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Procès-verbal de la vingt-septième séance spéciale du conseil d’administration du 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, tenue le jeudi 16 mai à Chicoutimi. 

� Présent  � Absence motivée  � Absence non motivée 

� M. Dominique Blackburn � Mme Denyse Blanchet � Mme Mélanie Boivin 
� M. Christian Bouchard � 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 (téléphone) � Mme Manon Laflamme 
� M. Patrice Perron (zoom) � M. Gilles Simard � M. Guy Verreault 

Invités 

M. Gilles Gagnon, président-directeur général adjoint 
Mme Julie Potvin, directrice des ressources financières 
Mme Mélanie Girard, adjointe au président-directeur général adjoint 
Mme Marie-Josée Tremblay, adjointe au conseil d’administration 
 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la séance et constat du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Modifications de statut et privilèges, départs et retraites de membres du conseil des médecins, 

dentistes et pharmaciens (CMDP) 
4. Demandes de nouvelles nominations de médecins spécialistes 
5. Demandes de statut de résident 
6. Demandes de privilèges en recherche 
7. Nomination au comité de vérification et des ressources humaines 
8. 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 30. 

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.  

Mme Mélanie Girard, adjointe au président-directeur général adjoint, présente les dossiers sous la 
responsabilité de la Direction des services professionnels (points 3, 4 et 5), et répond aux questions 
des administrateurs. 

3. 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;  
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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-27-2019-1313 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. 

4. 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 #CE52-20190114-64 du conseil exécutif du CMDP exprimant une 
opinion favorable à ces octrois de statut et privilèges pour les nominations. 

CAE-27-2019-1314 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. 
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5. Demandes de statut de résident 

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

CONSIDÉRANT la résolution #CE56-20190506-68  du conseil exécutif du CMDP exprimant une 
opinion favorable à ces demandes de statut de résident. 

CAE-27-2019-1315 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’accorder le 
statut de résident aux médecins inscrits dans le tableau ci-dessous, dans la 
discipline et la période qui y sont mentionnées. 

 

NOM DU CANDIDAT SPÉCIALITÉ INSTALLATION DATES 

Beaudoin, Meggie 
Gynécologie-
obstétrique 

Hôpital de Chicoutimi 2019-06-03 au 2019-06-30 

Beaudoin, Meggie 
Gynécologie-
obstétrique 

Hôpital de Roberval 2019-06-03 au 2019-06-30 

Blackburn, David 
Urologie (assistance 
opératoire) 

Hôpital de Chicoutimi 
(autorisation de résident hors 
programme non rémunéré) 

2018-03-18 au 2019-06-18 

Durivage, 
Andréanne 

Dermatologie Hôpital de Chicoutimi 2019-04-08 au 2019-05-05 

Khendek, Léticia Pédiatrie Hôpital de Chicoutimi 2019-05-06 au 2019-06-02 

Lennou, Camille Dermatologie Hôpital de Chicoutimi 2019-06-03 au 2019-06-30 

Roy, Danny 
Urologie (assistance 
opératoire) 

Hôpital de Chicoutimi 
(autorisation de résident hors 
programme non rémunéré) 

2018-03-18 au 2019-06-18 

6. Demandes de privilèges en recherche 

Mme Mélanie Girard, adjointe au président-directeur général adjoint, présente les demandes 
de privilèges en recherche. 

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 (chapitre O 7.2); 

CONSIDÉRANT que la Loi sur les services de santé et de services sociaux (LSSS) énonce que les 
privilèges sont octroyés par le C. A. de l’établissement; 

CONSIDÉRANT que la quatrième mesure du Plan d’action ministériel en éthique de la recherche 
et en intégrité scientifique (1998) demande que le privilège d’exercice de la recherche soit 
négocié au moment du renouvellement des privilèges d’exercice dans l’établissement; 

CONSIDÉRANT que le directeur de la recherche recommande d’octroyer les privilèges 
demandés. 

