PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CHU DE
QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL TENUE LE 4 FÉVRIER 2019, À L’HÔPITAL DU SAINT-SACREMENT

PRÉSENTS :

M. Martin Beaumont
M. Gaston Bédard
M. Michel Bergeron
Mme Danielle Boucher
Mme Eugénie Brouillet
M. Sylvain Carpentier
M. Louis-Denis Fortin
M. Sylvain Gagnon
M. Marc Giroux
Mme Diane Jean
Mme Geneviève Larouche
M. François Lauzier
Mme Sophie Lefrançois
Mme Sylvie Lemieux
M. Alain Naud
Mme Suzanne Petit
Mme Marielle Philibert
M. Julien Poitras
Mme Marianne Talbot

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Gaston Bédard préside la séance et M. Martin Beaumont agit à titre de secrétaire.
Le président constate le quorum et déclare la séance ouverte à 18 h 44.
Il souhaite tout d’abord la bienvenue à Mme Geneviève Larouche, nommée à titre de représentante du
comité régional sur les services pharmaceutiques en novembre dernier. Mme Larouche se dit très heureuse
de joindre le conseil d’administration du CHU de Québec-Université Laval.
Le président souhaite également la bienvenue à M. Martin Beaumont, président-directeur général, en
poste depuis le 21 janvier 2019. Au nom des administrateurs, il lui offre ses meilleurs vœux de succès et
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lui assure du soutien du conseil d’administration dans la réalisation de son mandat. Il l’invite à adresser la
parole aux membres. M. Beaumont est très heureux de joindre l’équipe de direction du CHU de QuébecUniversité Laval. De plus, il témoigne sa reconnaissance à la présidente-directrice générale adjointe pour
l’accueil et l’intégration reçus depuis son entrée en fonction. Il assure aux membres du conseil
d’administration son entière collaboration pour la réalisation de ses objectifs.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-01
concernant
L’ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CONSIDÉRANT que le projet d’ordre du jour a été transmis aux membres du conseil d’administration avant la
tenue de la présente séance;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel quel.
Adoptée à l’unanimité
Ordre du jour adopté
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Procès-verbaux
3.1. Adoption du procès-verbal de la séance régulière tenue le 26 novembre 2018 et affaires découlant
3.2. Adoption du procès-verbal de la séance spéciale tenue le 28 novembre 2018 et affaires en
découlant
Période de questions du public
Rapports des présidents des comités du conseil d’administration
5.1. Comité de gouvernance et d’éthique
5.2. Comité de vérification
5.3. Comité des ressources humaines et des communications
5.4. Comité de vigilance et de la qualité
5.5. Comité des services aux clientèles
5.6. Comité des ressources technologiques et immobilières
5.7. Comité du nouveau complexe hospitalier
5.8. Comité de la recherche, de l’enseignement et de l’évaluation
Affaires professionnelles
6.1. Nominations de médecins, nominations temporaires, modifications du statut ou des privilèges,
démissions de membres du CMDP et amendement d’une résolution
6.2. Nominations de chefs de département ou de service
6.3. Mise à jour du Règlement sur la régie interne du CMDP
6.4. Guide d’élaboration, d’appropriation et de diffusion des règles d’utilisation des médicaments et
des règles de soins médicaux et dentaires
6.5. Ajouts et retraits au registre de signataires autorisés pour la Régie de l’assurance maladie du
Québec
Affaires financières
7.1. Désignation des signataires autorisés – Institution financière
Nominations
8.1. Nomination du directeur adjoint des services multidisciplinaires
8.2. Renouvellement de mandat de membres du comité d’éthique clinique
Divers
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10. Huis clos
11. Prochaine séance régulière
12. Levée de la séance

3. PROCÈS-VERBAUX
3.1.

Adoption du procès-verbal de la séance régulière tenue le 26 novembre 2018 et affaires en
découlant
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-02
concernant
L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 26 NOVEMBRE 2018

CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance régulière du 26 novembre 2018 a été distribué aux membres
avant la tenue de la présente séance et qu’il n’y a pas lieu d’en faire la lecture;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance régulière du
26 novembre 2018, tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité

Affaires en découlant
Le président-directeur général mentionne qu’il n’y a aucun suivi particulier à apporter.
3.2.

Adoption du procès-verbal de la séance spéciale tenue le 28 novembre 2018 et affaires en
découlant
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-03
concernant
L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 28 NOVEMBRE 2018

CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance spéciale du 28 novembre 2018 a été distribué aux membres
avant la tenue de la présente séance et qu’il n’y a pas lieu d’en faire la lecture;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance spéciale du
28 novembre 2018, tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité

Affaires en découlant
Le président-directeur général mentionne qu’il n’y a aucun suivi particulier à apporter.
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune question.
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5. RAPPORTS DES PRÉSIDENTS DES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
5.1

Comité de gouvernance et d’éthique

Le président commente brièvement les sujets discutés lors de la réunion du comité de gouvernance et
d’éthique tenue ce jour à 13 h 30.










La présidente-directrice générale adjointe a présenté un rapport de ses activités depuis la dernière
séance du conseil d’administration jusqu’à la fin de son intérim, le 20 janvier 2019;
Le président-directeur général a fait connaître les objectifs de son plan d’intégration duquel découlera
un rapport d’étonnement qui sera déposé aux membres, en huis clos, plus tard ce printemps;
Les membres ont discuté de l’exercice de positionnement stratégique et de la planification des
objectifs prioritaires de la prochaine année;
Une discussion a eu lieu concernant les attentes signifiées pour la prochaine année envers le
commissaire local aux plaintes et à la qualité des services;
Les membres ont approuvé le Guide de mentorat s’adressant aux administrateurs du conseil
d’administration du CHU de Québec-Université Laval et le questionnaire d’évaluation de la première
année d’un administrateur. Ces documents font partie de la stratégie d’accueil des nouveaux
membres;
Les présidents des comités ont partagé certains enjeux, notamment concernant le plan de maind’œuvre et la situation financière. Ces enjeux ont d’ailleurs fait l’objet de discussions en séance de
travail;
Les membres ont pris connaissance de correspondances diverses, notamment une lettre du président
du CMDP de l’IUCPQ-UL concernant l’organisation de la pathologie dans la région de la CapitaleNationale;
Les membres ont initié une discussion pour revoir les mandats des comités du conseil. Les travaux se
poursuivront lors de la prochaine réunion.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-04
concernant
UNE MOTION DE FÉLICITATIONS À L’ATTENTION DE
Mme LUCIE GRENIER, PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE,
POUR AVOIR ASSUMÉ L’INTÉRIM DU POSTE DE PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de souligner le travail extraordinaire réalisé par Mme Lucie
Grenier tout au long de l’intérim du poste de présidente-directrice générale qui s’est déroulé du 24 août 2018
au 20 janvier 2019. Les administrateurs ont tenu à souligner son engagement exceptionnel et sa rigueur au
travail qui ont grandement contribué à sécuriser tant l’équipe de direction que les membres du conseil
d’administration.
Adoptée à l’unanimité
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-05
concernant
UNE MOTION DE FÉLICITATIONS AUX ÉQUIPES
OEUVRANT DANS LES SECTEURS DES BLOCS OPÉRATOIRES
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de féliciter toutes les équipes œuvrant de près ou de loin
dans les secteurs des blocs opératoires pour leur bon travail et leur contribution à l’excellence des taux
d’utilisation de nos blocs opératoires.
Adoptée à l’unanimité

5.2.

Comité de vérification

La présidente du comité de vérification, Mme Sylvie Lemieux, fait état de certains dossiers discutés lors des
deux dernières réunions tenues les 16 novembre 2018 et le 25 janvier 2019.
Dans un premier temps, les membres ont examiné la situation financière, particulièrement la plus récente,
après 9 périodes (terminée le 8 décembre 2018), qui laisse entrevoir un déficit de l’ordre de 23 M$ au 31
mars 2019. Ce déficit se répartit à 50 % au niveau des heures rémunérées et à 50 % dans les autres charges,
dont 8 M$ au seul chapitre des médicaments. Tel que requis dans de telles circonstances, la direction est
à préparer un plan de mesures de redressement à réaliser en 2019-2020 qui sera déposé à la prochaine
réunion du comité de vérification, et ce, tel que convenu avec les autorités ministérielles.
Dans un autre ordre d’idées, les membres ont pris connaissance du rapport de la performance financière
de notre établissement pour l’exercice 2017-2018 qui illustre une performance de l’ordre de 35 M$,
lorsque comparé aux deux autres CHU du groupe. Une réflexion est amorcée pour revoir le groupe de
comparaison de sorte à en élargir l’univers.
Les membres se sont également penchés sur le renouvellement de l’entente reliée aux affaires bancaires
dont le contrat vient à échéance le 28 février 2019. Les négociations avec l’institution financière actuelle
ont permis de conclure une entente bonifiée de 3 ans.
Enfin, les membres ont également porté leur attention sur la politique de capitalisation des
immobilisations, les sujets présentés au comité de vérification depuis les 2 dernières années en lien avec
le mandat du comité, la désignation de signataires autorisés pour divers dossiers et la présentation du
dossier du CHU faite au nouveau sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, le 14 janvier dernier.
5.3.

Comité des ressources humaines et des communications

Le président du comité des ressources humaines et des communications, M. Louis-Denis Fortin, présente
les principaux sujets discutés lors des réunions du 13 novembre 2018 et du 22 janvier 2019.
Tout d’abord, les membres ont discuté du mandat et du fonctionnement du comité de manière à s’assurer
que les sujets traités répondent adéquatement au mandat qui lui a été confié. À cet effet, une analyse
systématique a été effectuée pour s’en assurer.
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De plus, le comité s’est penché sur les grands enjeux actuels en matière de ressources humaines, soit la
planification de la main-d’œuvre, le temps supplémentaire, la présence au travail, la relève de gestion, la
gestion du changement, les communications, les relations de travail et l’enjeu de capacité.
Les membres ont aussi pris connaissance de l’état d’avancement des projets Lean et du système de
gestion. Actuellement, 12 % du personnel est formé ceinture blanche (l’objectif de 10 % sera revu à la
hausse), 44 % du personnel cadre est formé ceinture jaune (l’objectif est de 100 %), 39 personnes sont
certifiées ceinture verte et une nouvelle cohorte sera lancée en mars 2019. En ce qui concerne le
déploiement du système de gestion, il y a actuellement 14 salles tactiques et 60 salles opérationnelles en
fonction.
Au terme de la période 9, le taux d’assurance salaire se situe à 6.16 % comparativement à un ratio de
6.09 % l’an dernier. Le ratio cumulatif de temps supplémentaire est de 2.71 % à cette même période, ce
qui représente une augmentation de 17 395 heures par rapport à l’an passé. Notons toutefois une
tendance à la diminution à la période 6. Certains secteurs présentent des taux de temps supplémentaire
élevés.
Les membres ont pris connaissance du rapport sur les risques psychosociaux pour l’unité d’obstétrique
du CHUL. Il s’agit du premier rapport déposé dans cette opération. Rappelons qu’une démarche
d’intervention parmi les 12 unités et services présentant un haut taux d’assurance salaire et de temps
supplémentaire est en cours pour l’année 2018-2019. L’exercice vise à corriger ou à améliorer les
éléments ayant une incidence sur ces 2 phénomènes.
Un bilan des travaux concernant le plan d’action sur la planification de la main-d’œuvre infirmière a été
présenté aux membres. Le comité stratégique poursuit actuellement ses travaux. Un suivi est effectué
régulièrement au comité des ressources humaines et des communications. De manière à mobiliser le
personnel directement impliqué par la problématique, le comité prépare actuellement une démarche à
grande échelle de consultation et de recherche de solutions. À cet égard, un symposium se tiendra au
début du printemps.
Les membres ont recommandé au conseil d’administration, en novembre dernier, le nouveau répertoire
des conditions de travail des employés syndicables non syndiqués et des employés non syndicables du
réseau de la santé et des services sociaux.
Enfin, au niveau du recrutement, la pénurie de main-d’œuvre régionale affecte non seulement les titres
d’emploi cliniques, mais aussi les titres d’emploi administratifs.
5.4.

