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Procès-verbal de la trente-deuxième séance spéciale du conseil d’administration (C. A.) du 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
tenue le mercredi 18 décembre 2019 à Jonquière. 
 Présent    Absence motivée    Absence non motivée 
 M. Dominique Blackburn  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 
 Mme Manon Gobeil  Mme France Guay, présidente  M. Frédérick Guimond 
 Mme Julie Labbé  Mme Manon Laflamme  M. Patrice Perron (par zoom) 
 M. Gilles Simard  M. Guy Verreault 

Invités : 
M. Fabien Tremblay, conseiller au conseil d’administration et aux partenariats 
Mme Marie-Josée Tremblay, technicienne en administration 
 
 
Ordre du jour 
1. Ouverture de la séance et constat du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 

2.1 Adoption du Programme d’accès aux services de santé et aux services sociaux en langue 
anglaise Budget de développement du Programme de soutien aux organismes 
communautaires 2019-2020 

2.2 Demandes de statut de résident 
2.3 Modifications de statut et privilèges, départs et retraites de membres du conseil des 

médecins, dentistes et pharmaciens 
2.4 Nominations de médecins de famille et de médecins spécialistes et renouvellement de 

statut et des privilèges de médecins spécialistes 
2.5 Nomination d’un membre au comité d’éthique à la recherche 

3. 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 15 h 15. 

2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est accepté tel que lu. 

2.1 Adoption du Programme d’accès aux services de santé et aux services sociaux en langue 
anglaise Budget de développement du Programme de soutien aux organismes 
communautaires 2019-2020 

Mmes Vanessa Boivin, adjointe au directeur des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques et Marie-Pier Maheux, agente d'information au 
Service des communications, sont invitées à présenter ce point. 

À la suite de l’adoption, le 1er avril 2015, de la Loi modifiant l’organisation et la 
gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux (LMRSSS), il incombe à 
chaque établissement d’élaborer un programme d’accès aux services de santé et aux 
services sociaux pour la population d’expression anglaise de son territoire.  
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Un programme d’accès indique les installations pour lesquelles il y a une obligation de 
rendre les services de santé et les services sociaux accessibles en langue anglaise pour la 
population d’expression anglaise, de même que les services et la manière de les 
appliquer, tout en tenant compte des ressources humaines, matérielles et financières de 
l’établissement. 

Le but d’un programme est d’assurer aux personnes d’expression anglaise l’accès à une 
gamme de services de santé et de services sociaux dans leur langue.  

Voici les responsabilités du CIUSSS :  

• Élaborer le programme d’accès (et en faire la mise à jour tous les cinq ans).  

• Identifier les besoins et les services pouvant être dispensés en langue anglaise.  

• Faciliter l’accès aux services (mécanismes de référence internes, ententes inter-
installations/inter-établissements).   

• Mettre en place des mesures de soutien organisationnelles aux services en langue 
anglaise (formation linguistique, politiques et procédures, traduction documents, 
interprétariat, évaluation des compétences linguistiques, etc.).  

• Informer le personnel et la population.  

• Évaluer et faire un suivi. 

Résolution CAE-32-2019-1448 

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 qu’il exploite; 

CONSIDÉRANT les travaux effectués par l’ensemble des directions cliniques de 
l’établissement afin d’identifier les besoins de la population anglophone;  

CONSIDÉRANT l’avis favorable du comité régional quant à l’adoption du programme 
d’accès. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’adopter le Programme 
d’accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise. 

Dre Marie-Lucie Bouchard, membre du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CECMDP), présente les points 2.2 à 2.5. 

2.2 Demandes de statut de résident 
Le conseil d’administration d’un centre hospitalier doit accorder à un médecin, à un 
dentiste ou à un pharmacien l’un des statuts suivants : actif, associé, conseil, honoraire, 
résident, sur la recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP). L’établissement a reçu des demandes de médecins pour être résident au cours 
des prochains mois et le comité exécutif du CMDP recommande d’accorder le statut de 
résident pour ces médecins. 

