modification et le retrait de 

signataires autorisés ; 

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

la responsabilité d’attester l’exactitude des demandes de paiement qui leur sont soumises ; 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval a l’obligation de présenter au conseil d’administration tout changement à la 

liste des signataires autorisés, dont les ajouts et les retraits suivants ; 
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AJOUTS 

 Dr Jean-René Houle, directeur adjoint médical des services professionnels 

 Dre Frédérique Latraverse, chef du Département gynécologie-obstétrique par intérim (volet 

obstétrique) 

 Dre Dominique Thériault, chef du Département-obstétrique par intérim (volet gynécologie) 

RETRAIT 

 Dre France Durocher, chef du Département de gynécologie-obstétrique 

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 la liste révisée des signataires et il est résolu 

d’aviser la Régie de l’assurance maladie du Québec à cet effet. 

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

pharmaciens  

 
Document déposé : 

 7.2.2_(1)_4 -Lettre_Congés médecins de famille et spécialistes 

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

déposées, pour approbation, 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 10 1921 
Demandes de congés de médecins spécialistes et de médecins de famille membres du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval 

ATTENDU QUE les demandes de congés de médecins sont faites en conformité avec les articles 86 et 88 du 

Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements ; 

ATTENDU QUE les demandes de 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 3 septembre 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 23 septembre 2021 ; 
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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 DE FAMILLE 

Dre Laurence Duchesne, secteur : hospitalisation - Permis 17-125 
Date du congé : 17 mai 2021 au 1er avril 2022 
Dre Danielle Soulière, secteur : obstétrique - Permis 92-094 
Date du congé : 2 décembre 2020, pour une durée indéterminée 

MÉDECINS SPÉCIALISTES 

Dre Maya Atallah, anesthésiologiste - Permis 11-743 
Date du congé : du 13 septembre 2021 au 4 septembre 2022 
Dre Emmanuelle Deneault-Lombart, infectiologue, permis 11-055 
Date du congé : du 3 mai 2021 au 1er juin 2022 
Dre Raphaëlle Fadous, ophtalmologiste - Permis 18-294 
Date du congé : du 29 septembre 2021 au 31 août 2022 
Dre Laurence Campbell, psychiatre - Permis 11-132 
Date du congé : du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2021 
Dre Josianne Lépine, chirurgienne orthopédiste - Permis 15-206 
Date du congé : du 18 juillet 2021 au 28 février 2022 
Dr Setrak Ishak, psychiatre - Permis 15-252  
Date du congé : du 31 août 2021 au 31 octobre 2021 (prolongation) 
Dre Claudie Saulnier, dentiste - Permis 21-515 
Date du congé : du 21 août 2021 au 29 août 2022 
Dre Marie Nicole, urgentologue - Permis 18-214 
Date du congé : du 22 août 2021 au 10 avril 2022 
Dre Mélissa Raby, interniste et gériatre - Permis 19-328 
Date du congé : du 1er juillet 2021 au 1er septembre 2022 
Dre Yasmine Rabia, ophtalmologiste - Permis 20-090 
Congé : du 1er septembre 2021 au 1er mai 2022 

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

et pharmaciens du CISSS de Laval 

 
Document déposé : 

 7.2.3_(1)_1 -Lettre_Démissions médecins spécialistes et médecin de famille 

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. 

RÉSOLUTION : 2021 10 1922 
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 ; 
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ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration d’accepter les 
démissions présentées à la séance du 14 octobre 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) : Charles-Alexandre Ménard, gériatre– Permis 18-821  
Démission en date du 8 août 2021 

Docteur (e) : Dominique Tremblay, gynécologue-obstétricien– Permis 99-260 
Démission en date du 20 août 2021 

Docteur (e) : Nicolas Raymond, Hématologue-oncologue– Permis 05-402 
Démission en date du 20 août 2021 

Docteur (e) : Jean Palardy, endocrinologue– Permis 85-068 
Démission en date du 30 novembre 2021 

Docteur (e) : James Patrick Buteau, nucléiste– Permis 17-684 
Démission en date du 30 septembre 2021 

MÉDECINS DE FAMILLE 

Docteur (e) : Éliane Giguère, médecin de famille– Permis 09-018 
Démission en date du 1er septembre 2021 

Docteur (e) : Céline Kassir, médecin de famille– Permis 17-126  
Démission en date du 19 septembre 2021 

Docteur (e) : Moses Levin, médecin de famille– Permis 75-176  
Démission en date du 1er septembre 2021 

Docteur (e) : Jessy Hasmik Samvelian, médecin de famille– Permis 19-081  
Démission en date du 15 octobre 2021 

Docteur (e) : Karen Karyakes, médecin de famille– Permis 15-458 
Démission en date du 2 juillet 2021 

Docteur (e) : Johanne Godin, médecin de famille– Permis 96-430:  
Démission en date du 30 septembre 2021 -  * l’exécutif du CMDP, lors de sa rencontre du 14 octobre 2021 a 
décrété de lever l’obligation du préavis de 60 jours. Ce départ immédiat n’entraînera pas de bris de service. 

