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ADOPTÉ 

                                                                                 PROCÈS-VERBAL  
       24e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

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

21 septembre 2017 à 19 h  
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

Auditorium Réal-Dubord 
  1755 boulevard René Laennec, H7M 3L9, Laval 

 
 

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

Mme Geneviève Goudreault, directrice de la qualité, de l’évaluation, de la 
performance et de l’éthique 

  
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 19 h. 
 

2.          ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE DU 21 SEPTEMBRE 2017 
 

Le président dépose l’ordre du jour de l’assemblée régulière du 21 septembre 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 unanimement l’ordre du jour de l’assemblée régulière du 21 septembre 2017, tel que présenté.  
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ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de l’assemblée régulière et constatation de quorum 
  
2. Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée régulière du 21 septembre 2017 
  
HUIS CLOS (1755, boulevard René-Laennec, Laval, salle 1.56 de 19 h à 19 h 30) 
3. Huis clos 
 3.1 Démission d’un médecin spécialiste 
 3.2 Dépôt d’une correspondance sollicitant la soumission d’une candidature en vue de pourvoir un poste au conseil 

d’administration de la RAMQ 
 3.3 Nomination d’un nouveau membre indépendant au comité de vigilance et de la qualité  
  
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (1755, boulevard René-Laennec, Laval,  auditorium Réal-Dubord, 
19 h 30)  
4. Période de questions (1) 
  
5. Affaires découlant des rencontres précédentes  
 5.1 Tableau de suivis 

  5.1.1 Lettre réponse à Mme Blanchard en suivi à la période de questions du conseil d’administration du 
15 juin 2017 

  5.1.2 Dépôt d’une correspondance en suivi du point 6.4 du conseil d’administration du 15 juin 2017 
concernant la conformité du RR-446 2017-2018 

  
6.  Rapport d’activités 
 6.1 Rapport du président 
 6.2 Rapport de la présidente-directrice générale  
  
7. AGENDA DE CONSENTEMENT 
 7.1 Gouvernance, affaires corporatives et administratives 
  7.1.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 15 juin 2017 
  7.1.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 29 juin 2017 
  7.1.3 Nomination d’un nouveau membre au comité d’éthique de la recherche des établissements du 

Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation (CRIR) du Montréal métropolitain 
  7.1.4 Rapport annuel du comité d’éthique de la recherche des établissements du Centre de recherche 

interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) 
  7.1.5 Prolongation du mandat de la présidente du comité de révision des plaintes du conseil 

d’administration 
 7.2 Affaires médicales 
  7.2.1 Démissions de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

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

du CISSS de Laval 
  7.2.3 Nomination de chefs de service au Département de médecine familiale du CISSS de Laval 
  7.2.4 Nomination d’un chef de service au Département d’imagerie médicale du CISSS de Laval 
  7.2.5 Ajout et retrait de signataires à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 
 7.3 Qualité, sécurité et performance 
  7.3.1 Adoption du règlement sur la divulgation d’informations à l’usager ou à ses représentants suite à 

un évènement indésirable survenu lors de la prestation des soins et services 
  7.3.2 Adoption de la politique sur la déclaration des évènements indésirables relatifs aux usagers et aux 

tiers 
 7.4 Affaires financières, matérielles et immobilières et informationnelles 
  7.4.1 Utilisation éthique et sécuritaire des techniques de l’information - retiré 
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1- Une personne qui désire poser une question doit se présenter à la salle où se tient la séance du conseil 
d'administration dans la demi-heure précédant le début de la séance et donner au directeur général ou à son 
représentant son nom, prénom ainsi que l'objet de sa question.  Des formulaires seront disponibles à cet effet. 

 
3. POINTS DISCUTÉS À HUIS CLOS ET RAPPORTÉS À L’ORDRE DU JOUR 

 
3.1  Démission d’un médecin spécialiste 
 

Comme le prévoit l’article 10.10 du Règlement sur la régie interne du conseil d’administration, une résolution entérinée par voie 
électronique, le 5 septembre 2017, doit être déposée à la séance du conseil d’administration subséquente. Ainsi, la résolution 
201709416 – Démission d’un médecin spécialiste membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du 
CISSS de Laval, est déposée. 

 
3.2 Dépôt d'une correspondance sollicitant la soumission d'une candidature en vue de pourvoir un poste au conseil 

d'administration de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 
  

M. Yves Carignan explique que la RAMQ est un organisme public qui a pour principales fonctions d’administrer le régime 
d’assurance maladie, le régime public d’assurance médicaments ainsi que tout autre programme que la loi ou le gouvernement 
lui confie. 

  7.4.2 Adoption de la politique sur le remboursement des frais de déplacement et autres  
  
8. Affaires médicales 
 8.1 Nominations de nouveaux médecins de famille membres au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

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

(CMDP) du CISSS de Laval  
  
9. Gouvernance et affaires corporatives 
 9.1 Rapport du président du comité de gouvernance et d'éthique  
  9.1.1 Évaluation du fonctionnement du CA 
 9.2 Répartition du rehaussement de l’enveloppe du Programme de soutien aux organismes communautaires 

(PSOC) pour la mission globale des organismes communautaires de Laval pour l’exercice financier 2017-2018 
  
10. Qualité, sécurité et performance 
 10.1 Tableau de bord de veille de performance du CISSS de Laval 
  
11. Affaires cliniques 
  
12. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 
 12.1 Comité de vérification 
  12.1.1 Situation financière à la période 4 s’étant terminée le 22 juillet 2017 
  12.1.2 Régime d’emprunts à long terme 2017-2018 
  12.1.3 Nomination de l’auditeur externe 2017-2018 
  12.1.4 Dépôt d’une correspondance concernant le plan québécois des infrastructures (PQI) 2017-2018 
  12.1.5 Utilisation éthique et sécuritaire des techniques de l’information  
13. Correspondance 
 13.1 Appréciation des services reçus 
 13.2 Fondation du Centre jeunesse et du Centre de réadaptation en dépendance - Invitation à la soirée-bénéfice du 

26 octobre 2017 
  
14. Divers 
  
15. Prochaine assemblée du conseil d’administration 
  
16. Levée de l’assemblée 
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En vertu de la Loi sur la RAMQ, cette dernière est administrée par un conseil d’administration (CA) composé de 15 membres, 
lesquels sont nommés par le gouvernement. Leur mandat n’excède pas quatre ans. Deux de ces membres sont nommés parmi 
les membres d’un CA d’un établissement ou d’un CISSS. Comme le mandat concernant l’un des deux postes est expiré, le 
ministre de la Santé et des Services sociaux sollicite notamment les CISSS, dont celui de Laval. 

 
Le 28 juillet 2017, le ministre de la Santé et des Services sociaux transmettait une correspondance à Mme Caroline Barbir 
l'invitant à considérer notamment, parmi le conseil d’administration d’un CISSS, la candidature de membres issus de conseils 
d’administration des fondations d’un établissement ou des universités affiliées.  
 
Conséquemment, Mme Marie-Hélène Desrosiers a exprimé son intérêt à poser sa candidature.  Le conseil d’administration du 
CISSS de Laval est d’accord avec cette proposition qui doit être entérinée et transmise au ministre, par le bureau de la 
présidente-directrice générale, d’ici le 30 septembre 2017.  
 
RÉSOLUTION : 2017-09-417 
Proposition de candidature en vue de pourvoir un poste au conseil d'administration de la Régie de l’assurance 
maladie du Québec (RAMQ) 
 
ATTENDU QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux transmettait une correspondance à Mme Caroline Barbir l'invitant 
à considérer notamment, parmi le conseil d’administration d’un CISSS, la candidature de membres issus de conseils 
d’administration des fondations d’un établissement ou des universités affiliées. 
 
ATTENDU QUE la soumission de la candidature doit faire l’objet d’une résolution du conseil d’administration du CISSS de Laval; 
 
ATTENDU QUE Mme Marie-Hélène Desrosiers a exprimé un intérêt à poser sa candidature; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux autorise unanimement la présidente-directrice générale, Mme Caroline Barbir, à soumettre au 
ministre de la Santé et des Services sociaux la candidature de Mme Marie-Hélène Desrosiers à titre de membre du conseil 
d’administration de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). 

 
3.3 Nomination d’un nouveau membre indépendant au comité de vigilance et de la qualité 
  
 M. Yves Carignan rappelle que le 15 juin 2017, M. Guy Villeneuve membre indépendant du conseil d’administration donnait sa 

démission. Conséquemment, il y a lieu de nommer un nouveau membre en vertu de l’article 29 du Règlement sur la régie interne 
du conseil d’administration. 

  
 Ainsi, il est recommandé par les membres du conseil d’administration du CISSS de Laval de nommer M. Jean Bélanger, membre 

indépendant, à siéger en tant que membre au comité de vigilance et de la qualité. 
   

RÉSOLUTION : 2017-09-418 
Nomination d’un nouveau membre indépendant au comité de vigilance et de la qualité 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 29 du Règlement de régie interne du conseil d’administration, le comité de vigilance et de la 
qualité (CVQ) doit être composé de 5 personnes, dont trois qui ne travaillent pas pour l’établissement ou n’exercent pas leur 
profession dans l’une des installations exploitées par l’établissement. 