Résolution # CAE-32-2019-1449 

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

CONSIDÉRANT la résolution #CE61-20191216-78 du comité exécutif du CMDP exprimant 
une opinion favorable à ces demandes de statut de résident. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

  

2.3 Modifications de statut et privilèges, ainsi que les départs et les retraites de membres du 
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 
Comme stipulé dans le Règlement sur l’organisation et l’administration des 
établissements (ROAE) aux articles 86, 87 et 88, le conseil d’administration a la 
responsabilité de nommer les médecins, les dentistes et les pharmaciens exerçant leur 
profession au sein de l’établissement. Il doit également leur attribuer un statut, leur 
accorder des privilèges et prévoir les obligations qui y sont rattachées selon un processus 
à observer et les exigences requises. 

Les demandes de modifications de statut ou privilèges ainsi que les avis de départ et les 
retraites ont été étudiés et recommandés par le comité d’examen des titres ainsi que par 
le comité exécutif du CMDP. 

Résolution # CAE-32-2019-1450 

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 #CE61-20191216-77 du conseil exécutif du CMDP exprimant 
une opinion favorable à ces octrois et modifications de statut et privilèges. 



 
 

32e séance spéciale 
du conseil d’administration 

 

18 décembre 2019  Page 4 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité : 

1. D’accepter les modifications de privilèges et/ou de statut des médecins de famille 
telles que présentées à l’annexe 1; 

2. D’accepter les modifications de privilèges et/ou de statut des médecins spécialistes 
telles que présentées à l’annexe 2; 

3. D’accepter les départs et les retraites des membres tels que présentés à l’annexe 3. 

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

2.4 Demandes de nouvelles nominations de médecins de famille et de médecins spécialistes 
et renouvellement de statut et des privilèges de médecins spécialistes 
Comme stipulé dans le Règlement sur l’organisation et l’administration des 
établissements (ROAE) aux articles 86, 87 et 88, le conseil d’administration a la 
responsabilité de nommer les médecins, les dentistes et les pharmaciens exerçant leur 
profession au sein de l’établissement. Il doit également leur attribuer un statut, leur 
accorder des privilèges et prévoir les obligations qui y sont rattachées selon un processus 
à observer et les exigences requises. 

Les demandes de nouvelles nominations de médecins de famille et de médecins 
spécialistes ont été étudiées et recommandées par le comité d’examen des titres ainsi 
que par le comité exécutif du CMDP. 

Résolution # CAE-32-2019-1451 

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 #CE61-20191216-77 du conseil exécutif du CMDP exprimant 
une opinion favorable à ces octrois de statut et privilèges pour les nominations. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité, d’accepter les nominations 
des nouveaux membres telles que présentées aux annexes 1 (médecins de famille) et 
2 (médecins spécialistes), et d’accepter les renouvellements de statut et privilèges des 
médecins spécialistes, tel que présentés à l’annexe 3, selon les résolutions génériques 
présentées aux annexes 4 (médecins de famille), 5 (médecins spécialistes) et 
6 (renouvellement de statut et privilèges médecins spécialistes), lesquelles incluront le 
statut et les privilèges mentionnés aux annexes 1 et 2 et 3. Une résolution sera signée pour 
chacun des membres du CMDP se voyant attribuer un statut et des privilèges. 

2.5 Octroi de privilèges en recherche 
Mme Valérie Faucher, coordonnatrice en cancérologie, soins palliatifs et soins de fin de 
vie, présente la demande de privilèges en recherche de Mme Marie-Pascale Pomey. 
Son projet de recherche portera sur « Le Patient Accompagnateur, une Ressource 
Organisationnelle comme Levier pour une Expérience patient améliorée en oncologie 
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(PAROLE-Onco) ». Les membres échangent sur la nature du projet et Mme Faucher 
répond aux questions des administrateurs. 

Résolution # CAE-32-2019-1452 

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. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’octroyer des privilèges 
académiques en recherche à Mme Marie-Pascale Pomey, Ph.D. pour l’ensemble des  
installations du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et ce, jusqu’au renouvellement de 
tous les privilèges de recherche en mai 2020. 

