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Procès-verbal de la vingt-neuvième séance ordinaire du conseil d’administration du 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, tenue le mercredi 3 avril 2019 à Roberval. 

� Présent  � Absence motivée  � Absence non motivée 

� M. Dominique Blackburn � Mme Denyse Blanchet � Mme Mélanie Boivin 
� M. Dominique Bouchard � M. Martin Côté � Mme Alberte Déry 
� Mme Guylaine Dubé � Mme Êve-Reine Gagné � M. Jean-François Gimaël  
� M. Jean-François Girard � Mme Manon Gobeil � Mme France Guay, prés. 
� Mme Julie Labbé � Mme Manon Laflamme � M. Patrice Perron (conf. tél.) 

� M. Gilles Simard � M. Guy Verreault 

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. Adoption des procès-verbaux 
4. Affaires découlant des procès-verbaux 
5. Information de la présidente-directrice générale 
6. Information de la présidente du conseil d’administration 

7. Affaires du conseil d’administration (C. A.) 

7.1 Démission au conseil d’administration 
7.2 Rapport des présidents des comités du conseil d’administration 

7.2.1 Comité de vérification et des ressources humaines 
7.2.2 Comité de gouvernance et d’éthique – Règles de gouvernance 
7.2.3 Comité de révision 
7.2.4 Comité de vigilance et de la qualité 

7.3 Comité consultatif Maria-Chapdelaine 
8. Présentation 

8.1 Fondation du Domaine-du-Roy 
9. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 

9.1 Équipements médicaux financés par les fondations 
10. Agenda de consentement 

10.1 Abolition des règles d’utilisation des médicaments (RUM), des règles de soins médicaux 
(RSM) et des règles d’utilisation des ressources (RUR) 

10.2 Analyse globale et intégrée des permis d’exploitation du CIUSSS du Saguenay Lac-Saint-
Jean 

10.3 Adoption du règlement concernant les responsabilités, la composition et les règles de 
fonctionnement du comité régional d’accessibilité des services de santé et des services 
sociaux aux personnes d’expression anglaise 

10.4 Octroi de contrat de la responsable des services de sage-femme 
10.5 Modification du Règlement de régie interne du conseil des sages-femmes 
10.6 Demandes de statut de résident 

10.7 Modifications de statut ou privilèges et départs du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens 

10.8 Demandes de nouvelles nominations de médecins de famille et médecins spécialistes
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10.9 Modification du plan d’organisation clinique 
10.10 Révision de la Politique de gestion intégrée des risques 
10.11 Révision du Règlement sur les règles de fonctionnement du comité de gestion des risques 

10.12 Révision du Règlement relatif à la divulgation de l’information nécessaire à un usager à la 
suite d’un accident 

10.13 Changement de signataire au compte bancaire du Comité des usagers du centre 
intégré 

10.14 Reconduction du contrat d’affiliation avec l’Université de Sherbrooke 
11. Divers 
12. Correspondance 
13. Prochaine séance ordinaire 
14. Période de questions du public 
15. Huis clos 

15.1 Évaluation de la rencontre 
16. Levée de la séance 

1. Ouverture de la séance et constat du quorum 

Mme France Guay, présidente, et Mme Julie Labbé, présidente-directrice générale, souhaitent 
la bienvenue au public et aux membres du conseil d’administration. Le quorum étant constaté, 
la présidente déclare la réunion ouverte à 18 h 30. Prendre note qu’un administrateur a assisté 
à la rencontre à distance par conférence téléphonique. 

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. Adoption des procès-verbaux 

Les procès-verbaux des 5 février 2019, 30 janvier 2019 et 18 mars 2019 sont adoptés tels que 
présentés. 

4. Affaires découlant des procès-verbaux 

Les sujets demandant un suivi reviennent à l’ordre du jour. 

5. Information de la présidente-directrice générale 

Tout d’abord, Mme Julie Labbé, présidente-directrice générale, informe que le Dr Donald Aubin  
assumera les fonctions de directeur de santé publique intérimaire pour le CISSS de la Côte-Nord 
jusqu’à ce que le poste soit comblé.  

Au niveau du projet de stabiliser les équipes de travail, les équipes sont actives sur le terrain afin 
compléter les travaux de rehaussement des postes à temps complet. Mme Labbé fait part 
également de la tournée provinciale des hôpitaux par Opération Enfant Soleil. Le CIUSSS du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean s’est vu remettre un montant de 72 424$, dont 25 000$ ont été versés 
l’Hôpital de l’Hôtel-Dieu de Roberval. 

Par la suite, elle invite le directeur des ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques, M. Alexandre Boivin, à présenter l’état de situation relativement aux enjeux en 
ressources humaines. M. Boivin fait le suivi des dossiers suivants : 

• Négociation avec le syndicat APTS : Une entente de principe a été convenue le 8 février 
dernier; la signature est prévue le 23 avril prochain. 
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• Rehaussement des postes à temps complet pour stabiliser les équipes de travail : 

- Catégorie 1 : La cible est atteinte à 30%. Un nombre de 93 postes ont été rehaussés. Les 
travaux se poursuivent. 

- Catégorie 2 : Un nombre de 143 postes ont été rehaussés sur un total de 165 postes. 

- Catégorie 3 : Deux journées de travail ont été réalisées avec le syndicat. Les travaux se 
poursuivent. 

- Catégorie 4 : Les travaux débuteront à la suite de la signature le 23 avril prochain. 

Enfin, Mme Labbée souligne l’initiative de quatre technologues de Roberval, soit Mres Anne-
Sophie Fortin, Audrey Lévesque et Sophie Rompré ainsi que M. Pierrot Bouchard, qui ont 
effectué une présentation aux élèves de la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien afin 
de promouvoir les professions en radiologie et en électrophysiologie. 

6. Information de la présidente 

La présidente fait part d’une rencontre tenue le 27 mars dernier avec tous les présidents et les 
présidents-directeurs généraux  des CISSS et CIUSSS, en compagnie de la ministre de la Santé et 
des Services sociaux, Mme Danielle McCann, raison pour laquelle la séance publique a été 
déplacée à ce jour. 

Elle fait état des sujets discutés lors de cette rencontre, notamment en lien avec les services de 
proximité, la prestation sécuritaire des soins, ainsi que le support aux gestionnaires et aux 
employés.  Un chantier sur la gouvernance débutera prochainement, afin de revoir le rôle des 
conseils d’administration, ainsi qu’une campagne nationale pour faire voir les bons coups qui se 
font dans chacun des territoires dans le réseau de la santé. 

