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Procès-verbal de la vingt-sixième séance ordinaire du conseil d’administration du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
tenue le lundi 26 septembre 2018 à La Baie. 
 Présent   Absence motivée   Absence non motivée 
 M. Christian Baron  Mme Christiane Bérubé  Mme Denyse Blanchet 
 M. Dominique Bouchard  M. Martin Côté  Mme Bibiane Courtois 
 M. Laurent-Paul Dallaire  Mme Guylaine Dubé, vice- présidente  M. Mauril Gaudreault 
 M. Jean-François Gimaël  M. Jean-François Girard  Mme Manon Gobeil 
 Mme France Guay, présidente  Mme Julie Labbé, PDG  Mme Manon Laflamme 
 M. Jean Lemieux  M. Gilles Simard  M. Jean-Claude Sonier 
 M. Guy Verreault 
Mme Mélanie Girard, adjointe au président-directeur général adjoint 
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. Adoption des procès-verbaux : 14 et 21 juin 2018 et 25 juillet 2018 
4. Affaires découlant des procès-verbaux  
5. Affaires du conseil d’administration 

5.1 Modification au calendrier 2018-2019 des rencontres du conseil d’administration 
5.2 Suivi des comités du conseil 

5.2.1 Comité de vérification  – Suivi et dépôt du rapport annuel 
5.2.2 Comité de gouvernance et d’éthique – Suivi et dépôt du rapport annuel 
5.2.3 Comité de révision – Nomination d’un membre intérimaire 
5.2.4 Comité de vigilance et de la qualité – Suivi et dépôt du rapport annuel 
5.2.5 Comité consultatif Maria-Chapdelaine 

6. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 
6.1 Rapport financier annuel 2017-2018 (AS-471) 
6.2 Rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail au 6 janvier 2018 
6.3 Budget 2018-2019 
6.4 Révision de la Politique d’acquisition de biens et/ou de service et de gestion contractuelle 

7. Présentation 
7.1 Fondation de l’hôpital de La Baie des Ha! Ha! 

8. Agenda de consentement 
8.1 Rapport à la Commission de soins de fin de vie 
8.2 Demandes de statut pour résidents 
8.3 Nouvelles candidatures, modifications de statut ou privilèges et départs du conseil des 

médecins, dentistes et pharmaciens 
8.4 Demandes de nouvelles nominations de médecins spécialistes 
8.5 Plan de délégation de signature des demandes de paiement couvrant l’ensemble des 

installations d’un établissement et mise à jour du registre des signataires autorisés par les 
établissements 

8.6 Nomination d’un cogestionnaire médical en cancérologie 
8.7 Octroi de privilèges en recherche 
8.8 Suivi des recommandations du CUCI au CA – enjeux prioritaires et dépôt des Annexes 4 

« Formulaire de validation des paramètres budgétaires des comités des usagers 
accompagnant la circulaire 2016-021 » 

9. Divers 
10. Correspondances 
11. Prochaine séance ordinaire 
12. Période de questions du public 
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13. Huis clos 
13.1 Évaluation de la rencontre 

14. Levée de la séance 

1. Ouverture de la séance et constat du quorum 

Mme France Guay, présidente, et Mme Julie Labbé, présidente-directrice générale, souhaitent 
la bienvenue au public et aux membres du conseil d’administration. Le quorum étant constaté, 
la présidente déclare la réunion ouverte à 17 h 50. La présidente souligne la présence des 
nouveaux membres du conseil d’administration, qui débuteront leur mandat le 30 septembre 
prochain. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition dûment il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que lu par la 
présidente.  

3. Adoption des procès-verbaux : 14 et 21 juin 2018 et 25 juillet 2018 

Les procès-verbaux sont adoptés tels que présentés. 

4. Affaires découlant des procès-verbaux 

Les sujets demandant un suivi reviennent à l’ordre du jour. 

5. Affaires du conseil d’administration 

5.1 Modification au calendrier 2018-2019 des rencontres du CA  

La présidente, Mme France Guay, mentionne que des changements doivent être 
apportés au calendrier 2018-2019, en raison du déplacement du comité de gestion réseau 
(CGR) du ministère, à laquelle assiste la présidente-directrice générale, les mercredis au 
lieu des lundis. Par conséquent, des conflits ont été constatés pour la réunion de travail du 
17 octobre et la séance publique du 14 novembre 2018. 

L’article 9.1 du Règlement de régie interne du conseil d’administration prévoit que, 
lorsqu’une séance ne peut avoir lieu à la date prévue au calendrier, le conseil 
d’administration choisit, par résolution, une nouvelle date. 

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

CONSIDÉRANT que des changements doivent être apportés au calendrier 2018-2019 des 
rencontres du conseil d’administration. 

CA-26-2018-1171 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’accepter 
les modifications demandées au calendrier des dates et lieux des 
rencontres du conseil d’administration pour l’année 2018-2019, en 
déplaçant la rencontre du mercredi 17 octobre 2018 au lundi 
15 octobre 2018 ainsi que la rencontre du mercredi 14 novembre 2018 
au lundi 12 novembre 2018. 

5.2 Suivi des comités du conseil 
5.2.1 Comité de vérification – Suivi et dépôt du rapport annuel 

M. Laurent-Paul Dallaire, en l’absence du président du comité de vérification, fait le 
suivi des dossiers traités lors de la rencontre du 18 septembre 2018 : 
 Présence au travail : Une démarche est en cours afin d’améliorer la situation 

d’absentéisme au travail. 
 Griefs : Aucune augmentation particulière n’est notée. 



 
26e séance ordinaire 

du conseil d’administration 
 

26 septembre 2018 Page 3 
 

 Nomination de l’auditeur indépendant : Ce sujet est traité au point 7.1 de l’ordre 
du jour 

 Projets urgents PCFI (Maintien des actifs-Rénovations fonctionnelles) et  
Projets urgents PCEM (Équipements médicaux-Équipements non médicaux et 
mobilier) : Ce sujet est traité au point 7.2 de l’ordre du jour. 

 Adoption du régime d’emprunts : La directrice des finances a présenté l’adhésion 
à un régime d’emprunt afin de permettre à l’établissement de contracter des 
emprunts afin de financer la réalisation de projets d’immobilisations et 
d’acquisition d’équipements. 

5.2.2 Comité de gouvernance et d’éthique (CGÉ) – Suivi et dépôt du rapport annuel 
Mme Christiane Bérubé, présidente du comité, dépose le rapport annuel, et 
remercie les membres du comité. Elle dresse les différents sujets traités par le comité 
pendant l’année 2017-2018, notamment le plan de formation, le plan 
d’amélioration, la préparation du Lac-à-l’épaule, les règles de gouvernance, 
l’analyse des conflits d’intérêts, l’évaluation des rencontres du conseil 
d’administration et de ses comités et l’élaboration d’un tableau de bord. 

Pour ce qui est du tableau de bord, les travaux se poursuivent, et plusieurs directions 
ont été consultées. Un projet sera déposé prochainement. 

5.2.3 Comité de vigilance et de la qualité – Suivi et dépôt du rapport annuel 

La présidente du comité, Mme Guylaine Dubé, fait le suivi des sujets discutés lors de 
la rencontre du 19 septembre dernier : 

 Rapport du commissariat aux plaintes et à la qualité des services : Une 
augmentation est notée concernant les plaintes générales (accessibilité, guichet 
d’accès, etc.) 

 Rapport sur la qualité et la sécurité des soins et services 
- Événements reliés aux médicaments : Une diminution notable est constatée 

au niveau des déclarations 
- Événements reliés aux chutes : Le déploiement du nouveau programme de 

prévention des chutes en CHSLD est maintenant terminé. 
 Suivi des indicateurs en prévention et contrôle des infections (PCI) 

M. Gilles Gimard poursuit avec les principaux éléments discutés lors de la rencontre 
du comité des usagers du centre intégré (CUCI) tenue le 12 septembre 2018 : 

 Financement additionnel accordé par le MSSS aux CUCI, afin de permettre 
d’exercer plus efficacement les fonctions qui leur sont dévolues, dont celle de 
soutenir les CUCI et les comités de résidents du territoire. 

 Révision de l’offre alimentaire 
 Appel d’intérêts pour participation 
 Écrans dynamiques 
 Semaine des droits des usagers du 20 au 28 septembre 2018. 
 Sondages téléphoniques afin d’évaluer la satisfaction des usagers à l’égard des 

soins et des services reçus dans les six hôpitaux de la région 
 Wifi dans les installations 
 Code d’éthique abrégé 
 Bains en CHSLD 

Enfin, le rapport annuel 2017-2018 du comité de vigilance et de la qualité est déposé 
pour information. 
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5.2.4 Comité de révision 
Mme Christiane Bérubé, présidente, informe que deux dossiers ont été traités et que 
six demandes de révision ont été reçues depuis la dernière rencontre. 

5.2.5 Comité consultatif de Maria-Chapdelaine 
Le comité ne s’étant pas réuni dernièrement, aucun élément n’a été mentionné 
pour ce comité. 

6. Présentation 

6.1 Fondation de l’hôpital de La Baie des Ha! Ha! 

Mmes Josée Colombe, présidente et Carole Girard, directrice, sont invitées à présenter la 
fondation qui a comme principal objectif de contribuer à l’amélioration de la qualité des 
services et des soins dispensés à la population. Cette année, la fondation s’est associée 
avec la Caisse Desjardins de La Baie, qui soutient la fondation dans ses projets dépoyés 
dans les cinq installations baieriverains et du Bas-Saguenay. Elle dresse le portrait des 
différentes activités de financement, notamment de la pêche blanche, un Quille-O-Don, 
un tournoi de golf et de baseball, un Lave-O-Thon, une vente de chocolat, et une soirée 
TupperGO. 