 
ATTENDU QU’un membre indépendant du conseil d’administration qui siégeait au comité de vigilance et de la qualité a donné 
sa démission, le 15 juin 2017 (résolution #2017-06-383); 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration doit désigner un nouveau membre indépendant pour siéger au comité de vigilance 
et de la qualité; 
 
ATTENDU QUE M. Jean Bélanger accepte de siéger au comité de vigilance et de la qualité comme membre indépendant; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré  
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de santé et de service sociaux nomme unanimement M. Jean Bélanger, membre du comité de vigilance et de la qualité. 

  
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
M. Yves Carignan, souhaite la bienvenue à tous et invite Mme Daisy Scraire à s’approcher pour la période de questions. 
 
Q1 :   
Soumise par : Mme Daisy Scraire, infirmière auxiliaire au bloc opératoire du CISSS de Laval 

 
Il est noté qu’une correspondance datée du 19 juin 2017, adressée à la Direction du CISSS de Laval et ayant comme objet la 
proposition de changement des quotas de vacances pour les semaines de relâche scolaire, un tableau comparatif des semaines 
de relâche du personnel ayant des enfants et une pétition intitulée « Changement des quotas sur les semaines de relâche sont 
déposés en séance tenante.  
 
La question suivante est posée : « Est-ce possible de considérer qu’il existe plusieurs semaines de relâche avec diverses 
commissions scolaires lors de la confection de la grille de vacances pour ainsi permettre à plusieurs personnes de prendre des 
vacances en famille? » 
  
R1 : 
Mme Sylvie Bourassa remercie Mme Scraire et précise que sa question sera acheminée aux instances appropriées et qu’une 
réponse écrite lui sera transmise dans les meilleurs délais.  

 
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 
 
La question suivante est posée : « Nous avions obtenu la gratuité du stationnement lors des séances du conseil d’administration 
du CSSS de Laval qui se tenait au CARL.  Allez-vous réinstaurer cette gratuité maintenant que nous sommes au CISSS ? » 
 
 
R2: 
Mme Sylvie Bourassa remercie Mme Blanchard et précise que sa question sera acheminée aux instances appropriées et qu’une 
réponse écrite lui sera transmise dans les meilleurs délais. 
 
Q3 :   
Soumise par : Mme Caroline Simoneau, Alliance professionnelle et technique de la santé et des services sociaux (APTS) du 
CISSS de Laval, catégorie 4 
 
La question suivante est posée : « À quelles activités sont affectés les revenus de stationnement ? » 
  
R3 : 
Mme Sylvie Bourassa remercie Mme Simoneau et précise que sa question sera acheminée aux instances appropriées et qu’une 
réponse écrite lui sera transmise dans les meilleurs délais. 
 
Q4 :   
Soumise par : Mme Caroline Simoneau, responsable politique de l’Alliance professionnelle et technique de la santé et des 
services sociaux (APTS) du CISSS de Laval, catégorie 4 

 
La question suivante est posée : « Nous aimerions connaître quelle démarche le conseil d’administration fera pour appuyer les 
organismes communautaires autonomes qui sont des partenaires essentiels au réseau de la santé, comme Mieux-Naître à       
Laval ? »    
  
R4 : 
Mme Sylvie Bourassa remercie Mme Simoneau et précise que sa question sera acheminée aux instances appropriées et qu’une 
réponse écrite lui sera transmise dans les meilleurs délais. 
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Q5 :   
Soumise par : Mme Christine Piché, éducatrice CISSS de Laval, DI-TSA-DP, CRDITED 
 
Il est noté, qu’une lettre datée du 21 septembre 2017 et adressée aux membres du conseil d’administration du CISSS de Laval 
est déposée en séance tenante. 
 
La question suivante est posée « Ma question est à l’effet de savoir si le conseil d’administration révisera sa position concernant 
le stationnement payant pour les personnes salariées dont le véhicule est requis ? » 
  
R5 : 
Mme Sylvie Bourassa remercie Mme Piché et précise que sa question sera acheminée aux instances appropriées et qu’une 
réponse écrite lui sera transmise dans les meilleurs délais. 
 

5. AFFAIRES DÉCOULANT DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES 
 

5.1 Tableau de suivis   
 Document déposé : 

. Suivi_Tableau_CA 2017 
 

Le tableau de suivis des dossiers du conseil d’administration est déposé.  
 
5.1.1    Lettre réponse à Mme Blanchard de l’APTS en suivi au conseil d’administration du 15 juin 2017 
 

Documents déposés : 
. 5.1.1_Suivi CA_Période de questions_Direction générale du CISSSL 
 

Une correspondance datée du 25 août 2017 en réponse à la question posée en lien avec les situations vécues par les techniciens 
et professionnels de la santé et des services sociaux de l’équipe Jeunes en difficultés (JED) de l’ex-composante du CISSS de 
Laval, est déposée. 
 

5.1.2    Correspondance en suivi au point 6.4 du conseil d’administration du 15 juin 2017 concernant la conformité du RR-446 
2017-2018 

 
Document déposé : 
. 5.1.2_Budget_acceptation_17-FI-00542-24  

 
Une correspondance datée du 30 août 2017 en lien avec l’acceptation du budget détaillé 2017-2018 (RR-446) est déposée. 

  
6.    RAPPORTS D’ACTIVITÉS  

 
6.1 Rapport du président 

M. Yves Carignan informe les membres du conseil d’administration que le 14 septembre 2017, le comité de candidature de 
Laval complétait la dernière étape pour l’obtention de la 55e Finale des Jeux du Québec – été 2020.  Les 8 membres désignés 
du comité, dont lui-même, à titre de représentant des milieux de la santé et des milieux scolaires, ont répondu aux questions 
du jury de sélection de SPORTSQUÉBEC.  Au terme de cette audience, le jury de SPORTSQUÉBEC analysera la candidature 
de la Ville de Laval et prendra sa décision, qui sera rendue publique au cours de la semaine du 20 novembre 2017. 
 
De plus, il informe les membres que l’évaluation de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services est maintenant 
complétée et que celle-ci reflète l’excellent travail démontré au cours de la dernière année. 
 

6.2 Rapport de la présidente-directrice générale  
Aucun rapport n’est présenté. 
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7. AGENDA DE CONSENTEMENT 
 
7.1 Gouvernance et affaires corporatives et administratives 
7.1.1  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 15 juin 2017 

Document déposé : 
. 7.1.1_Procès_verbal_CA_2017 06 15 v1_CB2 

 
Le procès-verbal de l’assemblée régulière du 15 juin 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. 

 
7.1.2    Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 29 juin 2016 

Document déposé : 
. 7.1.2_ Procès_verbal_CA_2017 06 29 _spécial_FC_CB_Final 

 
Le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 29 juin 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 29 juin 2017. 
 

7.1.3   Nomination d’un nouveau membre au comité d’éthique de la recherche des établissements du Centre de recherche 
interdisciplinaire en réadaptation (CRIR) du Montréal métropolitain 
 
Documents déposés : 
. 7.1.3_(2)_CV_Karine Bédard 
. 7.1.3_(3)_Juin 2017_Abrégés CV Karine Bédard 

 
La nomination et la révocation des membres du Comité d’éthique de la recherche des établissements du Centre de recherche 
interdisciplinaire en réadaptation (CRIR) du Montréal métropolitain relèvent du conseil d’administration de l’établissement. Tout 
changement apporté à la composition doit être signifié au ministre de la Santé et des Services sociaux lors de sa prise d’effet. 
Un curriculum vitae d’un nouveau membre et la preuve de sa nomination par le conseil d’administration de l’établissement 
doivent également être soumis au ministre.  
 
Mme Karine Bédard est recrutée pour siéger au comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR comme second 
membre substitut à titre de personne spécialisée en éthique, et ce, pour une période de deux ans.  Il est demandé au conseil 
d’administration d’entériner le changement apporté à la composition du comité d’éthique de la recherche des établissements du 
Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation (CRIR) du Montréal métropolitain. 
 
RÉSOLUTION : 2017-09-419 
Nomination d’un nouveau membre au comité d’éthique de la recherche des établissements du Centre de recherche 
interdisciplinaire en réadaptation (CRIR) du Montréal métropolitain 

 
ATTENDU le processus de recrutement mis en place par le CRIR; 
 
ATTENDU QUE le comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR se compose comme suit : 

. une personne spécialisée en éthique; 

. une personne spécialisée en droit; 
 

. une personne possédant une vaste connaissance du domaine psychosocial en réadaptation; 

. une personne possédant une vaste connaissance du domaine biomédical en réadaptation; 

. un clinicien détenant une vaste connaissance des déficits sensoriels visuels ou auditifs; 

. un clinicien détenant une vaste connaissance des déficits moteurs ou neurologiques; 

. une personne non affiliée à l’établissement et provenant de la clientèle des personnes adultes et aptes; 
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. une personne non affiliée à l’établissement et provenant de la clientèle des personnes mineures ou inaptes; 
. deux personnes siégeant à titre de représentants du public. Ces personnes peuvent être un usager. 

