49e séance spéciale
du conseil d’administration

Procès-verbal de la quarante-neuvième séance spéciale du conseil d’administration du Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean,
tenue le mercredi 5 mai 2021 par visioconférence.
 Présent  Absence motivée  Absence non motivée
 Mme Guylaine Bergeron
 M. Dominique Bouchard
 Mme Alberte Déry
 M. Jean-François Gimaël
 M. Frédérick Guimond
 M. Patrice Perron

 M. Dominique Blackburn
 M. Martin Côté
 Mme Guylaine Dubé
 Mme Manon Gobeil
 Mme Julie Labbé
 M. Gilles Simard

 M. Christian Bouchard
 M. Gilbert Courtois
 Mme Êve-Reine Gagné
 Mme France Guay, présidente
 Mme Manon Laflamme
 M. Guy Verreault

Invitées
Mme Vanessa Boivin, directrice adjointe – Communications et affaires publiques
Mme Marie-Josée Tremblay, technicienne en administration au conseil d’administration

Ordre du jour
1. Ouverture de la séance et constat du quorum
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Demandes de nouvelles nominations de médecins de famille et de médecins spécialistes
4. Renouvellement des privilèges des médecins spécialistes
5. Modifications de statut et privilèges, départs et retraites du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens
6. Projet « Notre CIUSSS boréal : La santé durable au menu »
7. Octroi de privilèges en recherche
8. Renouvellement des privilèges en recherche
9. Demandes de statut de résident
10. Nomination de la directrice adjointe – Attraction des talents, développement des compétences
et services internes
11. Levée de la séance
1.

Ouverture de la séance et constat du quorum
Mme France Guay, présidente, constate le quorum et déclare la réunion ouverte à 16 h.

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.

Dr Martin De La Boissière, vice-président du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens (CMDP) présente les points 3 à 5.
3.

Nouvelles nominations de médecins spécialistes et de médecins de famille
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 relatives aux nouvelles nominations de médecins spécialistes et de médecins de
famille ainsi qu’au renouvellement d’un médecin de famille ont été étudiées et recommandées
par le comité d’examen des titres et par le comité exécutif du CMDP.
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Résolution # CAE-49-2021-2519
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 la résolution CE102-20210430-01 du conseil exécutif du CMDP du 30 avril 2021
exprimant une opinion favorable à ces octrois de statut et privilèges pour les nominations de
médecins spécialistes ainsi que les nominations et le renouvellement de médecins de famille.
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’accepter les nominations de
nouveaux membres telles que présentées aux annexe 1 (médecins spécialistes) et 2 (médecins
de famille);
Une résolution sera signée pour chacun des membres du CMDP se voyant attribué un statut et
des privilèges. Prendre note que les annexes se retrouvent à la fin du procès-verbal.
4.

Renouvellement des privilèges des médecins spécialistes
Les privilèges de certains médecins spécialistes arrivant à échéance le 9 mai 2021, il convient de
procéder au renouvellement de leurs privilèges et obligations, et ce, selon les dispositions prévues
dans la Loi 130.
Rappelons que le contenu des résolutions dans lesquelles figurent les privilèges et les obligations
a fait l’objet d’une négociation entre le ministère et la Fédération des médecins spécialistes du
Québec (FMSQ). Les établissements sont par conséquent tenus de reprendre le libellé de la
résolution négociée.
Il est recommandé d’octroyer les privilèges pour l’ensemble des médecins spécialistes présentés
à l’annexe 1 pour une durée de 12 mois. Il est à noter que pour les Drs Francis Bonenfant et
Antoine Chiasson, le chef avait suggéré une durée de 24 mois. Toutefois, le comité des titres
recommande de limiter la durée à 12 mois afin de synchroniser leur échéance avec le
renouvellement massif prévue pour le mois de mai 2022.
Le comité exécutif du CMDP a traité du renouvellement des privilèges des médecins spécialistes
le 30 avril 2021 et recommande le renouvellement des privilèges et les obligations rattachées, tel
que déposé au conseil d’administration ce jour.
La présidente-directrice générale a également reçu un avis favorable de la directrice des
services professionnels au regard du respect des termes des résolutions par les membres du CMDP
concernés.
Résolution # CAE-49-2021-2520
CONSIDÉRANT les nouvelles dispositions de la Loi modifiant certaines dispositions relatives à
l’organisation clinique et à la gestion des établissements de santé et de services sociaux
relativement à la nécessité d’inclure de nouvelles obligations rattachées aux privilèges des
médecins et dentistes;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du Conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens (CMDP) en date du 30 avril 2021;
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CONSIDÉRANT les demandes du ministre en lien avec le contenu des obligations à être
rattachées aux privilèges, notamment suite aux discussions ayant eu lieu avec la Fédération des
médecins spécialistes du Québec;
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de renouveler les privilèges des
médecins spécialistes avec les obligations rattachées aux privilèges selon le tableau présenté en
annexe 1.
Une résolution sera signée pour chacun des membres du CMDP se voyant attribué un statut et
des privilèges. Prendre note que les annexes se retrouvent à la fin du procès-verbal.
5.