Pour terminer, la présidente remercie Mmes Colombe et Girard pour leur présentation et 
souligne l’importance de l’implication des fondations sur le territoire, permettant à la 
population d’avoir accès à de meilleurs soins de santé. 

7. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 

7.1 Nomination de l’auditeur indépendant pour l’exercice financier 2018-2019 

Mme France Guay, présidente, explique que l’établissement doit procéder annuellement, 
avant le 30 septembre de l’exercice en cours, au choix d’un auditeur indépendant en 
conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS), tel que 
stipulé aux articles 290, 300 et 395. 

L’auditeur indépendant doit exprimer une opinion sur les éléments suivants : 

 le respect des dispositions de la LSSSS et aux règlements s’y rapportant, dans la mesure 
où ceux-ci affectent les revenus et les charges; 

 le respect des explications et définitions se rapportant à la préparation du rapport 
financier annuel; 

 la conformité aux normes et aux définitions contenues dans le manuel de gestion 
financière, en ce qui a trait aux pratiques comptables. 

CONSIDÉRANT que l’établissement a l’obligation de respecter les modalités prévues à la 
Loi modifiant la Loi sur le vérificateur général et d’autres dispositions législatives (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 porte sur l’année 
financière 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019; 

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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CA-26-2018-1172 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de nommer la 
firme Raymond Chabot Grant Thornton afin d’effectuer la vérification 
des états financiers du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean se terminant 
le 31 mars 2019 pour un montant total maximum de 50 930 $ plus taxes 
applicables; 

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. 

7.2 Projets urgents : Programme de conservation fonctionnalité immobilière (Projets 
immobilisations) 

Projets urgents : Plan de conservation équipements médicaux, non médicaux et mobilier 

M. Michel Maltais, directeur de la logistique et des services techniques, présente l’état 
d’avancement du plan triennal d’investissement (2017-2018 à 2019-2020) relativement au 
maintien des actifs, aux rénovations fonctionnelles, aux équipements médicaux et non 
médicaux ainsi qu’au mobilier. 

Depuis les dépôts des priorités au conseil d’administration, la Direction de la logistique et 
des services techniques (DLST) a dû insérer au plan triennal des projets ad hoc, jugés 
prioritaires, pour la somme totale de 606 898$, soit 406 898$ en maintien des actifs et 
200 000$ en rénovations fonctionnelles. 

De plus, la DLST a dû répondre à des besoins urgents, totalisant un investissement total de 
2 287 938$, soit 1 995 850$ en équipement médicaux et 292 088$ en équipement non 
médicaux et mobilier. 

Pour tous projets ad hoc qui s’ajoutent en cours d’année, le MSSS exige que les besoins 
considérés comme étant « urgent » soient déposés au conseil d’administration pour 
approbation, conformément à la circulaire 2013-033 et son addenda du 17 juin 2015. 

CONSIDÉRANT que la DLST réalise annuellement une planification sous forme de plans 
triennaux afin d’assurer le financement des projets immobiliers ainsi que le remplacement 
des équipements médicaux, non médicaux et mobilier.  

CONSIDÉRANT que pour tous projets ad hoc qui s’ajoutent en cours d’année, le MSSS 
exige que les besoins considérés comme étant « urgent » soient déposés au CA pour 
approbation (référence circulaire 2013-033 et son addenda (17 juin 2015). 

CONSIDÉRANT que les projets urgents ont été déposés au comité de direction et au 
comité de vérification qui les recommandent favorablement.  

CA-26-2018-1173 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité 
d’approuver la liste des projets immobiliers à réaliser en urgence pour 
la somme totale de 606 898$ ainsi que la liste des équipements 
médicaux, non médicaux et mobilier acquis en urgence pour la 
somme totale de 2 287 938$. 

8. Agenda de consentement 

Dre Marlène Landry, directrice des services professionnels, présente les dossiers sous la 
responsabilité de la Direction des services professionnels (points 8.1 à 8.6). 

8.1 Rapport à la Commission de soins de fin de vie 

Tel que le stipule l’article 73 de la Loi concernant les soins de fin de vie l’établissement doit 
transmettre au conseil d’administration et à la Commission des soins de fin de vie, tous les 
six mois à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi, un rapport faisant état de la 
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situation de l’application de la politique concernant les soins de fin de vie, et ce, pour une 
période de deux ans. Le dernier rapport fourni couvrait donc la période du 10 juin 2017 au 
9 décembre 2017. 

Toutefois, la Commission sur les soins de fin de vie a demandé aux établissements un 
rapport transitoire couvrant la période du 10 décembre 2017 au 31 mars 2018, puisque les 
prochains rapports couvriront la même période que l’année financière, soit du 1er avril au 
31 mars de l’année suivante.  

CONSIDÉRANT les limites actuelles dans la capacité d’identifier les personnes en fin de vie 
ayant reçu des soins palliatifs. 

CONSIDÉRANT l’exactitude des données en ce qui concerne la déclaration de sédation 
palliative continue et d’aide médicale à mourir reçues par le CMDP. 

CONSIDÉRANT la possibilité que des médecins travaillant hors CMDP aient pu transmettre 
directement leur avis de déclaration de sédation palliative continue et/ou d’aide 
médicale à mourir au Collège des médecins. 

CA-26-2018-1174 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de 
transmettre le rapport à la Commission des soins de fin de vie. 

8.2 Demandes de statut de résident 

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

CONSIDÉRANT la résolution CE47-20180917-59 du conseil exécutif du CMDP exprimant une 
opinion favorable à ces demandes de statut de résident. 

CA-26-2018-1175 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’accorder le 
statut de résident aux médecins inscrits au tableau présenté, dans la 
discipline et la période qui y sont mentionnées. 

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

8.3 Nouvelles candidatures, modifications de statut ou privilèges et départs du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens 

CONSIDÉRANT la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) (art. 254 et 255);  
CONSIDÉRANT le Règlement de régie interne du CMDP adopté par le conseil 
d’administration du 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 privilèges, les demandes de modifications de 
statut et de privilèges ainsi que 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; 
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CONSIDÉRANT la résolution #CE47-20180917-58 et la rencontre du 12 juillet 2018 du conseil 
exécutif du CMDP exprimant une opinion favorable à ces octrois et modifications de 
statut et privilèges. 

CA-26-2018-1176 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’accepter 
les modifications de privilèges et/ou de statut des membres telles que 
présentées à l’annexe 1;  
D’accepter les départs, les retraites et les avis d’absence tels que 
présentés à l’annexe 2, en modifiant le départ à la retraite du Dr Paul 
Bégin pour le 31 décembre 2020;  
D’accepter la liste des médecins dont l’appartenance à un 
département clinique autre que médecine générale dans les 
résolutions du 25 juillet était manquante à l’annexe 3; 
D’accepter le tableau des modifications de privilèges suite au 
renouvellement des médecins de famille du 25 juillet 2018 (corrections 
mineures, installations et demandes d’ajout de privilèges accordées 
par le MSSS). 

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

8.4 Demandes de nouvelles nominations de médecins spécialistes 

CONSIDÉRANT la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) (articles 254 et 
255);  
CONSIDÉRANT le Règlement de régie interne du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) adopté par le conseil d’administration du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean le 17 
février 2016;  
CONSIDÉRANT les demandes de statut et de privilèges de la part des médecins et 
dentistes concernés; 
CONSIDÉRANT l’engagement par écrit des médecins, dentistes et pharmaciens de 
l’établissement à respecter les obligations rattachées à l’octroi de leur statut et de leurs 
privilèges; 
CONSIDÉRANT la résolution # CE47-20180917-58 du conseil exécutif du CMDP exprimant 
une opinion favorable à ces octrois de statut et privilèges pour les nominations. 

CA-26-2018-1177 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de prendre 
acte des observations formulées par certains médecins en lien avec 
les obligations rattachées aux privilèges. 

Les annexes se retrouvent à la fin du procès-verbal. 

8.5 Plan de délégation de signature des demandes de paiement couvrant l’ensemble des 
installations d’un établissement et mise à jour du registre des signataires autorisés par les 
établissements 

Le 29 mai 2018, la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) a émis une infolettre 
précisant les obligations des établissements du réseau pour le paiement des professionnels 
de la santé exerçant dans toutes les installations du CIUSSS.  

Dans ce contexte, les établissements doivent mettre en place, d’ici le 30 septembre 2018, 
un plan de délégation de signature des demandes de paiement couvrant l’ensemble des 
installations d’un établissement et mettre à jour le registre des signataires autorisés par les 
établissements. 
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Dorénavant, seules les personnes suivantes, dûment reconnues par l’établissement, 
peuvent être autorisées à valider les demandes de paiement des professionnels de la 
santé de leurs installations : 

 Le président-directeur général 
 Le président-directeur général adjoint 
 Le directeur des services professionnels 
 Le directeur des services professionnels adjoint 
 Le chef de département 
 Le chef de service 
CONSIDÉRANT l’article 31 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à 
la Loi sur l’assurance maladie (RLRQ, chapitre A-29, r.7) pour les professionnels rémunérés à 
tarif horaire, au per diem, à la vacation et en rémunération mixte pour la médecine 
spécialisée, le document de facturation produit au moyen d’équipement ou de matériel 
informatique doit comprendre la signature d’une personne dûment autorisée par 
l’établissement; 
CONSIDÉRANT l’Infolettre 075 « Mise en place d’un plan de délégation de signature des 
demandes de paiement couvrant l’ensemble des installations d’un établissement et mise 
à jour du registre des signataires autorisés par les établissements »; 
CONSIDÉRANT le plan de délégation et les documents annexes déposés; 
CONSIDÉRANT l’obligation d’envoyer le plan de délégation de signature et la mise à jour 
du registre avant le 30 septembre 2018. 

