
 
35e séance ordinaire 

du conseil d’administration 
 

 

18 juin 2020 Page 1 

Procès-verbal de la trente-cinquième séance ordinaire du conseil d’administration du 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, tenue le jeudi 18 juin 2020 par visioconférence (application Zoom). 

 Présent   Absence motivée   Absence non motivée 

 Mme Guylaine Bergeron   M. Dominique Blackburn  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  Mme Jacynthe Munger 
 M. Patrice Perron  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 
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 Adoption du calendrier des rencontres 2020-2021 du C. A. 
7.2 Rapport des présidents des comités du C. A. 

7.2.1 Comité de vérification et des ressources humaines 
7.2.2 Comité de gouvernance et d’éthique 
7.2.3 Comité de révision 
7.2.4 Comité de vigilance et de la qualité 
7.2.5 Comité consultatif Maria-Chapdelaine 

8. Présentation 
8.1 Rapport annuel - Comité d’éthique de la recherche 
8.2 Désignation des membres du Comité d’éthique de la recherche 

9. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 
9.1 Rapport financier annuel AS-471 pour 2019-2020 
9.2 Rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail au 4 janvier 2020 
9.3 États financiers de la Corporation de services Saint-Vallier au 31 mars 2020  
9.4 Nomination de l’auditeur indépendant pour l’exercice financier 2020-2021 

10. Agenda de consentement 
10.1 Demandes de statut de résident 
10.2 Approbation des contrats d’affiliation avec l’Université de Sherbrooke, l’Université de 

Montréal et l’UQAC 
10.3 Révision du Règlement R-AA.001 - Procédure d'examen des plaintes des usagers 
10.4 Renouvellement des contrats des médecins examinateurs 
10.5 Octroi d’un contrat à temps complet occasionnel de responsable des services de sage-

femme 
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10.6 Modifications de statut et privilèges, départs et retraites du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens 

10.7 Demandes de nouvelles nominations de médecins de famille et de médecins spécialistes 
10.8 Demande de modification (ajout et retrait) au registre des signataires autorisés à la Régie 

de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 
10.9 Nomination du chef du Département de chirurgie 
10.10 Nomination du chef du Département d’urgence 
10.11 Nomination du chef du Département de pharmacie 
10.12 Nomination du chef du Département de médecine générale 
10.13 Chef du Département d’anesthésiologie et réanimation 
10.14 Chef du Département clinique de médecine de laboratoire 
10.15 Modification au plan d’organisation clinique 

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, souhaite la bienvenue au public et aux membres du conseil 
d’administration. Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la séance se tient en 
visioconférence à l’aide de l’application Zoom et est diffusée en direct sur le site Internet de 
l’établissement. 

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 29 janvier 2020, 24 février 2020,  25 mars 2020, 7 mai 2020 et 2 juin 2020 
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 

Mme Julie Labbé, présidente-directrice générale, transmet ses salutations au public en ligne en 
cette première réunion virtuelle. Elle souligne l’appui indéfectible des administrateurs depuis le 
début de la pandémie et les remercie pour leur soutien envers l’ensemble du personnel, des 
gestionnaires et des instances médicales, afin d’offrir des soins et services sécuritaires à la 
population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Par la suite, elle informe du départ à la retraite de M. Gilles Gagnon, président-directeur général 
adjoint, qui ne renouvellera pas son mandat à compter du 1er octobre prochain. L’affichage 
de son poste sera diffusé dans les prochains jours. Elle remercie M. Gagnon pour sa grande 
expertise, ses connaissances et son importante contribution au sein du réseau de la santé et 
des services sociaux au cours des 35 dernières années. 
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6. Information de la présidente 
La présidente du conseil d’administration remercie les membres du conseil d’administration 
pour leur précieuse collaboration. En cette période de la pandémie, ils ont su assurer leur rôle 
d’administrateur de par leur présence aux rencontres des sous-comités du conseil et aux 
séances spéciales. Elle exprime également sa reconnaissance envers l’ensemble des équipes 
pour leur engagement et leur bienveillance dont elles font preuve dans le cadre de cette crise 
sanitaire sans précédent. 

7. Affaires du conseil d’administration 

7.1 Adoption du calendrier des rencontres 2020-2021 du C. A. 
La présidente du conseil d’administration, Mme France Guay, présente le projet de 
calendrier et des lieux de la tenue des séances du conseil d’administration pour l’année 
2020-2021, et ce, en vertu des articles 9.1 et 9.2 du règlement de régie interne. Le comité 
de gouvernance et d’éthique s’est réuni le 26 mai dernier et en recommande l’adoption. 

Résolution # CA-35-2020-2057 

CONSIDÉRANT les articles 9.1 et 9.2 du règlement de régie interne du conseil 
d’administration du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique en date du 
26 mai 2020. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’adopter le calendrier des 
dates et lieux des rencontres du conseil d’administration pour l’année 2020-2021. 

7.2 Rapport des présidents des comités du conseil d’administration 
7.2.1 Comité de vérification et de ressources humaines (CVRH) 

M. Dominique Blackburn, président du comité, fait le suivi des principaux sujets traités 
lors la dernière rencontre du 17 juin dernier. 
• Présentation par l’auditeur indépendant de la firme Raymond Chabot Grant et 

Thornton du rapport financier annuel (AS-471) du CIUSSS pour l’année 2019-2020, 
des états financiers de la Corporation de services Saint-Vallier au 31 mars 2020, et 
du rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail. 

• Présentation effectuée par les ressources humaines sur le projet santé et sécurité 
au travail pour la phase 2 afin de prévenir et améliorer la prévention des risques 
en milieu de travail dans un contexte de pandémie. 

• Les équipes en santé et sécurité au travail se sont déployées pendant la 
pandémie dans les CHSLD, et des mesures correctives ont été mises en place 
dans l’ensemble des installations. 

• Des mécanismes sont en place afin d’isoler l’ensemble des dépenses en lien avec 
la COVID-19. Ainsi, le CIUSSS sera en mesure de détailler l’ensemble des dépenses 
en lien avec la pandémie à la fin de l’année financière.  

7.2.2 Comité de gouvernance et d’éthique (CGÉ) 

M. Fabien Tremblay, conseiller-cadre aux communications et aux affaires 
gouvernementales, informe que le comité s’est réuni les 10 mars, 1er avril et 26 mai 
dernier. Étant donné que les activités du conseil d’administration ont été suspendues 
dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le Lac à l’Épaule a été reporté à 
une date ultérieure. 
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Pour ce qui est des postes vacants de membre indépendant (Santé mentale et 
Gestion des risques/finance/ comptabilité), deux candidatures ont été acheminées 
au ministère et seront évaluées par un comité d’experts en gouvernance.  

Enfin, les membres ont procédé à l’analyse de la déclaration de conflits d’intérêts 
de Mmes Jacynthe Munger et Guylaine Bergeron.  Leur rencontre d’accueil est 
prévue le 22 juin prochain. 

7.2.3 Comité de vigilance et de la qualité 
Mme Alberte Déry, présidente du comité, fait état des faits saillants de la dernière 
rencontre du 12 décembre 2019. 

• La directrice adjointe DQEPE a présenté son rapport annuel ainsi que le rapport 
du 4e trimestre (janvier, février et mars 2020). Pour la période, on observe une 
diminution du nombre de déclarations des événements de 3 % par rapport à 
l’année précédente. 

• Agrément Canada a annoncé la suspension des visites d’agrément jusqu’au 
30 septembre 2020. Dans ce contexte, la visite de la séquence 3 serait 
maintenue; l’établissement est toujours dans l’attente de l’orientation par 
Agrément Canada. Les preuves demandées suite à la visite de juin 2019 sont en 
préparation, devant être fournies pour le 5 août. Le contexte pandémique a mis 
en suspend les travaux reliés à la visite d’agrément, qui reprendront 
graduellement dans les prochaines semaines dans les différents secteurs 
concernés par la visite d’octobre. 

• La commissaire aux plaintes et à la qualité des services (CPQS) a présenté son 
rapport trimestriel. On note une légère diminution du volume des dossiers de 8 % 
comparativement au même trimestre l’an dernier. La CPQS a par ailleurs fait un 
état de situation en lien avec les dossiers de plaintes en contexte de pandémie. 

• Le Règlement R-AA.001 – Procédure d’examen des plaintes a été approuvé par 
les membres du CVQ et recommande son adoption par le conseil 
d’administration. 

• Prévention et contrôle des infections : Mme Sandra Déry a déposé le suivi des 
audits décentralisés hygiène des mains (pour les périodes financières P12 et P13) 
et a fait un résumé de la situation et du travail effectué par elle et son équipe en 
lien avec la pandémie. 

Par la suite, M. Gilles Simard poursuit en mentionnant les différents sujets discutés lors 
des rencontres régionales du comité des usagers du centre intégré (CUCI) qui se 
sont tenues par conférence téléphonique et par Zoom. 

• Démission de la présidente, Mme Nicole Tremblay : un comité intérimaire a été 
mis en place, composé de Mme Doris Gagnon, présidente intérimaire et M. René 
Bergeron, vice-président intérimaire et trésorier. 

• Certaines activités ont été suspendues en raison de la pandémie : Colloque du 
CUCI prévu le 6 mai sera reporté en 2021, assemblée générale du CUCI reportée 
à l’automne. 

• Les rapports d’activités ont été remis par tous les comités et seront déposés 
prochainement au conseil d’administration. 
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• Enjeux prioritaires : 
- Transport en urgence-dépannage des fauteuils roulants manuels ou 

motorisés : réglé 
- L’accompagnement de l’usager lors de son plan d’intervention : reporté 

pour la prochaine année. 
- Perte des vêtements en CHSLD : reporté pour la prochaine année 

• Semaine des droits des usagers : 17 au 21 septembre 2020. 