Docteur (e) : Odette Préfontaine, médecin de famille– Permis 98-440 
Démission en date du 22 décembre 2021 
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7.2.4   Modifications de statut et de privilèges, ajout et renouvellement de privilèges de recherche de médecins de 

famille, de spécialistes et d’un dentiste membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 

du CISSS de Laval 

 
Document déposé : 

 7.2.4_(1)_3_Lettre_Modifications de statut et privilèges médecins de famille 

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

sur l’organisation et l’administration des établissements et tiennent compte du plan autorisé des effectifs 

médicaux et dentaires du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. 

RÉSOLUTION : 2021 10 1923 
Modifications de statut et de privilèges et ajouts et renouvellement de privilèges de recherche de 
médecins de famille et d’un dentiste membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP) du CISSS de Laval  

ATTENDU QUE les modifications de statut et privilèges de médecins sont faites en conformité avec les 

articles 86 et 88 du Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements ; 

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

3 septembre 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, les ajouts et le renouvellement de privilèges de recherche entérinés à la séance du 23 septembre 

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, les ajouts et le renouvellement des privilèges de recherche des membres ici-bas mentionnés : 

MÉDECIN DE FAMILLE 

Docteure Léa Boutin, médecin de famille - Permis 20-187 : Il est accepté, à l’unanimité, d’ajouter la 
consultation en gériatrie ambulatoire (PRAG) au Centre de services ambulatoires de Laval ainsi que le secteur 
d’UCDG à Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 

DENTISTE 

Docteur Farid Amer-Ouali, chirurgien buccal et maxillo-facial, dentiste - Permis 15-808 : Il est accepté, à 
l’unanimité, d’ajouter la spécialité (privilège) maxillo-faciale à vos privilèges ; et ce, pour l’installation Hôpital de 
la Cité-de-la-Santé. 
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AJOUT ET RENOUVELLEMENT DE PRIVILÈGES DE RECHERCHE :  

MÉDECINS DE FAMILLE 

Docteure Géraldine Layani, médecin de famille - Permis 15-788 
STATUT : Membre actif 
Période applicable : Valide tant que l’arrêté ministériel no 2020-037 sera en vigueur. 

Docteur Mathieu Moreau, médecin de famille - Permis 12-667 
STATUT : Membre conseil 
Période applicable : Valide tant que l’arrêté ministériel no 2020-037 sera en vigueur. 

Docteure Isabel Rodrigues, médecin de famille - Permis 84-219 
STATUT : Membre actif 
Période applicable : Valide tant que l’arrêté ministériel no 2020-037 sera en vigueur. 

MÉDECINS SPÉCIALISTES 

Docteur Joseph Dahine, interniste-intensiviste - Permis 14-177 
STATUT : Membre actif 
Période applicable : Valide tant que l’arrêté ministériel no 2020-037 sera en vigueur. 

Docteure Annie Lecavalier, interniste-intensiviste - Permis 16-573 
STATUT : Membre actif 
Période applicable : Valide tant que l’arrêté ministériel no 2020-037 sera en vigueur. 

Docteure Thi Thanh Tuyen Nguyen, microbiologiste-infectiologue - Permis 83-359 
STATUT : Membre actif 
Période applicable : Valide tant que l’arrêté ministériel no 2020-037 sera en vigueur 

Docteur Maxime Pichette, cardiologue, interniste-intensiviste - Permis 14-273 
STATUT : Membre associé 
Période applicable : Valide tant que l’arrêté ministériel no 2020-037 sera en vigueur. 

Docteure Nathalie Rivest, microbiologiste-infectiologue - Permis 85-384 
STATUT : Membre actif 
Période applicable : Valide tant que l’arrêté ministériel no 2020-037 sera en vigueur. 