CA-26-2018-1178 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité d’accepter le 
plan de délégation et les documents annexés déposés en vue de 
mettre à jour le Registre des signataires autorisés à la Régie de 
l’assurance maladie du Québec (RAMQ), et amender le Règlement de 
délégation de signatures (R-AA-019) pour inclure ce nouveau plan de 
délégation. 

8.6 Nomination d’un cogestionnaire médical en cancérologie 

Tous les établissements offrant des soins et des services en cancérologie doivent établir 
une gouverne en cancérologie comprenant un comité de coordination (tactique) et un 
comité de gestion (opérationnel). La responsabilité du programme est assurée par un 
directeur, qui est secondé par un tandem de gestionnaires clinico-administratif et médical. 

Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), lors de sa rencontre du 
17 septembre dernier, a entériné la recommandation du Dr Paul Bégin pour occuper la 
fonction. Dr Bégin est chef du département de médecine spécialisée du CIUSSS depuis 
mars 2018. 

CONSIDÉRANT que la gouverne en cancérologie doit être composée d’un directeur de 
cancérologie et d’un tandem de cogestionnaires clinico-administratif et médical; 

CONSIDÉRANT que la fonction de cogestionnaire médical doit être comblée suite à une 
réorganisation de la direction des services professionnels; 

CONSIDÉRANT que Dr Paul Bégin agit à titre de chef du département de médecine 
spécialisée, en plus d’être un pneumologue impliqué en oncologie; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du CMDP. 

CA-26-2018-1179 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de nommer le 
Dr Paul Bégin comme cogestionnaire médical en cancérologie. 
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8.7 Octroi des privilèges en recherche 

Mme Julie Labbé, présidente-directrice générale, présente la demande d’octroi de 
privilèges d’exercice de la recherche de M. Alain Dubois afin de lui permettre d’encadrer 
la réalisation de la recherche de Mme Marie-Êve Trempe dans le cadre de son mémoire 
de maîtrise à l’Université Laval, qui a pour titre : « L’adaptation et les changements vécus à 
la suite d’un accident demandant d’entreprendre une réadaptation ». 

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. 

CA-26-2018-1180 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité Il est proposé 
d’octroyer à Alain Dubois, Ph. D., des privilèges académiques en 
recherche pour les installations de Jonquière et Roberval, jusqu’au 
renouvellement de tous les privilèges de recherche en mai 2020. 

8.8 Suivi des recommandations du CUCI au CA – enjeux prioritaires et dépôt des Annexes 4 
« Formulaire de validation des paramètres budgétaires des comités des usagers 
accompagnant la circulaire 2016-021 » 

Mme Mélanie Girard, adjointe au président-directeur général adjoint, rappelle que le 
comité des usagers du centre intégré (CUCI) a inscrit deux enjeux prioritaires dans son 
rapport annuel déposé au conseil d’administration le 20 juin 2018, en lien avec 
l’accompagnement des usagers lors des plans d’intervention et la fermeture temporaire 
des services de la chirurgie et du bloc opératoire de l’installation de Dolbeau-Mistassini.  

La circulaire ministérielle 2016-021 prévoit : 

« Le comité des usagers (CU) doit notamment y formuler une liste des enjeux prioritaires et 
ses recommandations pour l’amélioration de la qualité. La reddition de comptes 
complète doit être transmise au conseil d’administration avant le 31 mai de chaque 
année.  

De plus, l’analyse des données financières est déposée relativement au budget alloué aux 
comités des usagers. 

Au plus tard le 30 septembre suivant de chaque année, le conseil d’administration ou le 
propriétaire de l’établissement transmet au MSSS cette reddition de comptes, ainsi que la 
description des suivis qu’il a accordés, ou qu’il entend donner aux recommandations 
formulées à son attention, par son CU ». 

Enfin, un projet de correspondance afin de répondre aux recommandations du CUCI est 
déposé. 

CONSIDÉRANT les enjeux prioritaires adressés au conseil d’administration par le comité des 
usagers du centre intégré; 
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CONSIDÉRANT que le conseil d’administration souhaite faire le suivi aux recommandations 
émises par le comité des usagers du centre intégré; 

CA-26-2018-1181 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de 
transmettre au comité des usagers la lettre de suivi datée du 
26 septembre 2018, laquelle sera également acheminée au ministère 
avant le 30 septembre 2018. 

9. Divers 

Aucun sujet. 

10. Correspondance 

Aucune correspondance. 

11. Prochaine séance 

La prochaine séance du conseil d’administration aura lieu le 12 novembre 2018 à Dolbeau-
Mistassini. 

12. Période de questions du public 

Madame Audet Fortin, vice-présidente de l’Alliance du personnel professionnel et technique de 
la santé et des services sociaux (APTS), présente l’état de situation relativement aux 
négociations locales. Bien que la loi prévoit une négociation s’échelonnant sur une période de 
18 mois, soit jusqu’au 30 septembre 2018, elle mentionne qu’aucune entente de principe n’a 
été conclue. Elle souhaite savoir si un règlement représente une priorité pour l’établissement. 

La présidente-directrice générale, Mme Julie Labbé, confirme l’importance pour l’organisation 
d’obtenir une entente négociée. Elle souligne les efforts soutenus déployés par les deux parties 
afin d’améliorer les conditions de travail des employés pour répondre adéquatement aux 
besoins régionaux. 

13. Huis clos 

13.1 Évaluation de la rencontre 

Les membres ont procédé 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. 

14. Levée de la séance 

La période de questions étant terminée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 
18 h.  

Cette rencontre marque la fin du premier mandat des membres du conseil d’administration, 
dont six membres quitteront le conseil d’administration. La présidente remercie les membres 
pour leur importante contribution et les nombreuses heures consacrées aux comités, aux 
réunions de travail et aux séances publiques pour bâtir le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
ORIGINAL SIGNÉ 

  
ORIGINAL SIGNÉ 

 

France Guay 
Présidente du conseil d’administration 

 Julie Labbé 
Présidente-directrice générale et 
secrétaire du conseil d’administration 

2018-11-12   2018-11-12  

Date   Date  
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Annexe du point 8.2 – Liste des demandes de statut de résidents 

 
  

NOM DU CANDIDAT  SPÉCIALITÉ  INSTALLATION  DATES 

Benguerel, Agathe 
Gynécologie‐
obstétrique 

Hôpital de Chicoutimi  2018‐09‐24 au 2018‐10‐21 

Boily, Pascale  Médecine interne  Hôpital de Chicoutimi  2019‐05‐06 au 2019‐06‐22 

Chiasson, Antoine  Hématologie  Hôpital de Chicoutimi  2018‐08‐27 au 2018‐09‐23 

Gagné, Alex  Urgence  Hôpital de Chicoutimi  2019‐02‐11 au 2019‐03‐10 

Morin, Catherine  Urgence  Hôpital de Chicoutimi  2018‐10‐22 au 2018‐11‐18 

Paré, Xavier  Chrirugie générale  Hôpital de Chicoutimi  2019‐06‐03 au 2019‐06‐30 

Paul, Isabelle 
Gynécologie‐
obstétrique 

Hôpital de Chicoutimi  2018‐10‐22 au 2018‐11‐18 

Spiegle‐Morin, Gabrielle  Pédiatrie  Hôpital de Chicoutimi  2019‐04‐08 au 2019‐05‐05 

Tanguay‐Lecompte, Alexia  Soins intensifs  Hôpital de Chicoutimi  2018‐08‐27 au 2018‐09‐23 

Tanguay‐Lecompte, Alexia  Pneumologie  Hôpital de Chicoutimi  2018‐12‐17 au 2019‐01‐13 

Dumas‐Dupont, Jérôme  Médecine interne 
Hôpital et Centre de 

réadaptation de Jonquière 
2018‐09‐24 au 2018‐10‐21 

Savard‐Laforge, Kim  Médecine de famille 
Hôpital et Centre de 

réadaptation de Jonquière 
2019‐04‐05 au 2019‐05‐05 (Centre 
de réadaptation en dépendances) 

Chraibi, Anass  Psychiatrie 
Hôpital et Centre de 

réadaptation de Jonquière 
2018‐11‐19 au 2018‐12‐16 (Centre 
de réadaptation en dépendances) 

Simard, Marie‐Pier  Médecine de famille 
Hôpital et Centre de 

réadaptation de Jonquière 
2019‐01‐14 au 2019‐02‐10 

(médecine interne) 

 



 

 

Annexes du point 8.3 
Annexe 1 ‐ Modifications de privilèges et/ou de statut 

Permis  Appel  Nom  Prénom  Statut  Département  Site principal  Autres sites  Privilèges  Ajout  Commentaires 

15637  Docteure 
Cossette‐
Martin 

Maé  Actif 
Urgence et 
médecine 
générale  

Hôpital, CLSC et Centre 
d'hébergement de 
Roberval 

Hôpital d'Alma 

ÉDU, urgence, 
hospitalisation et 
clinique de retour à 
l'urgence 

ajout : site de 
pratique 
complémentaire : 
Hôpital d'Alma 

  