7.2.4 Comité de révision 
Mme Alberte Déry, présidente du comité, informe que les activités du comité sont 
suspendues dans le cadre de la COVID-19. Nous avons reçu 5 nouvelles demandes 
de révision depuis la dernière rencontre; 7 dossiers sont actuellement en attente. 

7.2.5 Comité consultatif de Maria-Chapdelaine 
M. Fabien Tremblay, conseiller-cadre aux communications et aux affaires 
gouvernementales, mentionne que des discussions se sont tenues avec la porte-
parole afin d’informer le comité sur les différentes mesures mises en place dans le 
secteur de Dolbeau pour faire face à la pandémie et composé avec certains 
enjeux liés à la disponibilité du personnel. Des échanges ont également eu lieu 
concernant les effectifs médicaux permettant d’éclaircir certaines situations et 
répondre aux préoccupations soulevées par le comité. 

8. Présentation 
8.1 Rapport annuel - Comité d’éthique de la recherche 

Mme Johanne De Champlain, vice-présidente du comité d’éthique à la recherche (CER), 
relate les faits saillants au cours de l’exercice 2019-2020. Pendant cette période, 7 réunions 
plénières ont été tenues, 6 réunions ont eu lieu en comité restreint et 2 en mode délégué.  

Ainsi, le comité a évalué 33 projets de recherche, soit 29 en mode monocentrique et 4 en 
mode multicentrique. Parmi tous les nouveaux projets évalués, 2 projets relevaient de 
l’application de l’article 21 du C.c.Q. Il est à noter que le nombre de projets en cours est 
de 114 projets, pour lesquels le comité a agi à titre de CER ou de CER évaluateur.  

Enfin, le CÉR a évalué 165 demandes dans le cadre du suivi continu passif et a procédé à 
la fermeture de 16 projets au cours de l’année. 

Mme Guay remercie Mme De Champlain pour sa présentation et réitère l’appui des 
membres du conseil d’administration au CER. 

Résolution # CA-35-2020-2058 

CONSIDÉRANT que le comité doit compléter le rapport annuel de ses activités dans le 
format prescrit par le MSSS, et ce, avant le 1er juillet 2020; 

CONSIDÉRANT que les membres du comité d'éthique de la recherche ont approuvé le 
rapport annuel à la réunion plénière qui a eu lieu le 25 mai 2020; 

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration doit prendre acte dudit rapport. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de prendre acte du rapport 
annuel déposé par le comité d'éthique de la recherche et que celui-ci soit transmis au 
MSSS. 
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8.2 Désignation des membres du Comité d’éthique de la recherche 
Mme De Champlain poursuit avec La désignation ministérielle du Comité d'éthique de la 
recherche (CER) du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux termes de l’article 21 du 
Code civil du Québec, qui viendra à échéance le 30 septembre 2020. Cette désignation 
ministérielle est essentielle puisqu’elle permet au comité d’évaluer les projets de 
recherche qui impliquent la participation de personnes mineures et de personnes 
majeures inaptes.  

Afin d’obtenir la reconduction de la désignation du CER, la présidente du conseil 
d’administration de l’établissement doit transmettre une lettre à la ministre de la Santé et 
des Services sociaux, dans laquelle elle demande cette reconduction.  

Suite à la réception de la résolution du CA et de la lettre adressée à la ministre, le Comité 
d'éthique de la recherche se chargera de transmettre les documents à la Direction de la 
qualité des données de la recherche et de la coordination interne du MSSS. 

Résolution # CA-35-2020-2059 

CONSIDÉRANT que la désignation ministérielle du Comité d'éthique de la recherche du 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, en vertu de l’article 21 du Code civil du Québec, 
viendra à échéance le 30 septembre 2020; 

CONSIDÉRANT que la désignation ministérielle est essentielle puisqu’elle permet au comité 
d’évaluer les projets de recherche qui impliquent la participation de personnes mineures 
et de personnes majeures inaptes; 

CONSIDÉRANT que pour obtenir la reconduction de la désignation du Comité d’éthique 
de la recherche du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la présidente du conseil 
d’administration doit en faire la demande à la ministre de la Santé et des Services sociaux. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de transmettre une lettre à la 
ministre de la Santé et des Services sociaux afin de lui demander la reconduction de la 
désignation ministérielle du Comité d'éthique de la recherche du CIUSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. 

9. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 

9.1 Rapport financier annuel 2019-2020 (AS-471) 
Mme Jessica Boudreault, CPA auditrice, CA, de la firme comptable Raymond Chabot 
Grant Thornton, fait la présentation des états financiers consolidés du CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020.  

Ce rapport financier annuel tient compte : 

• des articles 279, 295, 300 et 395 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux 
(RLRQ, chapitre S-4.2); 

• de l’article 5 de la loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé 
et des services sociaux (2015, chapitre 1, RLRQ, chapitre 0-7.2); 

• de l’entrée en vigueur des nouvelles normes comptables canadiennes pour le secteur 
public émises par l’organisme Comptables professionnels agréés du Canada (CPA 
Canada) et applicables aux entités du réseau de la santé et des services sociaux; 

• de nouveaux besoins d’information du ministère, ainsi que ceux du contrôleur des 
finances, aux fins de la préparation des états financiers consolidés du gouvernement 
du Québec. 
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La présidente félicite l’équipe de la comptabilité qui a effectué un travail rigoureux. 

Résolution # CA-35-2020-2060 

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; 

CONSIDÉRANT que le rapport financier annuel terminé le 31 mars 2020 doit être approuvé 
par le conseil d’administration avant la transmission au MSSS, et ce, pour le 15 juillet 2020; 

CONSIDÉRANT le dépôt au conseil d'administration par l’auditeur indépendant Raymond 
Chabot Grant Thornton du rapport financier 2019-2020; 

CONSIDÉRANT que les résultats financiers au 31 mars 2020 se détaillent comme suit : 
 

Fonds d’exploitation   
Total des revenus  972 237 769 $ 
Total des dépenses  972 201 782 $ 
Déficit de l’exercice  35 987 $ 
Fonds d’immobilisations   
Total des revenus  43 865 130 $ 
Total des dépenses  45 212 755 $ 
Déficit de l’exercice  (1 347 625 $) 
   

CONSIDÉRANT que ce rapport a fait l'objet d'une analyse détaillée par le comité de 
vérification et des ressources humaines du 17 juin 2020;  

CONSIDÉRANT que le comité de vérification et des ressources humaines recommande aux 
membres du conseil d'administration d'accepter le rapport tel que présenté par l’auditeur 
indépendant et de désigner Mmes Julie Labbé, présidente-directrice générale et Julie 
Potvin, directrice des ressources financières, pour signer lesdits états financiers. 

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

1. D’adopter le rapport financier annuel AS-471 pour l’exercice terminé le 31 mars 2020 
du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean tel que présenté par l’auditeur indépendant. 

2. De désigner Mmes Julie Labbé, présidente-directrice générale, et Julie Potvin, 
directrice des ressources financières, pour signer lesdits états financiers. 

9.2 Rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail au 4 janvier 2020 

Mme Jessica Boudreault, CPA auditrice, CA, de la firme comptable Raymond Chabot 
Grant Thornton, présente le rapport financier annuel consolidé du Fond de santé au 
travail.  

CA-35-2020-2061 

CONSIDÉRANT que le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean est mandaté par la 
Commission des normes de l’équité de la santé et de la sécurité au travail pour dispenser 
le programme de santé au travail; 

CONSIDÉRANT le rapport de l’auditeur indépendant émis par la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton; 
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CONSIDÉRANT que les résultats financiers au 4 janvier 2020 se détaillent comme suit : 

 Sommaire des équipes 
Total des revenus 3 552 617 $ 
Total des dépenses 3 448 210 $ 
Excédent de l’exercice 64 407 $ 
  

CONSIDÉRANT que le comité de vérification et des ressources humaines recommande aux 
membres du conseil d’administration d’accepter le rapport financier annuel consolidé du 
Fonds de santé au travail au 4 janvier 2020, tel que présenté par l’auditeur indépendant. 

 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’adopter le rapport financier 
annuel consolidé du Fonds de santé au travail au 4 janvier 2020; 

 De désigner Mmes Julie Labbé présidente-directrice générale et Julie Potvin, directrice 
des ressources financières pour signer ledit rapport financier. 

9.3 États financiers de la Corporation de services Saint-Vallier au 31 mars 2020 
Mme Jessica Boudreault, CPA auditrice, CA, de la firme comptable Raymond Chabot 
Grant Thornton, présente les états financiers de la Corporation de services Saint-Vallier, qui 
administre les activités de stationnement et voit à la gestion des opérations pour 
l’installation de Chicoutimi. Les états financiers représentent fidèlement la situation 
financière de la Corporation de services Saint-Vallier au 31 mars 2020 et sont conformes 
aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

9.4 Nomination de l’auditeur indépendant pour l’exercice financier 2020-2021 
Mme Julie Potvin, directrice des ressources financières, mentionne que le contrat du 
cabinet actuel se termine avec l’audit des états financiers de l’exercice financier qui s’est 
terminé le 31 mars 2020. Le dernier processus d’appel d’offres public visant l’obtention de 
services de vérification externe couvre les exercices financiers 2019-2020 à 2022-2023.  
L’analyse des soumissions reçues confirme que le cabinet comptable « Raymond Chabot 
Grant Thornton » a présenté l’offre la plus basse conforme. 