Modifications de statut ou privilèges et départs du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
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 et que par le comité exécutif
du CMDP.
Résolution # CAE-49-2021-2521
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 la résolution #CE102-20210430-01 du conseil exécutif du CMDP du 30 avril 2021
exprimant une opinion favorable à ces départs ainsi qu’à ces modifications de privilèges.
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité :
1.
2.

D’accepter les modifications de privilèges de membres du CMDP telles que présentées à
l’annexe 1 (médecins spécialistes) et à l’annexe 2 (médecins de famille);
D’accepter les départs et les retraites des membres tels que présentés à l’annexe 2.

Une résolution sera signée pour chacun des membres du CMDP se voyant attribué un statut et
des privilèges. Prendre note que les annexes se retrouvent à la fin du procès-verbal. Prendre note
que les annexes sont jointes à la fin du procès-verbal.
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6.

Projet « Notre CIUSSS boréal : La santé durable au menu »
M. Mario Dubois, directeur de la logistique et des services techniques par intérim, mentionne que
dans le cadre de sa Stratégie nationale d’achat d’aliments québécois, le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a lancé le premier volet
de son Programme de développement des marchés bioalimentaires qui figure sur la liste des six
principales mesures de sa Stratégie nationale d’achat d’aliments. Le Programme de
développement des marchés bioalimentaires appuie, entre autres, la réalisation d’initiatives
collectives de développement de marché dans le milieu institutionnel québécois.
La Direction de la logistique et des services techniques, la Direction de santé publique, la
Direction des programmes santé mentale, dépendance et jeunesse ainsi que nos principaux
partenaires externes du secteur agroalimentaire (Table intersectorielle régionale sur les saines
habitudes de vie et Table agroalimentaire) se sont concertés afin de répondre à l’appel de
projets du volet 1 – Initiatives collectives d’accès au milieu institutionnel.
En conformité avec le sous-volet 1.1. – Initiatives des institutions, le projet vise à accroître la part
des aliments locaux dans nos approvisionnements et favoriser une offre alimentaire harmonisée
pour les jeunes, plus spécifiquement dans les deux centres de réadaptation jeunesse de la région.
En outre, le projet est en cohérence avec les travaux régionaux en cours visant à assurer une
alimentation saine et suffisante à tous les enfants tout en contribuant significativement à
l'autonomie alimentaire de la région. Les résultats du projet de recherche de la Direction de santé
publique pour documenter l’insécurité alimentaire chez les jeunes dans les écoles primaires de la
région parus en 2019 sont à l’origine de ces travaux.
Le 22 mars 2021, l’établissement a reçu une correspondance du ministère d’acception d’aide
financière pouvant atteindre la somme de 298 063$ pour ce projet. Le CIUSSS a donc procédé à
la signature d’une convention d’aide financière afin de pouvoir réaliser ce projet, et ce, étant
donné que la date butoir d’acceptation des termes et de signature de l’exemplaire était le
29 mars 2021. Le montant total d’aide financière accordé au projet est de 372 329 $, dont
298 063$ est subventionné par le MSSS, soit 80%, et 74 266 $ par le CIUSSS, soit 20%.
Afin d’obtenir l’acceptation finale du projet et de répondre aux exigences du ministère,
l’établissement doit fournir une résolution du conseil d’administration ou une preuve identifiant le
règlement ou les autorisations du signataire de la convention d’aide financière.
Résolution # CAE-49-2021-2522
CONSIDÉRANT que la Direction de la logistique et des services, la Direction de santé publique, la
Direction des programmes santé mentale, dépendance et jeunesse ainsi que les partenaires
externes du secteur agroalimentaire se sont concertés afin de répondre à l’appel de projets du
volet 1;
CONSIDÉRANT que l’aide financière accordée du MSSS au projet est de 298 063 $ et que le CIUSSS
devra absorber 74 266 $ sur un budget total de 372 329 $;
CONSIDÉRANT l’avis favorable du comité de vérification et des ressources humaines en date du
19 avril 2021;
CONSIDÉRANT que l’autorisation du conseil d’administration est requise pour implanter le projet
« Notre CIUSSS boréal la santé durable au menu.
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’autoriser le directeur de la logistique
et des services techniques et la personne qui assurera son intérim à la suite de son départ à la
retraite à compter du 4 mai 2021, à poursuivre, pour et au nom du CIUSSS, les démarches auprès
du MSSS et à signer tout document utile ou nécessaire afin de donner pleinement effet aux
présentes.
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Mme Isabelle Boulianne, directrice administrative enseignement, recherche et innovation, présente
les points 7 à 9.
7.