71424  Docteur  Fortier  Gérald  Associé 
Médecine 
générale 

Hôpital et Centre de 
réadaptation de 
Jonquière 

N/A 
Assistance opératoire,  
chirurgies mineures et 
vasectomie 

ajout : IVG et 
planning 

Une erreur s’est 
glissée lors du 
renouvellement, 
les privilèges 
(IVG et planning) 
lui avaient été 
retirés 

87520  Docteur  Harvey  Michel  Actif 
Chirurgie/Oto‐
rhino‐
laryngologie 

Hôpital de Coutimi 

La Baie, 
Jonquière, 
Alma, Roberval 
et Dolbeau‐
Mistassini 

chirurgie cervico‐faciale, 
échographie cervicale et 
oto‐rhino‐laryngologie 
et échographie guidée 
de la thyroïde 

Technique de 
Tromovitch 

Preuve de 
l'Association 
d'ORL du Québec 
reçue  

Annexe 2 – 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  Hôpital de Chicoutimi 
La Baie, Jonquière, Alma, Roberval et 
Dolbeau‐Mistassini 

Retraite  2020‐12‐31 

18403  Docteure  Godbout 
Marie‐
Pier 

Actif 
Chirurgie 
générale 

Hôpital de Chicoutimi 
La Baie, Jonquière, Alma, Roberval et 
Dolbeau‐Mistassini 

Démission  2018‐08‐27 

68117  Docteur  Guimond  Richard  Actif 
Obstétrique‐
gynécologie 

Hôpital de Chicoutimi 
La Baie, Jonquière, Alma, Roberval et 
Dolbeau‐Mistassini 

Retraite  2019‐12‐31 

16152  Docteur 
Marceau‐
Côté 

Thomas  Associé  Orthopédie 
Hôpital, CLSC et 
Centre d'hébergement 
de Roberval 

Alma et Dolbeau‐Mistassini 
Non‐
renouvellement 

2018‐05‐10 

Annexe 2 – Avis d’absence 

                   

10531  Docteure  Béchamp‐Théberge  Marie‐Pier  Actif  Médecine générale  Hôpital d'Alma  N/A  Congé maternité  2018‐07‐30 au 2019‐09‐30 

14728  Docteure  Flamand  Audrey  Actif  Médecine générale  Hôpital de Chicoutimi  N/A  Congé maternité  2018‐10‐11 au 2019‐10‐11 

11369  Docteure  Foltz  Anne‐Marie  Actif  Médecine générale  Hôpital d'Alma  N/A  Congé maternité  2018‐10‐01 au 2019‐09‐30 

16368  Docteure  Gauthier‐Simard  Charlotte  Actif  Médecine générale 
Hôpital de Dolbeau‐
Mistassini 

N/A  Congé maternité  2018‐10‐02 au 2019‐05‐31 

 



 

 

Annexe 3 – Liste des médecins dont l’appartenance à un département clinique autre que médecine générale dans les 
résolutions du 25 juillet était manquante 

Département chirurgie 

Permis  Nom_MD  Prénom  Statut  Département  Service 

82322  Monette  Jocelyne  Actif  Chirurgie 
Chirurgie cardiovasculaire et 
thoracique 

Département obstétrique‐gynécologie 

Permis  Nom_MD  Prénom  Statut  Département  Service 

84280  Blais  Claude  Actif  Obstétrique‐gynécologie  Obstétrique 

97094  Fortin  Véronique  Associé  Obstétrique‐gynécologie  Obstétrique 

91159  Grenier  Alain  Actif  Obstétrique‐gynécologie  Obstétrique 

13307  Houde  Andréanne  Actif  Obstétrique‐gynécologie  Obstétrique 

99118  Lapierre  Nathalie  Actif  Obstétrique‐gynécologie  Obstétrique 

14547  Martin  Anne‐Marie  Actif  Obstétrique‐gynécologie  Obstétrique 

94137  Rioux  Martin  Actif  Obstétrique‐gynécologie  Obstétrique 

98446  Trudel  Manon  Actif  Obstétrique‐gynécologie  Obstétrique 

Département urgence 

Permis  Nom_MD  Prénom  Statut  Département  Service 

90024  Arsenault  François  Actif  Médecine d'urgence    

16075  Aubin  Anne‐Marie  Actif  Médecine d'urgence    

87366  Aubin  Donald  Actif  Médecine d'urgence    

08103  Audet 
Marie‐
Christine 

Actif  Médecine d'urgence    

04274  Bellefleur  Stéphanie  Actif  Médecine d'urgence    

99050  Bergeron  Sophie   Actif  Médecine d'urgence    

01469  Blondeau 
Jean‐
Philippe 

Actif  Médecine d'urgence    

95011  Boily  Anik  Actif  Médecine d'urgence    

16302  Bolduc  Frédéric  Actif  Médecine d'urgence    

06185  Bouchard  Isabelle  Actif  Médecine d'urgence    

11729  Bouchard  Julien  Actif  Médecine d'urgence    

08104  Boulanger  Émilie  Actif  Médecine d'urgence    

06188  Bussière  Marc‐Alain  Actif  Médecine d'urgence    

99060  Cantin  Julie  Actif  Médecine d'urgence    

14546  Caron  Olivier  Actif  Médecine d'urgence    

92337  Chamberland  Guy  Actif  Médecine d'urgence    

01397  Collard  Stéphanie  Actif  Médecine d'urgence    

15637  Cossette‐Martin  Maé  Actif  Médecine d'urgence    

01251  Côté  Julie  Actif  Médecine d'urgence    

83207  Dallaire  Jean‐Jacques  Associé  Médecine d'urgence    

06191  Des Landes  Lysanne  Actif  Médecine d'urgence    

16780  Deschênes  Maude  Actif  Médecine d'urgence    

17111  Desmeules  Catherine  Actif  Médecine d'urgence    

06128  Dionne  Jonathan  Actif  Médecine d'urgence    

15486  Dodier  Charles  Actif  Médecine d'urgence    

77051  Donais  Guy  Actif  Médecine d'urgence    



 

 

10047  Dufour  Alexandre  Actif  Médecine d'urgence    

85207  Dufresne  Charles  Actif  Médecine d'urgence    

14282  Dupont‐Dorais  Caroline  Actif  Médecine d'urgence    

11369  Foltz  Anne‐Marie  Actif  Médecine d'urgence    

08152  Fortin  Frédérick  Actif  Médecine d'urgence    

92120  Fortin  Luc  Actif  Médecine d'urgence    

13613  Gaboury  Karen  Actif  Médecine d'urgence    

04144  Gagnon  Dominic  Actif  Médecine d'urgence    

00114  Gambu  Hélène  Actif  Médecine d'urgence    

13331  Gaudreault  Daisy  Actif  Médecine d'urgence    

16368  Gauthier‐Simard  Charlotte  Actif  Médecine d'urgence    

04171  Grenier  Louis‐Simon  Actif  Médecine d'urgence    

11079  Herman‐Lemelin  Antoine  Actif  Médecine d'urgence    

88310  Hudon  Nathalie  Actif  Médecine d'urgence    

17264  Kocaefe  AYLIN  Actif  Médecine d'urgence    

98127  Landry  Marlène  Actif  Médecine d'urgence    

13118  Lapointe  Stéphanie  Actif  Médecine d'urgence    

10279  Lefebvre  Sébastien  Actif  Médecine d'urgence    

06173  Lessard  Charles  Actif  Médecine d'urgence    

13724  Maltais  Danny  Actif  Médecine d'urgence    

17385  Martel  Valérie  Actif  médecine d'urgence    

04128  Martin  Caroline  Actif  Médecine d'urgence    

99329  Minville  Geneviève  Actif  Médecine d'urgence    

99354  Paradis  Clément  Associé  Médecine d'urgence    

03359  Paradis  Jean‐Michel  Actif  Médecine d'urgence    

11109  Pedneault  Mélodie  Actif  Médecine d'urgence    

10160  Perron‐Côté  Anne‐Louise  Actif  Médecine d'urgence    

00174  Pion  Kim  Actif  Médecine d'urgence    

10112  Raymond‐Robichaud  Jean‐Michel  Actif  Médecine d'urgence    

08374  Royer  Sandrine  Actif  Médecine d'urgence    

12413  SERGERIE  Keven  Actif  Médecine d'urgence    

17432  Simard  Laurence  Actif  Médecine d'urgence    

99340  Tardif  Frédéric  Actif  Médecine d'urgence    

05250  Tardif  Mélissa  Actif  Médecine d'urgence    

Département pédiatrie 

Permis  Nom_MD  Prénom  Statut  Département  Service 

91152  Desrosiers  Dominique  Actif  Pédiatrie  Médecine de l'adolescence 

Département santé publique 

Permis  Nom_MD  Prénom  Statut  Département  Service 

88180  Belley  Sylvie  Actif  Santé publique    

84276  Bergeron  Ann  Actif  Santé publique    

72315  Larouche  Léon  Actif  Santé publique    

90021  Pelletier  Kathleen  Actif  Santé publique    



 

 

Annexe 4 – Tableau des modifications de privilèges suite au renouvellement des médecins de famille du 25 juillet 2018 
 

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

82338  Docteure  Beaulieu  Andrée  associé 
médecine 
générale 

CLSC de 
Jonquière 

  
CLSC (soins palliatifs 
à domicile ‐ garde 
24/7) 

ajout : aide médicale à 
mourir fait en dehors 
de l'hospitalisation 
régulière 

  

  

98466  Docteur  Bélanger  Martin  actif 
médecine 
générale 

Hôpital et 
Centre de 
réadaptation 
de Jonquière 

CLSC de 
Jonquière 

clinique externe, 
réadaptation en 
dépendance (CRD) et 
traitement de 
substitution aux 
opiacés 

ajout : aide médicale à 
mourir fait en dehors 
de l'hospitalisation 
régulière 

     

