24e séance spéciale
du conseil d’administration

Procès-verbal de la vingt-quatrième séance spéciale du conseil d’administration du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–LacSaint-Jean, tenue le mercredi 30 janvier 2019 par conférence téléphonique.
 Présent  Absence motivée  Absence non motivée

 M. Dominique Blackburn
 M. Dominique Bouchard
 Mme Guylaine Dubé
 M. Jean-François Girard
 Mme Julie Labbé
 M. Gilles Simard

 Mme Denyse Blanchet
 M. Martin Côté
 Mme Êve-Reine Gagné (Zoom)
 Mme Manon Gobeil
 Mme Manon Laflamme
 M. Guy Verreault

 Mme Mélanie Boivin
 Mme Alberte Déry
 M. Jean-François Gimaël
 Mme France Guay, prés.
 M. Patrice Perron

Invitées
Mme Mélanie Girard, adjointe au président-directeur adjoint
Mme Marie-Josée Tremblay, technicienne en administration au conseil d’administration

Ordre du jour
1. Ouverture de la séance et constat du quorum
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Nomination d’une personne autorisée à agir à titre de directrice de la protection de la jeunesse en
son absence
4. Modifications de statut ou privilèges et départs du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
5. Demandes de nouvelles nominations de médecins de famille et médecins spécialistes
6. Levée de la séance
1.

Ouverture de la séance et constat du quorum
Mme France Guay, présidente, constate le quorum et déclare la réunion ouverte à 16 h 05. Elle
annonce le départ de M. Jonathan Rivard, qui a obtenu un poste d’agent de planification, de
programmation et de recherche (APPR) au sein de l’établissement. Ainsi, il perd son éligibilité
pour agir à de membre indépendant au sein du conseil d’administration.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que lu
par la présidente.

3.

Nomination d’une personne autorisée à agir à titre de directrice de la protection de la jeunesse
en son absence
Mme Julie Labbé, présidente-directrice générale, rappelle que le 24 mai dernier, le conseil
d’administration avait nommé Mme Geneviève Poitras pour agir au nom de la directrice de la
protection de la jeunesse en son absence, tel que le prévoit l’article 31.1 de la Loi sur la
protection de la jeunesse. Compte tenu que Mme Poitras a obtenu un poste d’encadrement
supérieur à la Direction du programme jeunesse, il est proposé de nommer M. François Perron,
adjoint à la DPJ, pour la remplacer.
CONSIDÉRANT qu’une personne doit être autorisée à agir au nom de la directrice de la
protection de la jeunesse en l’absence de celle-ci;
CONSIDÉRANT que Mme Geneviève Poitras ne peut plus remplacer la directrice de la
protection de la jeunesse lors de son absence en raison de l’obtention d’un poste
d’encadrement supérieur à la Direction du programme jeunesse.
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Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’accepter que
M. François Perron, adjoint à la DPJ, puisse agir à titre de directeur de la
protection de la jeunesse en l’absence de Mme Caroline Gaudreault, DPJ.

Mme Mélanie Girard, adjointe au président-directeur général adjoint, présente les dossiers sous
la responsabilité de la Direction des services professionnels (points 4 et 5).
4.

Modifications de statut ou privilèges et départs du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens
CONSIDÉRANT la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) (articles 254 et 255);
CONSIDÉRANT le Règlement de régie interne du CMDP adopté par le conseil d’administration
du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-SaintJean le 17 février 2016;
CONSIDÉRANT le point 3.4.4 du Règlement de régie interne du CMDP qui stipule que le statut et
les privilèges sont renouvelés pour une durée maximale de trois ans et minimale de deux ans, à
moins que la demande de renouvellement ne vise une durée inférieure à deux ans;
CONSIDÉRANT les demandes de statut et de privilège, les demandes de modifications de statut
et de privilèges, les avis de départ ou de retraite de la part des médecins, dentistes et
pharmaciens concernés;
CONSIDÉRANT l’engagement par écrit des médecins, dentistes et pharmaciens de
l’établissement à respecter les obligations rattachées à l’octroi de leur statut et de leurs
privilèges conformément au Règlement de régie interne du CMDP;
CONSIDÉRANT le point 3.8 du Règlement de régie interne du CMDP qui stipule qu’un médecin
ou un dentiste doit demander un congé sabbatique ou de service s’il a l’intention de s’absenter
pour une période de plus de deux mois, et que cette demande doit être faite quatre mois
avant la date prévue de congé;
CONSIDÉRANT la résolution # CE52-20190114-64 du conseil exécutif du CMDP exprimant une
opinion favorable à ces octrois et modifications de statut et privilèges.
CAE-24-2019-1247