2.6 Nomination d’un membre au comité d’éthique à la recherche 
Dr Jean Mathieu, président du comité d’éthique de la recherche, se joint à la rencontre 
par conférence téléphonique, et présente la candidature de Mme Karine Tremblay. 

Résolution # CAE-32-2019-1453 

CONSIDÉRANT qu’il revient au conseil d’administration de nommer les nouveaux 
membres; 

CONSIDÉRANT que le comité d'éthique de la recherche du CIUSSS du Saguenay–Lac-
Saint-Jean doit aviser le ministre de toute modification quant à la composition de ce 
dernier. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de nommer Mme Karine 
Tremblay, Ph. D., membre scientifique du comité d’éthique de la recherche, et ce, à 
compter du 18 décembre 2019 au  jusqu’au 25 octobre 2021. Mme  Tremblay 
représentera les personnes ayant une vaste connaissance des méthodes ou des 
domaines de recherche couverts par le comité. 

2.7 Démission d’un membre du conseil d’administration 
Mme France Guay, présidente, informe de la réception de la lettre de démission de 
M. Jean-François Girard à titre de membre observateur représentant les fondations. Des 
démarches seront effectuées afin de combler la vacance de son poste.  

Résolution # CAE-32-2019-1455 

CONSIDÉRANT l’article 153 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui 
prévoit que tout membre d’un conseil d’administration peut démissionner de son poste 
en transmettant au secrétaire du conseil un avis écrit de son intention. 

CONSIDÉRANT qu’un poste devient vacant à compter de l’acceptation de la démission 
par le conseil d’administration. 
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CONSIDÉRANT la lettre de démission de M. Jean-François Girard, membre observateur 
représentant les fondations au sein du conseil d’administration du CIUSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, reçue le 17 décembre 2019. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’accepter la démission de 
M. Jean-François Girard. 

3. Levée de la séance 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance spéciale est levée à 15 h 40 sur proposition dûment 
appuyée. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ  ORIGINAL SIGNÉ 

France Guay 
Présidente du conseil d’administration 

 Julie Labbé 
Présidente-directrice générale 

 
 
31-01-2020 

  
 
31-01-2020 

Date  Date 
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Annexes du point 2.3 - Modifications de statut et privilèges ainsi que les départs 
et les retraites de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 

 
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

96066 Docteur Bouchard Rémi Actif
Médecine 
générale

Hôpital et Centre 
de réadaptation 
de Jonquière

N/A
Clinique de la douleur, 
ordonnances spécifiques sur les 
ASDP (ATL et ATP)

Clinique de la 
douleur

à partir du 1er janvier 
2020

99094 Docteure Gauthier Nadia Actif
Médecine 
générale

Hôpital et Centre 
de réadaptation 
de Jonquière

CHSLD 
Deschênes, des 
Pensées, Sainte-
Marie et Gerges-
Hébert

URFI et CHSLD
Ordonnances 
spécifiques sur les 
ASDP (ATL et ATP)

Accord du MSSS

97105 Docteure Gosselin Johanne Actif
Médecine 
générale

Hôpital et Centre 
de réadaptation 
de Jonquière

N/A
Hospitalisation et ordonnances 
spécifiques sur les ASDP (ATL et 
ATP)

URFI (CRDP) Accord du MSSS

17482 Docteur Perron Nicolas Actif
Médecine 
générale

Hôpital d'Alma

CHSLD 
Métabetchouan, 
CLSC secteur 
Sud

CHSLD, gériatrie, hospitalisation et 
trousse médico-légale

Programme santé 
sexuelle et planning 
et l'ajout du CLSC 
d'Alma

Accord du MSSS

14490 Docteure Rochette Élise Actif
Médecine 
générale

Hôpital et Centre 
de réadaptation 
de Jonquière

N/A
Hospitalisation, trousse médico-
légale et UCDG

CHSLD (prise en 
charge) ajout du site 
CHSLD Deschênes

Accord du MSSS

99158 Docteure Roy Martine Actif
Médecine 
générale

Hôpital et Centre 
de réadaptation 
de Jonquière

CLSC de 
Jonquière et 
CHSLD des 
Pensées

Soins palliatifs (AMM, soins en 
centre hospitalier et Maison de 
soins palliatifs et garde en 
disponibilité), CLSC (Clinique 
jeunesse, garde au SAD et soins 
médicaux généraux de 1re ligne) et 
CHSLD (prise en charge et garde en 
disponibilité)