91258  Docteure  Benoit  Céline  actif 
médecine 
générale 

CHSLD tous 

CLSC Les 
Jardins du 
Monastère 
et CLSC et 
CHSLD 
Normandin 

chimiothérapie en 
clinique externe, 
CHSLD, CLSC (garde 
au SAD), CLSC 
(maitien à domicile) 
et trousse médico‐
légale 

ajout : aide médicale à 
mourir fait en dehors 
de l'hospitalisation 
régulière et santé 
publique Programme 
PQDCS 

     

7084  Docteure  Bernier  Sophie  actif 
médecine 
générale 

Hôpital, CLSC et 
Centre 
d’hébergement 
de Roberval 

  

hospitalisation (court 
durée), trousse 
médico‐légale et 
soins intensifs 

ajout : CHSLD garde et 
prise en charge 

     

13147  Docteure  Bolduc  Isabelle  actif 
médecine 
générale 

CLSC de 
Chicoutimi 

CHSLD 
Jacques‐
Cartier, Mgr‐
Victor‐
Tremblay de 
la Colline  

CHSLD et CLSC (soins 
médicaux généraux 
de 1re ligne) 

ajout : soins à domicile 
avec garde en 
disponibilité pour la 
clientèle régulière 

     

10413  Docteure  Bouchard 
Geneviè
ve 

actif 
médecine 
générale 

Hôpital de 
Chicoutimi 

CHSLD de la 
Colline, 
Jacques‐
Cartier et 
Mgr‐Victor‐
Tremblay 

CHSLD garde tous + 
prise en charge 
(CHSLD de la Colline) 

        



 

 

11729  Docteur  Bouchard  Julien  actif 
médecine 
générale 

Hôpital de 
Chicoutimi 

GMF‐U 
Chicoutimi, 
Hôpital et 
Centre de 
réadaptatio
n de 
Jonquière et 
Hôpital 
d'Alma 

ÉDU, recherche, 
urgence, clinique de 
retour à l'urgence et 
chirurgies mineures 

ajout : UMF Chicoutimi       

16303  Docteure 
Bouchard
‐Trottier 

Mélissa  actif 
médecine 
générale 

Hôpital de 
Chicoutimi 

CHSLD Mgr‐
Victor‐
Tremblay, 
de la Colline, 
Saint‐
François et 
Jacques‐
Cartier 

hospitalisation  

ajout : CHSLD prise en 
charge (Mgr‐Victor 
Tremblay) et garde en 
disponibilité tous 

     

99060  Docteure  Cantin  Julie  actif 
médecine 
générale 

Hôpital de 
Chicoutimi 

  

chirurgies mineures, 
ÉDU, urgence et 
clinique de retour à 
l'urgence 

ajout : trousse médio‐
légale 

     

81582  Docteur  Claveau  Michel  actif 
médecine 
générale 

Hôpital , CLSC 
et Centre 
d’hébergement 
de Roberval  

  

CLSC (clinique 
jeunesse), CLSC 
(soins médicaux 
généraux de 1re 
ligne) et clinique de 
retour à l'urgence 

ajout : aide médicale à 
mourir fait en dehors 
de l'hospitalisation 
régulière 

    

14338  Docteure  Corneau  Audrée  actif 
urgence et 
médecine 
générale 

Hôpital de La 
Baie 

CHSLD 
Bagotville et 
Saint‐Joseph

CHSLD (garde et prise 
en charge), 
hospitalisation, 
trousse médico‐
légale 

  
Retirer 
l'Hôpital 
d'Alma 

  

91152  Docteure 
Desrosier
s 

Domini
que 

actif  pédiatrie 
Hôpital de 
Chicoutimi 

CPRJDA DE 
CHICOUTIMI 
: Secteur 
jeunesse 

médecine de 
l'adolescence, 
recherche et trousse 
médico‐légale 

ajout : CPRJDA DE 
CHICOUTIMI : Secteur 
jeunesse 

  

Régularisation : 
précision du 
lieu de 
pratique 

12302  Docteure 
De 
Varennes 

Marylin
e 

actif 
Médecine 
générale 

Hôpital de La 
Baie 

CHSLD Saint‐
Joseph et 
Bagotville 

hospitalisation et 
trousse médio‐légale 

ajout : garde en CHSLD 
et prise en charge 

     



 

 

15486  Docteur  Dodier  Charles  actif 
urgence et 
médecine 
générale 

Hôpital , CLSC 
et Centre 
d’hébergement 
de Roberval  

  

ÉDU, hospitalisation 
(soins intensifs et 
courte durée), 
urgence et clinique 
de retour à l'urgence 

     

Précision sur 
hospitalisation 
et clinique de 
retour à 
l'urgence 

158701  Docteure  Douville 
Marlèn
e 

actif 
médecine 
générale 

Hôpital de 
Chicoutimi 

CLSC de 
Chicoutimi 

hospitalisation  
ajout : soins palliatifs, 
soins à domicile et 
garde en disponibilité 

retrait : 
hospitalisatio
n (28 
septembre 
2018)    

14282  Docteure 
Dupont‐
Dorais 

Carolin
e 

actif 
médecine 
générale 

Hôpital de 
Chicoutimi 

  
urgence, clinique de 
retour à l'urgence et 
ÉDU 

ajout : trousse médio‐
légale 

    

2091  Docteure  Dutil  Vanessa  actif 
médecine 
générale 

Hôpital et 
Centre de 
réadaptation 
de Jonquière 

CLSC de 
Jonquière et 
Maison des 
soins 
palliatifs 

Centre régional de 
planification 
familiale, 
hospitalisation, 
trousse médico‐
légale et soins 
palliatifs (garde en 
disponibilité) 

  

retrait : 
hospitalisatio
n (1er 
octobre 
2018) 

  

08152  Docteur  Frédérick  Fortin  actif  urgence  
Hôpital de 
Dolbeau‐
Mistassini 

  
clinique de retour à 
l'urgence 

ajout : urgence 

  

Erreur dans le 
libellé du C.A. 
du 25 juillet 
2018 

13613  Docteure  Gaboury  Karen  actif 
médecine 
générale 

Hôpital et 
Centre de 
réadaptation 
de Jonquière    

urgence et clinique 
de retour à l'urgence 

ajout : hospitalisation 
(courte durée)  

     

11444  Docteure  Gagné 
Alexand
ra 

actif 
médecine 
générale 

Hôpital et 
Centre de 
réadaptation 
de Jonquière 

  

Réadaptation en 
dépendance (CRD) et 
traitement de 
substitution aux 
opiacés et 
hospitalisation 

ajout : trousse médio‐
légale 

     



 

 

82103  Docteur  Gagnon  Claude  associé 
médecine 
générale 

Hôpital et 
Centre de 
réadaptation 
de Jonquière  

CLSC de 
Jonquière 

CLSC (soins palliatifs 
à domicile ‐ garde 
24/7)  

ajout : aide médicale à 
mourir en fait en 
dehors de 
l'hospitalisation 
régulière, soins à 
domicile et garde en 
disponibilité 

    

93086  Docteure  Gagnon 
Marie‐
Elaine 

actif 
médecine 
générale 

Hôpital de La 
Baie 

CHSLD de 
Bagotville et 
Saint‐Joseph

hospitalisation et 
trousse médico‐
légale 

ajout : garde en CHSLD    

Elle avait 
demandé de 
les arrêter 
temporaireme
nt 

15834  Docteure  Gervais 
Stéphan
ie 

actif 
médecine 
générale 

Hôpital de 
Dolbeau‐
Mistassini 

  

hospitalisation, 
obstétrique et soins 
aux nouveau‐nés, 
assistance opératoire 
et trousse médico‐
légale 

ajout : aide médicale à 
mourir 

    

05360  Docteure  Gignac  Julie  actif 
médecine 
générale 

Hôpital de 
Chicoutimi 

CHSLD Mgr‐
Victor‐
Tremblay + 
garde tous  

hospitalisation et 
clinique externe pour 
sans rendez‐vous fins 
de semaine 

ajout : CHSLD (prise en 
charge et garde en 
disponibilité) 

    

86275  Docteure  Giguère  Brigitte  actif 
médecine 
générale 

Hôpital, CLSC et 
Centre 
d'hébergement 
de Roberval 

CHSLD Saint‐
Félicien et 
CLSC de 
Saint‐
Félicien 

CLSC (garde au SAD), 
CLSC (soins médicaux 
généraux de 1re 
ligne),  santé 
communautaire 
(santé et sécurité au 
travail) et soins 
palliatifs  

ajout : prise en charge 
et garde en CHSLD 

     

87559  Docteur  Gilbert  Bernard  actif 
médecine 
générale 

CHSLD Saint‐
Félicien, garde 
et prise en 
charge, CLSC de 
Saint‐Félicien 

Hôpital , 
CLSC et 
Centre 
d’hébergem
ent de 
Roberval 

CHSLD et CLSC (soins 
médicaux généraux 
de 1re ligne) 

ajout : aide médicale à 
mourir en fait en 
dehors de 
l'hospitalisation 
régulière 

     

16421  Docteure  Gingras 
Roxann
e 

actif 
médecine 
générale 

Hôpital et 
Centre de 
réadaptation 

  
UCDG et 
hospitalisation 

ajout : trousse médio‐
légale 

     



 

 

de Jonquière

12329  Docteure  Guay  Joanie  actif 
médecine 
générale 

Hôpital, CLSC et 
Centre 
d'hébergement 
de Roberval 

CLSC de 
Saint‐
Félicien 

CLSC (santé des 
femmes), 
hospitalisation, 
obstétrique et soins 
aux nouveau‐nés et 
trousse médico‐
légale  