  
7.3   Affaires cliniques  

 

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

  
7.4   Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 

  
7.4.1   Reddition de gestion contractuelle 

 
Documents déposés : 

 7.4.1_(1)_Rapport_2021-08 ; 

 7.4.1_(2)_Rapport_2021-09 

Les rapports de reddition de gestion contractuelle pour les mois d’août et septembre sont déposés pour 

information comme le stipule l’article 18 de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères des 

organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État. 
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7.4.2   Révision de la Politique relative aux contrats de service non soumis à l’autorisation du dirigeant de l’organisme 

du CISSS de Laval  

 
Documents déposés : 

 7.4.2_(1)_Politique 2016 LGCE-Adopté CA 17 mars 2016 ; 

 7.4.2_(2)_Politique 2021 LGCE. 

La Politique relative aux contrats de service non soumis à l’autorisation du dirigeant de l’organisme du CISSS 

de Laval révisée est déposée pour adoption. 

RÉSOLUTION : 2021 10 1924 
Révision de la Politique relative aux contrats de service non soumis à l’autorisation du dirigeant de 
l’organisme du CISSS de Laval  

ATTENDU QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSS de Laval) a été désigné à 

la suite de la décision (CT-214949) du Conseil du trésor du 5 mai 2015, afin de lui permettre de se doter d’une 

directive sur les contrats de service non soumis à l’autorisation de son dirigeant de l’organisme. 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 17 de la LGCE, cette directive doit être rendue publique au plus tard 30 jours 

après son adoption. Elle doit également être transmise au président du Conseil du trésor qui peut en tout temps 

requérir de l’organisme public que des modifications y soient apportées ; 

ATTENDU QUE cette politique a été adoptée au conseil d’administration 17 mars 2016 ; 

ATTENDU QU’en vertu de notre politique « Élaboration et mise à jour des règlements, politiques et procédures 

du CISSS de Laval » (000-2016) les politiques doivent être révisées aux besoins ou à tous les 5 ans. 

ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa rencontre tenue le 14 octobre 2021, 

d’adopter la Politique relative aux contrats de services non soumis à l’autorisation du dirigeant de l’organisme 

du CISSS de Laval révisée. 

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

du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval adopte unanimement la Politique relative aux 

contrats de service non soumis à l’autorisation du dirigeant de l’organisme du CISSS de Laval révisée. 

  
7.4.3   Révision de la Politique de gestion des documents contractuels du CISSS de Laval 

 
Documents déposés : 

 7.4.3_(1)_Politique 2016 gestion documents contractuels ; 

 7.4.3_(2)_Politique 2021 gestion documents contractuels. 

La Politique de gestion des documents contractuels du CISSS de Laval révisée est déposée pour adoption. 

Les changements apportés sont très mineurs : 

 Mise en page selon nouveau modèle ; 

 Ajout d’une référence à la politique de numérisation  

 Ajout d’un exemple supplémentaire à l’annexe A 

  



 

 
Conseil d’administration, assemblée régulière du 14 octobre 2021 

Page 13 sur 23 

RÉSOLUTION : 2021 10 1925 
Révision de la Politique de gestion des documents contractuels du CISSS de Laval 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval est soumis à plusieurs lois, règlements, directives nécessitant d’accéder 

rapidement aux documents contractuels ; 

ATTENDU QUE le comité de direction a adopté cette politique le 12 janvier 2016 et adopté sa révision le 

5 octobre 2021 ; 

ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa rencontre tenue le 14 octobre 2021, 

d’adopter la Politique de gestion des documents contractuels du CISSS de Laval révisée ; 

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

du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval adopte unanimement la Politique de gestion des 

documents contractuels du CISSS de Laval révisée. 

  
8   AFFAIRES MÉDICALES 

  
8.1   Nominations de nouveaux médecins spécialistes, d’un dentiste et de médecins de famille membres du conseil des 

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

 
Document déposé : 

 8.1_(1)_2_Lettre_Nominations médecins spécialistes et md de famille 

Dr. Alain Turcotte dépose pour adoption les demandes de nomination qui sont conformes aux orientations ministérielles 

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

De plus, Dr. Turcotte informe les membres du conseil d’administration de la nomination d’un médecin recruté pour venir 

enseigner aux résidents une approche plus adaptée à la médecine chez les autochtones. De plus, trois nominations de 

médecin pour le SIAD (soins intensifs à domicile). Il s’agit d’une alternative qui pourrait être proposée à aux citoyens 

lorsque ceux-ci vivent une malade chronique aigue.  

RÉSOLUTION : 2021 10 1926 
Nominations de nouveaux médecins spécialistes, de médecins de famille et pharmaciens membres du conseil 
des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval 

ATTENDU QUE les articles 183 et 184 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS) sont à l’effet 

que les demandes de nomination soient conformes au plan d’organisation et des ressources financières disponibles du 

CISSS de Laval ; 

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

autorisations requises afin de 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 3 septembre 

2021. 
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ATTENDU QUE le CECMDP recommande au conseil d’administration d’accepter les nominations entérinées à la 

séance du 23 septembre 2021. 