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’accepter les
modifications de privilèges et/ou de statut des médecins de famille telles
que présentées à l’annexe 1;
D’accepter les modifications de privilèges et/ou de statut des médecins
spécialistes telles que présentées à l’annexe 2;
D’accepter les départs et les retraites et les avis d’absence des membres
tels que présentés à l’annexe 3.

Prendre note que les annexes sont jointes à la fin du procès-verbal.
5.

Demandes de nouvelles nominations de médecins de famille et médecins spécialistes
CONSIDÉRANT la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) (articles 254 et 255);
CONSIDÉRANT le Règlement de régie interne du CMDP adopté par le conseil d’administration
du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-SaintJean le 17 février 2016;
CONSIDÉRANT les demandes de statut et de privilèges de la part des médecins et dentistes
concernés;
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CONSIDÉRANT l’engagement par écrit des médecins, dentistes et pharmaciens de
l’établissement à respecter les obligations rattachées à l’octroi de leur statut et de leurs
privilèges;
CONSIDÉRANT la résolution #CE52-20190114-64 du conseil exécutif du CMDP exprimant une
opinion favorable à ces octrois de statut et privilèges pour les nominations.
CAE-24-2019-1246

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’accepter les
nominations des nouveaux membres telles que présentées aux annexes 1
et 2 et selon les annexes 3 et 4 : résolutions génériques présentées
lesquelles incluront les statuts et privilèges mentionnés aux annexes 1 et 2.
Une résolution sera signée pour chacun des membres du CMDP.

Les annexes se retrouvent à la fin du procès-verbal.
6.

Levée de la séance
La séance publique prévue ce jour a été reportée au lundi 5 février 2019, de 16 h 30 à 18 h, en
raison des conditions routières difficiles. Certains sujets seront reportés à une rencontre ultérieure.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance spéciale est levée à 16 h 30 sur proposition dûment
appuyée.

ORIGINAL SIGNÉ

ORIGINAL SIGNÉ

France Guay
Présidente du conseil d’administration

Julie Labbé
Présidente-directrice générale et
secrétaire du conseil d’administration

Date
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Annexes du point 4 - Modifications de statut ou privilèges et départs du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
Annexe 1 ‐ Modifications de statut et privilèges ‐ Médecins de famille
Permis

Appel

Nom_MD

Prénom

Statut

Département

Site principal

Autres sites

Privilèges

Ajout

04211

Docteure

Baron

Marie‐Hélène Actif

Médecine
générale

Hôpital de
Chicoutimi

CHSLD
CHSLD, hospitalisation et soins
Beaumanoir et
palliatifs
Jacques‐Cartier

CLSC de Jonquière et la
Maison de soins
palliatifs du Saguenay

18178

Docteure

Bélanger

Julie

Actif

Médecine
générale

Hôpital de
Chicoutimi

Maison Notre‐
Dame‐du‐
Saguenay

Soins palliatifs

07103

Docteure

Couture

Éva Marjorie Actif

Médecine
générale

Hôpital de
Chicoutimi

N/A

Soins palliatifs, trousse médico‐
légale et UMF

15870

Docteure

Douville

Marlène

Actif

Médecine
générale

Hôpital de
Chicoutimi

CLSC de
Chicoutimi

Soins palliatifs

96093

Docteur

Fortin

Stéphane

Actif

Médecine
générale

Hôpital de
Chicoutimi

CLSC et UMF
Chicoutimi

Hospitalisation, soins palliatifs
et UMF

CLSC de Jonquière et la
Maison de soins
palliatifs du Saguenay
CLSC de Jonquière et la
Maison de soins
palliatifs du Saguenay
CLSC de Jonquière et la
Maison de soins
palliatifs du Saguenay
CLSC de Jonquière et la
Maison de soins
palliatifs du Saguenay