Résolution # CA-35-2020-2062 

CONSIDÉRANT les obligations de l’établissement découlant de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux (LSSSS, chapitre S-4.2, article 290) et de la loi modifiant la loi 
sur le vérificateur général (2008, C-23); 

CONSIDÉRANT que les livres et comptes de l’établissement doivent être audités chaque 
année conformément aux articles 289, 300 et 383 de la LSSSS; 

CONSIDÉRANT que l’appel d’offres de service de l’auditeur indépendant (numéro 3692) 
porte sur les années financières 2019-2020 à 2022-2023; 

CONSIDÉRANT que la firme comptable « Raymond Chabot Grant Thornton » a présenté 
l’offre la plus basse conforme; 

CONSIDÉRANT que le mandat devra respecter la soumission et que tout travail 
supplémentaire donnant lieu à des honoraires additionnels devra faire l’objet d’une 
approbation préalable de la part de la directrice des ressources financières; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification et des ressources humaines 
de retenir les services de la firme Raymond Chabot Grant Thornton. 
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 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité : 

1. De nommer la firme comptable « Raymond Chabot Grant et Thornton » afin 
d’effectuer l’audit des états financiers du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour l’année 2020-2021 pour un 
montant de 46 750 $ plus les taxes applicables; 

2. D’autoriser la présidente-directrice générale et/ou la directrice des ressources 
financières à signer pour l’établissement tout document en lien avec le mandat. 

10. Agenda de consentement 
10.1 Demandes de statut de résident 

Mme Isabelle Boulianne, directrice administrative enseignement, recherche et innovation, 
présente la liste des demandes de statut de résident pour l’année en cours. 

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-35-2020-2063 
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. 

Prendre note que la liste des demandes de statut de résident se retrouve à la fin du 
procès-verbal. 

10.2 Approbation des contrats d’affiliation avec l’Université de Sherbrooke, l’Université de 
Montréal et l’UQAC 
Mme Isabelle Boulianne, directrice administrative enseignement, recherche et innovation, 
poursuit avec ce point.  

Le 13 novembre 2019, la sous-ministre adjointe, Mme Lucie Opatrny, a envoyé une lettre à 
tous les présidents-directeurs généraux des CIUSSS et CISSS confirmant la fin des travaux 
qui ont mené au dépôt d’un contrat type d’affiliation disponible pour l’ensemble des 
établissements de santé. L’objectif de ces travaux était d’harmoniser, d’alléger et de 
promouvoir la conformité des contrats d’affiliation. La démarche s’est effectuée avec la 
collaboration de plusieurs parties prenantes, dont les établissements de santé et de 
services sociaux.  

Chacun des établissements a été invité à partir de là, à enclencher les démarches pour 
signer les contrats avec l’université ou les universités pour lesquelles ils désiraient une 
affiliation, et ce, en vertu de l’article 110 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux.  
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Dans ce contexte, certaines étapes ont été réalisées préalablement à la signature des 
contrats, dont : 

1. L’acheminement d’une lettre à l’attention de la ministre qui précise l’intention de 
signer un contrat d’affiliation avec une université; 

2. L’accord des deux parties concernant les éléments qui requièrent une entente dans 
le cadre de ces contrats. 

En janvier 2020, le CIUSSS a fait parvenir à la ministre McCann trois lettres concernant son 
intention de renouveler ses contrats d’affiliation avec les universités de Sherbrooke et de 
Montréal et de signer un contrat d’affiliation avec l’Université du Québec à Chicoutimi. 

Par ailleurs, les travaux au sein de l’établissement ont été coordonnés par Mme Isabelle 
Boulianne, directrice administrative enseignement, recherche et innovation. Chacune des 
parties prenantes concernées par les annexes prévues au contrat a été concertée et 
leurs suggestions et commentaires ont été discutés et pris en compte.  

Pour ce qui est l’Université Laval, le CIUSSS ne détient pas de contrat d’affiliation. 
Cependant, des discussions sont en cours afin formaliser ce partenariat. 

Résolution # CAE-35-2020-2064 

CONSIDÉRANT que le contrat d’affiliation signé avec l’Université de Sherbrooke le 
14 mars 2011 est échu;  

CONSIDÉRANT que le contrat d’affiliation signé avec l’Université de Montréal le 
7 décembre 2011 est échu;  

CONSIDÉRANT que l’Université de Sherbrooke, l’Université de Montréal et le Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay‒Lac-Saint-Jean souhaitent 
reconduire un nouveau contrat d’affiliation; 

CONSIDÉRANT que l’Université du Québec à Chicoutimi et le Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux du Saguenay‒Lac-Saint-Jean souhaitent conclure un 
contrat d’affiliation; 

CONSIDÉRANT que l’article 110 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux permet ces affiliations; 

CONSIDÉRANT que le CIUSSS a obtenu l’autorisation du MSSS de renouveler ses contrats 
d’affiliation avec les universités de Sherbrooke et de Montréal et de signer un contrat 
avec l’Université du Québec à Chicoutimi. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’autoriser la présidente, 
Mme France Guay, et la présidente-directrice générale, Mme Julie Labbé, à signer, au 
nom du CIUSSS du Saguenay Lac-Saint-Jean, les contrats d’affiliation avec les universités 
de Sherbrooke, de Montréal et du Québec à Chicoutimi. 

10.3 Révision du Règlement R-AA.001 - Procédure d'examen des plaintes des usagers 
Mme Julie Bouchard, commissaire aux plaintes et à la qualité des services, dépose le 
projet du règlement R-AA-001 qui a été modifié en raison de l’évolution du Commissariat 
aux plaintes et à la qualité des services, des enjeux vécus par le comité de révision, de la 
procédure de réaffectation d’un dossier de plainte médicale suite au départ d’un 
médecin examinateur, de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et 
toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, de la modification de la LSSSS 
de 2017 ainsi que du besoin de circonscrire le contenu du dossier de plainte. 
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Tel que le prévoit l’article 2.2 du Règlement de rédaction, d’approbation et de 
conservation des documents d’encadrement administratifs, un règlement peut être 
annulé, remplacé ou modifié en tout temps par une résolution du conseil d’administration. 

Lors de la rencontre du 4 juin dernier, les membres du comité de vigilance et qualité ont 
révisé le règlement R-AA-001 et recommandent au conseil d’administration d’adapter le 
règlement modifié. 

Résolution # CA-35-2020-2065 

CONSIDÉRANT l’article 2.2 du Règlement de rédaction, d’approbation et de conservation 
des documents d’encadrement administratifs; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de vigilance et de la qualité en 
date du 4 juin 2020; 

CONSIDÉRANT les énoncés émis dans l’état de la situation et les modifications proposées 
qui sont en lien avec ce dernier. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’adopter le Règlement 
portant sur la procédure d’examen des plaintes des usagers (R-AA.001) tel que modifié. 

10.4 Renouvellement des contrats des médecins examinateurs 
Mme Julie Bouchard, commissaire aux plaintes et à la qualité des services, poursuit avec 
ce point. Conformément à l’article 42 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (LSSSS), le conseil d’administration désigne, sur recommandation du Conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), un médecin examinateur. Le médecin 
examinateur est responsable envers le conseil d’administration de l’application de la 
procédure d’examen des plaintes qui concerne un médecin, un dentiste, un pharmacien, 
de même qu’un résident. 

Suite à la fusion des établissements de la région en 2015, le Dr Réjean Delisle et la 
Dre Nathalie Lapierre ont poursuivi leurs fonctions dans le CIUSSS en tant que médecins 
examinateurs, fonctions exercées antérieurement dans le CSSS de Roberval et le CSSS de 
Chicoutimi respectivement. Ces deux médecins sont à nouveau recommandés par le 
comité exécutif du CMDP. 

Résolution # CA-35-2020-2066 

CONSIDÉRANT l’article 42 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, qui 
mentionne que le conseil d’administration désigne, sur recommandation du Conseil des 
médecins, dentiste et pharmaciens, un médecin examinateur; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes 
et pharmaciens, en date du 16 mars 2020 (résolution CE65-20200316-84); 

CONSIDÉRANT les fonctions déjà attribuées aux deux médecins examinateurs. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de procéder au 
renouvellement des contrats du Dr Réjean Delisle et de la Dre Nathalie Lapierre à titre  de 
médecin examinateur pour le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et ce, pour une durée 
d’un an à compter du 18 juin 2020. 

À leur échéance, ces ententes se renouvelleront automatiquement, aux mêmes 
conditions, jusqu’à ce que l’une ou l’autre des parties y mettre fin, et ce, sur préavis écrit 
d’au moins un mois. 
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10.5 Octroi d’un contrat sage-femme à temps partiel occasionnel pour soutien 
M. Marc Thibeault, directeur général adjoint et directeur du programme jeunesse, 
mentionne que le comité exécutif du conseil des sages-femmes propose l’octroi d’un 
contrat temps complet intérimaire de responsable des services de sage-femme (RSSF). 

À cet effet, l’établissement souhaite offrir un contrat à temps complet intérimaire de RSSF 
à 35 heures semaine pour une  année à Mme Annie Bronsard, sage-femme. Cette 
dernière assurera le remplacement de Mme Élizabeth Tailly pendant son congé maternité 
et parental. Mme Bronsard est disponible du 4 mai 2020 au 31 mai 2021 pour assurer les 
fonctions. 

La RSSF offre un soutien clinique direct aux sages-femmes de l’équipe et contribue de 
façon ponctuelle à la dispensation de services à la clientèle. Elle partage une partie des 
tâches administratives avec une autre personne, et ce, dans le but d’offrir son soutien 
clinique à l’équipe selon les besoins. Elle participe également à la garde. 