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

privilèges ; 

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

intégré de santé et de services sociaux de Laval accepte unanimement la nomination des nouveaux médecins suivants : 

MÉDECINS DE FAMILLE 

Docteure Ouahiba Affif Chaouche, médecin de famille - Permis 00-983 
STATUT : Membre actif 
Particularité : nomination conditionnelle à la complétion du dossier professionnel. Permis restrictif valide jusqu’au 
30 juin 2022. 
Période applicable : du 14 octobre 2021 au 31 décembre 2022 

Docteure Meghedi Aghourian Namagerdy, médecin de famille - Permis 00-984 
STATUT : Membre actif 
Particularité : nomination conditionnelle à la complétion du dossier professionnel. Permis restrictif valide jusqu’au 
30 juin 2022 
Période applicable : du 14 octobre 2021 au 31 décembre 2022 

Docteure Hanen Bahloul, médecin de famille - Permis 01-763 
STATUT : Membre actif 
Période applicable : du 14 octobre 2021 au 31 décembre 2022 

Docteure Maude Beauchemin, médecin de famille - Permis 20-689 
STATUT : Membre actif 
Période applicable : du 14 octobre 2021 au 31 décembre 2022 

Docteure Hayat Beldjilali, médecin de famille - Permis 01-521 
STATUT : Membre actif 
Particularité : nomination conditionnelle à la complétion du dossier professionnel. Permis restrictif valide jusqu’au 
30 juin 2022. 
Période applicable : du 14 octobre 2021 au 31 décembre 2022 

Docteure Anne-Sophie Bernier, médecin de famille - Permis à venir 
STATUT : Membre actif 
Particularité : nomination conditionnelle à la complétion du dossier professionnel. Permis restrictif valide jusqu’au 
30 juin 2022. 
Période applicable : du 14 octobre 2021 au 31 décembre 2022 

Docteur Badih Boustany, médecin de famille - Permis 16-786 
STATUT : Actif - remplacement 
Médecin remplacé : Dr André Proulx, permis 81-125 
Période applicable : du 14 octobre 2021 au 28 juin 2022. 
 
Docteure Cristina Elena Cacipu, médecin de famille - Permis 00-945 
STATUT : Membre actif 
Particularité : nomination conditionnelle à la complétion du dossier professionnel. Permis restrictif valide jusqu’au 
30 juin 2022. 
Période applicable : du 14 octobre 2021 au 31 décembre 2022 
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Docteure Marie-Laurence Demers, médecin de famille - Permis 01-575 
STATUT : Membre actif 
Particularité : nomination conditionnelle à la complétion du dossier professionnel. Permis restrictif valide jusqu’au 
30 juin 2022. 
Période applicable : du 14 octobre 2021 au 31 décembre 2022 

Docteure Katerine Mauriello, médecin de famille - Permis 01-576 
STATUT : Membre actif 
Particularité : nomination conditionnelle à la complétion du dossier professionnel. Permis restrictif valide jusqu’au 
30 juin 2022. 
Période applicable : du 14 octobre 2021 au 31 décembre 2022 
 
Docteure Hoda Mustapha, médecin de famille - Permis 00-973 
STATUT : Membre actif 
Particularité : nomination conditionnelle à la complétion du dossier professionnel. Permis restrictif valide jusqu’au 
30 juin 2022. 
Période applicable : du 14 octobre 2021 au 31 décembre 2022 

Docteur Bruno Ouimet, médecin de famille - Permis 00-939 
STATUT : Membre actif 
Particularité : nomination conditionnelle à la complétion du dossier professionnel. Permis restrictif. 
Période applicable : du 14 octobre 2021 au 31 décembre 2022 
 
Docteure Maria-Antonella Piazza, médecin de famille - Permis 01-520 
STATUT : Membre actif 
Particularité : nomination conditionnelle à la complétion du dossier professionnel. Permis restrictif valide jusqu’au 
30 juin 2022. 
Période applicable : du 14 octobre 2021 au 31 décembre 2022 

Docteur Gilbert Sanche, médecin de famille - Permis 85-070 
STATUT : Membre actif 
Particularité : profil C pour la supervision clinique, expertise en pédagogie médicale. 
Période applicable : du 14 octobre 2021 au 31 décembre 2022 

Docteur Alain Fabrice Sontou, médecin de famille - Permis 01-755 
STATUT : Membre actif 
Période applicable : du 14 octobre 2021 au 31 décembre 2022 

