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ADOPTÉ 

PROCÈS-VERBAL  
      36e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

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

14 juin 2018 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 
 Jean-Claude Beaudry, vice-président 
 Mme Caroline Barbir, secrétaire 
    
 M. Jean Bélanger 
 Mme Françoise Charbonneau 
 Mme Nathalie Gadbois 
 M. Louis Gaudreau 
 M. Jean Laliberté 
 M. Robert Lupien 
 Mme Claire Pagé  
 Mme Julie Proulx 
 Mme Kathleen Smyth-Gagnon 
 Dre Martine Raymond 
  

EXCUSÉ(S) :  Dr Jacques Blais 
 Mme Anna Derda 
 Mme Grazia Maion 
 M. Jean Maher 
   

INVITÉS(S) : Dre Élizabeth Azuelos, médecin examinateur 
 M. Alex Battaglini, directeur de l’enseignement universitaire et de la recherche 
 Mme Nicole Beaudry, conseillère cadre à la directrice générale adjointe 
 Mme Sylvie Bourassa, présidente-directrice générale adjointe 
 Me Hélène Bousquet, commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
 M. Éric Champagne, directeur des ressources financières 

M. Martin Delage, directeur logistique 
Mme Isabelle Jeanson, conseillère clinique, direction des services multidisciplinaires 
M. Guy Germain, directeur adjoint des ressources informationnelles 
Mme Geneviève Goudreault, directrice de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de 
l’éthique 
Mme Julie Lamarche, directrice des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques 

 Mme Marina Larue, directrice générale adjointe 
 Mme Isabelle Roberge, conseillière cadre développement de pratiques et innovation 
 Dr. Alain Turcotte, directeur des services professionnels 
  

RÉDACTION:  Mme Maryse Germain 
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ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée et constatation de quorum 

  

2. Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée régulière du 14 juin 2018 

  

HUIS CLOS (1755, boulevard René-Laennec, Laval, salle 1.56 de 19 h) 

3. Huis clos 

 3.1 Déclaration de conflit d’intérêts 

 3.2 Dépôt de la déclaration d’intérêts de la présidente-directrice générale, hors cadres et certains cadres supérieurs 

 3.3 Rapport annuel de gestion du CISSS de Laval 2017-2018 

 3.4 
Présentation du rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen des plaintes du CISSS de Laval pour l’année 
2017-2018  

 3.5 Tableau de suivi des événements indésirables ayant fait l’objet d’analyses exhaustives 

 3.6 Nomination du chef de Département de médecine d’urgence au CISSS de Laval  

 3.7 Nomination de médecins examinateurs 

 3.8 Nomination du directeur adjoint médical à la Direction des services professionnels 

 3.9 Constitution d’un comité de sélection pour la nomination du chef du Département de santé publique 

 3.10 Nomination d’un substitut intérimaire à la présidence du comité de révision des plaintes 

 3.11 Démission d’un chef de département 

 3.12 Démission d’un membre du comité de gestion des risques 

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

   

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (1755, boulevard René-Laennec, Laval,  auditorium Réal-Dubord, 19 h 
30) 

  

4. Période de questions (1)   

 4.1 Période de questions (1)   

   

5. Affaires découlant des rencontres précédentes 

 5.1 Tableau de suivis 

   

6.  Rapport d’activités 

 6.1 Rapport du président 

 6.2 Rapport de la présidente-directrice générale  

 

7. Agenda de consentement 

 7.1 Affaires administratives 

  7.1.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du  19 avril 2018  

  7.1.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 27 avril 2018 

  7.1.3 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 10 mai 2018  

  7.1.4 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du  1ier juin 2018  

  7.1.5 Rapport annuel d’activités et rapport financier consolidé 2017-2018 du comité des usagers du CISSS de Laval 

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

  7.1.7 Modifications à la composition du Comité scientifique et d'éthique de la recherche 

  7.1.8 Règlement sur la désignation de la personne mandatée pour autoriser la réalisation d’une recherche 

  7.1.9 Rapport annuel 2017-2018 du conseil des infirmières et infirmiers (CII) 

  7.1.10 Rapport annuel 2017-2018 du conseil multidisciplinaire (CM) 

  7.1.11 Adoption de la Politique de communication du CISSS de Laval 
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 7.2 Affaires médicales 

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

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

  7.2.3 
Congés de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de 
Laval 

  7.2.4 
Démissions de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de 
Laval 

   7.2.4.1 Comité exécutif du CMDP du 19 avril 2018  

   7.2.4.2 Comité exécutif du CMDP du 7 et 14 juin 2018 

  7.2.5 
Démissions de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de 
Laval 

  7.2.6 Démission d’une pharmacienne, membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval 

  7.2.7 
Modifications de statut et de privilèges de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens du CISSS de Laval 

   7.2.7.1 Comité exécutif du CMDP du 19 avril 2018 

   7.2.7.2 Comité exécutif du CMDP du 14 juin 2018 

  
7.2.8 Modifications de statut et de privilèges d’un médecin spécialiste membre du conseil des médecins, dentistes et 

pharmaciens du CISSS de Laval 

  7.2.9 Octroi du statut des résidents en médecine et en pharmacie 

  7.2.10 Nomination d’un chef de service – mission CHSLD au Département de médecine familiale du CISSS de Laval 

    

8. Affaires médicales 

 8.1 Normalisation des privilèges des médecins spécialistes  

 8.2 Adoption des règlements de transition des départements médicaux 

 8.3 Composition de l’exécutif du CMDP 2018-2020 

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

 

9. Gouvernance et affaires corporatives  

 9.1 Comité de gouvernance et d’éthique 

  9.1.1 Rapport du président 

 9.2 Désignation universitaire du CISSS de Laval 

   

10. Qualité, sécurité, performance et éthique  

 10.1 Comité de la vigilance, de la qualité  

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

  10.1.2 Bilan annuel 2017-2018 - Utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle  

  10.1.3 Dépôt du bilan de la prévention et du contrôle des infections 2017-2018 

  10.1.4 Dépôt du rapport trimestriel des événements indésirables 

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

  10.1.6 Dépôt du rapport annuel 2017-2018 du comité de gestion des risques 

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

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

communautaires offrant de l’hébergement en dépendance 

 10.2 Autorisation à la présidente-directrice générale de signer l’entente de gestion et d’imputabilité pour l’année 2018-2019 

 10.3 Résultats de l’entente de gestion et d’imputabilité du CISSS de Laval à la période 13 

 10.4 
Mise à jour du site Web Votre système de santé de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) – Données 2016-
2017 

 10.5 Tableau de bord de la veille de la performance du CISSS de Laval 

   

11. Affaires cliniques (aucun sujet pour ce point récurrent) 

   

12. Ressources humaines (aucun sujet pour ce point récurrent) 

   

13 Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 
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 1 CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
 

Le quorum ayant été constaté, le président déclare l’assemblée régulière du 14 juin 2018 ouverte à 19 h. 
 

 2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 14 JUIN 2018 

 
Document déposé : 
Projet_ODJ_CA_2018 06 14 

 
Le président dépose l’ordre du jour de l’assemblée régulière du conseil d’administration du CISSS de Laval du 14 juin 
2018 pour adoption. 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de Laval adopte unanimement l’ordre du jour de l’assemblée régulière du 14 juin 
2018. 

 
 3 HUIS CLOS 

 
 3.1 Déclaration de conflit d’intérêts  

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

 3.2 Dépôt de la déclaration d’intérêts de la présidente-directrice générale, des hors cadres et certains cadres 
supérieurs 
 
En vertu des articles 37, 58 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services 
sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2) et en conformité avec l’annexe 1 du 
code d’éthique et de déontologie des administrateurs du CISSS de Laval, la PDG, les hors cadres et les cadres supérieurs 
doivent produire une déclaration. En conséquence, la déclaration d’intérêts de la PDG du CISSS de Laval et le registre 

 13.1 Comité de vérification  

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

sociaux pour l’exercice financier 2017-2018 

  13.1.2 Dépôt - Lettre de conformité du RR-446 2018-2019 

  13.1.3 Rapport des auditeurs indépendants de la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) 

  13.1.4 Rapport financier annuel (AS-471) au 31 mars 2018 

  13.1.5 Rapport financier annuel du fonds de santé au travail 

  
13.1.6 Demande d’autorisation pour l’achat de 6 places de type appartement supervisé et 6 places de type ressource 

intermédiaire de groupe pour les usagers ayant un trouble du spectre de l’autisme 

  13.1.7 Politique de gestion des risques de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle 

  13.1.8 Politique d’utilisation des ressources matérielles et humaines par un dispensateur de services externe 

  13.1.9 
Demande d’autorisation pour un contrat de service d’utilisation de plateau technique pour la chirurgie de 
cataractes 

  13.1.10 Reddition de gestion contractuelle 

    

14. Correspondance 

  

15. Divers 

  

16. Date de la prochaine assemblée 

  

17. Levée de l’assemblée 
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des cadres supérieurs et hors cadre mettant en preuve les dates des déclarations de ces personnes ainsi que des 
demandes et autorisations de dérogations obtenues sont déposées au conseil d’administration. 
 

 3.3 Rapport annuel de gestion 2017-2018 du CISSS de Laval 

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

RÉSOLUTION : 2018-06-1043 
Rapport annuel de gestion 2017-2018 

 
ATTENDU QUE l’article 182.7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux stipule qu’un établissement doit 
préparer un rapport annuel de gestion et le transmettre au ministère de la Santé et des Services sociaux; 
 
ATTENDU QUE la circulaire du MSSS 2018-009 précise toutes les exigences entourant la production du rapport annuel 
de gestion ainsi que l’échéancier de sa transmission, au plus tard le 30 juin 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre 
intégré de santé et de services sociaux adopte unanimement le Rapport annuel de gestion 2017-2018 du CISSS de Laval 
et autorise le président du conseil d’administration et la présidente-directrice générale à effectuer les signatures requises. 

 
 3.4 Présentation du rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et l’amélioration de la 

qualité des services du CISSS de Laval pour l’année 2017-2018 
 
Me Hélène Bousquet, commissaire aux plaintes et à la qualité des services et Dre Élizabeth Azuelos, médecin 
examinateur, présentent le rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et l’amélioration de la 
qualité des services qui fait état de l’ensemble des activités et dossiers traités par le Bureau du commissaire aux plaintes 
et à la qualité des services du CISSS de Laval pour l’année 2017-2018 lequel doit être approuvé par le conseil 
d’administration et transmis au MSSS, au plus tard le 30 septembre 2018. 
 

RÉSOLUTION : 2018-06-1044 
Rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et l’amélioration de la qualité des 
services du CISSS de Laval pour l’année 2017-2018 

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

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

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

 
ATTENDU QU’à l’article 33 de la LSSSS et en vertu de l’article 46 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance 
du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre 0-7.2) 
(LMRSSS), le conseil d’administration d’un établissement approuve le rapport visé à l’article 76.10 LSSSS;  
 
ATTENDU QU’en vertu des articles 76, 10 et 76.12 de la LSSSS et des articles 2, 46, 48 et 53 de la LMRSSS, le conseil 
d’administration doit transmettre au ministre, une fois par année et chaque fois qu’il le requiert, un rapport sur l’application 
de la procédure d’examen des plaintes, la satisfaction des usagers de même que le respect de leurs droits.  
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EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre 
intégré de santé et de service sociaux de Laval adopte unanimement le Rapport annuel sur l’application de la procédure 
de l’examen des plaintes et l’amélioration de la qualité des services du CISSS de Laval pour l’année 2017-2018 et 
autorise son envoi au ministre au plus tard le 30 septembre 2018. 
 

 3.5 Tableau de suivi des événements indésirables ayant fait l’objet d’analyses exhaustives 

 
Mme Geneviève Goudreault présente le tableau de suivi des événements indésirables ayant fait l’objet d’analyses 
exhaustives. Ce tableau présente les événements avec conséquences graves pour lesquels l’équipe du bureau de 
gestion intégrée de la qualité et des risques assure un suivi.  
 

 3.6 Nomination du chef du Département de médecine d’urgence du CISSS de Laval 
 
Dr. Alain Turcotte rappelle que l’article 183 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) stipule 
que tout établissement doit préparer un plan d’organisation administratif, professionnel et scientifique qui décrit les 
structures administratives de l’établissement, les directions, services et départements ainsi que les programmes 
cliniques. De plus, l’article 188 de la LSSSS stipule que le conseil d’administration nomme les chefs de départements 
cliniques. Finalement, le contrat d’affiliation avec l’Université de Montréal précise, à son annexe 6 sur la nomination des 
chefs de départements cliniques, que le conseil d’administration constitue les comités de sélection. 
 
La demande de nomination présentée au conseil d’administration a été faite en conformité avec le Règlement sur 
l’organisation et l’administration des établissements et tient 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 
comité de sélection pour la nomination du chef du Département de médecine d’urgence. 
 

RÉSOLUTION : 2018-06-1045 
Nomination du chef du Département de médecine d'urgence du CISSS de Laval 

 
ATTENDU QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval est un établissement public constitué par la 
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition 
des agences régionales (chapitre O-7.2); 
 
ATTENDU QUE l’article 188 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux stipule que le conseil 
d’administration nomme les chefs de département clinique; 
 
ATTENDU QUE le contrat d’affiliation avec l’Université de Montréal prévoit un processus de sélection d’un chef de 
département; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration a adopté une résolution (numéro 2015-12-134) sur la composition des 
comités de sélection des chefs de département; 
 
ATTENDU QUE l’Université de Montréal nomme les représentants prévus au contrat d’affiliation;  
 
ATTENDU QUE le comité de sélection du chef du Département de médecine d’urgence en vertu du contrat d’affiliation 
avec l’Université de Montréal était composé des personnes suivantes (résolution 2018-03-528) : 
 

 Madame Caroline Barbir, présidente-directrice générale;  

 Docteur Alain Turcotte, directeur des services professionnels;                                                                      

 Docteure Mélanie Leblanc, chef du groupe de médecins de famille universitaire (GMF-U) de l’Hôpital de la Cité-
de-la-Santé;                                                        

 Docteur Pierre Desaulniers, représentant Université de Montréal, professeur au Département de médecine de 
famille et médecine d’urgence et directeur du programme de médecine d’urgence; 

 Docteure Nathalie Cairefon, directrice du Département de médecine de famille et de médecine d’urgence 
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 Docteure Laurence Descarries, présidente du comité; 

 Docteur Jean Rivest, membre du comité; 

 Docteur Gabriel Jomphe-Beaumont, membre du comité; 

 Docteur Christian Croteau, directeur de l’enseignement médical (absent). 
 

ATTENDU QUE le comité de sélection, le 14 mars 2018, a recommandé au comité exécutif du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens, la nomination de docteur Patrick Tardif à titre de chef du Département de médecine d’urgence; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens recommandaient 
au conseil d’administration, lors de leur rencontre du 19 avril 2018, de nommer le docteur Patrick Tardif à titre de chef 
du Département de médecine d’urgence pour une durée de deux (2) ans; 
 
ATTENDU QUE l’Université de Montréal a transmis au CISSS de Laval un avis favorable à cette nomination le 10 mai 
2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de Laval nomme le Dr Patrick Tardif à titre de chef du Département de médecine 
d’urgence du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval pour un mandat de deux (2) ans à compter du 14 
juin 2018. 
 

 3.7 Nomination de médecins examinateurs 
 
Mme Caroline Barbir explique que le traitement des plaintes se veut un processus visant l’amélioration continue de la 
qualité des services. Désignés par le conseil d’administration, sur recommandation du conseil des médecins, dentistes 
et pharmaciens, les médecins examinateurs, médecins qui exercent ou non leur profession dans le centre, sont 
responsables du traitement diligent des plaintes concernant un médecin, dentiste, pharmacien ou résident œuvrant au 
CISSS de Laval. Ils peuvent aussi, à la demande de la commissaire, être appelés à collaborer à l’identification de 
solutions aux problèmes administratifs ou organisationnels soulevés par une plainte non médicale. 
 
Il y a actuellement deux médecins examinateurs au CISSS de Laval. Il importe que le conseil d’administration, sur 
recommandation du CMDP, procède à la nomination de nouveaux médecins examinateurs. De cette façon, ces 
médecins, faisant équipe, se verront répartir la tâche de façon équitable, selon leur disponibilité, afin de couvrir 
l’ensemble des missions du CISSS Laval. 
 

RÉSOLUTION : 2018-06-1046 
Nomination de médecins examinateurs au CISSS de Laval 

 
ATTENDU QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval est un établissement public constitué 
par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par 
l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2); 
 
ATTENDU QUE l’article 42 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux stipule que pour l’application de la 
procédure d’examen des plaintes qui concernent un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, 
le conseil  
 
d’administration de l’établissement désigne, sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, un 
médecin examinateur, qui exerce ou non sa profession dans un centre exploité par l’établissement; 
 
ATTENDU la nécessité de doter les postes de médecin examinateur du CISSS de Laval; 
 
ATTENDU QU’un comité de sélection a été constitué pour la sélection de médecins examinateurs au CISSS de Laval 
par résolution du conseil d’administration numéro 2016-05-193; 
 

ATTENDU QUE ce comité est composé d’au moins 4 personnes dont : 

 un membre du conseil d’administration;  
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 un membre de l’exécutif du CMDP;  

 le directeur des services professionnels (DSP) ou son représentant; 

 le commissaire aux plaintes et à la qualité des services. 
 

ATTENDU QUE le comité de sélection recommande au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens du CISSS de Laval la nomination des docteurs Maurice Thibault, omnipraticien et Martin Pham-Dinh, 
urgentologue; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval, à sa séance 
du 7 juin 2018, recommandait au conseil d’administration la nomination des docteurs Maurice Thibault, omnipraticien et 
Martin Pham-Dinh, urgentologue à titre de médecins examinateurs des plaintes des usagers du CISSS de Laval; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de Laval nomme unanimement les docteurs Maurice Thibault, omnipraticien et 
Martin Pham-Dinh, urgentologue, médecins examinateurs des plaintes des usagers au CISSS de Laval selon les tarifs 
règlementaires prévus. 
 

 3.8 Nomination du directeur adjoint médical à la Direction des services professionnels (DSP) 
 
Mme Caroline Barbir rappelle que le poste de directeur adjoint médical était détenu par la docteure Ève Riopel qui a quitté 
l’établissement le 26 juillet 2017. Du 29 mai au 12 juin 2017, le CISSS de Laval a procédé à l’affichage de ce poste. 
Aucune candidature n’a été reçue. Conséquemment, depuis le 3 janvier 2018, docteure Martine Montigny exerce cette 
fonction de façon intérimaire. De plus, Dre Montigny a déjà occupé ledit poste du 30 juin 2015 au 21 avril 2016 avant la 
nomination de la docteure Ève Riopel.  
 
Le mandat de cette fonction, comme décrit au plan d’organisation médicale et scientifique, est de seconder le DSP dans 
les aspects de qualité et de pertinence des soins et services médicaux. Par ailleurs, la personne devra assumer les 
fonctions complètes du DSP en son absence. La contribution de la docteure Martine Montigny sera équivalente à deux 
(2) jours par semaine. 

Le comité exécutif du CMDP a émis une recommandation favorable face à cette nomination lors de leur quatorzième 

séance de l’année 2017-2018. 

 

RÉSOLUTION : 2018-06-1047 
Nomination du directeur adjoint médical à la Direction des services professionnels (DSP) 

 
ATTENDU QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval est un établissement public constitué 
par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par 
l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2); 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 173.1 de la Loi sur les services de santé et services sociaux, le conseil d’administration 
nomme les cadres supérieurs de l’établissement; 
 
ATTENDU QUE l’article 15.1 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et 
des établissements de santé et de services sociaux prévoit que le conseil d’administration applique le taux de salaire 
correspondant aux classes d’évaluation applicables aux postes des cadres médecins; 
 
ATTENDU QUE la dernière version de la structure organisationnelle incluant les directeurs adjoints du CISSS de Laval 
a été approuvée par le ministère de la Santé et des Services sociaux le 28 septembre 2017; 
 
ATTENDU QUE suite au départ de la docteure Ève Riopel, nommée par le conseil d’administration à ce poste le 21 avril 
2016 (résolution numéro 2016-04-172), il y a lieu de procéder à la nomination permanente d’un directeur adjoint médical 
à la direction des services professionnels du CISSS de Laval; 
 



 
Assemblée régulière du conseil d’administration du CISSS de Laval, 14 juin 2018 

Page 9 sur 104 

ATTENDU QUE du 29 mai au 12 juin 2017, le CISSS de Laval a procédé à l’affichage de ce poste et qu’aucune 
candidature n’a été reçue; 
 
ATTENDU QUE la docteure Martine Montigny occupe la fonction de directrice adjointe médicale intérimaire à la Direction 
des services professionnels au CISSS de Laval depuis le 3 janvier 2018; 
 
ATTENDU QUE la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens lors de sa 14e 
réunion de l’année 2017-2018 est favorable ; 
 
ATTENDU la recommandation unanime de Mme Caroline Barbir, présidente-directrice générale, de Mme Sylvie 
Bourassa, présidente-directrice générale adjointe et de Dr Alain Turcotte, directeur des services professionnels du CISSS 
de Laval; 
 
ATTENDU QUE le MSSS a établi la classe salariale provisoire de ce poste à la classe F; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de Laval nomme unanimement la docteure Martine Montigny, directrice adjointe 
médical à la Direction des services professionnels au Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, dans un 
poste à temps partiel, à raison de deux (2) jours par semaine et lui accorde le salaire correspondant à la classe salariale 
provisoire F, équivalant à 202 202 $ par année en conformité avec le Règlement sur certaines conditions de travail 
applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux, dont l’entrée en fonction est 
prévue le 1er septembre 2018. 
 

 3.9 Constitution du comité de sélection pour la nomination du chef du Département de santé publique 
 
Mme Caroline Barbir explique que l’article 183 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) stipule 
que tout établissement doit préparer un plan d’organisation administratif, professionnel et scientifique qui décrit les 
structures administratives de l’établissement, des directions, des services et départements, ainsi que des programmes 
cliniques.  
 
Pour sa part, l’article 188 de la LSSSS stipule que le conseil d’administration nomme les chefs de département clinique. 
Finalement, le contrat d’affiliation avec l’Université de Montréal précise, à son annexe 6 sur la nomination des chefs de 
département clinique, que le conseil d’administration constitue les comités de sélection. 
 
Dans le cadre de la création du centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval, le comité exécutif du 
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) doit former un comité de sélection pour la nomination du chef 
du Département de santé publique. 
 

RÉSOLUTION : 2018-06-1048 
Constitution du comité de sélection pour la nomination du chef de Département de santé publique au CISSS de 
Laval 

 
ATTENDU QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval est un établissement public constitué 
par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par 
l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2); 
 
ATTENDU QUE l’article 183 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux concernant l’obligation des 
établissements de préparer un plan d’organisation administrative, professionnelle et scientifique;  
 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval a adopté un plan d’organisation médicale et scientifique par une résolution, 
numéro 2015-09-114, le 17 septembre 2015;  
 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval a modifié ledit plan d’organisation médical et scientifique par voie de résolution 
adoptée le 17 décembre 2015, transférant le service de médecine nucléaire du Département de médecine spécialisée au 
Département d’imagerie médicale; 
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ATTENDU QUE le CISSS de Laval a adopté, par une résolution numéro 2017-01-311, la création des services de gériatrie 
spécialisée et de soins critiques spécialisés au Département d’imagerie médicale, le 26 janvier 2017; 
 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval a adopté, par une résolution numéro 2017-01-312, la création du service de gynéco-
oncologie au Département de gynécologie-obstétrique, le 26 janvier 2017; 
 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval a adopté, par une résolution numéro 2017-03-331, la création du service de suivi 
intensif dans le milieu (SIM) au Département de psychiatrie, le 16 mars 2017; 
 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval a adopté, par une résolution numéro 2017-04-366, les modifications de services au 
Département de médecine familiale, le 27 avril 2017; 
 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval a adopté, par une résolution numéro 2017-06-402, la création du Département 
clinique de médecine de laboratoire ainsi que ses quatre services, soit les services de biochimie, hématologie, 
microbiologie-infectiologie et anatomo-pathologie, le 15 juin 2017; 
 
ATTENDU QUE suite à la Loi 130, le CISSS de Laval a adopté un plan d’organisation médicale par une résolution, 
numéro 2018-05-551, le 10 mai 2018; 
 
ATTENDU QUE les ajouts d’un département de santé publique et d’un département de biologie médicale (médecine de 
laboratoire) ont également été autorisés par le MSSS et adoptés par voie de résolution adoptée le 10 mai 2018; 
 
ATTENDU l’article 188 de la Loi sur la santé et les services sociaux qui prévoit que le conseil d’administration nomme 
les chefs de départements cliniques; 
 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval détient un contrat d’affiliation avec l’Université de Montréal qui précise que le conseil 
d’administration constitue les comités de sélection des chefs de départements; 
 

ATTENDU QUE le contrat d’affiliation avec l’Université de Montréal encadre les modalités de composition et de 
nomination de comités de sélection des chefs de départements cliniques;  
 
ATTENDU QUE chaque comité de sélection doit inclure un ou des représentants de l’Université soit le directeur du 
département concerné; 
 
ATTENDU que la faculté de médecine a été interpellée dans le but de nommer les représentants prévus au contrat 
d’affiliation avec l’Université de Montréal et nous a transmis sa réponse le 11 décembre 2017; 
 
ATTENDU QUE le contrat d’affiliation prévoit que la présidente-directrice générale, le directeur des services 
professionnels et le directeur de l’enseignement font partie du comité de sélection d’un chef de département; 
 
ATTENDU la recommandation du comité exécutif du CMDP du 22 mai 2018, identifiant les représentants médicaux qui 
siègeront au comité de sélection pour la nomination pour le chef de ce département;  
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de Laval constitue le comité de sélection pour la nomination du chef du 
Département de Santé publique avec les membres suivants : 
 

 Docteur Claude Saucier, médecin de famille, président du comité; 

 Docteur Marc Carrier, microbiologiste-infectiologue, membre du comité; 

 Docteur Hubert Veilleux, chirurgien, membre du comité; 

 Docteur Christian Croteau, directeur de l’enseignement universitaire et de la recherche;  

 Docteure Christina Zarowsky, directrice universitaire du Département de médecine sociale et préventive;  

 Madame Caroline Barbir, présidente-directrice générale;  

 Docteur Alain Turcotte, directeur des services professionnels.  
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 3.10 Nomination d’un substitut intérimaire à la présidence du comité de révision des plaintes 

Mme Caroline Barbir informe le conseil d’administration que suite à la réception d’une demande de révision de plainte 
en date du 8 juin 2018, la présidente du comité de révision des plaintes a informé la Direction générale de la présence 
d’un conflit d’intérêts et, par conséquent, la nécessité d’identifier un substitut à la présidence du comité pour le traitement 
de cette dite plainte. 

