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                                                                                     PROCÈS-VERBAL  
       22e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

       CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LAVAL 
Assemblée régulière 
15 juin 2017 à 18 h 30 

Centre ambulatoire (CARL) 
1515 Chomedey, salle 304 

 
PRÉSENTS : M. Yves Carignan, président 
 Mme Marie-Hélène Desrosiers, vice-présidente 
 Mme Caroline Barbir, secrétaire 
  
 M. Jean Bélanger 
 Mme Françoise Charbonneau 
 Mme Anna Derda 
 Mme Nathalie Gadbois 
 M. Louis Gaudreau  
 Mme Claire Pagé 
 Dre Martine Raymond 
 Mme Kathleen Smyth-Gagnon 
 Mme Hélène Trudel 
 M. Guy Villeneuve 
 
EXCUSÉ(S) :  Dr Jacques Blais 
 M. Jean-Claude Beaudry   
 M. Jean Laliberté 
 Mme Grazia Maion 
 M. Jean-François Payette 
    
INVITÉS(S) : Dre Élisabeth Azuelos, médecin examinateur 
 Mme Nicole Beaudry, conseillère-cadre à la directrice générale adjointe 
 Dr Alain Bestavros, médecin examinateur 
 Mme Sylvie Bourassa, présidente-directrice générale adjointe 
 Me Hélène Bousquet, commissaire aux plaintes et à la qualité 
 M. Éric Champagne, directeur des ressources financières 

Mme Geneviève Goudreault, directrice de la qualité, de l’évaluation, de la performance 
et de l’éthique 
Mme Carol Ladouceur, directrice du programme Santé mentale et dépendance 
Mme Julie Lamarche, directrice des ressources humaines, communications et affaires 
juridiques 
Mme Josée Lemay, directrice adjointe des programmes de DI-TSA et DP  
Mme Marie-Claude Laflamme, conseillère-cadre à la gestion intégrée de la qualité 
M. Gary Stoopler, directeur des programmes de DI-TSA et DP 
M. Benoit Tétreault, directeur adjoint services multidisciplinaires 
M. Martin Lavertu, directeur des services techniques – volet pratique professionnelle 
Mme Julie Vaillancourt, directrice programme jeunesse 

  
RÉDACTRICE :   Mme Maryse Germain 
 
 
 

1.          CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Le quorum ayant été constaté, le président déclare l’assemblée ouverte à 18 h 45. 
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2.          ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Le président dépose l’ordre du jour de l’assemblée régulière du 15 juin 2017 pour adoption.   
 
SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services 
sociaux de Laval adopte à l’unanimité l’ordre du jour de l’assemblée régulière du 15 juin 2017, tel que présenté.  

 
 

Ordre du jour de l’assemblée du 15 juin 2017 

1. Ouverture de l’assemblée régulière et constatation de quorum 
  
2. Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée régulière du 15 juin 2017 
  
HUIS CLOS (Centre ambulatoire, 1515 Chomedey, Laval, salle 304, 18 h 30 à 19 h) 
3. Huis clos 
 3.1 Dépôt de la déclaration d’intérêts de la présidente-directrice générale, hors-cadres et certains cadres 

supérieurs  
 3.2 Rapport annuel de gestion du CISSS de Laval  
 3.3 Présentation du rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen des plaintes du CISSS de Laval  

pour l’année 2016-2017  
 3.4 Démission d’un membre indépendant du conseil d’administration 
 3.5 Comité de gestion des risques - Proposition de nomination du représentant du Conseil des médecins,  

dentistes et pharmaciens - Médecin spécialiste 
 3.6 Tableau de suivis des événements sentinelles 
 3.7 Financement d’un organisme communautaire – suivi du 27 avril 2017 
  
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (Centre ambulatoire, 1515 Chomedey, Laval, salle 304, 19 h)  
  
4. Période de questions (1) 
  
5. Adoption des procès-verbaux : 
 5.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 27 avril 2017 
 5.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 19 mai 2017 
  
6. Affaires découlant des rencontres précédentes  
 6.1 Tableau de suivis 

 6.2 Dépôt de la réponse du CISSS de Laval à Davis Avocats, procureurs de FMSQ – Règles de gestion des 
effectifs médicaux  

 6.3 Dépôt de la lettre de recommandation de l’Université de Montréal pour Alex Battaglini 
 6.4 Dépôt de la lettre de conformité du RR-446 2017-2018 
  
7.  Rapport d’activités 
 7.1 Rapport du président 
 7.2 Rapport de la présidente-directrice générale  
  7.2.

 Engagement de la PDG - Soins à domicile (SAD) 

  
8. Agenda de consentement 
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 8.1 Affaires administratives 
  8.1.1 Rapport annuel d’activités et rapport financier consolidé 2016-2017 du comité des usagers du  

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

Santé) 
  8.1.3 Cadre réglementaire du comité scientifique et d’éthique de la recherche (site Hôpital de la Cité-de- 

la-Santé) 
 8.2 Affaires médicales 
  8.2.1 Congés de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du 

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

 CISSS de Laval  
   8.2.2.1 Comité exécutif du CMDP du 25 mai 2017 
  8.2.3 Démission de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens  

du CISSS de Laval 
   8.2.3.1 Comité exécutif du CMDP du 27 avril 2017 
   8.2.3.2 Comité exécutif du CMDP du 11 mai 2017 
   8.2.3.3 Comité exécutif du CMDP du 25 mai 2017 
   8.2.3.4 Comité exécutif du CMDP du 8 juin 2017 
  8.2.4 Modifications de statut et de privilèges de médecins de famille membres du conseil des médecins,  

dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval   
 

 8.2.5 
Renouvellement de nominations, statuts et privilèges de médecins de famille membres du  
Département de médecine familiale du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du  
CISSS de Laval  

  8.2.6 Ajout et retrait de signataires à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). 
  8.2.7 Octroi du statut des résidents en médecine et en pharmacie 
  8.2.8 Mise à jour des règles d’utilisation des médicaments au CISSS de Laval (2016-2017) 
   
9. Affaires médicales 
 9.1 Nominations de nouveaux médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

 (CMDP) du CISSS de Laval  
 9.2 Nominations de nouveaux médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

 (CMDP) du CISSS de Laval  
 9.3 Nomination d’un chef de service au Département de Médecine spécialisée du CISSS de Laval 
 9.4 Nominations de chefs de service au Département de Médecine familiale du CISSS de Laval  
 9.5 Nomination d’adjoints médicaux au chef des Départements de Pédiatrie et radio-oncologie du CISSS de Laval 
 9.6 Optilab 3L 
  9.6.1 Création d’un « Département unique de médecine de laboratoire » 

unique pour la grappe Laval, Laurentides et Lanaudière (3L) 
 9.7 Nomination de chefs de service au Département de Médecine spécialisée du CISSS de Laval 
  
10. Gouvernance et affaires corporatives 
 10.1 Adoption des valeurs organisationnelles du CISSS de Laval 
 10.2 Politique relative à la culture et aux mesures de reconnaissance du CISSS de Laval 
 10.3 Structure renouvelée de cogestion médico-administrative 
 10.4 Finale des jeux du Québec - Candidature Laval 2020 
  
11. Qualité, sécurité et performance 
 11.1 Comité de vigilance et de la qualité 
  11.1.1 Rapport du président du comité de vigilance et de la qualité 
  11.1.2 Dépôt des recommandations 2016-2017 et 2017-2018 émanant du Bureau du commissaire aux 

plaintes et à la qualité des services  
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3. POINTS DISCUTÉS À HUIS CLOS ET RAPPORTÉS À L’ORDRE DU JOUR 
 

3.1  Déclaration d’intérêts de la présidente-directrice générale, des hors cadres et certains cadres supérieurs 
 

En vertu des articles 37, 58 et 59 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 (RLRQ, chapitre O-7.2) et en conformité avec l’annexe 1 du code 
d’éthique et de déontologie des administrateurs du CISSS de Laval, la PDG, les hors cadres et les cadres supérieurs doivent 
produire une telle déclaration selon cette législation.  En conséquence, la déclaration d’intérêts de la PDG du CISSS de Laval 
et le registre des cadres supérieurs et hors cadre mettant en preuve les dates des déclarations de ces personnes ainsi que des 
demandes et autorisations de dérogations obtenues sont déposées au conseil d’administration. 

 
 
 
 

  11.1.3 Dépôt du rapport trimestriel des événements indésirables 
  11.1.4 Dépôt du rapport annuel 2016-2017 du conseil des infirmières et infirmiers (CII) 
  11.1.5 Dépôt du rapport annuel 2016-2017 du conseil multidisciplinaire (CM)  
  11.1.6 Dépôt du bilan des rapports d’investigation du Bureau du coroner 
  11.1.7 Dépôt du bilan de la prévention et du contrôle des infections 2016-2017  
  11.1.8 Utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle – Bilan 2016-2017 
  11.1.9 Rapport annuel 2016-2017 du comité de gestion des risques 
  

11.1.10 Lettre d’Agrément Canada et du Conseil québécois d’agrément – Respect des exigences en  
matière de suivi 

 11.2 Autorisation à la présidente-directrice générale de signer l’entente de gestion et d’imputabilité 2017-2018 
 11.3 Résultats de l’entente de gestion et d’imputabilité du CISSS de Laval à la période 13 
 11.4 Tableau de bord de veille de performance du CISSS de Laval 
 11.5 Nomination d’un membre sur le comité de révision des plaintes médicales 
  
12. Affaires cliniques 
 12.1 Transfert de la clientèle de l’Ouest desservie par le CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal  
 12.2 Nouvelle vision du continuum résidentiel de la Direction des programmes de DI-TSA et DP 
  
13. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 
 13.1 Comité de vérification 
  13.1.1 Allocation aux organismes communautaires et autres organismes sans but lucratif (OSBL) en  

santé et services sociaux pour l’exercice financier 2017-2018 
  13.1.2 Rapport des auditeurs indépendants de la firme RCGT 
  13.1.3 Rapport financier annuel (AS-471) au 31 mars 2017 
  13.1.4 Rapport financier annuel du fonds de santé au travail 
  
14. Correspondance 
  
15. Divers 
  
16. Prochaine assemblée du conseil d’administration 
  
17. Levée de l’assemblée 



 
Assemblée régulière conseil d’administration, 15 juin 2017 

 

P a g e  5 | 88 
 
 

 

3.2 Rapport annuel de gestion 2016-2017 
 

En conformité avec la Loi, les règlements et les exigences du MSSS, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 
doit produire un rapport annuel de gestion lequel doit être adopté par conseil d’administration pour transmission au MSSS. 

 
RÉSOLUTION : 2017-06-381 
Rapport annuel de gestion 

 
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 MSSS; 
 
ATTENDU QUE la circulaire du MSSS 2017-020 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 service sociaux adopte unanimement le rapport annuel de gestion 2016-2017 du CISSS de Laval.  

3.3 Présentation du rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et l’amélioration de la qualité 
des services du CISSS de Laval pour l’année 2016-2017 

  
 Me Hélène Bousquet, commissaire aux plaintes et à la qualité des services, accompagnée des médecins examinateurs, Dre 

Élizabeth Azuelos et Dr Alain Bestavros, présentent leur rapport annuel qui fait état de l’ensemble des activités et dossiers traités 
par le Bureau du commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CISSS de Laval durant l’année 2016-2017 lequel doit 
être approuvé par le conseil d’administration et transmis au MSSS. 

 
RÉSOLUTION : 2017-06-382 
Rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et l’amélioration de la qualité des services du 
CISSS de Laval pour l’année 2016-2017 

 
ATTENDU QU’il relève de la responsabilité du conseil d'administration du CISSS de Laval de s’assurer de la qualité des services, 
du respect des droits des usagers et du traitement diligent de leurs plaintes; 
 
ATTENDU QUE selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) (LSSS), la commissaire 
aux plaintes et à la qualité des services a comme responsabilité : 

-  de dresser, au besoin et au moins une fois par année, un bilan de ses activités accompagné, s’il y a lieu, des mesures qu’il 
recommande pour améliorer la satisfaction des usagers et favoriser le respect de leurs droits; 

- de préparer et présenter au conseil d’administration, pour approbation, le rapport visé à l’article 76.11, auquel il intègre le bilan 
annuel de ses activités ainsi qu’un rapport du médecin examinateur visé à l’article 50 et celui du comité de révision visé à 
l’article 57. 

 
ATTENDU l’article 33 de la LSSS et en vertu de l’article 46 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 (RLRQ, chapitre (0-7.2) (LMRSSS), le conseil 
d’administration d’un établissement approuve en séance non publique (circulaire du MSSS no 03-01-61-19) le rapport visé à 
l’article 76.10 LSSSS ; 

 
ATTENDU QU’en vertu des articles 76,10 et 76.13 LSSS et des articles 2, 46, 48 et 53 de la LMRSSS, le conseil d’administration 
doit transmettre au ministre, une fois par année et chaque fois qu’il le requiert, un rapport sur l’application de la procédure d’examen 
des plaintes, la satisfaction des usagers de même que le respect de leurs droits. 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux approuve unanimement le rapport annuel sur l’application de la procédure de l’examen des plaintes 
et l’amélioration de la qualité des services du CISSS de Laval pour l’année 2016-2017 et autorise son envoi au ministre au plus 
tard le 30 septembre 2017. 
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3.4 Démission d’un membre indépendant du conseil d’administration du CISSS de Laval 
  

Le président présente ce point à l’ordre du jour. Il informe les membres du conseil d’administration que le 30 avril 2017, M. Guy 
Villeneuve transmettait à M. Yves Carignan, président du conseil d’administration du CISSS de Laval, sa lettre de démission à titre 
de membre indépendant dudit conseil pour des raisons uniquement liées à des motifs personnels. 

 
Dans une correspondance datée du 8 juin 2017, ce dernier indique que sa démission sera effective le jeudi 15 juin prochain à la 
fin du conseil d’administration de cette même journée et mettra ainsi terme à tout près de 25 années de bénévolat dans le réseau 
santé et des services sociaux à Laval. 

 
RÉSOLUTION : 2017-06-383 
Démission d’un membre indépendant du conseil d’administration du CISSS de Laval 
 
ATTENDU QUE M. Guy Villeneuve a transmis sa démission à titre de membre indépendant (profil expertise en protection de la 
jeunesse) au président du conseil d’administration du CISSS de Laval le 30 avril 2017; 
 
ATTENDU QUE cette démission prend effet le 15 juin à la clôture de la séance publique du 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 accepte unanimement la démission de M. Guy Villeneuve à titre de membre indépendant avec profil 
expertise en protection de la jeunesse. Cette démission prend effet le 15 juin 2017 à la clôture de la séance publique du conseil 
d’administration. 

 
3.5 Comité de gestion des risques - Proposition de nomination du représentant du conseil des médecins, dentistes et 

pharmaciens - Médecin spécialiste 
  

Mme Geneviève Goudreault, directrice de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique, est invitée à présenter ce 
point à l’ordre du jour. Elle rappelle que l’article 183.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux précise la 
composition du comité de gestion des risques d’un établissement.  Or, le 27 avril dernier, le conseil d’administration avait approuvé 
la nomination des membres du comité de gestion des risques du CISSS de Laval, à l’exception des représentants du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) - volet médical. Depuis, le président du CMDP a fait parvenir la candidature de              
Dr Serge Legault, médecin spécialiste à titre de représentant du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens - Médecin 
spécialiste. 
 
Conséquemment, il est demandé au conseil d’administration d’approuver la nomination du représentant du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens - Médecin spécialiste à titre de membre du comité de gestion des risques du CISSS de Laval. 
 
RÉSOLUTION : 2017-06-384 
Nomination du représentant, médecin spécialiste, du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS 
de Laval au comité de gestion des risques 
 
ATTENDU QUE le règlement encadrant la structure et le fonctionnement du comité de gestion des risques du CISSS de Laval 
a été approuvé à la séance du conseil d’administration du 24 novembre 2016; 
 
ATTENDU QU’un plan de mise en place du comité de gestion des risques du CISSS de Laval a été approuvé à la séance du 
conseil d’administration du 24 novembre 2016 (résolution numéro 2016-11-275); 
 
ATTENDU QUE l’appel de candidatures s’est déroulé de décembre 2016 à février 2017; 
 
ATTENDU QUE la composition proposée assure la représentativité de toutes les missions du CISSS de Laval; 
 
ATTENDU QUE le comité de direction a pris connaissance de la composition proposée; 
 
ATTENDU la proposition du CMDP;  
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EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de Laval approuve unanimement la nomination du Dr Serge Legault à titre de 
représentant, médecin spécialiste, du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens au comité de gestion des risques du 
CISSS de Laval. 

 
3.6      Tableau de suivis des événements sentinelles 

 
Mme Geneviève Goudreault, directrice de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique, est invitée à présenter ce 
point à l’ordre du jour afin d’informer les membres du conseil d’administration des événements sentinelles qui ont eu lieu depuis 
le 1er avril 2016 et du suivi des plans d’amélioration.  

 
3.7 Financement d’un organisme communautaire  
  

Mme Julie Vaillancourt, directrice programme jeunesse, est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour.  
 
Le 26 avril 2017, le comité de gouvernance et d’éthique a été informé d’une situation concernant une perquisition en lien avec des 
allégations de fraude de la part d’un organisme communautaire l suite à un article paru, le 23 mars 2017, dans Le Courrier de 
Laval. 
 
Le 27 avril 2017, un état de situation concernant ce dossier a également été présenté au conseil d’administration et il a été confirmé 
que les mesures nécessaires seraient prises pour obtenir plus d’information sur ce dossier. 
 
Le 5 mai 2017, une rencontre a été tenue avec des représentants du CISSS de Laval et la directrice ainsi que le président du 
conseil d’administration de l’organisme afin de faire le point sur la situation.  
 
En fonction des informations complémentaires obtenues, une recommandation est formulée à l’attention des membres du conseil 
d’administration de mettre fin aux trois ententes existantes entre le CISSS de Laval et l’organisme. 

 
RÉSOLUTION : 2017-06-385 
Financement d’un organisme communautaire 
 
ATTENDU QUE la perquisition et l’enquête concerne la gestion de l’organisme; 

 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval doit prendre une décision à l’égard du financement des ententes qu’il a conclues avec 
l’organisme 
 
ATTENDU QUE la situation financière précaire de l’organisme; 
 
ATTENDU QUE les risques associés à la perquisition et à l’enquête en cours; 
 
ATTENDU QUE  l’organisme n’a plus le soutien de ces principaux bailleurs de fonds; 

 
ATTENDU QUE les services qui sont offerts par l’organisme, grâce à du financement du CISSS de Laval, pourront être maintenus 
en faisant appel à d’autres organismes partenaires; 

 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, il est résolu à l’unanimité de mettre fin aux trois 
ententes existantes entre le CISSS de Laval et l’organisme et que les directions du CISSS de Laval concernées par ces ententes 
concluent de nouveaux partenariats avec d’autres organismes. 
  

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

M. Yves Carignan, président du conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, souhaite la 
bienvenue à tous et invite Mme Caroline Simoneau à s’approcher pour la période de questions. 
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Q1 :   
Soumise par : Mme Caroline Simoneau, représentante de l’Alliance professionnelle et technique de la santé et des services 
sociaux (APTS) 

 
Il est noté qu’une copie du sondage intitulé « Comment vous portez-vous ? » est déposée en séance tenante. 
 
La question suivante est soumise « Quels engagements prendra le conseil d’administration afin que des actions concrètes soient 
mises de l’avant, mais aussi que l’employeur reconnaisse la validité des résultats obtenus afin que l’emphase soit mise sur la 
santé psychologique de nos membres dans le cadre des transformations actuellement en cours ». 
  
R1 : 
Mme Caroline Barbir informe les membres du conseil d’administration que des travaux sont déjà amorcés avec le comité paritaire 
en santé-sécurité du travail.  Le déploiement du programme Entreprise en santé viendra aussi agir sur la qualité de vie au travail.  
De plus, plusieurs actions sont prévues dans le cadre de la politique relative aux mesures de reconnaissance du CISSS de Laval 
qui sera adoptée ce soir par le conseil d’administration.  Mme Barbir réaffirme l’importance que la direction accorde à ce dossier.   

 
Q2 : 
Soumise par : Mme Josée Blanchard,  présidente de l’Alliance professionnelle et technique de la santé et des services sociaux 
(APTS) du CISSS de Laval 
 
 
Mme Josée Blanchard pose la question suivante : 
 
« Quand pourrons-nous enfin obtenir de notre employeur des actions concrètes pour rétablir la situation, nous offrir un climat de 
travail sain, l’arrêt immédiat des assignations automatiques, l’évaluation de notre performance que par les statistiques saisies dans 
le I-CLSC, des locaux préservant la confidentialité de notre clientèle dans les écoles, des outils de travail informatisés nous donnant 
accès à distance au système informatique ce qui nous donnant accès à distance au système informatique ce qui nous permettrait 
d’offrir à la clientèle une pratique professionnelle de qualité tout en assurant une meilleure accessibilité et ce dans un cadre de 
pratique conforme à nos obligations déontologiques ? 
 
