PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CHU DE
QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL TENUE LE 24 SEPTEMBRE 2018, À L’HÔPITAL DU SAINT-SACREMENT
PRÉSENTS :

Mme Marie Audette
M. Gaston Bédard
Mme Danielle Boucher
M. Louis-Denis Fortin
M. Marc Giroux
Mme Lucie Grenier
Mme Diane Jean
M. François Lauzier
Mme Sophie Lefrançois
Mme Sylvie Lemieux
M. Alain Naud
Mme Suzanne Petit
Mme Marielle Philibert
M. Julien Poitras
Mme Marianne Talbot

ABSENT :

M. Michel Bergeron

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Gaston Bédard et Mme Diane Jean coprésident la séance et Mme Lucie Grenier agit à titre de secrétaire.
Le président constate le quorum et déclare la séance ouverte à 18 h 35.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-01
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 après avoir retiré le point
5.1 Révision du Règlement sur la régie interne du conseil d’administration, et ajouté le point 8.5 Ajout au
registre de signataires autorisés pour la Régie de l’assurance maladie du Québec.
Adoptée à l’unanimité
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3. PROCÈS-VERBAL
3.1.

Adoption du procès-verbal de la séance régulière tenue le 19 juin 2018 et affaires en découlant
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-02
concernant
L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 19 JUIN 2018

CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance régulière du 19 juin 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
19 juin 2018, après avoir corrigé le nom de Mme Sylvie Boucher au point 14.1.
Adoptée à l’unanimité
Affaires en découlant
La présidente-directrice générale par intérim mentionne qu’il n’y a aucun suivi particulier. Toutes
les résolutions ont pris effet et ont été transmises aux personnes concernées.
3.2.

Adoption du procès-verbal de la séance spéciale tenue le 23 août 2018 et affaires en découlant
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-03
concernant
L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 23 AOÛT 2018

CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance spéciale du 23 août 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
23 août 2018, tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
Affaires en découlant
La présidente-directrice générale par intérim mentionne qu’il n’y a aucun suivi particulier.
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune question.
5. AFFAIRES DE LA GOUVERNANCE
5.1.

Ce point a été retiré de l’ordre du jour
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5.2.

Composition des comités du conseil d’administration

En suivi de la démission de deux administratrices en juin dernier de même que de la démission de la
présidente-directrice générale, Mme Gertrude Bourdon, il y a lieu de procéder à la révision de la
composition des comités du conseil d’administration.
Sur recommandation du comité de gouvernance et d’éthique, la résolution suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-04
concernant
LA COMPOSITION DES COMITÉS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que la démission de deux membres du conseil d’administration a été entérinée le
19 juin 2018;
CONSIDÉRANT la démission de la présidente-directrice générale le 24 août 2018;
CONSIDÉRANT que la présidente-directrice générale adjointe, Mme Lucie Grenier, assume les fonctions de
présidente-directrice générale par intérim;
CONSIDÉRANT qu’en vertu du Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du CHU de
Québec-Université Laval, il y a lieu pour le conseil d’administration de désigner les membres de ses
comités;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’accepter la composition des comités du conseil
d’administration telle qu’elle apparaît au document joint au présent procès-verbal.
Adoptée à l’unanimité
6. RAPPORT DES PRÉSIDENTS DES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
6.1.

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 15 h.




Le ministre de la Santé et des Services sociaux a procédé à la nomination de trois nouveaux
administrateurs, soit un représentant de l’Université Laval et deux membres indépendants. Ces
nominations seront effectives à compter du 30 septembre prochain et les membres seront présentés
officiellement à la séance du mois de novembre 2018;
Au cours de la période estivale, les administrateurs ont été invités à remplir un questionnaire pour
l’évaluation du conseil d’administration et de ses comités. Les membres du comité de gouvernance et
d’éthique ont pu apprécier les résultats de cette évaluation et un plan d’action a été élaboré dans le
but d’améliorer la structure de gouvernance;
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Les membres ont discuté de la modification du Règlement sur la régie interne du conseil
d’administration du CHU de Québec-Université Laval pour y intégrer la dimension des communications
au comité des ressources humaines. Cet ajout sera de nouveau discuté à la prochaine réunion, avant
d’être recommandé pour adoption;
Les membres ont procédé à la révision du Règlement sur la délégation de signature de certains actes,
documents ou écrits et vous recommandent son adoption ce soir;
Les membres ont été informés de la retraite de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des
services en janvier prochain. Le processus de nomination d’un successeur est en cours;
Un comité de sélection a été formé dans le but de nommer le directeur des services
multidisciplinaires, et ce, en remplacement de Mme Jasmine Martineau;
Le président et le secrétaire du comité d’éthique clinique ont présenté leur rapport annuel de la
dernière année;
Les membres ont pris connaissance des attentes signifiées envers la présidente-directrice générale
adjointe;
La présidente-directrice générale par intérim a présenté un rapport de ses activités depuis son entrée
en poste et a rassuré les membres quant à la poursuite des activités de l’établissement.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-05
concernant
UNE MOTION DE FÉLICITATIONS À Mme LUCIE GRENIER
POUR L’OBTENTION DU PRIX RACHEL-BUREAU
DE L’ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE QUÉBEC (ORIIQ)

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’adresser des félicitations à Mme Lucie Grenier,
présidente-directrice générale par intérim et présidente-directrice générale adjointe, pour l’obtention du
Prix Rachel-Bureau décerné par l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec (ORIIQ), le
20 septembre 2018, pour ses qualités personnelles et professionnelles, ainsi que pour sa contribution à la
profession d’infirmière.
Adoptée à l’unanimité
6.2.