Il est entendu que selon l’article 19 du Règlement sur les règles de fonctionnement du comité de révision des plaintes 
du conseil d’administration du CISSS de Laval, tout membre du comité doit révéler tout conflit d’intérêt réel ou apparent. 
Le membre en situation de conflit d’intérêts doit se retirer du comité de révision, pour la période de révision de l’examen 
de la plainte. Conséquemment le conseil d’administration doit nommer un membre substitut pour la période de 
remplacement.  
 

RÉSOLUTION : 2018-06-1049 
Nomination d’un substitut intérimaire à la présidence du comité de révision des plaintes 

 
ATTENDU QUE le conseil d’administration doit désigner un membre président du comité de révision parmi les membres 
indépendants dudit comité ; 
 
ATTENDU QUE Mme Kathleen Smith-Gagnon, membre indépendante, a été nommée par résolution (2018-03-511) à 
titre de présidente du comité de révision des plaintes médicales du CISSS de Laval; 
 
ATTENDU QUE Mme Kathleen Smith-Gagnon, suite à la réception d’une demande de révision de plainte, déclare la 
présence de conflit d’intérêts et demande la nomination d’un membre substitut intérimaire; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration nomme, parmi les membres indépendants, un substitut intérimaire à la 
présidence du comité de révision des plaintes; 
 
EN CONSÉQUENCE SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration nomme 
unanimement M. Jean-Claude Beaudry, membre indépendant, à titre de substitut intérimaire à la présidence du comité 
de révision des plaintes pour assurer le traitement de cette plainte. 
 

 3.11 Démission d’un chef de département 
 
Dr Alain Turcotte informe le conseil d’administration d’une demande de démission du chef de Département d’anesthésie,             
Dr François Bouchard, datée du 1er juin 2018 et déposée en conformité avec l’article 86, chapitre 16 des règlements du 
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval. 

Comme prescrit au règlement du CMDP, le comité exécutif du CMDP doit informer le conseil d’administration de la 
démission d’un chef de département. 

RÉSOLUTION : 2018-06-1050 
Démission d’un chef de département  

 
ATTENDU que Dr François Bouchard détenait la fonction de chef de Département d’anesthésie du CISSS de Laval; 
 
ATTENDU la conformité de la demande de démission de Dr François Bouchard à titre de chef de Département 
d’anesthésie du CISSS de Laval au regard de l’article 86 des règlements du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval; 
 
ATTENDU la recommandation du comité exécutif du CMDP d’accepter la démission de Dr François Bouchard; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de Laval accepte unanimement la démission de Dr François Bouchard à titre de 
chef de Département d’anesthésie du CISSS de Laval, effective le 31 juillet 2018. 
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 3.12 Démission d’un membre du comité de gestion des risques 
 
Document déposé : 

 3.12_Lettre Démission du CUCI 
 
Une correspondance datée du 12 juin 2018 adressée à Mme Claire Pagé, présidente CUCI, faisant objet de la démission 
de   M. Michèle Morel du comité de gestion des risques et du CUCI, est déposée pour informer les membres du conseil 
d’administration. 
 

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

 
M. Jean-Claude Beaudry, président du comité d’évaluation des mesures disciplinaires à l’égard des médecins, des 
dentistes ou des pharmaciens, dépose le rapport annuel pour la deuxième année complète d’opération, soit du 1er avril 
2017 au 31 mars 2018. Le rapport présente un résumé des activités réalisées au cours de l’année. 
 

 4 PÉRIODE DE QUESTIONS (1) ET PRÉSENTATION 

 

M. Yves Carignan, souhaite la bienvenue à tous et invite Mme Josée Guérin, infirmière auxiliaire, à s’approcher pour la 
période de questions. 
 

Q1 :   
Soumise par : Mme Josée Guérin, infirmière auxiliaire 
 
Madame Josée Guérin, infirmière auxiliaire, dépose une pétition de 123 noms d’infirmières, d’infirmières auxiliaires, 
médecins, professionnels et autres membres du personnel, réclamant une amélioration des conditions de travail à l’unité 
de débordement  
(RC–Nord-Est). Essentiellement, le groupe réclame une diminution significative du ratio patients-infirmière, du matériel 
clinique adéquat et des espaces de travail ergonomiques afin d’accomplir leurs tâches administratives.  
 
R1 : 
Mme Caroline Barbir remercie Mme Guérin pour sa question et accuse réception de la pétition déposée séance 
tenante. Elle indique que leur requête sera étudiée avec tout le sérieux qu’elle mérite et qu’une réponse leur sera 
transmise. 
 
Q2 :   
Soumise par : Mme Lysane Grégoire, directrice générale de Mieux-Naître à Laval 
 
À la suite de la réception d’une lettre officielle le 6 février 2018 confirmant que le CISSS de Laval ne pourra soutenir 
l’entreprise d’économie sociale dans sa recherche de financement vu l’offre de service en périnatalité déjà complète et 
adéquate à Laval, Mme Lysanne Grégoire, directrice générale de Mieux-Naître à Laval, dépose, séance tenante, une 
analyse des éléments de cette lettre.  
 
Plusieurs parents ont témoigné de leur situation et ont adressé des questions au conseil d’administration. 
 
La question suivante est posée : « À la lumière des précisions que nous vous apportons aujourd’hui, nous vous 
demandons de bien vouloir, en tout respect, réviser votre position et faire savoir au ministre de la Santé que les services 
d’une ressource communautaire spécialisée en périnatalité sont nécessaires à Laval comme ailleurs au Québec » 
 
R2 : 
Mm Yves Carignan, président du conseil d’administration, remercie Mme Grégoire ainsi que toutes les personnes qui 
ont témoigné, et précise qu’une analyse des questions sera faite avec sérieux et qu’une réponse par écrit sera 
transmise dans le prochain mois. 
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Q3 :   
Soumise par : Mme Caroline Simoneau, représentante de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé 
et des services sociaux (APTS) du CISSS de Laval 
 
Mme Simoneau interpelle les membres du conseil d’administration dans le cadre des négociations des conventions 
collectives locales. Il est noté que de nombreux membres de l’APTS étaient présents et ont remis séance tenante des 
pétitions concernant divers sujets considérés inacceptables. 
 
La question suivante est posée : « Nous considérons que nos demandes syndicales constituent des solutions non 
négligeables afin de répondre aux problématiques de pénurie, d’absence en invalidité puisqu’elles permettraient une 
réduction des coûts en assurance-salaire ainsi qu’en coûts relatifs à l’embauche, par une attraction et une rétention 
accrue. En tant que CA, partagez-vous les nombreux constats présentés en préambule et si le CISSS de Laval ne 
partage pas les solutions concrètes que nous présentons, en tant qu’administrateurs au CA que proposez-vous ? » 

 

R3 : 
M. Yves Carignan remercie Mme Simoneau pour sa question et affirme qu’une réponse écrite leur sera transmise. 
 

 5 AFFAIRES DÉCOULANT DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES 

 

 5.1 Tableau de suivi CA 2017-2018 
 
Le tableau de suivis des dossiers du conseil d’administration est déposé.  
 

 6 RAPPORT D’ACTIVITÉS 

 

 6.1 Rapport du président 
 

Le président fait part aux membres du conseil d’administration qu’il n’a aucun point à rapporter. 
 

 6.2 Rapport de la présidente-directrice générale 
 
Mme Caroline Barbir annonce que le CISSS de Laval s’est vu remettre une mention d’honneur dans la catégorie 
« Développement durable » pour son projet « Journée de l’arbre de la santé », le 31 mai 2018, à Québec, lors de la 35e 
édition de la cérémonie de remise des Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux.  
 
Le 8 mai 2018, le CISSS de Laval a reçu une délégation française de gestionnaires venus pour apprendre davantage 
sur le fonctionnement de l’établissement et du réseau québécois de la santé et des services sociaux.  
 
Du 2 au 4 mai 2018, le CISSS de Laval et le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal ont été l’hôte de la 7e édition 
du Rendez-vous de l’amélioration continue du réseau de la santé et des services sociaux du Québec au centre des 
congrès Sheraton de Laval. Ce colloque Lean a été l’occasion de partager les bons coups de l’établissement en matière 
de projets d’amélioration continue.  
 
Le Forum sur les meilleures pratiques : usagers, CHSLD et soutien à domicile a eu lieu les 14 et 15 mai 2018 au Centre 
des congrès de Québec. Cet événement s’inscrit dans une démarche globale visant à améliorer l’organisation des soins 
et des services offerts à la population du Québec, tant en soins de longue durée qu’à domicile. Des représentants du 
CISSS de Laval y étaient présents, dont des membres des comités des usagers.  
 

Le jeudi 17 mai 2018, le CISSS de Laval a souligné les 25 années de service de plusieurs de ses employés lors d’un 
souper au Centre de congrès Palace de Laval. Le 25 mai 2018, l’établissement a souligné le départ à la retraite de 
membres de son personnel lors d’un déjeuner au Château Taillefer Lafon. Le personnel d’OPTILAB-LLL des régions des 
Laurentides et de Lanaudière s’est joint à ces activités de reconnaissance. 
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 7 AGENDA DE CONSENTEMENT 

 

 7.1 Affaires administratives 

 

 7.1.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 19 avril 2018 

 
Document déposé: 
7.1.1_CA_Procès verbal_19 avril 2018 

 
Le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 19 avril 2018 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 19 mai 2017. 

 
 7.1.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 27 avril 2018 

 
Document déposé: 
7.1.2_CA_Procès-verbal_27 avril 2018 

Le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 27 avril 2018 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 27 avril 2017. 
 

 7.1.3 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 10 mai 2018 

 
Document déposé: 
7.1.3_CA_Projet_Procès-verbal_10 mai 2018 

 
Le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 10 mai 2018 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 10 mai 2018. 
 

 7.1.4 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 1er juin 2018 

 
Document déposé : 
7.1.4_Projet_Procès_verbal_1er juin 2018 

 
Le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 1er juin 2018 est déposé pour adoption par le conseil d’administration. 

 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de Laval adopte unanimement le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 1er 
juin 2018. 

 
 7.1.5 Rapport annuel d’activités et rapport financier des comités des usagers du CISSS de Laval  

 
Documents déposés: 
7.1.5_rapport d’activités consolidé 2017-2018 CA; 
7.1.5_Annexe 3A_CONSOLIDÉ 2017-2018_2016-021_ (1) 
7.1.5_Annexe 3B_CONSOLIDÉ_2016-021 (1) 

 



 
Assemblée régulière du conseil d’administration du CISSS de Laval, 14 juin 2018 

Page 15 sur 104 

Le Rapport annuel d’activités 2017-2018 du comité des usagers et le Rapport financier 2017-2018 des comités des 
usagers, selon l’article 212 de la LSSSS, sont déposés pour adoption par le conseil d’administration.  
 

RÉSOLUTION : 2018-06-1051 
Rapport annuel d’activités et rapport financier du comité des usagers du CISSS de Laval (CUCI) pour 
l’exercice financier 2017-2018 

 
ATTENDU QUE selon la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 
notamment par l’abolition des agences régionales, les CISSS doivent mettre en place un comité des usagers du centre 
intégré (CUCI), lequel est responsable de l’ensemble des comités des usagers présents dans les établissements 
fusionnés ou regroupés sous le CISSS; 
 
ATTENDU QUE selon l’article 212 de la LSSSS, les comités des usagers doivent chaque année soumettre un rapport 
d’activités au conseil d’administration de l’Établissement et transmettre une copie de ce rapport au MSSS; 
 
ATTENDU QUE selon la circulaire 2017-021 du MSSS, la reddition de comptes du CUCI se fait auprès du conseil 
d’administration de son établissement. Elle permet au comité de rendre compte de ses activités et de ses dépenses, 
ainsi que celles des comités sous sa responsabilité. Pour les CISSS, cette responsabilité est confiée au CUCI. 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre 
intégré de santé et de service sociaux de Laval : 
 

 reçoit et prend acte du Rapport annuel d’activités 2017-2018 du CUCI; 

 reçoit et prend acte du Rapport financier 2017-2018 du CUCI; 

 transmettra au MSSS au plus tard le 30 septembre 2018, la reddition de compte ainsi que la description des 
suivis; qu’il entend donner aux recommandations formulées à son attention, par son CUCI. 

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

 

Document déposé: 

7.1.6_Rapport annuel 2017-2018  
Comme requis par le Plan d’action ministériel en éthique de la recherche et en intégrité scientifique, le comité scientifique 
et d’éthique de la recherche (site Hôpital de la Cité-de-la-Santé) est tenu de produire annuellement un rapport faisant 
état des faits saillants. À cet effet, il est demandé au conseil d’administration de prendre acte du rapport annuel du comité 
scientifique et d’éthique de la recherche du CISSS de Laval (site Hôpital de la Cité-de-la-Santé) pour l’année 2017-2018. 
 

RÉSOLUTION : 2018-06-1052 
Rapport annuel du comité scientifique et d’éthique de la recherche (site Hôpital de la Cité-de-la-Santé) 

 
ATTENDU QUE les comités d’éthique de la recherche désignés en vertu de l’article 21 du Code civil du Québec doivent 
produire au ministère de la Santé et des Services sociaux un rapport annuel de leurs activités; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration convient 
de prendre acte du rapport annuel du comité scientifique et d’éthique de la recherche (site Hôpital de la Cité-de-la-Santé) 
pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. 
 

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

 
Documents déposés: 
7.1.7_CV Anne-Marie Tassé 
7.1.7_CV Lyse Bastien 

 
La nomination et la révocation des membres du comité scientifique et d’éthique de la recherche (site Hôpital de la Cité-
de-la-Santé) relèvent du conseil d’administration de l’établissement. Tout changement apporté à la composition doit être 
signifié au ministre de la Santé et des Services sociaux lors de sa prise d’effet. 
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Mme Carole Gamache, membre du comité représentant la collectivité depuis le 17 mai 2012, a fait part de sa démission 
en date du 14 novembre 2017. Mme Gamache sera remplacée par Mme Lyse Bastien.  
 
Me Annie-Pierre Ouimet-Comtois, à titre de membre représentant le comité spécialisé en droit depuis le 13 février 2014, 
a fait part de sa démission à titre de membre régulier en date du 11 avril 2018. Mme Ouimet-Comtois restera tout de 
même sur le comité à titre de membre suppléant. Me Anne-Marie Tassé replacera de Mme Ouimet-Comptois à titre de 
membre régulier. 
 

RÉSOLUTION : 2018-06-1053 
Modification à la composition du comité scientifique et d’éthique de la recherche (Hôpital de la Cité-de-la-Santé) 

 
ATTENDU que la nomination et la révocation des membres du comité scientifique et d’éthique de la recherche (site 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé) relèvent du conseil d’administration de l’établissement; 
 
ATTENDU la démission de Mme Carole Gamache, du membre du comité scientifique et d’éthique de la recherche; 
 
ATTENDU la nomination de Mme Lyse Bastien à titre de représentante de la collectivité en remplacement de                 
Mme Carole Gamache; 
 
ATTENDU la nomination de Me Anne-Marie Tassé à titre de personne spécialisée en droit en remplacement de                               
Me Annie-Pierre Ouimet-Comtois; 
 
ATTENDU le changement de statut de Me Annie-Pierre Ouimet Comtois à titre de membre suppléant; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de Laval convient d’entériner, à compter du 14 juin 2018, la nomination de 
Mme Lyse Bastien à titre de représentante de la collectivité en remplacement de Mme Carole Gamache et la nomination 
de Me Anne-Marie Tassé à titre de personne spécialisée en droit en remplacement de Me Annie-Pierre Ouimet-Comtois 
qui demeurera membre suppléant au comité. 
 

 7.1.8 Règlement sur la désignation de la personne mandatée pour autoriser la réalisation d’une recherche 
 
Document déposé: 
7.1.8_RPP version finale- Règlement_designation_autorisation_recherche_final_v2 

 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval intègre à sa mission de soins et de services, 
l’enseignement, la recherche et la diffusion du savoir. La dimension universitaire intégrée à l’ensemble des activités de 
l’établissement vise à enrichir la qualité des services à la clientèle, et ce, dans un climat d’innovation, d’excellence, 
d’éthique, en favorisant l’interdisciplinarité et en unité avec toutes les missions du CISSS de Laval. 
 
Le Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) (MSSS, 2016) 
demande pour l’autorisation d’une recherche menée dans plus d’un établissement du RSSS que : « Le conseil 
d’administration de l’établissement public confie formellement à une personne qui a un lien d’emploi avec l’établissement 
et dont le nom est transmis au MSSS, le mandat d’autoriser un chercheur à mener dans l’établissement ou sous ses 
auspices une recherche qui est aussi menée dans un ou plusieurs autres établissements publics du RSSS. Ce mandat 
comprend également l’autorisation donnée à un chercheur de constituer une banque de données et/ou de matériel 
biologique à des fins de recherche ou de contribuer à une banque déjà existante, sous les auspices de l’établissement. » 
(MSSS 2016, p.20). 
 

RÉSOLUTION : 2018-06-1054 
Règlement sur la désignation de la personne mandatée pour autoriser la réalisation d’une recherche 

 
ATTENDU QUE plusieurs recherches se déroulent annuellement au Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Laval; 
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ATTENDU QUE le CISSS de Laval se doit d’encadrer, soutenir les activités de recherche et s’assurer de la protection 
des usagers et des membres du personnel dans le cadre de ces activités de recherche; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration du CISSS de Laval doit confier formellement à une personne qui a un lien 
d’emploi avec l’établissement le mandat d’autoriser un chercheur à mener dans l’établissement ou sous ses auspices 
une recherche. Ce mandat comprend également l’autorisation donnée à un chercheur de constituer une banque de 
données et/ou de matériel biologique à des fins de recherche ou de contribuer à une banque déjà existante, sous les 
auspices de l’établissement (Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services 
sociaux (RSSS) pour l’autorisation d’une recherche menée dans plus d’un établissement [MSSS, 2016]); 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration du CISSS de Laval doit désigner la personne qui reçoit le mandat d’autoriser 
qu’un projet de recherche soit mené dans un établissement public du RSSS ou sous ses auspices dans un règlement de 
l’établissement en conformité avec l’article 169 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, UNE SUR PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de Laval : 

 

 adopte le Règlement sur la désignation de la personne mandatée pour autoriser la réalisation d’une recherche; 
 

 désigne Alex Battaglini, directeur administratif de l’enseignement universitaire et de la recherche, à titre de 
personne mandatée pour autoriser la recherche au CISSS de Laval; 

 

 désigne Marie-Claude Laflamme, présidente du comité scientifique et éthique de la recherche, à titre de personne 
mandatée pour autoriser la recherche au CISSS de Laval en l’absence de M. Alex Battaglini. 

 
 7.1.9 Dépôt du rapport annuel 2017-2018 du conseil des infirmières et infirmiers (CII) 

 
Documents déposés: 

7.1.9_(2)_CE 09 - Rapport annuel CECII 2017-2018; 
7.1.9_(3)_CE 09 - Rapport annuel CECII 2017- 2018 - annexe 1 - Liste des résolutions 2017-2018. 

Conformément à l’article 220 de la LSSSS, le rapport annuel 2017-2018 du conseil des infirmières et infirmiers du CISSS 
de Laval est déposé. Il présente le mandat, la composition, les objectifs 2017-2018, les principaux dossiers traités ainsi 
que les objectifs 2018-2019. 
 

 7.1.10 Dépôt du rapport annuel 2017- 2018 du conseil multidisciplinaire (CM) 

 
Documents déposés: 
7.1.10_Rapport annuel 2017-2018 du CM du CISSSL; 
7.1.10_Rapport annuel CM 2017-2018 

 
Conformément à l’article 227 de la LSSSS, le rapport annuel 2017-2018 du conseil multidisciplinaire du CISSS de Laval 
est déposé. Il présente le mandat, la composition, les objectifs 2017-2018, les principaux dossiers traités ainsi que les 
objectifs 2018-2019. 
 

 7.1.11 Politique de communication du CISSS de Laval 
 
Document déposé: 
7.1.11_RRP-Politique de communication 2018-06-06 

 
Afin d’assurer une plus grande cohérence des messages et de l’image corporative, de maximiser l’efficacité des 
communications internes et externes et de définir le partage des responsabilités en matière de communication, le CISSS 
de Laval se dote d’une politique de communication qui doit être entérinée par le conseil d’administration. Cette nouvelle 
politique dont le but est d’encadrer et de formaliser la gestion des communications à l’échelle de l’établissement. Elle 
propose au personnel, aux médecins et aux bénévoles un cadre de référence et des mécanismes qui favoriseront 
l’efficacité des actions de communication tant à l’interne qu’à l’externe. 
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RÉSOLUTION : 2018-06-1055 
Politique de communication du CISSS de Laval 

 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’assurer une plus grande cohérence des messages et de l’image corporative; 
 
ATTENDU QUE les communications internes et externes doivent être maximisées; 
 
ATTENDU QU’il est important de définir le partage des responsabilités en matière de communications; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, les membres du conseil 
d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval adopte unanimement la Politique de 
communication du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval. 
 

 7.2 Affaires médicales 

 

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

 
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 de Laval, Le CISSS de Laval doit 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 : 
 

AJOUTS 

1. Des sites 07841 et 04213 pour la Dre Chantal Dufresne, chef du Département de médecine générale 
2. Du site 94211 pour le Dr Stéphane Ledoux, coordonnateur médical CRDS LLL  
3. Des sites 90692, 07841 et 04213 pour le Dr Bruno Morin, chef du Département d’imagerie médicale 

 
4. Dre Annie Roy, chef du Service de Cardiologie 
5. Des sites 94211, 00853, 01413, 01453, 01443, 01423, 01273, 01433 et 00783 pour le Dr Alain Turcotte, 

directeur des services professionnels  
6. Des sites 00853, 01413, 01453, 01443, 01423, 01273, 01433 et 00783 pour la Dre Linda Lalancette, 

directrice médicale OPTILAB LLL et chef du Département de médecine de laboratoire 
 

RETRAITS 

 Dr Hubert Comtois, chef du Service de cardiologie 

 Du site 07841 pour la Dre Hélène Gauthier, adjointe au chef du Service de gériatrie 

 Mme Julie Vaillancourt, directrice du programme jeunesse 

 Dre Louise Roy, chef adjointe du Département de médecine générale 
 

RÉSOLUTION : 2018-06-1056 
Ajout/retrait de signataires à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 

 
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 ». 