L’octroi du contrat temps complet occasionnel de RSSF permettra de consolider l’équipe 
de sages-femmes.  

Résolution # CA-35-2020-2067 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de consolider les effectifs au sein des services de sage-
femme du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux (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; 
CONSIDÉRANT l’article 173, alinéa 4.1 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (LSSSS), le conseil d’administration doit conclure les contrats de service avec les 
sages-femmes; 
CONSIDÉRANT l’article 225.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(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 Annie Bronsard de se voir confier les fonctions de 
Responsable des services de sage-femme par intérim;  
CONSIDÉRANT la recommandation du conseil des sages-femmes. 
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 occasionnel de 
35 heures par semaine de Mme Annie Bronsard. 
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Le Dr Martin De La Boissière, vice-président du comité exécutif du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens (CECMDP), présente les points 10.6 à 10.15. 

10.6 Modifications de statut et privilèges, départs et retraites 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 # CA-35-2020-2068 

CONSIDÉRANT la Loi sur les services de santé et les services sociaux (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 les résolutions #CE76-20200519-85 et #CE7920200615-87 du conseil exécutif 
du CMDP exprimant une opinion favorable à ces octrois et modifications de statut et 
privilèges. 

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. 
4. D’accepter l’avis d’absence d’un membre tel que présenté à l’annexe 4. 

Prendre note que les annexes sont jointes à la fin du procès-verbal. 
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10.7 Demandes de nouvelles nominations de médecins de famille et de médecins spécialistes et 
renouvellement 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 familles et de médecins 
spécialistes ainsi que les demandes de renouvellement de médecins spécialistes ont été 
étudiées et recommandées par le comité d’examen des titres ainsi que par le comité 
exécutif du CMDP. 

Résolution # CA-35-2020-2069 

CONSIDÉRANT la Loi sur les services de santé et les services sociaux (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 la demande de statut et de privilèges de la part du médecin concerné; 

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 les résolutions #CE76-20200519-85 et #CE79-20200615-87 du conseil exécutif 
du CMDP exprimant une opinion favorable à ces octrois de statut et privilèges pour les 
nominations de médecins spécialistes et de médecins de famille. 

CONSIDÉRANT la résolution #CE76-20200519-86 du conseil exécutif du CMDP exprimant 
une opinion favorable à ces renouvellements de statut et privilèges de médecins 
spécialistes; 

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

1. D’accepter les nominations de nouveaux membres telles que présentées à l’annexe 1 
(médecins de famille) selon la résolution générique présentée à l’annexe 4; 

2. D’accepter les nominations de nouveaux membres telles que présentées à l’annexe 2 
(médecins spécialistes) selon la résolution générique présentée à l’annexe 5.  

3. D’accepter les renouvellements de statut et de privilèges de médecins spécialistes 
tels que présentés à l’annexe 3 selon la résolution générique présentée à l’annexe 6. 

Prendre note que l’annexe se retrouve à la fin du procès-verbal. 

10.8 Demande d’ajout au registre des signataires autorisés à la Régie de l’assurance maladie du 
Québec (RAMQ) 
Le 26 septembre 2018 dernier, le conseil d’administration adoptait le plan de délégation 
des signataires RAMQ ainsi que la mise à jour du registre des signataires autorisés pour 
l’établissement. Compte tenu des arrivées et des départs dans les départements et 
services les médicaux du CIUSSS, il est nécessaire de faire des mises à jour du registre. 

Par conséquent, il est recommandé d’ajouter au registre des signataires autorisés le 
Dr Yvan Monette, chef du service de psychiatrie de Roberval. 
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Résolution # CA-35-2020-2070 

CONSIDÉRANT le plan de délégation et le registre des signataires autorisés par le conseil 
d’administration du CIUSSS, le 26 septembre 2018. 

CONSIDÉRANT la procédure de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 
relativement à la signature des réclamations de versement des honoraires des médecins 
et dentistes exerçant au Québec. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’approuver l’ajout au registre 
des signataires autorisés à la RAMQ du Dr Yvan Monette, chef du service de psychiatrie, pour 
le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
et ce, en fonction de l’installation qui lui est dédiée. 

10.9 Nomination du chef du Département de chirurgie 
Tel que le prévoit l’article 188 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS), 
tout département clinique formé dans un centre hospitalier est dirigé par un chef qui doit 
être un médecin, un dentiste ou un pharmacien, sauf le département clinique de médecine 
de laboratoire dont le chef peut être un biochimiste clinique. 

Le chef de département clinique est nommé pour au plus quatre ans par le conseil 
d’administration après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens et, le cas 
échéant, des biochimistes cliniques exerçant dans le département, du directeur des services 
professionnels et du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP). 

Un appel de candidatures a été envoyé le 13 janvier 2020 aux membres du CMDP du 
Département de chirurgie du CIUSSS. L’entrevue de sélection s’est déroulée le 26 mai 2020. 
La candidature du Dr Hans McLelland a par la suite été soumise au comité exécutif du 
CMDP, qui recommande sa nomination. 

Résolution # CA-35-2020-2071 

CONSIDÉRANT que tout département clinique doit être dirigé par un chef de 
département (art. 188, LSSSS);  

CONSIDÉRANT le protocole d’harmonisation entre le Centre de santé et de services 
sociaux de Chicoutimi et les universités de Sherbrooke et Montréal;  

CONSIDÉRANT que le poste de chef du Département de chirurgie était assumé par intérim 
par le Dr Hans McLelland; 

CONSIDÉRANT qu’un appel de candidatures a été envoyé aux membres du CMDP du 
Département de chirurgie du CIUSSS le 13 janvier 2020; 

CONSIDÉRANT l’entrevue pour la nomination du chef qui a eu lieu le 26 mai 2020 devant 
un comité de sélection; 

CONSIDÉRANT que le chef nommé signera une entente relative au respect des 
règlements et de la philosophie du CIUSSS; 

CONSIDÉRANT que le conseil exécutif du CMDP exprime une opinion favorable à cette 
nomination; 

CONSIDÉRANT qu’il est de la responsabilité du conseil d’administration de nommer les 
chefs de département clinique. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de nommer le 
Dr Hans McLelland à titre de chef du Département de chirurgie, et ce, pour une durée de 
quatre ans. 
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10.10 Nomination du chef du Département d’urgence 
Tel que le prévoit l’article 188 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(LSSSS), tout département clinique formé dans un centre hospitalier est dirigé par un chef 
qui doit être un médecin, un dentiste ou un pharmacien, sauf le département clinique de 
médecine de laboratoire dont le chef peut être un biochimiste clinique. 

Le chef de département clinique est nommé pour au plus quatre ans par le conseil 
d’administration après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens et, le cas 
échéant, des biochimistes cliniques exerçant dans le département, du directeur des 
services professionnels et du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP). 

Le mandat de Dr Bruno Hamel se terminant, un appel de candidatures a été envoyé, le 
13 février 2020, à tous les membres du CMDP du Département d’urgence du CIUSSS. La 
nouvelle candidature du Dr Bruno Hamel a par la suite été soumise au comité exécutif du 
CMDP, qui recommande sa nomination. 

Résolution # CA-35-2020-2072 

CONSIDÉRANT que tout département clinique doit être dirigé par un chef de 
département (art. 188, LSSSS);  

CONSIDÉRANT le protocole d’harmonisation entre le Centre de santé et de services 
sociaux de Chicoutimi et les universités de Sherbrooke et Montréal;  

CONSIDÉRANT qu’un appel de candidatures a été envoyé aux membres du CMDP du 
Département de l’urgence du CIUSSS le 13 février 2020; 

CONSIDÉRANT que le Dr Bruno Hamel était chef du Département de l’urgence pour le 
mandat précédent; 

CONSIDÉRANT que le chef nommé signera une entente relative au respect des 
règlements et de la philosophie du CIUSSS; 

CONSIDÉRANT que le conseil exécutif du CMDP exprime une opinion favorable à cette 
nomination; 

CONSIDÉRANT qu’il est de la responsabilité du conseil d’administration de nommer les 
chefs de département clinique. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de nommer le Dr Bruno Hamel 
à titre de chef du Département de l’urgence, et ce, pour une durée de quatre ans. 

10.11 Nomination du chef du Département de pharmacie 

Tel que le prévoit l’article 188 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(LSSSS), tout département clinique formé dans un centre hospitalier est dirigé par un chef 
qui doit être un médecin, un dentiste ou un pharmacien, sauf le département clinique de 
médecine de laboratoire dont le chef peut être un biochimiste clinique. 

Le chef de département clinique est nommé pour au plus quatre ans par le conseil 
d’administration après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens et, le cas 
échéant, des biochimistes cliniques exerçant dans le département, du directeur des 
services professionnels et du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP). 

Le mandat de Mme Isabelle Jean se terminant, un appel de candidatures a été envoyé, 
le 13 février 2020, à tous les membres du CMDP du Département de pharmacie du CIUSSS. 
La nouvelle candidature de Mme Isabelle Jean a par la suite été soumise au comité 
exécutif du CMDP, qui recommande sa nomination. 
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Résolution # CA-35-2020-2073 

CONSIDÉRANT que tout département clinique doit être dirigé par un chef de 
département (art. 188, LSSSS);  

CONSIDÉRANT le protocole d’harmonisation entre le Centre de santé et de services 
sociaux de Chicoutimi et les universités de Sherbrooke et Montréal;  

CONSIDÉRANT qu’un appel de candidatures a été envoyé aux membres du CMDP du 
Département de pharmacie du CIUSSS le 13 février 2020; 

CONSIDÉRANT que Mme Isabelle Jean était chef du Département de pharmacie pour le 
mandat précédent; 

CONSIDÉRANT que le chef nommé signera une entente relative au respect des 
règlements et de la philosophie du CIUSSS; 

CONSIDÉRANT que le conseil exécutif du CMDP exprime une opinion favorable à cette 
nomination; 

CONSIDÉRANT qu’il est de la responsabilité du conseil d’administration de nommer les 
chefs de département clinique. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de nommer Mme Isabelle Jean 
à titre de chef du Département de pharmacie, et ce, pour une durée de quatre ans. 