7. Affaires du conseil d’administration 

7.1 Démission au conseil d’administration 

La présidente du conseil d’administration, Mme France Guay, informe de la démission de 
Mme Denyse Blanchet, à titre de membre du conseil d’administration du CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui prendra effet au plus tard le 21 juin 2019 ou au moment de 
la nomination de la personne qui la succèdera. Mme Blanchet est présidente du comité 
de vérification et des ressources humaines et membre indépendante ayant un profil de 
compétence en gestion des risques, finance et comptabilité. 

Suite à une démission et conformément à l’article 20 de la Loi modifiant la gouvernance 
du réseau, dans le cas d’un membre nommé, la vacance est comblée par le ministre, qui 
n’est alors pas tenu de suivre les règles de nomination prévues aux articles 15 et 16 de la 
Loi. Des démarches pour combler le poste vacant seront entreprises auprès du ministère 
afin que soit comblée la vacance. 

CONSIDÉRANT la lettre de démission de Mme Denyse Blanchet, à titre de membre du 
conseil d’administration du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui prendra effet au 
plus tard le 21 juin 2019 ou au moment de la nomination de la personne qui la 
succèdera. 

CA-29-2019-1286 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’accepter 
la démission de Mme Denyse Blanchet qui prendra effet au plus tard le 
21 juin 2019 ou au moment de la nomination de la personne qui la 
succèdera. 
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7.2 Rapport des présidents des comités du conseil d’administration 

7.2.1 Comité de vérification et de ressources humaines 

Mme Denyse Blanchet, présidente du comité, fait le suivi des principaux sujets traités 
lors de la dernière rencontre.  

• Assurance salaire : Le taux d’assurance salaire cumulatif est de 9,58 % à la 
période 12. Plusieurs interventions ont été réalisées afin d’améliorer le taux de 
présence. 

• Suivi des négociations locales : L’état d’avancement du plan de formation a été 
présenté. 

• Direction de la logistique et des services techniques : le sujet revient à l’ordre du 
jour de la séance publique. 

• Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique : les 
sujets reviennent à l’ordre du jour de la séance publique 

• Présentation des résultats de l’analyse financière à la période 12. 

• Suivi des réserves de l’auditeur indépendant. 

7.2.2 Comité de gouvernance et d’éthique (CGÉ) – règles de gouvernances 

Mme Mélanie Boivin, présidente du comité, fait état des principaux sujets traités lors 
des deux rencontres qui se sont tenues les 27 février et 11 mars derniers.  

• Suivi de la formation sur l’éthique avec M. Marc Jean le 18 février 2019  

• Poursuite des travaux sur le tableau de bord du conseil d’administration  

• Planification du Lac-à-l’épaule du 27 avril 2019 

• Agrément Canada - Normes Gouvernance 

• Planification d’une formation sur les premières nations, qui sera offerte en 
septembre au conseil d’administration et au comité de direction. Elle sera par la 
suite offerte à toutes personnes intéressées et susceptibles de travailler avec cette 
clientèle. 

Ensuite, tel que le prévoit le Règlement de régie interne du conseil d’administration 
(R-AA.011), le comité de gouvernance et d’éthique a révisé la Règle de 
gouvernance sur l’évaluation de la commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services (R-AA-004) et la Règle de gouvernance portant les rôles et les 
responsabilités du président du conseil d’administration (R-AA-005). 

De plus, les membres ont élaboré et recommandent l’adoption de la Règle de 
gouvernance portant sur l’évaluation du rendement du commissaire aux plaintes et 
à la qualité des services (RG-AA-006), étant donné que cette personne relève du 
conseil d’administration.  

CONSIDÉRANT le Règlement de régie interne du conseil d’administration (R-AA.011); 

CONSIDÉRANT le rôle du comité de gouvernance et d’éthique d’élaborer et de 
réviser des règles de gouvernance pour la conduite des affaires de l’établissement; 

CONSIDÉRANT l’importance d’encadrer le processus annuel d’évaluation du 
rendement du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique émise 
le 11 mars 2019. 
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CA-29-2019-1287 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité 
d’accepter les modifications apportées à la Règle de 
gouvernance portant sur les rôles et les responsabilités des 
membres du conseil d’administration (RG-AA-004) et la Règle de 
gouvernance portant les rôles et les responsabilités du président 
du conseil d’administration (RG AA 005). 

D’adopter la Règle de gouvernance portant sur l’évaluation du 
rendement du commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services (RG-AA-006). 

7.2.3 Comité de vigilance et de la qualité 

La vice-présidente du comité, Mme Alberte Déry, effectue le suivi des principaux 
sujets discutés lors de la rencontre du 21 février dernier : 

• Visite de l’unité coronarienne de l’Hôpital de Chicoutimi. 

• Rapport trimestriel sur la qualité et la sécurité des soins et services (événements 
sentinelles, événements reliés aux chutes, rapport d’investigation du coroner, 
visites appréciatives, comité de gestion des risques, processus d’agrément, 
certification des résidences privées pour aînés, programme qualité des 
ressources intermédiaires et des ressources de type familial), etc. 

• Rapport trimestriel du commissariat aux plaintes et à la qualité des services : 66% 
des plaintes sont traités dans le délai prévu par la loi. 

• Rapport sur la prévention et le contrôle des infections : une augmentation 
significative est notée au niveau du taux d’hygiène des mains (68%). 

Par la suite, M. Gilles Simard fait état des postes occupés par les personnes-
ressources des comités des usagers ainsi que des postes vacants des comités de 
résidents de la région. Il mentionne que des liens se tissent avec les fondations afin 
de leur présenter des projets qui ne sont pas financés par l’établissement. 

Enfin, la procédure relative à la période des questions adressées au conseil 
d’administration a été discutée avec les comités des usagers.  

7.2.4 Comité de révision – Nomination des membres et suivi des demandes de révision 

Mme Alberte Déry, présidente du comité, indique qu’aucune nouvelle demande de 
révision n’a été reçue depuis la dernière rencontre, et qu’un dossier a été traité le 
29 mars dernier; 6 dossiers sont actuellement en attente. 