 
Le CISSS de Laval demande les modifications à la liste des signataires autorisés suivante :  

 
AJOUTS 
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7. Des sites 07841 et 04213 pour la Dre Chantal Dufresne, chef du Département de médecine générale 
8. Du site 94211 pour le Dr Stéphane Ledoux, coordonnateur médical CRDS LLL  
9. Des sites 90692, 07841 et 04213 pour le Dr Bruno Morin, chef du Département d’imagerie médicale 
10. Dre Annie Roy, chef du Service de Cardiologie 
11. Des sites 94211, 00853, 01413, 01453, 01443, 01423, 01273, 01433 et 00783 pour le Dr Alain Turcotte, 

directeur des services professionnels  
12. Des sites 00853, 01413, 01453, 01443, 01423, 01273, 01433 et 00783 pour la Dre Linda Lalancette, 

directrice médicale OPTILAB LLL et chef du Département de médecine de laboratoire 
13.  
RETRAITS 

 Dr Hubert Comtois, chef du Service de cardiologie 

 Du site 07841 pour la Dre Hélène Gauthier, adjointe au chef du Service de gériatrie 

 Mme Julie Vaillancourt, directrice du programme jeunesse 

 Dre Louise Roy, chef adjointe du Département de médecine générale 
 
 

SIGNATAIRE TITRE ADMINISTRATIF SITE CODE Date du CA 
Date de transmission 

informations/ 
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 

2017-01-06 

Baillargeon, David (Dr) Chef du Service d’orthopédie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 2017-01-06 

Bertrand, Geneviève (Dre) 
Adjointe au chef du Département de 
gynécologie-obstétrique 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-02-13 2017-01-06 

Blais, Jacques (Dr) Chef du DRMG CISSS de Laval 94415 2016-09-15 2017-01-06 

Bouchard, François (Dr) 
Chef du Département 
d’anesthésiologie-réanimation 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2016-04-21 2017-01-06 

Bourassa, Sylvie (Mme) 
Présidente-directrice générale 
adjointe 

CISSS de Laval 94415 2016-02-18 2017-01-06 

Clavel, Sébastien (Dr) 
Adjoint au chef du Département de 
radio-oncologie 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 2017-01-06 

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 2017-01-06 

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

00443 
90692 

2011-09-15 2017-01-06 

Cossette, Jean (Dr) Chef du Service d’urologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2017-03-16 2017-02-23 

Côté, Alain 
(Dr) 

Chef du Service CLSC Sainte-Rose CLSC Sainte-Rose 90692 2012-11-15 2017-01-06 

Couture, Guy (Dr) 
Chef du Service de chirurgie 
vasculaire 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2013-11-21 2017-01-06 

Deslongchamps, Anick 
 (Mme) 

Directrice de la Direction du 
programme jeunesse 

CRJDA de Laval 
CRJDA Cartier 
Centre jeunesse de Laval/Centre 
Le Maillon de Laval 

10503 
10603 
18283 

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

2017-01-06 

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 2017-01-06 

Dufresne, Chantal (Dre) 
Chef du Département de médecine 
générale 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CLSC Sainte-Rose 
CLSC des Mille-Îles 
Maison de soins palliatifs de Laval 
Centre d’hébergement La Pinière 
Centre d’hébergement Fernand-
Larocque 
CLSC du Ruisseau-Papineau 
CH Rose de Lima 
Centre de services ambulatoires 
de Laval 
Hôpital juif de réadaptation 

00443 
90692 
91252 
40440 
16465 
10875 
91112 
18205 
07841 
04213 

2016-06-15 
2016-06-15 
2016-06-15 
2017-09-21 
2017-10-19 
2017-10-19 
2017-10-19 
2017-11-16 
2018-06-14 
2018-06-14 

2017-01-06 

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 2017-01-06 
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Dupont-Chalaoui, Katrie (Dre) 
Chef du Département de 
gynécologie-obstétrique 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2016-02-18 2017-01-06 

Flanagan, Guy (Dr) Chef du Département de chirurgie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-05-22 2017-01-06 

Fortier, Ginette (Dre) 
Adjointe au chef du Service CLSC 
Marigot 

CLSC et GMF-U du Marigot 91302  2017-01-06 

Fortin, Marie-Andrée (Dre) Chef du Service de radio-oncologie 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
 

00443 
 

2014-04-10 2017-01-06 

Gamache, Claire (Dre) Chef du Département de psychiatrie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2011-12-15 2017-01-06 

Gaudreault, Simon (Dr) Chef du Service d’hospitalisation 
CLSC Sainte-Rose 
CLSC des Mille-Îles 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

90692 
91252 
00443 

2017-11-16 2017-10-31 

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 2017-01-06 

Houle, Annie (Dre) 
Adjointe au chef du Service de radio-
oncologie 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 2017-01-06 

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

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

00443 
90692 
91252 

2017-03-16 2017-02-23 

Igidbashian, Levon (Dr) 
Adjoint au chef du Service de radio-
oncologie 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 2017-01-06 

Ladouceur, Carol (Mme) 
Directrice du programme santé 
mentale et dépendance 

Centre jeunesse de Laval/Centre 
Le Maillon de Laval 

18283 2017-09-21 2017-10-24 

Lalancette, Linda (Dre) 
Directrice médicale OPTILAB LLL 
et chef du Département de 
médecine de laboratoire 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Centre hospitalier de 
Lanaudière 
Pierre Le Gardeur 
St-Eustache 
St-Jérôme 
Mont-Laurier 
Argenteuil 
Laurentien 
Centre de services de Rivière-
Rouge 

00443 
00853 
01413 
01453 
01443 
01423 
01273 
01433 
00783 

2017-11-16 
 
 
 

2018-06-14 

2017-10-31 

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

CLSC Sainte-Rose 
CLSC des Mille-Îles 

90692 
91252 

 2017-01-06 

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 2017-01-06 

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 2017-01-06 

Larocque, Annie (Dre) Chef du Service de dermatologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 2017-01-06 

Lavoie, Catherine 
(Dre) 

Chef du Service d’hématologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2017-11-16 2017-10-31 

Lavoie, Yannick (Dre) 
Adjoint au chef du Département de 
santé publique 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 2017-01-06 

Leblanc, Mélanie (Dre) 
Adjointe au chef GMF-U Cité-de-la-
Santé 

GMF-U Cité-de-la-Santé 40441 2016-10-20 2017-01-06 

Ledoux, Stéphane (Dr) Coordonnateur médical CRDS LLL 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CRDS LLL 

00443 
94211 

2017-11-16 
2018-06-14 

2017-10-24 

Lemay, Josée (Mme) 
Directrice adjointe programmes 
déficiences DI-TSA-DP 

Résidence Louise-Vachon 10673 2016-02-18 2017-01-06 

Marquis, Hélène (Dre) Chef du Service d’ophtalmologie Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2017-11-16 2017-10-24 

Massé, Janick (Dre) 
Chef du Service d’anatomo-
pathologie 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2017-11-16 2017-10-31 

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 2017-01-06 

Montigny, Martine (Dre) 
Directrice adjointe médicale des 
services professionnels 

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

00443 
90692 
91252 

2011-09-15 2017-01-06 

Morin, Bruno (Dr) 
Chef du Département d’imagerie 
médicale 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CLSC Sainte-Rose 
Centre de services ambulatoires 
de Laval 
Hôpital juif de réadaptation 

00443 
90692 
07841 
04213 

2014-04-10 
 

2018-06-14 

2017-01-06 
 
 

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 2017-01-06 

Paradis, Bruno (Dr) 
Adjoint au chef du Service de 
pneumologie 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-05-22 2017-01-06 

Hôpital juif de réadaptation 
Centre de services ambulatoires 
de Laval 

04213 
07841 

2016-09-15 
2016-11-24 

2017-01-06 

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 2017-01-06 
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Prévost, Claude (Dr) 
Chef du Département de santé 
publique par intérim 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 2017-01-06 

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 

2017-01-06 

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 
 

2017-02-23 

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 2017-01-06 

Rivest, Jean (Dr) 
Professeur adjoint de clinique GMF-
U Cité-de-la-Santé 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2016-11-24 2017-01-06 

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 

2017-01-06 

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 2017-01-06 

Roy, Annie (Dre) Chef du Service de cardiologie 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Centre de services ambulatoires 
de Laval 

00443 
07841 

2018-06-14  

Roy, Louise (Dre) 
Chef adjointe du Département de 
médecine générale  

CLSC Sainte-Rose 
CLSC des Mille-Îles 

90692 
91252 

 2017-01-06 

Sarrasin, François  (Dr) 
Chef du Service de consultation-
liaison 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-05-22 2017-01-06 

Stefan, Mark-Andrew (Dr) 
Adjoint au chef du Département de 
santé publique 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 2017-01-06 

Stoopler, Gary (M.) 
Directeur programmes déficiences 
DI-TSA-DP 

Hôpital juif de réadaptation 04213 2016-02-18 2017-01-06 

Tardif, Patrick (Dr) 
Chef du Département de médecine 
d’urgence 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2018-03-15 2018-02-27 

Thériault, Dominique (Dre) 
Adjointe au chef du Département  de 
gynécologie-obstétrique 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-02-13 2017-01-06 

Trépanier, Jean-Pierre (Dr) Directeur de la santé publique Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2016-10-20 2017-01-06 

Trinh, Ba Truc (Dr) Chef du Service O.R.L. Hôpital de la Cité-de-la-Santé 00443 2014-04-10 2017-01-06 

Turcotte, Alain (Dr) 
Directeur des services 
professionnels 

CISSS de Laval 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
CLSC des Mille-Îles 
CLSC Sainte-Rose 
CRDS LLL 
Centre hospitalier de 
Lanaudière 
Pierre Le Gardeur 
St-Eustache 
St-Jérôme 
Mont-Laurier 
Argenteuil 
Laurentien 
Centre de services de Rivière-
Rouge 

94415 
00443 
91252 
90692 
94211 
00853 
01413 
01453 
01443 
01423 
01273 
01433 
00783 

 
 

2018-03-15 
 
 
 

2018-06-14 

2018-02-27 

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

Hôpital juif de réadaptation 
Résidence Louise-Vachon 

04213 
10673 

2016-02-18 2017-01-06 

Vaillancourt, Julie (Mme) Directrice du programme jeunesse 

CRJDA de Laval 
CRJDA Cartier 
Centre jeunesse de Laval/Centre 
Le Maillon de Laval 

10503 
10603 
18283 

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

2017-01-06 

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 2017-01-06 

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

40441 
55026 

2015-11-19 2017-01-06 
 

 

 
 

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

Laval 

 
Document déposé: 

 7.2.2_02-Lettre - Congés médecins de famille - CMDP 19-04-18; 
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Des demandes de congés dans l’établissement de la part de médecins, dentistes ou pharmaciens, ont été déposées en 
conformité avec l’article 21 du Règlement transitoire de régie interne du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. 
 
Des nouvelles règles de gestion des plans d’effectifs médicaux (PEM) en spécialité ont été transmises par le ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) le 28 novembre 2016. En vertu de ces règles, les congés doivent maintenant 
être entérinés par les conseils d’administration (CA) des établissements et les résolutions du CA, par la suite transmises 
au MSSS. En l’absence d’indication quant aux congés de médecins de famille, la même règle leur est donc appliquée. 
 

RÉSOLUTION : 2018-06-1057 
Congés de médecins de famille, membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval 

 
ATTENDU QUE les demandes de congés de médecins sont faites en conformité avec les articles 86 et 88 du Règlement 
sur l’organisation et l’administration des établissements; 
 
ATTENDU QUE les demandes de congés de médecins sont faites en conformité avec l’article 21 du Règlement transitoire 
de régie interne du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de Laval; 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux a transmis la procédure « Gestion des plans d’effectifs 
médicaux en spécialité » le 28 novembre 2016, procédure modifiant plusieurs règles, dont celle relative aux congés de 
service des médecins spécialistes; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration doit adopter une résolution confirmant les dates de début et de fin du congé 
du membre; 
 
ATTENDU QUE le comité d’examen des titres en date du 2018-04-12 recommande à l’exécutif du CMDP les dates de 
début et de fin des congés des membres; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration de confirmer les dates de début et 
de fin des congés des membres, telles qu’entérinées à la séance du 2018-04-19; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de Laval confirme les dates de début et de fin du congé des médecins de famille 
suivants : 
 
Docteure Émilie Poulin-Groulx, médecin de famille – Permis 14-485 

 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 

 

 Département : Médecine générale 

 Service : Maison des soins palliatifs de Laval 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation; investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Date du congé de service : 2018-01-12 au 2019-05-27 

  
Docteure Kathia Lamarre, médecin de famille – Permis 14-687 

 
STATUT : Membre actif 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
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 Département : Médecine générale 

 Service : Hospitalisation/UHB 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation; investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Date du congé de service : 2018-04-29 au 2019-02-25 
 

Docteure Christine Y Nhi Nguyen, médecin de famille – Permis 16-861 
 

STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 

 

 Département : Médecine générale 

 Service : Hospitalisation/UHB 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation; investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Date du congé de service : 2018-05-04 au 2019-07-31 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Gériatrie 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation; investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Date du congé de service : 2018-05-04 au 2019-07-31 

  
 7.2.3 Congés de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de 

Laval 

 
Document déposé: 
7.2.3_03-Lettre - Congés médecins spécialistes - CMDP 19-04-18 
 
Des demandes de congés dans l’établissement de la part de médecins, dentistes ou pharmaciens sont déposées en 
conformité avec l’article 21 du Règlement transitoire de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. 
 
De nouvelles règles de gestion des plans d’effectifs médicaux (PEM) en spécialité ont été transmises par le ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS) le 28 novembre 2016. En vertu de ces règles, les congés doivent maintenant 
être entérinés par  
 
les conseils d’administration (CA) des établissements et les résolutions du conseil d’administration, par la suite transmises 
au MSSS. 
 

RÉSOLUTION : 2018-06-1058 
Congés de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval 

 
ATTENDU QUE les demandes de congés de médecins sont faites en conformité avec les articles 86 et 88 du Règlement 
sur l’organisation et l’administration des établissements; 
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ATTENDU QUE les demandes de congés de médecins sont faites en conformité avec l’article 21 du Règlement 
transitoire de régie interne du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de Laval; 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux a transmis la procédure « Gestion des plans d’effectifs 
médicaux en spécialité » le 28 novembre 2016, procédure modifiant plusieurs règles, dont celle relative aux congés de 
service des médecins spécialistes; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration doit adopter une résolution confirmant les dates de début et de fin du congé 
des membres; 
 
ATTENDU QUE le comité d’examen des titres en date du 12 avril 2018 recommande au comité exécutif du CMDP les 
dates de début et de fin du congé des membres; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration de confirmer les dates de début 
et de fin de congé de membres, telles qu’entérinées à la séance 19 avril 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du CISSS 
de Laval confirme les dates de début et de fin de congé des médecins spécialistes suivants : 
 
Docteur Hubert Comtois, cardiologue – Permis 96-211 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine spécialisée 

 Service : Cardiologie 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation; électrocardiographie; stimulateur cardiaque; ultrasonographie;  
investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Période applicable : Du 2018-02-17 au 2018-03-19 
 
Docteure Laurence Campbell, psychiatre – Permis 11-132 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Psychiatrie 

 Service : Consultation-liaison 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation; investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Période applicable : Du 2018-01-11 au 2018-03-31 
 

Docteure Laurence Campbell, psychiatre – Permis 11-132 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Psychiatrie 

 Service : Consultation-liaison 
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 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation; investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Période applicable : Du 2018-03-30 au 2018-09-30 
 
Docteur Claude Jr De Bellefeuille, hémato-oncologue – Permis 84-185 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine de laboratoire 

 Service : Hématologie 

 Type ou nature des privilèges : Évaluation, validation, interprétation et suivi d’analyses de laboratoire de biologie 
médicale 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Centre hospitalier de Saint-Jérôme 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Période applicable : Du 2017-12-01 au 2018-03-05 
 
Docteure Geneviève Claveau, physiatre – Permis 15-064 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 
 Département : Médecine spécialisée 

 Service : Physiatrie 

 Type ou nature des privilèges : Clinique de la douleur; investigation, traitement et suivi des patients;  
ultrasonographie; électromyographie 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Période applicable : Du 2018-04-23 au 2019-03-04 
 
Docteure Catherine Beaulieu, microbiologiste-infectiologue – Permis 15-253 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine de laboratoire 

 Service : Microbiologie 

 Type ou nature des privilèges : Évaluation, validation, interprétation et suivi d’analyses de laboratoire de biologie 
médicale 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Période applicable : Du 2018-04-15 au 2019-04-01 
 

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

Laval 

 

 7.2.4.1 Comité exécutif du CMDP du 19 avril 2018 

 
Document déposé: 
7.2.4.1_01-Lettre - Démissions médecins de famille - CMDP 19-04-18_v2. 
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Des demandes de cessation définitive d’exercer leur profession dans l’établissement de la part de médecins de famille 
sont 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 : 2018-06-1059 
Démissions de médecins de famille, membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de 
Laval entérinées au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du 19 avril 2018 

 
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 19 avril 2018; 

 
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 Raphaël Vartazarmian, médecin de famille – Permis 08-275 
 
STATUT : Membre associé 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 
 Département : Médecine spécialisée 

 Service : Soins critiques spécialisés 

 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d’urgence (EDU); échographie dans un contexte de 
procédures diagnostiques et thérapeutiques; hospitalisation; investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Date : 2018-03-19 
 

Docteur Joanie Royer-Lavallée, médecin de famille – Permis 12-397 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Hospitalisation/UHB 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation; investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Date : 2018-10-02 
 
Docteure Dona Abdelnour, médecin de famille – Permis 04-307 
 
STATUT : Membre associé 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Hospitalisation/UHB 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
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 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Date : 2018-04-05 
 
Docteur Martin Archambault, médecin de famille – Permis 96-055 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Hospitalisation/UHB 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation; investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Date : 2018-04-09 
 
Docteure Laura Patakfalvi, médecin de famille – Permis 17-051 
 
STATUT : Membre associé 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Hospitalisation/UHB 

 Type ou nature des privilèges : hospitalisation; investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Date : 2018-06-01 
 

 7.2.4.2 Comité exécutif du CMDP du 7 juin 2018 

 
Document déposé: 
 7.2.4_ 02-Lettre - Démissions médecins de famille - CMDP 07-06-18 
 
Des demandes de cessation définitive d’exercer leur profession dans l’établissement de la part de médecins de famille 
sont 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 : 2018-06-1060 
Démissions de médecins de famille, membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de 
Laval entérinées au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du 7 et 14 juin 
2018 

 
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 aux séances des 7 et 14 juin 2018; 
 
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 les démissions suivantes : 
 
DÉMISSIONS ENTÉRINÉES AU COMITÉ EXÉCUTIF DU CMDP DU 7 JUIN 2018 : 
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Docteure Marie-Pier Talbot, médecin de famille – Permis 12-568 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Hospitalisation/UHB 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Date : 2018-05-08 
 
Docteur Jean François, médecin de famille – Permis 76-572 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : CLSC des Mille-Îles 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : CLSC des Mille-Îles 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Date : 2016-12 
 
Docteure Valérie Sabbah, médecin de famille – Permis 17-459 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Obstétrique 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Date : 2018-04-02 
 
Docteur Patrice Bellefeuille, médecin de famille – Permis 97-397 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Hospitalisation/UHB 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation; investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Date : 2018-06-09 
 
Docteur Réjean Poitras, médecin de famille – Permis 76-201 
 
STATUT : Membre actif 
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PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Mission CHSLD 

 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité; investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Centre d’hébergement de la Pinière 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre d’hébergement de Sainte-Dorothée; 
Centre d’hébergement Rose-de-Lima; CLSC de Sainte-Rose 

 Date : 2018-07-02 
 
Docteure Thi Than Dung Pham, médecin de famille – Permis 07-193 
 
STATUT : Membre associé 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Gériatrie 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation; investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Date : 2018-10-01 
 
Docteure Johanne Thibaudeau, médecin de famille – Permis 83-593 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Gériatrie 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation; investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Centre d’hébergement de Sainte-Dorothée 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre d’hébergement Idola-Saint-Jean; 
Centre d’hébergement Idola-Saint-Jean 

 Date : 2018-08-31 
 
Docteure Hélène Gauthier, médecin de famille – Permis 00-094 
 
STATUT : Membre associé 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Gériatrie 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation; investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Date : 2018-08-21 
 
Docteur François Joubarne, médecin de famille – Permis 93-113 
 
STATUT : Membre actif 
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PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Obstétrique 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation; investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Date : 2018-12-22 
 
Docteur Charles-Matthieu Grégoire, médecin de famille – Permis 15-568 
 
STATUT : Membre associé 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Maison des soins palliatifs de Laval 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation; investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Maison des soins palliatifs de Laval 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Date : 2018-07-17 
 
Docteure Miryam Demers, médecin de famille – Permis 15-858 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Soins palliatifs 

 Type ou nature des privilèges : hospitalisation; Investigation, traitement et suivi des patients; soins palliatifs 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Centre d’hébergement Rose-de-Lima 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Date : 2018-03-19 
 
Docteur Gilles Lalonde, médecin de famille – Permis 84-144 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Soins palliatifs 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation; investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Centre d’hébergement Rose-de-Lima 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Date : 2018-05-24 
 
DÉMISSIONS ENTÉRINÉES AU COMITÉ EXÉCUTIF DU CMDP DU 14 JUIN 2018 : 
 
Docteure Dallel Yahia Cherif, médecin de famille – Permis 11-015 
 
STATUT : Membre associé 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
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 Département : Médecine générale 

 Service : Hospitalisation/UHB 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Date : 2018-06-26 
 
Docteur Yves Stéphane Noah, médecin de famille – Permis 14-705 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Hospitalisation/UHB 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation; investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Date : 2018-07-02 
 
Docteure Gracia Mimran, médecin de famille – Permis 99-328 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Réadaptation 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital juif de réadaptation 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Date : 2018-05-01 
 
Docteur Fady Gaied, médecin de famille – Permis 13-570 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : CLSC du Ruisseau-Papineau 

 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité; investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : CLSC du Marigot 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivantes(s) : CLSC du Ruisseau-Papineau 

 Date : 2018-01-01 
 
Docteure Miriame Allard-Riopel, médecin de famille – Permis 10-078 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Obstétrique 
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 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation; investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Date : 2018-06-08 
 
Docteure Jacqueline Henry-Ebeid, médecin de famille – Permis 02-457 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Hospitalisation/UHB 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Date : 2018-06-14 
 
Docteure Chirina Manafy, médecin de famille – Permis 09-593 
 
STATUT : Membre associé 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Hospitalisation/UHB 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Date : 2018-01-01 
 
Docteur Ramez Said Milad Issa, médecin de famille – Permis 02-457 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : CLSC du Ruisseau-Papineau 

 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité; investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : CLSC du Marigot; CLSC du Ruisseau-Papineau 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Date : 2018-01-01 
 

 7.2.5 Démissions de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du 
CISSS de Laval 
 
Document déposé: 
7.2.5_07-Lettre - Démissions médecins spécialistes - CMDP 03-05-18 
 
Des demandes de cessation définitive d’exercer leur profession dans l’établissement de la part de médecins spécialistes 
sont déposées en conformité avec l’article 20.4 du Règlement transitoire de régie interne du Conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. 
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RÉSOLUTION : 2018-06-1061 
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 aux séances des 19 avril et 3 mai 2018;  
 
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 les démissions suivantes : 
 
Docteure Sandra Bernardin, interniste – Permis 99-227 
 
STATUT : Membre associé 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine spécialisée 

 Service : Médecine interne 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation; investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivantes(s) : Nil 

 Date : 2018-01-23 
 
Docteure Stéphanie Forté, hématologue – Permis 16-533 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine de laboratoire 

 Service : Hématologie 

 Type ou nature des privilèges : Hématologie 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital Pierre-Le Gardeur 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivantes(s) : Nil 

 Date : 2018-01-31 
 
Docteur Giovanni Romanelli, cardiologue – Permis 09-568 
 
STATUT : Membre associé 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Médecine spécialisée 

 Service : Cardiologie 
 

 Type ou nature des privilèges : Cardiologie générale incluant cardioversion et installation de stimulateur cardiaque 
temporaire; échographie; échographie transoesophagienne; électrocardiographie; hospitalisation; investigation, 
traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital Hôtel-Dieu de Montréal 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivantes(s) : Nil 
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 Date : 2018-04-10 
 
Docteur Étienne Leroux Groleau, hématologue – Permis R18619 
 
STATUT : Membre associé 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 

 

 Département : Médecine de laboratoire 

 Service : Hématologie 

 Type ou nature des privilèges : Évaluation, validation, interprétation et suivi d’analyses de laboratoire de biologie 
médicale 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Centre hospitalier régional de Lanaudière 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivantes(s) : Nil 

 Date : 2018-03-26 
 

 7.2.6 Démission d’une pharmacienne, membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval 

 
Document déposé: 

7.2.6_06-Lettre - Démission pharmacienne - CMDP 03-05-18 

 
Une demande de cessation définitive d’exercer sa profession dans l’établissement de la part d’une pharmacienne est 
déposée 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 : 2018-06-1062 
Démission d’une pharmacienne, membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de 
Laval 

 
ATTENDU QUE la demande d’un membre du CMDP de cesser définitivement d’exercer sa profession dans 
l’établissement a été déposée en conformité avec l’article 20.4 du Règlement transitoire de régie interne du CMDP du 
CISSS de Laval; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration d’accepter la démission présentée 
à la séance du 3 mai 2018; 
 
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 la démission suivante : 
 
Madame Michèle Gervais, pharmacienne – Permis 085117 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 
 

 Département : Pharmacie 

 Type ou nature des privilèges : Pharmacie 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Date : 2018-04-27 
 

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

 
Document déposé: 
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7.2.7.1_04-Lettre - Modifications de statuts et privilèges-Médecins de famille - CMDP 19-04-18 

Les modifications de statut et de privilèges présentées au conseil d’administration sont faites en conformité avec le 
Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements et tiennent compte du plan autorisé des effectifs 
médicaux et dentaires du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval et sur la recommandation du 
comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP). 

Le CECMDP a accepté les recommandations du comité d’examen des titres concernant ces modifications. Les candidats 
ont été informés de ces modifications rattachées à leur nomination. 

RÉSOLUTION : 2018-06-1063 
Modifications de statut et de privilèges de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval entérinées au comité exécutif du CMDP du 19 avril 2018 

 
ATTENDU QUE les modifications de statut et privilèges de médecins sont faites en conformité avec les articles 86 et 88 
du Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements; 
 
ATTENDU QUE le comité d’examen des titres a émis des recommandations au CECMDP en date du 12 avril 2018; 
 
ATTENDU QUE les membres concernés ont été informés des modifications de statut ou privilèges rattachées à leur 
nomination; 
 
ATTENDU QUE le CECMDP recommande au conseil d’administration d’accepter les modifications de statut ou de 
privilèges entérinées à la séance du 19 avril 2018;  
 
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 les modifications de statut ou de privilèges des membres 
suivants : 
 

Docteur Jean-Philippe Laroche, médecin de famille – Permis 15-774 
 
Il est accepté un retrait de site à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE : 

 

 Département : Médecine générale 

 Service : Soins palliatifs 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation; investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Réadaptation 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation; investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital juif de réadaptation 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : CLSC Sainte-Rose 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : CLSC et CHSLD Sainte-Rose 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 
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RETRAIT : 
 
 Département : Médecine générale 

 Service : Réadaptation 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital juif de réadaptation 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Date : 30 juin 2018 
 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS : 
 
 Département : Médecine générale 

 Service : Soins palliatifs 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation; investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 
 
 Département : Médecine générale 

 Service : CLSC Sainte-Rose 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : CLSC et CHSLD Sainte-Rose 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 
 
Docteure Emmanuelle Deneault-Lombart, médecin de famille – Permis 11-055 
 
Il est accepté de modifier son statut de membre associé pour un statut de membre actif à ses privilèges 

actuels. 
 