Comité de vigilance et de la qualité

Le vice-président du comité de vigilance et de la qualité, M. Louis-Denis Fortin, présente le rapport des
deux dernières rencontres tenues les 16 octobre 2018 et 21 janvier 2019.
À la suite de l’adoption en octobre 2017 de la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation
clinique et à la gestion des établissements de santé et services sociaux, certaines responsabilités en lien
avec l’accessibilité incombent maintenant au comité de vigilance et de la qualité. À cet effet, les mandats
du comité de vigilance et de la qualité (CVQ) et du comité des services aux clientèles (CSC) ont été précisés
afin de respecter le cadre législatif.
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La composition des comités n’a pas été modifiée et, dorénavant, 6 rencontres auront lieu pour chacun
des comités. Par ailleurs, tous les sujets discutés au comité des services aux clientèles, et qui nécessitent
une approbation par le conseil d’administration, devront faire l’objet d’une recommandation par le
comité de vigilance et de la qualité. À cet effet, un membre du comité des services aux clientèles sera
invité pour présenter la recommandation, s’il y a lieu. Lors de la réunion du 21 janvier 2019, aucun sujet
n’a rendu nécessaire la préparation d’une recommandation à faire adopter par le conseil d’administration
au regard de la qualité des services, notamment en ce qui a trait à l’accessibilité.
Par la suite, l’attention des membres a été portée sur les sujets suivants. Depuis le mois de
septembre 2018, le Protecteur du citoyen a ouvert 10 nouveaux dossiers en deuxième instance. Pour la
même période, 3 dossiers ont été fermés, sans recommandation. À ce jour, 16 dossiers sont toujours à
l’étude par le Protecteur du citoyen.
De plus, concernant les recommandations du commissaire et des médecins examinateurs, 4 nouvelles
recommandations ont été émises par l’équipe du Bureau du commissaire aux plaintes et à la qualité des
services depuis le 10 septembre 2018 : 2 ayant pour motifs l’aspect financier et 8 les soins et services
dispensés. Au cours de la même période, 6 recommandations ont été conclues, puis fermées à la
satisfaction des commissaires. En ce qui concerne les médecins examinateurs, une seule recommandation
a été émise. 4 recommandations ont fait l’objet d’un suivi satisfaisant pour les médecins examinateurs et
les dossiers ont été fermés.
Les membres ont également pris connaissance des tableaux de bord. Ils ont constaté une diminution de
3 % du nombre de plaintes générales par rapport à la même période en 2017-2018, de même que 91 %
des plaintes générales ont été traitées dans le délai prescrit de 45 jours, une diminution du nombre de
dossiers d’assistance de 5 %, une augmentation de 2 % des demandes d’interventions, une diminution de
3 % du nombre de plaintes médicales, que 77 % des plaintes médicales ont été traitées dans le délai de
45 jours et une diminution de 3 % des plaintes générales et de 8 % des plaintes médicales, concernant les
relations interpersonnelles.
5.5.

Comité des services aux clientèles

Le vice-président du comité, M. Louis-Denis Fortin, fait état des principaux sujets traités lors des deux
dernières réunions tenues les 12 novembre 2018 et 21 janvier 2019.
L’expérience patient demeure au centre des préoccupations. À cet égard, les membres ont pris
connaissance de deux évaluations réalisées dans les services d’urgence de l’établissement, ainsi qu’au
regard des services de soins spirituels dont le CHU a la responsabilité de gestion pour l’ensemble des
établissements de la région de la Capitale-Nationale. Ils ont examiné la planification des travaux du Bureau
d’expertise en expérience patient et partenariat pour la présente année. De plus, en suivi de l’adhésion
convenue par le conseil d’administration d’adhérer à la campagne nationale « Meilleurs ensemble », mise
en place par la Fondation canadienne pour l’amélioration de la santé, ils ont fait le point sur la réalisation
d’un certain nombre d’expérimentations qui se sont avérées positives et éducatives dans certains services
du CHU, dont une urgence adulte, des services de soins intensifs, un service de cardiologie et une unité
coronarienne. Ce dossier avance bien quoiqu’il exige une importante gestion du changement au regard
de l’accessibilité qui doit être facilitée aux proches aidants auprès des patients.
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Quoique les services psychiatriques ne soient plus sous la responsabilité du CHU, le fait qu’ils soient
dispensés dans l’établissement par le CIUSSS de la Capitale-Nationale, exige une coordination bien
articulée. C’est le cas dans le cadre de la fermeture de ces services à l’Hôpital du Saint-Sacrement. Le
déplacement des clientèles vers d’autres points de services, à savoir le CHUL et l’Hôpital de l’Enfant-Jésus,
est monitoré minutieusement afin d’être en mesure de gérer adéquatement d’éventuels impacts sur les
services, notamment l’urgence physique de ces milieux.
L’accessibilité est l’un des grands enjeux du réseau et une priorité partagée avec le ministère de la Santé
et des Services sociaux. En ce sens, le comité suit de près l’évolution des « Niveaux de Soins Alternatifs »
(NSA) qui font l’objet d’un projet spécifique à l’Hôpital Saint-François d’Assise. Parallèlement, les membres
suivent de près l’un des très grands projets cliniques du CHU, soit le Chantier Accès qui vise à répondre,
d’une part, aux obligations ministérielles liées aux centres de répartition des demandes de services (CRDS)
et, d’autre part, à la volonté de l’établissement de moderniser et d’harmoniser sa gestion des rendez-vous
dans chacune de ses 29 spécialités, et ce, au fil des prochaines années.
L’accessibilité aux services en oncologie est un autre exemple de dossiers sur lesquels travaillent les
membres du comité des services aux clientèles. Ainsi, l’évolution des mesures de contingence qui ont dû
être appliquées en radio-oncologie afin de nous permettre de répondre dans les délais requis aux besoins
des populations de notre région, tout en répondant aux besoins du territoire de desserte du RUIS de
l’Université Laval lorsque le niveau de soins relève de notre compétence spécifique est suivie de près. Il
en va de même pour le plan de contingence actuellement en place en soins palliatifs pour permettre de
faire face à la pénurie de médecins généralistes dans nos milieux de soins. Sur ce dernier point, les
membres sont confiants que les efforts menés par les directions concernées, en collaboration avec le
ministère de la Santé et des Services sociaux et le Département régional de médecine générale,
permettront de réactualiser nos services, notamment au niveau des services externes.
Après avoir analysé et soutenu l’adoption par le conseil d’administration du calendrier des activités pour
la période des fêtes 2018-2019, le comité a fait le bilan qui, somme toute, est positif, malgré les caprices
de mère nature qui auront entrainé un achalandage important lié aux fractures et une arrivée lente mais
certaine des états grippaux dès Noël.
Sur le plan de la sécurité des clientèles, les membres ont analysé deux rapports trimestriels sur la sécurité
des usagers qui montrent une situation assez stable, les erreurs médicamenteuses et les chutes
demeurant toujours les principales causes d’incidents et d’accidents. Aussi, une diminution des erreurs
liées aux médicaments tant en nombre qu’en gravité est toujours notée.
Dans le même sens, le comité a reçu et analysé le rapport annuel de l’équipe du programme de prévention
et de contrôle des infections. Des améliorations notables ont été présentées et l’ingéniosité des
approches laisse présager encore des gains de ce côté.
Enfin, pour respecter la nouvelle règlementation en vigueur, les membres ont reçu deux rapports
trimestriels sur les gardes en établissement couvrant les périodes du 1er avril au 30 juin 2018 et du
1er juillet au 30 septembre 2018. La situation a sensiblement évolué en raison du transfert des activités en
santé mentale vers le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Un enjeu demeure en lien avec la qualité de
l’argumentaire inscrit à la demande de garde en établissement. Le comité demeure confiant que les
efforts consentis pas la Direction des services professionnels, en collaboration avec le conseil des
médecins, dentistes et pharmaciens, seront porteurs pour l’avenir.
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5.6.

Comité des ressources technologiques et immobilières

Le président du comité, M. Michel Bergeron, présente un résumé des dossiers traités lors des réunions du
6 novembre 2018 et du 22 janvier 2019.
Premièrement, le portrait personnalisé du CHU de Québec-Université Laval en matière de gestion
contractuelle, réalisé par le Secrétariat du Conseil du trésor a été présenté. Le comité est fier d’annoncer
que le CHU se classe parmi les meilleurs établissements du réseau de la santé.
Également, le tableau de bord des projets immobiliers a été présenté et il est intéressant de souligner que
les budgets octroyés sont respectés lors de la réalisation des projets immobiliers. De plus, le ministère de
la Santé et des Services sociaux a émis l’avis de conformité du plan de conservation et de fonctionnalité
immobilière pour l’exercice 2018-2019.
L’état de santé des projets en ressources informationnelles a été déposé. Signalons que le CHU de QuébecUniversité Laval a été l’un des premiers à terminer le déploiement du service de messagerie électronique
et que son implantation s’est très bien déroulée. Les bilans des projets informatiques ont également été
déposés, tel que requis maintenant par le nouveau modèle de gestion du ministère de la Santé et des
Services sociaux.
L’enveloppe budgétaire dévolue pour le maintien des actifs informationnels pour le CHU de QuébecUniversité Laval, l’IUCPQ-Université Laval et le CISSS des Iles a été expliquée. Il est précisé qu’un montant
du budget dédié au CHU de Québec-Université Laval sert à financer les besoins nationaux liés au
déploiement de Cristal-Net.
En suivi du rapport de vérification de l’optimisation des ressources portant sur les équipements médicaux,
des recommandations avaient été émises par le Vérificateur général du Québec. Les membres du comité
ont bénéficié d’une présentation du plan d’action, qui est tenu à jour annuellement, pour l’application de
ces recommandations.
Une fiche technique de la plateforme clinico-logistique, dévoilée lors de la pelletée de terre en novembre
dernier, a été présentée. Les membres ont apprécié et trouvé que ce projet est porteur. De plus,
considérant qu’il s’agit d’une première plateforme au pays, celle-ci permettra au CHU de rayonner.
Rappelons que ce projet représente une enveloppe budgétaire de 70 millions de dollars.
Enfin, le tableau de bord du processus d’acquisition des équipements médicaux a été présenté. Les
travaux de préparation du prochain plan de conservation de l’équipement et du mobilier sont déjà
débutés.
5.7.