CAE-27-2019-1316 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’octroyer des 
privilèges académiques en recherche à Mme Karine Côté, Ph.D. pour les 
installations en protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) et 
réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation (CRJDA), à M. Tonino 
Esposito pour les installations en protection de l’enfance et de la jeunesse 
(CPEJ) et réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation (CRJDA), 
ainsi qu’à Mme Nancy Gros-Louis McHugh pour les installations en 
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protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) et réadaptation pour 
jeunes en difficulté d’adaptation (CRJDA), et ce, jusqu’au renouvellement 
de tous les privilèges de recherche en mai 2020. 

7. Nomination au comité de vérification et des ressources humaines 

Mme France Guay, présidente, mentionne l’intérêt de M. Christian Bouchard, membre 
indépendant nouvellement nommé par le ministre, à siéger au sein du comité de vérification et 
des ressources humaines. Les membres du conseil d’administration sont en accord avec la 
proposition. 

CONSIDÉRANT le poste vacant au sein du comité de vérification et des ressources humaines; 

CONSIDÉRANT le règlement de régie interne du conseil d’administration du CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean relatif à une vacance survenant en cours de mandat; 

CONSIDÉRANT la nomination de M. Christian Bouchard par la ministre de la Santé et des 
Services sociaux, en date du 1er mai 2019, à titre de membre indépendant; 

CONSIDÉRANT l’intérêt de M. Christian Bouchard pour siéger au comité de vérification et des 
ressources humaines; 

CONSIDÉRANT les discussions des membres du conseil d’administration tenues lors de la séance 
spéciale. 

CAE-27-2019-1318 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de nommer M. 
Christian Bouchard à titre de membre du comité de vérification et des 
ressources humaines du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour la durée 
non écoulée du mandat. 

8. Levée de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance spéciale est levée à 16 h 55 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 

 
 

2019-06-13 

  

2019-06-13 

 

Date   Date  



 

 

Annexes du point 3 - Modifications de statut ou privilèges et départs du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

 
 
Annexe 1 - Modifications de statut et privilèges - OMNIS 

Permis Appel Nom_MD Prénom Statut Département Site principal Autres sites Privilèges actuels Ajout Retrait Commentaires 

11580 Docteure Laflamme Caroline Actif 
Médecine 
générale 

Hôpital 
d'Alma 

Hôpital, CLSC 
et Centre 
d'hébergement 
de Roberval et 
Hôpital de 
Dolbeau-
Mistassini 

Urgence, clinique 
de retour à 
l'urgence, 
hospitalisation, 
soins physiques 
en psychiatrie et 
trousse médico-
légale 

Soins 
intensifs 

  
Reçu accord du 
MSSS  

18662 Docteure Mathieu Marie-Suzanne Actif 
Médecine 
générale 

Hôpital 
d'Alma 

CLSC d'Alma et 
GMF-U d'Alma 

CLSC (santé 
sexuelle), 
hospitalisation, 
soins palliatifs, 
soins physiques 
en psychiatrie, 
trousse médico-
légale et UMF 

Recherche   
Reçu accord de 
la Direction de 
la recherche 

 
 
 
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 

15390 Docteure Auchu Marie Actif 
Chirurgie 
générale 

Hôpital de 
Chicoutimi 

Tous les autres 
sites du CIUSSS 

Chirurgie générale et 
endoscopie digestive 

Chirurgie 
bariatrique 

  

Accord des 
chefs de 
service et 
département 

18086 Docteur Defrance Frédéric Actif 
Chirurgie 
générale 

Hôpital de 
Dolbeau-Mistassini 

Tous les autres 
sites du CIUSSS 

Chirurgie générale et 
endoscopie digestive 

Urgence gynéco-
obstétrique et 
césarienne 

    

 
  



 

 

Annexe 3 - Départs et retraites 
            

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

83207 Docteur Dallaire Jean-Jacques Associé 
Médecine 
générale 

Hôpital et Centre de 
réadaptation de Jonquière 

N/A Démission 1
er

 juin 2019 

86148 Docteur Larouche René Conseil Dentiste-conseil Direction de santé publique N/A Démission 1
er

 juillet 2019 

14241 Docteur Ménard 
Pierre-
Alexandre 

Actif Pneumologie Hôpital de Chicoutimi 
Tous les autres sites du 
CIUSSS 

Démission 30 juin 2019 

18904 Docteure Vigneault Karine Associé 
Médecine 
dentaire 

Hôpital de Chicoutimi Hôpital de Jonquière Démission 1
er

 septembre 2019 

  