7.3 Comité consultatif de Maria-Chapdelaine 

Mme Mélanie Girard, adjointe au président-directeur général adjoint, mentionne que 
deux membres ne renouvelleront pas leur mandat. Le comité de gouvernance et 
d’éthique fera les démarches nécessaires pour repérer de nouvelles personnes pour siéger 
à ce comité. 

8. Présentation 

8.1 Fondation du Domaine-du-Roy 

La présentation est reportée ultérieurement. 
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9. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 

9.1 Équipements médicaux financés par les fondations 

M. Michel Maltais, directeur de la logistique et des services techniques (DLST), informe 
qu’un travail a été réalisé par la DLST auprès de chacune des fondations concernées afin 
de leur présenter, dans un premier temps, les besoins à combler et ainsi leur donner 
l’opportunité de choisir le financement auquel elles désirent s’associer. 

Ainsi, trois fondations ont précisé au CIUSSS la liste des équipements dont elles désirent 
assurer le financement pour la somme totale de 551 390 $ :  

• La Fondation de ma Vie (territoire de Chicoutimi) : investissement de 271 330 $  
• Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma : investissement de 180 130 $ 
• La Fondation de Centre Maria-Chapdelaine de Dolbeau-Mistassini : investissement de 

99 930 $ 

Conformément aux directives ministérielles et au cadre législatif, tout financement assuré 
par des fondations, concernant le remplacement d’équipements ou toute nouvelle 
acquisition ayant un impact sur le budget d’exploitation doit être autorisé par le MSSS.  

CONSIDÉRANT que la priorisation a fait l’objet d’un processus structuré, prenant en 
considération les besoins de chacune des directions. 

CONSIDÉRANT que les équipements financés par l’entremise des  fondations ont été 
priorisés par le comité de priorisation; 

CONSIDÉRANT que les directives ministérielles et le cadre législatif exigent une autorisation 
du conseil d’administration;  

CONSIDÉRANT que la liste des priorités a été déposée et acceptée par le comité de 
direction et le comité de vérification et des ressources humaines. 

CA-29-2019-1288 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité 
d’approuver la liste d’équipements dont le financement est assuré par 
la Fondation de ma vie, la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma et la 
Fondation de Centre Maria-Chapdelaine pour une somme totale de 
551 390 $. 

10. Agenda de consentement 

10.1 Abolition des règles d’utilisation des médicaments (RUM), des règles de soins médicaux 
(RSM) et des règles d’utilisation des ressources (RUR) 

Ce sujet est reporté à la prochaine rencontre. 

10.2 Analyse globale et intégrée des permis d’exploitation du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-
Jean 

M. Pierre Ouellet, directeur adjoint des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques, se joint à la rencontre par conférence téléphonique. Il présente les 
travaux d’analyse globale et intégrée des permis d’exploitation des installations du 
CIUSSS, incluant la dénomination des installations, qui sera soumise au ministère. 

CONSIDÉRANT que le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 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 (RLRQ, 
chapitre O-7.2); 
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CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 444 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (RLRQ, chapitre S- 4.2), le titulaire d’un permis pour l’exploitation d’un 
établissement doit exercer ses activités conformément à ce qui est indiqué à son permis; 

CONSIDÉRANT que le ministre de la Santé et des Services sociaux doit autoriser toute 
modification au permis d’exploitation délivré à un établissement;  

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 53 du projet de loi 130 concernant spécifiquement 
la déclaration des établissements relative aux installations et à leur capacité, un 
établissement doit désormais aviser la ministre au plus tard trois mois avant la date prévue 
de la modification à son permis. À défaut, la ministre pourrait notamment ordonner à 
l’établissement concerné de se conformer à ce qui est indiqué à son permis, et ce, dans 
le délai prescrit (article 45); 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 54 du projet de loi 130, tous les deux ans, 
l’établissement devra au moyen prescrit par la ministre, fournir à la ministre une 
déclaration attestant que les installations et leur capacité sont les mêmes que celles 
inscrites à son permis d’exploitation; 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 108 du projet de loi 130, la ministre détermine la 
date à laquelle la première déclaration doit lui être transmise; 

CONSIDÉRANT que le permis d’exploitation doit être affiché, en tout temps, à la vue du 
public conformément à l’article 6 du Règlement sur la délivrance des permis en vertu de 
la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, r.8). 

CA-29-2019-1290 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de 
demander à la ministre de la Santé et des Services sociaux d’autoriser 
les modifications aux permis des installations non conformes et qu’elle 
émette un nouveau permis d’exploitation.  

D’afficher, en tout temps, le permis obtenu à la vue du public. 

D’autoriser M. Pierre Ouellet, directeur adjoint à la Direction des 
ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, à 
effectuer toutes les démarches nécessaires à la prise d’effet de la 
présente résolution. 

10.3 Adoption du règlement concernant les responsabilités, la composition et les règles de 
fonctionnement du comité régional d’accessibilité des services de santé et des services 
sociaux aux personnes d’expression anglaise 

M. Alexandre Boivin, directeur des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques, mentionne que la loi 10 prévoit la mise en place d'un comité de langue 
anglaise, et ce, pour tous les établissements du réseau, dont la responsabilité est d'évaluer 
ce programme et de faire des recommandations à l'établissement. Il revient au conseil 
d’administration d'approuver les règles de fonctionnement de ce comité et de procéder 
à la nomination des membres, et ce, d'ici juin 2019.   

À cet effet, il soumet un projet de règlement pour approbation par le conseil 
d’administration. 

Les démarches pour cibler les candidatures pour siéger à ce comité seront entreprises 
dans les prochains jours, et le conseil d’administration procèdera à la nomination des sept 
membres du comité à la séance publique du 13 juin prochain. La majorité de ces 
membres seront des personnes de la communauté ayant une sensibilité pour la langue 
anglaise. Il est prévu qu'une personne travaillant au CIUSSS en fasse partie de même que 
la personne responsable du programme langue anglaise du service des communications. 
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De plus, la loi 10 prévoit que ce comité de langue anglaise recommandera des 
candidatures au ministre pour la nomination d'une personne indépendante. 

CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 348 et 510 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (LSSSS), un comité régional d’accessibilité est constitué sous le nom de 
« Comité régional sur l’accessibilité des services de santé et des services sociaux aux 
personnes d’expression anglaise du Saguenay–Lac-Saint-Jean ». 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 348, l’établissement doit élaborer un programme 
d’accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise pour les 
personnes d’expression anglaise de sa région dans les centres exploités par les 
établissements de sa région; 

CONSIDÉRANT que l’article 108 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 (LMRSSS), prévoit que les membres du comité régional sont nommés par le 
conseil d’administration à partir d’une liste de noms fournis par les organismes de 
promotion des intérêts des personnes d’expression anglaise; 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 510 de la LSSSS, il convient de déterminer par 
règlement du conseil la composition de ce comité et ses règles de fonctionnement. 