Comité du nouveau complexe hospitalier

Le président du comité, M. Michel Bergeron, présente l’essentiel des sujets discutés dans le cadre des
réunions tenues le 6 novembre 2018 et le 22 janvier 2019.
Tout d’abord, le projet avance toujours très bien. Les travaux de construction de la centrale d’énergie et
du bâtiment des génératrices progressent selon la planification. Les activités en cours portent
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principalement sur l’installation des systèmes électromécaniques dans ces bâtiments et sur le revêtement
extérieur.
En ce qui concerne le Centre intégré de cancérologie, les travaux de construction de la charpente de béton
se poursuivent. Les dalles de plancher des niveaux 2 et 3 sont en cours de construction pour ce bâtiment
qui comptera 5 étages dans sa partie la plus haute. La construction des trois dernières voûtes de béton
est aussi en cours.
Pour le stationnement souterrain de la phase 1, la construction de la charpente de béton progresse.
L’excavation de la totalité de l’empreinte de cette portion de stationnement sera complétée lorsque le
bâtiment de Partagec aura été démoli.
D’autres travaux, plutôt associés à la phase 2, soit la mise à niveau des étages 4, 5 et 6 du pavillon NotreDame (aile H) de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus sont maintenant livrés. La démolition de l’aile N a également
débutée et se déroule bien. Les prochains travaux de la phase 2 qui seront entrepris sont ceux des secteurs
B-3000, de l'URDM ainsi que de l'aile A, en préparation à la démolition éventuelle de l'aile D. À l’automne
2018, l’appel d’offres pour le gérant constructeur de cette seconde phase a été lancé. Le processus de
sélection est en cours et le nom de la firme ou du consortium retenu devrait être connu prochainement.
En ce qui concerne le volet en planification, les plans et devis définitifs de la phase 1 sont presque tous
complétés. Seuls les plans portant sur les travaux d’aménagement extérieur ainsi que sur l’aménagement
de certains locaux qui contiendront des équipements médicaux spécialisés (exemple : certains appareils
d’imagerie) sont à préciser, en fonction des choix des équipements qui auront été faits.
De plus, les plans et devis définitifs du tunnel dans les secteurs près des ailes D, N et E sont toujours en
élaboration ainsi que les plans pour la démolition de l’aile L (chaufferie actuelle).
Un exercice d'analyse de la valeur, amorcé à l'été 2018, pour le bâtiment des soins critiques, la nouvelle
aile D et le centre de recherche se poursuit avec la finalisation des plans et devis préliminaires, dont la fin
est prévue au cours de l'hiver 2019. L'élaboration des plans et devis définitifs pour les composantes de la
phase 2 s'enchaînera. Ces activités de conception, qui progressent selon l'échéancier planifié, se
poursuivront jusqu'en 2020 et permettront d'amorcer les travaux de construction du bâtiment des soins
critiques au cours de cette même année.
Pour le réaménagement de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus existant, les plans et devis préliminaires se
poursuivront jusqu'au début de l'été 2019. Dans l'Hôpital de l’Enfant-Jésus existant, certains travaux de
réaménagement seront tout de même entrepris au cours de l'année 2019. Ainsi, les plans et devis
définitifs des secteurs B-3000 et de l'URDM sont en production en vue de permettre le lancement des
appels d'offres au cours du mois de février 2019.
Bien que les travaux soient déjà débutés, les plans et devis définitifs pour la plateforme clinico-logistique
avancent en parallèle, étant déposés par lots, au fur et à mesure de la construction du bâtiment. Plusieurs
lots sont déjà en réalisation (excavation, coffrage, bétonnage, acier d’armature, etc.) tandis que d’autres
sont actuellement en appel d’offres (charpente d’acier, etc.). Les professionnels de la Société québécoise
des infrastructures maintiennent le cap sur l’échéancier pour la fin des travaux.

Page 10 de 24

Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration tenue le 4 février 2019 (suite)

Au niveau du chantier, l’étendue des travaux de construction prend de l’expansion au pourtour de
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus. Cette situation exige des communications régulières aux différentes parties
prenantes, autant internes qu’externes de l’hôpital, ce qu’assure l’équipe de projet du nouveau complexe
hospitalier.
Au cours de l’automne 2018, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) a modifié sa décision quant à la maîtrise d’œuvre du chantier et elle a déterminé la Société
québécoise des infrastructures comme étant le maître d’œuvre officiel, responsable de la santé et la
sécurité sur le chantier.
Du côté de la transformation, de la transition et du transfert, des travaux sont toujours en cours dans le
but de finaliser la planification des activités d’activation des composantes et les activités de transfert. Un
comité stratégique de la transformation et de la transition a été mis en place, ayant comme but de suivre
les travaux des différentes équipes et de faciliter la résolution des problématiques. De plus, des rencontres
de proximité ont été réalisées avec l’ensemble des directions et les différentes instances internes
officielles. Les chantiers de transformation et trajectoires de soins priorisés par chaque direction ont été
inscrits à la salle de pilotage du comité de direction pour assurer un suivi systématique.
Du côté la plateforme clinico-logistique, un atelier d’intégration a eu lieu le 4 décembre dernier afin de
présenter aux « clients », soit les unités de soins et de services touchées, les changements de prestation
des services, identifier les enjeux et assurer la compréhension des modes de fonctionnement.
En ce qui concerne la transition, les travaux portent actuellement sur le Centre intégré de cancérologie,
principalement l’analyse des impacts entre 2021 et 2023, moment où les services seront partagés entre
le Centre intégré de cancérologie et L’Hôtel-Dieu de Québec.
Aussi, des travaux sont en cours pour la consolidation des scénarios de transferts de L’Hôtel-Dieu de
Québec et de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus vers le nouveau complexe hospitalier afin d’évaluer les différents
impacts potentiels.
Enfin, le président fait par d’un enjeu relié aux changements récents survenus à la Société québécoise des
infrastructures et au sein du gouvernement du Québec, qui engendre certains retards dans la transmission
des documents auprès des diverses instances. À cet égard, il précise qu’un comité stratégique a été mis
en place afin de suivre de près le projet et de s’assurer du respect des échéanciers. Il rassure toutefois les
administrateurs que ces retards ne mettent pas en péril la livraison du centre intégré de cancérologie à la
fin de l’année 2020.
5.8.

Comité de la recherche, de l’enseignement et de l’évaluation

La présidente du comité, Mme Sophie Lefrançois, présente les principaux sujets traités lors des rencontres
tenues le 6 novembre 2018 et 15 janvier 2019.
Tout d’abord, les membres ont écouté avec intérêt la présentation du directeur de l’enseignement et des
affaires universitaires, qui portait sur le bilan de sa première année ainsi que des orientations et
perspectives d’avenir de la direction. Il a rappelé avec enthousiasme que notre établissement accueille
chaque année plus de 1 000 étudiants quotidiennement, dans tous les domaines, nous positionnant
comme l’un des plus importants centres de formation en santé au Québec. De plus, la structure de la
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direction a été révisée et une nouvelle gouverne collaborative « milieux cliniques-milieux
d’enseignement » a été mise sur pied. Aussi, l’offre de service sera bonifiée et des actions conjointes
« multidirections » seront entreprises avec l’Université Laval afin d’accueillir davantage d’étudiants
gradués et de fellows, puis de s’assurer d’une meilleure attraction et rétention des ressources dans tous
les domaines. Également, la Télésanté sera amenée à se déployer davantage au niveau des soins aux
patients, tant auprès des professionnels que des stagiaires. Des modules d’apprentissage sur la recherche
clinique, destinés aux résidents en médecine, sont en création et contribueront à bonifier leur capacité à
assurer l’entièreté des missions du CHU de Québec-Université Laval. Enfin, les bibliothèques seront
modernisées pour devenir des lieux d’échanges, tant pour les professionnels et les étudiants, que pour
les patients et leurs proches.
Par la suite, M. Daniel La Roche a présenté une liste de 13 projets en cours d’évaluation actuellement. Il a
souligné que l’Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé a, à son actif,
109 publications depuis sa création en 2006. Par ailleurs, l’évaluation de trois nouveaux projets a débuté
en janvier 2019. Puis, toutes les demandes pour 2018-2019 ont été traitées dans les délais prévus et notre
UETMIS détient le plus haut taux de réponse des demandeurs au Québec.
Le directeur du Centre de recherche a présenté les faits saillants du rapport annuel 2017-2018. Il a
d’ailleurs annoncé que notre Centre de recherche occupe toujours la première place au palmarès nordaméricain de la recherche francophone en santé, selon la firme torontoise Research Infosource, qui
compile annuellement les revenus de recherche de 40 hôpitaux canadiens. De plus, le Centre se
positionne au deuxième rang québécois et, du côté canadien, il conserve son neuvième rang. Finalement,
le Centre de recherche connaît une bonne stabilité depuis quatre ans, tant sur le plan du financement que
pour le nombre de chercheurs, d’étudiants et de publications.
De plus, un rapport budgétaire de mi-étape sur le budget 2018-2019 du Centre de recherche a été
présenté. Les membres ont été informés de l’équilibre budgétaire et qu’aucun dépassement de coût n’est
prévu cette année, ce qui témoigne d’excellentes pratiques de gestion.
Enfin, le 7 novembre 2018, se tenait la soirée de remise des bourses pour la relève en recherche de la
Fondation du CHU de Québec, en partenariat avec le Mouvement Desjardins. À ce moment, 53 bourses
ont été remises, pour un total de 361 860 $. Ce fut également l’occasion de remercier Desjardins, qui a
octroyé une somme de 2 M $, sur 7 ans, dans le cadre de la Grande campagne de financement de la
Fondation (2014-2016). Une nouveauté cette année, 10 bourses, spécialement dédiées à la recherche
clinique, ont été remises. Enfin, l’édition 2019 de la campagne de financement auprès de tous les
membres du Centre de recherche a été lancée au cours de cette soirée. L’objectif visé est de 500 000 $.
6. AFFAIRES PROFESSIONNELLES
La présidente du comité exécutif du CMDP, la Dre Valérie Gaudreault, et le directeur adjoint des services
professionnels, Dr Stéphane Bergeron, présentent les dossiers relatifs aux affaires professionnelles.
6.1.