R2: 
Mme Barbir, remercie Mme Blanchard et affirme que Mme Julie Vaillancourt, directrice du programme jeunesse, se penchera sur 
le dossier et sera responsable de dresser un bilan complet des outils de travail nécessaires pour les employés qui doivent effectuer 
des déplacements extérieurs dans le cadre de leur travail et rencontrer leurs obligations professionnelles.  

 
5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
5.1 Assemblée régulière du 20 octobre 2016 

Le président informe le conseil d’administration que les points 13.1.1 à 13.1.4 seront traités en début de séance considérant que 
les dossiers financiers doivent être soumis à cette date.  De plus, les points 3.4 à 3.7 de la portion huis clos seront traités à la fin 
de la séance publique. 
 
Le procès-verbal de l’assemblée régulière du 27 avril 2017 est déposé pour adoption par le conseil d’administration. 
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 juin 2017. 

 
5.2 Assemblée spéciale du 19 mai 2016 

Le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 19 mai 2017 est déposé pour adoption par le conseil d’administration. 
 

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 19 mai 2017. 

 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES 
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6.1 Tableau de suivis 
Document déposé : 

. Tableau de suivi CA 2015-2017 
 

Le tableau de suivis des dossiers du conseil d’administration est déposé.  
 

6.2       Lettre réponse à Mme Blanchard de l’APTS en suivi au conseil d’administration du 15 septembre 2016 
 

Documents déposés : 
. 6.2_2017 05 25 Me L Bouchard Davis Avocats réponse PEM; 
. 6.2_DFrancoeur réponse de M Bureau 3 mai; 
. 6.2_Francoeur_Dr Bureau_Règles gestion PEM spécialité; 
. 6.2_Lettre_PDG_règles de gestion des PEM. 
 
Mme Barbir dépose les documents en lien avec la gestion du plan d’effectifs médicaux en spécialités à titre de suivi. 

 
6.3  Lettre de recommandation de l’Université de Montréal pour Alex Battaglini  

 
Document déposé : 
. 6.3_UdeM_recommandation_J.Béliveau_A.Battaglini 

 
À titre de suivi, Mme Barbir dépose une correspondance datée du 30 mai 2017 provenant de l’Université de Laval concernant la 
recommandation pour la nomination de M. Alex Battaglini. 
 

6.4  Lettre de conformité du RR-446 2017-2018 
 
Document déposé : 
. 6.4_Lettre_conformité_budget_17-FI-00442-25_LD_CBarbir 

 
À titre de suivi, Mme Barbir dépose une correspondance datée du 29 mai 2017 qui informait le CISSS de Laval que la planification 
budgétaire 2017-2018 ainsi que les documents afférents émis au MSSS étaient conformes à la circulaire 2017-003. 

 
7.    RAPPORTS D’ACTIVITÉS  

 
7.1 Rapport du président 

Le président fait part au conseil d’administration de sa participation à la soirée Méritas en soins infirmiers tenue le 11 mai 2017.  À 
cet événement les récipiendaires des bourses d’études et de formation continue et des prix d’excellence en soins infirmiers ont été 
dévoilés. Il précise que ce fut une occasion exceptionnelle de venir encourager et soutenir les membres du personnel infirmier de 
l’organisation dans leurs initiatives et de l’importance de souligner l’excellent travail accompli. 
 

7.2 Rapport de la présidente-directrice générale  
 

7.2.1 Engagements de la PDG – Soins à domicile (SAD) 
 

Document déposé : 
. 7.2.1_Engagements_Pdg_SAD 
 

La présidente-directrice générale prend la parole et fait part au conseil d’administration de sa participation au Forum sur les 
meilleures pratiques en soutien à domicile qui a eu lieu les 25 et 26 mai 2017 au Palais des congrès de Montréal. L’événement 
s’inscrit dans une démarche globale visant à améliorer l’organisation des soins et des services offerts à la population du Québec, 
notamment aux aînés, tant en soins de longue durée qu’en soutien à domicile. Lors de ce Forum, tous les PDG des CISSS et des 
CIUSSS du Québec ont été appelés à signer les engagements ministériels qui sont ici déposés. De plus, Mme Barbir invite les 
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membres du conseil d’administration à accéder au Forum par Web diffusion qui sera leur transmis au cours de la semaine 
prochaine. 
 

8. AGENDA DE CONSENTEMENT 
 

8.1 AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

8.1.1 Rapport annuel d’activités et rapport financiers consolidé 2016-2017 du comité des usagers du CISSS de Laval 
 

Documents déposés : 
. 8.1.1_Fiche de présentation CA 15 juin 17 
. 8.1.1_Bilan 2016-17 tous CU-CR présenté au CA 
. 8.1.1_Rapport Annuel d'activités 2017 

 
Le Rapport annuel d’activités 2016-2017 du comité des usagers et le Rapport financier 2016-2017 des comités des usagers selon 
l’article 212 de la LSSSS sont déposés pour adoption par le conseil d’administration.  
 
RÉSOLUTION : 2017-06-386 
Rapport d’activités et rapport financier des comités des usagers du CISSS de Laval  
 
ATTENDU QUE selon la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment 
par l’abolition des agences régionales, les CISSS nouvellement créés doivent mettre en place un comité des usagers du centre 
intégré (CUCI), lequel est responsable de l’ensemble des comités des usagers présents dans les établissements fusionnés ou 
regroupés sous le CISSS; 
 
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 2016-2017 du CUCI; 

 
. reçoit et prend acte du Rapport financier 2016-2017 du CUCI; 

 
. transmettra au MSSS au plus tard le 30 septembre 2017, cette reddition de compte ainsi que la description des suivis qu’il 

entend donner aux recommandations formulées à son attention, par son CUCI. 
 

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

Documents déposés : 
. 8.1.2_Fiche - Rapport annuel 2016-2017; 
. 8.1.2_Rapport annuel - Année 2016-2017. 
 
Tel que 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 2016-2017. 
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RÉSOLUTION : 2017-06-386 
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 service sociaux prend 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 2016 au 31 mars 2017. 
 

8.1.3    Cadre règlementaire du comité scientifique et d’éthique de la recherche (site Hôpital de la Cité-de-la-Santé) 
 

Document déposé : 
. 8.1.3_Fiche - Cadre règlementaire; 
. 8.1.3_Cadre règlementaire 15 juin 2017. 

 
Le cadre règlementaire a été mis à jour afin de modifier le nom du centre (CISSS plutôt que CSSS) et principalement pour tenir 
compte du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l’autorisation 
d’une recherche menée dans plus d’un établissement du ministère de la Santé et des Services sociaux daté du 1er avril 2016.  
 
Un ajout a également été fait afin de prévoir la présence d’un témoin impartial lors du consentement à une recherche d’un 
participant qui ne peut ni lire, ni écrire.  
 
Il est demandé au conseil d’administration d’adopter la nouvelle version du cadre règlementaire du comité scientifique et 
d’éthique de la recherche. La dernière version du cadre règlementaire date du 12 juin 2014 (NPG 14).  
 
RÉSOLUTION : 2017-06-387 
Cadre règlementaire du comité scientifique et d’éthique de la recherche (site Hôpital de la Cité-de-la-Santé) 
 
ATTENDU de la nécessité de modifier le cadre règlementaire du Comité scientifique et d’éthique de la recherche principalement 
pour tenir compte du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour 
l’autorisation d’une recherche menée dans plus d’un établissement du ministère de la Santé et des Services sociaux daté du 1er 
avril 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré de santé 
et de services sociaux adopte unanimement le cadre règlementaire du Comité scientifique et d’éthique de la recherche du site 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé en date du 15 juin 2017. 

 
8.2 AFFAIRES MÉDICALES 
8.2.1 Congés de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval 

 
Documents déposés : 
. 8.2.1_Fiche_Congé_Méd SPÉC CMDP 25-05-2017; 
. 8.2.1_ 8.2.1_16_LETTRE_Congé_Méd SPÉC CMDP 25-05-2017. 

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

 
Des nouvelles règles de gestion des plans d’effectifs médicaux (PEM) en spécialité ont été transmises par le ministère de la Santé 
et de Services sociaux (MSSS) le 28 novembre 2016. En vertu de ces règles, les congés doivent maintenant être entérinés par 
les conseils d’administration (CA) des établissements et les résolutions du CA par la suite transmises au MSSS. 
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RÉSOLUTION : 2017-06-389 
Congé d’un médecin spécialiste membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval 
 
ATTENDU QUE les demandes de congés de médecins sont faites en conformité avec les articles 86 et 88 du Règlement sur 
l’organisation et l’administration des établissements; 
 
ATTENDU QUE les demandes de congés de médecins sont faites en conformité avec l’article 21 du Règlement transitoire de 
régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Laval; 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux a transmis la procédure « Gestion des plans d’effectifs médicaux 
en spécialité » le 28 novembre 2016, procédure modifiant plusieurs règles, dont celle relative aux congés de service des médecins 
spécialistes; 

 
ATTENDU QUE le conseil d’administration doit maintenant adopter une résolution confirmant les dates de début et de fin du congé 
des membres; 
 
ATTENDU QUE le comité d’examen des titres en date du 28 avril 2017 recommande à l’exécutif du CMDP, les dates de début et 
de fin du congé des membres; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP, recommande au conseil d’administration de confirmer les dates de début et de fin 
du congé d’un membre telles qu’entérinées à la séance du 25 mai 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du CISSS de Laval 
confirme les dates de début et de fin du congé du médecin spécialiste suivant :  
 
MÉDECIN SPÉCIALISTE 

 
Docteure Mélanie Hamel, néphrologue, permis 06-432 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Néphrologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé, Centre de services ambulatoires de Laval; 
 Date du congé de service : 6 mai 2017 au 6 avril 2018. 

 
8.2.2  Démission de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval 

 
Documents déposés : 
. 8.2.2_Fiche_ 8.2.2.1_10_FICHE_Démissions_Méd_FAM CMDP 25-05-2017; 
. 8.2.2_Lettre_ 8.2.2.1_10_LETTRE_Démissions_Méd_FAM CMDP 25-05-2017. 

 
Des demandes de cessation définitive d’exercer leur profession dans l’établissement de la part de médecins, dentistes ou 
pharmaciens ont été déposées en conformité avec l’article 20.4 du Règlement transitoire de régie interne du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. 

 
RÉSOLUTION : 2017-06-390 
Démissions de médecins de famille 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 transitoire 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 
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séance du  25 mai 2017; 
 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de Laval accepte unanimement les démissions suivantes :  

 

Docteur(e) Geneviève L’Écuyer, médecin de famille, permis 12-356 
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : CLSC du Boulevard-des-Laurentides; 
 Date : 1er janvier 2017. 

 
Docteur(e) Louise Phaneuf, médecin de famille, permis 91-127 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Date : 1er janvier 2018. 

 
Docteur(e) Carlo De Minico, médecin de famille, permis 11-360 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Date : 8 novembre 2017. 

  
8.2.3    Démission de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval 
 
8.2.3.1 Comité exécutif du CMDP du 27 avril 2017 
  
 Documents déposés : 

. 8.2.3.1_12_FICHE_Démission_Méd PÉC CMDP 27-04-2017; 

. 8.2.3.1_12_LETTRE_Démission_Méd SPÉC CMDP 27-04-2017.   
  
 Des demandes de cessation définitive d’exercer leur profession dans l’établissement de la part de médecins, dentistes ou 

pharmaciens ont été déposées en conformité avec l’article 20.4 du Règlement transitoire de régie interne du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. 

 
RÉSOLUTION : 2017-06-391 
Démission d’un médecin spécialiste membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval au 
comité exécutif du CMDP du 27 avril 2017 
 
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 transitoire de régie interne du CMDP du CISSS de Laval; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration d’accepter la démission présentée à la 
séance du 27 avril 2017; 
 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux de Laval accepte unanimement la démission suivante : 
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MÉDECIN SPÉCIALISTE 
 

Docteur(e) Pedro-Luis Carrera-Garcia, neurologue, permis 15-645. 
 

STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Neurologie;  
 Type ou nature des privilèges : Électroencéphalogramme, Électromyogramme, Neurologie générale, Hospitalisation, 

Traitement et suivi de patients;  
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Date : 21 avril 2017. 

 
8.2.3.2 Comité exécutif du CMDP du 11 mai  2017 
 

Documents déposés : 
. 8.2.3.2_11_FICHE_Démission_Méd SPÉC CMDP 11-05-2017; 
. 8.2.3.2_11_LETTRE_Démission_Méd SPÉC CMDP 11-05-2017. 

 
Des demandes de cessation définitive d’exercer leur profession dans l’établissement de la part de médecins, dentistes ou 
pharmaciens ont été déposées en conformité avec l’article 20.4 du Règlement transitoire de régie interne du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. 

 
RÉSOLUTION : 2017-06-392 
Démission d’un médecin spécialiste membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval au 
comité exécutif du CMDP du 11 mai 2017 
 
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 transitoire de régie interne du CMDP du CISSS de Laval; 
 

ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration d’accepter la démission présentée à la 
séance du 11 mai 2017; 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du CISSS de Laval 
accepte unanimement la démission suivante : 

MÉDECINS SPÉCIALISTES 
 

Docteur(e) Hanane Benbarkat, médecine interne, permis 13-787. 
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Médecine interne;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital juif de réadaptation; 
 Date : 30 décembre 2016. 

 
8.2.3.3 Comité exécutif du CMDP du 25 mai 2017 
 

Documents déposés : 
. 8.2.3.3_13_FICHE_Démission_Méd SPÉC CMDP 25-05-2017; 
. 8.2.3.3_13_LETTRE_Démission_Méd SPÉC CMDP 25-05-2017. 

 
Des demandes de cessation définitive d’exercer leur profession dans l’établissement de la part de médecins, dentistes ou 
pharmaciens ont été déposées en conformité avec l’article 20.4 du Règlement transitoire de régie interne du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. 
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RÉSOLUTION : 2017-06-393 
Démission d’un médecin spécialiste membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval au 
comité exécutif du CMDP du 25 mai 2017 
 
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 transitoire de régie interne du CMDP du CISSS de Laval; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration d’accepter la démission présentée à la 
séance du 25 mai 2017; 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux de Laval accepte unanimement la démission suivante : 

 
MÉDECINS SPÉCIALISTES 
 

Docteur(e) Khalil Masri, orthopédiste, permis 87-253. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Orthopédie;  
 Type ou nature des privilèges : Chirurgie orthopédique, Procédures arthroscopiques, Hospitalisation; 
 Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Date : 22 juin 2017. 

 
8.2.3.4 Comité exécutif du CMDP du 8 juin 2017 

 
Documents déposés : 
. 8.2.3.4_21_FICHE_Démission_Méd SPÉC CMDP 08-06-2017; 
. 8.2.3.4_21_LETTRE_Démission_Méd SPÉC CMDP 08-06-2017 

 
Des demandes de cessation définitive d’exercer leur profession dans l’établissement de la part de médecins, dentistes ou 
pharmaciens ont été déposées en conformité avec l’article 20.4 du Règlement transitoire de régie interne du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. 
 
RÉSOLUTION : 2017-06-394 
Démission d’un médecin spécialiste membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval au 
comité exécutif du CMDP du 8 juin 2017 
 
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 transitoire de régie interne du CMDP du CISSS de Laval; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration d’accepter la démission présentée à la 
séance du 8 juin 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du CISSS de Laval, 
accepte la démission suivante : 
 
MÉDECIN SPÉCIALISTE 
 
Docteur(e) Darius Lucian Lazarus, médecine interne, permis 14-236. 
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
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 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Médecine interne;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital juif de réadaptation; 
 Date : 1er juin 2016. 

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

pharmaciens (CMDP) de Laval 
 
Documents déposés : 
. 8.2.4_17_FICHE_Modification statuts_Médecine_Famille_25-05-2017; 
. 8.2.4_17_LETTRE_Modification statuts_Médecine_Famille _25-05-2017. 

 
Les modifications de statut et de privilèges présentées au conseil d’administration sont faites en conformité avec le Règlement 
sur l’organisation et l’administration des établissements et tiennent compte du plan autorisé des effectifs médicaux et dentaires 
du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval et sur la recommandation du comité exécutif du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP).  
 
Le CECMDP a accepté les recommandations du comité d’examen des titres concernant ces modifications. Les candidats ont 
été informés de ces modifications rattachées à leur nomination. 
  
RÉSOLUTION : 2017-06-395 
Modifications de statut et de privilèges de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval 

ATTENDU QUE les modifications de statut et privilèges de médecins sont faites en conformité avec les articles 86 et 88 du 
Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements; 
 
ATTENDU QUE le comité d’examen des titres a émis des recommandations au CECMDP en date du 28 avril 2017;  
 
ATTENDU QUE les membres concernés ont été informés de ces modifications de statut ou privilèges rattachées à leur 
nomination; 
 
ATTENDU QUE le CECMDP recommande au conseil d’administration d’accepter les modifications de statut ou de privilèges 
entérinées à la séance du 25 mai 2017; 
 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du CISSS de Laval 
accepte unanimement la modification de statut ou de privilèges des membres suivants : 
 
MÉDECINS DE FAMILLE 
 

Docteur(e) Ciprian Teodosiu, médecin de famille, permis 13-401: il est accepté de modifier le statut de membre actif pour 
un statut d’associé, sans retrait de privilèges actuels. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Centre d'hébergement Sainte-Dorothée; 
 Date : 1er janvier 2017.  
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose; 
 Type ou nature des privilèges : Prise en charge, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : CLSC Sainte-Rose; 
 Date : 1er janvier 2017. 
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 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité transitoire d'hébergement; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Date : 1er janvier 2017. 

 
STATUT MODIFIÉ : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Centre d'hébergement Sainte-Dorothée; 
 Date : 1er janvier 2017. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose; 
 Type ou nature des privilèges : Prise en charge, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : CLSC Sainte-Rose; 
 Date : 1er janvier 2017. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité transitoire d'hébergement; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Date : 1er janvier 2017. 

 
Docteur(e) Diem Hong Nguyen, médecin de famille, permis 93-154 : il est accepté de retirer du Département de médecine 
familiale, le service d’hospitalisation et le site Hôpital de la Cité-de-la-Santé, à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Investigation, traitement et suivi des patients à la clinique sans rendez-vous; 
 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : CLSC Sainte-Rose. 

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

 
RETRAITS 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Date : 1er janvier 2017.  

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Investigation, traitement et suivi des patients à la clinique sans rendez-vous; 
 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : CLSC Sainte-Rose. 

 
Docteur(e) Mylène Arsenault, médecin de famille, permis 03-139 : il est accepté d’ajouter le service de réadaptation du 
Département de médecine familiale et le site Hôpital juif de réadaptation, à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
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 Département(s), service(s) : Santé publique, Santé environnementale et santé au travail; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Direction de la santé publique. 

 
 
AJOUTS 
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Réadaptation; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital juif de réadaptation; 
 Date : 1er janvier 2017.  

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
 Département(s), service(s) : Santé publique, Santé environnementale et santé au travail; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) actuel(s) d'exercice : Direction de la santé publique. 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Réadaptation; 
 Type ou nature des privilèges actuels : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital juif de réadaptation. 

 
Docteure Florence St-Pierre, médecin de famille, permis 08-251 : il est accepté de retirer, le service d’obstétrique du 
Département de médecine familiale et le site Hôpital de la Cité-de-la-Santé, à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Pédiatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d’exercice : CLSC du Ruisseau-Papineau. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d’exercice : CLSC du Boulevard-des-Laurentides. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d’exercice : CLSC du Boulevard-des-Laurentides. 

 
RETRAITS 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Obstétrique; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Date : 19 avril 2017. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Pédiatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d’exercice : CLSC du Ruisseau-Papineau. 
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 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d’exercice : CLSC du Boulevard-des-Laurentides. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Marigot; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d’exercice : CLSC du Boulevard-des-Laurentides. 

 
Docteure Chantal Dufresne, médecin de famille, permis 96-088 : il est accepté d’ajouter le service Mission CHSLD du 
Département de médecine familiale et le site Centre d’hébergement Idola-Saint-Jean, à ses privilèges actuels, pour une période 
définie. 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé. 

AJOUTS 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d'exercice : Centre d'hébergement Idola-Saint-Jean, 
 Période applicable : du 25 mai 2017 au 30 juin 2017. 

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

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Mission CHSLD; 
 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d'exercice : Centre d'hébergement Idola-Saint-Jean. 
  
CES PRIVILÈGES SONT ASSUJETTIS AUX OBLIGATIONS SUIVANTES :  
 

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

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

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

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

responsabilité; 
14. l'adhésion à un programme de formation continue et le respect des exigences relatives au développement professionnel 
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continu, selon les modalités stipulées par le Collège des médecins du Québec; 
15. l’obligation de se conformer au code d’éthique et à la Politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du 

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

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

familiale du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval 
 Documents déposés : 

. 8.2.5_15_FICHE_Renouvel_nominations_Méd_FAMILLE_25-05-2017; 

. 8.2.5_15_LETTRE_Renouvel_nominations_Méd_FAMILLE_25-05-2017. 
 