86296

Docteur

Larouche

Gilles

Actif

Médecine
générale

Hôpital de La
Baie

CHSLD de Saint‐
Joseph et
CHSLD, hospitalisation et urgence
Bagotville

11411

Docteure

Potvin

Christelle

Actif

Médecine
générale

Hôpital de
Chicoutimi

N/A

12421

Docteure

Potvin

Sandra

Actif

Médecine
générale

Hôpital de La
Baie

CHSLD de Saint‐
CHSLD, trousse médico‐légale,
Joseph et
hospitalisation et urgence
Bagotville

Actif

Médecine
générale et
obstétrique‐
gynécologie

Hôpital, CLSC et
Centre
d'hébergement
de Roberval

Hôpitaux Alma,
Obstétrique et soins aux
Chicoutimi et
nouveaux‐nés
Dolbeau

Hôpital de
Chicoutimi

Hôpital et
Obstétrique et soins aux
Centre de
IVG (Jonquière)
réadaptation de nouveaux‐nés et IVG (Chicoutimi)
Jonquière

94137

Docteur

Rioux

Martin

Retrait

Urgence

CLSC de Jonquière et la
Hospitalisation et soins palliatifs Maison de soins
palliatifs du Saguenay
Urgence

Hospitalisation
(régularisation)

18101

Docteur

Samson

Olivier

Actif

Médecine
générale

80202

Docteur

Sasseville

Richard

Associé

Médecine
générale

Hôpital de
Dolbeau‐
Mistassini

N/A

Épreuves d'effort

Chirurgie mineure
(incluant cryothérapie)

77229

Docteure

Tremblay

Chantale

Actif

Médecine
générale

Hôpital de
Chicoutimi

N/A

Soins palliatifs

CLSC de Jonquière et la
Maison de soins
palliatifs du Saguenay

Annexe 2 ‐ Modifications de statut et privilèges ‐ Médecins spécialistes
Permis

Appel

Nom_MD

Prénom

Statut

Département clinique

Site principal

17849

Docteur

Touhami

Omar

Actif

Gynécologie‐
obstétrique

84345

Docteur

Morin

Charles

Actif

Pédiatrie

17054

Docteure

Robichaud

Julie

Actif

Médecine
spécialisée/médecine Hôpital de
interne/soins
Chicoutimi
intensifs

Annexe 3 ‐ Départs et retraites
Permis
Appel
Nom

Prénom

3241

Docteur

Desmarais

Eric

791169

Docteure

Michaud

Julie

14214

Docteur

Rivest

Francis

Statut

Spécialité

Actif

Hôpital de
Chicoutimi

Privilèges

La Baie,
Échographie obstétricale et pelvienne,
Jonquière,
Alma, Roberval obstétrique et gynécologie et oncologie
gynécologique
et Dolbeau‐
Mistassini
allergie, clinique des maladies
neuromusculaires, gastro‐entérologie
La Baie,
pédiatrique, lipidologie adulte et
Jonquière,
pédiatrie, médecine de l'adolescence,
Alma, Roberval
ordonnances spécifiques sur ASDP (ATL
et Dolbeau‐
et ATP), pédiatrie dans le cadre des
Mistassini
maladies métaboliques et pédiatrie et
néonatalogie
La Baie,
Jonquière,
Alma, Roberval Médecine interne et soins intensifs
et Dolbeau‐
Mistassini