Nominations de médecins, nominations temporaires, modifications du statut ou des privilèges,
démissions de membres du CMDP et amendement d’une résolution

Sur recommandation du comité exécutif du CMDP, les résolutions suivantes sont adoptées.
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6.1.1. Nominations de médecins
Les résolutions adoptées, portant les numéros CA 2019-02-06.1 à CA 2019-02-06.10 apparaissent
dans le dossier en annexe et font partie intégrante du procès-verbal.
Nom
CA 2019-02-06.1
Dre Véronique
Dion

# permis

À venir

Service

Service d’urgence de HEJ

Statut

Privilèges

Durée des
privilèges

Actif

Privilèges en médecine d’urgence
et échographie ciblée d’urgence
Privilèges de médecin répartiteur

Du 4 février 2019
au 3 août 2020

Service d’évacuation
aéromédicale (ÉVAQ)
CA 2019-02-06.2
Dr Victor Gouba
CA 2019-02-06.3
Dre Lauréanne
Goulet-Plamondon
CA 2019-02-06.4
Dre Patricia
Lemieux
CA 2019-02-06.5
Dre Audréanne
Pelletier

CA 2019-02-06.6
Dre Isabelle PoirierRuel
CA 2019-02-06.7
Dr Jean-Philippe
Roy
CA 2019-02-06.8
Dre Mélanie
Tremblay
CA 2019-02-06.9
Dre Marie-Michèle
Vallée
CA 2019-02-06.10
Dre Françoise Viens

16416

Service d’urgence de HSFA

Actif

Privilèges en médecine d’urgence
et échographie ciblée d’urgence

Du 4 février 2019
au 3 août 2020

18905

Service de soins palliatifs

Actif

Privilèges en soins palliatifs avec
droit d’admission

Du 4 février 2019
au 3 août 2020

À venir

Service d’endocrinologie

Actif

Privilèges en endocrinologie

Du 4 février 2019
au 3 août 2020

18897

Service de pédiatrie (incluant
les sections de médecine
d’adolescence, protection de
l’enfance, soins palliatifs
pédiatriques, néphrologie
pédiatrique, rhumatologie
pédiatrique, physiatrie
pédiatrique, pédiatrie
sociale)

Actif

Privilèges en pédiatrie
ambulatoire et hospitalisation,
incluant la pouponnière

Du 4 février 2019
au 3 août 2020

15584

Service d’hospitalisation

Actif

Privilèges en médecine
hospitalière

Du 4 février 2019
au 3 août 2020

05277

Service d’hospitalisation

Actif

Privilèges en médecine
hospitalière

Du 4 février 2019
au 3 août 2020

15340

Service d’hospitalisation

Actif

Privilèges en médecine
hospitalière

Du 4 février 2019
au 3 août 2020

13369

Service d’hospitalisation

Actif

Privilèges en médecine
hospitalière

Du 4 février 2019
au 3 août 2020

15063

Service d’urgence de HSFA

Actif

Privilèges en médecine d’urgence
et échographie ciblée d’urgence

Du 4 février 2019
au 3 août 2020

Page 13 de 24

Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration tenue le 4 février 2019 (suite)

6.1.2. Nominations temporaires
Les résolutions adoptées, portant les numéros CA 2019-02-07.1 à CA 2019-02-07.3, apparaissent
dans le dossier en annexe et font partie intégrante du procès-verbal.
Nom

# permis

Service

Statut

Privilèges

Durée des
privilèges

CA 2019-02-07.1
Dre Marie-Ann
Grenier-Lavallée

15405

Service d’hospitalisation

Actif

Privilèges en médecine
hospitalière

Du 4 février 2019
au 1er janvier
2020

CA 2019-02-07.2
Dre Myriam
Guillemette

14365

Service d’hospitalisation

Associé

Privilèges en médecine
hospitalière

Du 4 février 2019
au 5 novembre
2019

CA 2019-02-07.3
Dre Amélie
Robitaille

13510

Service d’hospitalisation

Actif

Privilèges en médecine
hospitalière

Du 4 février 2019
au 1er janvier
2020

6.1.3. Modification du statut ou des privilèges
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-08
concernant
LA MODIFICATION DU STATUT OU DES PRIVILÈGES
DE MEMBRES DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que par résolutions, les membres du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens du CHU de Québec-Université Laval recommandent au conseil d’administration d’entériner les
modifications du statut ou des privilèges des membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
énumérés ci-après :
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
CA 2019-02-08.1
Dre Anne Dagnault (04292) : changement de statut de membre actif à membre associé.
Dorénavant, son statut et ses privilèges se liront comme suit : membre associé dans le Département de
médecine spécialisée, Service de radio-oncologie, avec privilèges en radio-oncologie, avec compétences en
curiethérapie interstitielle et échographie pour la curiethérapie.
Répartition de la pratique : 70 % clinique, 10 % enseignement, 18 % recherche, 2 % gestion
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CA 2018-09-08.2
Dr Francis Morin (97183) : changement de statut de membre actif à membre associé.
Dorénavant, son statut et ses privilèges se liront comme suit : membre associé dans le Département d'imagerie
médicale, Service clinique de médecine nucléaire, avec privilèges en médecine nucléaire; compétences en
tomographie par émission de positrons.
Répartition de la pratique : 75 % clinique, 15 % enseignement, 8 % recherche, 2 % gestion
Adoptée à l’unanimité

6.1.4. Non recommandation d’une modification du statut ou des privilèges
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-09
concernant
LA MODIFICATION DU STATUT OU DES PRIVILÈGES
DE MEMBRES DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que par résolution, les membres du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens du CHU de Québec-Université Laval recommandent au conseil d’administration de refuser le
changement de statut de membre actif à membre conseil dans le Département de pharmacie de Mme Josée
Grégoire (84172), car sa demande ne correspond pas au statut de membre conseil.
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de refuser la demande de changement de statut de
membre actif à membre conseil du Département de pharmacie de Mme Josée Grégoire (84172).
Adoptée à l’unanimité

6.1.5. Démission de membres du CMDP
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-10
concernant
LA DÉMISSION DE MEMBRES
DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que par résolutions, le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du
CHU de Québec-Université Laval recommande au conseil d’administration d’accepter les démissions des
membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens énumérés ci-après :
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
CA 2019-02-10.1
D’accepter la démission de M. Charles-Étienne Bénard (040023), membre actif dans le Département de
pharmacie, à compter du 21 décembre 2018.
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CA 2019-02-10.2
D’accepter la démission de Mme Audrey Blais-Boilard (040080), membre actif dans le Département de
pharmacie, à compter du 20 décembre 2018.
CA 2019-02-10.3
D’accepter la démission de la Dre Cindy Bouchard (11347), membre associé dans le Département de médecine
d’urgence, Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ), à compter du 1er avril 2019.
CA 2019-02-10.4
D’accepter la démission de la Dre Marie-Hélène Cormier (14722), membre associé dans le Département de
médecine d’urgence, Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ), à compter du 1er juillet 2019.
CA 2019-02-10.5
D’accepter la démission de la Dre Ghislaine Couture (81330), membre actif dans le Département de médecine
spécialisée, Service de médecine interne, à compter du 31 décembre 2020.
CA 2019-02-10.6
D’accepter la démission de la Dre Suzanne Dionne (87401), membre associé dans le Département de médecine
spécialisée, Service de psychiatrie, à compter du 21 décembre 2018.
CA 2019-02-10.7
D’accepter la démission du Dr Réjean Dubé (82346), membre actif dans le Département de médecine
spécialisée, Service de gastroentérologie, à compter du 30 juin 2020.
CA 2019-02-10.8
D’accepter la démission de la Dre Marie-Pierre Dumas (11116), membre actif dans le Département de médecine
générale, Service d’hospitalisation et Service de soins palliatifs, à compter du 4 mars 2019.
CA 2019-02-10.9
D’accepter la démission du Dr Pierre Gagnon (83292), membre actif Département de médecine spécialisée,
Service de gastroentérologie, à compter du 30 juin 2021.
CA 2019-02-10.10
D’accepter la démission de Mme Josée Grégoire (084172), membre actif dans le Département de pharmacie, à
compter du 4 janvier 2019.
CA 2019-02-10.11
D’accepter la démission du Dr Pierre Hallé (74283), membre actif dans le Département de médecine spécialisée,
Service de gastroentérologie, à compter du 1er juillet 2021.
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CA 2019-02-10.12
D’accepter la démission de la Dre Maude Lefebvre-Desjardins (# permis à venir), membre actif dans le
Département de médecine spécialisée, Service de cardiologie, à compter du 16 mars 2019.
CA 2019-02-10.13
D’accepter la démission de la Dre Marie-Claude Messely (81355), membre associé dans le Département de
médecine préventive, de santé publique et d'ETMIS, à compter du 19 janvier 2019.
CA 2019-02-10.14
D’accepter la démission de la Dre Renée Michaud (07331), membre actif dans le Département de médecine
générale, Service d'hospitalisation, à compter du 30 novembre 2018.
CA 2019-02-10.15
D’accepter la démission M. Maxime Morel-Richard (211856), membre actif dans le Département de pharmacie,
à compter du 23 février 2019.
CA 2019-02-10.16
D’accepter la démission du Dr Alexandre Odashiro (11184), membre actif dans le Département de médecine
de laboratoire, Service clinique d'anatomopathologie, à compter du 17 janvier 2019.
CA 2019-02-10.17
D’accepter la démission de la Dre Cynthia Rancourt (08087), membre actif dans le Département de médecine
générale, Service d’hospitalisation, à compter du 1er juin 2019.
Adoptée à l’unanimité

6.1.6. Amendement d’une résolution
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-11
concernant
LA DÉMISSION DE MEMBRES
DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
(amendement de la résolution numéro CA 2018-11-14.6)
CONSIDÉRANT que le Dr Sylvain St-Pierre a devancé sa date de démission du 31 décembre 2020 au
7 février 2019;
CONSIDÉRANT que par résolution, le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du
CHU de Québec-Université Laval recommande au conseil d’administration d’accepter la modification de la date
de démission du membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens énuméré ci-après :
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SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :


D’amender la résolution numéro CA 2018-11-14.6;



D’entériner la modification de la date de démission du Dr Sylvain St-Pierre (76131), membre actif dans le
Département de chirurgie, Service d’ORL, et ce, à compter du 7 février 2019 au lieu du 31 décembre 2020.
Adoptée à l’unanimité

6.2.