CA-29-2019-1291 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’adopter 
le Règlement concernant les responsabilités, la composition et les 
règles de fonctionnement du comité régional d’accessibilité des 
services de santé et des services sociaux aux personnes d’expression 
anglaise. 

10.4 Octroi de contrat de la responsable des services de sage-femme 

Mme Julie Lavoie, directrice santé mentale, dépendance et jeunesse, mentionne que la 
Loi sur les services de santé et de services sociaux (LSSSS) prévoit qu’une responsable des 
services de sage-femme doit être nommée par l’établissement (article 208.1). 

Les services de sage-femme ont la possibilité d’octroyer six contrats de sage-femme à 
temps partiel régulier (TPR) et un contrat de responsable des services de sage-femme 
(RSSF). Afin d’offrir des services de qualité sécuritaire à la population, le comité exécutif du 
conseil des sages-femmes propose l’octroi d’un contrat temps complet régulier de 
responsable des services de sage-femme. 

L’établissement souhaite offrir un contrat à temps complet régulier (TCR) de RSSF à 
35 heures par semaine à Mme Elizabeth Tailly, sage-femme, ce permettra de consolider 
l’équipe de sages-femmes. Il est à noter que Mme Tailly exerce depuis octobre 2018 les 
fonctions de responsable des services de sage-femme à titre intérimaire et pratique en 
tant que sage-femme au sein de l’établissement depuis juin 2014.  

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de consolider les effectifs au sein des services de sage-
femme du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean; 

CONSIDÉRANT l’article 208.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(LSSSS); 

CONSIDÉRANT l’article 259.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(LSSSS), une sage-femme qui désire exercer sa profession pour un établissement doit 
adresser, au conseil d’administration d’un établissement qui exploite un centre local de 
service communautaire, une demande afin de conclure avec cet établissement un 
contrat de service; 
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CONSIDÉRANT l’article 173, alinéa 4.1 de la LSSSS, le conseil d’administration doit conclure 
les contrats de service avec les sages-femmes; 

CONSIDÉRANT l’article 225.3 de la LSSSS : le conseil des sages-femmes est responsable de 
faire des recommandations sur les qualifications et la compétence d’une sage-femme qui 
adresse une demande au conseil d’administration en vue de conclure avec 
l’établissement un contrat; 

CONSIDÉRANT l’intérêt de Mme Elizabeth Tailly de se voir confier les fonctions de 
responsable des services de sage-femme;  

CONSIDÉRANT la recommandation du conseil des sages-femmes. 

CA-29-2019-1292 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’autoriser 
la signature de contrat de responsable des services de sage-femme à 
temps complet régulier de 35 heures par semaine de Mme Elizabeth Tailly. 

10.5 Modification du Règlement de régie interne du conseil des sages-femmes 

Mme Julie Lavoie, directrice santé mentale, dépendance et jeunesse, explique les 
modifications proposées au règlement concernant la composition du comité exécutif. 

L’équipe sage-femme de la maison de naissance, lorsque complète, compte six sages-
femmes ainsi qu’une responsable sage-femme (RSSF). Le règlement, tel qu’il est adopté, 
implique que cinq sages-femmes sur un total de sept (incluant la RSSF) siègent à ce 
comité. 

De plus, l’équipe fait face régulièrement à un manque d’effectif et pour honorer le 
règlement, pratiquement toutes les sages-femmes en poste doivent siéger au comité 
exécutif. Cette situation pose un défi d’organisation puisque d’autres comités tout aussi 
importants doivent être assumés par les sages-femmes, dont le comité qualité de l’acte 
qui demande également beaucoup d’implication. 

Ainsi, il est proposé de nommer trois sages-femmes au lieu de cinq pour se joindre au 
président-directeur général ou à son représentant. 

Également, la présence d’office de la RSSF au sein du comité exécutif pourrait être 
susceptible de provoquer des situations de conflits de rôles et d’intérêts. Afin d’assurer une 
gouvernance impartiale du comité exécutif, il est proposé que la RSSF ne soit plus 
membre d’office du comité exécutif à titre de secrétaire. Toutefois, la RSSF peut occuper 
un poste à ce comité si cette dernière est élue par l’ensemble des membres.  

CONSIDÉRANT l’article 225.5 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(LSSSS), le conseil des sages-femmes peut adopter des règlements concernant sa régie 
interne, la création de comités et leur fonctionnement ainsi que la poursuite de ses fins. 
Ces règlements entrent en vigueur après avoir été approuvés par le conseil 
d’administration. 

CONSIDÉRANT l’article 225.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(LSSSS), les responsabilités du conseil des sages-femmes sont exercées par un comité 
exécutif formé d’au moins trois sages-femmes désignées par le conseil et du président-
directeur général; 

CONSIDÉRANT que l’ensemble des membres du conseil des sages-femmes a accepté les 
modifications proposées concernant la composition du comité exécutif en assemblée 
générale spéciale le 13 février 2019 ainsi que les modifications apportées aux articles 2.4.2, 
3.3, 3.4, 4.1. 4.7. 4.10, 4.15.3 et 4.16.3. 
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CA-29-2019-1293 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’autoriser 
les modifications de la régie interne du conseil des sages-femmes du 
CIUSSS concernant la composition du comité exécutif du conseil des 
sages-femmes. 

Dre Marlène Landry, directrice des services professionnels, présente les sujets de la Direction des 
services professionnels. 

10.6 Demandes de statut de résident 

CONSIDÉRANT le Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements 
(articles 88-93); 

CONSIDÉRANT la résolution #CE54-20190311-66 du comité exécutif du CMDP exprimant 
une opinion favorable à ces demandes de statut de résident. 

CA-29-2019-1294 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’accorder 
le statut de résident aux médecins inscrits au tableau ci-dessous, dans 
la discipline et la période qui y sont mentionnées. 

 

 

 

 

 

 
10.7 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-Saint-Jean 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 # CE54-20190311-67 du conseil exécutif du CMDP exprimant 
une opinion favorable à ces octrois et modifications de statut et privilèges. 

