35e séance spéciale
du conseil d’administration
Procès-verbal de la trente-cinquième 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 7 mai 2020 par conférence téléphonique.
 Présent  Absence motivée  Absence non motivée
 Mme Guylaine Bergeron
 M. Dominique Bouchard
 Mme Guylaine Dubé
 Mme Manon Gobeil
 Mme Julie Labbé
 M. Patrice Perron

 M. Dominique Blackburn
 M. Martin Côté
 Mme Êve-Reine Gagné
 Mme France Guay, présidente
 Mme Manon Laflamme
 M. Gilles Simard

 M. Christian Bouchard
 Mme Alberte Déry
 M. Jean-François Gimaël
 M. Frédérick Guimond
 Mme Jacynthe Munger
 M. Guy Verreault

Invités :
Mme Vanessa Boivin, adjointe aux communications et affaires gouvernementales
M. Fabien Tremblay, conseiller au conseil d’administration et aux partenariats
Mme Marie-Josée Tremblay, technicienne en administration
Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance et constat du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Renouvellement des privilèges en recherche
Demandes de statut de résident
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.

3.

Renouvellement des privilèges en recherche
Mme Isabelle Boulianne, directrice administrative enseignement, recherche et innovation,
mentionne que toutes les personnes mentionnées dans la liste jointe en annexe disposent de
privilèges d’exercice de la recherche qui viennent à échéance en mai 2020. Il s’agit de renouveler
ces privilèges, pour les installations mentionnées, pour une durée d’un an, effective à partir de la
date de la résolution du conseil d’administration. Toutes ces personnes ont des projets en cours de
réalisation ou en évaluation.
La reconnaissance de privilèges d’exercice de la recherche est une exigence du ministère de la
Santé et des Services sociaux et du Fonds de recherche du Québec - Santé.
Le chercheur qui désire réaliser des activités de recherche au CIUSSS du Saguenay—Lac-Saint-Jean
doit détenir des privilèges d’exercice de la recherche dans l’établissement dans la ou les installations
concernées. L’octroi de privilèges s’accompagne de l’obligation pour le chercheur de respecter le
cadre réglementaire de la recherche de même que les règlements et politiques de l’établissement.
C’est le conseil d’administration qui octroie ces privilèges, sur recommandation favorable du
directeur de la recherche dans le cas de privilèges de type « académique ».
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Résolution # CAE-35-2020-2054
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 énonce que les privilèges
sont octroyés par le conseil d’administration 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;
CONSIDÉRANT que le Plan d’action ministériel en éthique de la recherche et en intégrité scientifique
(1998) est en cours de révision et devrait être publié dans les prochaines semaines, et que
conséquemment, l’établissement devra réviser son cadre réglementaire au cours de l’année 2020
incluant les modalités afférentes aux privilèges de recherche.
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’octroyer aux personnes mentionnées
dans l’annexe 1 des privilèges en recherche pour les installations concernées, pour une période d’un
an à partir de la date d’octroi. Prendre note que l’annexe est présentée à la fin du procès-verbal.
4.

Demandes de statut de résident
Mme Isabelle Boulianne, directrice administrative enseignement, recherche et innovation, poursuit
avec la présentation de ce point.
Tel que stipulé à l’article 244 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS), le conseil
d’administration d’un établissement, relié par contrat d’affiliation à une université, conformément à
l’article 110, doit attribuer le statut de résident en médecine à une personne, titulaire d’un doctorat
en médecine, qui effectue un stage de formation postdoctorale dans un centre exploité par
l’établissement.
L’établissement a reçu des demandes de médecins pour être résident au cours des prochains mois
et la directrice médicale de l’enseignement recommande d’accorder le statut de résident pour ces
médecins.
Résolution # CAE-35-2020-2055
CONSIDÉRANT l’article 244 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS);
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice médicale de l’enseignement.
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’accorder le statut de résident au
médecin inscrit dans le tableau ci-dessous, dans la discipline et la période qui y sont mentionnées.
Nom

Prénom

Domaine du stage

Site du stage

Début

Fin

Bellemare

Ariane

Urgence

CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CHIC) 2020-06-02 2020-06-28

Labarre

Ariane

Soins intensifs

CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CHIC) 2020-05-04 2020-05-31

Pageau

Mathieu

Médecine interne

CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CHIC) 2020-05-04 2020-05-31

Croft

Émilie

Maladies infectieuses CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CHIC) 2020-05-04 2020-06-30

Bisson

Pascale

Chirurgie générale
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5.

Levée de la séance
Pour terminer, la présidente-directrice générale, Mme Julie Labbé, présente l’état de la situation de
la pandémie de la COVID-19 dans la région, et répond aux questions des administrateurs.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 17 h.