10.12 Nomination du chef du Département de médecine générale 
Tel que le prévoit l’article 188 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(LSSSS), tout département clinique formé dans un centre hospitalier est dirigé par un chef 
qui doit être un médecin, un dentiste ou un pharmacien, sauf le département clinique de 
médecine de laboratoire dont le chef peut être un biochimiste clinique. 

Le chef de département clinique est nommé pour au plus quatre ans par le conseil 
d’administration après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens et, le cas 
échéant, des biochimistes cliniques exerçant dans le département, du directeur des 
services professionnels et du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP). 

Le mandat de la Dre Catherine Houde se terminant, un appel de candidatures a été 
envoyé, le 13 février 2020, à tous les membres du CMDP du Département de médecine 
générale du CIUSSS. La nouvelle candidature de la Dre Catherine Houde a par la suite été 
soumise au comité exécutif du CMDP, qui recommande sa nomination. 

Résolution # CA-35-2020-2074 

CONSIDÉRANT que tout département clinique doit être dirigé par un chef de 
département (art. 188, LSSSS);  

CONSIDÉRANT le protocole d’harmonisation entre le Centre de santé et de services 
sociaux de Chicoutimi et les universités de Sherbrooke et Montréal;  

CONSIDÉRANT qu’un appel de candidatures a été envoyé aux membres du CMDP du 
Département de médecine générale du CIUSSS le 13 février 2020; 

CONSIDÉRANT que la Dre Catherine Houde était chef du Département de médecine 
générale pour le mandat précédent; 

CONSIDÉRANT que le chef nommé signera une entente relative au respect des 
règlements et de la philosophie du CIUSSS; 
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CONSIDÉRANT que le conseil exécutif du CMDP exprime une opinion favorable à cette 
nomination; 

CONSIDÉRANT qu’il est de la responsabilité du conseil d’administration de nommer les 
chefs de département clinique. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de nommer la  
Dre Catherine Houde à titre de chef du Département de médecine générale, et ce, pour 
une durée de quatre ans. 

10.13 Chef du Département d’anesthésiologie et réanimation 
Tel que le prévoit l’article 188 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(LSSSS), tout département clinique formé dans un centre hospitalier est dirigé par un chef 
qui doit être un médecin, un dentiste ou un pharmacien, sauf le département clinique de 
médecine de laboratoire dont le chef peut être un biochimiste clinique. 

Le chef de département clinique est nommé pour au plus quatre ans par le conseil 
d’administration après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens et, le cas 
échéant, des biochimistes cliniques exerçant dans le département, du directeur des 
services professionnels et du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP). 

Le mandat du chef du Département d’anesthésiologie et réanimation se terminant, un 
appel de candidatures a été envoyé, le 13 février 2020, à tous les membres du CMDP du 
CIUSSS faisant partie de ce Département. À la suite de la réception de la candidature du 
Dr Réjean Lelièvre, une entrevue s’est déroulée le 9 juin 2020. Cette candidature a été 
soumise au comité exécutif du CMDP le 15 juin 2020, qui recommande sa nomination. 

Résolution # CA-35-2020-2075 

CONSIDÉRANT que tout département clinique doit être dirigé par un chef de 
département (art. 188, LSSSS);  

CONSIDÉRANT le protocole d’harmonisation entre le Centre de santé et de services 
sociaux de Chicoutimi et les universités de Sherbrooke et Montréal;  

CONSIDÉRANT qu’un appel de candidatures a été envoyé aux membres du CMDP du 
Département d’anesthésiologie et réanimation le 13 février 2020; 

CONSIDÉRANT l’entrevue pour la nomination du chef qui a eu lieu le 9 juin 2020 devant un 
comité de sélection; 

CONSIDÉRANT que le chef nommé signera une entente relative au respect des 
règlements et de la philosophie du CIUSSS; 

CONSIDÉRANT que le conseil exécutif du CMDP exprime une opinion favorable à cette 
nomination; 

CONSIDÉRANT qu’il est de la responsabilité du conseil d’administration de nommer les 
chefs de département clinique. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de nommer le Dr Réjean 
Lelièvre à titre de chef du Département d’anesthésiologie et réanimation, et ce, pour une 
durée de quatre ans. 
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10.14 Chef du Département clinique de médecine de laboratoire 
Tel que le prévoit l’article 188 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(LSSSS), tout département clinique formé dans un centre hospitalier est dirigé par un chef 
qui doit être un médecin, un dentiste ou un pharmacien, sauf le département clinique de 
médecine de laboratoire dont le chef peut être un biochimiste clinique. 

Le chef de département clinique est nommé pour au plus quatre ans par le conseil 
d’administration après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens et, le cas 
échéant, des biochimistes cliniques exerçant dans le département, du directeur des 
services professionnels et du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP). 

Le mandat du chef du Département clinique de médecine de laboratoire se terminant, 
un appel de candidatures a été envoyé, le 13 février 2020, à tous les membres du CMDP 
du CIUSSS faisant partie de ce département. À la suite de la réception de la candidature 
du Dr Jean-François Paradis, une entrevue s’est déroulée le 10 juin 2020. Cette 
candidature a été soumise au comité exécutif du CMDP le 15 juin 2020, qui recommande 
sa nomination. 

Résolution # CA-35-2020-2076 

CONSIDÉRANT que tout département clinique doit être dirigé par un chef de 
département (art. 188, LSSSS);  

CONSIDÉRANT le protocole d’harmonisation entre le Centre de santé et de services 
sociaux de Chicoutimi et les universités de Sherbrooke et Montréal;  

CONSIDÉRANT qu’un appel de candidatures a été envoyé aux membres du CMDP du 
Département clinique de médecine de laboratoire du CIUSSS le 13 février 2020; 

CONSIDÉRANT l’entrevue pour la nomination du chef qui a eu lieu le 10 juin 2020 devant 
un comité de sélection; 

CONSIDÉRANT que le chef nommé signera une entente relative au respect des 
règlements et de la philosophie du CIUSSS; 

CONSIDÉRANT que le conseil exécutif du CMDP exprime une opinion favorable à cette 
nomination; 

CONSIDÉRANT qu’il est de la responsabilité du conseil d’administration de nommer les 
chefs de département clinique. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de nommer le Dr Jean-François 
Paradis à titre de chef du Département clinique de médecine de laboratoire, et ce, pour 
une durée de quatre ans. 

10.15 Modification au plan d’organisation clinique 
Le plan d’organisation clinique de l’établissement du CIUSSS modifié est déposé pour 
approbation. Le changement présenté consiste à créer un Service régional douleur 
chronique à l'intérieur du département d’anesthésiologie et réanimation. Ce nouveau 
service permettra de consolider les activités concernant la clinique douleur chronique et y 
concentrer l’expertise et les ressources appropriées, avec les prérequis nécessaires des 
candidats pour l’obtention de privilèges au sein de ce service.  

Les membres du comité exécutif du CMDP se sont réunis le 5 juin 2020 et recommandent 
la création de ce service. 
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Résolution # CA-35-2020-2077 

CONSIDÉRANT l’article 183 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du CMDP en date du 
5 juin 2020 de créer un Service régional douleur chronique à l'intérieur du département 
d’anesthésiologie et réanimation ; 

CONSIDÉRANT le plan d’organisation clinique existant;  

CONSIDÉRANT l’ajout du service au plan d’organisation clinique présenté et déposé au 
conseil d’administration. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’approuver la modification 
apportée au plan d’organisation clinique, tel que présenté à l’annexe 1. 

11. Divers 
Aucun sujet n’est discuté à cette rubrique de l’ordre du jour. 

12. Correspondance 

Aucune correspondance n’est déposée à cette rencontre. 

13. Prochaine séance 
La prochaine séance du conseil d’administration aura lieu le 23 septembre 2020. 

14. Période de questions du public 

Aucune question n’est déposée par le public. 

15. Huis clos 

15.1 Évaluation de la rencontre 

Les membres procéderont 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. 

15.2 Motion de félicitations 
À la suite du départ à la retraite de M. Gilles Gagnon, président-directeur général adjoint, 
une suggestion est émise afin de souligner l’excellent travail effectué par M. Gagnon au 
cours de sa carrière. Conséquemment, la motion suivante est adoptée par le conseil 
d’administration. 

Résolution # CA-35-2020-2105 

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de M. Gilles Gagnon, président-directeur général 
adjoint, à compter du 30 septembre 2020; 

CONSIDÉRANT son soutien constant auprès de la direction du CIUSSS du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

CONSIDÉRANT ses valeurs, sa vision et son leadership stratégiques ayant contribué à 
l’amélioration de la sécurité et de la qualité des soins et services à la population du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean;  
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CONSIDÉRANT son dévouement remarquable et son importante contribution au sein du 
réseau de la santé et des services sociaux au cours des 35 dernières années. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de transmettre une motion de 
félicitations de la part des membres du conseil d’administration. 