Octroi de privilèges en recherche
La demande de privilèges en recherche de M. Sébastien Dufresne est déposée afin que le conseil
d’administration lui octroie des privilèges en recherche pour son projet qui portera sur
« L’Évolution comparée des déficiences physiques liées à un cancer chez des usagers ». Ce projet
lui permettra de comparer le portrait des déficiences physiques des usagers atteints d’un cancer
incurable et recevant des soins palliatifs et de fin de vie à domicile à celui de ceux admis en
maison de soins palliatifs.
Résolution # CAE-49-2021-2523
CONSIDÉRANT que le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean est un établissement public constitué
par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux
notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O 7.2);
CONSIDÉRANT que la Loi sur les services de santé et de services sociaux (LSSS) énonce que les
privilèges sont octroyés par le C. A. de l’établissement;
CONSIDÉRANT que la quatrième mesure du Plan d’action ministériel en éthique de la recherche
et en intégrité scientifique (1998) demande que le privilège d’exercice de la recherche soit
négocié au moment du renouvellement des privilèges d’exercice dans l’établissement;
CONSIDÉRANT que le directeur de la recherche recommande d’octroyer les privilèges
demandés.
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’octroyer des privilèges
académiques en recherche à M. Sébastien Dufresne, Ph.D. pour les hôpitaux d’Alma et de
Chicoutimi ainsi que les maisons de soins palliatifs, et ce, jusqu’au renouvellement de tous les
privilèges de recherche en mai 2022.

8.

Renouvellement des privilèges en recherche
La liste des personnes dont les privilèges en recherche viennent à échéance en mai 2021 est
déposée afin de les renouveler pour une durée d’un an. Il s’agit de projets des projets en cours
de réalisation ou en évaluation.
La reconnaissance de privilèges d’exercice de la recherche est une exigence du ministère de la
Santé et des Services sociaux et du Fonds de recherche du Québec - Santé.
Le chercheur qui désire réaliser des activités de recherche au CIUSSS du Saguenay–Lac-SaintJean doit détenir des privilèges d’exercice de la recherche dans l’établissement, dans la ou les
installations concernées. L’octroi de privilèges s’accompagne de l’obligation pour le chercheur
de respecter le cadre réglementaire de la recherche de même que les règlements et les
politiques de l’établissement.
C’est le conseil d’administration qui octroie ces privilèges, sur recommandation favorable du
directeur de la recherche dans le cas de privilèges de type « académique ».
Résolution # CAE-49-2021-2524
CONSIDÉRANT QUE le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean est un établissement public constitué
par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux
notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2);
CONSIDÉRANT QUE la quatrième mesure du Plan d’action ministériel en éthique de la recherche
et en intégrité scientifique (1998) et la mesure corrective découlant du suivi des
recommandations du rapport d’enquête sur le Plan d’action ministériel en éthique de la
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recherche et en intégrité scientifique (Mesure R3) prévoient que l’établissement a l’obligation
d’octroyer un privilège de l’exercice de la recherche ou un champ de pratique révisé en
recherche à toute personne au sein de l’établissement qui désire mener des activités de
recherche ou collaborer à de telles activités, à quelque titre que ce soit;
CONSIDÉRANT QUE le directeur de la recherche recommande d’octroyer les privilèges
demandés;
CONSIDÉRANT QUE le cadre réglementaire de l’établissement est en cours de révision, incluant
les modalités afférentes aux privilèges de recherche, suite à la publication du Cadre de référence
ministériel pour l’encadrement de la recherche avec des participants humains en octobre 2020;
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’octroyer aux personnes inscrites à
l’annexe 1 des privilèges en recherche pour une durée d’un an à partir de la date d’octroi.
Prendre note que l’annexe se retrouve à la fin du procès-verbal.
9.