Site principal

Site secondaire

Raison du départ

Ajout

Retrait

Recherche

Recherche

Recherche

Date du départ

Hôpital de
Chicoutimi

La Baie, Jonquière, Alma,
Roberval et Dolbeau‐
Mistassini

Démission

26 janvier 2019

Médecine générale

CLSC de
Chicoutimi

N/A

Retraite

15 mars 2019

Radiologie

Hôpital de
Chicoutimi

La Baie, Jonquière, Alma,
Roberval et Dolbeau‐
Mistassini

Démission

1er mars 2019

Associé Radiologie

Actif

Hôpital de
Chicoutimi

Autres sites

Annexes du point 5 – Demandes de nouvelles nominations de médecins de famille et médecins spécialistes
Annexe 1 ‐ Nomination médecins de famille
Permis

18171

74175

Appel

Docteure

Docteur

Nom_MD

Coulombe

Bergeron

Prénom

Samantha

André

Statut

Département

Site principal

Autres sites

Privilèges

Actif

Médecine
générale

Hôpital de
Dolbeau‐
Mistassini

Hospitalisation (courte durée)
Hôpital et Centre de
(Dolbeau)
réadaptation de
Service de toxicomanie (suivi
Jonquière
externe et garde) (Jonquière)

Associé

Médecine
générale

Hôpital, CLSC et
centre
d'hébergement
de Roberval

N/A

Réadaptation en dépendance
(CRD) et traitement de
substitution aux opiacés

Période applicable
2018‐10‐05 au
2020‐07‐25

2018‐07‐25 au
2020‐07‐25

Annexe 2 ‐ Nomination médecins spécialistes
Permis

à venir

18615

Appel

Docteure

Docteure

Nom

Bouchard

Brunet

Prénom

Sandrine

Vanessa

Statut

Actif

Actif

Spécialité

Département
clinique/service

Chirurgie plastique Chirurgie

Hématologie‐
oncologie

Privilèges communs

Privilèges spécifiques

Chirurgie plastique,
N/A
esthétique et reconstructive

Médecine spécialisée :
hématologie clinique et
oncologie clinique
Médecine spécialisée et
Médecine de laboratoire :
médecine de laboratoire
hémato‐oncologie
laboratoire et clinique et
hématologie laboratoire

N/A

Sites secondaires

Date début de
pratique

Commentaires

Échéance

La Baie, Jonquière,
Alma, Roberval et 1 juillet 2019
Dolbeau‐Mistassini

Reçu avis de
conformité et les
universités
* voir le
commentaire

9 mai 2020

Hôpital de
Chicoutimi

La Baie, Jonquière,
Alma, Roberval et 1er juillet 2019
Dolbeau‐Mistassini

Reçu avis de
conformité et les
universités
* voir les
commentaires et
conditions
spécifiques

9 mai 2020

Hôpital de
Chicoutimi

La Baie, Jonquière,
Alma, Roberval et 1er juillet 2019
Dolbeau‐Mistassini

Hôpital de
Dolbeau‐
Mistassini

La Baie, Chicoutimi,
Jonquière, Alma et 15 août 2019
Roberval

Reçu avis de
conformité

9 mai 2020

Reçu avis de
conformité et les
universités

9 mai 2020

Hôpital de
Chicoutimi

à venir

Docteure

Cambray

Natacha

Actif

Rhumatologie

Médecine spécialisée

Rhumatologie

à venir

Docteure

Lalancette

Gabrielle

Actif

Médecine interne

Médecine spécialisée

Médecine interne et épreuve
Bronchoscopie
d'effort

N/A

Hôpital d'Alma

La Baie, Chicoutimi,
Jonquière, Roberval
7 janvier 2019
et Dolbeau‐
Mistassini

Recherche

Hôpital de
Chicoutimi

La Baie, Jonquière,
Alma, Roberval et 1er janvier 2019
Dolbeau‐Mistassini

18317

Docteur

Tourigny

Erick

Actif

Anesthésiologie

Anesthésie

Anesthésiologie et
réanimation

09193

Docteur

Trottier

Pierre

Actif

Ophtalmologie

Chirurgie

Ophtalmologie et
échograpnie oculaire

N/A

Site principal

Reçu avis de
conformité et les
universités
* voir le
commentaire
Reçu avis de
conformité et les
universités
* voir le
commentaire

9 mai 2020

9 mai 2020