Docteure Fatoumata Sylla, médecin de famille - Permis 01-578 
STATUT : Membre actif 
Particularité : Permis restrictif valide jusqu’au 30 juin 2022. 
Période applicable : du 14 octobre 2021 au 31 décembre 2022 

Docteure Alexandra Vivier, médecin de famille - Permis 19-687 
STATUT : Membre actif 
Particularité : profil C pour la supervision clinique, expertise en santé autochtone. 
Période applicable : du 14 octobre 2021 au 31 décembre 2022 

MÉDECINS SPÉCIALISTES 

Docteur Christian El-Hadad, ophtalmologiste - Permis 18-522 
STATUT : Actif, remplacement 
Médecin remplacé : Dre Raphaëlle Fadous, permis 18-294 
Période applicable : du 14 octobre 2021 au 31 août 2022 
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Docteure Annie Linh Thao Ho, ophtalmologiste - Permis 00-654  
STATUT : Membre actif 
Période applicable : du 14 octobre 2021 au 31 décembre 2022 

Docteur Matthieu Le Page, rhumatologue - Permis 14-333 
STATUT : Membre actif 
Période applicable : du 14 octobre 2021 au 31 décembre 2022 

Docteure France Mathieu-Millaire, ophtalmologiste - Permis 74-470 
STATUT : Actif, remplacement 
Médecin remplacé : Dre Yasmine Rabia, permis 20-090 
Période applicable : du 14 octobre 2021 au 1er mai 2022 

Docteure Jessica St-Pierre, microbiologiste-infectiologue - Permis 17-799 
STATUT : Membre actif 
Période applicable : du 14 octobre 2021 au 31 décembre 2022 

DENTISTE 

Docteure Tshala Tina Kabanemi, dentiste - Permis 14-618 
STATUT : Actif, remplacement 
Dentiste remplacé : Dre Claudie Saulnier, permis 215-15 
Période applicable : du 14 octobre 2021 au 27 août 2022 

 
  

9   GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES  

 

Il n’y a aucun sujet à rapporter pour ce point récurrent de l’ordre du jour. 

  
10   QUALITÉ, SÉCURITÉ, PERFORMANCE ET ÉTHIQUE  

 

Il n’y a aucun sujet à rapporter pour ce point récurrent de l’ordre du jour. 

  
11   AFFAIRES CLINIQUES  

  
11.1   Bilan 2020-2021 du plan d’action 2020-2023 à l’égard des personnes handicapées 

 
Document déposé : 

 11.1_(1)_Bilan 2020-2021_Plan action 2020-2023_Personnes handicapées_2021-09-23 VF 

M. Guy Bibeau et Mme Isabelle Roberge présente pour adoption, le Bilan 2020-2021 du plan d’action 2020-2023 à 
l’égard des personnes handicapées du CISSS de Laval.  
 
Dans un souci de réduire les obstacles à l’intégration sociale des personnes vivant avec un handicap, le Centre intégré 
de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval s’est engagé dans une démarche afin d’identifier les principaux 
obstacles ainsi que les divers moyens à mettre en place pour les surmonter. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de 
la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et 
sociale et est soutenue par l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ). 
 
Le bilan 2020-2021 du Plan d’action 2020-2023 à l’égard des personnes handicapées du CISSS de Laval témoigne 
des nombreux résultats obtenus tout au long de cette année pandémique unique.  
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RÉSOLUTION : 2021 10 1927 
Bilan 2020-2021 du plan d’action 2020-2023 à l’égard des personnes handicapées 

ATTENDU QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval s’est engagé dans une démarche 

afin d’identifier les principaux obstacles ainsi que les divers moyens à mettre en place pour surmonter et réduire les 

obstacles à l’intégration sociale des personnes vivant avec un handicap ; 

ATTENDU QUE cette démarche s’inscrit dans le cadre de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes 

handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale et est soutenue par l’Office des personnes 

handicapées du Québec (OPHQ) ; 

ATTENDU QUE la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, 

professionnelle et sociale (L.R.Q., E-20.1) préconise une approche de responsabilisation ; 

ATTENDU QUE l’article 61.1 de la loi qui prévoit que les ministères et la grande majorité des organismes publics 

adoptent et rendent public annuellement un plan d’action visant l’accessibilité et l’adaptation de leurs services aux 

personnes handicapées ; 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval a la responsabilité de produire un plan d’action ; 

ATTENDU QU’un groupe de travail incluant des représentants de plusieurs directions du CISSS de Laval et un 

représentant du Regroupement des organismes de promotion de personnes handicapées de Laval a été créé pour 

élaborer le plan d’action du CISSS de Laval et assurer son suivi. 