        

17264  Docteure  Kocaefe  Aylin  actif 
urgence et 
médecine 
générale 

Hôpital de La 
Baie 

CHSLD Saint‐
Joseph et de 
Bagotville 

urgence et clinique 
de retour à l'urgence 

ajout : prise en charge 
en CHSLD 

    

12344  Docteure  Lachance 
Marie‐
Josée 

actif 
médecine 
générale 

Hôpital de 
Chicoutimi 

Hôpital et 
Centre de 
réadaptatio
n de 
Jonquière et 
CLSC de 
Jonquière 

Centre régional de 
planification 
familiale, clinique des 
maladies du sein et 
hospitalisation 

ajout : soins palliatifs, 
garde en disponibilité 
et santé publique 
Programme PQDCS 

    

17405  Docteur 
Ladora‐
Fallu 

Olivier  actif 
urgence et 
médecine 
générale 

Hôpital de La 
Baie 

CHSLD Saint‐
Joseph et de 
Bagotville 

CHSLD, 
hospitalisation, 
urgence et ÉDU 

ajout : trousse médio‐
légale 

    

85434  Docteur  Lapointe  Joris  associé 
médecine 
générale 

Hôpital et 
Centre de 
réadaptation 
de Jonquière 

CLSC de 
Jonquière 

  

ajout : aide médicale à 
mourir en fait en 
dehors de 
l'hospitalisation 
régulière 

     

79212  Docteure  Lapointe  Marie  actif 
médecine 
générale 

Hôpital de 
Chicoutimi 

CHSLD de la 
Colline + 
garde tous 
et CLSC de 
Chicoutimi 

CHSLD et GMF‐U 
ajout : soins à domicile 
et garde en 
disponibilité 

     

91056  Docteure  Lavoie 
Catheri
ne 

actif 
médecine 
générale 

CLSC de 
Chicoutimi 

CHSLD Saint‐
François  + 
garde tous 

CLSC (maintien à 
domicile) et CLSC 
(soins médicaux 
généraux de 1re 
ligne) 

ajout : CHSLD prise en 
charge et garde en 
disponibilité 

     



 

 

17133  Docteure 
Lavoie‐
Beaumon
t 

Laurenc
e 

actif 
médecine 
générale 

Hôpital, CLSC et 
Centre 
d'hébergement 
de Roberval 

  
hospitalisation et 
CHSLD (garde et prise 
en charge) 

ajout : trousse médio‐
légale 

     

97024  Docteure  Marceau  Jacinthe  actif 
médecine 
générale 

Hôpital de La 
Baie 

CLSC du 
Fjord à La 
Baie 

trousse médico‐
légale et 
URFIG/réadaptation 
URFIG, hôpital de 
jour et prescription 
orthèses et 
prothèses 

ajout : aide médicale à 
mourir en fait en 
dehors de 
l'hospitalisation 
régulière 

    

13355  Docteure 
Nepton‐
Riverin 

Mélissa  actif 
médecine 
générale 

Hôpital et 
centre de 
réadaptation 
de Jonquière 

Hôpital 
d'Alma 

hospitalisation, 
réadaptation en 
dépendance (CRD) et 
traitement de 
substitution aux 
opiacés et recherche 

ajout : GMF‐U Alma 

    

17482  Docteur  Perron  Nicolas  actif 
médecine 
générale 

Hôpital d'Alma 

CHSLD de 
Métabetcho
uan‐Lac‐à‐
la‐Croix et 
CLSC 
Secteur Sud 

hospitalisation et 
trousse médico‐
légale 

ajout : CHSLD garde       

10160  Docteure 
Perron‐
Côté 

Anne‐
Louise 

actif 
urgence et 
médecine 
générale 

Hôpital de 
Chicoutimi 

  

urgence et clinique 
de retour à l'urgence 
et trousse médico‐
légale 

ajout : GMF‐U 
Chicoutimi 

     

12421  Docteure  Potvin  Sandra  actif 
urgence et 
médecine 
générale 

Hôpital de La 
Baie 

CHSLD Saint‐
Joseph et 
Bagotville 

CHSLD (prise en 
charge et garde), 
trousse médico‐
légale et urgence 

ajout : hospitalisation 
(courte durée)  

    

15238  Docteure 
Pouliot‐
Leclerc 

Marie‐
Chantal 

actif 
médecine 
générale 

Hôpital de 
Dolbeau‐
Mistassini 

CHSLD 
Dolbeau‐
Mistassini et 
CHSLD, CLSC 
Normandin 

hospitalisation 
(courte durée), 
obstétrique et soins 
aux nouveau‐nés, 
assistance opératoire 
et trousse médico‐
légale 

ajout : garde en CHSLD       



 

 

99158  Docteure  Roy  Martine  actif 
médecine 
générale 

Hôpital et 
Centre de 
réadaptation 
de Jonquière 

CLSC de 
Jonquière, 
CHSLD des 
Pensées 2e 
étage et 
Chicoutimi 
(Maison 
Notre‐
Dame‐du‐
Saguenay) 

CHSLD (prise en 
charge et garde), 
CLSC (clinique 
jeunesse), CLSC 
(soins médicaux 
généraux de 1re 
ligne), garde en 
disponibilité au 
soutien à domicile 
pour la clientèle 
régulière et soins 
palliatifs (garde en 
disponibilité et soins)

ajout : aide médicale à 
mourir en fait en 
dehors de 
l'hospitalisation 
régulière 

  

  

8374  Docteure  Royer 
Sandrin
e 

actif 
urgence et 
médecine 
générale 

Hôpital de 
Chicoutimi 

  
Édu, urgence et 
clinique de retour à 
l'urgence  

ajout : trousse médio‐
légale 

  
  

88345  Docteur  Simard  Louis  actif 
médecine 
générale 

CHSLD Saint‐
François 

  
CHSLD (prise en 
charge, mais pas de 
garde partagée) 

ajout : aide médicale à 
mourir en fait en 
dehors de 
l'hospitalisation 
régulière 

     

14820  Docteure  Stefan  Alina  actif 
médecine 
générale 

Hôpital d'Alma 

CHSLD 
Métabetcho
uan‐Lac‐à‐
La‐Croix et 
CHSLD Alma 

hospitalisation, soins 
physiques en 
psychiatrie et trousse 
médico‐légale 

ajout : garde en CHSLD 

    

93332  Docteure  Tran 
Emman
uelle 

actif 
médecine 
générale 

Hôpital d'Alma 

CHSLD 
Métabetcho
uan‐Lac‐à‐
La‐Croix 

hospitalisation, soins 
physiques en 
psychiatrie et UMF 

ajout : garde en CHSLD       

16317  Docteure  Tremblay  Vanessa  actif 
urgence et 
médecine 
générale 

Hôpital de La 
Baie 

CHSLD Saint‐
Joseph et 
Bagotville 

chirurgies mineures 
et urgence  

ajout : prise en charge 
en CHSLD 

    



 

 

84326  Docteur  Verreault  Guy  actif 
médecine 
générale 

Hôpital d'Alma 

CHSLD 
d'Alma, 
Hôpital et 
Centre de 
réadaptatio
n de 
Jonquière 
pour CRD 

hospitalisation 
(UCDG), CHSLD 
(garde), ordonnances 
spécifiques sur les 
ASDP (ATL et ATP) et 
traitement de 
substitution aux 
opiacés 

  

  

Il avait déjà les 
privilèges sur 
les 
ordonnances 
spécifiques sur 
les ASDP (ATL 
et ATP) de puis 
minimalement 
2016 

94161  Docteure  Watts  Nancy  actif 
médecine 
générale 

Hôpital et 
Centre de 
réadaptation 
de Jonquière 

  
hospitalisation 
(UCDG) 

ajout : aide médicale à 
mourir 

     



 

 

Annexes du point 8.4 
 

Les résolutions individuelles sont conservées à la Direction générale et sont disponibles sur demande. 
 

Annexe 1 ‐ Nomination médecins de famille 

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

applicable  Commentaires  No résolution 

17626  Docteur  Diran  Arslanian  Actif  Urgence 
Hôpital de 
Chicoutimi 

N/A 
Urgence et clinique de 
retour à l’urgence 

2018‐07‐01 au 
2020‐07‐25 

Formulaire d’approbation 
de nomination reçu, 
dossier complet 

CA‐26‐2018‐1099 

18718  Docteure  Bélanger  Julie  Actif 
Médecine 
générale 

Hôpital de 
Chicoutimi 

Maison Notre‐Dame‐
du‐Saguenay 

Soins palliatifs 
2018‐07‐01 au 
2020‐07‐25 

Formulaire d’approbation 
de nomination reçu, 
dossier complet 

CA‐26‐2018‐1100 

18337  Docteure  Blanchette  Joëlle  Actif 
Médecine 
générale 

Hôpital et le 
Centre de 
réadaptation de 
Jonquière 

Centres 
d’hébergement 
Deschênes, des 
Pensées, Georges‐
Hébert et Sainte‐Marie

UCDG et CHSLD (prise 
en charge et garde) 