Demandes de statut de résident

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-49-2021-2525
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 aux
médecins inscrits dans le tableau ci-dessous, dans la discipline et la période qui y sont
mentionnées.
Nom
Hussein

Prénom

Domaine du stage

Site du stage

Début

Fin

Samer

Rhumatologie

CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-05-03 2021-05-30

Marrugo Javier

Rhumatologie

CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-04-05 2021-05-02

Urgence

CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-05-31 2021-06-28

Dermatologie

CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2021-05-31 2021-06-28

Paquin

Marie-Eve

Payette

Isabelle

10. Nomination de la directrice adjointe – Attraction des talents, développement des compétences et
services internes
Mme Julie Labbé, présidente-directrice générale, informe les membres de la démarche effectuée
dans le cadre du processus de sélection mis en place afin de combler le poste de directeur ou
directrice adjointe – Attraction des talents, développement des compétences et services internes.
Les entrevues se sont déroulées le 15 avril 2021, et les membres du comité de sélection sont
unanimes quant au choix de Mme Marie-Claude Boudreault. Ils recommandent de fixer son salaire
annuel à 122 314 $ (classe 43).

5 mai 2021

Page 6

49e séance spéciale
du conseil d’administration

Résolution # CAE-49-2021-2526
CONSIDÉRANT que le plan d’organisation du Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean prévoit un poste de directeur adjoint ou directrice
adjointe – Attraction des talents, développement des compétences et services internes à la
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques;
CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection rigoureux a été réalisé dans les dernières semaines;
CONSIDÉRANT que l’entrevue de sélection s’est tenue le 15 avril 2021;
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Mme Marie-Claude Boudreault pour occuper ces fonctions;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;
CONSIDÉRANT que les classes salariales sont évaluées par le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) et acceptées par le Conseil du trésor (CT);
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration doit nommer les cadres supérieurs (article 173 de
la Loi sur les services de santé et les services sociaux);
CONSIDÉRANT que l’article 15.1 du « Règlement sur certaines conditions de travail applicables
aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux », précise que le
salaire d’une personne qui accède à un poste de cadre supérieur est fixé par le conseil
d’administration à l’intérieur de la classe salariale dans laquelle elle est nommée;
CONSIDÉRANT que le poste de directeur adjoint ou directrice adjointe – Attraction des talents,
développement des compétences et services internes a été autorisé par le MSSS comme étant
un poste de classe 43, dont le minimum de la classe est de 102 415 $ et le maximum de 133 140 $;
CONSIDÉRANT la formation et l’expérience de Mme Marie-Claude Boudreault pour occuper
cette fonction.
Sur proposition
dûment appuyée, il
est résolu à l’unanimité
de nommer
Mme Marie-Claude Boudreault à titre de directrice adjointe – Attraction des talents,
développement des compétences et services internes et de fixer son salaire annuel à 122 314 $.
11. Levée de la séance
Avant de terminer, la présidente informe du décès du Dr Jean Larochelle survenu le 19 avril
dernier. Ayant travaillé pendant plus de trois décennies à l’Hôpital de Chicoutimi, ce dernier était
une sommité dans le monde de la pédiatrie. Nos sincères condoléances ont été transmises à la
famille de la part de l’établissement.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 16 h 25.

ORIGINAL SIGNÉ
France Guay
Présidente du conseil d’administration

2021-06-10
Date
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ORIGINAL SIGNÉ
Julie Labbé
Présidente-directrice générale et
secrétaire du conseil d’administration
2021-06-10
Date
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Annexes du point 3 - Nominations d’un médecin de famille et de médecins spécialistes
Annexe 1 - Statut et privilèges - Médecin spécialiste
Annexe 1 - Nomination (statut et privilèges) - Médecins spécialistes
Permis

95271

Appel

Docteur

5 mai 2021

Nom

Prénom

Parizeault Guy

Statut

Spécialité

Associé - Remplacement
Département de
temporaire (1er juin 2021
pédiatrie
au 4 avril 2022)

Département
Autres
Privilèges communs Privilèges spécifiques
clinique/service départements/service

Hôpital de Chicoutimi

Pédiatrie générale,
Pédiatrie ambulatoire
et médecine de
l'adolescence

Site principal

Date de début

1er juin 2021

Commentaires

Échéance

Remplacement temporaire
1er juin 2021 au
(1er juin 2021 au 4 avril
4 avril 2022
2022)
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Annexe 2 - Statut et privilèges - Médecins de famille
Appel

Permis

82-088

Docteure

Nom_MD

Cholette

Prénom

Pascale

Statut

Actif

Département
Département de
santé publique

Service

Site principal
CIUSSS Saguenay-LacSaint-Jean - Santé
publique Chicoutimi

Autres sites

Privilèges
Santé publique et
médecine préventive
(maladies infectieuses)

Période applicable

Commentaires

2021-05-05 au 2023-02-25

Garde médicale pour la
Réserve d'Obedjiwan
(couverture médicale sur
place, incluant la garde)