Nominations de chefs de département ou de service

Sur recommandation du comité exécutif du CMDP, la résolution suivante est adoptée.

RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-12
concernant
LA NOMINATION DU Dr ÉTIENNE DURAND
À TITRE DE CHEF DU SERVICE D’HOSPITALISATION
DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE GÉNÉRALE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que le mandat de la Dre Marie-Pierre Dumas a pris fin le 31 décembre 2018;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du chef du Département de médecine générale;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du
CHU de Québec-Université Laval;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer le Dr Étienne Durand (07113), chef du Service
d’hospitalisation du Département de médecine générale, et ce, pour un mandat de 4 ans.
Adoptée à l’unanimité

6.3.

Mise à jour du Règlement sur la régie interne du CMDP

La présidente du CMDP explique qu’il y a lieu de réviser le Règlement sur la régie interne du CMDP en
raison notamment de l’adoption du projet de Loi 130 qui modifie certaines dispositions relatives à
l’organisation clinique et à la gestion des établissements de santé et de services sociaux. De plus, des
modifications ont été apportées notamment dans le but d’uniformiser le processus de recrutement des
médecins, dentistes et pharmaciens, de souligner l’affiliation universitaire et d’apporter des précisions en
regard du paiement de la cotisation annuelle.
Sur recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, la résolution
suivante est adoptée.
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-13
concernant
LA MISE À JOUR DU RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE
DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que des modifications doivent être apportées dans le but de se conformer aux modifications
législatives entraînées par l’entrée en vigueur de la Loi modifiant certaines dispositions relatives à
l’organisation clinique et à la gestion des établissements de santé et de services sociaux;
CONSIDÉRANT que par résolution dûment adoptée, les membres du comité exécutif du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens du CHU de Québec-Université Laval, recommandent au conseil d’administration
d’adopter la mise à jour du Règlement de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du
CHU de Québec-Université Laval;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
1.

D’adopter la mise à jour du Règlement de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
du CHU de Québec-Université Laval;

2.

De mettre en vigueur intégralement et immédiatement ce nouveau règlement;

3.

D’abroger tout règlement antérieur portant sur le même objet.
Adoptée à l’unanimité

6.4.

Guide d’élaboration, d’appropriation et de diffusion des règles d’utilisation des médicaments et
des règles de soins médicaux et dentaires

La présidente du CMDP fait savoir que ce guide doit être mis à jour en raison de la révision du Règlement
sur les infirmières praticiennes spécialisées.
Sur recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, la résolution
suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-14
concernant
LA MISE À JOUR DU GUIDE D’ÉLABORATION, D’APPROBATION ET DE DIFFUSION
SUR LES RÈGLES D’UTILISATION DES MÉDICAMENTS
ET LES RÈGLES DE SOINS MÉDICAUX ET DENTAIRES
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que le Guide d’élaboration, d’approbation et de diffusion sur les règles d’utilisation des
médicaments et les règles de soins médicaux doit être mis à jour à la suite de la modification du Règlement sur
les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) (Loi médicale – chapitre M-9, r. 23.1);
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre à jour le mandat du sous-comité sur les règles d’utilisation des médicaux
et des règles de soins médicaux du CHU de Québec-Université Laval;
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CONSIDÉRANT que par résolution, le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du
CHU de Québec-Université Laval recommande au conseil d’administration d’approuver :


La mise à jour du Guide d’élaboration, d’approbation et de diffusion sur les règles d’utilisation des
médicaments et les règles de soins médicaux et dentaires du CHU de Québec-Université Laval.

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :


D’approuver la mise à jour du Guide d’élaboration, d’approbation et de diffusion sur les règles d’utilisation
des médicaments et les règles de soins médicaux et dentaires du CHU de Québec-Université Laval.
Adoptée à l’unanimité

6.5.

Ajouts et retraits au registre de signataires autorisés pour la Régie de l’assurance maladie du
Québec

En raison de la nomination, ce jour, du chef du Service d’hospitalisation, puis des mouvements de
chefferies survenus à la dernière séance, il y a lieu de mettre à jour le registre des signataires autorisés
pour la Régie de l’assurance maladie du Québec afin de se conformer au plan d’organisation clinique de
l’établissement.
Sur recommandation de la Direction des services professionnels, la résolution suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-15
concernant
LA MISE À JOUR DU PLAN DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE
DES DEMANDES DE PAIEMENT
À LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT les nouvelles obligations des établissements en regard des rôles et responsabilités pour le
paiement des professionnels de la santé exerçant dans leurs installations, et ce, tel qu’indiqué dans
l’Infolettre émise par la Régie de l’assurance maladie du Québec le 29 mai 2018;
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration CHU de Québec-Université Laval a adopté son plan de
délégation de signature des demandes de paiement le 24 septembre 2018;
CONSIDÉRANT la nomination et la fin de mandat de certains chefs de départements et de services;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre à jour le plan de délégation en fonction de ces modifications;
CONSIDÉRANT que le plan de délégation de signature doit être approuvé par le conseil d’administration;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
1. D’ajouter la personne suivante au plan de délégation de signature des demandes de paiement à la
Régie de l’assurance maladie du Québec :
•

Dr Étienne Durand, chef du Service d’hospitalisation
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2. De retirer les noms des personnes suivantes du plan de délégation de signature des demandes de
paiement à la Régie de l’assurance maladie du Québec :
•
•

Dr Louis Bessette, chef du Service de rhumatologie
Dr Serge Boucher, chef du Service de pneumologie

3. De mandater le président-directeur général pour transmettre ces informations à la Régie de
l’assurance maladie du Québec.
Adoptée à l’unanimité

7. AFFAIRES FINANCIÈRES
7.1.

Désignation des signataires autorisés – Institution financière

Le directeur adjoint des ressources financières présente le projet de résolution. Sur recommandation du
comité de vérification, la résolution suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-16
concernant
DÉSIGNATION DES SIGNATAIRES AUTORISÉS –
INSTITUTION FINANCIÈRE
CONSIDÉRANT l’adoption du Règlement sur la délégation de signature de certains actes, documents ou écrits,
le 24 septembre 2018;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de vérification du conseil d’administration;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :


De désigner, à titre de signataires autorisés des divers comptes bancaires de la Fédération des Caisses
Desjardins du Québec, l’un ou l’autre des dirigeants suivants du CHU de Québec-Université Laval :








Le président du conseil d’administration :
Le président-directeur général :
Le directeur des ressources financières :
Le directeur adjoint des ressources financières :

M. Gaston Bédard
M. Martin Beaumont
M. François Latreille
M. Yves Fortin

Pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, au nom de l’établissement, à signer tous chèques, billets,
lettres de change, mandats ou ordres de paiement, débits préautorisés et autres effets signés, tirés,
acceptés ou endossés pour l’établissement.


De désigner également la personne suivante à effectuer les opérations courantes de transferts
électroniques de fonds et traites bancaires :

 La coordonnatrice – Gestion des opérations comptables :

Mme Julie Tremblay
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Que cette résolution annule et remplace toutes résolutions antérieures traitant de ce sujet.
Adoptée à l’unanimité

8. NOMINATIONS
8.1.

Nomination du directeur adjoint des services multidisciplinaires

Le président-directeur général présente le dossier de nomination.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-17
concernant
LA NOMINATION DE Mme MARIE-CLAUDE BRODEUR AU POSTE DE
DIRECTRICE ADJOINTE DES SERVICES MULTIDISCIPLINAIRES
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT la vacance du poste de directeur adjoint des services multidisciplinaires;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de combler le poste;
CONSIDÉRANT qu'un comité, composé des personnes mentionnées ci-dessous, a été formé afin d’effectuer le
processus de sélection :





M. Stéphane Tremblay, directeur des services multidisciplinaires
Mme Marie-Frédérique Fournier, directrice clientèle – chirurgie et périopératoire
M. Sylvain Gagnon, membre du comité des ressources humaines du conseil d’administration
Mme Louise Petitclerc, directrice adjointe des ressources humaines, des communications et des affaires
juridiques

CONSIDÉRANT que les membres du comité de sélection recommandent de façon unanime la nomination de
Mme Marie-Claude Brodeur;
CONSIDÉRANT que l’article 3 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des
agences et des établissements de santé et de services sociaux (1218-96) prévoit que le conseil d'administration
procède à la nomination des cadres supérieurs;
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le
conseil d’administration doit nommer les cadres supérieurs;
CONSIDÉRANT que l’article 18.1 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des
agences et des établissements de santé et de services sociaux (1218-96) prévoit que le salaire d’une personne
qui est nommée à un poste de cadre supérieur est fixé par le conseil d’administration à l’intérieur de la classe
salariale de ce poste;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :


De nommer Mme Marie-Claude Brodeur au poste de directrice adjointe des services multidisciplinaires;
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De fixer son salaire à l’intérieur de la classe 21, en conformité avec les modalités applicables au Règlement
sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de
services sociaux (1218-96).
Adoptée à l’unanimité

Mme Brodeur remercie le comité de sélection de sa confiance et se dit honorée de poursuivre sa
contribution au sein de l’établissement. C’est avec enthousiasme qu’elle accepte de relever ce défi afin
de contribuer aux meilleurs services pour nos clientèles.
8.2.

Renouvellement de mandat de membres du comité d’éthique clinique

Le président-directeur général présente le projet de résolution.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-18
concernant
LE RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE MEMBRES DU COMITÉ D’ÉTHIQUE CLINIQUE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que le 10 février 2014, le présent conseil a entériné la mise en place d’un comité d’éthique
clinique au sein du CHU de Québec;
CONSIDÉRANT que lors de cette séance, ce conseil d’administration a adopté le Règlement sur les règles de
fonctionnement du comité d’éthique clinique du CHU de Québec (Règlement);
CONSIDÉRANT que l’article 8.3.5 du Règlement fait état que le présent conseil nomme les membres du comité
d’éthique clinique (CEC), sur recommandation du président;
CONSIDÉRANT que le mandat de plusieurs membres du CEC arrive à échéance prochainement :
 5 février 2019 : Mme Céline Careau, Dre Pascale Gervais et Dr Louis-Denis Poulin
 8 février 2019 : Mme Martine Tremblay
 30 avril 2019 : Dr François Leblanc
CONSIDÉRANT la recommandation du président du CEC;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de renouveler les mandats des personnes suivantes :
NOMS
CAREAU, Mme Céline

DURÉE DU
RENOUVELLEMENT
1 an

DATE FIN
NOUVEAU MANDAT
2020-02-04

GERVAIS, Dre Pascale

1 an

2020-02-04

LEBLANC, Dr François

2 ans

2021-02-04

POULIN, Dr Louis-Denis

1 an

2020-02-04

TREMBLAY, Mme Martine

2 ans

2021-02-04

PROFIL D’EXPERTISE
Représentante du public ayant une
formation ou un intérêt particulier en
éthique, sans affiliation avec l’établissement
Représentante locale pour le secteur de la
pédiatrie au CHUL
Représentant local pour le secteur des soins
intensifs à L’Hôtel-Dieu de Québec et à
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus
Représentant local pour le secteur de la
néphrologie à L’Hôtel-Dieu de Québec
Représentante locale pour le secteur des
soins spirituels au CHUL

Adoptée à l’unanimité
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9. DIVERS
Aucun sujet.