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

Le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP) a accepté la recommandation du comité 
d’examen des titres concernant les renouvellements de nominations, statuts et privilèges de pratique des médecins et dentistes 
proposés. Ces derniers ont été informés des obligations rattachées au renouvellement de leur nomination, de leurs privilèges de 
pratique octroyés et des règlements de leur département ainsi que celui de la régie interne du CMDP. 

   
RÉSOLUTION : 2017-06-396 
Renouvellement de nominations, statuts et privilèges des médecins de famille membres du Département de médecine 
familiale du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval. 
 
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 nominations soient conformes au plan d’organisation et des ressources financières disponibles du Centre intégré 
de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval; 
 
ATTENDU QUE LE comité d’examen des titres a émis des recommandations au CECMDP en date du 28 avril 2017; 
 
ATTENDU QUE le CECMDP recommande au conseil d’administration d’accepter le renouvellement des nominations, statuts et 
privilèges entérinés à la séance du 25 mai 2017; 
 
ATTENDU QUE les candidats concernés ont été informés des obligations rattachées à leur nomination; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré de santé 
et de services sociaux de Laval accepte unanimement le renouvellement des nominations, statuts et privilèges suivants : 
 
MÉDECINS DE FAMILLE 

 
Docteur Fahd Awada, médecin de famille, permis 15-026 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients sur les unités de soins et au 

département de psychiatrie. 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Conditionnellement à la présentation de votre preuve de demande de titre facultaire (universitaire) 

dans un délai de 6 mois après la tenue du conseil d’administration. 
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Docteur(e) Alain Kortbaoui, médecin de famille, permis 00-015 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Soins intensifs; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients, Échographie dans un 

contexte de procédures diagnostiques et thérapeutiques, Échographie au département d'urgence (EDU);  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois 

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

Docteur(e) Dennis Malcolm, médecin de famille, permis 87-247 
 
STATUT : membre actif  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Soins intensifs; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients, Échographie dans un 

contexte de procédures diagnostiques et thérapeutiques;  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois 

des certifications d’ATLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans.   
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC du Ruisseau-Papineau; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : CLSC du Ruisseau-Papineau; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 

 
Docteur(e) Patrick Merrett, médecin de famille, permis 08-325 
 
STATUT : membre associé  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Soins intensifs; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients, Échographie dans un 

contexte de procédures diagnostiques et thérapeutiques, Échographie au département d'urgence (EDU);  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois 

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

Docteur(e) Mathieu Moreau, médecin de famille, permis 12-667 
 

STATUT : membre associé  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Soins intensifs; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients, Échographie dans un 
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contexte de procédures diagnostiques et thérapeutiques, Échographie au département d'urgence (EDU);  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois 

des certifications d’ATLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 
Docteur(e) Martin Robert, médecin de famille, permis 99-014 
 
STATUT : membre associé  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Soins intensifs; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients, Échographie dans un 

contexte de procédures diagnostiques et thérapeutiques, Échographie au département d’urgence (EDU);  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois 

des certifications d’ATLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 
Docteur(e) Raphaël Vartazarmian, médecin de famille, permis 08-275 
 
STATUT : membre associé  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Soins intensifs; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients, Échographie dans un 

contexte de procédures diagnostiques et thérapeutiques, Échographie au département d'urgence (EDU);  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois 

des certifications d’ATLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 
Docteur(e) Isabelle Grenier, médecin de famille, permis 07-128 
 
STATUT : membre associé  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Soins intensifs; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients, Échographie dans un 

contexte de procédures diagnostiques et thérapeutiques, Échographie au département d'urgence (EDU);  
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois 

des certifications d’ATLS et ACLS effectuées depuis moins de 3 ans. 
 
Docteur(e) Frédérick Trinh Tan, médecin de famille, permis 12-403 
 
STATUT : membre associé  
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 
 Département(s), Service(s) : Médecine familiale, Soins intensifs; 
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 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients, Échographie dans un 
contexte de procédures diagnostiques et thérapeutiques, Échographie au département d'urgence (EDU);  

 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 36 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 Obligation spécifique : Ce renouvellement de nomination est conditionnel à la présentation d’ici les 18 prochains mois 

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

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

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

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

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

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

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

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

8.2.6    Ajout et retrait de signataires à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)  
 
Documents déposés : 
. 8.2.6_Fiche_Signataires autorisés; 
. 8.2.6_Tableau_Signataires_Autosirés. 
 

Dans un objectif de conformité avec les exigences de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) pour l’autorisation 
des demandes de paiement en lien avec la rémunération des médecins du Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Laval, nous devons procéder à la nomination et/ou au retrait de signataires, appelés « signataire autorisé ». 

Nous demandons l’ajout du signataire suivant à la liste des signataires autorisés du CISSS de Laval : 

. Dr Étienne Nadeau, chef du Service de gastro-entérologie. 
 

Nous demandons le retrait du signataire suivant à la liste des signataires autorisés du CISSS de Laval : 

. Dr Carmine-Giovanni Nudo, chef du Service de gastro-entérologie. 
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RÉSOLUTION : 2017-06-397 
Ajout et retrait de signataires à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 
 
ATTENDU l’obligation de se conformer aux exigences de la RAMQ concernant les signataires autorisés; 

ATTENDU l’autorisation par le directeur des services professionnels de l’ajout et du retrait de signataires autorisés; 

ATTENDU l’obligation de présenter tout ajout ou retrait de signataires au conseil d’administration, dont l’ajout et le retrait suivant; 

AJOUT 
. Dr Étienne Nadeau, chef du Service de gastro-entérologie. 
 

RETRAIT 
.       Dr Carmine-Giovanni Nudo, chef du Service de gastro-entérologie. 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du CISSS de Laval 
adopte unanimement la liste révisée des signataires et il est résolu d’aviser la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 
à cet effet.  

 
SIGNATAIRE TITRE SITE CODE Date du CA 

Date de transmission 
des informations sur 
les responsabilités * 

Allison, François 
(Dr) 

Adjoint au chef du Service du 
CLSC du Marigot 

CLSC du Marigot 
Centre d’hébergement Idola-Saint-Jean 
CLSC des Mille-Îles 
Centre d’hébergement de la Pinière 
Centre d’hébergement Fernand-Larocque 
CLSC du Ruisseau-Papineau 
Centre d’hébergement de Sainte-Dorothée 
CLSC de Sainte-Rose 

91302 
15615 
91252 
16465 
10875 
91112 
12315 
90692 

 
 
 
2013-09-19 
 
 
 
2016-11-24 

6 janvier 2017 

Baillargeon, David 
(Dr) Chef du Service d’orthopédie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 6 janvier 2017 

Bertrand, Geneviève 
(Dre) 

Adjoint au chef du Département 
d’obstétrique-gynécologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-02-13 6 janvier 2017 

Blais, Jacques (Dr) Chef du DRMG CISSS de Laval 94415 2016-09-15 6 janvier 2017 
Bouchard, François 
(Dr) 

Chef du Département 
d’anesthésiologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2016-04-21 6 janvier 2017 

Bourassa, Sylvie 
(Mme) Directrice générale adjointe CISSS de Laval 94415 2016-02-18 6 janvier 2017 

Chehadé, Nicolas 
(Dr) Chef du Service d’ophtalmologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-09-18 6 janvier 2017 

Clavel, Sébastien 
(Dr) 

Adjoint au chef du Département 
de radio-oncologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 6 janvier 2017 

Comisso, Adriana 
(Dre) Médecin de famille CISSS de Laval 94415 2012-11-15 6 janvier 2017 

Comtois, Hubert (Dr) Chef du Service de cardiologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CLSC de Sainte-Rose 

00443 
90692 2011-09-15 6 janvier 2017 

Cossette, Jean (Dr) Chef du Service d’urologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2017-03-16 23 février 2017 

Côté, Alain (Dr) Chef de Service CLSC de Sainte-
Rose CISSS de Laval 94415 2012-11-15 6 janvier 2017 

Couture, Guy (Dr) Chef du Service de chirurgie 
vasculaire Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2013-11-21 6 janvier 2017 

Croteau, Christian 
(Dr) 

Chef du Département de 
médecine d’urgence Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-05-22 6 janvier 2017 

Deslongchamps, 
Anick (Mme) 

Directrice adjointe de la Direction 
du programme jeunesse CISSS de Laval 50154 2016-04-21 6 janvier 2017 

Desrosiers, Line 
(Dre) Chef de Service du CLSC Marigot CLSC du Marigot 

Centre d’hébergement Idola-Saint-Jean 
91302 
15615 2013-09-19 6 janvier 2017 

Dufresne, Chantal 
(Dre) 

Chef du Département de 
médecine familiale par intérim 

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

00443 
90692 
91252 

2016-06-15 6 janvier 2017 

Dumas, Richard (Dr) Chef du Service d’endocrinologie CISSS de Laval 94415 2011-12-15 6 janvier 2017 
Dupont-Chalaoui, 
Katrie (Dre) 

Chef du Département 
d’obstétrique-gynécologie CISSS de Laval 94415 2016-02-18 6 janvier 2017 

Flanagan, Guy (Dr) Chef du Département de chirurgie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-05-22 6 janvier 2017 
Fortier, Ginette 
(Dre) Médecin de famille CLSC Marigot 91302  6 janvier 2017 

Fortin, Marie-Andrée 
(Dre) 

Chef du Département de radio-
oncologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 6 janvier 2017 

Gamache, Claire 
(Dre) 

Chef du Département de 
psychiatrie CISSS de Laval 94415 2011-12-15 6 janvier 2017 
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SIGNATAIRE TITRE SITE CODE Date du CA 
Date de transmission 
des informations sur 
les responsabilités * 

Gauthier, Hélène 
(Dre) 

Adjointe au chef du Service de 
gériatrie 

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

00443 
07841 2015-06-01 6 janvier 2017 

Houle, Annie (Dre) Adjointe au chef Département de 
radio-oncologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 6 janvier 2017 

Hamel, France 
(Mme) Agent classe 3, UMF En ligne 40441 2016-10-20 

(retrait) 6 janvier 2017 

Ionita, Mihaela (Dre) Adjointe au chef du Département 
de médecine familiale par intérim 

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

00443 
90692 
91252 

2017-03-16 23 février 2017 

Igidbashian, Levon 
(Dr) 

Adjoint au chef du Département 
de radio-oncologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 6 janvier 2017 

Langis, Denis (Dr) Adjoint au chef du CLSC de 
Sainte-Rose 

CLSC Sainte-Rose 
CLSC des Mille-Îles 

90692 
91252  6 janvier 2017 

Langlais, Jean-
Sébastien Chef du Service de neurologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

Centre ambulatoire 
00443 
07841 2016-10-20 6 janvier 2017 

Langlais, Rébécca 
(Dre) Chef du Service de pneumologie 

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

00443 
90692 
91252 

2016-06-15 6 janvier 2017 

Larocque, Annie 
(Dre) Chef du Service de dermatologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 6 janvier 2017 

Lavallée, Julie 
(Mme) Agent classe 3, GMF En ligne 40441 2016-10-20 

(retrait) 6 janvier 2017 

Lavoie, Yannick 
(Dre) 

Adjoint au chef du Département 
de la santé publique Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 6 janvier 2017 

Leblanc, Mélanie 
(Dre) Adjointe au chef de l’UMF Hôpital de la Cité-de-la-Santé 40441 2016-10-20 6 janvier 2017 

Lemay, Josée 
(Mme) 

Directrice adjointe programmes 
déficiences DI-TSA-DP Résidence Louise-Vachon 10673 2016-02-18 6 janvier 2017 

Mayrand, Hélène 
(Dre) 

Chef du Département de 
médecine spécialisée 

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

00443 
90692 
91252 

2016-04-21 6 janvier 2017 

Montigny, Martine 
(Dre) 

Directrice médicale direction de la 
santé physique 

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

00443 
90692 
91252 

2011-09-15 6 janvier 2017 

Morin, Bruno (Dr) Chef du Département de 
radiologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 6 janvier 2017 

Nadeau, Étienne 
(Dr) 

Chef du Service de gastro-
entérologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2017-06-15 24 mai 2017 

Nguyen Thanh, Hien 
Tu (Dre) 

Chef ue Service de médecine 
interne Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2016-11-24 6 janvier 2017 

Nudo, Carmine (Dr) Chef du Service de 
gastroentérologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-05-22 6 janvier 2017 

Opatrny, Lucie (Dre) Directrice des Services 
professionnels 

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

94415 
00443 
91252 
90692 

2015-06-01 6 janvier 2017 

Paradis, Bruno (Dr) Chef du programme respiratoire 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-05-22 6 janvier 2017 
Hôpital juif de réadaptation 
Centre ambulatoire 

04213 
07841 

2016-09-15 
2016-11-24 6 janvier 2017 

Phan, Quynh Giao 
(Dre) Chef du Département de pédiatrie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

Centre ambulatoire 
00443 
07841 2014-04-10 6 janvier 2017 

Prévost, Claude (Dr) Chef du Département de santé 
publique par intérim Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 6 janvier 2017 

Prud’homme, Louis 
(Dr) Chef du Service de néphrologie CISSS de Laval 94415 2012-04-19 6 janvier 2017 

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

00440 
00443 
40440 

2017-03-16  
23 février 2017 

Raymond, Nicolas 
(Dr) Hématologue, Président du CMDP 

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

90692 
91252 
00443 

 
 
2016-09-15 

6 janvier 2017 

Ranger, Jacques 
(Dr) 

Médecin de famille 
Chef du Service d’hospitalisation 

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

90692 
91252 
00443 

 
 
2016-09-15 

6 janvier 2017 

Riopel, Ève (Dre) Directrice adjointe médicale de la 
DSP 

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

94415 
00443 
91252 
90692 

2016-06-15 6 janvier 2017 

Rivest, Jean (Dr) Professeur adjoint de clinique à l 
UMF Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2016-11-24 6 janvier 2017 

Robitaille, Sylvie 
(Dre) 

Adjointe au chef du CLSC des 
Mille-Îles 

CISSS de Laval 
CLSC des Mille-Îles 
CLSC du Marigot 
CLSC du Ruisseau-Papineau 

94415 
91252 
91302 
91112 

2012-02-16 
2011-09-15 
2016-11-24 
2011-09-15 

6 janvier 2017 
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SIGNATAIRE TITRE SITE CODE Date du CA 
Date de transmission 
des informations sur 
les responsabilités * 

Centre d’hébergement Fernand Larocque 
Centre d’hébergement de la Pinière 

10875 
16465 

2011-09-15 
2011-09-15 

Rondeau, Chantal 
(Dre) Chef du Service de gériatrie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

Centre ambulatoire 
00443 
07841 2015-06-01 6 janvier 2017 

Roy, Louise (Dre) 
Directrice médicale du Soutien à 
l’autonomie des personnes âgées 
(SAPA) 

CLSC de Sainte-Rose 
CLSC des Mille-Îles 

90692 
91252  6 janvier 2017 

Sarrasin, François 
(Dr) 

Chef du Service de consultation-
liaison Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-05-22 6 janvier 2017 

Simoneau, Esther 
(Dre) 

Chef du Service de microbiologie 
et infectiologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2017-03-16 23 février 2017 

Stefan, Mark-
Andrew (Dr) 

Adjoint au chef direction santé 
publique Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 6 janvier 2017 

Stoopler, Gary (M.) Directeur programmes déficiences 
DI-TSA-DP Hôpital juif de réadaptation 04213 2016-02-18 6 janvier 2017 

Talbot, Danielle 
(Dre) 

Chef du Département de biologie 
médicale Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 6 janvier 2017 

Thériault, 
Dominique (Dre) 

Chef du Département d’obst.et 
gynéco. Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-02-13 6 janvier 2017 

Dr Jean-Pierre 
Trépanier Directeur de la santé publique Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2016-10-20 6 janvier 2017 

Trinh, Ba Truc (Dr) Chef du Service d’oto-rhino-
laryngologiste Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 6 janvier 2017 

Trudeau, Luc (Dr) Directeur médical programmes 
déficiences DT-TSA-DP 

Hôpital juif de réadaptation 
Résidence Louise-Vachon 

04213 
10673 2016-02-18 6 janvier 2017 

Vaillancourt, Julie 
(Mme) Directrice du programme jeunesse CISSS de Laval 50154 2016-04-21 6 janvier 2017 

Vaillant, Nathalie 
(Dre) 

Chef de Service en médecine 
familiale 

CLSC des Mille-Îles 
Centre d’hébergement Fernand-Larocque 
Centre d’hébergement de la Pinière 

91252 
10875 
16465 

2014-09-18 6 janvier 2017 

Volpato, Jordan (Dr) Chef GMF (groupe de médecine 
de famille) Hôpital de la Cité-de-la-Santé 40441 2015-11-19 6 janvier 2017 

Zhang, Zhi Ping Chef du Service 
d’anatomopathologie et cytologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2017-03-16 23 février 2017 

 
Version du 2017-05-24/eb     Légende : Ajout Ajout 
* Infolettre 167 datée de 2013      Retrait Retrait   

 
8.2.7    Octroi du statut des résidents en médecine et en pharmacie   
 Document déposé : 

. 8.2.7_Fiche_octroi statuts résidents_v3 
 

Le CISSS de Laval reçoit chaque année des résidents en médecine et en pharmacie provenant principalement de l’Université de 
Montréal ainsi que d’autres universités. En conformité avec l’article 88 du Règlement sur l’organisation et l’administration des 
établissements et des règlements de régie interne du CMDP, le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
présente la liste des résidents des Facultés de médecine et de pharmacie de l’Université de Montréal et autres universités du 
Québec et recommande au conseil d’administration de leur attribuer le statut de résident.  
 
RÉSOLUTION : 2017-06-398 
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 ; 
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EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux octroie unanimement le statut de résident aux personnes suivantes : 
 

 
Nouveaux résidents permanents à UMF du CSL : 1er juillet 2017 au 30 juin 2019 Nouveaux résidents permanents à UMF du CLSC du Marigot : 1er 

juillet 2017 au 30 juin 2019 

Nom Prénom # Résident Nom Prénom # 
Résident 

Généreux-Aubertin Olivier R-23602 Abdel-Malex Steve R-23630 

Guimond Marie-Laurence R-23603 Lalancette Frédérique R-23631 

Latino Emily R-23604 Lim Marjolaine R-23632 

Mekliche Assia R-23605 Longtin Maryse R-23633 

Ménard Isabelle R-23606 Mouloua Tahar Amine R-23634 

Ngalula Kambaji Bilolo Yessica R-23607 Pinto  Raphaël R-23635 

Perey  Katherine R-23608 Poulin-Groulx Chloé R-23636 

Perrin Léo Jean R-23609 Sylvestre Arnaud R-23637 
Riley  Patrick R-23610  

  

Résidents externes en médecine de famille : 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 

Nom Prénom # Résident Spécialité du stage 

Sansregret Emmanuelle R-23611  

Vivier Alexandra R-23612  

Yelle Anne-Marie R-23613  

Bou-Malham Leila R-20873 Soins intensifs 

Charbonneau-Hammoud Yasmine R-23650 Obstétrique 

Desroches Marie-Laure   R-22869 Chirurgie plastique 

Forgo  Mathias R-23657 Endocrinologie 

Fortuné Séverine  R-23205 Gériatrie 

Hafazalla Paméla R-23069 Dermatologie 

Hernandez-Jaime Yanara R-23312 Obstétrique 

Kossivas Evangelia R-22858 Obstétrique 

Krayem Hadi R-22859 Obstétrique 

Mahseredjian Rebecca R-23672 Dermatologie 

Marcoux Jérémie R-22872 Soins intensifs 

Martin Joel R-23673 Microbiologie 

Ménard-Godin Gabrielle R-23096 Obstétrique 

Sabbah Mélanie R-23689 Pneumologie 

Sirpal Sanjeev R-23309 Soins intensifs 

Tian Hao R-23003 Dermatologie 

Toban Nader R-23691 Soins intensifs 

Tremblay Léonie R-23099 Chirurgie plastique 
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Valiquette St-Denis Karine R-23696 Microbiologie 

Vitalie Railean R-23686 Dermatologie 

    

Résidents en spécialité : 1er juillet 2017 au 30 juin 2018       

            

Nom Prénom # Résident Spécialité du stage 

Allen Steven R-21463 Soins intensifs 

Aubé Lecompte Marie-Ève  R-20312 Chirurgie vasculaire 

Bergeron  Jennifer R-18406 Urgence 

Bouhout Ismaïl R-20165 Chirurgie vasculaire 

Bruneau Valérie R-20204 Urgence 

Cliche Catherine R-20310 Chirurgie générale 

Combey Isabelle R-23819 Soins palliatifs 

Daignault Justine R-20426 Psychiatrie 

Deban Mélina R-21321 Chirurgie générale + Chirurgie vasculaire 

Do Bao Tram0 R-21322 Chirurgie générale 
Résidents en spécialité : 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 
   
Nom Prénom # Résident Spécialité du stage 

Filion-Quenneville Andréanne R-19461 Psychiatrie 

Gagnon Konamna Marianne R-21319 Chirurgie générale 

Gallant Anakim R-23822 Soins palliatifs 

Girard-Karajah Samia R-19421 Psychiatrie 

Gosselin Émilie R-21549 Oto-rhino-laryngologie 

Guilbault Anaïs R-20216 Obstétrique 

Ilinca Monica R-20339 Médecine interne 

Khazoom François R-21317 Chirurgie générale 

Leblanc Renaud-Xavier R-19847 Urgence 

Lestage Laurent R-23824 Soins palliatifs 

Mailly Catherine R-21975 Obstétrique 

Millette Dominique R-21349 Obstétrique 

Morin Frédéric R-20308 Chirurgie générale  + Chirurgie vasculaire 

Morisseau-Guillot Raphaël R-23829 Soins palliatifs 

Nicole Marie R-19629 Urgence 

Noly Pierre-Emmanuel R-21168 Chirurgie vasculaire 

Ouellet Anne-Laurence R-22811 Pédiatrie 

Patapas Jason R-22221 Chirurgie vasculaire 

Potvin-Gingras Frédéric R-19863 Neurologie 

Perreault-Hébert Clotilde R-19531 Anesthésie 

Poulin Émile R-23830 Soins palliatifs 

Rizkallah Phillippe R-17494 Chirurgie vasculaire 
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Surprenant Maëlle R-23831 Soins palliatifs 

Tchambo Kouejou Hervé Rolland R-23833 Médecine familiale 

Tiriplica Raluca R-21413 Obstétrique 

Wang Sophie R-23165 Médecine familiale 

Yousef Yasmine R-21209 Chirurgie générale 

Résident temps partiel       

Mcguire Olivier R20424 Psychiatrie  

 
 

8.2.8    Mise à jour des règles d’utilisation des médicaments au CISSS de Laval (2016-2017) 
  
          Documents déposés : 

. 8.2.8_18_Fiche_MAJ Règles utilisation médicaments 16-17; 

. 8.2.8_ Lettre_MAJ_Règles utilisation médicaments 16-17. 
 

En conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) ainsi que le Règlement sur l’organisation, et 
l’administration des établissements, le chef de département de la pharmacie a le mandat d’élaborer les règles d’utilisation des 
ressources pharmaceutiques et des modalités régissant l’émission et l’exécution des ordonnances de l’établissement, de même 
que les critères de validité des ordonnances, y compris les ordonnances verbales. Ces règles permettent ainsi de préciser 
l’encadrement et la mise à jour des pratiques médicales et de soins infirmiers ainsi que d’assurer la qualité et la sécurité des soins 
pharmaceutiques aux usagers du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. 
 
Dans la démarche d’élaboration des règles, une consultation a été faite auprès de la Direction des soins infirmiers et des chefs de 
départements. 
 
RÉSOLUTION : 2017-06-399 
Mise à jour des règles d’utilisation des médicaments au CISSS de Laval (2016-2017) 
 
ATTENDU l’article 192 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux stipulent que les règles d’utilisation des 
ressources prévues au paragraphe 3, du 1er alinéa de l’article 189 entrent en vigueur après avoir été approuvées par le conseil 
d’administration; 
 
ATTENDU la conformité de la démarche du département de la pharmacie sur l’élaboration des règles des médicaments aux 
articles 190.2, 207-2.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux quant à la collaboration des chefs de départements 
cliniques et de la direction des soins infirmiers; 
 
ATTENDU l’avis du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval d’approuver la mise à 
jour des règles d’utilisation des médicaments 2016-2017.  
 
EN CONSÉQUENCE, SUR PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré de santé 
et de services sociaux accepte unanimement la règle d’utilisation des médicaments ci-jointe : 

 
Règles d’utilisation de médicaments (RU) Commentaires et recommandations 

Idarucizumab (PraxbindMD) 
 Rédigé par : Stéphanie Caron, pharmacienne 
 Révisé par : Dr. Christine Tremblay, Dr. Dominic Beaulieu et Mme Caroline 

Leblanc pharmacienne et les membres du comité de 
pharmacologie 

Acceptée par le comité de pharmacologie : 09 juin 2016 
Acceptée par l’exécutif du CMDP : 20 septembre 2016 
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Mannitol (OsmitrolMD)  
 Rédigé par : Savannah Gerardi, pharmacienne 
 Révisé par : Dr Jean-Sébastien Langlais, Dre Élyse Thérien et tous les membres 

du comité de pharmacologie 
 DSI : Marie-Pierre Lemire et Mélanie Coulombe 

Acceptée par le comité de pharmacologie : 16 mars 2017 
Acceptée par l’exécutif du CMDP : 11 mai 2017 

Règles d’utilisation de médicaments (RU) Commentaires et recommandations 

NS 3% 
 Rédigé par : Savannah Gerardi, pharmacienne 
 Révisé par : Dr Jean-Sébastien Langlais, Dre Élyse Thérien et tous les membres 

du comité de pharmacologie 
 DSI : Marie-Pierre Lemire et Mélanie Coulombe 

Acceptée par le comité de pharmacologie : 16 mars 2017 
Acceptée par l’exécutif du CMDP : 11 mai 2017 

MISES À JOUR 
Règles d’utilisation de médicaments (RU) Commentaires et principales modifications 

Époprosténol (FlolanMD) Modification du diluant : impact sur la stabilité 

Amiodarone Modification du mode d’administration  

 
9. AFFAIRES MÉDICALES 

 
9.1      Nominations de nouveaux médecins de famille membres au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du 

CISSS de Laval  
Documents déposés : 
. 9.1._07_FICHE_Nominations_Médecins Famille_25-05-17; 
. 9.1_07_LETTRE_Nominations_Médecins Famille_25-05-17. 
 

Mme Caroline Barbir est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour. Dans un objectif d’assurer à l’organisation les ressources 
médicales requises pour la dispensation des soins et des services, des démarches de recrutement de médecins, dentistes ou 
pharmaciens ont lieu de façon continue. 
Les demandes de nomination présentées au conseil d’administration ont été faites en conformité avec le Règlement sur 
l’organisation et l’administration des établissements et tiennent compte du plan autorisé des effectifs médicaux et dentaires du 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval.  
 
Le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP) a accepté la recommandation du comité 
d’examen des titres concernant la nomination, le statut et les privilèges de pratique des candidatures proposées. Les candidats 
ont été informés des obligations rattachées à leur nomination, des privilèges de pratiques octroyés, des Règlements de leur 
département ainsi que celui du règlement de régie interne du CMDP. 
 
Ainsi, Mme Barbir recommande au conseil d’administration d’accepter les nominations présentées. 
 
RÉSOLUTION : 2017-06-400 
Nominations de nouveaux médecins de famille membres au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 
du CISSS de Laval 
 
ATTENDU QUE les articles 183 et 184 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS) sont à l’effet que les 
demandes de nomination soient conformes au plan d’organisation et des ressources financières disponibles du CISSS de Laval; 
 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval a obtenu de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) les autorisations 
requises afin de combler les postes identifiés au Plan des effectifs médicaux (PEM); 
 
ATTENDU QUE le comité d’examen des titres a émis des recommandations au CECMDP en date du 28 avril 2017; 
 

ATTENDU QUE  le CECMDP recommande au conseil d’administration d’accepter les nominations entérinées à la séance du 
25 mai 2017; 
 
ATTENDU QUE  les candidats concernés ont été informés des obligations rattachées à l’octroi de leur statut et privilèges; 
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EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de Laval accepte unanimement les nominations, privilèges et obligations des nouveaux membres du CMDP suivants : 

 
MÉDECINS DE FAMILLE 
 
Docteure Isabelle Ducharme, médecin de famille, permis R21444 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 12 mois; 
 Période applicable : du 15 juin 2017 au 15 juin 2018; 
 Obligation spécifique : 55 % des journées de travail facturées devront l’être dans le territoire d’appartenance au plan 

régional d’effectifs médicaux dans le regroupement des territoires de CLSC Sainte-Rose-de-Laval et Chomedey.    
 Particularité : Le ministère de la Santé et des Services sociaux approuve la demande de nomination de la docteure 

Isabelle Ducharme en remplacement temporaire du congé de la docteure Marie-Pier Boulé, permis 14-320. 
Conditionnellement à l’obtention de son permis et certificat de spécialité du Collège des médecins du Québec (CMQ), 
prévue en juillet 2017. 

 
Docteure Laurence Duchesne, médecin de famille, permis R21398 

 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 12 mois; 
 Période applicable : du 15 juin 2017 au 15 juin 2018; 
 Obligation spécifique : 55 % des journées de travail facturées devront l’être dans le territoire d’appartenance au plan 

régional d’effectifs médicaux dans le regroupement des territoires de CLSC Sainte-Rose-de-Laval et Chomedey. 
Conformément à la demande d’approbation de nomination du 14 mars 2017, cet engagement doit combler jusqu’à 10 
semaines de garde annuellement.   

 Particularité : Ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux en dérogation en raison de besoins prioritaires identifiés dans ce secteur d’activité. Conditionnellement 
à l’obtention de son permis et certificat de spécialité du Collège des médecins du Québec (CMQ), prévue en juillet 2017. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, CLSC Sainte-Rose; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : CLSC Sainte-Rose; 
 Durée des privilèges : 12 mois; 
 Période applicable : du 15 juin 2017 au 15 juin 2018; 
 Obligation spécifique : 55 % des journées de travail facturées devront l’être dans le territoire d’appartenance au plan 

régional d’effectifs médicaux dans le regroupement des territoires de CLSC Sainte-Rose-de-Laval et Chomedey. 
Conformément à la demande d’approbation de nomination du 27 avril 2017, cet engagement devrait correspondre à 
l’inscription de 500 patients.   

 Particularité : Ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux en dérogation en raison de besoins prioritaires identifiés dans ce secteur d’activité. Conditionnellement 
à l’obtention de son permis et certificat de spécialité du Collège des médecins du Québec (CMQ), prévue en juillet 2017. 
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Docteure Emily Laverty Lavoie, médecin de famille, permis R21437 
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 12 mois; 
 Période applicable : du 15 juin 2017 au 15 juin 2018; 
 Obligation spécifique : 55 % des journées de travail facturées devront l’être dans le territoire d’appartenance au plan 

régional d’effectifs médicaux dans le regroupement des territoires de RLS de Thérèse-De Blainville. Conformément à la 
demande d’approbation de nomination du 14 mars 2017, cet engagement doit combler jusqu’à 10 semaines de garde 
annuellement.   

 Particularité : Ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux en dérogation en raison de besoins prioritaires identifiés dans ce secteur d’activité. Conditionnellement 
à l’obtention de son permis et certificat de spécialité du Collège des médecins du Québec (CMQ), prévue en juillet 2017. 

 
Docteure Géraldine Layani, médecin de famille, permis 15-788 

 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Hospitalisation; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 10 mois; 
 Période applicable : du 15 juin 2017 au 1er avril 2018; 
 Obligation spécifique : 55 % des journées de travail facturées devront l’être dans le territoire de Laval. Conformément à 

la demande d’approbation de nomination du 28 mars 2017, cet engagement doit combler jusqu’à 10 semaines de garde 
annuellement.   

 Particularité : Le ministère de la Santé et des Services sociaux approuve la demande de nomination de la docteure 
Géraldine Layani en remplacement temporaire du congé de la docteure Radia Bakalem, permis 07-077.  

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Cité-de-la-Santé; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 12 mois; 
 Période applicable : du 15 juin 2017 au 15 juin 2018; 
 Obligation spécifique : 55 % des journées de travail facturées devront l’être dans le territoire de Laval. Conformément à 

la demande d’approbation de nomination du 5 avril 2017, cet engagement doit correspondre en termes d’inscription de 
patients en GMF-U (profil A), soit en moyenne 620 patients inscrits pondérés. 

 Particularité : Ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux en dérogation en raison de besoins prioritaires identifiés dans ce secteur d’activité. 
 

Docteur Sébastien Mubayed, médecin de famille, permis R21401  
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Gériatrie; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 12 mois; 
 Période applicable : du 15 juin 2017 au 15 juin 2018; 
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 Obligation spécifique : 55 % des journées de travail facturées devront l’être dans le territoire de Laval. Conformément à 
la demande d’approbation de nomination du 5 avril 2017, cet engagement doit combler jusqu’à 10 semaines de garde 
annuellement.   

 Particularité : Le ministère de la Santé et des Services sociaux approuve la demande de nomination de docteur Sébastien 
Mubayed en remplacement temporaire du congé de la docteure Louise Phaneuf, permis 91-127. Conditionnellement à 
l’obtention de son permis et certificat de spécialité du Collège des médecins du Québec (CMQ), prévue en juillet 2017 

 
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Unité de médecine de famille-Cité-de-la-Santé; 
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 12 mois; 
 Période applicable : du 15 juin 2017 au 15 juin 2018; 
 Obligation spécifique : 55 % des journées de travail facturées devront l’être dans le territoire de Laval. Conformément à 

la demande d’approbation de nomination du 5 avril 2017, cet engagement doit correspondre en termes d’inscription de 
patients en GMF-U (profil A), soit en moyenne 620 patients inscrits pondérés. 

 Particularité : Ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux en dérogation en raison de besoins prioritaires identifiés dans ce secteur d’activité. Conditionnellement 
à l’obtention de son permis et certificat de spécialité du Collège des médecins du Québec (CMQ), prévue en juillet 2017. 
 

Docteur Emmanuel Patrice Valcin, médecin de famille, permis 16-868 
 

STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
  
 Département(s), service(s) : Médecine familiale, Maison de soins palliatifs de Laval; 
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Maison de soins palliatifs de Laval; 
 Durée des privilèges : 12 mois; 
 Période applicable : du 15 juin 2017 au 15 juin 2018; 
 Obligation spécifique : 55 % des journées de travail facturées devront l’être dans le territoire de RLS de Saint-Léonard – 

Saint-Michel. Conformément à la demande d’approbation de nomination du 27 avril 2017, cet engagement doit combler 
jusqu’à 12 heures par semaine pour 42 semaines annuellement. 

 Particularité : Ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux en dérogation en raison de besoins prioritaires identifiés dans ce secteur d’activité. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
9.2 Nominations de nouveaux médecins spécialistes membres au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 

du CISSS de Laval  
 

Documents déposés : 
. 9.2_06_FICHE_Nominations_Médecins spécialistes_25-05-17; 
. 9.2_06_LETTRE_Nominations_ Médecins spécialistes_25-05-17. 

  
Mme Caroline Barbir est invité à présenter ce point à l’ordre du jour. Dans un objectif d’assurer à l’organisation les ressources 
médicales requises pour la dispensation des soins et des services, des démarches de recrutement de médecins, dentistes ou 
pharmaciens ont lieu de façon continue. 
 

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

 

Le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP) a accepté la recommandation du comité 
d’examen des titres concernant la nomination, le statut et les privilèges de pratique des candidatures proposées. Les candidats 
ont été informés des obligations rattachées à leur nomination, des privilèges de pratiques octroyés, des Règlements de leur 
département ainsi que celui du règlement de régie interne du CMDP. 
 
Ainsi, Mme Barbir recommande au conseil d’administration d’accepter les nominations présentées. 
 
RÉSOLUTION : 2017-06-401 
Nominations de nouveaux médecins spécialistes membres au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 
du CISSS de Laval 
 
ATTENDU QUE les articles 183 et 184 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS) sont à l’effet que les 
demandes de nomination soient conformes au plan d’organisation et des ressources financières disponibles du CISSS de Laval; 
 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval a obtenu de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) les autorisations 
requises afin de combler les postes identifiés au Plan des effectifs médicaux (PEM); 
 
ATTENDU QUE le comité d’examen des titres a émis des recommandations au CECMDP en date du 28 avril 2017; 
 
ATTENDU QUE  le CECMDP recommande au conseil d’administration d’accepter les nominations entérinées à la séance du 25 
mai 2017; 
 
ATTENDU QUE les candidats concernés ont été informés des obligations rattachées à l’octroi de leur statut et privilèges; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de Laval de Laval accepte unanimement les nominations, privilèges et obligations des nouveaux membres du CMDP suivants :  

 
MÉDECINS SPÉCIALISTES 
 
Docteur Kris Jardon, gynécologue-obstétricien, permis 10-489 
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
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 Département(s), service(s) : Gynécologie-obstétrique, Gynéco-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Biopsie, Cryothérapie, Laser, Technique d'excision électrochirurgicale à l'anse (LEEP), 

Procédures endoscopiques, Ultrasonographie; Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 8 mois; 
 Période applicable : du 1er mai 2017 au 31 décembre 2017; 
 Obligation spécifique : Aucune mention d’obligation spécifique provenant du MSSS. 
 Particularité : Ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux en raison du remplacement du congé de maternité de la docteure Mélanie Arbour-Levert, à raison de 2 
jours par semaine.  

 
Docteure Ioana Popa, urologue, permis R18770 

 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 
 Département(s), service(s) : Chirurgie, Urologie;  
 Type ou nature des privilèges : Biopsie échoguidée, Biopsie, Échographie prostatique, Échographie transrectale, 

Laparoscopie, Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 Durée des privilèges : 12 mois; 
 Période applicable : du 15 juin 2017 au 15 juin 2018; 
 Obligation spécifique : Aucune mention d’obligation spécifique provenant du MSSS. 
 Particularité : Conditionnellement à l’obtention de son permis et certificat de spécialité du Collège des médecins du 

Québec (CMQ), prévue en juillet 2017. 
EN SUS DES OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES MENTIONNÉES, CES PRIVILÈGES SONT ASSUJETTIS AUX OBLIGATIONS 
SUIVANTES :  

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

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

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

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

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

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

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

l’article 61 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
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9.3       Nomination d’un chef de service au Département de médecine spécialisée du CISSS de Laval 
  

 Documents déposés : 
. 9.3_08_FICHE_Nomination_Chef Serv_Gastro_25-05-17; 
. 9.3_08_LETTRE_Nomination_Chef Serv_Gastro_25-05-17. 

 
Mme Caroline Barbir est invitée à présenter ce point d’information à l’ordre du jour. Dans un objectif d’utiliser avantageusement 
les ressources matérielles et humaines requises pour la dispensation des soins et des services au sein d’un département clinique, 
des services cliniques spécialisés sont définis sous la supervision d’un chef de service nommé. 
 

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

Le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP) a accepté la recommandation et nomme le 
Docteur(e) Étienne Nadeau, gastro-entérologue à titre de chef du Département de médecine spécialisée. 
 

9.4       Nomination de chefs de service au Département de médecine familiale du CISSS de Laval 
  

 Documents déposés : 
. 9.4_09_Fiche_Nomination_Chefs de service médecine familiale_11-05-17; 
. 9.4_09_Lettre_Nomination_Chefs de service médecine familiale_11-05-17. 

 
Mme Caroline Barbir est invitée à présenter ce point d’information à l’ordre du jour. Dans un objectif d’utiliser avantageusement 
les ressources matérielles et humaines requises pour la dispensation des soins et des services au sein d’un département 
clinique, des services cliniques spécialisés sont définis sous la supervision d’un chef de service nommé. 
Les demandes de nomination présentées au conseil d’administration ont été faites en conformité avec le Règlement sur 
l’organisation et l’administration des établissements et tiennent compte du plan d’organisation médicale et scientifique du Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval.  
 

Le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP) a accepté la recommandation du chef de 
Département de médecine familiale pour les nominations de chefs de service suivantes : 
 
. Docteur(e) Nathalie Larouche, médecin de famille 

Chef de service Obstétrique  
. Docteur(e) Élisa Pucella, médecin de famille 

Chef du service Maison des soins palliatifs de Laval      
 
9.5       Nomination d’adjoints au chef des Départements de pédiatrie et radio-oncologie du CISSS de Laval 
  

 Documents déposés : 
. 9.5_19_Fiche_Nomination adj_Dép_Pédiatrie_Radio-onco_11-05-17; 
. 9.5_19_Lettre_Nomination adj_Dép_Pédiatrie_Radio-onco_11-05-17. 

 
Mme Caroline Barbir est invitée à présenter ce point d’information à l’ordre du jour. L’article 183 de la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux (LSSSS) stipule que tout établissement doit préparer un plan d’organisation administratif, professionnel et 
scientifique qui décrit les structures administratives de l’établissement, les directions, services et départements, ainsi que les 
programmes cliniques 
 
Dans un objectif d’utiliser avantageusement les ressources matérielles et humaines requises pour la dispensation des soins et 
des services au sein d’un département clinique, certains se dotent d’adjoint au chef de Département nommé. 
 