18-171

Docteure

Coulombe

Samantha Actif

Département de
médecine
générale

Hôpital de Dolbeau

Hospitalisation de courte
durée (inclus soins
physiques en
2021-05-05 au 2023-02-25
Réserve d'Obedjiwan
psychiatrie/inclus
couverture soir, nuit, FDS
à l'URFI-G et UCDG et
soins intensifs
Trousse médico-légale à
l'hôpital de DolbeauMistassini

17-123

Docteur

5 mai 2021

Létourneau

Mathieu

Actif

Service de soins
Département de
palliatifs et service
Hôpital de Chicoutimi
médecine
de soins médicaux
générale
en CLSC

Soins palliatifs en milieu
hospitalier incluant la
clinique
externe/consultation aux
étages/garde en
disponibilité en milieu
hospitalier (Hôpital de
2021-05-05 au 2023-02-25
Chicoutimi)
et
CLSC : Garde en
disponibilité pour
clientèle à domicile et
clientèle générale/garde
24/7
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Annexe du point 4 – Renouvellement des privilèges des médecins spécialistes
Appel

Docteur

Permis

12205

NOM_MD

BONENFANT

Prenom

Francis

Docteure

94254

CAYA

Joanne

Docteur

00523

CHIASSON

ANTOINE

Docteure

08239

GAGNÉ

Docteur

13781

MIRANDAGUIMARAES

José-Luiz

Docteur

71212

ROCHETTE

Denis

Docteur

02289

5 mai 2021

VOISINE

Alexandra

Jean-François

Spécialité

Cardiologie

Statut

Actif

Departement

Service

Privilèges visés

Médecine spécialisée Cardiologie

Échographie transthoracique
Hémodynamie (inclus
angiographie coronarienne,
intervention coronarienne)
Implantation de cardiostimulateur
Recherche
Suivi de cardiostimulateur et
défibrillateur

Radiologie

Actif

Imagerie médicale

Radiologie

Échographie simple, TACO,
graphie simple et interventions
mineures, Mammographie et
intervention mammaire

Hémato-oncologie

Actif

Médecine spécialisée

Hématologie et
oncologie (clinique)

Hématologie laboratoire clinique
et oncologie clinique

Obstétrique et
gynécologie

Ajout

Retrait

IRM

Date début
privilèges

Date fin
privilèges

Site principal de
pratique

Commentaires

2021-05-09

2022-05-09

Chicoutimi

d’accepter le renouvellement de statut et de privilèges de
docteur Francis Bonenfant, médecins spécialistes, pour une
période d’un an à des fins de régularisation avec le
renouvellement des médecins spécialistes au 9 mai 2022

2021-05-09

2022-05-09

Alma

d’accepter le renouvellement de statut et de privilèges de
docteure Joanne Caya, médecins spécialistes, relatif à un
suivi particulier par les autorités par rapport à l’équilibre
entre la prestation de travail régulier et la participation à la
garde en fonction de l'état de santé pour une période d’un
an, soit d’ici le prochain renouvellement des médecins
spécialistes au 9 mai 2022

2021-05-09

2022-05-09

Chicoutimi

d’accepter le renouvellement de statut et de privilèges de
docteur Antoine Chiasson, médecins spécialistes, pour une
période d’un an à des fins de régularisation avec le
renouvellement des médecins spécialistes au 9 mai 2022.

Alma

d’accepter le renouvellement de statut et de privilèges de
docteure Alexandra Gagné, gynécologue-Obstétricienne,
relatif à l’évaluation en continue par le chef de
département et une réévaluation formelle en fonction de la
garde d’ici le prochain renouvellement ainsi qu’en fonction
de l'état de santé pour une période d’un an, soit jusqu’au
prochain renouvellement des médecins spécialistes au 9
mai 2022.

Actif

GynécologieObstétrique

Oncologie

Actif

Hématologie et
Médecine spécialisée
oncologie (clinique)

Hématologie clinique et oncologie
clinique et recherche

2021-05-09

2022-05-09

Chicoutimi

d’accepter le renouvellement de statut et de privilèges de
docteur José-Luiz Miranda-Guimaraës, médecin spécialiste,
relatif au suivi du plan d’action d'amélioration continue mis
en place avec le chef de service pour une période d’un an,
soit jusqu’au prochain renouvellement des médecins
spécialistes au 9 mai 2022.

Psychiatrie

Associé

Psychiatrie

Psychiatrie adulte

Psychiatrie générale

2021-05-09

2022-05-09

Jonquière

d’accepter le renouvellement de statut et de privilèges de
docteur Denis Rochette, psychiatre, pour une période d’un
an, soit jusqu’au prochain renouvellement de privilèges au
9 mai 2022.