 
ATTENDU QUE la composition du comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR doit comporter la présence 
d’au moins une personne détenant une expertise pour chacun des champs de compétence suivants : les déficiences motrices, 
visuelles, auditives et du langage et de la parole; 
 
ATTENDU QUE durant la dernière année, des réunions du CÉR ont dû être remises faute de quorum, et ce, parce que le membre 
spécialisé en éthique et son substitut n’étaient pas disponibles; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de service sociaux de Laval nomme unanimement Mme Karine Bédard pour siéger au comité d’éthique de la 
recherche des établissements du CRIR comme second membre substitut à titre de personne spécialisée en éthique, et ce, pour 
une période de deux ans. 

 
7.1.4    Rapport annuel du comité d’éthique de la recherche des établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en 

réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) 
 
 Documents déposés : 
 7.1.4_(3)_Complément_Rapport annuel MSSS 2016-2017; 
 7.1.4_(2)_Faits saillants 2016-2017 CÉR établissements du CRIR. 
 

L’Hôpital juif de réadaptation est l’un des membres fondateurs du Pôle universitaire en réadaptation (PUR). Le PUR est une 
association de six centres de réadaptation : le Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, le Centre de réadaptation Constance-
Lethbridge, l’Hôpital juif de réadaptation, l’Institut Nazareth et Louis-Braille, l’Institut Raymond-Dewar et l’Institut de réadaptation 
Gingras-Lindsay de Montréal (maintenant dans quatre différents CISSS ou CIUSSS). En plus des six membres fondateurs, ci-
haut mentionnés, trois universités (l’Université de Montréal, l’Université McGill et l’Université du Québec à Montréal) sont affiliées 
au PUR. 
 
Le PUR gère le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR), un des 17 centres de 
recherche soutenus par le Fonds de recherche du Québec – Santé.  Depuis 2002, un seul comité d’éthique de la recherche 
(CÉR) est désigné pour les membres du CRIR. Le mandat de ce comité consiste à procéder à l’évaluation et au suivi de tout 
projet de recherche réalisé, totalement ou en partie, dans un ou plusieurs établissements du PUR, facilitant les démarches des 
chercheurs pour les projets effectués dans plus d’un établissement. Les membres du CÉR, dont son président, sont nommés 
par le conseil d’administration de chaque établissement membre du CRIR. 
 
Comme requis par le Plan d’action ministériel en éthique de la recherche et en intégrité scientifique, le CÉR est tenu de produire 
un rapport annuel et de le déposer au ministère de la Santé et des Services sociaux.  Le conseil d’administration de chaque 
établissement membre doit prendre acte du rapport annuel et autoriser son dépôt au MSSS. 

 
RÉSOLUTION : 2017-09-420 
Rapport annuel du comité d’éthique de la recherche des établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en 
réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) 

 
ATTENDU QUE le comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR doit déposer annuellement son rapport annuel 
d’activités au ministère de la Santé et des Services sociaux et au conseil d’administration des établissements du Centre de 
recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) et de leurs partenaires ; 
 
ATTENDU QUE le comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR relève du conseil d’administration du CRIR et 
de chacun des établissements CISSS et CIUSSS lui étant affiliés, dont fait partie le CISSS de Laval; 
 
ATTENDU QUE suite à son adoption par le conseil d’administration du CRIR, le 6 juin dernier, le rapport annuel d’activités du 
Comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR a été déposé au ministère de la Santé et des Services sociaux 
en date du 30 juin 2017 dernier et ce afin de respecter l’échéancier du MSSS demandant que les rapports annuels des CÉR lui 
soient transmis pour le 1er juillet 2017;  
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EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée à l’unanimité, le conseil d’administration du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval prend acte du Rapport annuel d’activités 2016-2017 du comité d’éthique 
de la recherche des établissements du PUR pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 et autorise son dépôt au ministère 
de la Santé et des Services sociaux. 

 
7.1.5    Prolongation du mandat de la présidente du comité de révision des plaintes du conseil d’administration 
 

Afin de s’acquitter de ses responsabilités et d’optimiser son fonctionnement, le conseil d’administration a formé ses comités lors 
de la séance spéciale du 17 décembre 2016. 
 
Comme stipulé à l’article 63 du projet de Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du Centre intégré de santé 
et de services sociaux de Laval déposé au conseil d’administration le 21 janvier 2016, un comité de révision est institué dans 
l’établissement. 
 
Le 17 décembre 2015, lors de l’assemblée spéciale du conseil d’administration, Mme Anna Derda, membre indépendant du 
conseil d’administration, avait été nommée au comité de révision des plaintes. Mme Anna Derda a dû décliner cette fonction 
auprès du président du conseil d’administration la semaine du 15 février 2016.   
 
Mme Marie-Hélène Desrosiers avait accepté de participer au comité de révision des plaintes sur une base temporaire, jusqu’au 
30 juin 2016, et d’agir en tant que présidente dudit comité à titre de membre indépendant du conseil d’administration, comme 
stipulé dans le projet de règlement.  
Suite à des discussions, cette dernière avait alors accepté de prolonger son mandat pour un an jusqu’au 30 juin 2017. 
Mme Marie-Hélène Desrosiers accepte de poursuivre cette fonction selon le règlement sur la régie interne du conseil 
d’administration dont le mandat est de trois ans. 
 
RÉSOLUTION : 2017-09-421 
Prolongation du mandat de la présidente du comité de révision des plaintes du conseil d’administration 

 
ATTENDU QUE pour s’acquitter de ses responsabilités le conseil d’administration doit s’assurer de la bonne marche des 
comités; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration doit désigner un membre président du comité de révision des plaintes parmi les 
membres indépendants dudit comité ; 

 
ATTENDU QUE Mme Marie-Hélène Desrosiers avait accepté le 18 février 2016 de siéger au comité de révision des plaintes 
comme membre indépendant et d’en assumer la présidence sur une base temporaire jusqu’au 30 juin 2016 et que son 
acceptation avait été entérinée par le conseil d’administration (2016-02-151); 
 
ATTENDU QUE Mme Marie-Hélène a accepté de prolonger son mandat jusqu’au 30 juin 2017 (résolution numéro 2016-06209); 
 
ATTENDU QUE Mme Marie-Hélène Desrosiers accepte de nouveau la fonction de présidente du comité de révision des plaintes 
selon le règlement sur la régie interne du conseil d’administration, dont le mandat est de trois ans. 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services de Laval accepte unanimement de reconduire le mandat de Mme Marie-Hélène Desrosiers comme 
membre indépendant du conseil d’administration à titre de présidente du comité de révision des plaintes jusqu’au 21 septembre 
2020.  

 
7.2       Affaires médicales 
 
7.2.1    Démissions de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval 

 
Document déposé : 
. 7.2.1_01_Lettre_Démissions_Médecins de FAMILLE CMDP 07-09-2017 CA 21-09-2017 
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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 : 2017-09-422 
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 séance du 7 septembre 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 les démissions suivantes : 

 
Docteur(e) Lucie Valois, médecin de famille, permis 82-336. 
 
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; 
- Date : 26 août 2017. 
 
Docteur(e) Jacques Fournier, médecin de famille, permis 79-124. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, obstétrique; 
- Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Date : 1er janvier 2018. 
 
Docteur(e) Francis Cummings médecin de famille, permis 74-065. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, obstétrique; 
- Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation et suivi des patients; 
- Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Date : 23 décembre 2017. 
 
Docteur(e) Suzanne Mailly, médecin de famille, permis 90-148. 
 
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,  
- Date : 8 octobre 2017. 
 
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 : Centre de services ambulatoires de Laval; 
- Date : 8 octobre 2017. 
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7.2.2    Démissions de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de 

Laval 
 
Document déposé : 
. 7.2.2_01_LETTRE_Démissions_Médecins spécialistes CMDP 07-09-2017 CA 21-09-2017 

 
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 : 2017-09-423 
Démissions de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval 
 
ATTENDU QUE les demandes de membres du CMDP de cesser définitivement d’exercer leur profession dans l’établissement 
ont été déposées en conformité avec l’article 20.4 du Règlement 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 séance du 7 septembre 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 les démissions suivantes : 
 
Docteur(e) Gaétan Ringuette, cardiologue, permis 75-382. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, cardiologie;  
- Type ou nature des privilèges : cardiologie générale, cardioversion, installation de stimulateur cardiaque temporaire, 

électrocardiographie, ultrasonographie, hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Date : 15 octobre 2018. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, cardiologie;  
- Type ou nature des privilèges : Cardiologie générale, électrocardiographie, ultrasonographie, investigation, traitement et 

suivi des patients; 
- Lieu(x) d’exercice : Centre de services ambulatoires de Laval; 
- Date : 15 octobre 2018. 
 
Docteur(e) Gilles Théorêt, anatomo-pathologiste, permis 78-076. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Médecine de laboratoire, anatomo-pathologie;  
- Type ou nature des privilèges : Anatomo-pathologie, investigation; 
- Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Date : 31 décembre 2018. 
 
Docteur(e) Yves Piché, gynécologue-obstétricien, permis 82-417. 
 
STATUT : membre actif  
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Gynécologie-obstétrique;  
- Type ou nature des privilèges : Biopsie, Cryothérapie, Hospitalisation, Investigation, traitement et suivi des patients, 

Laser, Obstétrique et gynécologie, Procédures endoscopiques, Technique d'excision électrochirurgicale à l'anse (LEEP); 
- Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
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- Date : 31 décembre 2017. 
 