Les nominations présentées au conseil d’administration ont été faites en conformité avec le Règlement sur l’organisation et 
l’administration des établissements et tiennent compte du plan d’organisation médicale et scientifique du Centre intégré de santé 
et de services sociaux (CISSS) de Laval.  
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Le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP) a accepté la recommandation des chefs de 
Départements de Pédiatrie et de Radio-Oncologie pour la nomination des directeurs adjoints suivants : 

 
. Docteur(e) Pascale Hamel, pédiatre, adjointe au chef du Département de Pédiatrie 
. Docteur(e) Danny Duplan, radio-oncologue, adjoint au chef du Département de Radio-oncologie 
 

 
9.6        Optilab 3L 
 
9.6.1 Création d’un « Département clinique de médecine de laboratoire » unique pour la grappe Laval, Laurentides et 

Lanaudière (3L) 
 

 Documents déposés : 
. 9.6.1_1_Fiche OPTILAB_v3; 
. 9.6.1_2_Lettre_Modifications_Méd spécial_Optilab; 
. 9.6.1_3_Lettre Mme Barbir_ Appui Laval; 
. 9.6.1_4_Lettre appui CMDP Laurentides_Optilab; 
. 9.6.1_5_Appui CMDP Lanaudière_Optilab; 
. 9.6.1_6_Organigramme des départements et services_v2; 
. 9.6.1_7_OPTILAB-Questions-reponses_VF 1er avril 2017; 
. 9.6.1_8_Avis UdeM_Optilab. 

 
Mme Caroline Barbir est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour. Elle rappelle brièvement l’historique du projet Optilab et les 
conventions adoptées par le conseil d’administration lors de l’assemblée spéciale du 31 mars 2017. 
 

Pour la mise en œuvre d’OPTILAB, le ministère demande aux établissements serveurs (ou à l’établissement dans les grappes 
mono établissement) de modifier leur plan d’organisation clinique au plus tard le 24 juin 2017 pour créer le département clinique 
de médecine de laboratoire auquel seront rattachés tous les médecins de laboratoire de la grappe. Les établissements visés 
doivent également nommer les deux directeurs qui dirigeront la grappe, soit le directeur clinico-administratif et le directeur médical. 
Le directeur médical de la grappe est également le chef du département clinique de médecine de laboratoire.  

  
Conséquemment, Mme Caroline Barbir recommande au conseil d’administration l’adoption de la résolution menant à la création 
du Département clinique de médecine de laboratoire et de ses services, la nomination du chef du Département clinique de 
médecine de laboratoire ainsi que la nomination des deux (2) directeurs Optilab. 

 
RÉSOLUTION : 2017-06-402 
Création d’un « Département clinique de médecine de laboratoire » unique pour la grappe Laval, Laurentides et 
Lanaudière (3L) 
 
ATTENDU QUE le ministre a désigné onze regroupements de laboratoires dénommés « Grappes OPTILAB »; 
 
ATTENDU QUE chaque grappe regroupe, au sein d’un établissement serveur, la gouvernance, le budget et la production du 
laboratoire serveur et des laboratoires associés; 
 
ATTENDU QUE pour créer la grappe Laval, Laurentides, Lanaudière (3L), dont le CISSS de Laval est l’établissement serveur, le 
CISSS de Laval a conclu avec le CISSS des Laurentides et le CISSS de Lanaudière (ci-après désignés les « établissements 
associés ») des conventions ayant pour objet de céder au CISSS de Laval l’ensemble des activités de laboratoires exploitées par 
les établissements associés; 
 
ATTENDU QU’en vertu de ces conventions, les cessions d’exploitation d’activités ont pris effet le 1er avril 2017; 
 
ATTENDU QUE le 31 mars 2017, par voie de résolution numéro 2017-03-342, le CISSS de Laval a adopté la convention de 
cession d’exploitation d’activités concernant les activités de laboratoire dans le cadre du projet OPTILAB entre le CISSS des 
Laurentides et le CISSS de Laval, Centre serveur ainsi que par voie de résolution numéro 2017-03-343 entre le CISSS de 
Lanaudière et le CISSS de Laval et a autorisé la présidente-directrice générale à signer ces conventions ou toute autre version 
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pouvant comporter certaines modifications, dans la mesure où celles-ci n’affectent pas l’objet ou la finalité du projet ainsi que tout 
autre document qui peut être requis dans le cadre de la réalisation de cette convention;   

 
ATTENDU QUE depuis le 1er avril 2017, seul existe légalement le laboratoire serveur exploité par le CISSS de Laval dans ses 
installations et les laboratoires associés exploités par le CISSS de Laval dans ses installations ou celles des établissements 
associés; 
 
ATTENDU QUE les médecins doivent, pour exercer leur pratique dans les laboratoires serveurs et les laboratoires associés,  
détenir des privilèges au CISSS de Laval; 
 
ATTENDU QUE tous les médecins de laboratoire en activité au sein du CISSS de Laval avant la création de la grappe étaient 
déjà nommés membres actifs ou associés et détenaient déjà des privilèges de pratique de laboratoire dûment accordés sur 
recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et que ces nominations et ces privilèges demeurent 
valides, malgré la réorganisation des activités de laboratoires; 
 
ATTENDU QUE tous les médecins de laboratoire en activité au sein des établissements associés avant la création de la grappe 
peuvent, depuis le 1er avril 2017, exercer leurs activités au CISSS de Laval ainsi que dans ses installations actuelles, pour le 
même statut et aux mêmes conditions que ceux pour lesquels des privilèges de médecine de laboratoire leur avaient été accordés 
par les établissements associés, puisque ces privilèges ont été cédés au CISSS de Laval en vertu des conventions de cession;  
 
ATTENDU QUE la bonne gestion des activités de laboratoire de la grappe commande de créer, au plus tard le 24 juin 2017, un 
« Département clinique de médecine de laboratoire » et d’y rattacher l’ensemble des privilèges accordés par le CISSS de Laval 
aux médecins de laboratoire ainsi que l’ensemble des privilèges qui lui ont été cédés par les établissements associés en vertu des 
conventions de cession;  
 

ATTENDU QUE la bonne gestion des activités de laboratoire de la grappe commande, en outre, de nommer deux dirigeants qui 
relèvent du président-directeur général du CISSS de Laval, soit un dirigeant clinico-administratif et un dirigeant médical; 

ATTENDU QUE le directeur médical de la grappe devrait également être le chef du Département clinique de médecine de 
laboratoire; 

ATTENDU QUE le conseil d’administration du CISSS de Laval, établissement serveur OPTILAB, a nommé M. Dany Aubry, 
directeur clinico-administratif (résolution # 2016-12-29) et la Dre Linda Lalancette à titre de directrice médicale (résolution # 2016-
12-289) du laboratoire de la grappe. Le mandat est de trois ans; 

ATTENDU QU’en en vertu de l’article 183 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) (ci-
après la « LSSSS »), un établissement doit préparer un plan d’organisation administratif, professionnel et scientifique qui décrit 
les structures administratives de l’établissement, ses directions, ses services et ses départements ainsi que les programmes 
cliniques; 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 184 de la LSSSS, le plan d’organisation d’un centre hospitalier doit, de plus, prévoir la formation 
de départements cliniques et de services cliniques et il doit indiquer le nombre de médecins omnipraticiens, de médecins 
spécialistes, par spécialité, de dentistes généralistes et de dentistes spécialistes qui peuvent exercer leur profession dans chacun 
de ces départements et ces services et, dans le cas d’un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, la 
répartition, entre les médecins, des tâches relatives à l’activité clinique, à la recherche et à l’enseignement; 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval a consulté les CMDP des régions de Laval, de Lanaudière et des Laurentides et a obtenu leur 
avis sur la modification du plan d’organisation de l’établissement pour la création du Département clinique de médecine de 
laboratoire ainsi que sur la nomination de la docteure Linda Lalancette comme chef de ce département; 

ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux a consulté l’Université et à obtenu leur avis sur la modification 
du plan d’organisation de l’établissement pour la création du Département clinique de médecine de laboratoire; 

ATTENDU QUE le CISSS de Laval a reçu l’avis de l’Université de Montréal le 13 juin 2017; 
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EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, il est résolu à l’unanimité : 

1) De modifier le plan d’organisation de l’établissement pour créer le Département clinique de médecine de laboratoire et les 
services suivants au sein de ce département : 

 
- Biochimie 
- Hématologie  
- Microbiologie-infectiologie 
- Anatomo-pathologie 

 
2) De créer au sein du Département de médecine spécialisée du CISSS de Laval les services suivants : 

 
- Biochimie clinique 
- Hématologie-oncologie  
- Microbiologie médicale et infectiologie 

 
3) De nommer la docteure Linda Lalancette, chef du Département clinique de médecine de laboratoire et directrice médicale de 

la grappe Optilab LLL (3L) pour un mandat de trois (3) ans du 1er avril 2017 au 31 mars 2020; 
4) De nommer monsieur Dany Aubry, directeur clinico-administratif de la grappe OPTILAB (3L) pour un mandat de trois (3) ans 

du 1er avril 2017 au 31 mars 2020; 
 
5) De modifier les privilèges de pratique des médecins suivants : 

 

CISSS de Laval : 
 
Docteur(e) Richard Bonneau, anatomo-pathologiste permis 79-216 : il est accepté de retirer le service d’Anatomo-
pathologie et cytologie du Département de biologie médicale puis d’ajouter les mêmes privilèges au service d’Anatomo-
pathologie du nouveau Département clinique de médecine de laboratoire. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Anatomo-pathologie et cytologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
RETRAIT 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Anatomo-pathologie et cytologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
AJOUT 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie; 
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Durée des privilèges : 21 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 
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Docteur(e) Marie-Josée Cardin, anatomo-pathologiste, permis 15-386 : il est accepté de retirer le service d’Anatomo-
pathologie et cytologie du Département de biologie médicale puis d’ajouter les mêmes privilèges au service d’Anatomo-
pathologie du nouveau Département clinique de médecine de laboratoire. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Anatomo-pathologie et cytologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
RETRAIT 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Anatomo-pathologie et cytologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
 
AJOUT 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie; 
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
Docteur(e) Jean Gauthier, anatomo-pathologiste, permis 83-089 : il est accepté de retirer le service d’Anatomo-pathologie 
et cytologie du Département de biologie médicale puis d’ajouter les mêmes privilèges au service d’Anatomo-pathologie du 
nouveau Département clinique de médecine de laboratoire. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Anatomo-pathologie et cytologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
RETRAIT 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Anatomo-pathologie et cytologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
AJOUT 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie; 
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 
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Docteur(e) Liana Elena Gutu, anatomo-pathologiste, permis 11-306 : il est accepté de retirer le service d’Anatomo-
pathologie et cytologie du Département de biologie médicale puis d’ajouter les mêmes privilèges au service d’Anatomo-
pathologie du nouveau Département clinique de médecine de laboratoire. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Anatomo-pathologie et cytologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
RETRAIT 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Anatomo-pathologie et cytologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
AJOUT 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie; 
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie; Investigation; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

Docteur(e) Alain Marion, anatomo-pathologiste,  permis 82-554 : il est accepté de retirer le service d’Anatomo-pathologie 
et cytologie du Département de Biologie médicale puis d’ajouter les mêmes privilèges au service d’Anatomo-pathologie du 
nouveau Département clinique de médecine de laboratoire. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 

 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Anatomo-pathologie et cytologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
RETRAIT 

 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Anatomo-pathologie et cytologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
AJOUT 

 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie; 
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 

 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
Docteur(e) Cristina Alexandra Stanasel, anatomo-pathologiste,  permis 12-618 : il est accepté de retirer le service 
d’Anatomo-pathologie et cytologie du Département de Biologie médicale puis d’ajouter les mêmes privilèges au service 
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d’Anatomo-pathologie du nouveau Département clinique de médecine de laboratoire. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Anatomo-pathologie et cytologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
RETRAIT 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Anatomo-pathologie et cytologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
AJOUT 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie; 
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 
Docteur(e) Cristina Camelia Storoz, anatomo-pathologiste, permis 16-294 : il est accepté de retirer le service d’Anatomo-
pathologie et cytologie du Département de Biologie médicale puis d’ajouter les mêmes privilèges au service d’Anatomo-
pathologie du nouveau Département clinique de médecine de laboratoire. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Anatomo-pathologie et cytologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé;  

RETRAIT 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Anatomo-pathologie et cytologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

AJOUT 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie; 
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
Docteur(e) Gilles Théorêt, anatomo-pathologiste, permis 78-076 : il est accepté de retirer le service d’Anatomo-pathologie 
et cytologie du Département de Biologie médicale puis d’ajouter les mêmes privilèges au service d’Anatomo-pathologie du 
nouveau Département clinique de médecine de laboratoire. 
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STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Anatomo-pathologie et cytologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
RETRAIT 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Anatomo-pathologie et cytologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé;  

AJOUT 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie; 
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
Docteur(e) Zhi Ping Zhang, anatomo-pathologiste, permis 10-249 : il est accepté de retirer le service d’Anatomo-pathologie 
et cytologie du Département de Biologie médicale puis d’ajouter les mêmes privilèges au service d’Anatomo-pathologie du 
nouveau Département clinique de médecine de laboratoire. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Anatomo-pathologie et cytologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
RETRAIT 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Anatomo-pathologie et cytologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

AJOUT 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie; 
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, Investigation; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
Docteur(e) Silvia Caruntu, médecin biochimiste, permis 14-377 : il est accepté de retirer le service de Biochimie du 
Département de Biologie médicale puis d’ajouter les privilèges de biochimie du service de Biochimie, au sein du nouveau 
Département clinique de médecine de laboratoire, ainsi que les privilèges d’investigation, traitement et suivi des patients au 
nouveau service de Biochimie clinique, du Département de Médecine spécialisée. 
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STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Biochimie;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

RETRAIT 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Biochimie;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
AJOUTS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Biochimie;  
 Type ou nature des privilèges : Biochimie médicale; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Biochimie clinique;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Biochimie;  
 Type ou nature des privilèges : Biochimie médicale; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Biochimie clinique;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
Docteur(e) Amichai Grunbaum, médecin biochimiste, permis 14-207 : il est accepté de retirer le service de Biochimie du 
Département de Biologie médicale puis d’ajouter les privilèges de biochimie du service de Biochimie, au sein du nouveau 
Département clinique de médecine de laboratoire, ainsi que les privilèges d’investigation, traitement et suivi des patients au 
nouveau service de Biochimie clinique, du Département de Médecine spécialisée. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Biochimie;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
RETRAIT 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Biochimie;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
AJOUTS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Biochimie;  
 Type ou nature des privilèges : Biochimie médicale; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018 
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 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Biochimie clinique;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Biochimie;  
 Type ou nature des privilèges : Biochimie médicale; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Biochimie clinique;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
Docteur(e) Nada Kanj, médecin biochimiste, permis 12-185 : il est accepté de retirer le service de Biochimie du Département 
de Biologie médicale puis d’ajouter les privilèges de biochimie du service de Biochimie, au sein du nouveau Département clinique 
de médecine de laboratoire, ainsi que les privilèges d’investigation, traitement et suivi des patients au nouveau service de 
Biochimie clinique, du Département de Médecine spécialisée. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Biochimie;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
RETRAIT 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Biochimie;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
AJOUTS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Biochimie;  
 Type ou nature des privilèges : Biochimie médicale; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Biochimie clinique;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Biochimie;  
 Type ou nature des privilèges : Biochimie médicale; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Biochimie clinique;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
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 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
Docteur(e) Nathalie Aucoin, hémato-oncologiste, permis 94-298 : il est accepté de retirer le service d’Hémato-oncologie du 
Département de Biologie médicale puis d’ajouter les privilèges d’hématologie ainsi que d’investigation, traitements et suivi des 
patients au service d’Hématologie, au sein du nouveau Département clinique de médecine de laboratoire, ainsi que les privilèges 
d’hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients au nouveau service d’Hématologie-oncologie, du Département de 
Médecine spécialisée. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Hémato-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie-oncologie, Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
RETRAIT 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Hémato-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie-oncologie, Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
AJOUTS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Hématologie-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Hématologie-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
Docteur(e) Alain Bestavros, hémato-oncologiste, permis 08-343 : il est accepté de retirer le service d’Hémato-oncologie du 
Département de Biologie médicale puis d’ajouter les privilèges d’hématologie ainsi que d’investigation, traitements et suivi des 
patients au service d’Hématologie, au sein du nouveau Département clinique de médecine de laboratoire, ainsi que les privilèges 
d’hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients au nouveau service d’Hématologie-oncologie, du Département de 
Médecine spécialisée. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Hémato-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie-oncologie, Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
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RETRAIT 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Hémato-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie-oncologie, Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
 
AJOUTS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Hématologie-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Hématologie-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
Docteur(e) Reginald Comeau, hémato-oncologiste, permis 07-405 : il est accepté de retirer le service d’Hémato-oncologie du 
Département de Biologie médicale puis d’ajouter les privilèges d’hématologie ainsi que d’investigation, traitements et suivi des 
patients au service d’Hématologie, au sein du nouveau Département clinique de médecine de laboratoire, ainsi que les privilèges 
d’hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients au nouveau service d’Hématologie-oncologie, du Département de 
Médecine spécialisée. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Hémato-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie-oncologie, Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
RETRAIT 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Hémato-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie-oncologie, Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
 
AJOUTS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Hématologie-oncologie;  
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 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Hématologie-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
Docteur(e) Sabrina Demers, hémato-oncologiste, permis 14-708 : il est accepté de retirer le service d’Hémato-oncologie du 
Département de Biologie médicale puis d’ajouter les privilèges d’hématologie ainsi que d’investigation, traitements et suivi des 
patients au service d’Hématologie, au sein du nouveau Département clinique de médecine de laboratoire, ainsi que les privilèges 
d’hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients au nouveau service d’Hématologie-oncologie, du Département de 
Médecine spécialisée. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Hémato-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie-oncologie, Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
RETRAIT 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Hémato-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie-oncologie, Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
AJOUTS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018.  
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Hématologie-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018.  

PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Hématologie-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
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 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 
 
Docteur(e) Emmanuelle Dugas-Bourdages, hémato-oncologiste, permis 14-143 : il est accepté de retirer le service d’Hémato-
oncologie du Département de Biologie médicale puis d’ajouter les privilèges d’hématologie ainsi que d’investigation, traitements 
et suivi des patients au service d’Hématologie, au sein du nouveau Département clinique de médecine de laboratoire, ainsi que 
les privilèges d’hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients au nouveau service d’Hématologie-oncologie, du 
Département de Médecine spécialisée. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Hémato-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie-oncologie, Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
RETRAIT 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Hémato-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie-oncologie, Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
AJOUTS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Hématologie-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Hématologie-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
Docteur(e) Carole Lapointe, hémato-oncologiste, permis 97-036 : il est accepté de retirer le service d’Hémato-oncologie du 
Département de Biologie médicale puis d’ajouter les privilèges d’hématologie ainsi que d’investigation, traitements et suivi des 
patients au service d’Hématologie, au sein du nouveau Département clinique de médecine de laboratoire, ainsi que les 
privilèges d’hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients au nouveau service d’Hématologie-oncologie, du 
Département de Médecine spécialisée. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Hémato-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie-oncologie, Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

RETRAIT 
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 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Hémato-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie-oncologie, Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
AJOUTS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Hématologie-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Hématologie-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
Docteur(e) Catherine Lavoie, hémato-oncologiste, permis 05-449 : il est accepté de retirer le service d’Hémato-oncologie du 
Département de Biologie médicale puis d’ajouter les privilèges d’hématologie ainsi que d’investigation, traitements et suivi des 
patients au service d’Hématologie, au sein du nouveau Département clinique de médecine de laboratoire, ainsi que les privilèges 
d’hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients au nouveau service d’Hématologie-oncologie, du Département de 
Médecine spécialisée. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Hémato-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie-oncologie, Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
RETRAIT 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Hémato-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie-oncologie, Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des 

 patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
AJOUTS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Hématologie-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
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 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018.  
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Hématologie-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
Docteur(e) Nicolas Raymond, hémato-oncologiste, permis 05-402 : il est accepté de retirer le service d’Hémato-oncologie du 
Département de Biologie médicale puis d’ajouter les privilèges d’hématologie ainsi que d’investigation, traitements et suivi des 
patients au service d’Hématologie, au sein du nouveau Département clinique de médecine de laboratoire, ainsi que les privilèges 
d’hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients au nouveau service d’Hématologie-oncologie, du Département de 
Médecine spécialisée. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Hémato-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie-oncologie, Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
RETRAIT 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Hémato-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie-oncologie, Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
AJOUTS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Hématologie-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Hématologie-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018 
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Docteur(e) Danielle Talbot, hémato-oncologiste, permis 95-299 : il est accepté de retirer le service d’Hémato-oncologie du 
Département de Biologie médicale puis d’ajouter les privilèges d’hématologie ainsi que d’investigation, traitements et suivi des 
patients au service d’Hématologie, au sein du nouveau Département clinique de médecine de laboratoire, ainsi que les privilèges 
d’hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients au nouveau service d’Hématologie-oncologie, du Département de 
Médecine spécialisée. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Hémato-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie-oncologie, Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
RETRAIT 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Hémato-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie-oncologie, Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
AJOUTS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Hématologie-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Hématologie-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
Docteur(e) Christine Tremblay, hémato-oncologiste, permis 00-338 : il est accepté de retirer le service d’Hémato-oncologie 
du Département de Biologie médicale puis d’ajouter les privilèges d’hématologie ainsi que d’investigation, traitements et suivi des 
patients au service d’Hématologie, au sein du nouveau Département clinique de médecine de laboratoire, ainsi que les privilèges 
d’hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients au nouveau service d’Hématologie-oncologie, du Département de 
Médecine spécialisée. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Hémato-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie-oncologie, Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
RETRAIT 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Hémato-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie-oncologie, Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
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 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
 
AJOUTS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Hématologie-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Hématologie-oncologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
Docteur(e) Marco Andres Bergevin, microbiologiste-infectiologue, permis 08-341 : il est accepté de retirer le service de 
Microbiologie et infectiologie du Département de Biologie médicale puis d’ajouter les privilèges de microbiologie ainsi que les 
privilèges d’investigation, traitement et suivi des patients au service de Microbiologie-infectiologie, au sein du nouveau 
Département clinique de médecine de laboratoire, ainsi que les privilèges d’investigation, traitement et suivi des patients avec 
maladies infectieuses au nouveau service de Microbiologie médicale et infectiologie, du Département de Médecine spécialisée. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Microbiologie et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Maladies infectieuses, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
RETRAIT 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Microbiologie et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Maladies infectieuses, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
AJOUTS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Investigation, traitement et suivi des patients 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Microbiologie médicale et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients, Maladies infectieuses; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 
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PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Investigation, traitement et suivi des patients 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Microbiologie médicale et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients, Maladies infectieuses; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
Docteur(e) Marc Carrier, microbiologiste-infectiologue, permis 12-208 : il est accepté de retirer le service de Microbiologie 
et infectiologie du Département de Biologie médicale puis d’ajouter les privilèges de microbiologie ainsi que les privilèges 
d’investigation, traitement et suivi des patients au service de Microbiologie-infectiologie, au sein du nouveau Département 
clinique de médecine de laboratoire, ainsi que les privilèges d’investigation, traitement et suivi des patients avec maladies 
infectieuses au nouveau service de Microbiologie médicale et infectiologie, du Département de Médecine spécialisée. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Microbiologie et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Maladies infectieuses, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
RETRAIT 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Microbiologie et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Maladies infectieuses, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
AJOUTS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Investigation, traitement et suivi des patients 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 
 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Microbiologie médicale et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients, Maladies infectieuses; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Investigation, traitement et suivi des patients 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 
 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Microbiologie médicale et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients, Maladies infectieuses; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 
 
Docteur(e) Stéphanie Castonguay, microbiologiste-infectiologue, permis 10-374 : il est accepté de retirer le service de 
Microbiologie et infectiologie du Département de Biologie médicale puis d’ajouter les privilèges de microbiologie ainsi que les 
privilèges d’investigation, traitement et suivi des patients au service de Microbiologie-infectiologie, au sein du nouveau 
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Département clinique de médecine de laboratoire, ainsi que les privilèges d’investigation, traitement et suivi des patients avec 
maladies infectieuses au nouveau service de Microbiologie médicale et infectiologie, du Département de Médecine spécialisée. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Microbiologie et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Maladies infectieuses, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
RETRAIT 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Microbiologie et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Maladies infectieuses, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
AJOUTS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Investigation, traitement et suivi des patients 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Microbiologie médicale et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients, Maladies infectieuses; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Investigation, traitement et suivi des patients 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Microbiologie médicale et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients, Maladies infectieuses; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
Docteur(e) Olivier Haeck, microbiologiste-infectiologue, permis 07-274 : il est accepté de retirer le service de Microbiologie 
et infectiologie du Département de Biologie médicale puis d’ajouter les privilèges de microbiologie ainsi que les privilèges 
d’investigation, traitement et suivi des patients au service de Microbiologie-infectiologie, au sein du nouveau Département 
clinique de médecine de laboratoire, ainsi que les privilèges d’investigation, traitement et suivi des patients avec maladies 
infectieuses au nouveau service de Microbiologie médicale et infectiologie, du Département de Médecine spécialisée. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Microbiologie et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Maladies infectieuses, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
RETRAIT 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Microbiologie et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Maladies infectieuses, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
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AJOUTS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Investigation, traitement et suivi des patients 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Microbiologie médicale et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients, Maladies infectieuses; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Investigation, traitement et suivi des patients 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Microbiologie médicale et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients, Maladies infectieuses; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
Docteur(e) Tuyen Nguyen, microbiologiste-infectiologue, permis 83-359 : il est accepté de retirer le service de 
Microbiologie et infectiologie du Département de Biologie médicale puis d’ajouter les privilèges de microbiologie ainsi que les 
privilèges d’investigation, traitement et suivi des patients au service de Microbiologie-infectiologie, au sein du nouveau 
Département clinique de médecine de laboratoire, ainsi que les privilèges d’investigation, traitement et suivi des patients avec 
maladies infectieuses au nouveau service de Microbiologie médicale et infectiologie, du Département de Médecine spécialisée. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Microbiologie et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Maladies infectieuses, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
RETRAIT 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Microbiologie et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Maladies infectieuses, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
AJOUTS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Investigation, traitement et suivi des patients 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Microbiologie médicale et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients, Maladies infectieuses; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
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 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Investigation, traitement et suivi des patients 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Microbiologie médicale et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients, Maladies infectieuses; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
Docteur(e) Natalie Rivest, microbiologiste-infectiologue, permis 85-384 : il est accepté de retirer le service de Microbiologie 
et infectiologie du Département de Biologie médicale puis d’ajouter les privilèges de microbiologie ainsi que les privilèges 
d’investigation, traitement et suivi des patients au service de Microbiologie-infectiologie, au sein du nouveau Département 
clinique de médecine de laboratoire, ainsi que les privilèges d’investigation, traitement et suivi des patients avec maladies 
infectieuses au nouveau service de Microbiologie médicale et infectiologie, du Département de Médecine spécialisée. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Microbiologie et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Maladies infectieuses, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

RETRAIT 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Microbiologie et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Maladies infectieuses, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
AJOUTS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Investigation, traitement et suivi des patients 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Microbiologie médicale et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients, Maladies infectieuses; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Investigation, traitement et suivi des patients 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Microbiologie médicale et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients, Maladies infectieuses; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
Docteur(e) Maude Saint-Jean, microbiologiste-infectiologue, permis 03-438 : il est accepté de retirer le service de 
Microbiologie et infectiologie du Département de Biologie médicale puis d’ajouter les privilèges de microbiologie ainsi que les 
privilèges d’investigation, traitement et suivi des patients au service de Microbiologie-infectiologie, au sein du nouveau 
Département clinique de médecine de laboratoire, ainsi que les privilèges d’investigation, traitement et suivi des patients avec 
maladies infectieuses au nouveau service de Microbiologie médicale et infectiologie, du Département de Médecine spécialisée. 
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STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Microbiologie et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Maladies infectieuses, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
RETRAIT 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Microbiologie et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Maladies infectieuses, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
AJOUTS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Investigation, traitement et suivi des patients 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Microbiologie médicale et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients, Maladies infectieuses; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Investigation, traitement et suivi des patients 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Microbiologie médicale et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients, Maladies infectieuses; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
Docteur(e) Esther Simoneau, microbiologiste-infectiologue, permis 05-125 : il est accepté de retirer le service de 
Microbiologie et infectiologie du Département de Biologie médicale puis d’ajouter les privilèges de microbiologie ainsi que les 
privilèges d’investigation, traitement et suivi des patients au service de Microbiologie-infectiologie, au sein du nouveau 
Département clinique de médecine de laboratoire, ainsi que les privilèges d’investigation, traitement et suivi des patients avec 
maladies infectieuses au nouveau service de Microbiologie médicale et infectiologie, du Département de Médecine spécialisée. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Microbiologie et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Maladies infectieuses, Investigation, traitement et suivi des patients; 
 Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
RETRAIT 
 Département(s), service(s) : Biologie médicale, Microbiologie et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Maladies infectieuses, Investigation, traitement et suivi des patients;  
 Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 
AJOUTS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
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 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Investigation, traitement et suivi des patients 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Microbiologie médicale et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients, Maladies infectieuses; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie, Investigation, traitement et suivi des patients 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 
 Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, Microbiologie médicale et infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients, Maladies infectieuses; 
 Lieu d'exercice : CISSS de Laval; 
 Durée des privilèges : 21 mois 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
6) De procéder à la nomination des médecins suivants, en respectant les mêmes conditions que celles par lesquelles ces 

privilèges ont été accordés par les centres associés en vertu de la clause 2.2 de la Convention de cession d’exploitation 
des activités : 
 
CISSS de Lanaudière : 
 
Docteur(e) Abbas Akhdar, anatomo-pathologiste, permis 13-549 :  
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STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) André Allaire, anatomo-pathologiste, permis 87-156 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie; 
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) Lise Comeau, anatomo-pathologiste, permis 86-155 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

Docteur(e) Line Pilon, anatomo-pathologiste, permis 05-121 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) Badia Issa Chergui, anatomo-pathologiste, permis 92-372 :  
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie; 
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) Claudia Maria Dongo Jimenez, anatomo-pathologiste, permis 09-138 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie; 
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) Elisa Ferreira Brega, anatomo-pathologiste, permis 16-670 :  
 
STATUT : membre actif 
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PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie; 
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) Khurram Sher, anatomo-pathologiste, permis 16-458 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie; 
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) Soumaya Zenagui, médecin biochimiste, permis 14-651 : 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Biochimie;  
 Type ou nature des privilèges : Biochimie médicale; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 
Docteur(e) Alexis Charest-Marcotte, hémato-oncologiste, permis R18572 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) Robert Comtois, hémato-oncologiste, permis 66-104 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) Daniel Khalaf, hémato-oncologiste, permis 13-748 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) Elie Kassouf, hémato-oncologiste, permis 15-713 :  
 
STATUT : membre actif 
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PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) Étienne Leroux Groleau, hémato-oncologiste, permis R18619 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 12 mois; 
 Période applicable : du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 
 Conditions : Dépôt de son diplôme de spécialiste, de son permis d’exercice et de sa preuve d’assurance  responsabilité 

professionnelle.  
 
Docteur(e) Sarkis Santikyan, hémato-oncologiste, permis 76-453 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) Christopher Ah-Lan, hémato-oncologiste, permis 08-461 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) Marie-Anne Archambault-Grenier, hémato-oncologiste, permis 08-566 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) Mélissa Boileau, hémato-oncologiste, permis 17-083 :   
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 
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Docteur(e) Gilbert Kevin Chan Tai Kong, hémato-oncologiste, permis 16-188 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) Stéphanie Forté, hémato-oncologiste, permis 16-533 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019.  

Docteur(e) Hossein Jamali, hémato-oncologiste, permis 12-745 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 
Docteur(e) Jacques Laplante, hémato-oncologiste, permis 84-388 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) Michel Maheu, hémato-oncologiste, permis 75-060 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) Catherine Meloche, hémato-oncologiste, permis 13-667 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 
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Docteur(e) Jean-François Boisvert, microbiologiste-infectiologue, permis 84-283 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) Soraya Boukhoudmi, microbiologiste-infectiologue, permis 10-510 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) Arpita Chakravarti, microbiologiste-infectiologue, permis R17606 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie; 
 Durée des privilèges : 20 mois; 
 Période applicable : du 1er mai 2018 au 31 décembre 2019 
 Conditions : Dépôt de son diplôme de spécialiste, de son permis d’exercice et de sa preuve d’assurance responsabilité 

professionnelle. 
Docteur(e) Anaïs Lauzon-Laurin, microbiologiste-infectiologue, permis 12-520 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) Martine Lavergne, microbiologiste-infectiologue, permis 88-123 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) Catherine Beaulieu, microbiologiste-infectiologue, permis 15-253 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 
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Docteur(e) Alain Charbonneau, microbiologiste-infectiologue, permis 09-159 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) Judith Fafard, microbiologiste-infectiologue, permis 09-177 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) Amir Khadir, microbiologiste-infectiologue, permis 97-248 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
 
Docteur(e) Pierre-Jean Maziade, microbiologiste-infectiologue, permis 97-269 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) Dimitri Sans, microbiologiste-infectiologue, permis 13-637 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
CISSS des Laurentides: 
 
Docteur(e) Chantal Atallah, anatomo-pathologiste, permis 15-541 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie; 
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
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 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 
 
Docteur(e) Guilherme Duarte De Almeida Brandao, anatomo-pathologiste, permis 07-467 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie; 
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
Docteur(e) Kim Hélène Le Tien Ho Thi, anatomo-pathologiste, permis 09-386 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie; 
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
Docteur(e) Sébastien Antoine Lefebvre, anatomo-pathologiste, permis 09-111 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie; 
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

Docteur(e) Janick Massé, anatomo-pathologiste, permis 97-267 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie;  
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
Docteur(e) Bernard Noël, anatomo-pathologiste, permis 00-328 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie; 
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 
 
Docteur(e) Hanad Nwilati, anatomo-pathologiste, permis 12-177 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie; 
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 
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Docteur(e) Antonio Maietta, anatomo-pathologiste, permis 09-488 :   
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie; 
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
Docteur(e) Louis Bégin, anatomo-pathologiste, permis 76-445 :  
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie; 
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
Docteur(e) Sylvain Cousineau, anatomo-pathologiste, permis 76-416 :  
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie; 
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
 
Docteur(e) Christian Lussier, anatomo-pathologiste, permis 98-258  
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Anatomo-pathologie; 
 Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie; 
 Durée des privilèges : 21 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
Docteur(e) Jean-Gil Joly, médecin biochimiste, permis 65-130 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Biochimie;  
 Type ou nature des privilèges : Biochimie médicale; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
Docteur(e) Alexandre Madarnas, médecin biochimiste, permis 05-207 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Biochimie;  
 Type ou nature des privilèges : Biochimie médicale; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 
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Docteur(e) Julie St-Cyr, médecin biochimiste, permis 86-007 :   
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Biochimie;  
 Type ou nature des privilèges : Biochimie médicale; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
Docteur(e) Daniela-Doroteia Ghita, médecin biochimiste, permis 15-310 :  
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Biochimie;  
 Type ou nature des privilèges : Biochimie médicale; 
 Durée des privilèges : 21 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
Docteur(e) Jianqing Tang, médecin biochimiste, permis 09-381 :  
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Biochimie;  
 Type ou nature des privilèges : Biochimie médicale; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
 
Docteur(e) Geneviève Faucher, hémato-oncologiste, permis 12-748 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
Docteur(e) Caroline Béland, hémato-oncologiste, permis 14-128 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

Docteur(e) Maryse Charron, hémato-oncologiste, permis 10-389 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 
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Docteur(e) Ghislain Cournoyer, hémato-oncologiste, permis 04-016 :   
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
Docteur(e) Claude Jr De Bellefeuille, hémato-oncologiste, permis 84-185 :   
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
Docteur(e) Marie-Claude Lessard, hémato-oncologiste, permis 07-449 :   
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
Docteur(e) Kim Anh Ma, hémato-oncologiste, permis 15-623 :   
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 21 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
Docteur(e) Stéphane Montminy-Métivier, hémato-oncologiste, permis 99-243 :   
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
Docteur(e) Véronique Poulin, hémato-oncologiste, permis 12-004 :   
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
Docteur(e) Jean-Christian Boileau, hémato-oncologiste, permis R18496 :   
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
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 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 26 mois; 
 Période applicable : du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2020. 
 Conditions : Obtention de la double certification en hématologie et oncologie médicale et dépôt de son permis d’exercice, 

de son diplôme de spécialiste et de sa preuve d’assurance responsabilité professionnelle. 
 

Docteur(e) Catherine Guilbault, hémato-oncologiste, permis R18308 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 18 mois; 
 Période applicable : du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019. 
 Conditions : Dépôt de son diplôme de spécialiste, de son permis d’exercice et de sa preuve d’assurance  responsabilité 

professionnelle. 
 
Docteur(e) Geneviève Huynh-Trudeau, hémato-oncologiste, permis R19582 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 14 mois; 
 Période applicable : du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020. 
 Conditions : Obtention de la double certification en hématologie et oncologie médicale et dépôt de son permis 

 d’exercice, de son diplôme de spécialiste et de sa preuve d’assurance responsabilité professionnelle. 
Docteur(e) Sarah Lamarche, hémato-oncologiste, permis R19583 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 14 mois; 
 Période applicable : du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020. 
 Conditions : Obtention de la double certification en hématologie et oncologie médicale et dépôt de son permis d’exercice, 

de son diplôme de spécialiste et de sa preuve d’assurance responsabilité professionnelle. 
 

Docteur(e) Michèle Racine-Rainville, hémato-oncologiste, permis 14-124 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
Docteur(e) Germain Trempe, hémato-oncologiste, permis 67-294 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 3 mois; 
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 Période applicable : du 1er avril 2017 au 30 juin 2017. 
 

Docteur(e) Inès Chamakhi, hémato-oncologiste, permis 03-229 :  
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
Docteur(e) Razvan-Bucur Diaconescu, hémato-oncologiste, permis 04-367 :  
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
Docteur(e) Karine Doyon, hémato-oncologiste, permis 13-007 :  
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
Docteur(e) Guylaine Gaudet, hémato-oncologiste, permis 98-333 :  
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 21 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 
Docteur(e) Kevin Jao, hémato-oncologiste, permis 12-255 :  
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
Docteur(e) Bernard L’Espérance, hémato-oncologiste, permis 83-084 :   
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 
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Docteur(e) Jean-Pierre Moquin, hémato-oncologiste, permis 81-204 :  
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
Docteur(e) Roxane Pichette, hémato-oncologiste, permis 74-117 :  
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
Docteur(e) Julie Rousseau, hémato-oncologiste, permis 02-422 :  
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
Docteur(e) Setareh Samimi Ardestani, hémato-oncologiste, permis 13-627 :  
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
Docteur(e) Natasha Szuber, hémato-oncologiste, permis 16-563 :  
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 33 mois; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019. 

 
Docteur(e) Renaud Whittom, hémato-oncologiste, permis 86-335 :   
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Hématologie;  
 Type ou nature des privilèges : Hématologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 
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Docteur(e) Luc Bailey, microbiologiste-infectiologue, permis 97-186 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
Docteur(e) Véronique Lapointe, microbiologiste-infectiologue, permis 12-223 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
Docteur(e) Jean-Guy Levreault, microbiologiste-infectiologue, permis 98-347 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
Docteur(e) Sébastien Poulin, microbiologiste-infectiologue, permis 15-554 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 
 
Docteur(e) Catherine Riberdy-St-Pierre, microbiologiste-infectiologue, permis 08-506 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
Docteur(e) Julie Tremblay, microbiologiste-infectiologue, permis 12-183 :   
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 
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Docteur(e) Andréanne Jean, microbiologiste-infectiologue, permis 14-183 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
Docteur(e) Linda Lalancette, microbiologiste-infectiologue, permis 00-309 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
Docteur(e) François Lamothe, microbiologiste-infectiologue, permis 72-302 :  
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
 
Docteur(e) Magued Ishak, microbiologiste-infectiologue, permis 80-528 :  
 
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, Microbiologie-infectiologie;  
 Type ou nature des privilèges : Microbiologie; 
 Durée des privilèges : 13 mois et 10 jours; 
 Période applicable : du 1er avril 2017 au 10 mai 2018. 

 
9.7        Nomination de chefs de service au Département de médecine spécialisée du CISSS de Laval 
 

 Documents déposés : 
. 9.7_04_FICHE_Nominations_Chef_service_Médecine_spécialisée_Optilab; 
. 9.7_04_LETTRE_Nominations_Chefs_service_Médecine spécialisée_Optilab. 
 
Mme Caroline Barbir est invitée à présenter ce point d’information à l’ordre du jour.   
 
Dans un objectif d’utiliser avantageusement les ressources matérielles et humaines requises pour la dispensation des soins et 
des services au sein d’un département clinique, des services cliniques spécialisés sont définis sous la supervision d’un chef de 
service nommé. 
 

Dans le cadre du projet Optilab, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) procède à la réorganisation en profondeur 
des services de quelque 500 laboratoires de biologie médicale du réseau de la santé du Québec. Le CISSS de Laval a été désigné 
« établissement-serveur » pour la grappe multi-établissements regroupant les CISSS de Lanaudière-Laurentides-Laval (LLL).  
 