 

 

Annexes du point 4 – Demandes de nouvelles nominations de médecins de famille et médecins spécialistes 
 
Annexe 1 - Nomination médecins spécialistes, dentistes et pharmaciens - statut et privilèges 

Permis Appel Nom Prénom Statut  Spécialité 
Département 

clinique/servic
e 

Privilèges 
communs 

Privilèges 
spécifiques 

Site principal 
Sites 

secondaires 

Date début 
de 

pratique 
Commentaires Échéance 

40065 Madame 
Bélanger-
Trudel 

Victoria Actif Pharmacie Pharmacie     
Hôpital de 
Chicoutimi 

N/A 
4 février 
2019   

4 février 2021 

à 
venir 

Docteure Bernier Marie-Ève Actif 
Anatomo-
pathologie 

Médecine de 
laboratoire 

Anatomo-
pathologie 

N/A 
Hôpital de 
Chicoutimi 

Tous les 
autres 
sites du 
CIUSSS 

1
er 

juillet 
2019 

*Voir le 
commentaire 

1
er 

juillet 2021 

10225 Docteur Bourdeau Guillaume Actif Radiologie  
Imagerie 
médicale 

Radiologie 
diagnostique 

N/A 

Hôpital, 
CLSC et 
Centre 
d'hébergem
ent de 
Roberval 

Tous les 
autres 
sites du 
CIUSSS 

10 mai 
2019 

Renouvellement 
de son statut et 
ses privilèges 

10 mai 2021 

à 
venir 

Docteur Dubé Jonathan Actif 
Chirurgie 
générale 

Chirurgie 

Chirurgie 
générale et 
endoscopie 
digestive 

Chirurgie 
bariatrique 

Hôpital de 
Chicoutimi 

Tous les 
autres 
sites du 
CIUSSS 

1
er

 juillet 
2019 

  1
er

 juillet 2021

à 
venir 

Docteure 
Ducharne 
Ajuaje 

Eugenia Actif 
Anatomo-
pathologie 

Médecine de 
laboratoire 

Anatomo-
pathologie 

N/A 
Hôpital de 
Chicoutimi 

Tous les 
autres 
sites du 
CIUSSS 

1
er

 juillet 
2019 

*Voir le 
commentaire 

1
er

 juillet 2021

à 
venir 

Docteure 
Maltais 
Duchesne 

Ann-
Sophie 

Actif Neurologie 
Médecine 
spécialisée 

Neurologie 

Électromyogra
mme et 
électroencéph
alographie 

Hôpital de 
Chicoutimi 

Tous les 
autres 
sites du 
CIUSSS 

1
er

 juillet 
2019 

*Voir le 
commentaire 

1
er

 juillet 2021

19402 Docteure Tremblay Joëlle Actif 
Ophtalmo-
logie 

Chirurgie 
Échographie 
oculaire et 
ophtalmologie   N/A 

Hôpital de 
Chicoutimi 

Tous les 
autres 
sites du 
CIUSSS 

1
er

 août 
2019 

  1
er 

août 2021 

à 
venir 

Docteur 
Vilera 
Perez 

Luis 
Guillermo 

Actif 
Anatomo-
pathologie 

Médecine de 
laboratoire 

Anatomo-
pathologie 

N/A 
Hôpital de 
Chicoutimi 

Tous les 
autres 
sites du 
CIUSSS 

1
er

 juillet 
2019 

*Voir le 
commentaire 

1
er

 juillet 2021



 

 

73217 Docteur Wallot 
Hubert-
Antoine 

Associé Psychiatrie 
Psychiatrie 
adulte 

Psychiatrie N/A 

Hôpital, 
CLSC et 
Centre 
d'hébergem
ent de 
Roberval 

Tous les 
autres 
sites du 
CIUSSS 

23 avril 
2019 

  23 avril 2021 

* 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. 

 
 