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 2020-2023 

à l’égard des personnes handicapées du CISSS de Laval. 

  
12   AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, IMMOBILIÈRES ET INFORMATIONNELLES 

  
12.1   Comité de vérification 

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

 
Documents déposés : 

 12.1.1_(1)_P06 ÉTAT DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS_vm ; 

 12.1.1_(2)_AS-617_2021-2022_P6_avec timbre valideur. 

M. Sylvain Simard présente pour adoption la situation financière à la période 6 et rapport trimestriel AS-617. 

Les résultats réels cumulatifs du fonds d’exploitation à la période 6 s’étant terminée le 11 septembre 2021 

présentent une situation financière en déficit de 4,8 M$, qui s’explique par 3,7 M$ dû aux médicaments 

antinéoplasiques et 1,1 M$ pour OPTILAB sur des dépenses cumulatives de 546,6 M$ (incluant des coûts 

additionnels COVID de 88,9 M$). 
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Pour l’exercice en cours, les résultats financiers doivent être suivis en fonction de deux importantes perspectives 

en période 6 : les résultats des activités normales et les dépenses post état d’urgence sanitaire (voir fiche des 

coûts additionnels COVID P06). 

RÉSOLUTION : 2021 10 1928 

Situation financière à la période 6 et rapport trimestriel AS-617 2021-2022 

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

s’est terminée le 11 septembre 2021 ; 

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

période 6 s’est terminée le 11 septembre 2021 ; 

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

l’équilibre budgétaire au 31 mars 2022 est atteint ; 

ATTENDU les obligations devant être respectées par l’établissement, découlant de la Loi sur l’équilibre 

budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001) ; 

ATTENDU QUE selon le Manuel de gestion financière, publié par le MSSS, la définition d’équilibre budgétaire 

tient compte de tous les fonds, le cas échéant : le fonds d’exploitation et le fonds d’immobilisations ; 

ATTENDU QUE l’article 284 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) 

oblige le président-directeur général à présenter au CA de l’établissement des prévisions budgétaires de 

dépenses et de revenus en équilibre à l’exception des coûts supplémentaires des médicaments 

antinéoplasiques ; 

ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa rencontre tenue le 14 octobre 2021 ; 

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 trimestriel de la période 6 2021-2022 du CISSS de Laval comme présenté, 
soit un rapport se traduisant par une prévision de résultats combinés du fonds d’exploitation et du fonds 
d’immobilisations en déficit de 2 001 031 $ respectant l’équilibre budgétaire pour le fonds d’exploitation à 
l’exception des coûts supplémentaires des médicaments antinéoplasiques et d’autofinancement 
OPTILAB ; 
 

 autorise unanimement le président du conseil d’administration et le président-directeur général à signer 
tous documents afférents à l’exécution des présentes. 

  
12.1.2   Coûts additionnels COVID-19 prévus au 1er janvier 2022 (P06) 

 
M. Sylvain Simard présente, pour information, les coûts additionnels COVID-19 prévus au 1er janvier 2022 

(P06). 

Tableaux des coûts additionnels COVID-19 pour la période 6, qui s’est terminée le 11 septembre 2021 

(164 jours) et estimation des coûts additionnels prévus au 1er janvier 2022 (276 jours).  
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Coûts 

additionnels 
FINAUX au 

31 mars 2021 
(13 périodes 
financières) 

Coûts des 
périodes 1 à 6 du 
1er avril 2020 au 
12 septembre 

2020 (165 jours) 

Coûts des 
périodes 1 à 6 

du 1er avril 2021 
au 11 sept. 

2021 
(164 jours) 

Coûts 
additionnels 
PRÉVUS au 

1er janvier 2022 (le 
11 sept. 

2021)(276 jours) 

Explication 

Salaires, TS, AVG et 

CS du personnel et des 

cadres 

106 608 260 $ 44 682 161 $ 48 878 276 $ 78 369 354 $ Centres de vaccination en 2021 

Nouvelle attraction 

primes infirmières 

    
Nouveauté annoncée en attente 

d’évaluation 

Main-d’œuvre 

indépendante (sécurité 

et personnel clinique) 