STATUT : Membre associé 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS : 
 
 Département : Médecine d’urgence 

 Type ou nature des privilèges : Échographie au Département d’urgence (EDU); investigation, traitement et suivi des 
patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS : 
 
STATUT : Membre actif 
 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS : 
 
 Département : Médecine d’urgence 

 Type ou nature des privilèges : Échographie au Département d’urgence (EDU); investigation, traitement et suivi des 
patients 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Date : 12 avril 2018 
 

7.2.7.2 Modifications de statut et de privilèges de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval entérinées au comité exécutif du CMDP du 14 juin 2018 
 
Les modifications de statut et de privilèges présentées au conseil d’administration sont faites en conformité avec le 
Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements et tiennent compte du plan autorisé des effectifs 
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médicaux et dentaires du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval et sur la recommandation du 
comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP). 
 
Le CECMDP a accepté les recommandations du comité d’examen des titres concernant ces modifications. Les candidats 
ont été informés de ces modifications rattachées à leur nomination. 
 

RÉSOLUTION : 2018-06-1064 
Modifications de statut et de privilèges de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval entérinées au comité exécutif du CMDP du 14 juin 2018 

 
ATTENDU QUE les modifications de statut et privilèges de médecins sont faites en conformité avec les articles 86 et 88 
du Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements; 
 
ATTENDU QUE le comité d’examen des titres a émis des recommandations au comité exécutif du CMDP en date 14 
juin 2018;  
 
ATTENDU QUE les membres concernés ont été informés des modifications de statut ou privilèges rattachées à leur 
nomination; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP recommande au conseil d’administration d’accepter les modifications de 
statut ou de privilèges entérinées à la séance 14 juin 2018; 
 
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 les modifications de statut ou de privilèges des membres 
suivants : 

 
Docteur Guillaume Voghel, médecin de famille – Permis 15-398 
 
Il est accepté un retrait de service à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : CLSC Sainte-Rose 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre Jeunesse de Laval 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Unité d’enseignement en hospitalisation de médecine de famille 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre Jeunesse de Laval 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : GMF-U Cité-de-la-Santé 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre Jeunesse de Laval 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
 
RETRAIT 
 

 Département : Médecine générale 
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 Service : CLSC Sainte-Rose 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre Jeunesse de Laval 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 

 Date : 1er juin 2018 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
Pratique principale dans l’installation suivante : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Unité d’enseignement en hospitalisation de médecine de famille 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre Jeunesse de Laval 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : GMF-U Cité-de-la-Santé 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre Jeunesse de Laval 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
 
Docteur François Allison, médecin de famille – Permis 87-365 : 
 
Il est accepté les retraits de service à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : CLSC des Mille-Îles 

 Pratique principale dans l’installation suivante : CLSC du Marigot Centre d'hébergement Idola-St-Jean 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : CLSC du Ruisseau-Papineau 

 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : CLSC Marigot 

 Pratique principale dans l’installation suivante : CLSC du Marigot Centre d'hébergement Idola-St-Jean 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : CLSC du Ruisseau-Papineau 

 Type ou nature des privilèges : garde en disponibilité, investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : GMF-U Marigot 

 Pratique principale dans l’installation suivante : CLSC du Marigot Centre d'hébergement Idola-St-Jean; 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : CLSC du Ruisseau-Papineau 

 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : CLSC du Ruisseau-Papineau 

 Pratique principale dans l’installation suivante : CLSC du Marigot Centre d'hébergement Idola-St-Jean 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : CLSC du Ruisseau-Papineau 

 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, investigation, traitement et suivi des patients 
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 Département : Médecine générale 

 Service : Mission CHSLD 

 Pratique principale dans l’installation suivante : CLSC du Marigot Centre d'hébergement Idola-St-Jean 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : CLSC du Ruisseau-Papineau 

 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, investigation, traitement et suivi des patients 
 
RETRAITS 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : CLSC des Mille-Îles 

 Pratique principale dans l’installation suivante : CLSC du Marigot Centre d'hébergement Idola-St-Jean; 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : CLSC du Ruisseau-Papineau 

 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, investigation, traitement et suivi des patients 

 Date : Rétroactivement au 23 mai 2018 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Mission CHSLD 

 Pratique principale dans l’installation suivante : CLSC du Marigot Centre d'hébergement Idola-St-Jean 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : CLSC du Ruisseau-Papineau 

 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, investigation, traitement et suivi des patients 

 Date : Rétroactivement au 23 mai 2018 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
Pratique principale dans l’installation suivante : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : CLSC Marigot 

 Pratique principale dans l’installation suivante : CLSC du Marigot Centre d'hébergement Idola-St-Jean 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : CLSC du Ruisseau-Papineau 

 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : GMF-U Marigot 

 Pratique principale dans l’installation suivante : CLSC du Marigot Centre d'hébergement Idola-St-Jean 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : CLSC du Ruisseau-Papineau 

 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : CLSC du Ruisseau-Papineau 

 Pratique principale dans l’installation suivante : CLSC du Marigot Centre d'hébergement Idola-St-Jean 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : CLSC du Ruisseau-Papineau 

 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, investigation, traitement et suivi des patients 
 
Docteure Anne Moreau, médecin de famille – Permis 02-117 
 
Il est accepté un retrait de service à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : Membre associé 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Gériatrie 
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 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Soins palliatifs 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
 
RETRAIT 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Soins palliatifs 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 

 Date : Rétroactivement au 1er octobre 2016 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
Pratique principale dans l’installation suivante : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Gériatrie 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 
Docteur Jacques Blais, médecin de famille – Permis 83-195 
 
Il est accepté un retrait de service à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : Membre associé 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Hospitalisation/UHB 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Santé publique 

 Service : médecine préventive et surveillance de l’état de santé; 

 Pratique principale dans l’installation suivante : CISSS de Laval 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
 
RETRAIT 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Hospitalisation/UHB 
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 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 

 Date : 1er juin 2018 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
Pratique principale dans l’installation suivante : 
 

 Département : Santé publique 

 Service : Médecine préventive et surveillance de l’état de santé 

 Pratique principale dans l’installation suivante : CISSS de Laval 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
 
 
Docteure Geneviève Côté, médecin de famille – Permis 11-356 
 
Il est accepté des retraits de service à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : CLSC Marigot 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital juif de réadaptation 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : GMF-U Marigot 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital juif de réadaptation 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Réadaptation 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital juif de réadaptation 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
 
RETRAITS 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : CLSC Marigot 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital juif de réadaptation 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 

 Date : Rétroactivement au 1er septembre 2016 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : MGMF-U Marigot 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital juif de réadaptation 
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 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 

 Date : Rétroactivement au 1er septembre 2016 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
Pratique principale dans l’installation suivante : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Réadaptation 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital juif de réadaptation 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
 
Docteure Marie Mathieu, médecin de famille – Permis 13-578 
 
Il est accepté un retrait de service, à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : GMF-U Cité-de-la-Santé 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre d’hébergement Rose-de-Lima 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Obstétrique 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre d’hébergement Rose-de-Lima 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Soins palliatifs 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre d’hébergement Rose-de-Lima 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 
RETRAIT 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Soins palliatifs 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre d’hébergement Rose-de-Lima 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 

 Date : 27 mai 2018 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
Pratique principale dans l’installation suivante : 
 

 Département : Médecine générale 
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 Service : GMF-U Cité-de-la-Santé 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Obstétrique 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 
Docteur Michaël Stumpf, médecin de famille – Permis 90-310 
 
Il est accepté un retrait de service, à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Obstétrique 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Pédiatrie 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 
RETRAIT 
 
 Département : Médecine générale 

 Service : Pédiatrie 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 

 Date : Rétroactivement au 22 mai 2018. 
 

PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
Pratique principale dans l’installation suivante : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Obstétrique 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 
Docteure Arianne Lespérance, médecin de famille – Permis 16-665 
 
Il est accepté un retrait de service à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : Membre actif 
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PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Soins palliatifs 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre d’hébergement Rose-de-Lima 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Hospitalisation/UHB 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre d’hébergement Rose-de-Lima 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Mission CHSLD 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre d’hébergement Rose-de-Lima 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 
RETRAIT 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Mission CHSLD 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre d’hébergement Rose-de-Lima 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 

 Date : Rétroactivement au 30 mai 2018. 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
Pratique principale dans l’installation suivante : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Soins palliatifs 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre d’hébergement Rose-de-Lima 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Hospitalisation/UHB 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre d’hébergement Rose-de-Lima 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 
Docteur Louis-Philippe Grenier, médecin de famille – Permis 05-330 : 
 
Il est accepté un retrait de service à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
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 Département : Médecine générale 

 Service : CLSC Marigot 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : CLSC du Marigot 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Hospitalisation/UHB 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : CLSC du Marigot 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 
RETRAIT 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : CLSC Marigot 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : CLSC du Marigot 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 

 Date : Rétroactivement au 23 mai 2018 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
Pratique principale dans l’installation suivante : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Hospitalisation/UHB 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 
Docteur Bilee Athalansy Praseuth, médecin de famille – Permis 11-412 
 
Il est accepté un retrait de service à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : Membre associé 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Gériatrie 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Centre de services ambulatoires de Laval 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Hospitalisation/UHB 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Centre de services ambulatoires de Laval; 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
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RETRAIT 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Hospitalisation/UHB 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Centre de services ambulatoires de Laval 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 

 Date : 5 juin 2018 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
Pratique principale dans l’installation suivante : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Gériatrie 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Centre de services ambulatoires de Laval 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 
Docteur Jean-Pierre Martineau, médecin de famille – Permis 79-270 
 
Il est accepté un retrait de service à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Maison des soins palliatifs de Laval 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre d’hébergement Rose-de-Lima 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 

  

 Département : Médecine générale 

 Service : Soins palliatifs 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre d’hébergement Rose-de-Lima 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Mission CHSLD 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre d’hébergement Rose-de-Lima 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
 
RETRAITS 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Maison des soins palliatifs de Laval 
Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre d’hébergement Rose-de-Lima 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 

 Date : 6 juin 2018 
 



 
Assemblée régulière du conseil d’administration du CISSS de Laval, 14 juin 2018 

Page 47 sur 104 

 Département : Médecine générale 

 Service : Mission CHSLD 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre d’hébergement Rose-de-Lima 

 Type ou nature des privilèges : investigation, traitement et suivi des patients 

 Date : 6 juin 2018 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
Pratique principale dans l’installation suivante : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Soins palliatifs 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre d’hébergement Rose-de-Lima 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 
Docteure Mélanie Leblanc, médecin de famille – Permis 07-159 
 
Il est accepté un retrait de service à ses privilèges actuels. 
 
 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : GMF-U Cité-de-la-Santé 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Unité d’enseignement en hospitalisation de médecine de famille 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
 
RETRAIT 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Unité d’enseignement en hospitalisation de médecine de famille 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 

 Date : Rétroactivement au 1er janvier 2017 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
Pratique principale dans l’installation suivante : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : GMF-U Cité-de-la-Santé 
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 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
 
Docteure Hélène Watts, médecin de famille – Permis 86-067 
 
Il est accepté un retrait de service à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : CLSC des Mille-Îles 

 Pratique principale dans l’installation suivante : CLSC des Mille-Îles 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : CLSC du Marigot Centre d'hébergement 
Idola-St-Jean 

 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : CLSC Marigot 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : CLSC du Marigot Centre d'hébergement 
Idola-St-Jean 

 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, investigation, traitement et suivi des patients 
 

RETRAIT 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : CLSC Marigot 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : CLSC du Marigot Centre d'hébergement 
Idola-St-Jean 

 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, investigation, traitement et suivi des patients 

 Date : 6 juin 2018 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
Pratique principale dans l’installation suivante : 
 
Département : Médecine générale 
Service : CLSC des Mille-Îles 
Pratique principale dans l’installation suivante : CLSC des Mille-Îles; 
Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 
Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, investigation, traitement et suivi des patients 
 
Docteur Jordan Volpato, médecin de famille – Permis 15-479 
 
Il est accepté un retrait de service à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 

 Département : Médecine générale 
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 Service : GMF-U Cité-de-la-Santé; 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Unité d’enseignement en hospitalisation de médecine de famille 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Hospitalisation/UHB 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 
RETRAIT 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Hospitalisation/UHB 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 

 Date : 6 juin 2018 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
Pratique principale dans l’installation suivante : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : GMF-U Cité-de-la-Santé 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Unité d’enseignement en hospitalisation de médecine de famille 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 
Docteure Bich Thao Uong Dinh, médecin de famille – Permis 03-184 
 
Il est accepté les retraits de service à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Gériatrie 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre de services ambulatoires de Laval 
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 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Mission CHSLD 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre de services ambulatoires de Laval 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Unité transitoire d’hébergement 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre de services ambulatoires de Laval 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
 
RETRAITS 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Mission CHSLD 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre de services ambulatoires de Laval 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 

 Date : 6 juin 2018 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Unité transitoire d’hébergement 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre de services ambulatoires de Laval 
 

 Type ou nature des privilèges : investigation, traitement et suivi des patients 

 Date : 6 juin 2018 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
Pratique principale dans l’installation suivante : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Gériatrie 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre de services ambulatoires de Laval 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 

Docteure Sylvie Robitaille, médecin de famille – Permis 86-433 
 
Il est accepté un retrait de service à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : CLSC des Mille-Îles 

 Pratique principale dans l’installation suivante : CLSC des Mille-Îles 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, investigation, traitement et suivi des patients 
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 Département : Médecine générale 

 Service : Réadaptation 

 Pratique principale dans l’installation suivante : CLSC des Mille-Îles 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 
RETRAIT 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Réadaptation 

 Pratique principale dans l’installation suivante : CLSC des Mille-Îles 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 

 Date : 6 juin 2018 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
Pratique principale dans l’installation suivante : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : CLSC des Mille-Îles 

 Pratique principale dans l’installation suivante : CLSC des Mille-Îles 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Garde en disponibilité, investigation, traitement et suivi des patients 
 
Docteure Chantal Rondeau, médecin de famille – Permis 93-011 
 
Il est accepté les retraits de service à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Gériatrie 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre de services ambulatoires de Laval 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Mission CHSLD 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre de services ambulatoires de Laval 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Hospitalisation/UHB 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre de services ambulatoires de Laval 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
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RETRAITS 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Mission CHSLD 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre de services ambulatoires de Laval 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 

 Date : 6 juin 2018 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Hospitalisation/UHB 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre de services ambulatoires de Laval 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 

 Date : 6 juin 2018 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
Pratique principale dans l’installation suivante : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Gériatrie 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Centre de services ambulatoires de Laval 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 
Docteure Anne-Marie Saey, médecin de famille – Permis 07-211 
 
Il est accepté le retrait de service à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 

 Département : Médecine d’urgence 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : CLSC du Marigot 

 Type ou nature des privilèges : Échographie au département d’urgence (EDU), investigation, traitement et suivi 
des patients 

 

 Département : Médecine générale 

 Service : GMF-U Marigot 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : CLSC du Marigot 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : CLSC Marigot 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : CLSC du Marigot 
 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
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RETRAIT 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : CLSC Marigot 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : CLSC du Marigot 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 

 Date : 6 juin 2018 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
Pratique principale dans l’installation suivante : 
 

 Département : Médecine d’urgence 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : CLSC du Marigot 

 Type ou nature des privilèges : Échographie au Département d’urgence (EDU), investigation, traitement et suivi 
des patients 

 

 Département : Médecine générale 

 Service : GMF-U Marigot 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : CLSC du Marigot 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
 
Docteure Danielle Soulière, médecin de famille – Permis 92-094 
 
Il est accepté le retrait de service, à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Obstétrique 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Pédiatrie 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
 
RETRAIT 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Pédiatrie 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Date : 6 juin 2018 
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PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
Pratique principale dans l’installation suivante : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Obstétrique 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 
Docteure Maurice Gagnon, médecin de famille – Permis 63-129 
 
Il est accepté les retraits de service à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Maison des soins palliatifs de Laval 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Mission CHSLD 
 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Soins palliatifs 
 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients, soins palliatifs 
 
RETRAITS 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Maison des soins palliatifs de Laval 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 

 Date : 8 juin 2018 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Mission CHSLD 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients, soins palliatifs 

 Date : 8 juin 2018 
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PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
Pratique principale dans l’installation suivante : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Soins palliatifs 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 
Docteure Marie-Ève Blanchard, médecin de famille – Permis 98-082 
 
Il est accepté le retrait de service à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Pédiatrie 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Centre de services ambulatoires de Laval 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients, clinique spécialisée d’allaitement 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Obstétrique 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Centre de services ambulatoires de Laval 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 
 
RETRAIT 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Obstétrique 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Centre de services ambulatoires de Laval 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients 

 Date : 8 juin 2018 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
Pratique principale dans l’installation suivante : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Pédiatrie 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Centre de services ambulatoires de Laval 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Investigation, traitement et suivi des patients, clinique spécialisée d’allaitement 
 
Docteure Cristina Castaneda-Bucci, médecin de famille – Permis 10-082 
 
Il est accepté le retrait de service à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : Membre actif 
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PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Pédiatrie 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Obstétrique 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 
RETRAIT 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Pédiatrie 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 

 Date : Rétroactivement au 1er avril 2017 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
Pratique principale dans l’installation suivante : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Obstétrique 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 
 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 
Docteure Christine Y Nhi Nguyen, médecin de famille – Permis 16-861 
 
Il est accepté le retrait de service, à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Hospitalisation/UHB 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Gériatrie 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
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RETRAIT 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Gériatrie 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 

 Date : 13 juin 2018 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
Pratique principale dans l’installation suivante : 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Hospitalisation/UHB 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 
Docteur Robert Perron, médecin de famille – Permis 71-163 
 
Il est accepté le retrait de service et de modifier son statut de membre associé pour un statut de membre 
conseil, à ses privilèges actuels. 
 
STATUT : Membre associé 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Obstétrique 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 
 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 
RETRAIT 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Obstétrique 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
STATUT : Membre conseil 
 
Médecin membre conseil au Département de médecine générale. 

 
Docteur André Samoisette, médecin de famille – Permis 72-184 
 
Il est accepté le retrait de service et de modifier son statut de membre associé pour un statut de membre 
conseil à ses privilèges actuels. 
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STATUT : Membre associé 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Obstétrique 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 
RETRAIT 
 

 Département : Médecine générale 

 Service : Médecine générale 

 Service : Obstétrique 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
STATUT : Membre conseil 
 
Médecin membre conseil au Département de médecine générale. 
 
Docteur Mathieu Moreau, médecin de famille – Permis 72-184 
 

Il est accepté, suite à son annonce de démission du service des soins critiques de modifier son statut de 
membre associé pour un statut de membre conseil à ses privilèges actuels. 

 
STATUT : Membre associé 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS 
 

 Département : Médecine spécialisée 

 Service : Soins critiques spécialisés 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Échographie cardiaque de monitoring aux soins intensifs et coronariens; 
hospitalisation; investigation, traitement et suivi des patients 

 
RETRAIT 
 

 Département : Médecine spécialisée 

 Service : Soins critiques spécialisés 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 

 Type ou nature des privilèges : Échographie cardiaque de monitoring aux soins intensifs et coronariens; 
hospitalisation; investigation, traitement et suivi des patients 

 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS 
 
STATUT : Membre conseil 
 
Médecin conseil au Département de médecine générale. Ce médecin s’implique dans de nombreux comités de 
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l’organisation et est membre de l’équipe éthique. Les privilèges de traitement et suivi de patients sont maintenus 
pour l’aide médicale à mourir.  
 

 7.2.8 Modifications de statut et de privilèges de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes 
et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval  
 
Document déposé: 
7.2.8_05-Lettre - Modification de statut et privilèges-Médecin spécialiste - CMDP 19-04-18 

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

RÉSOLUTION : 2018-06-1065 
Modifications de statut et de privilèges d’un médecin spécialiste membre du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval 

 
ATTENDU QUE les modifications de statut et privilèges de médecins sont faites en conformité avec les articles 86 et 88 
du Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements; 
 
ATTENDU QUE le comité d’examen des titres a émis des recommandations au CECMDP en date du 12 avril 2018;  
 
ATTENDU QUE le membre concerné a été informé des modifications de statut ou privilèges rattachées à sa nomination; 
 
ATTENDU QUE le CECMDP recommande au conseil d’administration d’accepter les modifications de statut ou de 
privilèges entérinées à la séance du 19 avril 2018     ; 
 
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 les modifications de statut ou de privilèges du membre suivant : 
 
Docteur Gaétan Filion, physiatre – Permis 87-361 
 
Il est accepté de modifier son statut de membre actif pour un statut de membre conseil à ses privilèges 
actuels. 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE ACTUELS : 

 Département : Médecine spécialisée 

 Service : Physiatrie 

 Type ou nature des privilèges : Clinique de la douleur, investigation, traitement et suivi des patients;  
       ultrasonographie 

 Pratique principale dans l’installation suivante : Hôpital juif de réadaptation 

 Pratique complémentaire dans la ou les installation(s) suivante(s) : Nil 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE MODIFIÉS : 
 
STATUT : Membre conseil 
 
Médecin conseil au Département de médecine spécialisée pour des activités de consultations auprès des aides 
techniques pour la clientèle pédiatrique et de consultations spécialisées en physiatrie pédiatrique à l'hôpital juif de 
réadaptation. 
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 7.2.9 Octroi du statut des résidents en médecine et en pharmacie 

 
Document déposé : 
7.2.9_Fiche_octroi statuts résidents 

 
Le CISSS de Laval reçoit chaque année des résidents en médecine et en pharmacie provenant principalement de 
l’Université de Montréal ainsi que d’autres universités. En conformité avec l’article 88 du Règlement sur l’organisation et 
l’administration des établissements et des règlements de régie interne du CMDP, le comité exécutif du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens présente la liste des résidents des Facultés de médecine et de pharmacie de 
l’Université de Montréal et autres universités du Québec et recommande au conseil d’administration de leur attribuer le 
statut de résident. 