10. HUIS CLOS
Les membres font un bref retour sur le déroulement de la présente séance.
11. PROCHAINE SÉANCE RÉGULIÈRE
La prochaine séance se tiendra le lundi 25 mars 2019, à compter de 18 h 30, à la salle Sanofi-Aventis de
l’Hôpital du Saint-Sacrement, et ce, tel que prévu au calendrier.
12. LEVÉE DE LA SÉANCE
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-19
concernant
LA LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT QUE l’ordre du jour est épuisé;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, il est résolu de lever la séance à 19 h 42.
Adoptée à l’unanimité

Procès-verbal adopté le 25 mars 2019
Résolution numéro CA 2019-03-03

Original signé par :
_________________________
Gaston Bédard
Président

Original signé par :
__________________________
Martin Beaumont
Secrétaire
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ANNEXE
LES RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES DANS CETTE ANNEXE FONT PARTIE INTÉGRANTE DU
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CHU DE
QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL TENUE LE 4 FÉVRIER 2019, À L’HÔPITAL DU SAINT-SACREMENT

6.

AFFAIRES PROFESSIONNELLES
6.1.

Nominations de médecins, nominations temporaires, modifications du statut ou des privilèges,
amendement d’une résolution et démissions de membres du CMDP
6.1.1. Nominations de médecins
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-06.1
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre VÉRONIQUE DION
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL

Nom du médecin : Véronique Dion
Numéro de permis : À venir
Spécialité : médecine d'urgence
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 l’abolition des agences
régionales (RLRQ, chapitre O-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;
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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;

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 Dre Véronique Dion;

ATTENDU QUE

à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance des
privilèges octroyés à la Dre Véronique Dion ont été déterminées;

ATTENDU QUE

le président-directeur général de l’établissement a invité la Dre Véronique Dion à faire valoir ses
observations sur ces obligations;

ATTENDU QUE

la Dre Véronique Dion s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Véronique Dion les ressources raisonnables nécessaires pour
exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et répondre aux besoins
de ses patients;

ATTENDU QUE

la nomination de la Dre Véronique Dion est conforme au plan d’effectifs médicaux (PEM) du CHU
de Québec-Université Laval, de même qu’à son plan d’organisation et aux orientations
ministérielles relatives à la gestion des effectifs médicaux;

ATTENDU QUE

le dossier de la Dre Véronique Dion est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 4 février 2019 au 3 août 2020, la Dre Véronique Dion (#permis à
venir) à titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le statut et les privilèges
selon les termes suivants :
Statut : actif
Département(s)
Médecine d'urgence

Service(s)
Service d'urgence de HEJ

Médecine d'urgence

Service d'évacuation aéromédicale
(ÉVAQ)

Privilèges
Médecine d'urgence et échographie
ciblée d'urgence
Médecin répartiteur

Condition : Obtention de son certificat de spécialiste du CMQ en médecine d'urgence et réalisation d'une formation
complémentaire de 12 mois en échographie ciblée d'urgence, et ce, d'ici le 31 août 2019.
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Répartition de la pratique
% Clinique

85

% Enseignement

10

% Recherche

3

% Gestion

2

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, sont valides pour l’ensemble des
installations du CHU de Québec-Université Laval. Se rattachent à ces privilèges, les obligations suivantes :


Participer à la réalisation des quatre missions de l’établissement, soit la prestation de soins, l’enseignement, la
recherche et l’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé, de même qu’aux activités de
gestion, et ce, en respect des engagements académiques avec l’Université Laval, selon la répartition
approximative de la pratique indiquée précédemment.



Si ce n’est déjà fait, obtenir minimalement le titre de chargé d’enseignement clinique auprès de la Faculté de
médecine de l’Université Laval.



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, 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.

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 adoptée 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 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 DPC;
xiii. Adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes;
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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.
Adoptée à l’unanimité

RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-06.2
concernant
LA NOMINATION DU Dr VICTOR GOUBA
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Victor Gouba
Numéro de permis : 16416
Spécialité : médecine de famille
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 l’abolition des agences
régionales (RLRQ, chapitre O-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 le directeur des services professionnels
de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui doivent être rattachées à la jouissance
des privilèges du Dr Victor Gouba;

ATTENDU QUE

à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance des
privilèges octroyés au Dr Victor Gouba ont été déterminées;

ATTENDU QUE

le président-directeur général de l’établissement a invité le Dr Victor Gouba à faire valoir ses
observations sur ces obligations;

ATTENDU QUE

le Dr Victor Gouba s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir au Dr Victor Gouba les ressources raisonnables nécessaires pour
exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et répondre aux besoins
de ses patients;

ATTENDU QUE

la nomination du Dr Victor Gouba est conforme au plan d’effectifs médicaux (PEM) du CHU de
Québec-Université Laval, de même qu’à son plan d’organisation et aux orientations ministérielles
relatives à la gestion des effectifs médicaux;

ATTENDU QUE

le dossier du Dr Victor Gouba est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 4 février 2019 au 3 août 2020, le Dr Victor Gouba (16416) à titre
de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le statut et les privilèges selon les termes
suivants :
Statut : actif
Département(s)
Médecine d'urgence

Service(s)
Service d'urgence de HSFA

Privilèges
Médecine d'urgence et
échographie ciblée d'urgence

Répartition de la pratique
% Clinique

85

% Enseignement

10

% Recherche

3

% Gestion

2

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation de l'Hôpital Saint-François-d'Assise, sont valides pour
l’ensemble des installations du CHU de Québec-Université Laval. Se rattachent à ces privilèges, les obligations
suivantes :


Participer à la réalisation des quatre missions de l’établissement, soit la prestation de soins, l’enseignement, la
recherche et l’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé, de même qu’aux activités de
gestion, et ce, en respect des engagements académiques avec l’Université Laval, selon la répartition
approximative de la pratique indiquée précédemment;
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Si ce n’est déjà fait, obtenir minimalement le titre de chargé d’enseignement clinique auprès de la Faculté de
médecine de l’Université Laval;



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, 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.

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 adoptée 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 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 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.
Adoptée à l’unanimité
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-06.3
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre LAURÉANNE GOULET-PLAMONDON
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Lauréanne Goulet-Plamondon
Numéro de permis : 18905
Spécialité : médecine de famille
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 l’abolition des agences
régionales (RLRQ, chapitre O-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;

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 Dre Lauréanne Goulet-Plamondon;

ATTENDU QUE

à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance des
privilèges octroyés à la Dre Lauréanne Goulet-Plamondon ont été déterminées;

ATTENDU QUE

le président-directeur général de l’établissement a invité la Dre Lauréanne Goulet-Plamondon à
faire valoir ses observations sur ces obligations;

ATTENDU QUE

la Dre Lauréanne Goulet-Plamondon s’engage à respecter ces obligations;
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ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Lauréanne Goulet-Plamondon les ressources raisonnables
nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et
répondre aux besoins de ses patients;

ATTENDU QUE

la nomination de la Dre Lauréanne Goulet-Plamondon est conforme au plan d’effectifs médicaux
(PEM) du CHU de Québec-Université Laval, de même qu’à son plan d’organisation et aux
orientations ministérielles relatives à la gestion des effectifs médicaux;

ATTENDU QUE

le dossier de la Dre Lauréanne Goulet-Plamondon est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 4 février 2019 au 3 août 2020, la Dre Lauréanne Goulet-Plamondon
(18905) à titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le statut et les privilèges
selon les termes suivants :
Statut : actif
Département(s)
Médecine générale

Service(s)
Service de soins palliatifs

Privilèges
Soins palliatifs avec droit
d'admission

Répartition de la pratique
% Clinique

80

% Enseignement

10

% Recherche

5

% Gestion

5

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation de L'Hôtel-Dieu de Québec, sont valides pour l’ensemble des
installations du CHU de Québec-Université Laval. Se rattachent à ces privilèges, les obligations suivantes :


Participer à la réalisation des quatre missions de l’établissement, soit la prestation de soins, l’enseignement, la
recherche et l’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé, de même qu’aux activités de
gestion, et ce, en respect des engagements académiques avec l’Université Laval, selon la répartition
approximative de la pratique indiquée précédemment;



Si ce n’est déjà fait, obtenir minimalement le titre de chargé d’enseignement clinique auprès de la Faculté de
médecine de l’Université Laval;



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, 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.

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;
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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 adoptée 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 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 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.
Adoptée à l’unanimité

RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-06.4
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre PATRICIA LEMIEUX
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Patricia Lemieux
Numéro de permis : à venir
Spécialité : endocrinologie
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;
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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 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;

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 Dre Patricia Lemieux;

ATTENDU QUE

à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance des
privilèges octroyés à la Dre Patricia Lemieux ont été déterminées;

ATTENDU QUE

le président-directeur général de l’établissement a invité la Dre Patricia Lemieux à faire valoir ses
observations sur ces obligations;

ATTENDU QUE

la Dre Patricia Lemieux s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Patricia Lemieux les ressources raisonnables nécessaires pour
exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et répondre aux besoins
de ses patients;

ATTENDU QUE

la nomination de la Dre Patricia Lemieux est conforme au plan d’effectifs médicaux (PEM) du CHU
de Québec-Université Laval, de même qu’à son plan d’organisation et aux orientations
ministérielles relatives à la gestion des effectifs médicaux;

ATTENDU QUE

le dossier de la Dre Patricia Lemieux est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 4 février 2019 au 3 août 2020, la Dre Patricia Lemieux (à venir) à
titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le statut et les privilèges selon les
termes suivants :
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Statut : actif
Département(s)
Médecine spécialisée

Service(s)

Privilèges

Service d'endocrinologie

Endocrinologie

Condition : Obtention de son certificat de spécialiste du CMQ en endocrinologie et réalisation d'une formation
complémentaire de 12 mois en endocrinologie de la grossesse, et ce, d'ici le 1er octobre 2020.
Répartition de la pratique
% Clinique

70

% Enseignement

20

% Recherche

5

% Gestion

5

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation du Centre hospitalier de l'Université Laval, sont valides pour
l’ensemble des installations du CHU de Québec-Université Laval. Se rattachent à ces privilèges, les obligations
suivantes :


Participer à la réalisation des quatre missions de l’établissement, soit la prestation de soins, l’enseignement, la
recherche et l’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé, de même qu’aux activités de
gestion, et ce, en respect des engagements académiques avec l’Université Laval, selon la répartition
approximative de la pratique indiquée précédemment;



Si ce n’est déjà fait, obtenir minimalement le titre de chargé d’enseignement clinique auprès de la Faculté de
médecine de l’Université Laval;



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, 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.