16. Levée de la séance 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 18 h 15.  
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Annexe du point 10.1 - Demandes de statut de résident 

Nom Prénom Domaine du stage Site du stage Début Fin 

Dubois Virginie Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(ALMA - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Dufour Andrée-Ann Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(ALMA - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Foley Olwyn Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(ALMA - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Gagné Lucie Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(ALMA - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Galarneau Audrey Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(ALMA - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Lavoie David Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(ALMA - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Le Bouthillier Marie-Eve Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(ALMA - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Marchand Richard Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(ALMA - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Morency-
Lemieux Maude Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(ALMA - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Savard-Laforge Kim Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(ALMA - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Therrien Elisabeth Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(ALMA - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Trudeau Clothilde Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(ALMA - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Voyer Annabelle Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(ALMA - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Bouchard Guillaume Psychiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(ALMA) 2020-07-01 2020-09-20 

Laurier Émilie Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(ALMA) 2020-07-27 2020-08-23 

Amir Fatma Zohra Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Cyr Louis-Olivier Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Demers Gabriel Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Deschênes-
Allard Virginie Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Dubuc Vincent Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Dufour Anne-Laurie Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Emond Joëlle Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Fillion Camille Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Flamand Stéphanie Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Forest Élisabeth Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Frigon Marc-Antoine Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Gauthier Gabrielle Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Harvey Alexandra Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Houde David Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 
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Lachapelle Jason Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Lajoie-Harvey Félix Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Lebel Sarah-Émilie Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Leblond Laurence Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Lévesque Laurent Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

McCarty Dylan Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Moncion Jean-Nicolas Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Morin Catherine Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Naud David Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Ouellet-Dupuis Florence Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Perron S. Myriam Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Plourde Catherine Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Pothier-Piccinin Olivier Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Riverin Philippe Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Roy Olivier Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Therien Elisabeth Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Tremblay-
Simard Roxanne Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(CHIC - JONQ - ROB) 2020-07-01 2021-06-30 

Gaulin Pier-Anne Maladies infectieuses CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ) 2020-07-01 2020-07-26 

De Rico Luca Maladies infectieuses CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ) 2020-07-27 2020-08-23 

Dufour Andrée-Ann Maladies infectieuses CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ) 2020-08-24 2020-09-20 

Tremblay-
Perreault Samuel Maladies infectieuses CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(CHIC - JONQ) 2020-08-24 2020-09-20 

Gagné Lucie Maladies infectieuses CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ) 2020-09-21 2020-10-18 

Labarre Ariane Maladies infectieuses CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ) 2020-09-21 2020-10-18 

Tremblay Gabriel Maladies infectieuses CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ) 2020-10-19 2020-11-15 

Rousseau Emmanuelle Maladies infectieuses CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ) 2020-11-16 2020-12-13 

Fortin Mélina Maladies infectieuses CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ) 2020-12-14 2021-02-07 

Branchaud-
Croisetière Laurie Maladies infectieuses CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(CHIC - JONQ) 2021-02-08 2021-03-07 

Vittoz Lauriane Maladies infectieuses CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ) 2021-03-08 2021-04-04 

De Rico Luca Maladies infectieuses CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ) 2021-05-03 2021-05-30 

Deragon Valérie Maladies infectieuses CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - JONQ) 2021-05-31 2021-06-27 
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Voyer Annabelle Obstétrique-
gynécologie 

CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - ROB) 2020-07-01 2020-07-26 

Savoie Carolane Obstétrique-
gynécologie 

CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - ROB) 2020-09-21 2020-10-18 

Mayrand Carolane Obstétrique-
gynécologie 

CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - ROB) 2020-10-19 2020-11-15 

Dubois Virginie Obstétrique-
gynécologie 

CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - ROB) 2021-01-11 2021-02-07 

Levasseur Annabelle Obstétrique-
gynécologie 

CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - ROB) 2021-01-11 2021-02-07 

Robitaille Élisabeth Obstétrique-
gynécologie 

CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC - ROB) 2021-04-05 2021-05-02 

Ross Alexandre Anesthésie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-07-01 2020-07-26 

De Rico Luca Cardiologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-07-01 2020-07-26 

Massie Emmanuelle Cardiologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-07-01 2020-07-26 

Beaulieu Émilie Gériatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-07-01 2020-07-26 

Théroux Xavier Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-07-01 2020-07-26 

Fortin Mélina Néphrologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-07-01 2020-07-26 

Lemelin-
Aubuchon Anthony Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(CHIC) 2020-07-01 2020-07-26 

Taylor-Gomez Alexandre Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-07-01 2020-07-26 

Wang Sophie Psychiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-07-01 2020-07-26 

Croft Émilie Soins intensifs CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-07-01 2020-07-26 

Laurier Émilie Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-07-01 2020-07-26 

Thériault Franceska Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-07-01 2020-07-26 

Vasil Marie-Frédérike Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-07-01 2020-07-26 

Gravel Vincent Anesthésie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-07-01 2020-08-23 

Cusson Olivier Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-07-01 2020-08-23 

Thériault Franceska Anesthésie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-07-27 2020-08-23 

Théroux Xavier Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-07-27 2020-08-23 

Beaulieu Émilie Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-07-27 2020-08-23 

Castonguay Audrey Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-07-27 2020-08-23 

Gariépy-Assal Laurence Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-07-27 2020-08-23 

Vanderweyen Davy Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-07-27 2020-08-23 

Ross Alexandre Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-07-27 2020-08-23 

Brochu Rosalie Anesthésie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-07-27 2020-09-20 

Brochu Benjamin Cardiologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-07-27 2020-09-20 
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Fortin Mélina Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-07-27 2020-09-20 

Reed Christine Chirurgie générale CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-07-27 2020-10-18 

Laurier Émilie Anesthésie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-08-24 2020-09-20 

Guimond Marie Cardiologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-08-24 2020-09-20 

Aaron Michelle Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-08-24 2020-09-20 

Fontaine Anne-
Catherine Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(CHIC) 2020-08-24 2020-09-20 

Poupart Steffany Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-08-24 2020-09-20 

Beaudoin Vanessa Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-08-24 2020-09-20 

Lavoie Vincent Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-08-24 2020-09-20 

Nasr Maria Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-08-24 2020-09-20 

Levasseur Laurie Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-08-24 2020-09-20 

Carrier Olivier Radiologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-08-24 2020-09-20 

De Rico Luca Soins intensifs CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-08-24 2020-09-20 

Thériault Franceska Soins intensifs CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-08-24 2020-09-20 

Bourgault Félix-Antoine Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-08-24 2020-09-20 

Fleury-Dufour Laureanne Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-08-24 2020-10-18 

Daigle Andréane Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-08-24 2020-10-18 

Lemieux Sarah-Eve Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-09-21 2020-10-18 

Pennou Camille Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-09-21 2020-10-18 

Béland Anne-Sophie Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-09-21 2020-10-18 

Lepage-Farrell Alex Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-09-21 2020-10-18 

Lemieux Marc-André Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-09-21 2020-10-18 

Tanguay-
Lecompte Alexia Rhumatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(CHIC) 2020-09-21 2020-10-18 

Fortin Mélina Soins intensifs CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-09-21 2020-10-18 

Laurier Émilie Soins intensifs CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-09-21 2020-10-18 

Guilbault Clarence Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-09-21 2020-10-18 

Thériault Franceska Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-09-21 2020-10-18 

Tremblay Marie-
Frédérique Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(CHIC) 2020-09-21 2020-10-18 

Lapointe Anne-Audrey Cardiologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-09-21 2020-11-15 

De Rico Luca Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-09-21 2020-11-15 
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Bouchard Guillaume Psychiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-09-21 2021-04-04 

Dubé Frédérique Cardiologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-10-19 2020-11-15 

Lessard Félix Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-10-19 2020-11-15 

Plourde Catherine Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-10-19 2020-11-15 

Béland Chloé Hématologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-10-19 2020-11-15 

Thuong Cong Phuong-Anh 
Cécile Ophtalmologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(CHIC) 2020-10-19 2020-11-15 

Bienjonetti-
Boudreau David Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(CHIC) 2020-10-19 2020-11-15 

Luca Aida Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-10-19 2020-11-15 

Wattelle Laurence Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-10-19 2020-11-15 

Desy Laurence Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-10-19 2020-11-15 

Allou Amine Soins intensifs CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-10-19 2020-11-15 

Ross Alexandre Soins intensifs CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-10-19 2020-11-15 

Gaudreault-
Sauvé Sébastien Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(CHIC) 2020-10-19 2020-11-15 

L'Abbé Eve Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-10-19 2020-11-15 

Laurier Émilie Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-10-19 2020-11-15 

Fortin Mélina Endocrinologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-10-19 2020-12-13 

Tanguay-
Lecompte Alexia Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(CHIC) 2020-10-19 2020-12-13 

Blanchette Vincent Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-10-19 2020-12-13 

Marceau Alexandre Chirurgie générale CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-10-19 2021-01-10 

Belletête Pierre-Luc Psychiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-10-19 2021-01-10 

De Rico Luca Cardiologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-11-16 2020-12-13 

Paradis Alexandra Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-11-16 2020-12-13 

Guimond Marie Néphrologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-11-16 2020-12-13 

Laliberté Corinne Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-11-16 2020-12-13 

Ulrich Maxime Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-11-16 2020-12-13 

Veillette Pierre-Olivier Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-11-16 2020-12-13 

Tremblay Gabriel Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-11-16 2020-12-13 

Gougeon Mélissa Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-11-16 2020-12-13 

Duval-
Baillargeon Camille Anesthésie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(CHIC) 2020-11-16 2021-01-10 

Lacroix Guillaume Anesthésie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-11-16 2021-01-10 
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Lessard Félix-Olivier Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-11-16 2021-01-10 

Foley Olwyn Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-11-16 2021-01-10 

Tanguay-
Lecompte Alexia Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(CHIC) 2020-12-14 2021-01-10 