Psychiatrie adulte

Psychiatrie générale,
Électroconvulsivothérapie
Psychiatre répondant pour GMF et
CLSC
Psychiatrie médico-légale

2021-05-09

2022-05-09

Chicoutimi

d’accepter le renouvellement de statut et de privilèges de
docteur Jean-François Voisine, psychiatre, pour une période
d’un an, soit jusqu’au prochain renouvellement de
privilèges au 9 mai 2022.

Psychiatrie

Associé

Psychiatrie

Gynécologie

Gynécologie-Obstétrique

2021-05-09

2022-05-09
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Annexes du point 5 - 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 spécialistes
Annexe 1 - Modification - Médecins spécialistes, dentistes et Pharmaciens (statut et privilèges)
Permis

Appel

Nom_MD

Prénom

Statut

Département clinique

Service

Site principal

Autres sites

Privilèges actuels

Ajout

Échographie
transthoracique;
Échographie endovasculaire;
Échographie
transoesophagienne;
Hémodynamie (inclus
angiographie coronarienne,
intervention coronarienne);
Recherche; Suivi de
cardiostimulateur et
défibrillateur

Retrait

Date fin priv.

95202

Docteur

Bélisle

Pierre

Actif

Département de médecine
Service de cardiologie et
spécialisée et
service d'angiographie
départementd'imagerie
interventionnelle
médicale

Hôpital de Chicoutimi

20905

Docteur

Beaupré-Béchard

Samuel

Actif

Département
d'anesthésiologie et
réanimation

Hôpital de Chicoutimi

Hôpital de Jonquière

Anesthésiologie et
réanimation

Clinique de la douleur

2021-05-05

2022-05-09

02153

Docteur

Blackburn

Jean-Frédéric

Actif

Département
d'anesthésiologie et
réanimation

Hôpital de Chicoutimi

Hôpital de Jonquière

Anesthésiologie et
réanimation

Clinique de la douleur

2021-05-05

2022-05-09

00647

Docteur

Bouchard

Antoine

Actif

Département de médecine
Service d'endocrinologie
spécialisée

Hôpital de Chicoutimi

Endocrinologie, Clinique des
Clinique des lipides
lipides

2021-05-05

2022-05-09

13547

Docteure De Varennes

Amélie

Actif

Département
d'anesthésiologie et
réanimation

Hôpital de Chicoutimi

Hôpital de Jonquière

Anesthésiologie et
réanimation, Clinique de la
douleur

Clinique de la douleur

2021-05-05

2022-05-09

88294

Docteure Essiembre

Christiane

Actif

Département
d'anesthésiologie et
réanimation

Hôpital de Chicoutimi

Hôpital de Jonquière

Anesthésiologie et
réanimation, Clinique de la
douleur

Clinique de la douleur

2021-05-05

2022-05-09

98220

Docteur

Stéphane

Actif

Département
d'anesthésiologie et
réanimation

Hôpital de Chicoutimi

Hôpital de Jonquière

Anesthésiologie et
réanimation, Clinique de la
douleur

Clinique de la douleur

2021-05-05

2022-05-09

12446

Docteure Gaudreau

Annie

Actif

Département
d'anesthésiologie et
réanimation

Hôpital de Chicoutimi

Hôpital de Jonquière

Anesthésiologie et
réanimation, Clinique de la
douleur

Clinique de la douleur

2021-05-05

2022-05-09

01416

Docteur

Gilbert

Martin

Actif

Département
d'anesthésiologie et
réanimation

Hôpital de Chicoutimi

Hôpital de Jonquière

Anesthésiologie et
réanimation, Clinique de la
douleur

Clinique de la douleur

2021-05-05

2022-05-09

12447

Docteur

Guay-Langevin

Vincent

Actif

Département
d'anesthésiologie et
réanimation

Hôpital de Chicoutimi

Hôpital de Jonquière

Anesthésiologie et
réanimation, Clinique de la
douleur

Clinique de la douleur

2021-05-05

2022-05-09

5 mai 2021

Fallu

Angiographie et
intervention
vasculaire
périphérique

Date début priv.

2021-05-05
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Annexe 1 - Modifications de statut et privilèges - Médecins spécialistes (suite)
Annexe 1 - Modification - Médecins spécialistes, dentistes et Pharmaciens (statut et privilèges) (suite)

Permis

Appel

Nom_MD

Prénom

Statut

Département clinique

Service

Site principal

Autres sites

Privilèges actuels

Ajout

Retrait

Date début priv.

Date fin priv.