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 adoptée par un département dans le cadre
de son plan de contingence;
viii. Respecter la politique de civilité dès son adoption;
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ix. S’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée 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 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 (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.
Adoptée à l’unanimité

RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-06.5
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre AUDRÉANNE PELLETIER
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Audréanne Pelletier
Numéro de permis : 18897
Spécialité : pédiatrie
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 l’abolition des agences
régionales (RLRQ, chapitre O-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;
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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;

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 Dre Audréanne Pelletier;

ATTENDU QUE

à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance des
privilèges octroyés à la Dre Audréanne Pelletier ont été déterminées;

ATTENDU QUE

le président-directeur général de l’établissement a invité la Dre Audréanne Pelletier à faire valoir
ses observations sur ces obligations;

ATTENDU QUE

la Dre Audréanne Pelletier s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Audréanne Pelletier les ressources raisonnables nécessaires
pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et répondre aux
besoins de ses patients;

ATTENDU QUE

la nomination de la Dre Audréanne Pelletier est conforme au plan d’effectifs médicaux (PEM) du
CHU de Québec-Université Laval, de même qu’à son plan d’organisation et aux orientations
ministérielles relatives à la gestion des effectifs médicaux;

ATTENDU QUE

le dossier de la Dre Audréanne Pelletier est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 4 février 2019 au 3 août 2020, la Dre Audréanne Pelletier (18897)
à titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le statut et les privilèges selon les
termes suivants :
Statut : actif
Département(s)
Pédiatrie

Service(s)
Service de pédiatrie (incluant les
sections de médecine d'adolescence,
protection de l'enfance, soins
palliatifs pédiatriques, néphrologie
pédiatrique, rhumatologie
pédiatrique, physiatrie pédiatrique,
pédiatrie sociale)

Privilèges
Pédiatrie ambulatoire et
hospitalisation, incluant la
pouponnière

Condition : Réalisation d'une formation complémentaire de 12 mois en médecine du sport / pédiatrie académique,
et ce, d'ici le 30 juin 2020.
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Répartition de la pratique
% Clinique

70

% Enseignement

20

% Recherche

5

% Gestion

5

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation du Centre hospitalier de l'Université Laval, sont valides pour
l’ensemble des installations du CHU de Québec-Université Laval. Se rattachent à ces privilèges, les obligations
suivantes :


Participer à la réalisation des quatre missions de l’établissement, soit la prestation de soins, l’enseignement, la
recherche et l’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé, de même qu’aux activités de
gestion, et ce, en respect des engagements académiques avec l’Université Laval, selon la répartition
approximative de la pratique indiquée précédemment;



Si ce n’est déjà fait, obtenir minimalement le titre de chargé d’enseignement clinique auprès de la Faculté de
médecine de l’Université Laval;



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, 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.

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 adoptée 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 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 DPC;
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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.
Adoptée à l’unanimité

RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-06.6
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre ISABELLE POIRIER-RUEL
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Isabelle Poirier-Ruel
Numéro de permis : 15584
Spécialité : médecine de famille
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 l’abolition des agences
régionales (RLRQ, chapitre O-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 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 Dre Isabelle Poirier-Ruel;

ATTENDU QUE

à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance des
privilèges octroyés à la Dre Isabelle Poirier-Ruel ont été déterminées;

ATTENDU QUE

le président-directeur général de l’établissement a invité la Dre Isabelle Poirier-Ruel à faire valoir
ses observations sur ces obligations;

ATTENDU QUE

la Dre Isabelle Poirier-Ruel s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Isabelle Poirier-Ruel les ressources raisonnables nécessaires
pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et répondre aux
besoins de ses patients;

ATTENDU QUE

la nomination de la Dre Isabelle Poirier-Ruel est conforme au plan d’effectifs médicaux (PEM) du
CHU de Québec-Université Laval, de même qu’à son plan d’organisation et aux orientations
ministérielles relatives à la gestion des effectifs médicaux;

ATTENDU QUE

le dossier de la Dre Isabelle Poirier-Ruel est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 4 février 2019 au 3 août 2020, la Dre Isabelle Poirier-Ruel (15584)
à titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le statut et les privilèges selon les
termes suivants :
Statut : actif
Département(s)
Médecine générale

Service(s)

Privilèges

Service d'hospitalisation

Médecine hospitalière

Répartition de la pratique
% Clinique

70

% Enseignement

25

% Recherche

3

% Gestion

2

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation de l'Hôpital du Saint-Sacrement, sont valides pour l’ensemble
des installations du CHU de Québec-Université Laval. Se rattachent à ces privilèges, les obligations suivantes :


Participer à la réalisation des quatre missions de l’établissement, soit la prestation de soins, l’enseignement, la
recherche et l’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé, de même qu’aux activités de
gestion, et ce, en respect des engagements académiques avec l’Université Laval, selon la répartition
approximative de la pratique indiquée précédemment.
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Si ce n’est déjà fait, obtenir minimalement le titre de chargé d’enseignement clinique auprès de la Faculté de
médecine de l’Université Laval.



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, 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.

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 adoptée 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 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 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.
Adoptée à l’unanimité
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-06.7
concernant
LA NOMINATION DU Dr JEAN-PHILIPPE ROY
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Jean-Philippe Roy
Numéro de permis : 05277
Spécialité : médecine de famille
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 l’abolition des agences
régionales (RLRQ, chapitre O-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;

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 du Dr Jean-Philippe Roy;

ATTENDU QUE

à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance des
privilèges octroyés au Dr Jean-Philippe Roy ont été déterminées;

ATTENDU QUE

le président-directeur général de l’établissement a invité le Dr Jean-Philippe Roy à faire valoir ses
observations sur ces obligations;

ATTENDU QUE

le Dr Jean-Philippe Roy s’engage à respecter ces obligations;
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ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir au Dr Jean-Philippe Roy les ressources raisonnables nécessaires pour
exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et répondre aux besoins
de ses patients;

ATTENDU QUE

la nomination du Dr Jean-Philippe Roy est conforme au plan d’effectifs médicaux (PEM) du CHU de
Québec-Université Laval, de même qu’à son plan d’organisation et aux orientations ministérielles
relatives à la gestion des effectifs médicaux;

ATTENDU QUE

le dossier du Dr Jean-Philippe Roy est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 4 février 2019 au 3 août 2020, le Dr Jean-Philippe Roy (05277) à
titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le statut et les privilèges selon les
termes suivants :
Statut : actif
Département(s)
Médecine générale

Service(s)

Privilèges

Service d'hospitalisation

Médecine hospitalière

Répartition de la pratique
% Clinique

70

% Enseignement

25

% Recherche

3

% Gestion

2

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation de l'Hôpital du Saint-Sacrement, sont valides pour l’ensemble
des installations du CHU de Québec-Université Laval. Se rattachent à ces privilèges, les obligations suivantes :


Participer à la réalisation des quatre missions de l’établissement, soit la prestation de soins, l’enseignement, la
recherche et l’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé, de même qu’aux activités de
gestion, et ce, en respect des engagements académiques avec l’Université Laval, selon la répartition
approximative de la pratique indiquée précédemment;



Si ce n’est déjà fait, obtenir minimalement le titre de chargé d’enseignement clinique auprès de la Faculté de
médecine de l’Université Laval;



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, 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.

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;
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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 adoptée 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 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 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.
Adoptée à l’unanimité

RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-06.8
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre MÉLANIE TREMBLAY
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Mélanie Tremblay
Numéro de permis : 15340
Spécialité : médecine de famille
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;
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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 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;

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 Dre Mélanie Tremblay;

ATTENDU QUE

à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance des
privilèges octroyés à la Dre Mélanie Tremblay ont été déterminées;

ATTENDU QUE

le président-directeur général de l’établissement a invité la Dre Mélanie Tremblay à faire valoir ses
observations sur ces obligations;

ATTENDU QUE

la Dre Mélanie Tremblay s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Mélanie Tremblay les ressources raisonnables nécessaires pour
exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et répondre aux besoins
de ses patients;

ATTENDU QUE

la nomination de la Dre Mélanie Tremblay est conforme au plan d’effectifs médicaux (PEM) du CHU
de Québec-Université Laval, de même qu’à son plan d’organisation et aux orientations
ministérielles relatives à la gestion des effectifs médicaux;

ATTENDU QUE

le dossier de la Dre Mélanie Tremblay est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 4 février 2019 au 3 août 2020, la Dre Mélanie Tremblay (15340) à
titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le statut et les privilèges selon les
termes suivants :
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Statut : actif
Département(s)
Médecine générale

Service(s)

Privilèges

Service d'hospitalisation

Médecine hospitalière

Répartition de la pratique
% Clinique

70

% Enseignement

25

% Recherche

3

% Gestion

2

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation de l'Hôpital du Saint-Sacrement, sont valides pour l’ensemble
des installations du CHU de Québec-Université Laval. Se rattachent à ces privilèges, les obligations suivantes :


Participer à la réalisation des quatre missions de l’établissement, soit la prestation de soins, l’enseignement, la
recherche et l’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé, de même qu’aux activités de
gestion, et ce, en respect des engagements académiques avec l’Université Laval, selon la répartition
approximative de la pratique indiquée précédemment.



Si ce n’est déjà fait, obtenir minimalement le titre de chargé d’enseignement clinique auprès de la Faculté de
médecine de l’Université Laval.



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, 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.