16 675 929 $ 6 059 963 $ 7 411 647 $ 12 473 250 $ Lettre MSSS 4 août 2021 sécurité 

demande retour à la normale  

Autres charges directes 63 359 392 $ 25 613 786 $ 24 240 463 $ 40 794 925 $  

Aide d’urgence aux 

partenaires du milieu 

privé 

18 144 257 $ 11 568 334 $ 9 938 112 $ 16 725 115 $ 

Lettre MSSS 11 août 2021 - 

cessation des coûts sauf mesures 

salariales et éclosions  

Perte de revenus et 

coûts additionnels non 

financés par des 

revenus 

20 226 619 $ 8 380 749 $ 5 930 163 $ 9 980 030 $ 

Retour à la normale pour la 

facturation des suppléments de 

chambre  

Assurance salaire, 

CNESST et griefs 
2 412 760 $  1 695 173 $ 2 852 852 $  

Coûts additionnels 

PRÉVUS au 1er janvier 

2022 

227 422 217 $ 96 304 993 $ 98 093 834 $ 161 195 526 $  

Coûts additionnels de la pandémie COVID-19 par période financière  

 Nombre de 
jours  

Coûts additionnels PRÉVUS au 1er janvier 
2022 (le 11 sept. 2021) 

Coûts des périodes 1 à 3 au 19 juin 2021 - Moyenne des coûts par 

période 18 884 550 $  

80 jours 56 653 650 $ 

Coûts de la période 4 au 17 juillet 2021 28 jours 17 809 212 $ 

Coûts de la période 5 au 14 août 2021 28 jours 12 148 526 $ 

Coûts de la période 6 au 11 sept. 2021 28 jours 11 482 446 $ 

Période du 12 sept. 2021 au 1er janvier 2022 

Moyenne des coûts par période en projection 15 775 423 $ 

112 jours 63 101 692 $ 

Coûts additionnels PRÉVUS au 1er janvier 2022 (le 11 sept. 2021) 276 jours 161 195 526 $ 
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Ventilation des coûts par secteurs d’activité  

Secteur d’activité Coûts des périodes 1 

à 5 du 1er avril au 

14 août 2021 

Coûts période 6 

du 15 août au 

11 sept. 2021 

Coûts des 

périodes 1 à 6 

du 1er avril au 

11 sept. 2021 

Explication 

confirmation du 

financement par 

MSSS 

Cliniques de vaccination 11 076 897 $ 2 082 341 $ 13 159 238 $  

Optilab – test de dépistage 9 684 994 $ 1 041 505 $ 10 726 499 $  

Clinique de dépistage COVID et désignée en GMF 2 924 021 $ 551 234 $ 3 475 255 $  

Santé publique 3 175 132 $ 735 602 $ 3 910 734 $ 
Fin. 4,4 M$ en 21-

22 

Salaires des nouveaux PAB 3 975 039 $ (3 975 039) $  $ Fin. avance 6,2 M$ 

Bourses des nouveaux PAB 868 210 $ (6 140) $ 862 070 $  

Rehaussement encadrement en CHSLD    Ratio 

1 cadre/50 lits 

PCI - conseillers 279 502 $ (279 502) $   $ Fin. récurrent 11,9 

ETC 

Entente 108 – CMS chirurgie 1 323 196 $ 564 879 $ 1 888 075 $  

Total des dépenses financement confirmé ou 

contexte COVID 
33 306 991 $ 714 880 $ 34 021 871 $  

Sécurité des accès 4 426 471 $ 970 151 $ 5 396 622 $  

Hygiène et salubrité (5,8 ETC confirmés) 1 185 595 $ (450 449) $ 735 146 $ 
Fin. récurrent 5,8 

ETC 

Location espaces (incluant Vieux-Moulin 195 497 

$/mois) 
2 543 331 $ 416 465 $ 2 959 796 $  

Unités de soins courte durée et urgence 4 234 786 $ 697 698 $ 4 932 484 $  

Coach PCI 338 066 $ 63 591 $ 401 657 $  

Entente 108 – reprise des activités chirurgicales 1 503 534 $ 170 117 $ 1 673 651 $ 
Majoration PAC 

25 % et 70 % 

SAPA vaccination mobile 366 311 $ 23 064 $ 389 375 $  

SAPA dépistage à domicile 304 466 $ 37 316 $ 341 782 $ 
Dév. SAD en 22-

23 

Total des dépenses sans confirmation de 

financement post-COVID 
14 902 560 $ 1 927 953 $ 16 830 513 $  

Autres dépenses (primes, milieux privés et autres) 38 401 837 $ 8 839 613 $ 47 241 450 $  
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Total des coûts additionnels COVID du 1er avril au 

14 août 2021 
86 611 388 $ 11 482 446 $ 98 093 834 $ 

Maintien état 

urgence 2 sept. 
 