NOM DU CANDIDAT SPÉCIALITÉ INSTALLATION DATES 

Audet, Sophie Hématologie Hôpital de Chicoutimi 2019-05-06 au 2019-06-02 

Bergeron, Sarah Urgence Hôpital de Chicoutimi 2019-05-06 au 2019-06-02 

Filion, Camille 
Médecine 
de famille 

Hôpital de Jonquière 
2019-04-08 au 2019-06-30 

Unité extérieure (GMF) 
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CA-29-2019-1295 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. 

10.8 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-Saint-Jean le 17 février 2016;  

CONSIDÉRANT les demandes de statut et de privilèges de la part des médecins et 
dentistes 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; 

CONSIDÉRANT la résolution #CE54-20190311-67 du conseil exécutif du CMDP exprimant 
une opinion favorable à ces octrois de statut et privilèges pour les nominations. 

CA-29-2019-1296 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. 

10.9 Modification du plan d’organisation clinique 

Dr Marlène Landry, directrice des services professionnels, explique les changements 
proposés au plan d’organisation clinique, qui consistent à créer un service de chirurgie 
spinale dans le département de chirurgie et un service d’angiographie interventionnelle 
dans le département d’imagerie médicale.  

Au niveau du Service de chirurgie spinale, ce nouveau service permettra de consolider les 
activités chirurgicales des pathologies spinales en y concentrant l’expertise et les 
ressources appropriées.  

Pour ce qui est du Service d’angiographie interventionnelle, depuis quelques années, la 
résidence en radiologie s’est divisée en deux secteurs, soit la radiologie générale et 
l’angiographie d’intervention. À la fin du curriculum, les gens qui font une surspécialité en 
angiographie intervention doivent passer un examen distinct du Collège royal du 
Canada, qui reconnaît maintenant cette surspécialité en radiologie.  C’est pourquoi il est 
proposé de créer ce service dans le département d’imagerie médicale. 

Ces modifications de services ont été présentées au comité de direction du CIUSSS le 
12 février 2019 et au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le 
11 mars 2019. 
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CONSIDÉRANT l’article 185 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de direction du CIUSSS le 
12 février 2019 quant à la création d’un service de chirurgie spinale dans le département 
de chirurgie et un service d’angiographie interventionnelle dans le département 
d’imagerie médicale.  

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du CMDP en date du 
11 mars 2019; 

CONSIDÉRANT le plan d’organisation clinique existant;  

CONSIDÉRANT les ajouts de services au plan d’organisation clinique présenté et déposé 
au conseil d’administration. 

CA-29-2019-1297 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité 
D’approuver les modifications au plan d’organisation clinique tel que 
déposé à l’annexe 1, soit de créer un service de chirurgie spinale dans 
le département de chirurgie et un service d’angiographie 
interventionnelle dans le département d’imagerie médicale. 

Mme Mélanie Girard, adjointe au président-directeur général adjoint, présente les sujets 10.10, 
10.11 et 10.12 en remplacement de Mme Natalie Harrisson, directrice adjointe à la qualité, à 
l’évaluation, à la performance et à l’éthique. 

10.10 Révision de la Politique relative à la gestion intégrée des risques 

Le 27 avril 2016, le conseil d’administration a entériné la Politique relative à la gestion 
intégrée des risques (PO-PS-QEPE.007), qui positionne l’établissement quant à sa vision de 
la gestion intégrée des risques et de son importance. Conformément aux règles 
organisationnelles relatives aux révisions des différentes politiques, celle-ci doit être révisée 
aux trois ans. Plusieurs instances ont été consultées, soit le comité de gestion des risques, le 
comité de direction et le comité de vérification et des ressources humaines. 

Les principaux éléments bonifiés sont les suivants : 

• La place de l’usager (famille, proche, visiteur) dans son rôle à jouer au regard de la 
sécurité (tout au long de la politique); 

• L’ajout de la définition de risques organisationnels majeurs (page 7); 

• L’ajout relatif au processus annuel d’analyse, de priorisation et de gestion des risques 
organisationnels majeurs (principalement pages 7 et 8); 

• Certaines précisions relatives aux rôles et responsabilités, principalement pour : 

- Le responsable de la GIR et du chef de service en gestion intégrée des risques et 
prestation sécuritaire des soins et services au regard du processus annuel (page 9); 

- Les employés, médecins, stagiaires, sages-femmes, bénévoles et fournisseurs avec 
des précisions quant à leur responsabilité de dispenser des soins et services 
sécuritaires (page 9); 

- Comité de gestion des risques : ses responsabilités n’apparaissaient pas dans la 
précédente politique (page 9); 

- Les usagers, leurs proches et visiteurs : ajout de cette section afin de préciser leurs 
responsabilités (page 10). 

• Certaines autres modifications mineures reliées à la sémantique ont été apportées. 
Celles-ci ne modifient aucunement l’essence de la politique. 
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CONSIDÉRANT que le conseil d’administration a des responsabilités relatives à la gestion 
intégrée des risques; 

CONSIDÉRANT que l’organisation doit se doter d’une politique relative à la gestion 
intégrée des risques; 

CONSIDÉRANT que le comité de vérification recommande au conseil d’administration 
d’adopter ce projet de politique révisé. 

CA-29-2019-1298 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’autoriser 
les modifications apportées à la Politique relative à la gestion intégrée 
des risques (PO-PS-QEPE.007). 

10.11 Révision du Règlement relatif aux règles de fonctionnement du comité de gestion des risques  

Le 15 juin 2016, le conseil d’administration a entériné le Règlement sur les règles de 
fonctionnement du comité de gestion des risques (R-AA.012). Conformément aux règles 
organisationnelles relatives aux révisions des différentes politiques, celle-ci doit être révisée 
aux trois ans. Plusieurs instances ont été consultées, soit le comité de gestion des risques, le 
comité de direction et le comité de vigilance et de la qualité. 

Voici les principaux éléments bonifiés. 