Docteur(e) Denis Gravel, chirurgien-général, permis 78-491. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Chirurgie, chirurgie générale; 
- Type ou nature des privilèges : Chirurgie générale, chirurgie mineure et majeure et laparoscopie, clinique du sein, clinique 

externe, hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients, endoscopie digestive, procédures endoscopie; 
- Lieu(x) d’exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Date : 25 septembre 2017. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Chirurgie, Chirurgie générale; 
- Type ou nature des privilèges : Chirurgie générale, chirurgie mineure et majeure et laparoscopie, clinique du sein, 

endoscopie digestive, procédures endoscopiques, investigation, traitement des patients;  
- Lieu(x) d’exercice : Opmedic Laval, Clinique chirurgicale de Laval; 
- Date : 25 septembre 2017. 
 

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

Document déposé : 
. 7.2.3_06_LETTRE_Nominations chefs de service médecine familiale 

 
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 la nomination des chefs de service suivants : 
 
. Docteur(e) Mélanie Leblanc, médecin de famille 

Chef du GMF-U Cité-de-la-Santé 

. Docteur(e) François Allison, médecin de famille 
Chef du GMF-U Marigot  

    
7.2.4    Nomination d’un chef de service au département d’imagerie médicale du CISSS de Laval 

 
Document déposé : 
. 7.2.4_Lettre_Nomination chef de service radiologie CMDP 07-09-2017 CA 21-10-2017 

 
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 d’imagerie médicale pour la nomination du chef de service suivant : 
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. Docteur(e) Sonya Sagredo, radiologiste 

Chef du service de radiologie du 7 septembre 2017 au 7 juin 2018  
   

 7.2.5  Ajout et retrait de signataires à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)  
 
Document déposé : 
. 7.2.5_Tableau_Signataires_Autosirés_RAMQ_CA 21 septembre 2017 

 
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 les modifications suivantes à la liste des signataires autorisés du CISSS de Laval : 

. Mme Anick Deslongchamps, directrice adjointe de la Direction programme jeunesse (ajout et retrait de sites); 

. Mme Julie Vaillancourt, directrice du programme jeunesse (ajout et retrait de sites); 

. Mme Carol Ladouceur, directrice du programme santé mentale et dépendance (ajout de site); 

. Dre Chantal Dufresne, chef du Département de médecine familiale (ajout de site). 
 
Nous demandons le retrait du signataire suivant à la liste des signataires autorisés du CISSS de Laval : 

. Dre Ève Riopel, directrice adjointe médicale, Direction des services professionnels. 
 
RÉSOLUTION : 2017-09-424 
Ajout et retrait de signataires à la Régie de l’assurance 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 les ajouts et retraits 
suivants; 

AJOUTS DE SITES 

. Mme Anick Deslongchamps, directrice adjointe de la Direction programme jeunesse (ajout d’autoriser à signer au CRJDA 
de Laval, CRJDA Cartier et le Centre jeunesse de Laval/Centre Le Maillon de Laval); 

. Mme Julie Vaillancourt, directrice du programme jeunesse (ajout d’autoriser à signer au CRJDA de Laval, CRJDA Cartier 
et le Centre jeunesse de Laval/Centre Le Maillon de Laval); 

. Mme Carol Ladouceur, directrice du programme santé mentale et dépendance (ajout d’autoriser à signer pour le Centre 
jeunesse de Laval/Centre Le Maillon de Laval); 

. Dre Chantal Dufresne, chef du Département de médecine familiale (ajout d’autoriser à signer pour la Maison de soins 
palliatifs de Laval); 

 

RETRAITS DE SITES 

. Mme Anick Deslongchamps, directrice adjointe de la Direction programme jeunesse (retrait d’autoriser à signer pour le 
CISSSL); 

. Mme Julie Vaillancourt, directrice du programme jeunesse (retrait d’autoriser à signer pour le CISSSL); 
 

RETRAIT DE SIGNATAIRE 

. Dre Ève Riopel, directrice adjointe médicale, Direction des services professionnels 
 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux de Laval adopte unanimement la liste révisée des signataires et il est résolu d’aviser la Régie 
de l’assurance maladie du Québec à cet effet. 
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SIGNATAIRE TITRE SITE CODE Date du CA 

Date de 
transmission des 
informations sur 
les 
responsabilités * 

Allison, François (Dr) Chef GMF-U Marigot 

CLSC et GMF-U du Marigot 
Centre d’hébergement Idola-Saint-Jean 
CLSC des Mille-Îles 
Centre d’hébergement La Pinière 
Centre d’hébergement Fernand-Larocque 
CLSC du Ruisseau-Papineau 
Centre d’hébergement de Sainte-Dorothée 
CLSC 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 de gynécologie-
obstétrique 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-réanimation Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2016-04-21 6 janvier 2017 
Bourassa, Sylvie (Mme) Présidente-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) Adjointe au chef du Service CLSC Sainte-Rose Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CLSC Sainte-Rose 

00443 
90692 2012-11-15 6 janvier 2017 

Comtois, Hubert (Dr) Chef du Service de cardiologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CLSC 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 du Service CLSC Sainte-Rose CLSC Sainte-Rose 90692 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 
CRJDA de Laval 
CRJDA Cartier 
Centre jeunesse de Laval/Centre Le 
Maillon de Laval 

50154 
10503 
10603 
18283 

2016-04-21 
2017-09-21 
2017-09-21 
2017-09-21 

6 janvier 2017 

Desrosiers, Line (Dre) Chef du Service CLSC Marigot CLSC et GMF-U 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 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CLSC Sainte-Rose 
CLSC des Mille-Îles 
Maison de soins palliatifs de Laval 

00443 
90692 
91252 
40440 

2016-06-15 
 
 
2017-09-21 

6 janvier 2017 

Dumas, Richard (Dr) Chef du Service d’endocrinologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Centre de services ambulatoires de Laval 

00443 
07841 2011-12-15 6 janvier 2017 

Dupont-Chalaoui, Katrie (Dre) Chef du Département de gynécologie-obstétrique Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 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) Adjointe au chef du Service CLSC Marigot CLSC et GMF-U du 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 Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2011-12-15 6 janvier 2017 

Gauthier, Hélène (Dre) Adjointe au chef du Service de gériatrie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Centre de services ambulatoires de Laval 

00443 
07841 2015-06-01 6 janvier 2017 

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

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

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CLSC 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 

Ladouceur, Carol (Mme) Directrice du programme santé mentale et dépendance Centre jeunesse de Laval/Centre Le 
Maillon de Laval 18283 2017-09-21  

Langis, Denis (Dr) Adjoint au chef du Service CLSC Sainte-Rose CLSC Sainte-Rose 
CLSC des Mille-Îles 

90692 
91252  6 janvier 2017 

Langlais, Jean-Sébastien (Dr) Chef du Service de neurologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Centre de services ambulatoires de Laval 

00443 
07841 2016-10-20 6 janvier 2017 

Langlais, Rébécca (Dre) Chef du Service de pneumologie 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CLSC 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 
Lavoie, Yannick (Dre) Adjoint au chef du Département de 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 Cité-de-la-Santé GMF-U 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 Sainte-Rose 
CLSC des Mille-Îles 

00443 
90692 
91252 

2016-04-21 6 janvier 2017 

Montigny, Martine (Dre) Directrice médicale – Programme santé physique 
générale et spécialisée 

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

00443 
90692 
91252 

2011-09-15 6 janvier 2017 

Morin, Bruno (Dr) Chef du Département d’imagerie médicale 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 du Service de médecine interne Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2016-11-24 6 janvier 2017 

Opatrny, Lucie (Dre) Directrice des services professionnels CISSS de Laval 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

94415 
00443 2015-06-01 6 janvier 2017 
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SIGNATAIRE TITRE SITE CODE Date du CA 

Date de 
transmission des 
informations sur 
les 
responsabilités * 

CLSC des Mille-Îles 
CLSC Sainte-Rose 

91252 
90692 

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 de services ambulatoires de Laval 

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 de services ambulatoires de Laval 

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

00443 
07841 

2012-03-15 
2012-03-15 6 janvier 2017 

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

00440 
00443 
40440 

2017-03-16  
23 février 2017 

Raymond, Nicolas (Dr) Hémato-oncologue, Président du CMDP 
CLSC 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) Chef du Service d’hospitalisation 
CLSC 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 Sainte-Rose 

94415 
00443 
91252 
90692 

2016-06-15 6 janvier 2017 

Rivest, Jean (Dr) Professeur adjoint de clinique à l’UMF Cité-de-la-Santé 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 Marigot 
CLSC du Ruisseau-Papineau 
Centre d’hébergement Fernand Larocque 
Centre d’hébergement La Pinière 

94415 
91252 
91302 
91112 
10875 
16465 

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

6 janvier 2017 

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

00443 
07841 2015-06-01 6 janvier 2017 

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

CLSC 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-infectiologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2017-03-16 23 février 2017 
Stefan, Mark-Andrew (Dr) Adjoint au chef du Département de 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) Adjointe au chef du Département  de gynécologie-
obstétrique Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-02-13 6 janvier 2017 

Trépanier, Jean-Pierre (Dr) 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 O.R.L. 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 
CRJDA de Laval 
CRJDA Cartier 
Centre jeunesse de Laval/Centre Le 
Maillon de Laval 