 
RÉSOLUTION : 2018-06-1066 

Octroi du statut des résidents en médecine et en pharmacie 

 
ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et au Règlement sur 
l’organisation et l’administration des établissements, le conseil d’administration doit accorder, à un médecin, à un dentiste 
ou à un pharmacien le statut de résident; 
 
ATTENDU QUE ce statut est accordé suivant la recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens; 
 
ATTENDU QUE le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens a préparé une liste des résidents en médecine et en 
pharmacie de l’Université de Montréal et autres universités du Québec qui entreprennent leur stage au CISSS de Laval; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre 
intégré de santé et de service sociaux de Laval octroie le statut de résident aux personnes suivantes : 

 

Nouveaux résidents permanents GMF-U de CSL                 
 1er juillet 2018 au 30 juin 2020 

Nouveaux résidents permanents à                                                                                                 
GMF-U du CLSC du Marigot                                                                                                                        

1er juillet 2018 au 30 juin 2020 

Nom Prénom # Résident Nom Prénom # Résident 

AFLALO Jeremy R-24776 CHOUGUI  Nadjette R-24832 

BELHASSAN  Salim R-24789 DANDOIS  Valérie R-24845 

BOUTIN  Léa R-24813 HUYNH VOUNG  Lina Barbara R-24903 

FODIL  Melissa R-24871 KAWASS  Tracy R-24914 

GARBIS Kelly R-24880 LANDOULSI  Neila R-24926 

JABER  Somaya R-24906 RATTHÉ  Jérémie R-24994 

LANGLOIS Sabrina R-24927 ROUSSIN  Mélanie R-25002 

LEMIEUX  Catherine R-24938 TREMBLAY  Sophie R-25026 

MIRA  Doria R-24958    

PAQUIN  Marie-Êve R-24977  
  

RICHER  Claudie R-24997  
  

SALVO LABELLE   Karina R-25005  
  

 
 

   
  

Prolongation résidents GMF-U CSL-CLSC du Marigot  
  

Nom Prénom # Résident Date de fin résidence 
  

Samveliam Hasmik Jessy R-23001 2019-01-13   
Lepage Émilie R-23108 2018-10-21   
Rusnac  Adriana R-23382 2018-08-26   
De Garie  Luc R-23088 2018-08-26   

Bergeron-Vaillancourt Simon R-22863 2018-08-26 
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Résidents externes en médecine de famille :  1er juillet 2018 au 30 juin 2019 

Nom Prénom # Résident Spécialité du stage 

Keyeutat Tondji Milime R-24915 Dermatologie 

L’Hostie-Vallerand Gabrielle R-24942 Dermatologie 

Lo Sabrina R-23716 Dermatologie 

Longpré Véronique R-21387 Dermatologie 

Raymond Jade-Elodie R-23718 Dermatologie 

White-Rolland Leslie R-23707 Dermatologie 

Mahseredjian Rebecca R-23672 Endocrinologie 

Yu Pengyu R-23699 Endocrinologie 

Bouchard-Boivin Marissa R-24807 Médecine familiale 

Vézina Maxime R-25035 Médecine d’urgence 

Blackman Florence R-24800 Microbiologie 

  Résidents externes en médecine de famille : 1ier juillet 2018 au 30 juin 2019amille : au 

Blanchette Mylène R-23714 Obstétrique 

Cusson  Marie-Joëlle R-24841 Obstétrique     
Fatnassi Asma R-24868 Obstétrique     
Lambert-Laroche Arianne R-24925 Obstétrique     
Perrier-Ferland Sophie R-24982 Soins intensifs     
Longpré-Poirier Christophe R-24946 Soins Palliatifs    

Monette-Turyn Jade R-23717 Soins Palliatifs 

Pokrzywko Klara R-24988 Soins Palliatifs     
Kerouch Nacim R-23663 Néphrologie / consultations 

Léveillée Ariane R-21556 Pédiatrie 

Résidents en spécialité :  1er juillet 2018 au 30 juin 2019       

Nom Prénom # Résident Spécialité du stage 

Wang Yujing R-19146 Anatomo-pathologie / médico-chirurgicale avancée 

Montpetit-Tourangeau Mathieu R-19849 Anesthésiologie / chirurgie générale 

Chartrand Geneviève R-23199 Chirurgie générale 

Goudie Eric R-19942 Chirurgie générale 

Hajjar Roy R-23196 Chirurgie générale 

Hénault David R-21320 Chirurgie générale 

Résidents en spécialité :  1er juillet 2018 au 30 juin 2019   

Nom Prénom # Résident Spécialité du stage 

Lacaille-Ranger Ariane R-21318 Chirurgie générale 

Le-Nguyen Annie R-23198 Chirurgie générale 

Marcil Stéphanie R-23197 Chirurgie générale 

Pelletier Roxane R-23600 Chirurgie plastique 

Deban Mélina R-21321 Chirurgie vasculaire 

Fortin William R-21327 Chirurgie vasculaire 

Gagnon Olivier R-23183 Chirurgie vasculaire 

Hosseini Shahine R-18281 Hématologie 

Coupal Annie-Claude R-22503 Médecine d’urgence   
Guilbault Emmanuel R-22906 Médecine d’urgence 

Laperrière Daniel R-22878 Médecine d’urgence 

Soucy Legault Justine R-22553 Médecine d’urgence 

Cérat Stéphanie R-21502 Médecine interne 

Kerouch  Nacim R-23663 Néphrologie 

Léveillé Ariane R-21556 Pédiatrie 

Bouchard Mélodie R-21543 Soins intensifs 

Braka Eyad R-23647 Soins intensifs 

Lagacé-Lavoie Geneviève R-23220 Soins intensifs 

Résidents en spécialité :  1er juillet 2018 au 30 juin 2019  

Nom Prénom # Résident Spécialité du stage 

Laperrière Daniel R-22878 Soins intensifs 

Lombardi Giuseppe R-22873 Soins intensifs 

Maarouf  Yassine R-23671 Soins intensifs 

Tchuissepa-Nouyep Lydie Laure R-21465 Soins intensifs 

 Résident à temp partiel       
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Nom Prénom # Résident Spécialité du stage 

Langis Émilie R-21569 Psychiatrie     -  1 journée/semaine se termine 30 juin 2019 

Résidents en pharmacie 2018-01-08 au 2018-12-21 - Site CISSS de Laval     
Nom Prénom # licence  Spécialité du stage 

 Elofer Stéphanie 40372 Maîtrise en pharmacothérapie avancée 

 Gendron Étienne 40302 Maîtrise en pharmacothérapie avancée 

 Loranger Marie 40130 Maîtrise en pharmacothérapie avancée 

 Predan-Chauvin Mathieu 213767 Maîtrise en pharmacothérapie avancée 

 Sieu Vérina 40069 Maîtrise en pharmacothérapie avancée 

Résidents en pharmacie / De l’extérieur       

Nom # licence  DATES Spécialité du stage 

Julia Andrea Hustiuc 40293 2018-03-05 au 2018-03-30 Maîtrise en pharmacothérapie avancée 

Philippe Labrosse 40288 2018-05-28 au 2018-06-22 Maîtrise en pharmacothérapie avancée 

Antony Rainone 40309 2018-05-28 au 2018-06-22 Maîtrise en pharmacothérapie avancée 

Catherine Papillon-Hogue 40321 2018-08-27 au 2018-09-21 Maîtrise en pharmacothérapie avancée 

Catherine Robert 40204 2018-09-24 au 2018-10-19 Maîtrise en pharmacothérapie avancée 

Charlie Li Lamoureux 40307 2018-10-29 au 2018-11-23 Maîtrise en pharmacothérapie avancée 

 
 

 7.2.10 Nomination d’un chef de service de la mission CHSLD au Département de médecine familiale du CISSS de 
Laval 
 
Document déposé : 
7.2.10_Lettre - Mme Caroline Barbir - Nomination chef service mission CHSLD - CMDP 19-04-18 

 
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. 
 
La demande de nomination présentée au conseil d’administration a été faite en conformité avec le Règlement sur 
l’organisation et l’administration des établissements et tient 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 de 
nommer Dre Thérèse Nguyen, médecin de famille, à titre de chef de service de la CHSLD, Département de médecine 
familiale pour la nomination de la chef de service de la mission CHSLD. 
  

 8 AFFAIRES MÉDICALES 

 
 8.1 Normalisation des privilèges des médecins spécialistes 

 
Documents déposés: 

 8.1_Ah Lan, Christopher; 

 8.1_Bailey, Luc; 

 8.1_De Bellefeuille, Claude; 

 8.1_Dupras, Annick; 

 8.1_Filion, Gaétan; 

 8.1_Madarnas, Alexandre; 

 8.1_Minuk, Jeffrey; 

 8.1_Montminy-Metivier, Stéphane; 

 8.1_Proulx, Andrée-Anne. 
 
Un projet de loi modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation clinique et à la gestion des établissements de 
santé et de services sociaux (PL-130) fut déposé au printemps 2017 et débattu en commission parlementaire. 
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La FMSQ avait manifesté, lors des auditions, son désaccord sur plusieurs articles du projet de loi et recommandait le 
retrait de celui-ci. La loi 130 a été adoptée par l'Assemblée nationale à l'automne 2017 
 
C'est en décembre 2017 que la FMSQ a menacé le gouvernement d'entamer des démarches judiciaires pour contester 
la légitimité de cette loi. 
 
Le gouvernement a alors mis en place un comité de négociation (FMSQ, MSSS, CT) pour tenter de dénouer l'impasse. 
Une entente de principe entre le MSSS et la FMSQ concernant les conditions de pratique à l'égard de cette loi fut signée 
en février 2018. 
 
Cette entente prévoit la mise en place d'un comité sur les conditions de pratique afin de travailler de concert avec le 
gouvernement pour établir les règles de gestion fournissant les meilleurs services à la population. 
 
Dans l'attente de la fin de ces travaux (prévue d'ici 12 mois), les modalités concernant la mise à niveau ou le 
renouvellement des nominations en médecine spécialisée nous sont prescrites par le MSSS pour une durée de 18 mois. 
 
Le CISSS de Laval doit faire entériner par le conseil d’administration tous les renouvellements des privilèges des 
médecins spécialistes, et ce, au plus tard le 10 mai 2018. 
 

RÉSOLUTION : 2018-06-1067 
Normalisation des privilèges des médecins spécialistes 

 
RENOUVELLEMENT DES PRIVILÈGES 
 
Renouvellement de nomination, statut et privilèges au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du 
CISSS de Laval – Dr Christopher Ah-Lan, Département de MÉDECINE DE LABORATOIRE  

 
ATTENDU QUE la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des 

établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ci-après « la Loi ») a été 
sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la majorité des dispositions qu’elle contient sont entrées 
en vigueur le 10 novembre 2017; 

 
ATTENDU QUE la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 

(RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 de la Loi modifiant l’organisation et 
la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des 
agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2, ci-après la « LMRSSS »); 

 
ATTENDU QUE le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la résolution du conseil d’administration d’un 

centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux ou d’un établissement non fusionné doit prévoir que les privilèges sont 
accordés à un médecin ou à un dentiste pour l’ensemble des installations de l’établissement et 
préciser dans quelles installations s’exercera principalement sa profession; 

 
ATTENDU QUE cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas échéant, les obligations exigées 

par le ministre conformément à l’article 60.1 de la LMRSSS ainsi que l’indication à l’effet que le 
médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur profession au 
sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de 
l’établissement; 

 
ATTENDU QUE l’article 242 de la LSSSS prévoit que la résolution du conseil d’administration doit notamment 

prévoir les obligations rattachées à la jouissance des privilèges et l’engagement du médecin ou 
du dentiste à les respecter; 

 
ATTENDU QUE cet article, tel que modifié, prévoit également que les nominations sont accordées pour une 

durée de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un an à trois ans; 
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ATTENDU QUE le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur des services 
professionnels de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui doivent être 
rattachées à la jouissance des privilèges du docteur Christopher Ah-Lan; 

 

ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance 
des privilèges octroyés au docteur Christopher Ah-Lan ont été déterminées; 

 
ATTENDU QUE la présidente-directrice générale de l’établissement a invité le docteur Christopher Ah-Lan à 

faire valoir ses observations sur ces obligations; 
 

ATTENDU QUE la présidente-directrice générale de l’établissement a transmis au conseil d’administration les 
observations du docteur Christopher Ah-Lan sur ces obligations; 

 
ATTENDU QUE le docteur Christopher Ah-Lan s’engage à respecter ces obligations; 

 
ATTENDU QUE l’établissement doit fournir au docteur Christopher Ah-Lan les ressources raisonnables 

nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et 
répondre aux besoins de ses patients; 

 
IL EST RÉSOLU :  de renouveler le 10 mai 2018 de la façon suivante, les privilèges octroyés : 

 
Docteur(e) Christopher Ah-Lan, hématologue, permis 08-461 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service(s) : Médecine de laboratoire, hématologie; 
- Type ou nature des privilèges : évaluation, validation, interprétation et suivi d'analyses de laboratoire de biologie 

médicale; 
- Date : 10 mai 2018 au 9 novembre 2019.  
 
a. la nomination est valable pour une pratique principale dans l’installation principale suivante : Hôpital Pierre-Le 

Gardeur et une pratique complémentaire dans la ou les installations suivante(s) : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

b. le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de 

l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités 

transitoires établies avec le ministre de la Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département; 

c. les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes : 

L’accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du centre, y compris la garde : 
 

i. respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du Collège des 

médecins du Québec (CMQ); 

ii. maintenir une assurance responsabilité professionnelle; 

iii. respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 

et le règlement dûment adopté du département et du service où il exerce; 

iv. respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des ressources dûment adoptées; 

v. respecter la répartition et la coordination des activités effectuées par le chef de département ou le 

chef de service, après consultation, tout en permettant la réalisation de l’ensemble des activités 

cliniques et professionnelles du médecin (administration, rayonnement, enseignement, garde, 

recherche le cas échéant); 
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vi. participer au service de garde selon l’affectation du chef de département ou de service; 

vii. participer aux activités médicales prévues à une entente conclue conformément aux articles 108 et 

109 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) entre 

l’établissement et tout autre établissement et adoptées par un département dans le cadre de son 

plan de contingence; 

viii. respecter la politique de civilité dès son adoption; 

ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans un autre 

établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un autre établissement. 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 

x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte; 

xi. respecter les valeurs de l’établissement; 

xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant notamment le 

développement professionnel continu (DPC); 

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes. 

Autres : 
 

xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu); 

xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même qu’à celles du 

CMDP et de ses comités, le cas échéant; 

xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 

 
RENOUVELLEMENT DES PRIVILÈGES 
 
Renouvellement de nomination, statut et privilèges au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS 
de Laval – Dr Luc Bailey, Département de MÉDECINE DE LABORATOIRE  
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des 

établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ci-après « la Loi ») a été 
sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la majorité des dispositions qu’elle contient sont entrées 
en vigueur le 10 novembre 2017; 

 
ATTENDU QUE la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 

(RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 de la Loi modifiant l’organisation et 
la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des 
agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2, ci-après la « LMRSSS »); 

 
ATTENDU QUE le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la résolution du conseil d’administration d’un 

centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux ou d’un établissement non fusionné doit prévoir que les privilèges sont 
accordés à un médecin ou à un dentiste pour l’ensemble des installations de l’établissement et 
préciser dans quelles installations s’exercera principalement sa profession; 

 
ATTENDU QUE cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas échéant, les obligations exigées 

par le ministre conformément à l’article 60.1 de la LMRSSS ainsi que l’indication à l’effet que le 
médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur profession au 
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sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de 
l’établissement; 

 
ATTENDU QUE l’article 242 de la LSSSS prévoit que la résolution du conseil d’administration doit notamment 

prévoir les obligations rattachées à la jouissance des privilèges et l’engagement du médecin ou 
du dentiste à les respecter; 

 
ATTENDU QUE cet article, tel que modifié, prévoit également que les nominations sont accordées pour une 

durée de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un an à trois ans; 
 
ATTENDU QUE le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur des services 

professionnels de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui doivent être 
rattachées à la jouissance des privilèges du docteur Luc Bailey; 

 
ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance 

des privilèges octroyés au docteur Luc Bailey ont été déterminées; 
 
ATTENDU QUE la présidente-directrice générale de l’établissement a invité le docteur Luc Bailey à faire valoir 

ses observations sur ces obligations; 
 
ATTENDU QUE la présidente-directrice générale de l’établissement a transmis au conseil d’administration les 

observations du docteur Luc Bailey sur ces obligations; 
 
ATTENDU QUE le docteur Luc Bailey s’engage à respecter ces obligations; 
 
ATTENDU QUE l’établissement doit fournir au docteur Luc Bailey les ressources raisonnables nécessaires pour 

exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et répondre aux 
besoins de ses patients; 

 
IL EST RÉSOLU :           de renouveler le 10 mai 2018 de la façon suivante, les privilèges octroyés : 
 
Docteur(e) Luc Bailey, microbiologiste, permis 97-186 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
 
- Département, service(s) : Médecine de laboratoire, microbiologie médicale et infectiologie; 
- Type ou nature des privilèges : évaluation, validation, interprétation et suivi d'analyses de laboratoire de biologie 

médicale; 
- Date : 10 mai 2018 au 9 novembre 2019. 
 
a. la nomination est valable pour une pratique principale dans l’installation principale suivante : Centre hospitalier de 

Saint-Jérôme et une pratique complémentaire dans la ou les installations suivante(s) : Centre multiservices SSSS 

d'Argenteuil, Hôpital de la Cité-de-la-Santé et Hôpital Laurentien; 

b. le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de 

l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités 

transitoires établies avec le ministre de la Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département; 

c. les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes : 

L’accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du centre, y compris la garde : 
 

i. respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du Collège des 

médecins du Québec (CMQ); 
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ii. maintenir une assurance responsabilité professionnelle; 

iii. respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et 

le règlement dûment adopté du département et du service où il exerce; 

iv. respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des ressources dûment adoptées; 

v. respecter la répartition et la coordination des activités effectuées par le chef de département ou le chef 

de service, après consultation, tout en permettant la réalisation de l’ensemble des activités cliniques et 

professionnelles du médecin (administration, rayonnement, enseignement, garde, recherche le cas 

échéant); 

vi. participer au service de garde selon l’affectation du chef de département ou de service; 

vii. participer aux activités médicales prévues à une entente conclue conformément aux articles 108 et 109 

de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) entre l’établissement 

et tout autre établissement et adoptées par un département dans le cadre de son plan de contingence; 

viii. respecter la politique de civilité dès son adoption; 

ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans un autre 

établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un autre établissement. 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 
 

x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte; 

xi. respecter les valeurs de l’établissement; 

xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant notamment le 

développement professionnel continu (DPC); 

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes. 

Autres : 
 

xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu); 

xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même qu’à celles du CMDP 

et de ses comités, le cas échéant; 

 

xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 

 
RENOUVELLEMENT DES PRIVILÈGES 
 
Renouvellement de nomination, statut et privilèges au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS 
de Laval – Dr Claude Jr De Bellefeuille, Département de MÉDECINE DE LABORATOIRE 
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des 

établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ci-après « la Loi ») a été 
sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la majorité des dispositions qu’elle contient sont entrées 
en vigueur le 10 novembre 2017; 

 
ATTENDU QUE la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 

(RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 de la Loi modifiant l’organisation et 
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la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des 
agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2, ci-après la « LMRSSS »); 

ATTENDU QUE le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la résolution du conseil d’administration d’un 
centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux ou d’un établissement non fusionné doit prévoir que les privilèges sont 
accordés à un médecin ou à un dentiste pour l’ensemble des installations de l’établissement et 
préciser dans quelles installations s’exercera principalement sa profession; 

 
ATTENDU QUE cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas échéant, les obligations exigées 

par le ministre conformément à l’article 60.1 de la LMRSSS ainsi que l’indication à l’effet que le 
médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur profession au 
sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de 
l’établissement; 

 
ATTENDU QUE l’article 242 de la LSSSS prévoit que la résolution du conseil d’administration doit notamment 

prévoir les obligations rattachées à la jouissance des privilèges et l’engagement du médecin ou 
du dentiste à les respecter; 

 
ATTENDU QUE cet article, tel que modifié, prévoit également que les nominations sont accordées pour une 

durée de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un an à trois ans; 
 
ATTENDU QUE le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur des services 

professionnels de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui doivent être 
rattachées à la jouissance des privilèges du docteur Claude Jr De Bellefeuille; 

 

ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance 
des privilèges octroyés au docteur Claude Jr De Bellefeuille ont été déterminées; 

 
ATTENDU QUE la présidente-directrice générale de l’établissement a invité le docteur Claude Jr De Bellefeuille 

à faire valoir ses observations sur ces obligations; 
 
ATTENDU QUE la présidente-directrice générale de l’établissement a transmis au conseil d’administration les 

observations du docteur Claude Jr De Bellefeuille sur ces obligations; 
 
ATTENDU QUE le docteur Claude Jr De Bellefeuille s’engage à respecter ces obligations; 
 
ATTENDU QUE l’établissement doit fournir au docteur Claude Jr De Bellefeuille les ressources raisonnables 

nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et 
répondre aux besoins de ses patients; 

IL EST RÉSOLU :           de renouveler le 10 mai 2018 de la façon suivante, les privilèges octroyés : 
 
Docteur(e) Claude Jr De Bellefeuille, hématologue, permis 84-185 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service(s) : Médecine de laboratoire, hématologie; 
- Type ou nature des privilèges : évaluation, validation, interprétation et suivi d'analyses de laboratoire de biologie 

médicale; 
- Date : 10 mai 2018 au 9 novembre 2019. 
 
a. la nomination est valable pour une pratique principale dans l’installation principale suivante : Centre hospitalier de 

Saint-Jérôme et une pratique complémentaire dans la ou les installations suivante(s) : Hôpital de la Cité-de-la-

Santé; 
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b. le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de 

l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités 

transitoires établies avec le ministre de la Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département; 

c. les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes : 

L’accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du centre, y compris la garde : 
 

i. respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du Collège des médecins 

du Québec (CMQ); 

ii. maintenir une assurance responsabilité professionnelle; 

iii. respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et le 

règlement dûment adopté du département et du service où il exerce; 

iv. respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des ressources dûment adoptées; 

v. respecter la répartition et la coordination des activités effectuées par le chef de département ou le chef 

de service, après consultation, tout en permettant la réalisation de l’ensemble des activités cliniques et 

professionnelles du médecin (administration, rayonnement, enseignement, garde, recherche le cas 

échéant); 

vi. participer au service de garde selon l’affectation du chef de département ou de service; 

vii. participer aux activités médicales prévues à une entente conclue conformément aux articles 108 et 109 

de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) entre l’établissement et 

tout autre établissement et adoptées par un département dans le cadre de son plan de contingence; 

viii. respecter la politique de civilité dès son adoption; 

ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans un autre 

établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un autre établissement. 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 
 

x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte; 

xi. respecter les valeurs de l’établissement; 

xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant notamment le développement 

professionnel continu (DPC); 

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes. 

Autres : 
 

xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu); 

xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 

 

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même qu’à celles du CMDP 

et de ses comités, le cas échéant; 

xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 

 
RENOUVELLEMENT DES PRIVILÈGES 
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Renouvellement de nomination, statut et privilèges au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS 
de Laval – Dr Alexandre Madarnas, Département de MÉDECINE DE LABORATOIRE 
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des 

établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ci-après « la Loi ») a été 
sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la majorité des dispositions qu’elle contient sont entrées 
en vigueur le 10 novembre 2017; 

 
ATTENDU QUE la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 

(RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 de la Loi modifiant l’organisation et 
la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des 
agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2, ci-après la « LMRSSS »); 

 
ATTENDU QUE le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la résolution du conseil d’administration d’un 

centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux ou d’un établissement non fusionné doit prévoir que les privilèges sont 
accordés à un médecin ou à un dentiste pour l’ensemble des installations de l’établissement et 
préciser dans quelles installations s’exercera principalement sa profession; 

 
ATTENDU QUE cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas échéant, les obligations exigées 

par le ministre conformément à l’article 60.1 de la LMRSSS ainsi que l’indication à l’effet que le 
médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur profession au 
sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de 
l’établissement; 

 
ATTENDU QUE l’article 242 de la LSSSS prévoit que la résolution du conseil d’administration doit notamment 

prévoir les obligations rattachées à la jouissance des privilèges et l’engagement du médecin ou 
du dentiste à les respecter; 

 
ATTENDU QUE cet article, tel que modifié, prévoit également que les nominations sont accordées pour une 

durée de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un an à trois ans; 
 
ATTENDU QUE le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur des services 

professionnels de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui doivent être 
rattachées à la jouissance des privilèges du docteur Alexandre Madarnas; 

 
ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance 

des privilèges octroyés au docteur Alexandre Madarnas ont été déterminées; 
 
ATTENDU QUE la présidente-directrice générale de l’établissement a invité le docteur Alexandre Madarnas à 

faire valoir ses observations sur ces obligations; 
ATTENDU QUE la présidente-directrice générale de l’établissement a transmis au conseil d’administration les 

observations du docteur Alexandre Madarnas sur ces obligations; 
 
ATTENDU QUE le docteur Alexandre Madarnas s’engage à respecter ces obligations; 
 
ATTENDU QUE l’établissement doit fournir au docteur Alexandre Madarnas les ressources raisonnables 

nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et 
répondre aux besoins de ses patients; 

 
IL EST RÉSOLU :           de renouveler le 10 mai 2018 de la façon suivante, les privilèges octroyés : 
 
 
Docteur(e) Alexandre Madarnas, biochimiste, permis 05-207 
 
STATUT : Membre actif 
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PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service(s) : Médecine de laboratoire, biochimie médicale; 
- Type ou nature des privilèges : évaluation, validation, interprétation et suivi d'analyses de laboratoire de biologie 

médicale; 
- Date : 10 mai 2018 au 9 novembre 2019. 
 
a. la nomination est valable pour une pratique principale dans l’installation principale suivante : Centre hospitalier de 

Saint-Jérôme et une pratique complémentaire dans la ou les installations suivante(s) : Hôpital de la Cité-de-la-

Santé; 

b. le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de 

l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités 

transitoires établies avec le ministre de la Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département; 

 

c. les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes : 

L’accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du centre, y compris la garde : 
 

i. respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du Collège des 

médecins du Québec (CMQ); 

ii. maintenir une assurance responsabilité professionnelle; 

iii. respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et 

le règlement dûment adopté du département et du service où il exerce; 

iv. respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des ressources dûment adoptées; 

v. respecter la répartition et la coordination des activités effectuées par le chef de département ou le 

chef de service, après consultation, tout en permettant la réalisation de l’ensemble des activités 

cliniques et professionnelles du médecin (administration, rayonnement, enseignement, garde, 

recherche le cas échéant); 

vi. participer au service de garde selon l’affectation du chef de département ou de service; 

vii. participer aux activités médicales prévues à une entente conclue conformément aux articles 108 et 

109 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) entre 

l’établissement et tout autre établissement et adoptées par un département dans le cadre de son plan 

de contingence; 

viii. respecter la politique de civilité dès son adoption; 

ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans un autre 

établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un autre établissement. 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 
 

x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte; 

xi. respecter les valeurs de l’établissement; 

xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant notamment le 

développement professionnel continu (DPC); 

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes. 