• Au niveau de la composition du comité : 

- Le représentant du Conseil des sages-femmes a été retiré, il n'est pas obligatoire par 
la loi et n'avons aucun représentant depuis le début du comité. La liste des membres 
nous permet tout de même une représentativité équilibrée tel que prévu dans la 
LSSSS (page 8) 

- Il a été précisé qu’au niveau du service de prévention des infections il n’est pas 
obligatoire d’avoir le chef de service, un autre représentant peut aussi être délégué 
(page 9) 

• Au point 2.4, les conditions d’éligibilité, l’avis doit être acheminé à la secrétaire du 
comité plutôt qu’au président (page 10) 

• Au point 2.11. le poste de secrétaire est pourvu par un membre de l’équipe de gestion 
des risques (page 12) 

• Au point 2.11. la durée de leur mandat est de deux ans (page 12) 

• Au niveau de la rémunération, il a été précisé que les usagers sont membres 
bénévolement (page 12) 

• Il a été mentionné que les documents du comité sont déposés dans le dossier commun 
du comité de gestion des risques et que ces documents demeurent disponibles dans 
ce dossier pour consultation ultérieure (page 16) 

• Au niveau du rapport annuel, la transmission du rapport se fait au comité de vigilance 
et de la qualité plutôt qu’au CA (page 17) 

• Certaines autres modifications mineures reliées à la sémantique ont été apportées. 
Celles-ci ne modifient aucunement l’essence de la politique. 

CONSIDÉRANT que l’établissement a une obligation légale d’adopter un tel règlement; 

CONSIDÉRANT l’engagement du conseil d’administration quant à la présence d’une 
culture juste de sécurité au sein de l’organisation; 

CONSIDÉRANT les recommandations des différentes instances d’adopter ce projet. 
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CA-29-2019-1299 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’autoriser 
les modifications apportées au Règlement relatif aux règles de 
fonctionnement du comité de gestion des risques (R-AA.012). 

10.12 Révision du Règlement relatif à la divulgation de l’information nécessaire à un usager à la 
suite d’un accident 

Le 15 juin 2016, le conseil d’administration a adopté le Règlement relatif à la divulgation 
de l’information nécessaire à un usager à la suite d’un accident (R-AA.008). 
Conformément aux règles organisationnelles relatives aux révisions des différentes 
politiques, celle-ci doit être révisée aux trois ans. Plusieurs instances ont été consultées, soit 
le comité de gestion des risques, le comité de direction et le comité de vigilance et de la 
qualité. 

Vous trouverez ci-dessous les deux modifications qui ont été apportées. 

• Une précision est apportée afin d’éclaircir à qui doit être faite la divulgation pour les 
usagers mineurs (page 7) 

• Afin de se conformer à l’article 235.1 de la loi, la référence à l’article 23 de la LSSSS a 
été retirée (page 7) 

CONSIDÉRANT que l’établissement a une obligation légale d’adopter un tel règlement; 

CONSIDÉRANT l’engagement du conseil d’administration quant à la présence d’une 
culture juste de sécurité au sein de l’organisation; 

CONSIDÉRANT les recommandations des différentes instances d’adopter ce projet. 

CA-29-2019-1300 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’autoriser 
les modifications apportées au Règlement relatif à la divulgation de 
l’information nécessaire à un usager à la suite d’un accident. 

10.13 Changement de signataire au compte bancaire du Comité des usagers du centre intégré 

Mme Mélanie Girard, adjointe au président-directeur général adjoint, rappelle que le 
12 novembre dernier, le conseil d’administration a désigné les personnes suivantes 
comme signataires au compte de banque à être ouvert au nom du Comité des usagers 
du Centre intégré (CUCI). 

• Nicole Tremblay, présidente 
• Hélène Tremblay, vice-présidente 
• Julie Bertrand, personne-ressource 

Devant des changements apportés au comité exécutif du CUCI et au départ de la 
personne-ressource du comité le 5 février dernier, il importe de modifier les signataires au 
compte bancaire. Mme Julie Bertrand a été remplacée par Mme Patricia Labonté, qui a 
débuté ses fonctions le 13 mars 2019 à titre de personne-ressource. Le deuxième fait suite 
à la nomination de Mme Doris Gagnon qui agit comme secrétaire-trésorière au sein du 
comité exécutif depuis le 23 janvier 2019. 

Il est proposé aux membres du conseil d’administration de modifier les signataires du 
compte bancaire du CUCI de sorte que les signataires soient dorénavant les personnes 
suivantes :  

• Nicole Tremblay, présidente 
• Hélène Tremblay, vice-présidente  
• Doris Gagnon, secrétaire-trésorière 
• Mme Patricia Labonté, personne-ressource 
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De plus, le Service de la comptabilité recommande au CUCI de nommer un 
administrateur principal, dont le rôle sera notamment d’autoriser les transactions 
(virement, paiement, etc.) et de donner les accès aux personnes pouvant aller faire les 
transactions dans Accès D. À cet effet, le CUCI recommande de nommer Mme Nicole 
Tremblay à ce titre d’administrateur principal. 

CONSIDÉRANT les changements apportés au comité exécutif du Comité des usagers du 
centre intégré; 

CONSIDÉRANT le départ de Mme Julie Bertrand à titre de personne-ressource en date du 
5 février 2019 et l’embauche de Mme Patricia Labonté à ce titre à compter du 
13 mars 2019; 

CONSIDÉRANT la nomination de Mme Doris Gagnon comme secrétaire-trésorière en date 
du 23 janvier 2019; 

CONSIDÉRANT la demande du Service de la comptabilité de nommer un administrateur 
principal. 

CA-29-2019-1301 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de désigner 
les personnes suivantes comme signataires au compte de banque à 
être ouvert au nom du Comité des usagers du Centre intégré (CUCI) : 

• Nicole Tremblay, présidente 
• Hélène Tremblay, vice-présidente  
• Mme Doris Gagnon, secrétaire-trésorière 
• Mme Patricia Labonté, personne-ressource 

De désigner Mme Nicole Tremblay comme administratrice principale. 

10.14 Reconduction du contrat d’affiliation avec l’Université de Sherbrooke  

Mme Julie Labbé, présidente-directrice générale, mentionne que l’établissement est lié 
par un contrat d’affiliation avec l’Université de Sherbrooke, lequel contrat venait à 
échéance en mars 2016, et avait été reconduit tacitement en attendant les nouveaux 
contrats types d’affiliation proposés par le MSSS . 

Dans ce cadre et afin de respecter le processus d’agrément du programme de 
médecine de l’Université de Sherbrooke, il convient de reconduire le contrat d’affiliation 
et les ententes entre nos deux organisations. Ce renouvellement temporaire a été 
demandé par le doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS), le 
15 janvier dernier, et a été autorisé par la sous-ministre adjointe. 