50154 
10503 
10603 
18283 

2016-04-21 
2017-09-21 
2017-09-21 

6 janvier 2017 

Vaillant, Nathalie (Dre) Chef du Service CLSC des Mille-Îles 
CLSC des Mille-Îles 
Centre d’hébergement Fernand-Larocque 
Centre d’hébergement La Pinière 

91252 
10875 
16465 

2014-09-18 6 janvier 2017 

Volpato, Jordan (Dr) Chef GMF (groupe de médecine de famille) GMF-U Cité de la Santé 
GMF Clinique médicale Monteuil 

40441 
55026 2015-11-19 6 janvier 2017 

Zhang, Zhi Ping (Dr) Chef du Service d’anatomopathologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2017-03-16 23 février 2017 
Légende : Ajout Retrait 

 
7.3       Qualité, sécurité et performance 
 
7.3.1   Adoption du Règlement sur la divulgation d’informations à l’usager ou à ses représentants suite à un évènement 

indésirable survenu lors de la prestation des soins et services 
 
Document déposé : 
. 7.3.1_Règlement_Divulgation événements indésirables 

 
En vertu de l’article 235.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le conseil d’administration d’un établissement 
doit, par règlement, prévoir les règles relatives à la divulgation à un usager, au représentant d’un usager majeur inapte, ou en 
cas de décès d’un usager, aux personnes visées au premier alinéa de l’article 23, de toute l’information nécessaire lorsque 
survient un évènement indésirable survenu lors de la prestation des soins et des services. 
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Le CISSS de Laval vise à se conformer aux obligations légales quant à la divulgation de l’information suite à un évènement 
indésirable survenu lors de la prestation des soins et services, reconnaît l’importance de la transparence dans la prestation 
sécuritaire des soins et services et met tout en œuvre pour maintenir la confiance des usagers qu’il dessert. 
 
À cet égard, le CISSS de Laval veut s’assurer que l’information transmise à l’usager touché par un évènement indésirable lui 
soit communiquée dans les meilleurs délais. 
 
Une procédure découle du règlement Divulgation d’informations à l’usager ou à ses représentants suite à un évènement 
indésirable survenu lors de la prestation des soins et services. 

Le règlement, Divulgation d’informations à l’usager ou à ses représentants suite à un évènement indésirable survenu lors de la 
prestation des soins et services, est déposé pour adoption. 
 
RÉSOLUTION : 2017-09-425 
Règlement sur la divulgation d’information à l’usager ou à ses représentants suite à un événement indésirable survenu 
lors de la prestation des soins et services 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 235.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le conseil d’administration 
d’un établissement doit, par règlement, prévoir les règles relatives à la divulgation à un usager, au représentant d’un usager 
majeur inapte, ou en cas de décès d’un usager, aux personnes visées au premier alinéa de l’article 23, de toute l’information 
nécessaire lorsque survient un évènement indésirable survenu lors de la prestation des soins et des services; 
 
ATTENDU QUE le comité de direction du CISSS de Laval a recommandé, lors de sa rencontre du 22 août 2017, l’adoption du 
règlement Divulgation d’informations à l’usager ou à ses représentants suite à un évènement indésirable survenu lors de la 
prestation des soins et services; 
 
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, le Règlement sur la divulgation d’informations à l’usager ou à ses 
représentants suite à un évènement indésirable survenu lors de la prestation des soins et services. 
 

7.3.2    Adoption de la politique sur la déclaration des évènements indésirables relatifs aux usagers et aux tiers 
 
Document déposé : 
. 7.3.2_Politique_Déclaration événements indésirables 

 
En vertu de l’article 233.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, tout employé d’un établissement, toute 
personne qui exerce sa profession dans un centre exploité par l’établissement, tout stagiaire qui effectue un stage dans un tel 
centre de même que toute personne qui, en vertu d’un contrat de service, dispense pour le compte de l’établissement des 
services aux usagers de ce dernier doit déclarer, au directeur général d’un établissement ou, à défaut, à une personne qu’il 
désigne, tout incident ou accident qu’il a constaté, le plus tôt possible après cette constatation. Une telle déclaration doit être 
faite au moyen du formulaire prévu à cet effet, lequel est versé au dossier de l’usager. 
 
La déclaration de tout évènement indésirable constaté lors de la prestation des soins et des services est un moyen privilégié 
pour questionner nos processus afin d’en déceler les défaillances et prévenir la récurrence d’évènements similaires. La 
déclaration des évènements indésirables est la première étape pour assurer une saine gestion des risques. 
 
 
La politique Déclaration des évènements indésirables relatifs aux usagers et aux tiers encadre les activités entourant la 
déclaration et la gestion des évènements indésirables. 
 
RÉSOLUTION : 2017-09-426 
Politique sur la déclaration des évènements indésirables relatifs aux usagers et aux tiers 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 233.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, tout employé d’un 
établissement, toute personne qui exerce sa profession dans un centre exploité par l’établissement, tout stagiaire qui effectue 
un stage dans un tel centre de même que toute personne qui, en vertu d’un contrat de service, dispense pour le compte de 
l’établissement des services aux usagers, ce dernier doit déclarer, au directeur général d’un établissement ou, à défaut, à une  



 
Assemblée régulière du conseil d’administration, 21 septembre 2017  

P a g e  17 | 31 
 
 

 

 
personne qu’il désigne, tout incident ou accident qu’il a constaté, le plus tôt possible après cette constatation. Une telle 
déclaration doit être faite au moyen du formulaire prévu à cet effet, lequel est versé au dossier de l’usager; 
 
ATTENDU QUE le comité de direction du CISSS de Laval a recommandé, lors de sa rencontre du 27 juin 2017, l’adoption de la 
politique Déclaration des évènements indésirables relatifs aux usagers et aux tiers; 
 
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 Déclaration des évènements indésirables relatifs aux 
usagers et aux tiers. 
 

7.4       Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 
 
7.4.1    Utilisation éthique et sécuritaire des techniques de l’information 
 
 À la demande d’un membre du conseil d’administration, ce point a été retiré de l’ordre du jour de consentement et déposé au 

point 12.1.5 pour discussion. 
 
7.4.2    Adoption de la politique sur le remboursement des frais de déplacement et autres frais afférents 

 
Documents déposés : 
. 7.4.2_(2)_RPP_Remboursement frais déplacement et autres; 
. 7.4.2_(3)_RPP_Remboursement frais déplacement_nouveau formulaire; 
. 7.4.2_(4)_RPP_Remboursement frais déplacement_charte distances en KM. 

 
Le CISSS de Laval doit s’assurer d’une saine gestion et de l’utilisation judicieuse des ressources financières pour s’acquitter de 
sa mission. Dans l’exercice de ses responsabilités, l’établissement doit adopter une politique relative au remboursement des 
frais de déplacement du personnel, stagiaires et membres du conseil d’administration, bénévoles et patients partenaires, et ce, 
aux conditions prévues par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et aux conditions de travail, selon le cas. 
 

La présente politique vise à déterminer et communiquer les règles administratives à l’égard du remboursement des frais de 
déplacement et autres frais afférents. Elle précise, entres autres, les critères reliés à l’exigence d’utilisation d’une automobile 
personnelle, la procédure de calcul du kilométrage et le remboursement des dépenses. 

  
La présente politique a pour but de présenter les règles à l’égard du remboursement des frais de déplacement et autres frais 
afférents pour le personnel, les stagiaires, les membres du conseil d’administration, les bénévoles et les patients partenaires. 
Elle remplace toutes les politiques existantes dans les constituantes du CISSS de Laval et respecte les normes et directives du 
MSSS. 
 
RÉSOLUTION : 2017-09-428 
Politique sur le remboursement des frais de déplacement et autres  
 
ATTENDU l’obligation d’avoir une Politique de remboursement de frais de déplacement au CISSS de Laval qui remplace celles 
des constituantes; 
 

ATTENDU la recommandation du comité de coordination administratif et de soutien (CCAS), lors de sa séance du 8 mai 2017, 
d’adopter la Politique sur le remboursement des frais de déplacement et autres frais afférents; 
 

ATTENDU la recommandation du comité de coordination des opérations (CCO), lors de sa séance du 23 mai 2017, d’adopter 
la Politique sur le remboursement des frais de déplacement et autres frais afférents; 
 

ATTENDU la recommandation du comité de direction, lors de sa séance du 6 juin 2017, d’adopter la Politique sur le 
remboursement des frais de déplacement et autres frais afférents; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa séance du 6 septembre 2017, d’adopter la Politique sur le 
remboursement des frais de déplacement et autres frais afférents; 
 

ATTENDU la présentation du projet de politique sur le remboursement des frais de déplacement et autres frais afférents; 
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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 adopte unanimement la Politique sur le remboursement des frais de déplacement et 
autres frais afférents du CISSS de Laval. 
 

8.  AFFAIRES MÉDICALES 
8.1 Nominations de nouveaux médecins de famille membres au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 

du CISSS de Laval 
 
Document déposé : 
. 8.1_03_Lettre_Nominations_Médecins_famille_CMDP_CA 21-09-2017 

 
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. 
 