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 adoptée 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 changement de statut détenu dans un autre établissement;
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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 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.
Adoptée à l’unanimité

RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-06.9
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre MARIE-MICHÈLE VALLÉE
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Marie-Michèle Vallée
Numéro de permis : 13369
Spécialité : médecine de famille
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 l’abolition des agences
régionales (RLRQ, chapitre O-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;
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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;

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 Dre Marie-Michèle Vallée;

ATTENDU QUE

à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance des
privilèges octroyés à la Dre Marie-Michèle Vallée ont été déterminées;

ATTENDU QUE

le président-directeur général de l’établissement a invité la Dre Marie-Michèle Vallée à faire valoir
ses observations sur ces obligations;

ATTENDU QUE

la Dre Marie-Michèle Vallée s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Marie-Michèle Vallée les ressources raisonnables nécessaires
pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et répondre aux
besoins de ses patients;

ATTENDU QUE

la nomination de la Dre Marie-Michèle Vallée est conforme au plan d’effectifs médicaux (PEM) du
CHU de Québec-Université Laval, de même qu’à son plan d’organisation et aux orientations
ministérielles relatives à la gestion des effectifs médicaux;

ATTENDU QUE

le dossier de la Dre Marie-Michèle Vallée est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 4 février 2019 au 3 août 2020, la Dre Marie-Michèle Vallée (13369)
à titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le statut et les privilèges selon les
termes suivants :
Statut : actif
Département(s)
Médecine générale

Service(s)

Privilèges

Service d'hospitalisation

Médecine hospitalière

Répartition de la pratique
% Clinique

70

% Enseignement

25

% Recherche

3

% Gestion

2

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation de l'Hôpital du Saint-Sacrement, sont valides pour l’ensemble
des installations du CHU de Québec-Université Laval. Se rattachent à ces privilèges, les obligations suivantes :
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Participer à la réalisation des quatre missions de l’établissement, soit la prestation de soins, l’enseignement, la
recherche et l’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé, de même qu’aux activités de
gestion, et ce, en respect des engagements académiques avec l’Université Laval, selon la répartition
approximative de la pratique indiquée précédemment.



Si ce n’est déjà fait, obtenir minimalement le titre de chargé d’enseignement clinique auprès de la Faculté de
médecine de l’Université Laval.



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, 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.

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 adoptée 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 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 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.
Adoptée à l’unanimité
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-06.10
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre FRANÇOISE VIENS
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Françoise Viens
Numéro de permis : 15063
Spécialité : médecine de famille
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 l’abolition des agences
régionales (RLRQ, chapitre O-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;

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 Dre Françoise Viens;

ATTENDU QUE

à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance des
privilèges octroyés à la Dre Françoise Viens ont été déterminées;

ATTENDU QUE

le président-directeur général de l’établissement a invité la Dre Françoise Viens à faire valoir ses
observations sur ces obligations;

ATTENDU QUE

la Dre Françoise Viens s’engage à respecter ces obligations;
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ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Françoise Viens les ressources raisonnables nécessaires pour
exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et répondre aux besoins
de ses patients;

ATTENDU QUE

la nomination de la Dre Françoise Viens est conforme au plan d’effectifs médicaux (PEM) du CHU
de Québec-Université Laval, de même qu’à son plan d’organisation et aux orientations
ministérielles relatives à la gestion des effectifs médicaux;

ATTENDU QUE

le dossier de la Dre Françoise Viens est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 4 février 2019 au 3 août 2020, la Dre Françoise Viens (15063) à titre
de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le statut et les privilèges selon les termes
suivants :
Statut : actif
Département(s)
Médecine d'urgence

Service(s)
Service d'urgence de HSFA

Privilèges
Médecine d'urgence et échographie
ciblée d'urgence

Répartition de la pratique
% Clinique

85

% Enseignement

10

% Recherche

3

% Gestion

2

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation de l'Hôpital Saint-François-d'Assise, sont valides pour
l’ensemble des installations du CHU de Québec-Université Laval. Se rattachent à ces privilèges, les obligations
suivantes :


Participer à la réalisation des quatre missions de l’établissement, soit la prestation de soins, l’enseignement, la
recherche et l’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé, de même qu’aux activités de
gestion, et ce, en respect des engagements académiques avec l’Université Laval, selon la répartition
approximative de la pratique indiquée précédemment;



Si ce n’est déjà fait, obtenir minimalement le titre de chargé d’enseignement clinique auprès de la Faculté de
médecine de l’Université Laval;



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, 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.

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;
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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 adoptée 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 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 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.
Adoptée à l’unanimité

6.1.2. Nominations temporaires
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-07.1
concernant
LA NOMINATION TEMPORAIRE DE LA Dre MARIE-ANN GRENIER-LAVALLÉE
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Marie-Ann Grenier-Lavallée
Numéro de permis : 15405
Spécialité : médecine de famille
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;
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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 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;

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 Dre Marie-Ann Grenier-Lavallée;

ATTENDU QUE

à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance des
privilèges octroyés à la Dre Marie-Ann Grenier-Lavallée ont été déterminées;

ATTENDU QUE

le président-directeur général de l’établissement a invité la Dre Marie-Ann Grenier-Lavallée à faire
valoir ses observations sur ces obligations;

ATTENDU QUE

la Dre Marie-Ann Grenier-Lavallée s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Marie-Ann Grenier-Lavallée les ressources raisonnables
nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et
répondre aux besoins de ses patients;

ATTENDU QUE

la nomination de la Dre Marie-Ann Grenier-Lavallée est conforme au plan d’effectifs médicaux
(PEM) du CHU de Québec-Université Laval, de même qu’à son plan d’organisation et aux
orientations ministérielles relatives à la gestion des effectifs médicaux;

ATTENDU QUE

le dossier de la de la Dre Marie-Ann Grenier-Lavallée est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER temporairement, du 4 février 2019 au 1er janvier 2020, en remplacement de la Dre Johanne Landry
(98126), la Dre Marie-Ann Grenier-Lavallée (15405) à titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval
et de lui octroyer le statut et les privilèges selon les termes suivants :
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Statut : actif
Département(s)
Médecine générale

Service(s)

Privilèges

Service d'hospitalisation

Médecine hospitalière

Répartition de la pratique
% Clinique

90

% Enseignement

5

% Recherche

3

% Gestion

2

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation de l'Hôpital du Saint-Sacrement, sont valides pour l’ensemble
des installations du CHU de Québec-Université Laval. Se rattachent à ces privilèges, les obligations suivantes :


Participer à la réalisation des quatre missions de l’établissement, soit la prestation de soins, l’enseignement, la
recherche et l’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé, de même qu’aux activités de
gestion, et ce, en respect des engagements académiques avec l’Université Laval, selon la répartition
approximative de la pratique indiquée précédemment;



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, 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.

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 adoptée 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 changement de statut détenu dans un autre établissement;
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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 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.
Adoptée à l’unanimité

RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-07.2
concernant
LA NOMINATION TEMPORAIRE DE LA Dre MYRIAM GUILLEMETTE
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Myriam Guillemette
Numéro de permis : 14365
Spécialité : médecine de famille
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 l’abolition des agences
régionales (RLRQ, chapitre O-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;
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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;

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 Dre Myriam Guillemette;

ATTENDU QUE

à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance des
privilèges octroyés à la Dre Myriam Guillemette ont été déterminées;

ATTENDU QUE

le président-directeur général de l’établissement a invité la Dre Myriam Guillemette à faire valoir
ses observations sur ces obligations;

ATTENDU QUE

la Dre Myriam Guillemette s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Myriam Guillemette les ressources raisonnables nécessaires
pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et répondre aux
besoins de ses patients;

ATTENDU QUE

la nomination de la Dre Myriam Guillemette est conforme au plan d’effectifs médicaux (PEM) du
CHU de Québec-Université Laval, de même qu’à son plan d’organisation et aux orientations
ministérielles relatives à la gestion des effectifs médicaux;

ATTENDU QUE

le dossier de la de la Dre Myriam Guillemette est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER temporairement, du 4 février au 5 novembre 2019, en remplacement de la Dre Anne-Josée Flynn
(93084), la Dre Myriam Guillemette (14365) à titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de
lui octroyer le statut et les privilèges selon les termes suivants :
Statut : associé
Département(s)
Médecine générale

Service(s)

Privilèges

Service d'hospitalisation

Médecine hospitalière

Répartition de la pratique
% Clinique

70

% Enseignement

25

% Recherche

3

% Gestion

2
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Ces privilèges, exercés principalement à l’installation de l'Hôpital Saint-François-d'Assise, sont valides pour
l’ensemble des installations du CHU de Québec-Université Laval. Se rattachent à ces privilèges, les obligations
suivantes :


Participer à la réalisation des quatre missions de l’établissement, soit la prestation de soins, l’enseignement, la
recherche et l’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé, de même qu’aux activités de
gestion, et ce, en respect des engagements académiques avec l’Université Laval, selon la répartition
approximative de la pratique indiquée précédemment;



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, 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.

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 adoptée 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 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 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.
Adoptée à l’unanimité
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-02-07.3
concernant
LA NOMINATION TEMPORAIRE DE LA Dre AMÉLIE ROBITAILLE
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Amélie Robitaille
Numéro de permis : 13510
Spécialité : médecine de famille
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 l’abolition des agences
régionales (RLRQ, chapitre O-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;

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 Dre Amélie Robitaille;

ATTENDU QUE

à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance des
privilèges octroyés à la Dre Amélie Robitaille ont été déterminées;

ATTENDU QUE

le président-directeur général de l’établissement a invité la Dre Amélie Robitaille à faire valoir ses
observations sur ces obligations;

ATTENDU QUE

la Dre Amélie Robitaille s’engage à respecter ces obligations;
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ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Amélie Robitaille les ressources raisonnables nécessaires pour
exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et répondre aux besoins
de ses patients;

ATTENDU QUE

la nomination de la Dre Amélie Robitaille est conforme au plan d’effectifs médicaux (PEM) du CHU
de Québec-Université Laval, de même qu’à son plan d’organisation et aux orientations
ministérielles relatives à la gestion des effectifs médicaux;

ATTENDU QUE

le dossier de la de la Dre Amélie Robitaille est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER temporairement, du 4 février 2019 au 1er janvier 2020, en remplacement du Dr Jessy Boilard (12613),
la Dre Amélie Robitaille (13510) à titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le
statut et les privilèges selon les termes suivants :
Statut : actif
Département(s)
Médecine générale

Service(s)

Privilèges

Service d'hospitalisation

Médecine hospitalière

Répartition de la pratique
% Clinique

75

% Enseignement

20

% Recherche

3

% Gestion

2

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation de l'Hôpital du Saint-Sacrement, sont valides pour l’ensemble
des installations du CHU de Québec-Université Laval. Se rattachent à ces privilèges, les obligations suivantes :


Participer à la réalisation des quatre missions de l’établissement, soit la prestation de soins, l’enseignement, la
recherche et l’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé, de même qu’aux activités de
gestion, et ce, en respect des engagements académiques avec l’Université Laval, selon la répartition
approximative de la pratique indiquée précédemment;



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, 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.

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;
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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 adoptée 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 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 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.
Adoptée à l’unanimité
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