Ainsi, les médecins d’hématologie-oncologie, de microbiologie-infectiologie, de génétique clinique, et parfois de biochimie clinique, 
ayant une pratique mixte de laboratoire et de clinique, seront :  
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a) Membres du Département clinique de Médecine de laboratoire pour leur pratique de laboratoire;  
b) Membres du Département de Médecine spécialisée pour leur pratique clinique.  
 

Des chefs de service doivent donc être nommés pour les nouveaux services au sein de ces Départements. Les nominations pour 
les services du Département de médecine de Laboratoire ne sont pas encore complétées. Cependant, le comité exécutif du conseil 
des médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP) a accepté la recommandation du chef de Département de Médecine 
spécialisée pour la nomination des chefs pour ses trois nouveaux services : Biochimie clinique, Hématologie-oncologie, ainsi que 
Microbiologie médicale et infectiologie. 
 

Les demandes de nomination présentées, ci-dessous, au conseil d’administration ont été faites en conformité avec le Règlement 
sur l’organisation et l’administration des établissements et tiennent compte du plan d’organisation médicale et scientifique du 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. 
 
. Docteur(e) Kada Kanj, biochimiste médical 

Chef du service de biochimie clinique; 

. Docteur(e) Nicolas Raymond, hémato-oncologiste 
Chef du service d’hématologie-oncologie; 

. Docteur(e) Esther Simoneau, microbiologiste-infectiologue 
Chef du service de microbiologie médicale et infectiologie; 

 
10.   Gouvernance et affaires corporatives 

 
10.1     Adoption des valeurs organisationnelles du CISSS de Laval 

 
Documents déposés : 
. 10.1_Fiche_Valeurs organisationnelles_DRHCAJ; 
. 10.1_Valeurs du CISSS de Laval. 

 
Mme Julie Lamarche, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, est invitée à présenter 
ce point à l’ordre du jour. 
 
Comme mentionné dans les normes Leadership d’Agrément Canada au critère 1.1, l’organisme dispose d’un énoncé de valeurs 
et il incombe au conseil d’administration de définir ces valeurs.  
 
Les résultats de la consultation et le choix des valeurs organisationnelles identifiées par le comité de direction le 15 novembre 
2016 avaient été présentées en plénière au conseil d’administrions du 26 janvier 2017. Tous les membres du conseil 
d’administration mentionnaient être en accord avec les choix. Aujourd’hui, il est demandé au conseil d’administration d’adopter les 
quatre (4) valeurs présentées préalablement avec l’ajout d’une valeur additionnelle, soit la bienveillance. 
 
Ainsi, Mme Lamarche recommande aux membres du conseil d’administration l’adoption des cinq (5) valeurs identifiées : 
 
. Équité : Offrir les soins et services qui répondent aux besoins des usagers à l’intérieur des ressources disponibles en 

considérant tant les besoins individuels que les besoins collectifs en visant la justice distributive;  
. Humanisme : Valoriser la personne, sa contribution, son implication et sa participation en lui donnant les moyens en ce 

sens et en l’informant adéquatement;  
. Professionnalisme : Faire preuve de rigueur et mettre à contribution ses compétences dans l'atteinte des objectifs visés;  
. Respect : Avoir de la considération pour toutes les personnes avec qui nous entrons en relation, peu importe leur différence;  
. Bienveillance : Se soucier de l’autre et agir avec compétence en faisant preuve d’écoute et d’empathie. 
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RÉSOLUTION : 2017-06-403 
Adoption des valeurs organisationnelles du CISSS de Laval 
 
ATTENDU QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval est un établissement public constitué par la 
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment l’abolition des agences 
régionales (chapitre 0-7.2);  
 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval a procédé à une consultation massive auprès de ses employés, cadres, médecins et 
pharmaciens et conseils consultatifs afin de recueillir leur opinion sur les valeurs organisationnelles à privilégier au sein de 
l’organisation;  
 
ATTENDU QUE les membres du comité de direction du CISSS de Laval ont identifié le 15 novembre 2016, suite à la consultation, 
cinq (5) valeurs organisationnelles; 
 
ATTENDU QUE le critère 1.1 des normes Leadership d’Agrément Canada demande que l’organisme dispose d’un énoncé de 
valeurs et qu’il incombe au conseil d’administration de définir ces valeurs;  
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré de 
Laval adopte unanimement les cinq (5) valeurs organisationnelles suivantes : 
 
. Équité : Offrir les soins et services qui répondent aux besoins des usagers à l’intérieur des ressources disponibles en 

considérant tant les besoins individuels que les besoins collectifs en visant la justice distributive  
. Humanisme : Valoriser la personne, sa contribution, son implication et sa participation en lui donnant les moyens en ce 

sens et en l’informant adéquatement  
. Professionnalisme : Faire preuve de rigueur et mettre à contribution ses compétences dans l'atteinte des objectifs visés  
. Respect : Avoir de la considération pour toutes les personnes avec qui nous entrons en relation, peu importe leur différence  
. Bienveillance : Se soucier de l’autre et agir avec compétence en faisant preuve d’écoute et d’empathie 

 
10.2     Politique relative à la culture et aux mesures de reconnaissance du CISSS de Laval 

 
Document déposé : 
. 10.2_Fiche DRHCAJ_ mesures reconnaissance; 
. 10.2_RPP_Politique_culture_reconnaissance. 

 
Mme Julie Lamarche, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, est invitée à présenter 
ce point à l’ordre du jour. Elle explique que la nouvelle politique de reconnaissance du CISSS de Laval s’inspire des meilleures 
pratiques actuelles et vise à reconnaitre les efforts et contributions de tous dans la prestation de soins et services des clientèles 
desservies. 
 
Afin de favoriser son implantation et l’adhésion de tous, une formation obligatoire pour tous les gestionnaires de l’organisation a 
débuté en mai 2017. Par la suite, la politique devra être animée dans chacune des équipes par les gestionnaires de ces dernières, 
et ce, d’ici le 30 septembre 2017. 
 
Ainsi, le comité de direction du CISSS de Laval recommande au conseil d’administration l’adoption de la politique relative à la 
culture et aux mesures de reconnaissance du CISSS de Laval. 
 
RÉSOLUTION : 2017-06-404 
Politique relative à la culture et aux mesures de reconnaissance du CISSS de Laval 
 
ATTENDU QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval est un établissement public constitué par la Loi 
modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment l’abolition des agences 
régionales (chapitre 0-7.2); 
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ATTENDU QUE le comité de direction du CISSS de Laval recommandait, lors de sa rencontre du 16 mai 2017, l’adoption de la 
Politique sur la culture et les mesures de reconnaissance du CISSS de Laval dans le but d’en faire la promotion et la diffusion dans 
l’organisation. 
 
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 Politique sur la culture et les mesures de reconnaissance du CISSS de 
Laval dans le but d’en faire la promotion et la diffusion dans l’organisation. 
 

10.3 Structure renouvelée de cogestion médico-administrative 
 
Documents déposés : 
. 10.3_Fiche_directeurs médicaux_CA 15 juin 2017; 
. 10.3_Présentation_Cogestion médicale_CA 15 juin 2017. 

 
Mme Sylvie Bourassa, présidente-directrice générale adjointe, est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour. Elle explique que 
depuis 2007, dans l’ancienne composante CSSS de Laval, cinq (5) directeurs médicaux travaillaient en cogestion avec les directeurs 
des regroupements-clientèles. Lors de la création du CISSS de Laval en avril 2015, les directions programmes ont été modifiées. 
En plus de l’ajout de la DI-TSA, DP, les activités de la Direction de la santé physique ont été réparties au sein de trois (3) directions : 
DSI, DSM et DSP. Suite à ces modifications, le CISSS de Laval a procédé à une consultation sur le modèle de cogestion auprès 
des membres du comité de coordination clinique et de la table médicale et du CECMDP. La directrice des services professionnels 
a également envoyé par courriel un sondage aux membres de la table médicale. En suivi de ces consultations, il est proposé que le 
poste de directrice médicale du programme de santé physique qu’occupe présentement Dre Martine Montigny soit en cogestion 
avec la direction des soins infirmiers. Il est également proposé que les postes de directeurs médicaux et leurs détenteurs actuels 
soient maintenus jusqu’à la fin de leurs contrats en vigueur.   
RÉSOLUTION : 2017-06-405 
Structure renouvelée de cogestion médico-administrative 
 
ATTENDU que la structure de cogestion médicale a dû être révisée afin de tenir compte de la nouvelle structure organisationnelle 
du CISSS de Laval ; 
 
ATTENDU que les parties prenantes consultées réitèrent l’importance de maintenir la cogestion médico-administrative à tous les 
niveaux de l’organisation; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux adopte unanimement la structure renouvelée de cogestion médico-administrative du CISSS de 
Laval laquelle comprend les postes suivants :   

- Codirectrice médicale santé physique; 
- Codirectrice médicale santé mentale adulte et dépendance; 
- Codirecteur médical DI, TSA – DP; 
- Codirectrice médicale SAPA; 
- Codirecteur du programme jeunesse (à venir)  

et reconduit la nomination des personnes suivantes selon les modalités des contrats en vigueur à la date de création du CISSS 
de Laval :  

- Martine Montigny, codirectrice médicale santé physique 
- Dre Claire Gamache, codirectrice médicale santé mentale adulte et dépendance; 
- Dr. Luc Trudeau, codirecteur médical DI, TSA – DP; 
- Dre Louise Roy, codirectrice médicale SAPA; 

 
et autorise la présidente-directrice générale à prendre les mesures nécessaires afin de combler le poste de codirecteur médical 
du programme santé jeunesse vacant. 
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10.4 Finale des jeux du Québec – Candidature Laval 2020  
 
Documents déposés : 
. 10.4_Fiche_Jeux_Qc_Candidature Laval 2020_V3; 
. 10.4_Présentation Jeux du Québec. 

 
M. Yves Carignan, président du conseil d’administration, est invité à présenter ce point à l’ordre du jour. Il explique que la  Ville de 
Laval sollicite le CISSS de Laval dans sa démarche en vue de l’obtention de la Finale des jeux du Québec à l’été 2020.  Pour ce 
faire certaines étapes doivent être atteintes : 

. 1e niveau : Appui du CMDP par un engagement à mettre en place une structure efficiente dans le but d’assurer des soins 
de santé de qualité pour toute la famille des Jeux (17 au 26 juillet 2020) 

. 2e niveau : Appui de la candidature de Laval par l’entremise d’une résolution du conseil d’administration du CISSS de 
Laval.  

 
Une fois les étapes franchies, ceci permettra à la Ville de Laval de déposer un cahier de candidature complet à SPORTS QUÉBEC 
au 1e septembre 2017, d’établir l’offre de services pour répondre aux exigences d’une Finale des jeux du Québec en matière de 
soins médicaux aux athlètes, entraineurs et accompagnateurs et finalement assurer le rayonnement du CISSS de Laval lors de 
cet événement d’envergure. 
 
Quelques questions sont soulevées par les membres du conseil d’administration à savoir en quoi consiste concrètement 
l’engagement du CISSS de Laval.  M. Carignan poursuit et explique que le CISSS de Laval s’engage à prendre les mesures 
nécessaires afin d’assurer une couverture des services médicaux et professionnels pour soutenir le déroulement des Jeux du 
Québec été 2020.  
 
RÉSOLUTION : 2017-06-406 
Finale des jeux du Québec- Candidature Laval 2020 
 
ATTENDU QUE la Finale des Jeux du Québec constitue une occasion unique de mobiliser la population lavalloise autour d’un 
projet commun, d’accroître la fierté des citoyens et la santé des jeunes; 
 
ATTENDU QUE l’organisation des Jeux du Québec s’inscrit dans les orientations du CISSS de Laval et du plan d’action régional 
en santé publique; 
 
ATTENDU la détermination et la capacité de la Ville de Laval et de ses partenaires à présenter cet événement; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux appuie unanimement la candidature de la Ville de Laval et s’engage à prendre les mesures 
nécessaires afin de s’assurer d’une couverture des services médicaux et professionnels pour soutenir le déroulement des Jeux 
du Québec été 2020.  
 

11. Qualité, sécurité et performance 
 

11.1 Comité de vigilance 
 

11.1.1   Rapport du président du comité de vigilance et de la qualité 
   
             Document déposé : 

.   11.1.1_Fiche_Rapport du président du comité de vigilance et de la qualité 
 

M. Guy Villeneuve, membre du conseil d’administration et président du comité de vigilance et de la qualité, est invité à présenter 
ce point à l’ordre du jour. 

Il informe les membres que la cinquième séance du comité de vigilance et de la qualité du CISSS de Laval s’est tenue le 31 mai 
dernier. 
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Lors de cette séance, les membres ont revu, entre autres, les dossiers statutaires ainsi que les faits saillants associés aux points 
de l’ordre du jour de la séance du 31 mai 2017 comprenant : 

. Le bilan des événements sentinelles; 

. L’utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle – Bilan annuel 2016-2017 et plan de pérennisation des mesures de 
contrôle; 

. L’état des recommandations du Groupe vigilance pour la sécurité des soins; 

. Le rapport annuel du comité de gestion des risques; 

. Le rapport annuel du conseil multidisciplinaire (CM) 2016-2017; 

. La nouvelle vision du continuum résidentiel de la Direction des programmes de DI-TSA et DP. 
 

Tous les rapports ci-haut mentionnés ont été déposés au conseil d’administration de ce jour. 
 

11.1.2 Recommandations 2016-2017 et 2017-2018 émanant du Bureau du commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
   

Documents déposés : 
11.1.2_Fiche_BCPQS_Recom-Eng; 
11.1.2_Recom ME_2016-2017; 
11.1.2_Recom-Eng Comm_2016-2017; 
11.1.2_Recom-Eng Comm_2017-2018. 
 

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

11.1.3 Rapport trimestriel des événements indésirables 
 

Documents déposés : 
. 11.1.3_Fiche_Rapport_trimest_évé_indésirables; 
. 11.1.3_ Rapport_trimest_évé_indési_16-17 (P1-P13). 

 
Le rapport trimestriel des événements indésirables pour la période P1 à P13 pour l’exercice 2016-2017 est déposé. Il présente les 
détails des événements par type. Les faits saillants recueillis sont les suivants :  

. Augmentation de 10 % des déclarations globales pour le CISSS de Laval. Cette augmentation est majoritairement constatée 
au CSSS de Laval (augmentation de 13 %) et au CRDITED de Laval (augmentation de 11 %).   

. Une réduction des déclarations de 40 % pour le Centre jeunesse de Laval qui s'explique principalement par les effets de la 
tenue de séances de formation auprès des gestionnaires, amenant ainsi une meilleure identification des situations qui 
requièrent une déclaration, notamment par une saisie plus pertinente des observations répertoriées lors des tournées 
d'inspection sécuritaire.  

. Les chutes et erreurs de médicaments représentent 37 % et 24 % de toutes les déclarations au CISSS de Laval. La catégorie 
« autres » arrive en 3e position avec 18 % des déclarations. 

 
Il est noté que le format de la présentation du rapport a été modifié comme demandé par les membres du conseil d’administration.  
 

11.1.4 Rapport annuel 2016-2017 du conseil des infirmières et infirmiers (CII) 
 
Documents déposés : 
. 11.1.4_Fiche_Rapport annuel CII 2016-2017; 
. 11.1.4_Rapport annuel CII 2016-2017. 
 

Conformément à l’article 220 de la LSSS, le rapport annuel 2016-2017 du conseil des infirmières et infirmiers du CISSS de Laval 
est déposé.  Il présente le mandat, la composition, les objectifs 2016-2017, les principaux dossiers traités ainsi que les objectifs 
2017-2018. 
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11.1.5 Rapport annuel du conseil multidisciplinaire (CM) 2016-2017  
 
Documents déposés : 

. 11.1.5_Fiche_Rapport annuel CM; 

. 11.1.5_Rapport annuel 2016-2017 du CM du CISSSL_VF. 
 
Conformément à l’article 227 de la LSSS, le rapport annuel 2016-2017 du conseil multidisciplinaire du CISSS de Laval est déposé.  
Il présente le mandat, la composition, les objectifs 2016-2017, les principaux dossiers traités ainsi que les objectifs 2017-2018. 
 

11.1.6 Bilan des rapports d’investigation du Bureau du coroner 
 
. 11.1.6_Fiche_Bilan_rapport investigation_Bureau coroner; 
. 11.1.6_Tableau_suivis_rapports investigation_Bureau_coroner. 
 
Le bilan des rapports d’investigation du Bureau du coroner est déposé.  Le tableau présente les quatre rapports d’investigation 
du Bureau du coroner reçus pour l’année 2016-2017 pour lesquels les suivis requis ont été assurés dans les délais prescrits. 
 

11.1.7 Bilan de la prévention et du contrôle des infections, année 2016-2017 
 
Documents déposés : 
. 11.1.7_Fiche_Bilan prévention_infections_16-17 (2); 
. 11.1.7_Statistiques PCI 2016-2017. 

 
Le bilan de la prévention des infections P1 à P13, 2016-2017 est déposé.  Il présente une vue globale des infections nosocomiales 
ciblées pour la période 1 à 13 pour l’année 2016-2017 en lien avec le programme de Surveillance provinciale des infections 
nosocomiales (SPIN) de l’Institut National de Santé Publique du Québec. Globalement, la situation est sous contrôle pour 
l’ensemble des surveillances ciblées. 
 
Le service de prévention et de contrôle des infections a révisé les protocoles et a harmonisé ses procédures afin d’optimiser la 
mise en application de ses recommandations au sein de l’établissement. Le bilan de l’année 2016-2017 démontre que les 
indicateurs sont inférieurs aux cibles visés pour le taux d’acquisition nosocomiale des bactéries multi résistantes.  
 

11.1.8 Utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle – Bilan 2016-2017 
 
Documents déposés : 
. 11.1.8_Fiche_Utilisation excep. des mesures contrôle; 
. 11.1.8_Plan 2017-2018_MesuresContrôle; 
. 11.1.8_Plan pérennisation_mai 2017; 
. 11.1.8_PowerPoint_Mesures_controles CVQ. 

 
M. Benoit Tétreault, directeur adjoint de la direction des services multidisciplinaires, volet professionnel, est invité à présenter ce 
point à l’ordre du jour. 

Il explique que conformément à l’article 118.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et au Cadre de référence 
pour l’élaboration des protocoles d’application des mesures de contrôle (MSSS, 2015), chacune des installations du CISSS de 
Laval possède des politiques et procédures en lien avec l’utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle. Au cours de la 
prochaine année, les politiques et procédures seront harmonisées pour l’ensemble des installations du CISSS de Laval. 
 
M. Tétreault  présente le bilan 2016-2017 sur l’utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle comprenant: 
 
. Le suivi du plan d’action 2016-2017  

. Objectif  

. État d’avancement 
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. Le plan pérennisation :  
. des actions réalisées,  
. des actions en cours; 

 
. La surveillance constante : 

. des actions réalisées; 

. des actions en cours. 
 

. Les objectifs du plan 2017-2018 
 

 
11.1.9 Rapport annuel du comité de gestion des risques 

 
Documents déposés : 
. 11.1.9_ Fiche_Rapport annuel_comité gestion risques; 
. 11.1.9_ Rapport annuel 16-17_comité gestion risques. 

 
Mme Geneviève Goudreault, directrice de la qualité, de la performance et de l’éthique est invitée à présenter ce point à l’ordre du 
jour. 
 
Le rapport annuel du comité de gestion des risques pour l’année 2016-2017 dresse le bilan des activités tenues au CISSS de 
Laval selon les quatre principales fonctions d’un comité en gestion des risques, soit le soutien aux victimes et aux proches, la 
surveillance des événements indésirables, le suivi des événements significatifs et sentinelles et les rapports d’investigation du 
Bureau du coroner. Y sont aussi présentées les recommandations 2017-2018 pour la gestion des risques au CISSS Laval. 
 
Les activités de vigie des comités de gestion des risques des différentes installations du CISSS de Laval ont été maintenues au 
cours de l’année 2016-2017 afin de conserver un système local de surveillance et ainsi assurer la transition vers un comité unique 
de gestion des risques, qui débutera ses activités en juin 2017. Au total, 16 rencontres ont été tenues au cours de l’exercice.  
 
Aucune recommandation n’a été formulée au conseil d’administration pour l’année 2016-2017. 
 

11.1.10 Lettre d’Agrément Canada et du Conseil québécois d’agrément – Respect des exigences en matière de suivi 
 

Documents déposés : 
. 11.1.10_Fiche_Agrément Canada_CQA; 
. 11.1.10_lettre CQA_Confirmation exigence_2017 04 07. 

 
Mme Caroline Barbir, présidente-directrice générale, est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour. 
 
Elle explique que dans le cadre des suivis de la visite d’agrément de l’automne 2015, le CSSS de Laval a reçu, le 7 avril dernier, 
une lettre d’Agrément Canada et du Conseil québécois d’agrément, confirmant que l’établissement respecte les exigences en 
matière de suivi, et que le plan d’amélioration de la qualité du rendement est conforme aux exigences qui ont fait l’objet d’une 
évaluation. 