RÉSOLUTION : 2017-09-429 
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 2 juin 2017; 
 
ATTENDU QUE le CECMDP recommande au conseil d’administration d’accepter les nominations entérinées à la séance du 7 
septembre 2017; 
 
ATTENDU QUE les candidats concernés ont été informés des obligations rattachées à l’octroi de leur statut et leurs privilèges; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux de Laval accepte unanimement les nominations, privilèges et obligations des nouveaux membres 
du CMDP suivants :  
  
Docteur(e) Amira Boukadida, médecin de famille, permis R22190 
 
STATUT : membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, réadaptation; 
- Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients;   
- Lieu(x) d’exercice : Hôpital juif de réadaptation; 
- Durée des privilèges : 12 mois; 
- Période applicable : du 21 septembre 2017 au 20 septembre 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 14 mars 2017, cet engagement doit correspondre à 12 heures par 
semaine à raison de 42 semaines par année; 

- Particularité : Ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et  
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- 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, prévue 
en juillet 2017.  

- 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 la Pinière; 
- Durée des privilèges : 12 mois; 
- Période applicable : du 21 septembre 2017 au 20 septembre 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 14 mars 2017, cet engagement doit correspondre à un minimum de 50 
patients ou lits pondérés et une participation à un système de garde en disponibilité; 

- 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, prévue 
en juillet 2017. 
 

Docteur(e) Chloé Courteau-Vézina, médecin de famille, permis R21408  
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 21 septembre 2017 au 20 septembre 2018; 
- Obligation spécifique : Conformément à la demande d’approbation de nomination du 4 avril 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, prévue 
en juillet 2017.  

PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, unité de médecine de famille-Marigot; 
- Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) d’exercice : CLSC et GMF-U du Marigot 
- Durée des privilèges : 12 mois; 
- Période applicable : du 21 septembre 2017 au 20 septembre 2018; 
- Obligation spécifique : Conformément à la demande d’approbation de nomination du 10 avril 2017, cet engagement 

doit correspondre au profil de pratique attendu en termes d’inscription de patients en GMF-U (profil A); 
- 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, prévue 
en juillet 2017. 
 

Docteur(e) Sousans Deli-Houssein, médecin de famille, permis R21417.  
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 21 septembre 2017 au 20 septembre 2018; 
- Obligation spécifique : 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. 
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- Conditionnellement à l’obtention de son permis et certificat de spécialité du Collège des médecins du Québec, prévue 

en juillet 2017. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- 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; 
- Durée des privilèges : 12 mois; 
- Période applicable : du 21 septembre 2017 au 20 septembre 2018; 
- Obligation spécifique : Conformément à la demande d’approbation de nomination du 14 mars 2017, cet engagement 

doit correspondre en termes d’inscription de longue durée à un minimum de 50 patients ou lits pondérés et une 
participation à un système de garde en disponibilité; 

- 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, prévue 
en juillet 2017. 

 
Docteur(e) Mostafa El-Diwany, médecin de famille, permis R21364.  
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, réadaptation; 
- Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) d’exercice : Hôpital juif de réadaptation; 
- Durée des privilèges : 12 mois; 
- Période applicable : du 21 septembre 2017 au 20 septembre 2018; 
- Obligation spécifique : Conformément à la demande d’approbation de nomination du 14 mars 2017, cet engagement 

doit correspondre à 12 heures par semaine à raison de 42 semaines par année; 
- 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, prévue 
en juillet 2017. 

 
Docteur(e) Céline Kassir, médecin de famille, permis R21430.  
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, soins palliatifs; 
- 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 21 septembre 2017 au 20 septembre 2018; 
- Obligation spécifique : Conformément à la demande d’approbation de nomination du 14 mars 2017, cet engagement 

doit correspondre à 12 heures par semaine à raison de 42 semaines par année; 
- 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, prévue 
en juillet 2017. 

 
Docteur(e) Valérie Lallemand, médecin de famille, permis R20259.  
STATUT : membre associé 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Médecine familiale, pédiatrie;  
- Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) d’exercice : Centre de pédiatrie sociale Laval; 
- Durée des privilèges : 12 mois; 
- Période applicable : du 21 septembre 2017 au 20 septembre 2017; 



 
Assemblée régulière du conseil d’administration, 21 septembre 2017  

P a g e  21 | 31 
 
 

 

 
- Obligation spécifique : 55 % des journées de travail facturées devront l’être dans le territoire de Montréal. 

Conformément à la demande d’approbation de nomination du 19 mai 2017, cet engagement doit correspondre à 12 
heures par semaine à raison de 42 semaines par année; 

- 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, prévue 
en juillet 2017. 
 

Docteur(e) Oswaldo Padron Castillo, médecin de famille, permis 11-756.  
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 : 3 mois et 14 jours; 
- Période applicable : du 21 septembre 2017 au 4 janvier 2018; 
- Obligation spécifique : Ce médecin détient un avis de conformité dans une autre région. Le pourcentage de 

rémunération requis pour respecter l’avis de conformité correspond à 55 % du total de ses journées de facturation.  
- Particularité : Le ministère de la Santé et des Services sociaux approuve la demande de nomination temporaire du 

docteur Oswaldo Padron Castillo en remplacement du congé de la docteure Marie-Rose Shoucri, permis 86-144.   
 

Docteur(e) Anne-Marie Pelletier, médecin de famille, permis 03-054.  
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 : 2 mois et 9 jours; 
- Période applicable : du 21 septembre 2017 au 30 novembre 2017; 
- Obligation spécifique : Aucune mention d’obligation spécifique en provenance du MSSS.   
- Particularité : Le ministère de la Santé et des Services sociaux approuve la demande de nomination temporaire de la 

docteure Anne-Marie Pelletier en remplacement du congé de la docteure Gisset de la Caridad Torres-Rojas, permis 08-
522. 

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

 
Document déposé : 
. 8.2_04_Lettre_Nominations_Médecins spécialistes_CA 21-09-2017 

 
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. 

 
RÉSOLUTION : 2017-09-430 
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 2 juin 2017; 
 
ATTENDU QUE  le CECMDP recommande au conseil d’administration d’accepter les nominations entérinées à la séance du                
7 septembre 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 santé et de services sociaux de Laval accepte unanimement les nominations, privilèges et obligations des nouveaux membres 
du CMDP suivants :  
 
Docteur(e) Sarantis Abatzoglou, orthopédiste, permis 16-692. 
 
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Chirurgie, orthopédie;  
- Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients, chirurgie orthopédique, 

procédures arthroscopiques; 
- Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Durée des privilèges : 12 mois; 
- Période applicable : du 21 septembre 2017 au 20 septembre 2018; 
- 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. 
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Docteur(e) Ikram Taous Boudraa, pédiatre, permis R19407.  
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Pédiatrie;  
- 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 21 septembre 2017 au 20 septembre 2018; 
- 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. 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) : Pédiatrie;  
- Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients; 
- Lieu(x) d'exercice : Centre de services ambulatoires de Laval; 
- Durée des privilèges : 12 mois; 
- Période applicable : du 21 septembre 2017 au 20 septembre 2018; 
- 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. Conditionnellement à l’obtention de son permis et certificat de spécialité du Collège des médecins 
du Québec (CMQ), prévue en juillet 2017. 

 
 

Docteur(e) Francis Cloutier, radiologiste, permis R18762.  
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Imagerie médicale, radiologie;    
- Type ou nature des privilèges : Biopsie(s), Échographie, Fluoroscopie, Mammographie, Résonnance magnétique, 

Tomodensitométrie, Tomographie axiale, Ultrasonographie; 
- Lieu(x) d'exercice : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 
- Durée des privilèges : 12 mois; 
- Période applicable : du 21 septembre 2017 au 20 septembre 2018; 
- 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. Conditionnellement à l’obtention de son permis et certificat de spécialité du Collège des médecins du 
Québec (CMQ), prévue en juillet 2017. 

 
Docteur(e) Annie Lagacé, anesthésiologiste, permis 01-205.  
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Anesthésiologie-réanimation;  

 
- Type ou nature des privilèges : 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 : 12 mois; 
- Période applicable : du 21 septembre 2017 au 20 septembre 2018; 
- 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. 
 

Docteur(e) Alexandra Mereniuk, dermatologue, permis 17-104.  
STATUT : membre actif 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département(s), service(s) : Médecine spécialisée, dermatologie; 
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- 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 : 3 mois et 8 jours; 
- Période applicable : du 10 juillet 2017 au 18 octobre 2017; 
- Obligation spécifique : Aucune mention d’obligation spécifique provenant du MSSS; 
- Particularité : Cette demande de nomination temporaire de la docteure Alexandra Mereniuk en remplacement du congé 

de maternité de la docteure Cynthia Eid, permis 16-295 est approuvée par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux. 

 
Docteur(e) François Paquette, néphrologue, permis 15-750.  
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; 
- Durée des privilèges : 2 mois et 27 jours; 
- Période applicable : du 5 juin 2017 au 1er septembre 2017; 
- Obligation spécifique : Aucune mention d’obligation spécifique provenant du MSSS;        
- Particularité : Le ministère de la Santé et des Services sociaux approuve la demande de nomination temporaire du 

docteur François Paquette en remplacement du congé de maternité de la docteure Sandrine Rauscher, permis 16-110. 
 
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.  GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES 

 
9.1       Rapport du président du comité de gouvernance et d’éthique 
  

Considérant qu’aucune rencontre du comité de gouvernance et d’éthique n’a eu lieu, depuis le dernier conseil d’administration, 
M. Jean Bélanger, président du comité, n’a rien à rapporter. La prochaine rencontre du comité de gouvernance et d’éthique est 
prévue le 17 octobre prochain. 
    