Autres : 
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xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu); 

xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 

 

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même qu’à celles du 

CMDP et de ses comités, le cas échéant; 

xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 

 
RENOUVELLEMENT DES PRIVILÈGES 
 
Renouvellement de nomination, statut et privilèges au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS 
de Laval – Dr Stéphane Montminy-Metivier, Département de MÉDECINE DE LABORATOIRE 
 
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des 

établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ci-après « la Loi ») a été 
sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la majorité des dispositions qu’elle contient sont entrées 
en vigueur le 10 novembre 2017; 

 
ATTENDU QUE la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 

(RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 de la Loi modifiant l’organisation et 
la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des 
agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2, ci-après la « LMRSSS »); 

 
ATTENDU QUE le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la résolution du conseil d’administration d’un 

centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux ou d’un établissement non fusionné doit prévoir que les privilèges sont 
accordés à un médecin ou à un dentiste pour l’ensemble des installations de l’établissement et 
préciser dans quelles installations s’exercera principalement sa profession; 

 
ATTENDU QUE cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas échéant, les obligations exigées 

par le ministre conformément à l’article 60.1 de la LMRSSS ainsi que l’indication à l’effet que le 
médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur profession au 
sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de 
l’établissement; 

 
ATTENDU QUE l’article 242 de la LSSSS prévoit que la résolution du conseil d’administration doit notamment 

prévoir les obligations rattachées à la jouissance des privilèges et l’engagement du médecin ou 
du dentiste à les respecter; 

 
ATTENDU QUE cet article, tel que modifié, prévoit également que les nominations sont accordées pour une 

durée de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un an à trois ans; 
 
ATTENDU QUE le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur des services 

professionnels de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui doivent être 
rattachées à la jouissance des privilèges du docteur Stéphane Montminy-Metivier; 

 

ATTENDU QUE          à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance  

                                        des privilèges octroyés au docteur Stéphane Montminy-Metivier ont été déterminées; 

 
ATTENDU QUE la présidente-directrice générale de l’établissement a invité le docteur Stéphane Montminy-

Metivier à faire valoir ses observations sur ces obligations; 
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ATTENDU QUE la présidente-directrice générale de l’établissement a transmis au conseil d’administration les 
observations du docteur Stéphane Montminy-Metivier sur ces obligations; 

 
ATTENDU QUE le docteur Stéphane Montminy-Metivier s’engage à respecter ces obligations; 
 
ATTENDU QUE l’établissement doit fournir au docteur Stéphane Montminy-Metivier les ressources 

raisonnables nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses 
privilèges et répondre aux besoins de ses patients; 

 
 
IL EST RÉSOLU :           de renouveler le 10 mai 2018 de la façon suivante, les privilèges octroyés : 
 
Docteur(e) Stéphane Montminy-Metivier, hématologue, permis 99-243 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE  
- Département, service(s) : Médecine de laboratoire, hématologie; 
- Type ou nature des privilèges : évaluation, validation, interprétation et suivi d'analyses de laboratoire de biologie 

médicale; 
- Date : 10 mai 2018 au 9 novembre 2019. 
 
a. la nomination est valable pour une pratique principale dans l’installation principale suivante : Centre hospitalier de 

Saint-Jérôme et une pratique complémentaire dans la ou les installations suivante(s) : Hôpital de la Cité-de-la-

Santé, Hôpital de Mont-Laurier, Hôpital Laurentien; 

b. le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de 

l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités 

transitoires établies avec le ministre de la Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département; 

c. les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes : 

L’accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du centre, y compris la garde : 
 

i. respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du Collège des 

médecins du Québec (CMQ); 

ii. maintenir une assurance responsabilité professionnelle; 

iii. respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 

et le règlement dûment adopté du département et du service où il exerce; 

iv. respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des ressources dûment adoptées; 

v. respecter la répartition et la coordination des activités effectuées par le chef de département ou le 

chef de service, après consultation, tout en permettant la réalisation de l’ensemble des activités 

cliniques et professionnelles du médecin (administration, rayonnement, enseignement, garde, 

recherche le cas échéant); 

vi. participer au service de garde selon l’affectation du chef de département ou de service; 

vii. participer aux activités médicales prévues à une entente conclue conformément aux articles 108 et 

109 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) entre 

l’établissement et tout autre établissement et adoptées par un département dans le cadre de son 

plan de contingence; 

viii. respecter la politique de civilité dès son adoption; 
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ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans un autre 

établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un autre établissement. 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 
 

x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte; 

xi. respecter les valeurs de l’établissement; 

xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant notamment le 

développement professionnel continu (DPC); 

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes. 

Autres : 
 

xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu); 

xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même qu’à celles du 

CMDP et de ses comités, le cas échéant; 

xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 

 
RENOUVELLEMENT DES PRIVILÈGES 
 
Renouvellement de nomination, statut et privilèges au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS 
de Laval – Dre Annik Dupras, Département de MÉDECINE SPÉCIALISÉE 
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des 

établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ci-après « la Loi ») a été 
sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la majorité des dispositions qu’elle contient sont entrées 
en vigueur le 10 novembre 2017; 

 
ATTENDU QUE la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 

(RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 de la Loi modifiant l’organisation et 
la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des 
agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2, ci-après la « LMRSSS »); 

 
ATTENDU QUE le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la résolution du conseil d’administration d’un 

centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux ou d’un établissement non fusionné doit prévoir que les privilèges sont 
accordés à un médecin ou à un dentiste pour l’ensemble des installations de l’établissement et 
préciser dans quelles installations s’exercera principalement sa profession; 

 
ATTENDU QUE cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas échéant, les obligations exigées 

par le ministre conformément à l’article 60.1 de la LMRSSS ainsi que l’indication à l’effet que le 
médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur profession au 
sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de 
l’établissement; 

 
ATTENDU QUE l’article 242 de la LSSSS prévoit que la résolution du conseil d’administration doit notamment 

prévoir les obligations rattachées à la jouissance des privilèges et l’engagement du médecin ou 
du dentiste à les respecter; 
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ATTENDU QUE cet article, tel que modifié, prévoit également que les nominations sont accordées pour une 
durée de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un an à trois ans; 

 
ATTENDU QUE le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur des services 

professionnels de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui doivent être 
rattachées à la jouissance des privilèges à la docteure Annik Dupras; 

 
ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance 

des privilèges octroyés à la docteure Annik Dupras ont été déterminées; 
 
ATTENDU QUE la présidente-directrice générale de l’établissement a invité la docteure Annik Dupras à faire 

valoir ses observations sur ces obligations; 
 
ATTENDU QUE la présidente-directrice générale de l’établissement a transmis au conseil d’administration les 

observations du docteur Annik Dupras sur ces obligations; 
 
ATTENDU QUE la docteure Annik Dupras s’engage à respecter ces obligations; 
 
ATTENDU QUE l’établissement doit fournir à la docteure Annik Dupras les ressources raisonnables 

nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et 
répondre aux besoins de ses patients; 

 
IL EST RÉSOLU : d’accepter le renouvellement le 10 mai 2018 de la façon suivante, les privilèges octroyés au : 
 
Docteur(e) Annik Dupras, Gériatre, permis 98-216 
 
STATUT : Membre associé 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
- Département, service(s) : médecine spécialisée, gératrie spécialisée; 
- Type ou nature des privilèges : investigation, traitement et suivi des patients; 
- Date : 10 mai 2018 au 9 novembre 2019. 
 
a. la nomination est valable pour une pratique principale dans l’installation principale suivante : CLSC du Marigot et 

une pratique complémentaire dans la ou les installations suivante(s) : N/A; 

b. le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de 

l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités 

transitoires établies avec le ministre de la Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département; 

c. les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes : 

L’accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du centre, y compris la garde : 
 

i. respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du Collège des 

médecins du Québec (CMQ); 

ii. maintenir une assurance responsabilité professionnelle; 

iii. respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et 

le règlement dûment adopté du département et du service où il exerce; 

iv. respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des ressources dûment adoptées; 

v. respecter la répartition et la coordination des activités effectuées par le chef de département ou le 

chef de service, après consultation, tout en permettant la réalisation de l’ensemble des activités 
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cliniques et professionnelles du médecin (administration, rayonnement, enseignement, garde, 

recherche le cas échéant); 

vi. participer au service de garde selon l’affectation du chef de département ou de service; 

vii. participer aux activités médicales prévues à une entente conclue conformément aux articles 108 et 

109 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) entre 

l’établissement et tout autre établissement et adoptées par un département dans le cadre de son plan 

de contingence; 

viii. respecter la politique de civilité dès son adoption; 

ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans un autre 

établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un autre établissement. 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 
 

x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte; 

xi. respecter les valeurs de l’établissement; 

xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant notamment le 

développement professionnel continu (DPC); 

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes. 

 
Autres : 
 

xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu); 

xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même qu’à celles du 

CMDP et de ses comités, le cas échéant; 

xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 

 
RENOUVELLEMENT DES PRIVILÈGES 
 
Renouvellement de nomination, statut et privilèges au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS 
de Laval – Dr Jeffrey Minuk, Département de MÉDECINE SPÉCIALISÉE 
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des 

établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ci-après « la Loi ») a été 
sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la majorité des dispositions qu’elle contient sont entrées 
en vigueur le 10 novembre 2017; 

 
ATTENDU QUE la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 

(RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 de la Loi modifiant l’organisation et 
la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des 
agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2, ci-après la « LMRSSS »); 

 
ATTENDU QUE le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la résolution du conseil d’administration d’un 

centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux ou d’un établissement non fusionné doit prévoir que les privilèges sont 
accordés à un médecin ou à un dentiste pour l’ensemble des installations de l’établissement et 
préciser dans quelles installations s’exercera principalement sa profession; 
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ATTENDU QUE cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas échéant, les obligations exigées 
par le ministre conformément à l’article 60.1 de la LMRSSS ainsi que l’indication à l’effet que le 
médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur profession au 
sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de 
l’établissement; 

 
ATTENDU QUE l’article 242 de la LSSSS prévoit que la résolution du conseil d’administration doit notamment 

prévoir les obligations rattachées à la jouissance des privilèges et l’engagement du médecin ou 
du dentiste à les respecter; 

 
ATTENDU QUE cet article, tel que modifié, prévoit également que les nominations sont accordées pour une 

durée de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un an à trois ans; 
 
ATTENDU QUE le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur des services 

professionnels de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui doivent être 
rattachées à la jouissance des privilèges au docteur Jeffrey Minuk; 

 
ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance 

des privilèges octroyés au docteur Jeffrey Minuk ont été déterminées; 
 
ATTENDU QUE la présidente-directrice générale de l’établissement a invité le docteur Jeffrey Minuk à faire 

valoir ses observations sur ces obligations; 
 
ATTENDU QUE la présidente-directrice générale de l’établissement a transmis au conseil d’administration les 

observations du docteur Jeffrey Minuk sur ces obligations; 
 
ATTENDU QUE le docteur Jeffrey Minuk s’engage à respecter ces obligations; 
 
 
ATTENDU QUE l’établissement doit fournir au docteur Jeffrey Minuk les ressources raisonnables nécessaires 

pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et répondre 
aux besoins de ses patients; 

 
IL EST RÉSOLU : d’accepter le renouvellement le 10 mai 2018 de la façon suivante, les privilèges octroyés au : 
 
Docteur(e) Jeffrey Minuk, neurologue, permis 88-011 
 
STATUT : Membre associé 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
- Département, service(s) : médecine spécialisée, neurologie; 
- Type ou nature des privilèges : investigation, traitement et suivi des patients; 
- Date : 10 mai 2018 au 9 novembre 2019. 
 
a. la nomination est valable pour une pratique principale dans l’installation principale suivante : Hôpital juif de 

réadaptation et une pratique complémentaire dans la ou les installations suivante(s) : N/A; 

b. le médecin ne sera pas responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de 

l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités 

transitoires établies avec le ministre de la Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département; 

c. les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes : 

 
L’accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du centre, y compris la garde : 
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i. respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du Collège des 

médecins du Québec (CMQ); 

ii. maintenir une assurance responsabilité professionnelle; 

iii. respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et 

le règlement dûment adopté du département et du service où il exerce; 

iv. respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des ressources dûment adoptées; 

v. respecter la répartition et la coordination des activités effectuées par le chef de département ou le 

chef de service, après consultation, tout en permettant la réalisation de l’ensemble des activités 

cliniques et professionnelles du médecin (administration, rayonnement, enseignement, garde, 

recherche le cas échéant); 

vi. pas tenu de participer au service de garde selon l’affectation du chef de département ou de service; 

vii. participer aux activités médicales prévues à une entente conclue conformément aux articles 108 et 

109 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) entre 

l’établissement et tout autre établissement et adoptées par un département dans le cadre de son plan 

de contingence; 

viii. respecter la politique de civilité dès son adoption; 

ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans un autre 

établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un autre établissement. 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 
 

x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte; 

xi. respecter les valeurs de l’établissement; 

xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant notamment le 

développement professionnel continu (DPC); 

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes. 

Autres : 
 

xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu); 

xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même qu’à celles du 

CMDP et de ses comités, le cas échéant; 

xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 

 
RENOUVELLEMENT DES PRIVILÈGES 
 
Renouvellement de nomination, statut et privilèges au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS 
de Laval – Dr Gaétan Filion, Département de MÉDECINE SPÉCIALISÉE 
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des 

établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ci-après « la Loi ») a été 
sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la majorité des dispositions qu’elle contient sont entrées 
en vigueur le 10 novembre 2017; 
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ATTENDU QUE la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 de la Loi modifiant l’organisation et 
la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des 
agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2, ci-après la « LMRSSS »); 

 
ATTENDU QUE le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la résolution du conseil d’administration d’un 

centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux ou d’un établissement non fusionné doit prévoir que les privilèges sont 
accordés à un médecin ou à un dentiste pour l’ensemble des installations de l’établissement et 
préciser dans quelles installations s’exercera principalement sa profession; 

 
ATTENDU QUE cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas échéant, les obligations exigées 

par le ministre conformément à l’article 60.1 de la LMRSSS ainsi que l’indication à l’effet que le 
médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur profession au 
sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de 
l’établissement; 

 
ATTENDU QUE l’article 242 de la LSSSS prévoit que la résolution du conseil d’administration doit notamment 

prévoir les obligations rattachées à la jouissance des privilèges et l’engagement du médecin ou 
du dentiste à les respecter; 

 
ATTENDU QUE cet article, tel que modifié, prévoit également que les nominations sont accordées pour une 

durée de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un an à trois ans; 
 
ATTENDU QUE le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur des services 

professionnels de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui doivent être 
rattachées à la jouissance des privilèges au docteur Gaétan Filion; 

 
ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance 

des privilèges octroyés au docteur Gaétan Filion ont été déterminées; 
 
ATTENDU QUE la présidente-directrice générale de l’établissement a invité le docteur Gaétan Filion à faire 

valoir ses observations sur ces obligations; 
ATTENDU QUE la présidente-directrice générale de l’établissement a transmis au conseil d’administration les 

observations du docteur Gaétan Filion sur ces obligations; 
 
ATTENDU QUE le docteur Gaétan Filion s’engage à respecter ces obligations; 
 
ATTENDU QUE l’établissement doit fournir au docteur Gaétan Filion les ressources raisonnables nécessaires 

pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et répondre 
aux besoins de ses patients; 

 
IL EST RÉSOLU : d’accepter le renouvellement le 10 mai 2018 de la façon suivante, les privilèges octroyés au : 
 
Docteur(e) Gaétan Filion, physiatre, permis 87-361 
 
STATUT : Membre conseil 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
 
- Département, service(s) : médecine spécialisée, physiatrie; 
- Type ou nature des privilèges : activités de consultation auprès des aides techniques pour la clientèle pédiatrique et 

de consultations spécialisées en physiatrie pédiatrique; 
- Date : 10 mai 2018 au 9 novembre 2019. 
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a. la nomination est valable pour une pratique principale dans l’installation principale suivante : Hôpital juif de 

réadaptation et une pratique complémentaire dans la ou les installations suivante(s) : N/A; 

b. le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de 

l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités 

transitoires établies avec le ministre de la Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département; 

c. les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes : 

L’accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du centre, y compris la garde : 
 

i. respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du Collège des médecins 

du Québec (CMQ); 

ii. maintenir une assurance responsabilité professionnelle; 

iii. respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et le 

règlement dûment adopté du département et du service où il exerce; 

iv. respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des ressources dûment adoptées; 

v. respecter la répartition et la coordination des activités effectuées par le chef de département ou le chef 

de service, après consultation, tout en permettant la réalisation de l’ensemble des activités cliniques et 

professionnelles du médecin (administration, rayonnement, enseignement, garde, recherche le cas 

échéant); 

vi. participer au service de garde selon l’affectation du chef de département ou de service; 

vii. participer aux activités médicales prévues à une entente conclue conformément aux articles 108 et 109 

de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) entre l’établissement et 

tout autre établissement et adoptées par un département dans le cadre de son plan de contingence; 

viii. respecter la politique de civilité dès son adoption; 

ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans un autre 

établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un autre établissement. 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 
 

x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte; 

xi. respecter les valeurs de l’établissement; 

xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant notamment le développement 

professionnel continu (DPC); 

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes. 

Autres : 
 

xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu); 

xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même qu’à celles du CMDP 

et de ses comités, le cas échéant; 

xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 

 
RENOUVELLEMENT DES PRIVILÈGES 
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Renouvellement de nomination, statut et privilèges au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS 
de Laval – Dre Andrée-Anne Proulx, Département de PSYCHIATRIE 
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des 

établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ci-après « la Loi ») a été 
sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la majorité des dispositions qu’elle contient sont entrées 
en vigueur le 10 novembre 2017; 

 
ATTENDU QUE la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 

(RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 de la Loi modifiant l’organisation et 
la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des 
agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2, ci-après la « LMRSSS »); 

 
ATTENDU QUE le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la résolution du conseil d’administration d’un 

centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux ou d’un établissement non fusionné doit prévoir que les privilèges sont 
accordés à un médecin ou à un dentiste pour l’ensemble des installations de l’établissement et 
préciser dans quelles installations s’exercera principalement sa profession; 

 
ATTENDU QUE cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas échéant, les obligations exigées 

par le ministre conformément à l’article 60.1 de la LMRSSS ainsi que l’indication à l’effet que le 
médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur profession au 
sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de 
l’établissement; 

 
ATTENDU QUE l’article 242 de la LSSSS prévoit que la résolution du conseil d’administration doit notamment 

prévoir les obligations rattachées à la jouissance des privilèges et l’engagement du médecin ou 
du dentiste à les respecter; 

 
ATTENDU QUE cet article, tel que modifié, prévoit également que les nominations sont accordées pour une 

durée de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un an à trois ans; 
 
ATTENDU QUE le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur des services 

professionnels de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui doivent être 
rattachées à la jouissance des privilèges à la docteure Andrée-Anne Proulx; 

 
ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance 

des privilèges octroyés à la docteure Andrée-Anne Proulx ont été déterminées; 
 
ATTENDU QUE la présidente-directrice générale de l’établissement a invité la docteure Andrée-Anne Proulx à 

faire valoir ses observations sur ces obligations; 
 
ATTENDU QUE la présidente-directrice générale de l’établissement a transmis au conseil d’administration les 

observations du docteur Andrée-Anne Proulx sur ces obligations; 
 
ATTENDU QUE la docteure Andrée-Anne Proulx s’engage à respecter ces obligations; 
 
ATTENDU QUE l’établissement doit fournir à la docteure Andrée-Anne Proulx les ressources raisonnables 

nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et 
répondre aux besoins de ses patients; 

 
IL EST RÉSOLU : d’accepter le renouvellement le 10 mai 2018 de la façon suivante, les privilèges octroyés au : 
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Docteur(e) Andrée-Anne Proulx, psychiatre, permis 11-230 
 
STATUT : Membre actif 
 
PRIVILÈGES DE PRATIQUE 
- Département, service(s) : psychiatrie, psychiatrie générale; 
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients; 
- Date : 10 mai 2018 au 9 novembre 2019. 
 
a. la nomination est valable pour une pratique principale dans l’installation principale suivante : Clinique externe de 

psychiatrie et une pratique complémentaire dans la ou les installations suivante(s) : Hôpital de la Cité-de-la-Santé; 

b. le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de 

l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités 

transitoires établies avec le ministre de la Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département; 

c. les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes : 

L’accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du centre, y compris la garde : 
 

i. respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du Collège des 

médecins du Québec (CMQ); 

ii. maintenir une assurance responsabilité professionnelle; 

iii. respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et 

le règlement dûment adopté du département et du service où il exerce; 

iv. respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des ressources dûment adoptées; 

v. respecter la répartition et la coordination des activités effectuées par le chef de département ou le 

chef de service, après consultation, tout en permettant la réalisation de l’ensemble des activités 

cliniques et professionnelles du médecin (administration, rayonnement, enseignement, garde, 

recherche le cas échéant); 

vi. participer au service de garde selon l’affectation du chef de département ou de service; 

vii. participer aux activités médicales prévues à une entente conclue conformément aux articles 108 et 

109 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) entre 

l’établissement et tout autre établissement et adoptées par un département dans le cadre de son plan 

de contingence; 

viii. respecter la politique de civilité dès son adoption; 

ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans un autre 

établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un autre établissement. 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 
 

x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte; 

xi. respecter les valeurs de l’établissement; 

xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant notamment le 

développement professionnel continu (DPC); 

 

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes. 
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Autres : 
 

xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu); 

xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même qu’à celles du 

CMDP et de ses comités, le cas échéant; 

xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 

 8.2 Adoption des règlements de transition des départements médicaux 

 
Documents déposés: 

 8.2_Lettre Mme Caroline Barbir - Dépôt des règlements ; 

 8.2_Règlement du département de pharmacie_2018-04-20 ; 

 8.2_Règlement_médicine générale_2018 ; 

 8.2_reglements anesthésie 1 avril 2018 version finale ; 

 8.2_Règlements Département de santé publique CSSS de Laval avril 2018 ; 

 8.2_Règlements du département de chirurgie 2012 version finale - acceptée ; 

 8.2_Règlements Gynécologie-obstétrique 2018-04-25 ; 

 8.2_Règlements Imagerie Médicale.v_25 avril 2018 ; 

 8.2_Règlements psychiatrie 2018 Version1.4b ; 

 8.2_Règlements_médecine_spécialisée version finale.1 ; 

 8.2_Règlements_Pédiatrie_Version_finale_1 mai 2018. 
 

Conformément à l’article 4.7 des Règlements de régie interne du CMDP, le fonctionnement et la régie interne des 
départements et des services sont déterminés par des règlements internes qui sont soumis pour recommandation et 
approbation au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et au conseil d’administration du CSSS de Laval. 
 
Les membres du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ont adopté les règlements de 
transition des départements suivants, mis à jour par les chefs de départements et adoptés par les membres des 
départements :  
 

 Département d’anesthésie 

 Département de gynécologie-obstétrique 

 Département d’imagerie médicale 

 Département de médecine générale 

 Département de médecine spécialisée 

 Département de pédiatrie 

 Département de pharmacie 

 Département de psychiatrie 

 Département de santé publiqu 

Les membres du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ont adopté l’ancienne version des 
règlements à titre de règlements transitoires compte tenu de la non-adoption de la mise à jour des règlements par la 
majorité des membres du département. 
 

RÉSOLUTION : 2018-06-1068 
Règlements de transition des départements médicaux 

 
ATTENDU l’article 4.7 des Règlements de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du 
CISSS de Laval ; 
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ATTENDU que les membres du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ont adopté les 
règlements de transition des départements médicaux lors de la réunion du 1er mai 2018 ; 
 
ATTENDU la recommandation du comité exécutif du CMDP au conseil d’administration d’approuver la révision des 
règlements de transition des départements médicaux:  
 
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 règlements de transition des départements 
suivants : 
 

 Département d’anesthésie 

 Département de gynécologie-obstétrique 

 Département d’imagerie médicale 

 Département de médecine générale 

 Département de médecine spécialisée 

 Département de pédiatrie 

 Département de pharmacie 

 Département de psychiatrie 

 Département de santé publique 

 Département de chirurgie 
 

 8.3 Composition de l’exécutif du CMDP 2018-2020 

 
Document déposé: 
8.3_Lettre Mme Caroline Barbir - Composition comité exécutif 2018-2020 

 
Une correspondance datée du 7 juin 2018 adressée à Mme Barbir l’informant de la nouvelle composition de l’exécutif du 
CMDP est déposée pour informer le conseil d’administration. 
 
En conformité avec l’article 217 de la LSSSS, les responsabilités du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP) sont exercées par un comité exécutif formé d’au moins cinq médecins, dentistes ou pharmaciens, désignés par 
le conseil, du directeur général et du directeur des services professionnels. La composition du comité exécutif du 
CMDP 2018-2020 a été définie et adoptée à la réunion du 7 juin 2018. 
 
Composition de l’exécutif du CMDP 2018-2020 du CISSS de Laval qui entrera en fonction le 21 juin 2018 sera constitué 
de : 

 Dr Martin Chénier, médecin de famille, président 

 Dr Dominic Beaulieu, urgentologue 

 Dr Sébastien Clavel, radiooncologue 

 Madame Karina Gauthier, pharmacienne 

 Dre Lynne Nadeau, médecin de famille 

 Dre Sonya Sagredo, radiologiste 

 Dre Dominique Thériault, gynécologueobstétricienne 

 Dre Hélène Watts, médecin de famille, représentante de la mission CLSC, CHSLD et réadaptation. 
 