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 15 juin et 14 septembre 2018.
La rencontre du mois de juin a été consacrée à la réception du rapport d’audit présenté par les auditeurs
indépendants ainsi que du rapport financier (AS-471) pour l’exercice financier terminé le 31 mars 2018.
Elle rappelle que l’exercice financier 2017-2018 s’est terminé avec un léger surplus.
Également, les membres ont pris connaissance de plusieurs redditions de compte reliées à la gestion
contractuelle et ils ont consulté le bilan de l’entente de gestion et d’imputabilité 2017-2018 ainsi que
l’entente de gestion et d’imputabilité 2018-2019.
Lors de la réunion du 14 septembre dernier, les membres ont pris acte des résultats financiers après
5 périodes, lesquels laissent voir un déficit de l’ordre de 7,9 M$. Plusieurs démarches sont en cours afin
de redresser la situation, notamment des représentations à venir auprès du ministère de la Santé et des
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Services sociaux pour du financement relié à des dossiers spécifiques. Aussi, le succès de diverses
démarches entreprises par l’équipe de direction viendra influencer l’atteinte de l’équilibre financier au
31 mars 2019.
Par la suite, les membres ont passé en revue la mise à jour du Règlement sur la délégation de signature
de certains actes, documents ou écrits, qui fait l’objet d’un point à l’ordre du jour de la présente réunion.
Pour conclure, le comité a pris connaissance du suivi financier relié au projet du nouveau complexe
hospitalier, passé en revue les recommandations émises par le Conseil du trésor concernant le processus
de gestion contractuelle et échangé sur les actions entreprises par la direction à cet égard.
6.3.

Comité des ressources humaines

Le président du comité des ressources humaines, M. Louis-Denis Fortin, présente les principaux sujets
discutés au comité des ressources humaines les 5 juin et 11 septembre 2018.
Tout d’abord, les membres ont pris connaissance du suivi du plan d’action en planification de la maind’œuvre infirmière. Ce plan prévoit une vingtaine d’actions en regard notamment de l’embauche, de la
structure des postes, des modalités d’affichage, du développement professionnel, de la confection des
horaires, de la charge de travail, etc.
À titre d’exemple, à ce jour, un recrutement très agressif a permis une embauche nette de 353 infirmières
au cours de la dernière année. Des postes à temps complet ont été offerts à toutes les infirmières et ont
permis à celles qui détiennent un poste à temps partiel d’augmenter le nombre de jours de travail, et ce,
sur une base volontaire, ce qui a conduit à une augmentation de 660 quarts de travail par deux semaines.
L’offre de formation a été adaptée à la capacité des unités de soins de libérer des infirmières et du soutien
a été offert aux cadres en manque de personnel.
Le projet-pilote sur les ratios infirmiers est en voie d’implantation, en collaboration avec le syndicat. Une
démarche d’intervention pour analyser l’ensemble des éléments affectant la main-d’œuvre dans certains
services ciblés a été démarrée.
Une tendance à la baisse est observée en ce qui a trait au taux de temps supplémentaire du personnel
infirmier, passant de 4,37 % à la période 13 de l’année 2017-2018 à 3,47 % à la période 4 de l’année 20182019.
Également, des démarches de planification de la main-d’œuvre sont en cours au niveau des agents
administratifs, des préposés aux bénéficiaires ainsi que dans certaines directions comme la Direction des
services techniques, la Direction des services multidisciplinaires et la Direction médicale des services
hospitaliers.
D’autre part, des initiatives de recrutement de personnes immigrantes sont en cours, en collaboration
avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion. De plus, une cohorte de formation de préposés aux bénéficiaires en alternance travail-études
est en préparation, avec un bassin de main-d’œuvre majoritairement composé de personnes issues de
l’immigration.
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Le comité a porté son attention sur les initiatives de l’établissement en matière de qualité de vie au travail
et a notamment pris connaissance du rapport du programme d’aide aux employés.
Enfin, au terme de la période 5, le taux d’assurance salaire se situe à 6,41 %, comparativement à un ratio
de 6,05 % l’an dernier. Un plan d’action est en cours.
6.4.

Comité de vigilance et de la qualité

La présidente du comité de vigilance et de la qualité, Mme Suzanne Petit, présente le rapport des deux
dernières rencontres tenues les 4 juin et 10 septembre 2018.


Suivi des demandes et recommandations du Protecteur du citoyen
o En début d’année 2018-2019, il y avait 8 dossiers en cours et 12 nouvelles demandes ont été
reçues depuis;
o Dans la même période, 11 dossiers ont été fermés sans aucune recommandation de la part du
Protecteur;
o Sept dossiers sont toujours en cours d’analyse par le Protecteur.