9.1.1 Évaluation du fonctionnement du conseil d’administration 
 

M. Jean Bélanger rappelle que le comité de gouvernance et d’éthique a procédé à une évaluation du conseil d’administration 
(CA) le printemps dernier. Les résultats de cette évaluation démontrent que le fonctionnement du CA est bien évalué et que ses 
membres sont en grande majorité satisfaits de leur participation. Certains éléments ont été relevés et ont également été 
présentés à la direction du CISSS afin d’améliorer le fonctionnement du conseil d’administration. Parmi ces améliorations, on 
note la volonté des membres du CA de s’investir davantage. Pour faciliter cette participation, il a donc été décidé de réserver 
plus de temps à la réflexion en séance plénière en augmentant le temps alloué à cette plénière de 30 minutes, en élargissant à 
l’ensemble du CA certaines communications envoyées au président du CA et en encourageant la direction à solliciter directement 
les membres du CA pour des consultations ad hoc en considérant les compétences respectives de chacun. 
 

9.2       Répartition du rehaussement de l’enveloppe du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) pour 
la mission globale des organismes communautaires de Laval pour l’exercice financier 2017-2018 
 
Mme Marine Larue et Mme Nicole Beaudry rappellent qu’en juin 2017, le gouvernement du Québec avait annoncé qu’un montant 
de 25 M$ supplémentaire récurrent sur cinq ans visant à permettre d’augmenter les services à la population par le rehaussement 
de l’enveloppe du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).  

Pour l’année 2017-2018, la région de Laval a reçu la somme récurrente de 296 200 $ afin de soutenir la mission globale des 
organismes communautaires admis en santé et en services sociaux. À partir de ces critères d’éligibilité, des balises ministérielles 
liées à ce financement et du cadre de référence régional L’action communautaire, une contribution essentielle à la santé et au 
bien-être de la population, le bureau de la direction générale adjointe a élaboré plusieurs scénarios en collaboration avec la 
direction des ressources financières.   

La répartition déposée permet à sept (7) organismes de recevoir un montant supplémentaire récurrent à la mission globale qui 
sera entièrement versé aux organismes en 2017-2018. Une reddition de compte est exigée par le MSSS pour les organismes 
qui bénéficieront d’un montant d’au moins 20 000 $ dans le cadre de cette allocation. 

  
10.  QUALITÉ, SÉCURITÉ ET PERFORMANCE 

 
10.1     Tableau de bord de veille de performance du CISSS de  

 
Document déposé : 
. 10.1_(2)_Salle de pilotage stratégique CISSS de Laval_22 août 2017 

 
Mme Sylvie Bourassa, informe les membres du conseil d’administration de l’évolution des indicateurs de la dimension 3 de la 
salle de pilotage stratégique du CISSS de Laval. Le tableau déposé démontre entre autres que le pourcentage de conformité de 
l’hygiène des mains a atteint 70 %. 
 

11.        AFFAIRES CLINIQUES 
 
Aucun point à rapporter. 
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12.       AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, IMMOBILIÈRES ET INFORMATIONNELLES 
 
12.1     Comité de vérification 
 
12.1.1  Situation financière, à la période 4, s’étant terminée le 22 juillet 2017 

 
Documents déposés : 
. 12.1.1_Résultats consolidés 2017-2018_P04 (sommaire-CA)_v3; 
. 12.1.1_Suivi budgétaire P04 CISSS de Laval 17-18 (Sommaire-CA); 

 
M. Éric Champagne présente les résultats réels cumulatifs de la période 4, s’étant terminée le 22 juillet 2017, démontrant une 
situation financière en équilibre sur un budget cumulatif de 230,6 M$ et l'équilibre budgétaire est projeté au 31 mars 2018. 
 
Les résultats sont revus avec l’ensemble des membres du conseil d’administration. M. Éric Champagne explique que même si  
les résultats globaux démontrent l’équilibre budgétaire, les quatre premières périodes de l’exercice financier présentent un déficit 
de 1,7 M$ au niveau des dépenses budgétées, comme indiqué au sommaire des coûts directs par direction. Il précise que les 
écarts sont attribuables, en majeure partie, à un nouveau médicament pour traiter le cancer. Des ajustements aux revenus 
permettent de présenter l’équilibre, cependant des mesures correctrices sont en cours afin d’assurer l’atteinte de l’équilibre 
budgétaire au 31 mars 2018. 
 
RÉSOLUTION : 2017-09-431 
Situation financière, à la période 4, s’étant terminée le 22 juillet 2017     

 
ATTENDU la situation financière du CISSS de Laval telle que présentée pour la période financière 4 s’étant terminée le 22 juillet 
2017; 
 
ATTENDU QU’un suivi régulier de la situation financière est assuré par l’établissement et que des mesures ont été prises et le 
seront dans les prochaines périodes afin d’assurer le respect de l’équilibre budgétaire au 31 mars 2018; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de direction, lors de sa séance tenue le 22 août 2017, d’adopter les résultats financiers 
pour la période 4; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa séance tenue le 6 septembre 2017, d’adopter les résultats 
financiers pour la période 4; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux de Laval adopte unanimement les résultats financiers pour la période 4, s’étant terminée le                 
22 juillet 2017, présentant une situation financière en équilibre sur un budget cumulatif de 230,6 M$ et projetant l’équilibre 
budgétaire au 31 mars 2018 

 
12.1.2  Régime d’emprunts à long terme 2017-2018 

 
Documents déposés : 
. 12.1.2_(2)_Lettre d'autorisation_0208201712.1.1_Suivi budgétaire P04 CISSS de Laval 17-18 (Sommaire-CA); 
. 12.1.2_(3)_Dépenses à financer_MAJ_02082017; 
. 12.1.2_(4)_Sante Resolution2017-2018_complétée. 

 
M. Éric Champagne informe les membres du conseil d’administration que le 2 août dernier, l’établissement a reçu, de la Direction 
générale adjointe des infrastructures du ministère de la Santé et des Services sociaux, l’autorisation d’instituer un régime 
d’emprunts lui permettant d’effectuer de temps à autre d’ici le 31 décembre 2018, des emprunts à long terme d’au plus 
77 062 686,73 $. 

  
Comme chaque année, ce régime d’emprunts doit être adopté par le conseil d’administration.  À titre d’information, M. 
Champagne précise que le remboursement de ces emprunts (capital et intérêts) sera effectué directement par le MSSS. 
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RÉSOLUTION : 2017-09-432 
Régime d’emprunts à long terme 2017-2018 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001), le Centre intégré 
de santé et de services sociaux de Laval (l’« Emprunteur ») désire instituer un régime d’emprunts lui permettant d’effectuer, de 
temps à autre d’ici le 31 décembre 2018, des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du 
Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 77 062 686,73 $; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur désire prévoir, dans le cadre de ce régime d’emprunts, 
que le pouvoir d’emprunter et celui d’en approuver les conditions et modalités soient exercés par au moins deux de ses 
dirigeants; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’instituer un régime d’emprunts permettant à l’Emprunteur d’effectuer des emprunts à long terme, 
d’établir le montant maximum des emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, ainsi que les caractéristiques et 
limites relativement aux emprunts à effectuer et d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de 
ce régime et à en accepter les conditions et modalités; 
 
ATTENDU QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux (le « Ministre ») a autorisé l’institution du présent régime 
d’emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 2 août 2017; 
 
SUR LA PROPOSITION du conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux, il est résolu 
unanimement : 
 
1. QU’un régime d’emprunts en vertu duquel l’Emprunteur peut, sous réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-après, 

effectuer de temps à autre d’ici le 31 décembre 2018, des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre 
de responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 77 062 686,73 $, soit institué; 
 

2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du présent régime d’emprunts soient sujets aux 
caractéristiques et limites suivantes : 

 
a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne pourra, au cours de chacune des périodes de dix-

huit mois s’étendant du 1er juillet au 31 décembre et comprises dans la période visée au paragraphe 1, effectuer des 
emprunts qui auraient pour effet que le montant total approuvé pour l’Emprunteur, pour une telle période, par le Conseil 
du trésor au titre de la programmation des emprunts à long terme des organismes régis par la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), soit dépassé; 

 
b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d’une subvention du gouvernement du Québec 

conforme aux normes établies par le Conseil du trésor, au titre de l’octroi ou de la promesse de subventions aux 
organismes régis par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, ainsi qu’aux termes et conditions déterminés 
par le Ministre et pourvoyant au paiement en capital et intérêt de l’emprunt concerné même si, par ailleurs, le paiement 
de cette subvention est sujet à ce que les sommes requises à cette fin soient votées annuellement par le Parlement; 

 
c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du Canada auprès du ministre des Finances, à titre de 

responsable du Fonds de financement; 
 
d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais inhérents à l’emprunt concerné, qu’aux fins 

suivantes : 
 
i) le financement à long terme des dépenses d’immobilisations autorisées par le Conseil du trésor conformément à l’article 

72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (RLRQ, chapitre S-5) ou par le 
Conseil du trésor et le Ministre conformément à l’article 260 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
incluant leur coût de financement à court terme jusqu’à concurrence d’un montant représentant trois (3) mois à partir de  
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la date de la prise de possession des travaux et calculés à compter du premier jour du mois qui survient après cette 
date; 

 
ii) le financement à long terme des dépenses d’immobilisations, d’équipements ou d’informatiques, incluant leur 

coût de financement à court terme jusqu’à concurrence d’un montant représentant trois (3) mois à partir de la fin 
de l’année financière dans laquelle les dépenses ont été pourvues; 
 

iii) le refinancement d’une partie ou de la totalité de tels emprunts venus à échéance; 
 

iv) le remboursement d’emprunts bancaires contractés, à ces fins et en attente de financement à long terme ou de 
refinancement. 