Privilèges en 
CHSLD (prise en 
charge et garde en 
disponibilité) et le 
site CHSLD des 
Pensées

à partir du 1er décembre 
2019

18234 Docteure Tremblay Laurence Actif

Médecine 
générale et 
médecine 
d'urgence

Hôpital et Centre 
de réadaptation 
de Jonquière

N/A Urgence, ÉDU et recherche
Hôpital d'Alma à 
l'urgence

Accord du MSSS
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Annexe 2 - Modifications de statut et privilèges - Médecins spécialistes, dentistes et pharmaciens 

 
 

Annexe 3 - Départs et retraites 

 
 
  

       p g    p     

Permis Appel Nom_MD Prénom Statut Département clinique Service Site principal Autres sites Privilèges antérieurs Ajout

02352 Docteure Bordeleau Édith Actif Imagerie médicale Radiologie Hôpital de 
Chicoutimi

Tous les autres 
sites du CIUSSS

radiologie diagnostique, 
mammographie  et intervention 
mammaire et radiologie 
d'intervention

Changement de 
statut de actif à 
associé

14274 Docteur Desmeules Mathieu Actif Pédiatrie Néonatalogie
Hôpital de 
Chicoutimi

Tous les autres 
sites du CIUSSS

pédiatrie et néonatalogie

Ordonnances de 
prothèses, orthèses, 
appareils 
orthopédiques et 
autres équipements
Aide technique à la 
locomotion et à la 
posture

     

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

71413 Docteur Lavallée Yvon-Jacques Actif Psychiatrie Hôpital de Chicoutimi Tous les autres sites du 
CIUSSS

Retraite 15 décembre 2019

17707 Docteure Wang Hui Jun Actif Anatomopathologie Hôpital de Chicoutimi Tous les autres sites du 
CIUSSS

Démission 23 janvier 2020
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Annexes du point 2.4 - Nominations de médecins de famille et de médecins spécialistes  

 
  
Annexe 1 - Statut et privilèges - Médecins de famille 
 

 
 
 
Annexe 2 – Statut et privilèges - Médecins spécialistes, dentistes et pharmaciens 
 

  

          p g

Permis Appel Nom_MD Prénom Statut Département Site principal Autres sites Privilèges Période applicable

19561 Docteur Abdel Shahid Karim Actif
Médecine 
générale

Hôpital de 
Dolbeau-
Mistassini

N/A
Hospitalisation et cl inique 
externe pour faire de la chirurgie 
mineure

23 septembre 2019 au 23 
septembre 2021

     p ,   p     p g

Permis Appel Nom Prénom Statut Spécialité Département 
clinique/service

Privilèges communs Privilèges spécifiques Site de pratique Date de début Commentaires Échéance

à venir Docteur Beaupré-Béchard Samuel Actif Anesthésiologie Anesthésie
Anesthésiologie et 
réanimation N/A

CIUSSS du 
Saguenay-Lac-
Saint-Jean, 
installation de 
Chicoutimi

11 janvier 2021 * Voir le commentaire 8 mai 2023

à venir Docteure Coulombe Geneviève Actif Radio-oncologie Médecine spécialisée
Radio-oncologie et 
échographie prostatique 
et recherche

N/A

CIUSSS du 
Saguenay-Lac-
Saint-Jean, 
installation de 
Chicoutimi

3 février 2020
Accord de la 
Direction de la 
recherche

8  mai 2022

à venir Docteure Dallaire-Nantel Léonie Anne Actif Obstétrique-gynécologie Gynécologie-obstétrique Gynécologie et obstétrique N/A