ORIGINAL SIGNÉ

France Guay
Présidente du conseil d’administration

2020-06-18
Date
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ORIGINAL SIGNÉ

Julie Labbé
Présidente-directrice générale et
secrétaire du conseil d’administration
2020-06-19
Date
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Annexe du point 3 – Renouvellement des privilèges en recherche
Nom, prénom

Champs de recherche

Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieurs
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Madame

Ag Ahmed
Beaulieu
Bergeron-Leclerc
Bizot
Blackburn
Boivin
Bouchard
Bouchard
Brisson
Carignan
Chouinard
Côté
Couture
Da Silva
Des Rosiers
Doucet
Douville
Dubé
Duchesne
Esposito
Gagnon
Gallagher
Gallais
Gros-Louis McHugh
Guérin
Hudon
Labbée
Laprise
Lavallière
Lavoie
Leblanc
Lavoie
Lemay

Mohamed Ali
Louis-David
Christiane
Dominic
Patricia
Sonia
Julie
Luigi
Diane
Louise
Maud-Christine
Karine
Éva Marjorie
Rubens
Christine
Manon
Frédéric
Claude
Elise
Tonino
Cynthia
Frances
Benjamin
Nancy
Renée
Catherine
Dominique
Catherine
Martin
Alexandre
Josianne
Mireille
Louise

Maladies chroniques et soins de première ligne
Physiothérapie (UQAC)
Santé mentale (UQAC)
Travail social-jeunesse (UQAC)
Sciences de la santé-obésité (UQAC)
Gestion de projet
Neuropsychologie (UQAC)
Épigénétique
Génétique-diabète de grossesse
Travail social-dépendance (UQAC)
Sciences infirmières-soins 1re ligne (UQAC)
Psychologie (UQAC)
Soins 1re ligne
Physiothérapie
Métabolique (ICM)
Scineces de l'éducation (UQAC)
Sciences infirmières
Dépendance (UQAC)
Physiothérapie-DM1 (UQAC)
Services sociaux
Ergothérapie-dystrophies musculaires
Sciences infirmières (U Sherbrooke)
Neuropsychologie-DM1
Premières Nations
Biochimie clinique
1re ligne-grands utilisateurs
Sciences infirmières (UQAC)
Génétique-asthme (UQAC)
Kinésiologie
Pharmacie
Génétique
Sciences infirmières (U Laval)
Travail social jeunesse (USherbrooke)

Monsieur

Leyrie

Christophe

Management de projet (UQAC)

Monsieur
Madame
Monsieur
Madame

Maziade
McKinnon
Ngangue
Ngomo

Michel
Suzie
Patrice
Suzy

Monsieur

Paus

Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame

Poitras
Pomey
Pouliot
Pratte
Roberge
Sasseville
Simard

Monsieur

Simard

Madame

Tremblay

Karine

Génétique/Pharmacogénétique

Madame
Madame

Tremblay
Vedel

Sabrina
Isabelle Marie

Sciences sociales (UQAC)
Troubles cognitifs-vieillissement (Hôpital général juif)
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Santé mentale (U Laval)
DITSA
Médecine de famille et d'urgence
Physiothérapie
Interactions gènes-environnement (Baycrest Health
Tomas
Sciences)
Marie-Ève
Sciences infirmières-soins 1re ligne (UQAC)
Marie-Pascale Santé publique (UdeM)
Eve
Travail social (UQAC)
Annabelle
Conseil génétique
Véronique
Sciences infirmières (UQAC)
Maxime
Sciences infirmières (UQAC)
Chantale
Sciences infirmières-soins 1re ligne (UQAC)
Groupe ÉCOBES-géographie et maladies
Jean-Guillaume
neuromusculaires

Installations concernées

Chicoutimi, Jonquière
Chicoutimi, Jonquière, La Baie
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Chicoutimi, Jonquière, La Baie
Chicoutimi
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Chicoutimi, Jonquière
Chicoutimi
Chicoutimi
Chicoutimi, Jonquière
Chicoutimi, Jonquière
CJEP/CRJDA
Chicoutimi
La Baie
Chicoutimi
Chicoutimi
Chicoutimi
Jonquière, Roberval
Jonquière
CJEP/CRJDA
Jonquière
Chicoutimi, Jonquière
Chicoutimi, Jonquière
CJEP/CRJDA
Chicoutimi
Chicoutimi
Ensemble du CIUSSS
Chicoutimi
Jonquière
Chicoutimi
Chicoutimi, Jonquière
Chicoutimi
Chicoutimi, Jonquière
Chicoutimi, Jonquière, La Baie, Alma,
Dolbeau-Mistassini
Chicoutimi, Jonquière
Installations du programme DI-TSA
Chicoutimi
Jonquière
Chicoutimi
Chicoutimi, Jonquière, Alma
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Chicoutimi, Jonquière et La Baie
Chicoutimi
Chicoutimi
Chicoutimi
Chicoutimi
Jonquière
Chicoutimi, Jonquière, La Baie, Alma,
Dolbeau-Mistassini
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Jonquière
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