12440

Docteure Laprise-Demers

Audrey

Actif

Département
d'anesthésiologie et
réanimation

Hôpital de Chicoutimi

Hôpital de Jonquière

Anesthésiologie et
réanimation, Clinique de la
douleur

Clinique de la douleur

2021-05-05

2022-05-09

05346

Docteur

Lelièvre

Réjean

Actif

Département
d'anesthésiologie et
réanimation

Hôpital de Chicoutimi

Hôpital de Jonquière

Anesthésiologie et
réanimation, Clinique de la
douleur

Clinique de la douleur

2021-05-05

2022-05-09

17634

Docteur

Martel

Philippe

Actif

Département
d'anesthésiologie et
réanimation

Hôpital de Chicoutimi

Hôpital de Jonquière

Anesthésiologie et
réanimation, Clinique de la
douleur

Clinique de la douleur

2021-05-05

2022-05-09

81365

Docteure Robert

Jean

Département de médecine
Service d'urologie
spécialisée

Hôpital d'Alma

Assistance opératoire

Assistance opératoire

2021-07-01

2022-05-09

13886

Madame

Saucier

Élise

Actif

Département de
pharmacie

Hôpital de DolbeauMistassini

20451

Docteur

Thomas

Quinn

Actif

Département
d'anesthésiologie et
réanimation

Hôpital de Chicoutimi

Hôpital de Jonquière

Anesthésiologie et
réanimation, Clinique de la
douleur

Clinique de la douleur

2021-05-05

2022-05-09

06230

Docteur

Vaillancourt

Martin

Département
d'anesthésiologie et
réanimation

Hôpital de Chicoutimi

Hôpital de Jonquière

Anesthésiologie et
réanimation, Clinique de la
douleur

Clinique de la douleur

2021-05-05

2022-05-09

5 mai 2021

Associé

Actif

Urologie

2021-05-05

Page 12

Annexe 2 - Modifications de statut et privilèges - Médecins spécialistes, dentistes et pharmaciens
Annexe 2 - Modifications (statut et privilèges) - Omnipraticiens
Permis

20771

10172

14388

Appel

Docteure

Docteure

Dre

Nom_MD

Boivin

Doucet

Lavoie

Prénom

Vincent

Audrée

Catherine

Statut

Actif

Actif

Actif

Département

Services

Département de
Service d'hospitalisation
médecine générale

Site principal

Hôpital d'Alma

Privilèges actuels

Garde à l'urgence (ceci inclus la clinique
de retour à l'urgence), hospitalisation
courte durée (inclus soins physiques en
psychiatrie/inclus couverture soir, nuit,
FDS à l'URFI-G et UCDG); soins intensifs

Hôpital de Dolbeau

Département de
Service d'hospitalisation et
Hôpital de Dolbeau
médecine générale service d'urgence

Département de
service trousse médicomédecine générale légale

Autres sites

Centre d'hébergement de
Normandin, CLSC Les
Jardins du monastère et
Centre d'hébergement de
Dolbeau-Mistassini

Garde à l'urgence (ceci inclus la clinique
de retour à l'urgence), Hospitalisation
courte durée (inclus soins physiques en
psychiatrie/inclus couverture soir, nuit,
FDS à l'URFI-G et UCDG); soins intensifs

Garde à l'urgence (ceci inclus la clinique
de retour à l'urgence), trousse médicolégale

Ajout

Médecine de famille à
Obedjiwan (Garde à distance
seulement)

Soins longue durée : prise en
charge au Centre d'hébergement
de Normandin ainsi que la garde
en disponibilité pour les Centres
d'hébergement : Normandin et
Dolbeau-Mistassini.

Retrait

Date début priv.

Date fin priv.

2021-05-05

2023-10-25

2021-05-05

2023-10-25

2021-05-05

2023-10-25

2021-05-05

2023-10-25

CLSC Les Jardins du monastère
pour de la garde en disponiblité
pour la clientèle à domicile clientèle générale/garde/24/7

Hospitalisation: Courte durée
(inclus soins physiques en
psychiatrie/inclus couverture
soir, nuit, FS à l'URFI-G et UCDG

EDU; Garde à l'urgence (ceci inclus la
clinique de retour à l'urgence)
18357

Dr

5 mai 2021

Lécuyer

Charles-Éric

Actif

Département de
Service d'hospitalisation
médecine générale de courte durée

Hôpital de Dolbeau

Médecine de famille à
Hospitalisation courte durée (inclus soins Obedjiwan (Garde à distance
physiques en psychiatrie/inclus couverture seulement)
soir, nuit, FDS à l'URFI-G et UCDG); soins
intensifs
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Annexe 3 - Départs et retraites
Annexe 3 - Départs et retraites
Permis