CIUSSS du 
Saguenay-Lac-
Saint-Jean, 
installation de 
Chicoutimi

1er janvier 2022 * Voir le commentaire 8 mai 2024

217913 Docteur Jean Simon Actif
Chirurgie buccale et 
maxil lo-faciale Chirurgie

Chirurgie buccale et 
maxil lo-faciale et 
assistance opératoire en 
maxil lo-faciale

N/A

CIUSSS du 
Saguenay-Lac-
Saint-Jean, 
installation de 
Chicoutimi

1er juil let 2020 8 mai 2022

à venir Docteure Tessier-Bussières Émilie Actif Gériatrie Médecine spécialisée Gériatrie N/A

CIUSSS du 
Saguenay-Lac-
Saint-Jean, 
installation de 
Chicoutimi

11 janvier 2021 * Voir le commentaire 8 mai 2023

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.

* Conditionnel à : 
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Annexe 3 – Renouvellement du statut et privilèges - Médecins spécialistes et dentistes 
 

 

     p       p g

Permis Appel Nom Prénom Statut Spécialité Département 
clinique/service

Privilèges communs Privilèges spécifiques Site de pratique Date de début Commentaires Échéance

17778 Docteure Comeau Marie-Pier Actif Obstétrique-gynécologie Gynécologie-obstétrique Gynécologie et obstétrique N/A

CIUSSS du 
Saguenay-Lac-
Saint-Jean, 
installation 
d'Alma

10 novembre 2019
Renouvellement de 
ses privilèges 8 mai 2020

18259 Docteur De Margerie Marc-Antoine Actif Radiologie diagnostique Imagerie médicale Radiologie diagnostique N/A

CIUSSS du 
Saguenay-Lac-
Saint-Jean, 
installation de 
Chicoutimi

10 novembre 2019
Renouvellement de 
ses privilèges 8 mai 2020

12447 Docteur Guay-Langevin Vincent Actif Anesthésiologie Anesthésie
Anesthésiologie et 
réanimation N/A

CIUSSS du 
Saguenay-Lac-
Saint-Jean, 
installation de 
Chicoutimi

10 novembre 2019
Renouvellement de 
ses privilèges 8 mai 2020

18761 Docteure Héroux France Actif Neurochirurgie Chirurgie Neurochirurgie
Clinique de la 
douleur et recherche

CIUSSS du 
Saguenay-Lac-
Saint-Jean, 
installation de 
Chicoutimi

10 novembre 2019
Renouvellement de 
ses privilèges 8 mai 2020

14441 Docteur Radu Arnold Associé Radiologie diagnostique Imagerie médicale

Échographie, intervention 
non-vasculaire, radiologie 
diagnostique, résonnance 
magnétique et 
télémédecine

N/A

CIUSSS du 
Saguenay-Lac-
Saint-Jean, 
Hôpital de 
Chicoutimi

10 novembre 2019
Renouvellement de 
ses privilèges 8 mai 2020

21505 Docteure Simard Cathy Associé Médecine dentaire Chirurgie

Assistance opératoire en 
chirurgie buccale et 
maxil lo-faciale, 
gérodontologie, médecine 
dentaire et soins dentaires 
sous anesthésie générale

N/A

CIUSSS du 
Saguenay-Lac-
Saint-Jean, 
installation de 
Chicoutimi

Renouvellement de 
ses privilèges 8 mai 2020

23416 Docteure Voyer Laurence Associé Médecine dentaire Chirurgie

Assistance opératoire en 
chirurgie buccale et 
maxil lo-faciale, 
gérodontologie, médecine 
dentaire et soins dentaires 
sous anesthésie générale

N/A

CIUSSS du 
Saguenay-Lac-
Saint-Jean, 
installation de 
Dolbeau

10 novembre 2019
Renouvellement de 
ses privilèges 8 mai 2022
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