Devillers-
Lacasse Ariane Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(CHIC) 2020-12-14 2021-01-10 

St-Pierre Eva-Maude Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-12-14 2021-01-10 

Landry-Hould Florence Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-12-14 2021-01-10 

Ross Alexandre Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-12-14 2021-01-10 

Fox Aïcha Cardiologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-12-14 2021-02-07 

De Rico Luca Endocrinologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-12-14 2021-02-07 

Olivier Laurent Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2020-12-14 2021-02-07 

Beaudoin Vanessa Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-01-11 2021-02-07 

Landry-Hould Florence Néphrologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-01-11 2021-02-07 

Lanthier Alexis Ophtalmologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-01-11 2021-02-07 

Boudreau Émilie Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-01-11 2021-02-07 

Côté Myriam Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-01-11 2021-02-07 

Lejeune Mariane Soins intensifs CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-01-11 2021-02-07 

Ross Alexandre Soins intensifs CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-01-11 2021-02-07 

Pelletier Jérémy Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-01-11 2021-02-07 

Gagnon Guillaume Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-01-11 2021-03-07 

Lauzon David Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-01-11 2021-03-07 

Lenet Stéphanie Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-01-11 2021-03-07 

Bismar Anthony Chirurgie générale CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-01-11 2021-04-04 

Guay Gabrielle Psychiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-01-11 2021-04-04 

Surprenant Maëlle Psychiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-01-11 2021-04-04 

Dubuc Mikaël Psychiatrie (pédopsy) CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-01-11 2021-06-27 

Croft Émilie Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-02-08 2021-03-07 

Dupont Lauriane Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-02-08 2021-03-07 

Guimond Marie Endocrinologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-02-08 2021-03-07 

Tanguay-
Lecompte Alexia Endocrinologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(CHIC) 2021-02-08 2021-03-07 

Mallette Viviane Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-02-08 2021-03-07 
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Grondin Sabrina Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-02-08 2021-03-07 

Perron-Gagnon Lisa Radio-oncologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-02-08 2021-03-07 

Lachance Claudia Soins intensifs CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-02-08 2021-03-07 

Dumas Antoine Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-02-08 2021-03-07 

Laurier Émilie Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-02-08 2021-03-07 

Martigny Didier Cardiologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-02-08 2021-04-04 

Gourdeau Simon Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-02-08 2021-04-04 

Guimond Marie Anesthésie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-03-08 2021-04-04 

Barriault Laura Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-03-08 2021-04-04 

Mutchmore Alexandre Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-03-08 2021-04-04 

Marquis Andréanne Endocrinologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-03-08 2021-04-04 

De Rico Luca Néphrologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-03-08 2021-04-04 

De Grandmont Aurélie Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-03-08 2021-04-04 

Laliberté Corinne Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-03-08 2021-04-04 

Jalbert Arielle Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-03-08 2021-04-04 

Fortin Mélina Rhumatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-03-08 2021-04-04 

Allou Amine Soins intensifs CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-03-08 2021-04-04 

Thériault Franceska Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-03-08 2021-04-04 

Houle Simon Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-03-08 2021-05-02 

Lavoie Marc-
Alexandre Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(CHIC) 2021-03-08 2021-05-02 

Grégoire Julie Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-03-08 2021-05-02 

Binette Pier-Anne Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-04-05 2021-05-02 

Mainville Laurence Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-04-05 2021-05-02 

Labarre Ariane Endocrinologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-04-05 2021-05-02 

Montreuil Sarah Gériatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-04-05 2021-05-02 

Carrier Myriam Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-04-05 2021-05-02 

Plante Gabrielle Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-04-05 2021-05-02 

De Rico Luca Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-04-05 2021-05-02 

Laurier Émilie Soins intensifs CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-04-05 2021-05-02 

Ross Alexandre Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-04-05 2021-05-02 
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Fortin Mélina Cardiologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-04-05 2021-05-30 

Beauchamp Francis-Olivier Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-04-05 2021-05-30 

Parent Mélissa Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-04-05 2021-05-30 

Larouche Gabrielle Chirurgie générale CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-04-05 2021-06-27 

Forcier-
Doddridge Eve Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(CHIC) 2021-05-03 2021-05-30 

Smilga Anne-Sophie Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-05-03 2021-05-30 

Tessier Camille Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-05-03 2021-05-30 

Raymond Laurence Endocrinologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-05-03 2021-05-30 

Royer Jonathan Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-05-03 2021-05-30 

Gougeon Mélissa Rhumatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-05-03 2021-05-30 

Naud David Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-05-03 2021-05-30 

Beaulac Alexandre Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-05-03 2021-06-27 

Mutchmore Alexandre Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-05-03 2021-06-27 

Sergent Amélie Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-05-03 2021-06-27 

Lemelin-
Aubuchon Anthony Cardiologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(CHIC) 2021-05-31 2021-06-27 

Gendron Rachel Dermatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-05-31 2021-06-27 

Dufresne Alice Endocrinologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-05-31 2021-06-27 

Girard Alexis Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-05-31 2021-06-27 

Nadeau Geneviève Pédiatrie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-05-31 2021-06-27 

Fortin Mélina Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-05-31 2021-06-27 

Tawil Patrick Pneumologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-05-31 2021-06-27 

De Rico Luca Rhumatologie CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-05-31 2021-06-27 

Gagnon-
Jacques Ariane Soins intensifs CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(CHIC) 2021-05-31 2021-06-27 

Lavoie Audrey-Ann Soins palliatifs CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CHIC) 2021-05-31 2021-06-27 

Duchesne Laurence Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(DOLBEAU) 2020-07-01 2020-08-23 

Roy-Labbé Alice Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(DOLBEAU) 2020-07-01 2020-08-23 

Lafontaine Chanel Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(DOLBEAU) 2020-08-24 2020-10-18 

Guillot Laurence Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(DOLBEAU) 2020-08-24 2020-10-18 

Paradis Philippe Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(DOLBEAU) 2020-10-19 2020-12-13 

Demers Marie-Laurence Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(DOLBEAU) 2020-10-19 2020-12-13 



 

18 juin 2020   

Nom Prénom Domaine du stage Site du stage Début Fin 

Ben Moussa Amani Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(DOLBEAU) 2021-01-11 2021-03-07 

Sylla Fatoumata Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(DOLBEAU) 2021-01-11 2021-03-07 

Coulombe Laurence Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(DOLBEAU) 2021-03-08 2021-05-02 

Vlad Dragos Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(DOLBEAU) 2021-03-08 2021-05-02 

Majeau Valérie Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(DOLBEAU) 2021-05-03 2021-06-30 

Ménard Stéphanie Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(DOLBEAU) 2021-05-03 2021-06-30 

Brouillard Vanessa Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(JONQ) 2020-07-01 2020-07-26 

Dubois François Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(JONQ) 2020-09-21 2020-10-18 

Payeur Mathieu Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(JONQ) 2020-10-19 2020-12-13 

Drory Samuel Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(JONQ) 2020-12-14 2021-01-10 

Ross Alexandre Urgence CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(JONQ) 2021-02-08 2021-03-08 

Dubé David Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(JONQ) 2021-02-08 2021-04-04 

Tanguay-
Lecompte Alexia Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(JONQ) 2021-03-08 2021-05-02 

Yamga Éric Médecine interne CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(JONQ) 2021-05-31 2021-06-30 

Delas Susan Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(ROB) 2020-07-01 2020-08-23 

Fink Karin Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(ROB) 2020-07-01 2020-08-23 

Faucher Rosie Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(ROB) 2020-08-24 2020-10-18 

Rolland-Dery Alexandre Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(ROB) 2020-08-24 2020-10-18 

Haine Mehdi Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(ROB) 2020-10-19 2020-12-13 

Kozadjan Cécile Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(ROB) 2020-10-19 2020-12-13 

Boivin-
Chouinard Amélia Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(ROB) 2021-01-11 2021-03-07 

Raymond Julie Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(ROB) 2021-01-11 2021-03-07 

Barakatt Justine Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(ROB) 2021-03-08 2021-05-02 

Michaud Erika Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(ROB) 2021-03-08 2021-05-02 

Chapleau Jean-Philippe Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(ROB) 2021-05-03 2021-06-30 

Tremblay Pierre-Olivier Médecine de famille CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(ROB) 2021-05-03 2021-06-30 
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Annexes du point 10.6 - 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

87366 Docteur Aubin Donald Actif
Médecine d'urgence
Santé publique

CIUSSS du 
Saguenay-Lac-
Saint-Jean, 
Hôpital de La Baie

CIUSSS du 
Saguenay-Lac-
Saint-Jean, santé 
publique

Santé communautaire, EDU, 
hospitalisation et urgence

N/A urgence

Accord DRMG
Une demande sera faite 
au CA pour faire annuler 
les privilèges EDU et 
hospitalisation octroyés 
par erreur  lors du 
dernier renouvellement 
de privilèges.