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

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 nominations présentées au conseil d’administration ont été faites en conformité avec le Règlement sur 
l’organisation et l’administration des établissements et tiennent compte du plan autorisé des effectifs médicaux et 
dentaires du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. 
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Le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP) a accepté la recommandation 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 : 2018-06-1069 
Nominations de nouveaux médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP) du CISSS de Laval 

 
NOMINATION 
 
Nomination d’un nouveau médecin spécialiste au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de 
Laval – Dre Isabelle Gemme, Département de PSYCHIATRIE  
  
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des 

établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ci-après « la Loi ») a été 
sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la majorité des dispositions qu’elle contient sont entrées en 
vigueur le 10 novembre 2017 ; 

 
ATTENDU QUE la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 

(RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 de la Loi modifiant l’organisation et la 
gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences 
régionales (RLRQ, chapitre O-7,2, ci-après la « LMRSSS ») ; 

 
ATTENDU QUE le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la résolution du conseil d’administration d’un centre 

intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux ou d’un établissement non fusionné doit prévoir que les privilèges sont accordés à un médecin 
ou à un dentiste pour l’ensemble des installations de l’établissement et préciser dans quelles 
installations s’exercera principalement sa profession ; 

 
ATTENDU QUE cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas échéant, les obligations exigées par 

le ministre conformément à l’article 60.1 de la LMRSSS ainsi que l’indication à l’effet que le médecin 
est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de 
l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement ; 

 
ATTENDU QUE l’article 242 de la LSSSS prévoit que la résolution du conseil d’administration doit notamment prévoir 

les obligations rattachées à la jouissance des privilèges et l’engagement du médecin ou du dentiste à 
les respecter ; 

 
ATTENDU QUE cet article, tel que modifié, prévoit également que les nominations sont accordées pour une durée de 

18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un an à trois ans ; 
 
ATTENDU QUE le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur des services professionnels 

de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui doivent être rattachées à la jouissance des 
privilèges de la docteure Isabelle Gemme ; 

 
ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance des 

privilèges octroyés à la docteure Isabelle Gemme ont été déterminées ; 
 
ATTENDU QUE la présidente-directrice générale de l’établissement a invité la docteure Isabelle Gemme à faire valoir 

ses observations sur ces obligations ; 
 
ATTENDU QUE la présidente-directrice générale de l’établissement a transmis au conseil d’administration les 

observations de la docteure Isabelle Gemme sur ces obligations ; 
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ATTENDU QUE la docteure Isabelle Gemme s’engage à respecter ces obligations ; 
 
ATTENDU QUE l’établissement doit fournir à la docteure Isabelle Gemme les ressources raisonnables nécessaires 

pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et répondre aux 
besoins de ses patients ; 

 
IL EST RÉSOLU   d’accepter la nomination le 14 juin 2018 de la façon suivante, les privilèges octroyés: 
 
Docteure Isabelle Gemme, psychiatre, permis 18-443 
 
STATUT : Membre actif 
 
- Département, service(s) : psychiatrie, psychiatrie générale, urgence psychiatrique ; 
- Type ou nature des privilèges : hospitalisation, investigation, traitement et suivi des patients ; 
- Période applicable : du 14 juin 2018 au 13 décembre 2019 ; 
- Particularité : ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et 

des Services sociaux. 
 
a. la nomination est valable pour une pratique principale dans l’installation principale suivante : Hôpital de la Cité-de-

la-Santé et une pratique complémentaire dans la ou les installations suivante(s) : Clinique externe de psychiatrie ; 

b. le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de 

l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités 

transitoires établies avec le ministre de la Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département ; 

c. les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes : 

L’accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du centre, y compris la garde : 
 

i. respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du Collège des médecins 

du Québec (CMQ) ; 

ii. maintenir une assurance responsabilité professionnelle ; 

iii. respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et le 

règlement dûment adopté du département et du service où il exerce ; 

iv. respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des ressources dûment adoptées ; 

v. respecter la répartition et la coordination des activités effectuées par le chef de département ou le chef 

de service, après consultation, tout en permettant la réalisation de l’ensemble des activités cliniques et 

professionnelles du médecin (administration, rayonnement, enseignement, garde, recherche le cas 

échéant) ; 

vi. participer au service de garde selon l’affectation du chef de département ou de service ; 

vii. participer aux activités médicales prévues à une entente conclue conformément aux articles 108 et 109 

de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) entre l’établissement et 

tout autre établissement et adoptées par un département dans le cadre de son plan de contingence ; 

viii. respecter la politique de civilité dès son adoption ; 

 
ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans un autre 

établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un autre établissement. 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 
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x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte ; 

xi. respecter les valeurs de l’établissement ; 

xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant notamment le développement 

professionnel continu (DPC) ; 

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes. 

Autres : 
 

xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu) ; 

 

xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs ; 

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même qu’à celles du CMDP 

et de ses comités, le cas échéant ; 

xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 

 
NOMINATION 
 
Nomination d’un nouveau médecin spécialiste au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de 
Laval – Dr Zari Dastani, Département de MÉDECINE DE LABORATOIRE  

  
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des 

établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ci-après « la Loi ») a été 
sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la majorité des dispositions qu’elle contient sont entrées en 
vigueur le 10 novembre 2017 ; 

 
ATTENDU QUE la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 

(RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 de la Loi modifiant l’organisation et la 
gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences 
régionales (RLRQ, chapitre O-7,2, ci-après la « LMRSSS ») ; 

 
ATTENDU QUE le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la résolution du conseil d’administration d’un centre 

intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux ou d’un établissement non fusionné doit prévoir que les privilèges sont accordés à un médecin 
ou à un dentiste pour l’ensemble des installations de l’établissement et préciser dans quelles 
installations s’exercera principalement sa profession ; 

 
ATTENDU QUE cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas échéant, les obligations exigées par 

le ministre conformément à l’article 60.1 de la LMRSSS ainsi que l’indication à l’effet que le médecin 
est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de 
l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement ; 

 
ATTENDU QUE l’article 242 de la LSSSS prévoit que la résolution du conseil d’administration doit notamment prévoir 

les obligations rattachées à la jouissance des privilèges et l’engagement du médecin ou du dentiste à 
les respecter ; 

 
ATTENDU QUE cet article, tel que modifié, prévoit également que les nominations sont accordées pour une durée de 

18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un an à trois ans ; 
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ATTENDU QUE le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur des services professionnels 
de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui doivent être rattachées à la jouissance des 
privilèges du docteur Zari Dastani ; 

 
ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance des 

privilèges octroyés au docteur Zari Dastani ont été déterminées ; 

ATTENDU QUE la présidente-directrice générale de l’établissement a invité le docteur Zari Dastani à faire valoir ses 
observations sur ces obligations ; 

 
ATTENDU QUE la présidente-directrice générale de l’établissement a transmis au conseil d’administration les 

observations du docteur Zari Dastani sur ces obligations ; 
 

ATTENDU QUE le docteur Zari Dastani s’engage à respecter ces obligations ; 
 

ATTENDU QUE l’établissement doit fournir au docteur Zari Dastani les ressources raisonnables nécessaires pour 
exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et répondre aux besoins 
de ses patients ; 

 
EST RÉSOLU   d’accepter la nomination le 14 juin 2018 de la façon suivante, les privilèges octroyés: 

Docteur Zari Dastani, anatomo-pathologiste, permis 18-408 

STATUT : Membre actif 

- Département, service(s) : médecine de laboratoire, anatomo-pathologie ; 
- Type ou nature des privilèges : Évaluation, validation, interprétation et suivi d’analyses de laboratoire de biologie 

médicale ; 
- Période applicable : du 14 juin 2018 au 13 décembre 2019 ; 
- 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 spécialiste du Collège des 
médecins du Québec. 

  
a. la nomination est valable pour une pratique principale dans l’installation principale suivante : Centre hospitalier 

Régional de Lanaudière et une pratique complémentaire dans la ou les installations suivante(s) : Hôpital de la 

Cité-de-la-Santé ; 

b. le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de 

l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les 

modalités transitoires établies avec le ministre de la Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du 

département ; 

c. les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes : 

L’accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du centre, y compris la garde : 
 

i. respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du Collège des 

médecins du Québec (CMQ) ; 

ii. maintenir une assurance responsabilité professionnelle ; 

iii. respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et 

le règlement dûment adopté du département et du service où il exerce ; 

iv. respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des ressources dûment adoptées ; 
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v. respecter la répartition et la coordination des activités effectuées par le chef de département ou le 

chef de service, après consultation, tout en permettant la réalisation de l’ensemble des activités 

cliniques et professionnelles du médecin (administration, rayonnement, enseignement, garde, 

recherche le cas échéant) ; 

vi. participer au service de garde selon l’affectation du chef de département ou de service ; 

vii. participer aux activités médicales prévues à une entente conclue conformément aux articles 108 et 

109 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) entre 

l’établissement et tout autre établissement et adoptées par un département dans le cadre de son plan 

de contingence ; 

viii. respecter la politique de civilité dès son adoption ; 

ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans un autre 

établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un autre établissement. 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 

x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte ; 

xi. respecter les valeurs de l’établissement ; 

xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant notamment le 

développement professionnel continu (DPC) ; 

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes. 

Autres : 
 

xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu) ; 

xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs ; 

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même qu’à celles du 

CMDP et de ses comités, le cas échéant ; 

xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 

 
NOMINATION 
 
Nomination d’un nouveau médecin spécialiste au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de 
Laval – Dre Jennifer Sirois, Département de MÉDECINE DE LABORATOIRE  
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des 

établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ci-après « la Loi ») a été 
sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la majorité des dispositions qu’elle contient sont entrées en 
vigueur le 10 novembre 2017 ; 

 
ATTENDU QUE la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 

(RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 de la Loi modifiant l’organisation et la 
gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences 
régionales (RLRQ, chapitre O-7,2, ci-après la « LMRSSS ») ; 

 
ATTENDU QUE le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la résolution du conseil d’administration d’un centre 

intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux ou d’un établissement non fusionné doit prévoir que les privilèges sont accordés à un médecin 
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ou à un dentiste pour l’ensemble des installations de l’établissement et préciser dans quelles 
installations s’exercera principalement sa profession ; 

 
ATTENDU QUE cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas échéant, les obligations exigées par 

le ministre conformément à l’article 60.1 de la LMRSSS ainsi que l’indication à l’effet que le médecin 
est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de 
l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement ; 

 
ATTENDU QUE l’article 242 de la LSSSS prévoit que la résolution du conseil d’administration doit notamment prévoir 

les obligations rattachées à la jouissance des privilèges et l’engagement du médecin ou du dentiste à 
les respecter ; 

 
ATTENDU QUE cet article, tel que modifié, prévoit également que les nominations sont accordées pour une durée de 

18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un an à trois ans ; 
 
ATTENDU QUE le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur des services professionnels 

de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui doivent être rattachées à la jouissance des 
privilèges de la docteure Jennifer Sirois ; 

 
ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance des 

privilèges octroyés à la docteure Jennifer Sirois ont été déterminées ; 

 
ATTENDU QUE la présidente-directrice générale de l’établissement a invité la docteure Jennifer Sirois à faire valoir 

ses observations sur ces obligations ; 
 

ATTENDU QUE la présidente-directrice générale de l’établissement a transmis au conseil d’administration les 
observations de la docteure Jennifer Sirois sur ces obligations ; 

 
 

ATTENDU QUE la docteure Jennifer Sirois s’engage à respecter ces obligations ; 
 

 
ATTENDU QUE l’établissement doit fournir à la docteure Jennifer Sirois les ressources raisonnables nécessaires pour 

exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et répondre aux besoins 
de ses patients ; 

 
IL EST RÉSOLU   d’accepter la nomination le 14 juin 2018 de la façon suivante, les privilèges octroyés: 

 
Docteure Jennifer Sirois, anatomo-pathologiste, permis 18-307 
 
STATUT : Membre actif 
 
- Département, service (s) : médecine de laboratoire, anatomo-pathologiste ; 
- Type ou nature des privilèges : évaluation, validation, interprétation et suivi d’analyses de laboratoire de biologie 

médicale ; 
- Période applicable : du 14 juin 2018 au 13 décembre 2019 ; 
- Particularité : ce poste au plan d’effectifs médicaux du CISSS de Laval est approuvé par le ministère de la Santé et 

des Services sociaux.  
  

a. la nomination est valable pour une pratique principale dans l’installation principale suivante : Hôpital 

Pierre-Le Gardeur et une pratique complémentaire dans la ou les installations suivante(s) : Hôpital de la Cité-de-

la-Santé ; 

b. le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de 

l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les 
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modalités transitoires établies avec le ministre de la Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du 

département ; 

c. les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes : 

L’accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du centre, y compris la garde : 
 

i. respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du Collège des 

médecins du Québec (CMQ) ; 

ii. maintenir une assurance responsabilité professionnelle ; 

iii. respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et 

le règlement dûment adopté du département et du service où il exerce ; 

iv. respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des ressources dûment adoptées ; 

v. respecter la répartition et la coordination des activités effectuées par le chef de département ou le 

chef de service, après consultation, tout en permettant la réalisation de l’ensemble des activités 

cliniques et professionnelles du médecin (administration, rayonnement, enseignement, garde, 

recherche le cas échéant) ; 

 
vi. participer au service de garde selon l’affectation du chef de département ou de service ; 

vii. participer aux activités médicales prévues à une entente conclue conformément aux articles 108 et 

109 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) entre 

l’établissement et tout autre établissement et adoptées par un département dans le cadre de son plan 

de contingence ; 

viii. respecter la politique de civilité dès son adoption ; 

ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans un autre 

établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un autre établissement. 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 

x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte ; 

xi. respecter les valeurs de l’établissement ; 

 

xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant notamment le 

développement professionnel continu (DPC) ; 

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes. 

Autres : 
 

xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu) ; 

xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs ; 

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même qu’à celles du 

CMDP et de ses comités, le cas échéant ; 

xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 
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 9 GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES 

 

 9.1 Comité de gouvernance et d’éthique 

 

 9.1.1 Rapport du président 
 
Aucun rapport n’est déposé, considérant l’absence du président du comité de gouvernance et d’éthique. 
 

 9.2 Désignation universitaire du CISSS de Laval 

 
Document déposé: 
9.2_ Lettre d’appui de UdeM_désignation universitaire du CISSS de Laval 

 
Le CISSS de Laval souhaite déposer une demande de désignation universitaire au MSSS. Cette désignation permettra 
de reconnaître formellement le développement de la mission universitaire au CISSS de Laval en fonction de différentes 
dimensions que sont la recherche, l’enseignement et la formation pratique des stagiaires, le transfert de connaissances, 
les pratiques de pointe, l’évaluation et le rayonnement. 
 

RÉSOLUTION : 2018-06-1070 
Désignation universitaire du CISSS de Laval 

 
ATTENDU QUE la mission universitaire s’inscrit dans les engagements stratégiques prioritaires du CISSS de Laval ; 
 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval se distingue par sa mission universitaire en intégrant des activités de recherche 
innovante (plus de 300 projets en cours) selon trois pôles de recherche : les pratiques professionnelles, la réadaptation 
et la recherche contractuelle ; 
 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval se distingue par sa mission universitaire en accueillant annuellement plus de 3000 
stagiaires, dont près de 1000, provenant de milieux universitaires ; 
 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval se distingue par le développement d’une expertise en évaluation, par l’intégration de 
projet de mobilisation des connaissances et le déploiement de plusieurs pratiques de pointe selon diverses phases de 
développement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre 
intégré de santé et de service sociaux de Laval mandate la présidente-directrice générale à déposer au MSSS une 
demande de désignation de centre hospitalier affilié universitaire (CHAU) pour l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé du CISSS 
de Laval. 
 

 10 QUALITÉ, SÉCURITÉ, PERFORMANCE ET ÉTHIQUE 

 

 10.1 Comité de vigilance et de la qualité 

 

 10.1.1 Rapport du président et adoption d’une recommandation 
 
M. Jean Bélanger, membre du conseil d’administration et président du comité de vigilance et de la qualité, est invité à 
présenter ce point à l’ordre du jour. Il informe les membres des dossiers statutaires ainsi que des faits saillants de la 
rencontre du 6 juin dernier comprenant : 
 
 Tableau des recommandations et engagements émanant du Bureau de la Commissaire aux plaintes et à la qualité 

des services ; 

 Tableau des recommandations formulées par les médecins examinateurs ; 

 Rapport trimestriel des événements indésirables ; 

 Tableau de suivi des événements indésirables ayant fait l’objet d’analyses exhaustives ; 
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 Tableau de suivi des rapports d’investigation du Bureau du coroner ; 

 Tableau de suivi des visites ministérielles d’évaluation de la qualité du milieu de vie en CHSLD et en RI-RTF ; 

 Tableau de suivi de la certification des résidences privées pour aînés et des ressources privées ou communautaires 
offrant de l’hébergement en dépendance ; 

 Bilan de la prévention et du contrôle des infections ; 

 Protecteur du citoyen – tableau de suivi des recommandations. 

Faits saillants associés aux points de l’ordre du jour de la séance du 6 juin 2018 

5.2)  Recommandations formulées par les médecins examinateurs et les engagements et recommandations 2016-
2018 émanant du Bureau de la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 

7.7) Bilan de la prévention des chutes (en suivi de la recommandation 17-18 01) 

11.0)  Dépôt des rapports annuels du comité de gestion des risques et des conseils professionnels 

12.2)   Rapport de visite d’évaluation du CHSLD de la Rive 
 
En référence au point 5.2) concernant les recommandations formulées par les médecins examinateurs et les 
engagements et recommandations 2017-2018 émanant du Bureau de la Commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services. Des délais de mise en œuvre de certaines recommandations et de certains engagements sont observés, ce qui 
préoccupe les membres du comité. Ainsi, le comité de la vigilance et de la qualité fait la recommandation suivante au 
conseil d’administration : 
 

Lorsqu’une recommandation ou un engagement n’est pas mis en œuvre après un an, le CVQ demandera 
une justification ainsi qu’un échéancier d’implantation à la direction concernée. 

 

RÉSOLUTION : 2018-06-1071 
Recommandation du comité de vigilance et de la qualité du CISSS de Laval 

 
ATTENDU QUE les insatisfactions exprimées par les usagers fournissent des informations utiles que le CISSS de Laval 
entend utiliser pour évaluer et améliorer les services et leur organisation ; 
 
ATTENDU QU’il relève de la responsabilité du conseil d’administration du CISSS de Laval de s’assurer de la qualité des 
services, du respect des droits des usagers et du traitement diligent de leurs plaintes ; 
 
ATTENDU QUE les règles de fonctionnement du comité de la vigilance et de la qualité stipulent que le comité veille à ce 
que le conseil d’administration s’acquitte de façon efficace de ses responsabilités en matière de qualité des services, 
notamment en ce qui concerne le respect des droits des usagers et du traitement diligent de leurs plaintes ; 
 
ATTENDU QUE le comité de la vigilance et de la qualité doit faire des recommandations au conseil d’administration sur 
les suites qui devraient être données aux rapports et aux recommandations dans l’objectif d’améliorer la qualité des 
services aux usagers ;  
 
ATTENDU QUE le comité de la vigilance et de la qualité constate des délais de mise en œuvre de certaines 
recommandations et de certains engagements des médecins examinateurs de la Commissaire aux plaintes et à la qualité 
des services ; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration du CISSS de Laval mandate le comité de la vigilance et de la qualité pour 
qu’il demande une justification ainsi qu’un échéancier d’implantation à la direction concernée par une recommandation 
ou un engagement de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services ou d’un médecin examinateur qui n’aurait 
par été pas mis en œuvre après un an. 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre 
intégré de santé et de service sociaux de Laval adopte la recommandation du comité de la vigilance et de la qualité. 
  

 10.1.2 Bilan 2017-2018 sur l’utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle  
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Document déposé: 
10.1.2_MesContrôleCA20180614 

 
Mme Isabelle Roberge et Mme Isabelle Jeanson présentent le Bilan 2017-2018 sur l’utilisation de mesures de contrôle. 
Considérant que cette mesure de contrôle représente une restriction des droits fondamentaux des usagers en plus de 
comporter des risques physiques et psychologiques, le recours à une mesure de contrôle doit constituer une mesure 
d’exception.  
 
Conformément à l’article 118.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux orientations ministérielles 
(MSSS, 2002), les établissements doivent procéder à une évaluation annuelle de l’utilisation exceptionnelle des mesures 
de contrôle.  
 
Cette année, les politiques des anciens établissements ont été harmonisées en une unique politique CISSS. Les travaux 
se sont poursuivis sur les objectifs priorisés, notamment la formation. À cet effet, des travaux d’harmonisation concernant 
la formation sur les mesures de contrôle ont été réalisés et des formateurs, pour les différentes directions concernées, 
ont été identifiés et formés. Afin de permettre la consolidation des apprentissages, des travaux d’amélioration continue 
sont en cours dans les équipes concernées afin d’assurer la sécurité et la qualité des soins et services. 
 

 10.1.3 Dépôt du bilan de la prévention des infections 2017-2018 
 
Document déposé: 
10.1.3_007.6_Bilan prévention et contrôle des infections (PCI) Juin 2018. 

Le bilan de la prévention des infections est déposé. Il présente une vue globale des infections nosocomiales en lien avec 
le programme de Surveillance provinciale des infections nosocomiales (SPIN) de l’Institut National de Santé Publique du 
Québec.  
 
Les statistiques de la période « 1 » 2018-2019 du taux de conformité moyen à l’hygiène des mains, des éclosions à 
l’hôpital de la Cité-de-la-Santé, aux centres d’hébergement publics et à l’hôpital juif de réadaptation ainsi que les résultats 
de la surveillance provinciale des infections nosocomiales (SPIN) du CISSS de Laval sont présentés. De plus, différents 
sujets faisant actuellement l’objet du contenu d’une tournée de rencontres auprès des directions cliniques sont également 
présentés :   

1- Nouvelle politique de prévention et contrôle des infections du CISSS de Laval ; 
2- Plainte en lien avec la procédure de divulgation en matière de prévention des infections et outils mis à la 

disposition des infirmières ; 
3- Campagne hygiène des mains: lancement de la 2e phase dans la semaine du 1er mai 2018. 

 
 10.1.4 Dépôt du rapport trimestriel des événements indésirables  

 
Document déposé: 
10.1.4_007.1_Rapport trimestriel 

 
Le rapport trimestriel des événements indésirables pour la période P1 à P13 pour l’exercice 2017-2018 est déposé. Il 
présente les détails des événements par type. Les principaux faits saillants recueillis sont les suivants : 

  

 Une diminution du nombre de déclarations pour l’ensemble du CISSS de Laval de l’ordre de 8 % (1 153 
déclarations).  

 88 % des événements déclarés sont des accidents (gravité C à I), 11 % des incidents (gravité A et B) et moins 
de 1 % sont des événements « indéterminés ». 

 Une diminution de 61 % des événements de gravité G-H-I, mais aussi des événements avec des conséquences 
temporaires qui ont nécessité des soins et ajustements de traitements (E1, E2 et F). 

 On dénombre dix événements de gravité G-H-I dont six sont attribuables à des décès (I) et quatre à des 
accidents avec conséquences graves (G). Les événements liés aux décès concernent quatre chutes, le suicide 
d’un usager à 
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  l’unité transitoire de traitement psychiatrique et le dernier événement concerne une obstruction respiratoire 
alimentaire dans une ressource intermédiaire. Finalement, un événement de nature « indéterminée » concerne 
un usager retrouvé inanimé dans son bain dans une ressource intermédiaire de la Direction des programmes 
de déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique pour lequel les causes du 
décès sont inconnues 

 Les chutes et erreurs de médicaments représentent respectivement 39 % et 24 % de toutes les déclarations 
au CISSS de Laval. La catégorie « autre » arrive au troisième rang avec 17 % des déclarations.  

 Une réduction du nombre de chutes pour les missions du CSSS de Laval et du Centre jeunesse de Laval, mais 
une hausse au CRDITED de Laval (14 %) et à l’Hôpital juif de réadaptation (25 %). 

 Une réduction de déclarations des erreurs liées à la médication de l’ordre de 9 % pour l’ensemble des missions, 
à l’exception du CRDITED de Laval pour lequel on constate une augmentation de 9 % (onze événements). 

 Pour l’ensemble du CISSS de Laval, 7 469 divulgations ont eu lieu. Fait à noter, il était obligatoire de faire des 
divulgations pour 2 220 d’entre elles si l’on considérait leur gravité (E1 à I). 

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

 
Document déposé: 
10.1.5_007.3_FICHE_Tableau de suivi des rapports d’investigation Bureau coroner 

 
Le bilan des rapports d’investigation du Bureau du coroner est déposé. Le tableau présente les quatre rapports 
d’investigation du Bureau du coroner reçus pour l’année 2017-2018 pour lesquels les suivis requis ont été assurés dans 
les délais prescrits. 
 

 10.1.6 Dépôt du rapport annuel du comité de gestion des risques 

 
Document déposé: 
10.1.6_Rapport annuel CGR 2017-2018_VF_2018 05 17 

 
Le rapport annuel du comité de gestion des risques pour l’année 2017-2018 est déposé. Il dresse le bilan des 
activités tenues au CISSS de Laval selon les quatre principales fonctions d’un comité en gestion des risques, soit le 
soutien aux victimes et aux proches, la surveillance des événements indésirables, le suivi des événements significatifs 
et sentinelles et les rapports d’investigation du Bureau du coroner. Y sont aussi présentées les recommandations 2018-
2019 pour la gestion des risques au CISSS Laval. 
 

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

Documents déposés: 
10.1.7_007.4_Lettre de suivi visite de vérification CHSLD Villa Val des Arbres ; 
10.1.7_007.4_Lettre de visite d’évaluation Pavillon de la Rive 2018 ; 
10.1.7_007.4_Registre visites MSSS. 

 
Le bilan des visites ministérielles d’évaluation de la qualité du milieu de vie en CHSLD et en RI-RTF est déposé pour 
informer les membres du conseil d’administration de l’état d’avancement des plans d’amélioration en regard de la qualité 
des milieux de vie en CHSLD et en RI-RTF. 
 

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

Le tableau de suivi de la certification des résidences privées pour aînés et des ressources privées ou communautaires 
offrant de l’hébergement en dépendance est déposé pour informer les membres du conseil d’administration de l’état de 
la certification des résidences privées pour aînés et des ressources privées ou communautaires offrant de l’hébergement 
en dépendance. 
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 10.2 Autorisation à la présidente-directrice générale de signer l’entente de gestion et d’imputabilité pour 
l’année 2018-2019 
 
Document déposé: 
10.2_EGI 2018-2019 13. CISSS de Laval 

 
Mme Geneviève Goudreault présente l’entente de gestion et d’imputabilité 2018-2019. Cette entente est conclue 
conformément à l’article 55 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services 
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre 0-7.2) (LMRSSS).  
 
Il s’agit d’un contrat liant le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le Centre intégré de santé et de 
services sociaux de Laval (CISSS de Laval), incluant son établissement regroupé, l’Hôpital juif de réadaptation. Ce contrat 
est la conclusion d’échanges ayant pour objet l’offre de service déployée sur le territoire du CISSS de Laval pour répondre 
aux besoins de santé et de bien-être de sa population, considérant les ressources humaines et financières mises à sa 
disposition. Ce contrat traduit les attentes que doit satisfaire le CISSS de Laval concernant l’offre de service. Ces attentes 
visent à répondre aux besoins de la population considérant les ressources humaines et financières mises à sa disposition. 
L’entente rappelle aussi les priorités des ministres qui sous-tendent les actions du MSSS et du RSSS pour les prochaines 
années. Elles servent de référence à l’identification des priorités et des indicateurs des différents chapitres de l’entente. 
Une fois l’entente signée, toute modification à celle-ci doit faire l’objet d’un accord préalable entre les parties. De plus, si 
une des parties estime que les termes de l’entente ne sont pas respectés, celle-ci doit transmettre à l’autre partie un avis 
officiel afin de convenir d’ajustements d’un commun accord. La durée de l’entente est du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. 
 