Les travaux débuteront prochainement pour le renouvellement formel de ce contrat selon 
le nouveau modèle proposé par le MSSS et répondra aux exigences des organismes 
d’Agrément, en plus d’être inclusif de toutes les installations du CIUSSS. 

CONSIDÉRANT le contrat d’affiliation signé le 11 mars 2011 entre l’Université de Sherbrooke 
et le CSSSS de Chicoutimi; 

CONSIDÉRANT les ententes entre l’Université de Sherbrooke et les différents hôpitaux de la 
région signées en 2014 ou 2015; 

CONSIDÉRANT l’obligation de respecter les programmes d’Agrément de notre université 
partenaire; 

CONSIDÉRANT la demande du doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la 
santé de l’Université de Sherbrooke et l’approbation de la sous-ministre. 
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CA-29-2019-1302 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de 
reconduire le contrat d’affiliation et les ententes en vigueur avec 
l’Université de Sherbrooke jusqu’à la signature du prochain contrat 
d’affiliation. 

11. Divers 

Aucun sujet. 

12. Correspondance 

Aucune correspondance. 

13. Prochaine séance 

La prochaine séance du conseil d’administration aura lieu le 13 juin 2019 à Jonquière. 

14. Période de questions du public 

Mrs Louis-René Côté, président des comités des usagers et de résidents (Centre d'hébergement 
de Roberval) et Gaétan Gaudreault, représentant de famille, comité de résidents de Roberval, 
déposent les questions suivantes : 

Q - Cela fait un an que l’offre alimentaire a été mise en place dans le secteur Domaine-du-
Roy de Roberval. Bien que certains ajustements ont été faits, des critiques sont encore 
portées à notre attention au comité de résidents de Roberval pour les résidences 3 et 4 du 
centre d'hébergement de Roberval.  Nous voudrions savoir ce que compte faire le CIUSSS 
pour corriger rapidement la situation et respecter les habitudes alimentaires des résidents 
en CHSLD.   

R -  La présidente-directrice générale, Mme Julie Labbé, remercie M. Côté pour ses propos et 
le réfère à la nouvelle directrice du programme soutien à l’autonomie des personnes 
âgées (SAPA), Mme Chantale Boivin, et au nouveau chef de service, M. Denis Girard, afin 
de leur faire part de leurs commentaires. Mme Labbé s’engage à porter en haut lieu qu’il 
y a certaines difficultés et que des améliorations restent à apporter. Le CIUSSS travaille en 
collaboration avec les comités de résidents et plusieurs ajustements ont été réalisés au 
cours des derniers mois. 

  

Q - Le comité des usagers se fait parfois demander pourquoi le conseil d’administration du 
CIUSSS exige que nos questions soient envoyées par écrit pour être répondu? 

R -  La présidente du conseil d’administration, Mme France Guay, explique que cette 
procédure permet de faire les recherches nécessaires afin de répondre adéquatement et 
de manière plus complète lors du conseil d'administration. 

Par la suite, quelques représentants du Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-
Saint-Jean sont présents à la séance publique. Ils déposent le livre sur les 50 horreurs vécues au 
CIUSSS et trois questions sont posées lors de la période de questions. 

Tout d’abord, Mme Julie Bouchard, présidente du Syndicat des professionnelles en soins du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, présente l’état de situation en lien avec le rehaussement de 
300 postes à temps complet qui a été convenu par une entente entre le CIUSSS et le syndicat 
en juin 2018. Les modalités ont été signées en date du 23 janvier 2019 et la date butoir pour 
l’application était le 31 mars dernier. Elle dépose à la question suivante :  

Q - Comment peut-on justifier que seulement 93 postes ont été rehaussés à temps complet sur 
les 300 postes? Dans le contexte actuel, cette entente devrait être une priorité pour votre 
organisation. 
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R -  Mme Julie Labbé remercie Mme Bouchard pour son préambule. Elle mentionne que les 
modalités ont été signées le 23 janvier 2019, et que les équipes mettent tout en œuvre 
pour compléter les travaux de rehaussement des postes à temps complet. La stabilité des 
équipes de travail demeure une priorité pour l’organisation. 

Ensuite, M. Billy Maltais, infirmier auxiliaire, met en contexte en lisant l’article « Tiens ma folle » de 
la page 7 du livre déposé. Il fait part de son inquiétude quant à la qualité des soins et à la 
sécurité des professionnelles en soins et pose la question ci-dessous. 

Q - Chers membres du conseil d’administration, croyez-vous qu’en augmentant les équipes 
de base, ce genre de situation pourrait être évitée?  

R -  Mme Labbé remercie M. Maltais pour son partage et mentionne qu’elle est consciente 
que certaines situations de violence peuvent se produire envers le personnel. La sécurité 
du personnel est une priorité pour le CIUSSS et la prévention en santé et sécurité au travail 
fait partie du plan de formation du personnel. Des discussions auront lieu aux tables avec 
les parties syndicales. 

Pour terminer, Mme Mélina Tremblay, candidate à l’exercice de la profession d’infirmière (CEPI), 
présente l’histoire vécue au CIUSSS « Bienvenue dans la profession » à la page 11 du recueil, et 
fait état de la situation au niveau de la responsabilité de l’établissement en lien avec les CEPI. 
Étant de jeunes professionnelles en soins, les CEPI souhaitent travailler avec des équipes de 
base en nombre suffisant et avec de l’expertise. Sa question est la suivante : 

Q - Êtes-vous d’accord que nous devons stabiliser les équipes de soins et développer 
l’expertise dans les centres d’activités.  Comment voyez-vous le coaching de notre relève 
et l’encadrement professionnel? 

R -  Mme Labbé réitère la priorité de l’établissement au niveau de la stabilisation des équipes 
de travail. Dans le cadre du programme de préceptorat, des ressources supplémentaires 
seront ajoutées pour accompagner les CEPI dans leur quotidien, afin qu’elles acquièrent 
les compétences nécessaires dont elles ont besoin pour exercer leur profession de façon 
sécuritaire, conforme à l’éthique et efficace. 

15. Huis clos 

15.1 Évaluation de la rencontre 

Les membres procèderont à l’évaluation de la rencontre de façon électronique, à l’aide 
de l’outil Survey Monkey, afin de permettre une amélioration continue du déroulement 
des séances; l’analyse de l’évaluation sera réalisée par le comité de gouvernance et 
d’éthique. 

16. Levée de la séance 

La période de questions étant terminée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 
19 h 55.  