2018‐09‐10 au 
2020‐07‐25 

Formulaire d’approbation 
de nomination reçu, 
dossier complet 

CA‐26‐2018‐1101 

18567  Docteure  Bouchard  Sarah  Actif 
Médecine 
générale 

Hôpital, CLSC et 
Centre 
d’hébergement 
de Roberval 

N/A  Hospitalisation 
2018‐09‐01 au 
2020‐07‐25 

Formulaire d’approbation 
de nomination reçu, 
dossier complet 

CA‐26‐2018‐1102 

18375  Docteure  Christensen  Marie‐Pier  Actif 
Médecine 
générale 

Hôpital et le 
Centre de 
réadaptation de 
Jonquière 

N/A  Hospitalisation  
2018‐07‐16 au 
2020‐07‐25 

Formulaire d’approbation 
de nomination reçu, 
dossier complet 

CA‐26‐2018‐1103 

18102  Docteur  Corbeil  Pierre‐Luc  Actif 
Médecine 
générale 

Hôpital et le 
Centre de 
réadaptation de 
Jonquière 

N/A  Hospitalisation 
2018‐03‐26  au 
2020‐07‐25 

Formulaire d’approbation 
de nomination reçu, 
dossier complet 

CA‐26‐2018‐1104 



 

 

17685  Docteur  De Moor  Patrick  Actif 
Médecine 
générale 

Hôpital et le 
Centre de 
réadaptation de 
Jonquière 

N/A 

Hospitalisation et URFI  

2017‐12‐04 au 
2020‐07‐25 

Formulaire d’approbation 
de nomination reçu, 
dossier complet 

CA‐26‐2018‐1105 

18449  Docteure  Fortin  Gabrielle  Actif 
Médecine 
générale 

Hôpital d'Alma  CLSC d'Alma 

Hôpital d’Alma : 
hospitalisation, soins 
palliatifs, trousse 
médico‐légale, soins 
physiques en 
psychiatrie et CLSC 
d'Alma : soins palliatifs 

2018‐07‐01 au 
2020‐07‐25 

Formulaire d’approbation 
de nomination reçu, 
dossier complet 

CA‐26‐2018‐1106 

18682  Docteure  Gill  Louis‐Josée  Actif 
Médecine 
générale 

Hôpital, CLSC et 
Centre 
d’hébergement 
de Roberval 

N/A  Hospitalisation 
2018‐09‐01 au 
2020‐07‐25 

Formulaire d’approbation 
de nomination reçu, 
dossier complet 

CA‐26‐2018‐1107 

18541  Docteur  Lagacé 
Marc‐
Antoine 

Actif  Urgence 
Hôpital de La 
Baie 

N/A 
Urgence et clinique de 
retour à l’urgence 

2018‐08‐13 au 
2020‐07‐25 

Formulaire d’approbation 
de nomination reçu, 
dossier complet 

CA‐26‐2018‐1108 

18357  Docteur  Lécuyer  Charles‐Éric  Actif 
Urgence et 
médecine 
générale 

Hôpital de 
Dolbeau‐
Mistassini 

N/A 
Urgence et clinique de 
retour à l’urgence et 
hospitalisation 

2018‐07‐01 au 
2020‐07‐25 

Formulaire d’approbation 
de nomination reçu, 
dossier complet 

CA‐26‐2018‐1109 

17487  Docteure  Lessard  Carol‐Ann  Actif 
Médecine 
générale 

GMF‐U de 
Chicoutimi 

Hôpital de Chicoutimi 

GMU‐U de Chicoutimi : 
prise en charge incluant 
la supervision clinique 
et Hôpital de Chicoutimi 
: obstétrique 

2018‐01‐22 au 
2020‐07‐25 

Formulaire d’approbation 
de nomination reçu, 
dossier complet 

CA‐26‐2018‐1110 

18662  Docteure  Mathieu 
Marie‐
Suzanne 

Actif 
Médecine 
générale 

Hôpital d'Alma 
CLSC d’Alma et GMF‐U 
d’Alma 

Hôpital d’Alma : 
hospitalisation, soins 
palliatifs, trousse 
médico‐légale, soins 
physiques en 
psychiatrie CLSC d’Alma 
: soins palliatifs, santé 
sexuelle 
GM‐U d’Alma (Hôpital 
d’Alma) : prise en 
charge incluant la 

2018‐07‐01 au 
2020‐07‐25 

Formulaire d’approbation 
de nomination reçu, 
dossier complet 

CA‐26‐2018‐1111 



 

 

supervision clinique

18599  Docteure  Picard  Julia  Actif 
Urgence et 
médecine 
générale 

Hôpital et le 
Centre de 
réadaptation de 
Jonquière 

N/A 
Urgence et clinique de 
retour à l’urgence et 
hospitalisation 

2018‐08‐20 au 
2020‐07‐25 

Formulaire d’approbation 
de nomination reçu, 
dossier complet 

CA‐26‐2018‐1112 

18242  Docteure  Richards  Maude  Actif  Urgence 

Hôpital, CLSC et 
Centre 
d’hébergement 
de Roberval 

N/A 
Urgence et clinique de 
retour à l’urgence  

2018‐07‐01 au 
2020‐07‐25 

Formulaire d’approbation 
de nomination reçu, 
dossier complet 

CA‐26‐2018‐1113 

18101  Docteur  Samson  Olivier  Actif 
Médecine 
générale 

Hôpital de 
Chicoutimi 

N/A 
Obstétrique et 
interruption volontaire 
de grossesse 

2018‐04‐01 au 
2020‐07‐25 

Formulaire d’approbation 
de nomination reçu, 
dossier complet 

CA‐26‐2018‐1114 

18336  Docteure  Tremblay  Laurie  Actif 
Médecine 
générale 

Hôpital d'Alma  CLSC d’Alma 

Hôpital d’Alma : 
hospitalisation, soins 
palliatifs, trousse 
médico‐légale, soins 
physiques en 
psychiatrie CLSC d’Alma 
: soins palliatifs 

2018‐07‐01 au 
2020‐07‐25 

Formulaire d’approbation 
de nomination reçu, 
dossier complet 

CA‐26‐2018‐1115 

18234  Docteure  Tremblay  Laurence  Actif  Urgence 

Hôpital et le 
Centre de 
réadaptation de 
Jonquière 

N/A 

Urgence, clinique de 
retour à l’urgence, ÉDU, 
recherche et 
enseignement 

2018‐07‐01 au 
2020‐07‐25 

Accord de la Direction de la 
recherche, formulaire 
d'approbation de 
nomination reçu, dossier 
complet et diplôme ÉDU 
reçu 

CA‐26‐2018‐1116 

 
   



 

 

 

Annexe 2 ‐ Nomination médecins spécialiste et dentiste

Permis  Appel  Nom  Prénom  Statut  Spécialité  Département/service  Privilèges communs 
Privilèges 
spécifiques 

Site 
principal 

Sites secondaires 
Date début 
de pratique 

No résolution  Durée 

14657  Docteur  Bernèche  Grégoire  Associé Radiologie 
diagnostique 

Département clinique 
d'imagerie médicale 

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

N/A Chicoutimi La Baie, Jonquière, 
Alma, Roberval et 
Dolbeau 

22 mai 2018  CA‐26‐2018‐1117  9 mai 
2020 

9779  Docteure  Boudreault  Joée  Associé Chirurgie 
buccale et 
maxillo‐faciale 

Département de 
chirurgie/Chirurgie 
buccale et maxillo‐faciale

Chirurgie buccale et 
maxillo‐faciale 

N/A Jonquière La Baie, Chicoutimi, 
Alma, Roberval et 
Dolbeau 

17 octobre 
2018 

CA‐26‐2018‐1118  9 mai 
2020 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la vingt-sixième séance ordinaire du conseil 
d’administration (C. A.) du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, tenue le 
26 septembre 2018 à La Baie. 

OCTROI DES PRIVILÈGES DES OMNIPRATICIENS 

ATTENDU QUE la Loi modifiant certaines dispositions relatives à 
l’organisation clinique et à la gestion des établissements de 
santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ci-après « la 
Loi ») a été sanctionnée le 25 octobre 2017 et que la 
majorité des dispositions qu'elle contient sont entrées en 
vigueur le 10 novembre 2017; 

ATTENDU QUE la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-
4.2, ci-après la « LSSSS ») et l'article 61 de la Loi modifiant 
l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et 
des services sociaux notamment par /'abolition des agences 
régionales (RLRQ, chapitre 0-7.2, ci-après la « LMRSSS »); 

ATTENDU QUE le nouvel article 61 de la LMRSSS introduit par l'article 12 de la 
Loi prévoit que la résolution du conseil d'administration d'un 
centre intégré de santé et de services sociaux ou d'un 
établissement non fusionné doit prévoir que les privilèges 
sont accordés à un médecin ou à un dentiste pour 
l'ensemble des installations de l'établissement et préciser 
dans quelles installations s'exercera principalement sa 
profession; 

ATTENDU QUE  cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le 
cas échéant, les obligations exigées par le ministre 
conformément à l'article 60.1 de la LMRSSS ainsi que 
l'indication à l'effet que le médecin est responsable, 
collectivement avec les autres médecins exerçant leur 
profession au sein de l'établissement, de s'assurer qu'il n'y ait 
pas de rupture d'accès aux services de l'établissement; 

ATTENDU QUE  l'article 242 de la LSSSS, tel que modifié par l’article 37 de la 
Loi, prévoit que la résolution du conseil d'administration doit 
notamment prévoir les obligations rattachées à la jouissance 
des privilèges et l'engagement du médecin ou du dentiste à 
les respecter; 

ATTENDU QUE cet article tel que modifié prévoit également que les 
nominations sont accordées pour une durée de 18 à 24 mois 
et sont renouvelées pour une durée d'un an à trois ans;
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ATTENDU QUE  le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que 

la directrice des services professionnels de l'établissement 
ont été consultés sur les obligations qui doivent être 
rattachées à la jouissance des privilèges de la  Docteure xx. 