08103 Docteure Audet
Marie-
Christine

Afctif Médecice générale

CIUSSS du 
Saguenay-Lac-
Saint-Jean, 
Hôpital de 
Dolbeau-
Mistassini

Hospitalisation courte durée, 
trousse médico-légale, urgence

N/A Urgence
Accord du DRMG
Retrait effectif à partir 
du 15 août 2020

04211 Docteure Baron Marie-Hélène Actif Médecine générale

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

CLSC Jonquière 
(Maison de 
soins palliatifs 
du Saguenay)
CLSC de 
Chicoutimi

Soins palliatifs 

Garde en disponibilité 
pour clinetèle à domicile 
(clientèle générale garde 
24/7) - CLSC Chicoutimi

N/A Accord du MSSS

19110 Docteure Bouchard Mélodie Actif
Médecine 
générale/Médecine 
d'urgence

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

GMF-U, trousse médico-légale, 
hospitalisation courte durée (soins 
intensif et UCDG)

Gardes à l'urgence N/A Accord du MSSS

19387 Docteure Harvey Catherine Actif Médecine générale

CIUSSS du 
Saguenay-Lac-
Saint-Jean, 
Hôpital et Centre 
de réadaptation 
de Jonquière

CHSLD Georges-
Hébert

UCDG et CHSLD (prise en charge et 
garde)

Trousse médico-légale N/A Accord du MSSS
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Annexe 2 - Modifications de statut et privilèges - Médecins spécialistes, dentistes et pharmaciens 

 
  

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

16709 Docteure
Ahmad-
Saliba

Khouloud
De membre 
actif à 
associé

Médecine de laboratoire Anatomopathologie

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

Anatomopathologie N/A N/A

Demande de 
membre actif à 
associé à partir du 27 
juin 2020

10224 Docteur Bouchard Jean-Benoit Actif Pédiatrie Néonatalogie

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

Pédiatrie générale, 
néonatalogie, hémato-
oncologie pédiatrique et 
pédiatrie dans le cadre des 
maladies métaboliques

Recherche N/A

Accord de la 
direction de la 
recherche

13623 Docteur Jourdan Guillaume Actif Médecine de laboratoire
Microbiologie médicale 
et maladies infectieuses

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

Microbiologie et maladies 
infectieuses

Recherche N/A
Accord de la 
direction de la 
recherche

11165 Docteure Lavoie Myriam Actif Médecine de laboratoire
Microbiologie médicale 
et maladies infectieuses

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

Microbiologie et maladies 
infectieuses

Recherche N/A
Accord de la 
direction de la 
recherche

76102 Docteure Leclerc Georgette
De membre 
actif à 
associé

Médecine spécialisée Dermatologie

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

Dermatologie N/A N/A
Changement de 
statut actif à associé

15592 Docteur Ménard François Actif Médecine de laboratoire
Microbiologie médicale 
et maladies infectieuses

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

Microbiologie et maladies 
infectieuses

Recherche N/A
Accord de la 
direction de la 
recherche

09017 Docteur Neto
Leonardo 
Vieira

Actif
Chirurgie/anestésiologie 
et réanimation

Neurochirurgie/Douleur 
chronique

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

CIUSSS du 
Saguenay-Lac-
Saint-Jean 
Hôpital et 
Centre de 
réadaptation 
de Jonquière

Neurochirurgie
Clinique de la 
douleur

N/A
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Annexe 3 - Départs et retraites 

 
 
  

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

76270 Docteur Bégin Paul Actif Pneumologie
CIUSSS du Saguenay-
Lac-Saint-Jean, 
Hôpital de Chicoutimi

Retraite 5 juillet 2020

79350 Docteur Delisle Réjean-André Actif Microbiologie 
CIUSSS du Saguenay-
Lac-Saint-Jean, 
Hôpital de Chicoutimi

Retraite 18 septembre 2020

13263 Docteure Dubé Geneviève Actif Néphrologie
CIUSSS du Saguenay-
Lac-Saint-Jean, 
Hôpital de Chicoutimi

Non 
renouvellement 
de ses privilèges

11 janvier 2020

75232 Docteur Grimard Doria Actif Microbiologie
CIUSSS du Saguenay-
Lac-Saint-Jean, 
Hôpital de Chicoutimi

Retraite 30 juin 2020
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Annexes du point 10.7 - Nominations de médecins de famille et de médecins spécialistes  
 

  
Annexe 1 - Statut et privilèges - Médecins de famille 
 

 
 
 
 
  

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

À venir Docteure Carrière Émilie Actif

Médecine 
générale/
médecine 
d'urgence

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

N/A
Trousse médico-légale et garde à 
l 'urgence (incluant clinique de 
retour à l 'urgence) 

1er juil let 2020 au 1er 
juil let 2022

Accord du MSSS 
A obtenu un PREM 2020

23847 Docteure Chenier-Arcila Luz Isabel Actif
Médecine 
générale

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

N/A

Soins pall iatifs : soins en milieu 
hospitalier incluant clinique 
externe, consultation aux étages 
et garde en disponibil ité en 
milieu hospitalier

1er septembre 2020 au 
1er mars 2022 A obtenu un PREM 2020

À venir Docteur Fiset-Deshaies Gabriel Actif
Médecine 
générale 

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

N/A

GMF-U et hospitalisation courte 
durée (incluant soins physiques 
en psychiatrie/couverture soir, 
nuit et fin de semaine à l 'URFI-G 
et UCDG)

15 septembre 2020 au 15 
septembre 2022  

Accord du MSSS 
A obtenu un PREM 2020

18322 Docteur Simard-Gilbert Daniel Actif
Médecine 
d'urgence

CIUSSS du 
Saguenay-Lac-
Saint-Jean, 
Hôpital et Centre 
de réadaptation 
de Jonquière

N/A Garde à l 'urgence et ÉDU
1er mars 2020 au 1er 
mars 2022  

A obtenu un PREM 2020
Certification conforme 
pour la demande de 
privilège EDU
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Annexe 2 - Statut et privilèges - Médecin spécialiste 
 
  

Permis Appel Nom Prénom Statut Spécialité Département clinique/service Privilèges communs Privilèges spécifiques Site principal Date de début Commentaires Échéance

20182 Docteur Bolduc Marc-Antoine Actif Endocrinologie
Médecine 
spécialisée/Endocrinologie

Endocrinologie N/A

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

1er juillet

Remplacement 
temporaire 1er 
juillet 2020 au 01 
novembre 2020

2020-11-01

93371 Docteur Côté Jean-Marc Associé Cardiologie
Médecine spécialisée/service de 
cardiologie 

N/A

Cardiologie 
pédiatrique incluant 
échocardiographie et 
électrocardiographie

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

1 mai 2020

Pour les cliniques 
itinérantes de 
cardiologie 
pédiatrique (ont 
lieu 2 fois/année 
pendant 3 jours)

2022-05-09

19980 Docteure Defrance-Minetti Audrey Actif Obstétrique-gynécologie Gynécologie-Obstétrique
Gynécologie, 
obstétrique

N/A

CIUSSS du 
Saguenay-Lac-
Saint-Jean, 
Hôpital de 
Dolbeau-
Mistassini

1er mai 2020 2022-05-09

40497 Mme Dufresne Isabel Actif Pharmacie Pharmacie N/A N/A

CIUSSS du 
Saguenay-Lac-
Saint-Jean, 
Hôpital et 
Centre de 
réadaptation 
de Jonquière

9 mars 2020 2022-05-09

041372 Mme Guimond Laurence Actif Pharmacie Pharmacie N/A N/A

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

11 mai 2020

Candidate 
acceptée à la 
maîtrise en 
pharmacie. Elle 
débute fin août 
2020 et retour au 
CIUSSS par la suite.

2022-05-09

À venir Docteure Lapointe Mylène Actif Anatomopathologie
De médecine de 
laboratoire/Anatomopathologie

Anatomopathologie N/A

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

1er juillet 2020 2022-05-09

18206 Docteur Lemay-Lachance Yves Associé Anesthésiologie Anesthésie/anesthésie
Anesthésiologie et 
réanimation

N/A

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

27 avril 2020 Dépannage 2022-05-09

À venir Docteure Ménard Gabrielle Actif Psychiatrie
Psychiatrie/service de 
psychiatrie adulte

Psychiatrie générale N/A

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

1er septembre 2020 2022-05-09

18874 Docteure Ouellet Marie-Pier Actif Obstétrique-gynécologie Gynécologie-Obstétrique
Gynécologie, 
obstétrique

N/A

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

1er août 2020

Remplacement 
temporaire du 1er 
août 2020 au 31 
décembre 2021

2021-12-31

À venir Docteure Royer-Richard Myriam Actif Psychiatrie
Psychiatrie/service de 
psychiatrie adulte

Psychiatrie générale N/A

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

été 2020 2022-05-09

19962 Docteure Zeaaraoui Ikram Actif Pneumologie
Médecine spécialisée/service de 
pneumologie

Pneumologie et 
bronchoscopie

Polysomnographie

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

1er mai 2020 2022-05-09
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Annexe 3 – Renouvellement des privilèges - Médecin spécialiste 
 

 

Permis Nom Prénom Statut Département Service Privilèges actuels Établissement Site principal Ajout de 
privilèges 

Retrait de 
privilèges 

Date de début Date de fin Commentaires

94254 Caya Joanne Actif Imagerie médicale Radiologie

Échographie simple, TACO, 
IRM, Graphie simple, 
interventions mineures, 
mammographie et 
intervention mammaire

CIUSSS du 
Saguenay-Lac-
Saint-Jean

Alma N/A IRM 2020-05-09 2021-05-09

96225 Lachance Nathalie Actif Médecine spécialisée Médecine interne Médecine interne et allergie
CIUSSS du 
Saguenay-Lac-
Saint-Jean

Dolbeau N/A N/A 2020-05-09 2022-05-09

12138 Houle Marie-Andrée Actif Médecine spécialisée Pneumologie

Pneumologie et 
bronchoscopie, 
Chimiothérapie, échographie 
bronchoscopique, 
échographie pleurale, 
oncologie pulmonaire et 
polysomnographie

CIUSSS du 
Saguenay-Lac-
Saint-Jean

Chicoutimi N/A Chimiothérapie 2020-05-09 2022-05-09

La chef du Service de 
pneumologie s'est 
engagée à ce qu'il n'y 
ait pas de rupture de 
services en 
chimiothérapie 
thoracique.
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