 
3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-dessus, on ne tienne compte que de la valeur 

nominale des emprunts effectués par l’Emprunteur; 
 
4. QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les emprunts comportent les caractéristiques 

suivantes : 
 

a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la durée du régime d’emprunts jusqu’à 
concurrence du montant qui y est prévu, et ce, aux termes d’une seule et unique convention de prêt à conclure entre 
l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 
 

b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement; 

 
c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés par le gouvernement en vertu du 

décret numéro 1267-2001 du 24 octobre 2001, modifié par les décrets numéro 1057-2013 du 23 octobre 2013 et numéro 
1152-2015 du 16 décembre 2015, tel que ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre; et 

 
d) aux fins d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt et des intérêts dus sur celui-ci, la créance que 

représente pour l’Emprunteur la subvention qui lui sera accordée par le Ministre, au nom du gouvernement du Québec, 
sera affectée d’une hypothèque mobilière sans dépossession en faveur du ministre des Finances, à titre de responsable 
du Fonds de financement. 

 
5. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt contracté en vertu du présent régime, les 

frais d’émission et les frais de gestion qui auront été convenus; 
 
6. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 

La présidente-directrice générale, la présidente-directrice générale adjointe, la directrice générale adjointe ou le directeur 
des ressources financières de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit autorisé, au nom de 
l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, la convention d’hypothèque mobilière et le billet, à consentir à toute clause et 
garantie non substantiellement incompatible avec les dispositions des présentes, à livrer le billet, à apporter toutes les 
modifications à ces documents non substantiellement incompatibles avec les présentes ainsi qu’à poser tous les actes et à 
signer tous les documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux présentes; 

 
7. QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant un régime d’emprunts pour les mêmes fins, la 

présente résolution remplace la résolution antérieure, sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous son 
autorité avant la date du présent régime d’emprunts. 
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12.1.3  Nomination de l’auditeur externe 
 
          Document déposé : 

. 12.1.3_Auditeur externe Raymond Chabot_R-2015-09-110 
 

M. Éric Champagne rappelle au conseil d’administration qu’à la suite du processus d’appel d’offres tenu en août 2015 et 
conformément à la résolution déposée portant le numéro 2015-09-110, les services d’audit externe ont été confirmés à la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) pour une période d’un an, soit pour l’exercice financier 2015-2016 avec possibilité de 
renouvellement une année à la fois, pour trois années supplémentaires. Nous recommandons d’exercer l’option de 
renouvellement du mandat d’audit externe avec la firme RCGT pour l’exercice financier 2017-2018 pour un montant de 82 700 $, 
tel que prévu à l’appel d’offres. 
 
De plus, en vertu de l’article 290 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux, le conseil d’administration de 
l’établissement doit nommer avant le 30 septembre de chaque exercice financier, l’auditeur retenu pour l’exercice financier en 
cours. 
 
RÉSOLUTION : 2017-09-433 
Nomination de l’auditeur externe 
 
ATTENDU QU’en vertu d’un appel d’offres tenu en août 2015 les services de vérification externe ont été confirmés à la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton pour une période d’un an soit pour l’exercice financier 2015-2016 avec possibilité de 
renouvellement une année à la fois pour trois années supplémentaires; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 290 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux, le conseil d’administration de 
l’établissement doit nommer avant le 30 septembre de chaque exercice financier, un auditeur pour l’exercice financier en cours; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de la séance tenue le 6 septembre 2017, d’octroyer le 
renouvellement des services de la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre d’auditeur du CISSS de Laval pour l’exercice 
financier 2017-2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de service sociaux de Laval octroie le renouvellement des services de la firme Raymond Chabot Grant Thornton à 
titre d’auditeur du CISSS de Laval pour l’exercice financier 2017-2018. 
 

12.1.4  Dépôt d’une correspondance concernant le plan québécois des infrastructures (PQI) 2017-2018 
 
          Document déposé : 

. 12.1.4_Correspondance_Investissement_PQI 
 
Une correspondance datée du 24 août 2017 concernant l’allocation d’un montant total du 28 538 717 M$ accordé au CISSS de 
Laval dans le cadre des investissements du plan québécois des infrastructures (PQI).   

 
12.1.5  Utilisation éthique et sécuritaire des techniques de l’information 
 
 Documents déposés : 

. 7.4.1_02_1_RPP_Politique_utilisation_éthique_technologies_information 

. 7.4.1_02_2_RPP_Règlement_Utilisation_éthique_sécuritaire_Internet 

. 7.4.1_02_3_RPP_Règlement_Utilisation_éthique_sécuritaire_Courrier_Électronique 
 
À la demande d’un membre du conseil d’administration, le point 7.4.1 de l’ordre du jour de consentement a été retiré et ajouté à 
l’ordre du jour régulier. Les discussions portent sur l’ajout du conseil d’administration, dans la section « Destinataire » de la 
Politique sur l’utilisation éthique et sécuritaire des technologies de l’information, du Règlement – Internet – Utilisation éthique et 
sécuritaire et le Règlement – Courrier électronique - Utilisation éthique et sécuritaire. Tous sont d’accord avec ces changements 
qui seront reflétés dans la politique et les deux règlements. 
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Dans un contexte où les technologies de l’information sont au cœur des actions cliniques et administratives au CISSS de Laval, 
il s’avère nécessaire d’établir les règles qui s’appliquent en regard de l’utilisation de ces technologies et de préciser la conduite 
à respecter. 
 
La présente politique, ainsi que les règlements sur l’utilisation éthique et sécuritaire du courrier électronique et de l’Internet qui 
en découlent, visent principalement à encadrer l’utilisation des technologies de l’information de manière à préserver la 
disponibilité, l’intégrité et la confidentialité de l’information détenue par le CISSS de Laval. 
 
RÉSOLUTION : 2017-09-427 
Politique sur l’utilisation éthique et sécuritaire des techniques de l’information 
 
ATTENDU QUE les technologies de l’information sont au cœur des actions cliniques et administratives au CISSS de Laval; 
 
ATTENDU QUE la politique sur l’utilisation éthique et sécuritaire des technologies de l’information, ainsi que les règlements sur 
l’utilisation éthique et sécuritaire du courrier électronique et de l’Internet qui en découlent, visent à préserver la disponibilité, 
l’intégrité et la confidentialité détenue par le CISSS de Laval; 
 
ATTENDU QUE la politique sur l’utilisation éthique et sécuritaire des technologies de l’information, ainsi que les règlements sur 
l’utilisation éthique et sécuritaire du courrier électronique et de l’Internet qui en découlent, ont été présentés et adoptés par les 
membres du comité de direction du CISSS de Laval lors de la séance tenue le 11 juillet 2017; 
 
ATTENDU QUE la recommandation du comité de vérification, lors de sa séance tenue le 6 septembre 2017, d’adopter la politique 
sur l’utilisation éthique et sécuritaire des technologies de l’information, ainsi que les règlements sur l’utilisation éthique et 
sécuritaire du courrier électronique et de l’Internet qui en découlent. 
 
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 l’utilisation éthique et sécuritaire des technologies 
de l’information, ainsi que les Règlements sur l’utilisation éthique et sécuritaire du courrier électronique et le Règlement sur 
l’utilisation éthique et sécuritaire de l’Internet qui en découlent. 
 

13.      CORRESPONDANCE 
 

13.1     Appréciation des services reçus 
 
Document déposé : 
. 13.1_Lettre_21 juin 2017_appréciation 

 
Une lettre d’appréciation datée du 21 juin 2017 provenant d’un usager concernant l’appréciation des services reçus par le 
chirurgien Serge Legault et l’équipe du 4e Est-Nord est déposée. 
 

13.2     Invitation à la soirée-bénéfice du 26 octobre 2017 
 

Document déposé : 
. 13.2_Invitation _Soirée spectacle-bénéfice 26 oct. 2017 

 
Les membres du conseil d’administration ont été invités à participer à la soirée-spectacle bénéfice annuel de la Fondation du 
Centre jeunesse de Laval et du Centre de réadaptation en dépendance Laval qui aura lieu le 26 octobre 2017.                                    
Mme Marina Larue explique comment les fonds recueillis permettent de venir en aide à cette clientèle très vulnérable qui 
reçoit les services du CISSS de Laval. 

 
14.       DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 
La prochaine assemblée régulière du conseil d’administration se tiendra le 19 octobre 2017 à 19 h.  
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15.       LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le président du conseil d’administration déclare la séance levée à 20 h 21. 

 
 
 
 

Le président, 
 
 
 
 
 
 

 Le secrétaire, 

   
Yves Carignan                                                                               Caroline Barbir 