ATTENDU QUE  à la lumière de ces consultations, les obligations qui 
devraient être rattachées à la jouissance des privilèges 
octroyés à la  Docteure xx ont été déterminées; 

ATTENDU QUE  la présidente-directrice générale de l'établissement a invité 
la Docteure xx à faire valoir ses observations sur ces 
obligations; 

ATTENDU QUE  la présidente-directrice générale de l'établissement a 
transmis au conseil d'administration les observations à la  
Docteure xx sur ces obligations; 

ATTENDU QUE  la Docteure xx s'engage à respecter ces obligations; 
ATTENDU QUE l'établissement doit fournir à la  Docteure xx les ressources 

raisonnables nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire 
aux obligations rattachées à ses privilèges et répondre aux 
besoins de ses patients; 

CAE-26-2018-xxxx IL EST DÛMENT PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU 

1. D’octroyer les privilèges à la  xx xx le 26 septembre 
2018 de la façon suivante : 
a. prévoir que la nomination est valable pour :

NOMINATION 
Nom du médecin : Docteur xx 
Statut : xx 
Département : xx 
Installation de pratique principale : xx 
Installation(s) de pratique 
complémentaire : xx 

Privilèges : xx 
Période applicable : Du xx 2018 au 25 juillet 2020 
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b. prévoir que le médecin est responsable, 
collectivement avec les autres médecins exerçant 
leur profession au sein de l'établissement, de 
s'assurer qu'il n'y ait pas de rupture d'accès aux 
services de l'établissement, selon les modalités 
transitoires établies avec le MSSS et le plan de 
contingence du département; 

c. les obligations rattachées à la jouissance des 
privilèges sont les suivantes : 

Accès aux services et la participation du médecin aux 
activités cliniques du centre, y compris la garde : 

i. respecter le code de déontologie et maintenir 
un permis d'exercice valide auprès du CMQ; 

ii. maintenir une assurance responsabilité 
professionnelle; 

iii. respecter le règlement dûment adopté du 
CMDP et le règlement dûment adopté du 
département et du service où il exerce; 

iv. respecter les règles de soins et les règles 
d'utilisation des ressources dûment adoptées; 

v. respecter la répartition et la coordination des 
activités effectuées par le chef de 
département ou le chef de service, après 
consultation, tout en permettant la réalisation 
de l'ensemble des activités cliniques et 
professionnelles du médecin (administration, 
rayonnement, enseignement, garde, 
recherche, le cas échéant); 

vi. participer au service de garde selon 
l'affectation du chef de département ou de 
service; 

vii. participer aux activités médicales prévues à 
une entente conclue conformément aux 
articles 108 et 109 de la LSSSS entre 
l'établissement et tout autre établissement et 
adopter par un département dans le cadre de 
son plan de contingence; 

viii. respecter la politique de civilité dès son 
adoption; 

ix. s'engager à déclarer toute activité clinique et 
la proportion d'activités effectuées dans un 
autre établissement ainsi qu'à déclarer tout 
changement de statut détenu dans un autre 
établissement; 

La qualité et la pertinence des soins et services 
dispensés : 

x. participer aux activités d'évaluation et 
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d'amélioration de la qualité de l'acte; 
xi. respecter les valeurs de l'établissement; 
xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux 

exigences du CMQ concernant notamment le 
DPC; 

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en 
regard de la pertinence des actes; 

Autres : 
xiv. participer aux activités d'enseignement et de 

recherche (s1il y a lieu); 
xv. participer à des comités professionnels, 

scientifiques, médicaux ou administratifs; 
xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du 

département et du service de même qu'à 
celles du CMDP et de ses comités, le cas 
échéant; 

xvii. s'engager à déclarer tout conflit d'intérêts. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AU PROCÈS-VERBAL 

_________________________________ 
Julie Labbé 
Présidente-directrice générale et secrétaire du conseil d’administration 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la vingt-sixième séance ordinaire du 
conseil d’administration (C. A.) du Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
tenue le 26 septembre 2018 à La Baie. 
OCTROI DES PRIVILÈGES – Spécialité 
Appel Prénom Nom 
ATTENDU QUE la Loi modifiant certaines dispositions relatives à 

l’organisation clinique et à la gestion des établissements de 
santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ci-après « la 
Loi ») a été sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la 
majorité des dispositions qu’elle contient sont entrées en 
vigueur le 10 novembre 2017; 

ATTENDU QUE la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-
4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 de la Loi modifiant 
l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et 
des services sociaux notamment par l’abolition des agences 
régionales (RLRQ, chapitre O-7.2, ci-après la « LMRSSS »); 

ATTENDU QUE le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la résolution du 
conseil d’administration d’un centre intégré de santé et de 
services sociaux, d’un centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux ou d’un établissement non fusionné doit 
prévoir que les privilèges sont accordés à un médecin ou à 
un dentiste pour l’ensemble des installations de 
l’établissement et préciser dans quelles installations 
s’exercera principalement sa profession; 

ATTENDU QUE cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le 
cas échéant, les obligations exigées par le ministre 
conformément à l’article 60.1 de la LMRSSS ainsi que 
l’indication à l’effet que le médecin est responsable, 
collectivement avec les autres médecins exerçant leur 
profession au sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait 
pas de rupture d’accès aux services de l’établissement; 

ATTENDU QUE l’article 242 de la LSSSS prévoit que la résolution du conseil 
d’administration doit notamment prévoir les obligations 
rattachées à la jouissance des privilèges et l’engagement du 
médecin ou du dentiste à les respecter; 
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ATTENDU QUE cet article, tel que modifié, prévoit également que les 
nominations sont accordées pour une durée de 18 à 24 mois 
et sont renouvelées pour une durée d’un an à trois ans; 

ATTENDU QUE le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que 
le directeur des services professionnels de l’établissement ont 
été consultés sur les obligations qui doivent être rattachées à 
la jouissance des privilèges de la Appel Prénom Nom; 

ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui 
devraient être rattachées à la jouissance des privilèges 
octroyés à la Appel Prénom Nom ont été déterminées; 

ATTENDU QUE la présidente-directrice générale de l’établissement a invité 
la Appel Prénom Nom à faire valoir ses observations sur ces 
obligations; 

ATTENDU QUE le présidente-directrice générale de l’établissement a 
transmis au conseil d’administration les observations de la 
Appel Prénom Nom sur ces obligations; 

ATTENDU QUE la Appel Prénom Nom s’engage à respecter ces obligations; 
ATTENDU QUE l’établissement doit fournir à la Appel Prénom Nom les 

ressources raisonnables nécessaires pour exercer sa 
profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses 
privilèges et répondre aux besoins de ses patients. 

CA-26-2018-xxxx  IL EST DÛMENT PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU 

1. D’octroyer un statut Statut avec les privilèges communs : 
Privilèges communs et les privilèges spécifiques : 
Privilèges spécifiques à la Appel Prénom Nom le Date 
début de pratique jusqu’au Durée de la façon suivante : 
a. prévoir que la nomination est valable pour une 

pratique principale dans l’installation suivante : Site 
principal et une pratique complémentaire dans les 
installations suivantes : Sites secondaires; 

b. prévoir que le médecin est responsable, 
collectivement avec les autres médecins exerçant 
leur profession au sein de l’établissement, de s’assurer 
qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de 
l’établissement, selon les modalités transitoires 
établies avec le ministre de la Santé et des Services 
sociaux et le plan de contingence du département; 
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c. les obligations rattachées à la jouissance des 
privilèges sont les suivantes : 

L’accès aux services et la participation du médecin 
aux activités cliniques du centre, y compris la garde : 

i. respecter le code de déontologie et maintenir 
un permis d’exercice valide auprès du Collège 
des médecins du Québec (CMQ); 

ii. maintenir une assurance responsabilité 
professionnelle; 

iii. respecter le règlement dûment adopté du 
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP) et le règlement dûment adopté du 
département et du service où il exerce; 

iv. respecter les règles de soins et les règles 
d’utilisation des ressources dûment adoptées; 

v. respecter la répartition et la coordination des 
activités effectuées par le chef de département 
ou le chef de service, après consultation, tout en 
permettant la réalisation de l’ensemble des 
activités cliniques et professionnelles du médecin 
(administration, rayonnement, enseignement, 
garde, recherche le cas échéant); 

vi. participer au service de garde selon 
l’affectation du chef de département ou de 
service ; 

vii. participer aux activités médicales prévues à une 
entente conclue conformément aux articles 108 
et 109 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) entre 
l’établissement et tout autre établissement et 
adoptées par un département dans le cadre de 
son plan de contingence; 

viii. respecter la politique de civilité dès son 
adoption; 

ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la 
proportion d’activités effectuée dans un autre 
établissement ainsi qu’à déclarer tout 
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changement de statut détenu dans un autre 
établissement. 

La qualité et la pertinence des soins et services 
dispensés : 

x. participer aux activités d’évaluation et 
d’amélioration de la qualité de l’acte; 

xi. respecter les valeurs de l’établissement; 
xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux 

exigences du CMQ concernant notamment le 
développement professionnel continu (DPC); 

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en 
regard de la pertinence des actes. 

Autres : 
xiv. participer aux activités d’enseignement et de 

recherche (s’il y a lieu); 
xv. participer à des comités professionnels, 

scientifiques, médicaux ou administratifs; 
xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du 

département et du service de même qu’à celles 
du CMDP et de ses comités, le cas échéant; 

xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AU PROCÈS-VERBAL 

_________________________________ 
Julie Labbé 
Présidente-directrice générale et secrétaire du conseil d’administration 
 