ORIGINAL SIGNÉ ORIGINAL SIGNÉ 

  

France Guay 
Présidente du conseil d’administration 

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

2019-06-13 
   

2019-06-13 
 

Date   Date  



 

 

Annexes du point 10.7 – 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 actuels Ajout Retrait Commentaires N° résolution 

86296 Dr Larouche Gilles Actif 
Médecine 
générale 

Hôpital de La 
Baie 

  
CHSLD et 
hospitalisation 

Trousse 
médico-
légale 

  2019-01-17   

18802 Dr Rivard 
Jean-
Dominic 

Actif 
Médecine 
générale 

Hôpital de La 
Baie 

Hôpital de 
Chicoutimi 

Assistance 
opératoire pour 
césarienne, 
obstétrique et 
soins aux 
nouveaux-nés et 
CHSLD 

Chirurgie 
mineure 

  2019-01-29   

 

Annexe 2 - Modifications de statut et privilèges - Médecins spécialistes - Dentistes - Pharmaciens 

Permis Appel Nom_MD Prénom Statut 
Département 

clinique 
Site principal Autres sites 

Privilèges 
antérieurs 

Ajout Retrait Commentaires N° résolution 

214698 Mme Tremblay 
Marie-
Philip 

Actif Pharmacie 
Hôpital de 
Jonquière 

Hôpital de 
La Baie 

N/A 
Hôpital de 
Chicoutimi 

Hôpital de 
Jonquière et 
La Baie 

    

18785 Dr Julien Hubert Actif Chirurgie 
Hôpital de 
Chicoutimi 

Hôpitaux 
suivants: 
-La Baie 
-Jonquière 
-Alma 
-Roberval 
-Dolbeau 

Chirurgie vasculaire 
et thoracique; 
échoendoscopie 
bronchique et 
oesophagienne; 
endoscopie 

Recherche N/A 

Dossier 
approuvé par 
la Direction de 
la recherche 

  

 
  



 

 

 
Annexe 3 - Départs et retraites 

        

Permis Appel Nom Prénom Statut Spécialité Site principal Site secondaire Raison du départ Date du départ 

14657 Dr Bernèche Grégoire Associé Radiologie Hôpital de Chicoutimi 
Alma, Dolbeau, Jonquière, 

La Baie et Roberval 
Démission 29 janvier 2019 

77213 Dr Bérubé 
Jean-
Denis 

Actif Médecine générale Hôpital de Chicoutimi 
 

Retraite 30 juin 2019 

94335 Dr Bérubé Michel 
Actif 

temporaire 
Médecine interne Alma 

 
Fin de statut actif 

temporaire 
8 mai 2018 

84345 Dr Morin Charles Actif Pédiatrie Hôpital de Chicoutimi 
Alma, Dolbeau, Jonquière, 

La Baie et Roberval 
Démission 1 janvier 2020 

64161 Dr Pagacz Alexis Associé Radiologie diagnostique Hôpital de Chicoutimi 
Alma, Dolbeau, Jonquière, 

La Baie et Roberval 
Retraite 23 janvier 2019 

05037 Dre Paradis 
Marie-
Renée 

Actif Médecine générale Hôpital de Chicoutimi 
 

Démission 31 janvier 2019 

77229 Dre Tremblay Chantale Actif Médecine générale Hôpital de Chicoutimi 
 

Retraite 31 mars 2019 

71359 Dr Tremblay Gérald Actif Cardiologie Hôpital de Chicoutimi 
Alma, Dolbeau, Jonquière, 

La Baie et Roberval 
Retraite 

1 décembre 
2021 

 
 
  



 

 

Annexes du point 10.8 – Demandes de nouvelles nominations de médecins de famille et médecins spécialistes 
 
 
Annexe 1 - Nomination médecins de famille - statut et privilèges 

Permis Appel Nom_MD Prénom Statut Département Site principal Autres sites Privilèges Période applicable Commentaires et/ou numéro de résolution 

19110 Dre Bouchard Mélodie Actif 
Médecine 
générale 

Hôpital 
d'Alma 

  

Hospitalisation 
(courte durée) 
Trousse 
médico-légale 

2019-02-20 au 
2020-07-25 

  

14057 Dre Krawiec Agnieska Actif 
Médecine 
générale 

Hôpital et 
Centre de 
réadaptation 
de Jonquière 

  

Réadaptation 
en 
dépendance 
(CRD) 
traitement de 
substitution 
aux opiacés 

2019-06-30 au 
2020-07-25* 

  

19112 Dr Nepton 
Marc-
Antoine 

Actif 

Médecine 
générale et 
médecine 
d'urgence 

Hôpital de La 
Baie 

  

Urgence, 
hospitalisation, 
chirurgie 
mineure, 
trousse 
médico-légale 
et CHSLD 

2019-02-25 au 
2020-07-25 

  

 
 
 

• Conditionnel à la réception de la preuve d’attestation de formation 



 

 

 

 
 
 

Annexe 2 - Nomination médecins spécialistes, dentistes et pharmaciens - statut et privilèges 

Permis Appel Nom Prénom Statut  Spécialité 
Département 

clinique et 
service 

Privilèges communs 
Privilèges 
spécifique

s 

Site 
principal 

Sites 
secondaire

s 

Date début 
de pratique 

Commen-
taires 

Échéance 

40131 M.  Bouchard Alexandre Actif Pharmacien Pharmacie N/A N/A 
Hôpital de 
Chicoutimi 

N/A 
4 février 
2019 

8 mai 2020 

À 
venir 

Dre Rowen Mélanie Actif 
Obstétrique-
gynécologie 

Obstétrique-
gynécologie 

Obstétrique et 
gynécologie, 
échographies 
obstétricale et 
pelvienne, et 
oncologie 
gynécologie 

N/A 
Hôpital de 
Chicoutimi 

Alma, 
Dolbeau, 
Jonquière, 
La Baie et 
Roberval 

31 juillet 
2019 

* voir le 
commentaire 

8 mai 2020 

* Conditionnel à :  

1) la réussite de toutes les formations et tous les examens requis pour le ou les champs de pratique convoités;  

2) l'obtention du ou des droits de pratique requis et;  

3) le tout avant la date prévue d'entrée en fonction à l'installation pour laquelle la nomination est faite.  

À défaut, la nomination est nulle et réputée ne jamais avoir été faite par le conseil d’administration. 