 
11.2 Autorisation à la présidente-directrice générale de signer l’entente de gestion et d’imputabilité pour l’année 2017-2018 

 
Documents déposés : 
. 11.2_Fiche_Adoption entente de gestion 2017-2018 v_2; 
. 11.2_EGI 17-18_CISSS de Laval_Entente de principe final; 
. 11.2_Bulletin Suivi des EGI vol 13 - No 05. 

 
L’entente de gestion et d’imputabilité est conclue conformément à l’article 55 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance 
du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre 0-7.2) (LMRSSS). Il 
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s’agit d’un contrat liant le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le Centre intégré de santé et de services sociaux 
de Laval (CISSS de Laval), incluant son établissement regroupé, l’Hôpital juif de réadaptation. Ce contrat est la conclusion 
d’échanges ayant pour objet l’offre de service déployée sur le territoire du CISSS de Laval pour répondre aux besoins de santé et 
de bien-être de sa population, considérant les ressources humaines et financières mises à sa disposition. Ce contrat traduit les 
attentes que doit satisfaire le CISSS de Laval concernant l’offre de service. Ces attentes visent à répondre aux besoins de la 
population considérant les ressources humaines et financières mises à sa disposition. 
 
L’entente rappelle aussi les priorités des ministres qui sous-tendent les actions du MSSS et du RSSS pour les prochaines années. 
Elles servent de référence à l’identification des priorités et des indicateurs des différents chapitres de l’entente. 
 
Une fois l’entente signée, toute modification à celle-ci doit faire l’objet d’un accord préalable entre les parties. De plus, si une des 
parties estime que les termes de l’entente ne sont pas respectés, celle-ci doit transmettre à l’autre partie un avis officiel afin de 
convenir d’ajustements d’un commun accord. La durée de l’entente est du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. 
 
Le CISSS de Laval s’engage à atteindre les résultats et des échanges entre le MSSS et l’établissement auront lieu en cours 
d’année pour assurer le suivi de l’entente.  
 
RÉSOLUTION : 2017-06-407 
Autorisation à la présidente-directrice générale de signer l’entente de gestion et d’imputabilité pour l’année 2017-2018 
 
ATTENDU QUE l’article 55 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 
notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre 0-7.2) qui prévoit qu’un établissement public doit conclure avec le 
ministre une entente de gestion et d’imputabilité; 
 
ATTENDU QUE le projet d’entente de gestion et d’imputabilité 2017-2018 fait suite aux discussions avec le MSSS et que les 
divers éléments de l’entente ont été validés par les directions du CISSS de Laval; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, il est résolu unanimement par le conseil 
d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux d’autoriser la présidente-directrice générale à signer l’entente 
de gestion et d’imputabilité pour l’année 2017-2018. 
 

11.3 Résultats de l’entente de gestion et d’imputabilité (EGI) du CISSS de Laval à la période 13 (P13) 
 
Documents déposés : 
. 11.3_Fiche_Résultats entente de gestion; 
. 11.3_Résultats entente de gestion_Tableau de suivi; 
. 11.3_Résultats entente de gestion_Graphiques; 
. 11.3_Résultats entente de gestion_Commentaires 

 
Mme Goudreault, directrice de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique est invitée à présenter ce point à l’ordre 
du jour. Elle présente les résultats de l’entente de gestion et d’imputabilité du CISSS de Laval à la période 13 et revoit avec les 
membres du conseil d’administration les résultats ainsi que les faits saillants.  

 
11.4 Tableau de bord de veille de performance du CISSS de Laval 

 
Documents déposés : 
. 11.4_Animation salle de pilotage_Tableau de bord; 
. 11.4_Fiche_Tableau de veille de performance. 

 
Mme Caroline Barbir est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour. Elle réfère les membres du conseil d’administration au 
document 11.4 Animation salle de pilotage pour revoir les constats et faits saillants des indicateurs de veille de la performance. 
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11.5 Nomination d’un membre sur le comité de révision des plaintes médicales 
Documents déposés : 
. 11.5_Fiche_nomination comité révision plaintes; 
. 11.5_Lettre_ nomination comité révision plaintes. 

 
Un comité de révision des plaintes médicales est institué dans l’établissement. Ce comité de révision des plaintes médicales est 
composé de trois (3) membres nommés par le conseil d’administration de l’établissement. 

Le président du comité est nommé parmi les membres du conseil d’administration de l’établissement qui ne sont pas à l’emploi 
de l’établissement ou n’y exercent pas leur profession. 

Pour un CISSS, les deux (2) autres membres sont nommés parmi les médecins, dentistes ou pharmaciens qui exercent leur 
profession dans une installation exploitée par l’un ou l’autre des établissements du territoire du réseau local de services de 
santé et de services sociaux dont la coordination des activités et des services est assurée par l’établissement. Ces nominations 
sont faites par le conseil d’administration sur recommandation des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens de 
l’établissement (art. 51, LSSSS). 

Le comité actuel est composé de : 
. Mme Marie-Hélène Desrosiers, présidente 
. Docteure Lyne Nadeau, omnipraticienne, membre régulier 
. Docteure Claire Gamache, psychiatre, membre substitut 

 
Dr Serge Legault membre du comité de révision des plaintes médicales ayant démissionné, le CMDP a transmis une 
correspondance visant à recommander au conseil d’administration la nomination de Dr Danny Duplan, radio-oncologue afin de 
siéger comme membre régulier au comité de révision des plaintes médicales du CISSS de Laval. 
 
RÉSOLUTION : 2017-06-408 
Nomination d’un membre sur le comité de révision des plaintes médicales 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration en sus de la présidente (membre indépendant) est composé de deux médecins ; 

 
ATTENDU QU’un poste d’un médecin est vacant sur le comité de révision des plaintes médicales suite à la démission de Dr Serge 
Legault; 

 
ATTENDU le règlement sur la régie interne du conseil d’administration (CA), l’exécutif du CMDP doit recommander au conseil 
d’administration la nomination d’un médecin pour siéger sur le comité de révision des plaintes médicales; 
 
ATTENDU QUE l’exécutif du CMDP, suite à la réunion du 25 mai 2017, a transmis à Mme Caroline Barbir la recommandation de 
nommer Dr Danny Duplan, radio-oncologue pour siéger à titre de membre du comité de révision des plaintes médicales; 
 
EN CONSÉQUENCE SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré de 
santé et de services sociaux approuve unanimement la nomination du docteur Danny Duplan comme membre du comité de révision 
des plaintes médicales au CISSS de Laval. 

 
12. Affaires cliniques 

 
12.1 Transfert de la clientèle de l’Ouest desservie par le CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal (CIUSSS du NIM) 

 
Document déposé : 
. 12.1_Fiche_Transfert client ouest_2017-06-15 

 
Mme Carol Ladouceur, directrice programme santé mentale et dépendance est invitée à présenter ce point à l’ordre du jour. Elle 
explique que pendant plus de 35 ans, l’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost a offert des services hospitaliers et de services 
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ambulatoires spécialisés en santé mentale aux adultes résidant dans le secteur ouest de Laval.  
 
Après plusieurs années de pourparlers, une entente a été signée en mars dernier par les présidents directeurs généraux du 
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et du CISSS de Laval en vue de rapatrier à Laval les usagers qui recevaient des services 
ambulatoires en santé mentale.  
 
Saluée par le MSSS, cette entente permet au CISSS de Laval de devenir autonome dans la prestation du continuum de services 
ambulatoires en santé mentale adulte, répondant ainsi aux besoins de l’ensemble de la population lavalloise. En ce qui a trait à 
l’hospitalisation, les usagers lavallois continueront d’être référés à l’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost qui maintiendra ses 
services de 24 lits auprès de la clientèle de l’ouest de Laval. 
 
Depuis le 13 mars dernier, le CISSS de Laval, en partenariat avec le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, ont commencé les 
activités de transfert. L’objectif est de compléter l’ensemble des transferts avant le 30 septembre prochain. En tout, près de                       
1 100 usagers sont touchés par ce transfert progressif et un engagement à ce que celui-ci s’effectue de façon sécuritaire, dans un 
processus de continuité de soins, sans rupture de services. En date du 29 mai 2017, nous avons complété le transfert de154 
usagers et 29 autres usagers ont reçu leur date de rendez-vous de transfert. 
 
L’entente établie entre les 2 établissements prévoit le transfert d’un budget équivalent à 12 équivalents temps complets (ETC) 
financés à 75 000$ chacun. Le nombre d’ETC était stipulé dans une entente de 2009. 

 
Pour y arriver, l’ensemble du personnel de la direction en santé mentale et dépendance, que ce soit les psychiatres, les 
intervenants ou les employés administratifs, sera appelé à fournir un effort considérable pour mener à bien ce projet d’envergure. 
Nous sommes confiants qu’ils sauront relever ce défi avec brio! 

  
12.2 Nouvelle vision du continuum résidentiel de la Direction des programmes de DI-TSA et DP 

 
Documents déposés : 
. 12.2_Fiche CA_Continuum résidentiel DI-TSA et DP VF; 
. 12.2_Présentation_Continuum résidentiel_VF2.pptx; 
. 12.2_Dépliant vision continuum résidentiel DI-TSA et DP. 
 

M. Gary Stoopler, directeur des Direction des programmes de DI-TSA et DP et Mme Josée Lemay sont invités à présenter ce point 
à l’ordre du jour. 

 
Le regroupement des clientèles DI-TSA et DP ainsi que la création du CISSS de Laval ont obligé la direction des programmes de 
DI-TSA et DP à définir une vision commune des besoins de la clientèle et des services ou modèles d’hébergements nécessaires 
au maintien de la personne dans le milieu de vie le moins contraignant pour elle. 
 
Au cours de l’année 2016-2017, la direction a procédé à une revue de sa vision de son continuum résidentiel. Cette nouvelle vision 
repose sur les orientations ministérielles, tient compte des services à offrir aux personnes vivant avec une DI-TSA ou une DP (et 
à leurs proches) et vise le développement de l’autodétermination de la personne et de son inclusion sociale. Elle inclut tant les 
services spécifiques (le soutien à domicile), que les services spécialisés liés à l’hébergement, de l’appartement supervisé à notre 
centre d’expertise, la Résidence Louise-Vachon. Les travaux réalisés ont aussi permis d’identifier les ressources à créer au cours 
des prochaines années. 
 
L’implantation de cette nouvelle vision peut solliciter des questionnements de la part de nos usagers et leurs proches. Un plan de 
communication a été préparé avec l’objectif de diffuser cette nouvelle vision à toutes les parties prenantes à l’intérieur et à 
l’extérieur du CISSS de Laval. 
 

13.    Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 
 

13.1 Comité de vérification 
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13.1.1 Allocation aux organismes communautaires et autres organismes sans but lucratif (OSBL) en santé et services sociaux 
pour l’exercice financier 2017-2018 

 
 
Documents déposés : 
. 13.1.1_Fiche_CA_ Financement organismes communautaires_ 2017-2018 V. 2; 
. 13.1.1_Annexe 1 Organismes communautaires 2017-2018_2017-05-10; 
. 13.1.1_Annexe 2 et 3 Allocations 2017-2018 V.2. 

 
Mme Nicole Beaudry, conseillère-cadre à la PDGA, présente le projet d’allocation aux organismes communautaires et autres 
organismes sans but lucratif (OSBL) en santé et services sociaux pour 2017-2018. L’exercice financier prévoit la reconduction du 
montant récurrent de 2016-2017 indexé pour l’exercice 2017-2018 totalisant ainsi 22 847 087 $, soit 19 652 050 $ aux organismes 
communautaires en appui à la mission globale et en entente de service ou particulière et 3 195 037 $ aux organismes de type 
OBSL en santé et services sociaux, selon la répartition proposée aux annexes 1, 2 et 3 en utilisant le même processus que celui 
utilisé en 2016-2017, ainsi qu’un montant réservé de 591 191 $ se détaillant ainsi : 

 Réserve pour dépannage, projets ponctuels, formation, maintien des activités : 58 566 $ 
 Réserve (sécurité alimentaire, jeu pathologique et autres activités régionales) : 532 625 $ 

 
L’enveloppe régionale 2017-2018 correspond à celle de 2016-2017 ajustée et indexée d’un taux de croissance de 0,7 % comme 
prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux. 

 
RÉSOLUTION : 2017-06-409 
Allocation aux organismes communautaires et autres organismes sans but lucratif (OSBL) en santé et services sociaux 
pour l’exercice financier 2017-2018 
 
ATTENDU QUE 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 (CISSS) de Laval assure les fonctions, 
pouvoirs et responsabilités qu’avait l’Agence de santé et de services sociaux (Agence) de Laval; 
 
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 des services sociaux stipule qu’une agence peut, suivant les critères 
d'admissibilité et d'attribution qu'elle détermine conformément aux règles budgétaires applicables, subventionner un organisme 
communautaire dans l'un ou l'autre des cas suivants : 

 
1)  s'il offre des services de prévention, d'aide et de soutien aux personnes de la région, y compris des services d'hébergement 

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

utilisateurs de ses services ou des usagers de services de santé ou de services sociaux de la région. Une agence peut 
également subventionner un organisme communautaire qui s'occupe, au niveau de la région, de la promotion de la santé et 
du développement social. 
 

ATTENDU QUE le comité de vérification recommandait au conseil d’administration, lors de sa rencontre tenue le du 14 juin 2017, 
d’approuver l’allocation aux organismes communautaires présentée : 

 
SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration décide unanimement : 

 
. DE RECONDUIRE la subvention récurrente de 2016-2017 indexée pour l’exercice 2017-2018 pour une somme totale de 

22 847 087 $; 
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. DE VERSER de façon non récurrente un montant maximal de 19 652 050 $, pour le financement des organismes 
communautaires et un montant maximal non récurrent de 3 195 037 $ pour le financement des organismes de type OSBL en 
santé et services sociaux (entente de service), incluant l’indexation de 0,7 %. La répartition proposée se trouve aux annexes 
1, 2 et 3 « Allocations aux organismes communautaires et autres organismes sans but lucratif (OSBL) en santé et services 
sociaux pour l’exercice financier 2017-2018 incluant l’indexation de 0,7 % »; 

. DE RÉSERVER la somme non récurrente de 591 191 $ à être attribuée ultérieurement en fonction des projets soumis et selon 
la répartition suivante : 58 566 $ pour le financement de projets ponctuels, la formation, le dépannage et le maintien des 
activités des organismes de la région et 532 625 $ pour la sécurité alimentaire, le jeu pathologique et autres activités 
régionales. 

. D’EXERCER une retenue immédiate des allocations prévues à l’organisme Entraide Pont-Viau et Laval des Rapides et de 
procéder au processus de fin d’ententes avec l’organisme. 

 
 
13.1.2 Rapport des auditeurs indépendants de la firme RCGT 
 
 Documents déposés : 

. 13.1.2_Fiche_Rapport auditeurs_v2; 

. 13.1.2_Rapport_auditeurs indépendants_RCGT; 

. 13.1.2_Rapport_auditeurs indépendants_unités_mesure_RCGT. 
 

Il noté en séance tenante que ce point fut devancé et a été traité immédiatement après la période de questions du public de l’ordre 
du jour afin de répondre aux échéanciers ministériels et de permettre à l’équipe des ressources financières de transmettre les 
résultats avant minuit de la même journée. 

 
M. Éric Champagne, directeur des ressources financières, présente le rapport financier annuel vérifié (AS-471) au 31 mars 2017 
et informe les membres du conseil d’administration de la présentation du rapport des auditeurs de la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton lors de la rencontre du comité de vérification le 14 juin 2017 :   
. l’audit des états financiers et le respect des obligations légales ou législatives conformément à l’article 293 de la Loi sur les 

services de santé et les services sociaux (LSSS); 
. le questionnaire à remplir par l’auditeur indépendant; 
. l’audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées. 
 
Les auditeurs confirmaient au comité de vérification, lors de la rencontre tenue le 14 juin 2017, qu’ils n’ont détecté aucune anomalie 
non corrigée au cours des travaux d’audit pour 2016-2016. De plus, les anomalies identifiées en 2015-2016 sont, d’après la firme 
d’audit, maintenant considérées réglées.  

Il est noté que le CISSS de Laval a été sélectionné par le Vérificateur général du Québec dans sa revue des composantes dans 
le cadre de l’audit des états financiers du gouvernement.   

Les membres du conseil d’administration tiennent à féliciter toute l’équipe des ressources financières pour l’excellent travail 
accompli. À cet effet, une lettre officielle sera envoyée par le président du conseil d’administration, M. Yves Carignan. 

Comme indiqué à la circulaire 2017-001 du MSSS, les établissements doivent transmettre au plus tard le 15 juin 2017 le rapport 
financier annuel dument complété, accompagné d’une résolution du conseil d’administration. 
 

13.1.3 Rapport financier annuel (AS-471) au 31 mars 2017 
 
 Documents déposés : 

. 13.1.3_Fiche_Rapport AS-471; 

. 13.1.3_Présentation AS-471_2016-2017_complet_amendée_v2. 
  

M. Éric Champagne, directeur des ressources financières, présente le rapport annuel financier du CISSS de Laval. Comme indiqué 
à la circulaire 2017-001 du MSSS, les établissements doivent transmettre au plus tard le 15 juin 2017 son rapport financier annuel 
dument complété 
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RÉSOLUTION : 2017-06-410 
Rapport financier annuel (AS-471) au 31 mars 2017 
 
ATTENDU QU’en vertu des articles 279, 295 et 300 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et qu’en vertu de la 
circulaire 2017-001 du MSSS, l’établissement doit transmettre au plus tard le 15 juin 2017 son rapport financier annuel dûment 
complété de l’exercice 2016-2017 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 QUE le comité de vérification recommandait au conseil d’administration, lors de sa rencontre tenue le 14 juin 2017, 
l’adoption du rapport financier annuel (AS-471) au 31 mars 2017, et de désigner la présidente-directrice générale 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 adopte unanimement le rapport financier annuel (AS-471) au 31 mars 2017, et désigne la 
présidente-directrice générale et le directeur des ressources financières signataires dudit rapport. 
 

13.1.4  Rapport financier annuel consolidé du fonds de santé au travail 
 
Documents déposés : 
13.1.4_Fiche CV_FST_17-18; 
13.1.4_Rapport financier annuel 07-01-2017 (13-06-2017)_Final; 
 
M. Éric Champagne, directeur des ressources financières est invité à présenter ce point à l’ordre du jour. 
 
Monsieur Éric Champagne, directeur des ressources financières, présente le rapport financier annuel consolidé du fonds de santé 
au travail au conseil d’administration. Il précise que le fonds de santé au travail, a été constitué suite à une entente intervenue 
entre le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et 
de la sécurité du travail (CNESST) en vertu de l’article 109 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, s’engage à assurer les 
services nécessaires à la mise en application des programmes de santé au travail sur son territoire. 

Le guide d’utilisation du budget du Programme de santé au travail précise que le Rapport financier annuel consolidé, homologué 
par les auditeurs externes du CISSS de Laval, doit être transmis à la CNESST au plus tard le 15 juillet suivant la date de la fin de 
l’exercice financier. 

Conséquemment, le conseil d’administration doit adopter les états financiers consolidés du fonds de santé au travail pour l’exercice 
terminé le 7 janvier 2017. 

Le rapport financier des fonds de santé au travail est audité par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. 
 
RÉSOLUTION : 2017-06-411 
Rapport financier annuel consolidé du fonds de santé au travail 
 
ATTENDU la production du rapport financier annuel consolidé du fonds de santé au travail – activités courantes du CISSS de 
Laval pour l’exercice terminé le 7 janvier 2017; 
 

ATTENDU le résultat en excédent de 70 812 $; 
 
ATTENDU le rapport d’audit effectué par la firme Raymond Chabot Grant Thornton; 
 
ATTENDU QUE le comité de vérification recommandait au conseil d’administration, lors de sa rencontre tenue le 14 juin 2017, 
l’adoption du rapport financier annuel consolidé du fonds de santé au travail pour l’exercice terminé le 7 janvier 2017, et de 
mandater le président du conseil d’administration et la présidente du comité de vérification pour la signature du bilan dudit rapport. 
 
 

 



 
Assemblée régulière conseil d’administration, 15 juin 2017 

 

P a g e  88 | 88 
 
 

 

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 consolidé du fonds de santé au travail 
pour l’exercice terminé le 7 janvier 2017 et mandate le président du conseil d’administration et la présidente du comité de 
vérification pour la signature du bilan dudit rapport. 
 

14. Correspondance 
 

Il n’y a aucun sujet pour ce point. 
 

15. Date de la prochaine assemblée 
 

La prochaine assemblée régulière du conseil d’administration se tiendra le 21 septembre 2017 à 18 h 30.  
 

16. Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président du conseil d’administration déclare la séance levée à 21 h 45 
 
 
 
 
 
 
 

Le président, 
 

 Le secrétaire, 
 

 
 
 
 
 

  

Yves Carignan                                                                             Caroline Barbir 