  
12.1.3   Autorisation d’emprunt  

 
Documents déposés : 

 12.1.3_(1)_Bilan consolidé au 14 août 2021 ; 

 12.1.3_(2)_Budget de caisse consolidé nov2021 à mars2022 ; 

 12.1.3_(3)_Comptes à payer au 14 août 2021 ; 

 12.1.3_(4)_Comptes à recevoir MSSS excluant réforme comptable ; 

 12.1.3_(5)_Débiteurs autres au 14 août 2021 ; 

 12.1.3_(6)_Demande PDG act.rég. novembre 2021 à mars 2022 ; 

 12.1.3_(7)_Demande PDG emprunt COVID-19 novembre 2021 à mars 2022. 

M. Sylvain Simard présente pour adoption une demande d’autorisation d’emprunt. 

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 : 

Catégorie 
Intérêt à la 

charge 
Numéro référence 

Montant 

maximum 

autorisé 

Période début Période fin 

1300 Équilibre budgétaire Établissement 1300-00-13-22-001 16 700 000 $ 
10 novembre 

2021 
31 mars 2022 

1700 Pression additionnelle sur la trésorerie Établissement 1700-00-13-22-001 63 300 000 $ 
10 novembre 

2021 
31 mars 2022 

1700 Pression additionnelle sur la 

trésorerie COVID-19 
Établissement 1700-00-13-22-991 184 400 000 $ 

10 novembre 

2021 
31 mars 2022 

 

Le CISSS de Laval présente le budget de caisse qui illustre les besoins de liquidités jusqu’au 31 mars 2022. 

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

 Un déficit cumulé au 31 mars 2021 de 11 243 888 $ ; 

 Un déficit anticipé pour le présent exercice de 5 450 803$ ; 

 Un financement des débiteurs exploitation MSSS au 14 août 2021 (excluant réforme comptable et 

COVID) de 87 264 504 $ ; 

 Des débiteurs MSSS - COVID-19 au 14 août 2021 de 84 865 600 $. 

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. 
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RÉSOLUTION : 2021 10 1929 
Autorisation d’emprunt  

ATTENDU QU’un emprunt est nécessaire pour couvrir les besoins de liquidités des opérations régulières du 

CISSS de Laval du 10 novembre 2021 au 31 mars 2022 ; 

ATTENDU QU’un emprunt est également nécessaire pour couvrir les besoins de liquidités du CISSS de Laval 

associés à la COVID-19 du 10 novembre 2021 au 31 mars 2022 ; 

ATTENDU QUE les autorisations d’emprunt viennent à échéance le 9 novembre 2021 ; 

ATTENDU QUE notre déficit cumulé au 31 mars 2021 se chiffre à 11 243 888 $ ; 

ATTENDU QUE notre déficit anticipé pour le présent exercice se chiffre à 5 450 803 $ ; 

ATTENDU QUE nos comptes à recevoir du MSSS, autres que réforme comptable, au 14 août 2021 s’élèvent à 

87 264 504 $ auxquels s’ajoutent un compte à recevoir associé à la COVID-19 au montant de 84 865 600 $ ; 

ATTENDU QUE notre budget de caisse relatif à la COVID-19 prévoit un besoin de liquidités variant jusqu’à 184 

400 000 $ ; 

ATTENDU QUE notre budget de caisse relatif aux opérations régulières autres que COVID-19 prévoit un besoin 

de liquidités variant jusqu’à 80 000 000 $ ; 

ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa rencontre tenue le 10 octobre 2021 de 

demander au ministère de la Santé et des Services sociaux une autorisation d’emprunt maximale de 264 400 

000 $, dont 184 400 000 $ pour nos besoins associés à la COVID-19 et 80 000 000 $ pour nos besoins relatifs 

aux activités régulières renouvelable et valide jusqu’au 31 mars 2022 ; 

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

du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval demande au ministère de la Santé et des Services 

sociaux une autorisation d’emprunt maximale de 264 400 000 $, dont 184 400 000 $ pour nos besoins associés 

à la COVID-19 et 80 000 000 $ pour nos besoins relatifs aux activités régulières renouvelable et valide jusqu’au 

31 mars 2022. 

  
13   CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance n’est signalée. 

  
14   DIVERS 

 
Aucun point divers n’est signalé 

  
15   DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 
La prochaine assemblée régulière aura lieu le 18 novembre 2021. 
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16   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée régulière du conseil d’administration du 14 octobre 2021 est levée à 

20 h. 

 

 

 

Le président, 

 

 Le secrétaire, 

 
Yves Carignan  Christian Gagné 

 