Appel

96068 Docteure Bouffard

98418 Docteur

Prénom

Nom

Boulanger

88068 Docteure Carrière

Statut

Spécialité

Site principal

Site secondaire

Raison du départ

Date du départ

Odette

Actif

Médecine générale

Hôpital d'Alma

Départ du CIUSSS

1er juin 2021

Jocelyn

Associé

Médecine générale

CLSC de Chicoutimi

Départ du CIUSSS

1er juillet 2021

Brigitte

Actif

Pédiatrie

Hôpital d'Alma

Retraite

23 décembre 2021

Robin

Actif

Médecine générale

Hôpital d'Alma

Départ du CIUSSS

26 juin 2021

Actif

Médecine générale

Hôpital de Chicoutimi

Départ du CIUSSS

7 juin 2021

90070 Docteur

Côté

92337 Docteur

Chamberland Guy

19696 Docteure Fortin

Valérie

Actif

Médecine générale

Hôpital d'Alma

Départ du CIUSSS

25 janvier 2021

97105 Docteure Gosselin

Johanne

Actif

Médecine générale

Hôpital de Jonquière

Départ du CIUSSS

1er août 2021

19962 Docteure Zeaaraoui

Ikram

Actif

Pneumologie

Hôpital de Chicoutimi

Départ du CIUSSS

31 mai 2021

5 mai 2021

Commentaire
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Annexe du point 8 – Renouvellement des privilèges en recherche
Nom, prénom

Champs de recherche

Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieurs
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieur
madame
madame
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame

Physiothérapie (UQAC)
Santé mentale (UQAC)
Travail social-jeunesse (UQAC)
Sciences de la santé-obésité (UQAC)
Gestion de projet
Neuropsychologie (UQAC)
Épigénétique
Génétique-diabète de grossesse
Travail social-dépendance (UQAC)
Sciences infirmières-soins 1re ligne (UQAC)
Psychologie (UQAC)
Physiothérapie
Métabolique (ICM)
Psychologie (UQAC)
Sciences infirmières
Dépendance (UQAC)
Physiothérapie-DM1 (UQAC)
Services sociaux
UQAC
Ergothérapie-dystrophies musculaires
Sciences infirmières (U Sherbrooke)
Neuropsychologie-DM1
Premières Nations
Biochimie clinique
1re ligne-grands utilisateurs
travail social (UQAC)
Sciences infirmières (UQAC)
Génétique-asthme (UQAC)
Kinésiologie
UQAT
Scineces infirmières (UQAC)
Génétique
Sciences infirmières (U Laval)
Travail social jeunesse (USherbrooke)
Management de projet (UQAC)
Santé mentale (U Laval)
DITSA
Médecine de famille et d'urgence
Physiothérapie
Interactions gènes-environnement (Baycrest Health Sciences)
Sciences infirmières-soins 1re ligne (UQAC)
Santé publique (UdeM)
Travail social (UQAC)
Conseil génétique
Sciences infirmières (UQAC)
Sciences infirmières (UQAC)
Sciences infirmières-soins 1re ligne (UQAC)
Groupe ÉCOBES-géographie et maladies neuromusculaires
Psychologie (UQAC)
Génétique/Pharmacogénétique
Sciences sociales (UQAC)

5 mai 2021

Beaulieu
Louis-David
Bergeron-Leclerc Christiane
Bizot
Dominic
Blackburn
Patricia
Boivin
Sonia
Bouchard
Julie
Bouchard
Luigi
Brisson
Diane
Carignan
Louise
Chouinard
Maud-Christine
Côté
Karine
Da Silva
Rubens
Des Rosiers
Christine
Dion
Jacinthe
Douville
Frédéric
Dubé
Claude
Duchesne
Elise
Esposito
Tonino
Flynn
Catherine
Gagnon
Cynthia
Gallagher
Frances
Gallais
Benjamin
Gros-Louis McHughNancy
Guérin
Renée
Hudon
Catherine
Juneau
Sandra
Labbée
Dominique
Laprise
Catherine
Lavallière
Martin
Lavoie
Marjorie
Lavoie
Melissa
Leblanc
Josianne
Lavoie
Mireille
Lemay
Louise
Leyrie
Christophe
Maziade
Michel
McKinnon
Suzie
Ngangue
Patrice
oui
Suzy
Paus
Tomas
Poitras
Marie-Ève
Pomey
Marie-Pascale
Pouliot
Eve
Pratte
Annabelle
Roberge
Véronique
Sasseville
Maxime
Simard
Chantale
Simard
Jean-Guillaume
Simard
Sébastien
Tremblay
Karine
Tremblay
Sabrina
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