Le CISSS de Laval s’engage à atteindre les résultats et des échanges entre le MSSS et l’établissement auront lieu en 
cours d’année pour assurer le suivi de l’entente. 
 

RÉSOLUTION : 2018-06-1072 
Autorisation à la présidente-directrice générale de signer l’entente de gestion et d’imputabilité pour 
l’année 2018-2019 

 
ATTENDU QUE l’article 55 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services 
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre 0-7.2) (LMRSSS) qui prévoit qu’un établissement 
public doit conclure avec le ministre une entente de gestion et d’imputabilité ; 
 
ATTENDU QUE le projet d’entente de gestion et d’imputabilité 2018-2019 fait suite aux discussions avec le MSSS et 
que les divers éléments de l’entente ont été validés par les directions du CISSS de Laval ; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, il est résolu unanimement par le 
conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux d’autoriser la présidente-directrice générale à 
signer l’entente de gestion et d’imputabilité pour l’année 2018-2019. 
 

 10.3 Résultats de l’entente de gestion et d’imputabilité du CISSS de Laval à la période 13  
 
Documents déposés : 
10.3_Suivi indicateurs EGI P1 à P13 ; 
10.3_Suivi interne reddition de comptes P6P10P13 2017-2018. 

 
Mme Geneviève Goudreault présente les résultats de l’entente de gestion et d’imputabilité du CISSS de Laval à la 
période 13 et revoit avec les membres du conseil d’administration les faits saillants. 
 

 10.4 Mise à jour du site Web Votre système de santé de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) – 
Données 2016-2017 
 
Document déposé: 
10.4_18-CM-00150_PJ_Note information - Votre système de santé 
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Mme Geneviève Goudreault informe les membres du conseil d’administration que le 31 mai dernier, l’ICIS a procédé à la 
mise à jour des indicateurs (2016-2017) disponibles sur le site Web « Votre système de santé ». Ce site s’adresse 
principalement aux gestionnaires du système de santé et comprend 48 indicateurs (31 indicateurs pour le Québec) et 32 
mesures contextuelles.  
 
Les résultats des indicateurs sont présentés aux échelles provinciale et régionale ou encore à l’échelle des 
établissements. 
 

 10.5 Tableau de veille de la performance (dimension 3 de la salle de pilotage) 

 
Document déposé: 
10.5_Salle de pilotage stratégique CISSS de Laval 

 
Mme Barbir fait état des résultats du tableau de veille de la performance. 
 
 

 11 AFFAIRES CLINIQUES  
 
Aucun sujet pour ce point récurrent. 
 

 12 RESSOURCES HUMAINES  
 
Aucun sujet pour ce point récurrent. 
 

 13 AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, IMMOBILIÈRES ET INFORMATIONNELLES 

 

 13.1 Comité de vérification 

 

 13.1.1 Allocation aux organismes communautaires et autres organismes à but non lucratif (OBNL) en santé et 
services sociaux pour l’exercice financier 2018-2019 
 
Document déposé: 
13.1.1__Annexes 1, 2 et 3_Alloc OC_2018-2019_2018-05-25_v2 

 
Mme Nicole Beaudry, conseillère-cadre à la PDGA, présente le projet d’allocation aux organismes communautaires et 
autres organismes sans but lucratif (OSBL) en santé et services sociaux pour 2018-2019. L’exercice financier prévoit 
l’allocation d’un montant récurrent indexé pour l’exercice 2018-2019 de 24 855 703 $, soit 21 347 887 $ aux organismes 
communautaires en appui à la mission globale et en entente de service ou particulière et 3 293 056 $ aux organismes de 
type OBNL en santé et services sociaux, selon la répartition proposée aux annexes 1, 2 et 3 en utilisant le même 
processus que celui utilisé en 2017-2018, ainsi qu’un montant réservé de 214 760 $ se détaillant ainsi : 

 Réserve pour dépannage, projets ponctuels, formation, maintien des activités : 61 493 $ 
 Réserve (autres activités régionales) : 153 267 $ 

 
Pour l’exercice 2018-2019, le ministère de la Santé et des Services sociaux a prescrit un taux d’indexation de 1,6 % pour 
le volet organisme communautaire. 
 

RÉSOLUTION : 2018-06-1073 
Allocation aux organismes communautaires et autres organismes à but non lucratif (OBNL) en santé et services 
sociaux pour l’exercice financier 2018-2019 

 
ATTENDU QUE la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par 
l’abolition des agences régionales, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval assure les fonctions, 
pouvoirs et responsabilités qu’avait l’Agence de santé et de services sociaux (Agence) de Laval ; 
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ATTENDU QU’en vertu de l’article 71 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services 
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales, le centre intégré de santé et de services sociaux est responsable 
d’accorder les subventions aux organismes communautaires et d’attribuer les allocations financières aux ressources privées 
visées à l’article 454 de la LSSSS ; 
 
ATTENDU QUE l’article 336 de la Loi sur la santé et les services sociaux stipule qu’une agence peut, suivant les critères 
d’admissibilité et d’attribution qu’elle détermine conformément aux règles budgétaires applicables, subventionner un organisme 
communautaire dans l’un ou l’autre des cas suivants : 
 

1. s’il offre des services de prévention, d’aide et de soutien aux personnes de la région, y compris des services 
d’hébergement temporaire ; 
 

2. s’il exerce, au niveau de la région, des activités de promotion, de sensibilisation et de défense des droits et des 
intérêts des utilisateurs de ses services ou des usagers de services de santé ou de services sociaux de la région. 
Une agence peut  
 
également subventionner un organisme communautaire qui s’occupe, au niveau de la région, de la promotion de la 
santé et du développement social. 

 

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de Laval adopte ce qui suit : 
 

 D’allouer une somme récurrente indexée pour l’exercice 2018-2019 de 24 855 703 $ ; 
 

De cette allocation : 
 
 VERSER de façon non récurrente un montant maximal de 21 347 887 $, pour le financement des organismes 

communautaires et un montant maximal non récurrent de 3 293 056 $ pour le financement des organismes de type 
OBNL en santé et services sociaux. La répartition proposée se trouve aux annexes 1, 2 et 3 « Allocations aux 
organismes communautaires et autres organismes à but non lucratif (OBNL) pour l’exercice financier 2018-2019 (le 
tout incluant l’indexation de 1,6 %) » ; 

 

 RÉSERVER la somme non récurrente de 214 760 $ à être attribuée ultérieurement en fonction des projets soumis et 
selon la répartition suivante : 61 493 $ pour le dépannage, financement de projets ponctuels, la formation et le 
maintien des activités des organismes de la région et 153 267 $ pour autres activités régionales. 

 

 13.1.2 Dépôt - Lettre de conformité du RR-446 - 2018-2019 

 
Document déposé: 
13.1.2_4.1_RR-446 2018-2019_Lettre conformité_18-FI-00466-25 
 
Une correspondance adressée à la présidente-directrice générale et datée du 17 mai 2018 est déposée afin d’informer 
les membres du conseil d’administration de la conformité portant sur la planification budgétaire 2018-2019. 
 

 13.1.3 Rapport des auditeurs indépendants de la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) 

 
M. Éric Champagne présente le rapport financier annuel vérifié (AS-471) au 31 mars 2018 et informe les membres du 
conseil d’administration de la présentation du rapport des auditeurs de la firme Raymond Chabot Grant Thornton lors de 
la rencontre du  
comité de vérification le 13 juin 2018 :  

 

 l’audit des états financiers et le respect des obligations légales ou législatives conformément à l’article 293 de la 
Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) ; 

 le questionnaire à remplir par l’auditeur indépendant ; 

 l’audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées. 
 

Les auditeurs confirmaient au comité de vérification, lors de la rencontre tenue le 13 juin 2018, qu’ils n’ont détecté aucune 
anomalie non corrigée au cours des travaux d’audit pour 2017-2018 et indique que le rapport d’audit comporte une 
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réserve qui est la même que l’an dernier et qui concerne la comptabilisation des contrats de location d’immeubles 
demandée par le MSSS laquelle diffère des exigences du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. 
L’établissement se conforme aux directives ministérielles en la matière. 
 
Il est noté que le CISSS de Laval a été sélectionné, encore cette année, par le Vérificateur général du Québec dans sa 
revue des composantes dans le cadre de l’audit des états financiers du gouvernement.   
 
En terminant, il est noté que les auditeurs ont souhaité ajouter que l’audit s’est déroulé de façon exceptionnelle, car 
l’équipe des ressources financières du CISSS de Laval était très bien préparée et qu’ils ont fait un excellent travail. Pour 
leur part, les membres du conseil d’administration tiennent à féliciter toute l’équipe des ressources financières pour 
l’excellent travail accompli.  
 

 13.1.4 Rapport financier annuel consolidé (AS-471) au 31 mars 2018 
 
Document déposé: 
13.1.4_Présentation AS-471_2017-2018_COMPLET_VF2 
M. Éric Champagne présente le rapport annuel consolidé du CISSS de Laval. Comme indiqué à la circulaire 2018-001 
du MSSS, les établissements doivent transmettre au plus tard le 15 juin 2018 son rapport financier annuel dument 
complété, accompagné d’une résolution du conseil d’administration. 
 

RÉSOLUTION : 2018-06-1074 
Rapport financier annuel (AS-471) au 31 mars 2018 

 
ATTENDU QU’en vertu des articles 279, 295, 300 et 395 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et 
qu’en vertu de la circulaire 2018-001 du MSSS, l’établissement doit transmettre au plus tard le 15 juin 2018 son rapport 
financier annuel dument complété de l’exercice 2017-2018 pour le Centre intégré de santé et de services sociaux de 
Laval ; 
 
ATTENDU QU’un audit par un auditeur indépendant a été effectué sur ce rapport, et ce, conformément à l’article 293 de 
la Loi sur les services de santé et les services sociaux et en vertu de l’annexe 1 du Règlement sur la gestion financière 
des établissements ;  
 
ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa séance tenue le 13 juin 2018, d’adopter le rapport 
financier annuel (AS-471) au 31 mars 2018, et de désigner la présidente-directrice générale et le directeur des ressources 
financières signataires dudit rapport ; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre 
intégré de santé et de services sociaux adopte le rapport financier annuel (AS-471) au 31 mars 2018, et désigne la 
présidente-directrice générale et le directeur des ressources financières signataires dudit rapport. 
 

 13.1.5 Rapport financier annuel du fonds de santé au travail  

 
Documents déposés`: 
13.1.5_FST_Communication avec les responsables de la gouvernance ; 
13.1.5_FST_rapport financier annuel consolidé final 06-01-2018 RCGT. 
 
M. Éric Champagne présente le rapport financier annuel consolidé du fonds de santé au travail au conseil 
d’administration. Il précise que le fonds de santé au travail a été constitué suite à une entente intervenue entre le Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST) en vertu de l’article 109 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, s’engage à assurer 
les services nécessaires à la mise en application des programmes de santé au travail sur son territoire. 
 
Le guide d’utilisation du budget du Programme de santé au travail précise que le Rapport financier annuel consolidé, 
homologué par les auditeurs externes du CISSS de Laval, doit être transmis à la CNESST au plus tard le 15 juillet suivant 
la date de la fin de l’exercice financier. 
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Conséquemment, le conseil d’administration doit adopter les états financiers consolidés du fonds de santé au travail pour 
l’exercice terminé le 6 janvier 2018. 
 
Le rapport financier des fonds de santé au travail est audité par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. 
 

RÉSOLUTION : 2018-06-1075 
Rapport financier annuel du fonds de santé au travail 

 
ATTENDU la production du rapport financier annuel consolidé du fonds de santé au travail – activités courantes du CISSS 
de Laval pour l’exercice terminé le 6 janvier 2018 ; 
 
ATTENDU le résultat en excédent de 394 $ ; 
 
ATTENDU le rapport d’audit effectué par la firme Raymond Chabot Grant Thornton ; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa séance tenue le 13 juin 2018, d’adopter le rapport 
financier annuel du fonds de santé au travail pour l’exercice terminé le 6 janvier 2018, et de mandater le président du 
conseil d’administration et la présidente du comité de vérification pour la signature du bilan dudit rapport. 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre 
intégré de santé et de services sociaux adopte unanimement le rapport financier annuel du fonds de santé au travail pour 
l’exercice terminé le 6 janvier 2018, et mandate le président du conseil d’administration et la présidente du comité de 
vérification pour la signature du bilan dudit rapport. 
 

 13.1.6 Demande d’autorisation pour l’achat de 6 places de type appartement supervisé et 6 places de type ressource 
intermédiaire de groupe pour les usagers ayant un trouble du spectre de l’autisme 
 
M. Martin Delage et M. Gary Stoopler font part aux membres du conseil d’administration que la direction des programmes 
de DI-TSA et DP désire lancer un appel d’offres pour des places d’hébergement dans le but de répondre aux besoins de 
sa clientèle ayant un trouble du spectre de l’autisme. Cet appel d’offres consiste à l’achat de 6 places de type appartement 
supervisé ainsi que 6 places de type ressource intermédiaire de groupe pour une durée maximale de 15 ans d’une valeur 
totale de 6 228 M$. 

Ventilation de la projection : 

 6 places d’appartement supervisées @ 25 000 $ x 15 ans : 2 250 M$ 

 6 places de ressources intermédiaires @ 44 200 $ x 15 ans : 3 978 M$ 

 Total estimé : 6, 228 M$ 
 

Les coûts seront financés à l’intérieur du budget actuel de la direction des programmes de DI-TSA et DP. M. Delage 
rappelle que la Politique d’approvisionnement, d’approbation des requêtes et des signatures des documents contractuels 
adoptée par le conseil d’administration le 17 mars 2016, et que toute sollicitation de marché dans le but éventuel de 
conclure un contrat dont la valeur excède 4 M$ doit obtenir préalablement l’accord du conseil d’administration. 
 

RÉSOLUTION : 2018-06-1076 
Demande d’autorisation pour l’achat de 6 places de type appartement supervisé et 6 places de type ressource 
intermédiaire de groupe pour les usagers ayant un trouble du spectre de l’autisme 

 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval désire répondre aux besoins de sa clientèle du programme de DI-TSA et DP ;  
 
ATTENDU QUE la direction des programmes de DI-TSA et DP souhaite lancer un appel d’offres pour l’achat de 6 places 
de type appartement supervisé ainsi que 6 places de type ressource intermédiaire de groupe pour une durée maximale 
de 15 ans ; 
 
ATTENDU QUE la valeur estimée pour l’acquisition de ces 12 places d’hébergement pour une durée maximale de  
15 années est de 6 228 M$ (excluant les indexations) ; 
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ATTENDU QUE la Politique d’approvisionnement, d’approbation des requêtes et des signatures des documents 
contractuels adoptée par le conseil d’administration le 17 mars 2016, requiert une résolution lorsque la signature de 
document contractuel est d’une valeur de plus de 4 M$ ; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa séance tenue le 13 juin 2018, d’autoriser  
Mme Caroline Barbir, présidente-directrice générale, à signer l’ensemble des documents requis afin de procéder à l’octroi 
du contrat d’une valeur maximale de 6,6 M$ pour une durée maximale de 15 années incluant les options de 
renouvellement tout en respectant les lois et règlements en vigueur. 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de Laval autorise Mme Caroline Barbir, présidente-directrice générale, à signer 
l’ensemble des documents requis afin de procéder à l’octroi du contrat d’une valeur maximale de 6,6 M$ pour une durée 
maximale de 15 années incluant les options de renouvellement tout en respectant les lois et règlements en vigueur. 
 

 13.1.7 Politique de gestion des risques de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle 

 
Documents déposés: 
13.1.7_6.1_Politique de gestion des risques de corruption et collusion ; 
13.1.7_6.1_Pré-évaluation - Gestion des risques ; 
13.1.7_6.1_Décret 216 501 Directive gestion_risques ; 
13.1.7_Proposition dinstruction_Resaux-SE_UPAC. 

 
Afin de préciser les obligations des organismes publics visés à l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics 
concernant la gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle, 
le Conseil du trésor a adopté le 14 juin 2016 (C.T. 216501) la Directive concernant la gestion des risques en matière de 
corruption et de collusion. Celle-ci est entrée en vigueur le 1er septembre 2016. 
 
M. Martin Delage explique que cette directive stipule, entre autres, que le dirigeant de chaque organisme public doit 
concevoir et mettre en place un cadre organisationnel de gestion des risques en matière de corruption et de collusion 
dans les processus de gestion contractuelle permettant aux intervenants stratégiques, dont le Responsable de 
l’application des règles contractuelles (RARC), d’identifier, d’analyser et d’évaluer ces risques ainsi que de mettre en 
place des contrôles ou des mesures d’atténuation. 

 
Considérant que le CISSS de Laval doit adopter le cadre de gestion des risques pour le 31 août 2018, celui-ci doit être 
dès lors adopté par le conseil d’administration du 14 juin 2018. 
 
Il est important de mentionner que cette politique a été rédigée par le Service de la prévention et de la détection du 
Commissaire à la lutte contre la corruption de l’UPAC qui a été mandaté par le Conseil du trésor pour accompagner les 
organismes publics. 

 

RÉSOLUTION : 2018-06-1077 
Politique de gestion des risques de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle 

 
ATTENDU QUE la Politique de gestion des risques de corruption et de collusion dans les processus de gestion 
contractuelle en complément de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), de ses règlements et 
de ses directives, précise l’engagement de l’établissement à se doter d’un plan annuel de gestion ;  
  
ATTENDU QUE cette politique s’inspire du modèle proposé par l’Unité permanente anticorruption (UPAC) ;  
 
ATTENDU QUE cette politique prend en compte : 

 

 L’entrée en vigueur de la « Directive concernant la gestion des risques en matière de corruption et de collusion 
dans les processus de gestion contractuelle » (CT #216501) le 1er septembre 2016 ;  
 

 Que le CISSS de Laval est identifié à l’annexe 2 de cette directive et est dans l’obligation de se doter de son 
premier plan annuel de gestion des risques avant le 31 août 2018 ;  
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 La correspondance reçue le 3 avril 2018 de monsieur Benoit Pinet, directeur de la prévention et de la détection 
du Commissaire à la lutte de la prévention et de la détection précisant les travaux requis pour ce premier plan. 

 
ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa rencontre du 13 juin 2018, d’adopter la Politique de 
gestion des risques de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle et de l’inventaire des 
mesures de contrôle en place sur les 45 risques identifiés au conseil d’administration dans le but d’autoriser le 
Responsable de l’application des règles contractuelles à transmettre le tout au Conseil du trésor. 

 
EN CONSÉQUENCE, SUR PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre 
intégré de santé et de services sociaux adopte unanimement la Politique de gestion des risques de corruption et de 
collusion dans les processus de gestion contractuelle et de l’inventaire des mesures de contrôle en place sur les 45 
risques identifiés au conseil d’administration dans le but d’autoriser le Responsable de l’application des règles 
contractuelles à transmettre le tout au Conseil du trésor. 
 

 13.1.8 Politique d’utilisation des ressources matérielles et humaines par un dispensateur de services externes 

 
Documents déposés: 

 13.1.8_6.2_Politique_Utilisation_ressources matérielles_humaines_dispensateur de services externe_v3 
 
Dans le cadre du projet OPTILAB LLL, la direction de la logistique désire harmoniser l’ensemble des contrats des 
préleveurs privés explique M. Martin Delage. Ainsi, à la suite d’une vérification auprès du ministère, l’établissement doit 
se doter d’une politique organisationnelle dans le but d’encadrer l’utilisation des ressources matérielles et humaines par 
un dispensateur de services externe. 
 

RÉSOLUTION : 2018-06-1078 
Politique d’utilisation des ressources matérielles et humaines par un dispensateur de services externe 

 
ATTENDU QUE la Politique d’utilisation des ressources matérielles et humaines par un dispensateur de services externe 
définit les balises à respecter préalablement à la signature des ententes ;  

 
ATTENDU QUE cette politique répond aux exigences de la circulaire « Utilisation des ressources matérielles et humaines 
d’un établissement public qui exploite un centre hospitalier (CH), un centre local de services communautaires (CLSC) ou 
un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) par un dispensateur de services externe » (#2014-009) ; 

 
ATTENDU QUE cette politique est requise dans le cadre des ententes avec les préleveurs privés pour la direction  
OPTILAB LLL. 
 
ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa rencontre du 13 juin 2018, d’adopter la Politique 
d’utilisation des ressources matérielles et humaines par un dispensateur de services externe ; 

 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre 
intégré de santé et de services sociaux adopte unanimement la Politique d’utilisation des ressources matérielles et 
humaines par un dispensateur de services externe. 
 

 13.1.9 Demande d’autorisation pour un contrat de service d’utilisation de plateau technique pour la chirurgie de 

cataractes 

 
M. Martin Delage explique qu’à la suite d’un appel d’offres public, le CISSS de Laval avait octroyé un contrat de service 
d’une durée de trois ans en 2015 à un centre médical spécialisé étant en mesure d’accueillir des chirurgies de cataractes 
qui sont effectuées par les ophtalmologistes de notre établissement. Considérant que le contrat actuel arrivera à 
échéance en octobre 2018, la direction de la logistique désire lancer un appel d’offres public afin d’assurer la continuité 
de ce service à nos usagers. 
 
Cet appel d’offres d’une valeur de 6,9 M$ est évalué comme suit : 
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 Nombre de chirurgies annuelles : 3170 

 Coûts unitaires : 435 $ 

 Durée maximale du contrat : 5 ans 

 Total estimé : 6 894 750 $  
 
Ces coûts sont financés à l’intérieur du budget actuel de l’établissement. Comme stipulé dans la Politique 
d’approvisionnement, d’approbation des requêtes et des signatures des documents contractuels adoptée par le conseil 
d’administration le 17 mars 2016, toute sollicitation de marché dans le but éventuel de conclure un contrat dont la valeur 
excède 4 M$ doit obtenir préalablement l’accord du conseil d’administration. 
 

RÉSOLUTION : 2018-06-1079 
Demande d’autorisation pour un contrat de service d’utilisation de plateau technique pour la chirurgie de 
cataractes 

 
ATTENDU QUE le CISSS de Laval désire répondre aux besoins de sa clientèle nécessitant des chirurgies ; 
 
ATTENDU QUE le bloc opératoire est utilisé de façon optimale assurant un accès rapide aux autres chirurgies ; 
 
ATTENDU l’autorisation de M. Michel Fontaine, sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux, dans sa 
lettre du 20 avril 2018 permettant au Centre intégré de santé et services sociaux de Laval de procéder à un appel d’offres 
pour réaliser les chirurgies de la cataracte à l’extérieur de l’établissement ; 
 
ATTENDU QUE la direction logistique souhaite lancer un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de service à un centre 
médical spécialisé étant en mesure d’accueillir des chirurgies de cataractes qui sont effectuées par les ophtalmologistes 
de notre établissement. 
 
ATTENDU QUE la valeur estimée pour ce contrat pour une durée maximale de 5 années est de 6,9 M$ (excluant les 
indexations) ; 
 
ATTENDU QUE la Politique d’approvisionnement, d’approbation des requêtes et des signatures des documents 
contractuels adoptée par le conseil d’administration le 17 mars 2016 requiert une résolution lorsque la signature de 
document contractuel est d’une valeur de plus de 4 M$ ; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de vérification, lors de sa séance tenue le 13 juin 2018, d’autoriser 
Mme Caroline Barbir, présidente-directrice générale, à signer l’ensemble des documents requis afin de procéder à l’octroi 
du contrat d’une valeur maximale de 7,2 M$ pour une durée maximale de 5 années incluant les options de 
renouvellement tout en respectant les lois et règlements en vigueur 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dument présentée et appuyée, le conseil d’administration du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de Laval autorise Mme Caroline Barbir, présidente-directrice générale, à signer 
l’ensemble des documents requis afin de procéder à l’octroi du contrat d’une valeur maximale de 7,2 M$ pour une durée 
maximale de 5 années incluant les options de renouvellement tout en respectant les lois et règlements en vigueur. 
 

 13.1.10 Reddition de gestion contractuelle 

 

Documents déposés: 
13.1.10_6.8_Rapport_2016 ; 
13.1.10_6.8_Rapport_2017 ; 
13.1.10_6.8_Rapport_2018-04. 

 
M. Martin Delage informe les membres du conseil d’administration que l’article 18 de la Loi sur la gestion et le contrôle 
des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État, « le dirigeant 
d’un organisme public doté d’un conseil d’administration, autre qu’un organisme public visé aux paragraphes 3° et 4° de 
l’article 2, doit informer ce conseil de la conclusion de tout contrat de service comportant une dépense de 25 000 $ et 
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plus lors de la première réunion qui suit la date de la conclusion de chaque contrat ». Il est également stipulé à 
l’article 81.6 du règlement du conseil d’administration que le comité de vérification examine la liste des contrats de plus 
de 100 000 $. 

 
À cet effet, la liste mensuelle des contrats de plus de 25 000 $ publié au Secrétariat du Conseil du trésor depuis le dernier 
conseil d’administration est déposée. La liste des contrats de plus de 25 000 $ publiés sur SEAO pour les années 2016-
2017 et 2017-2018 est aussi déposée à titre d’information. 
 

 14 CORRESPONDANCE 
 

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

 15 DIVERS 
 

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

 16 DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée régulière du conseil d’administration se tiendra le 20 septembre 2018 à 19 h. 
 

 17 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

À la fin de l’assemblée, le président du conseil d’administration demande un retrait à huis clos pour faire état de la situation 
entourant certains points soulevés à la période de questions.  

L’ordre du jour étant épuisé, le président du conseil d’administration déclare la séance levée à 22 h 05. 

 

Le président, 

 

 

 

   Le secrétaire, 

Yves Carignan  Caroline Barbir 

 