Suivi des recommandations de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services
Six nouvelles recommandations ont été émises par le Bureau de la commissaire, portant entre autres
sur les soins et services reçus et l’évaluation des compétences d’une infirmière. Les dossiers sont
toujours en cours. Certaines mesures correctrices ont déjà été mises en place et le complément de
suivi est attendu sous peu.



Suivi des recommandations des médecins examinateurs
Cinq nouvelles recommandations ont été émises par les médecins examinateurs. Elles concernaient
la procédure d’identification lors d’un examen invasif, la documentation ainsi que la procédure
d’identification lors de l’administration des produits de contraste puis les soins et services reçus. Des
mesures ont déjà été mises en place dans un dossier et le suivi est à venir pour les deux autres
dossiers.



Analyse des tableaux de bord
Le bilan à la période 5 est sensiblement le même que celui de la même période en 2017-2018. Par
ailleurs, il y a une augmentation de 6 % des plaintes générales et une diminution de 6 % des
interventions. Les principaux motifs de plaintes et d’interventions par ordre d’importance sont
l’accessibilité, les soins et services dispensés, puis les relations interpersonnelles, qui ont par ailleurs
diminué de 6 % par rapport à l’année précédente.
Quant aux plaintes médicales, le comité a pu noter une augmentation de 8 % par rapport à l’an
dernier. Elles concernent principalement les soins et services dispensés pour 63 % des dossiers et les
relations interpersonnelles pour 27 % des dossiers.



Information concernant les rapports d’investigation du coroner
À la réunion du mois de juin, les membres ont pris connaissance du tableau qui a été déposé pour
l’année 2017-2018. Des explications ont été données par la commissaire concernant le processus de
suivi de ce tableau par le comité des événements sentinelles.
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Les membres ont aussi fait le suivi concernant l’entente établie entre l’Institut universitaire de cardiologie
et de pneumologie-Université Laval et le CHU de Québec-Université Laval pour le remplacement de la
commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services lors d’absences de leur commissaire, adoptée
en février dernier. Lors des remplacements effectués, les choses se sont bien passées et la commissaire
du CHU n’a pas eu à intervenir.
Une discussion a eu lieu concernant la révision du Règlement sur la régie interne du conseil
d’administration du CHU de Québec-Université Laval, adopté en juin dernier, dans lequel certains
changements ont été apportés en regard des responsabilités du comité de vigilance et de la qualité,
notamment en ce qui a trait aux modalités d’application rendues nécessaires en raison de l’application du
projet de Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des
établissements de santé et de services sociaux, lesquelles ont un impact direct sur le comité des services
aux clientèles. Des discussions ont eu lieu dans le but d’ajuster le mode de fonctionnement de ces comités.
6.5.

Comité des services aux clientèles

La présidente du comité, Mme Suzanne Petit, fait état des principaux sujets traités lors des deux dernières
réunions tenues les 4 juin et 10 septembre 2018. Premièrement, le bilan présenté en regard des services
dispensés pendant cette période a été dans l’ensemble positif.
L’un des dossiers majeurs traités lors de ces deux dernières rencontres a été l’analyse et la
recommandation de l’adoption, en juin 2018, du Modèle d’organisation du partenariat avec les patients
et les proches, l’un des éléments phares de la planification stratégique 2014-2020. Dans le même esprit,
le comité a examiné le rapport d’évaluation de l’expérience patient en pédiatrie ambulatoire qui présente
des pistes d’amélioration intéressantes pour cet important secteur de services aux familles.
Tel que prévu à la Loi, La Direction générale a présenté le rapport sur l’application de la Loi concernant les
soins de fin de vie dans notre établissement. Le comité s’est montré très satisfait des services offerts et
de l’engagement des médecins dans ce service primordial pour l’humanisation des soins de fin de vie.
Également, la tenue du Sommet du G7 en juin dernier, bien qu’il n’ait pas occasionné de grands
dérangements dans nos services, a permis de bien évaluer la qualité de la préparation de l’établissement
face à de tels événements, par l’application du code orange (désastre externe), puis de s’assurer que la
continuité des activités peut être garantie dans un souci de ne pas mettre nos clientèles à risque.
D’ailleurs, sur le plan de la sécurité et de la gestion des risques, le comité a recueilli et recommandé
l’adoption du rapport annuel 2017-2018 du comité de gestion des risques qui présente un tableau assez
similaire aux années antérieures. Les membres ont examiné attentivement une analyse prospective de
risque pour la période 2016-2018 qui porte sur les blessures d’origine connue et ont suivi l’avancement
de l’inspection de la banque de sang afin de confirmer la sécurité des pratiques. Enfin, toujours au chapitre
de la sécurité, le comité a pris connaissance du plan d’action visant la promotion de l’hygiène des mains,
une priorité de l’établissement pour 2018-2019.
Sur le plan des services aux clientèles, les membres ont consulté la programmation générale du tout
nouveau Centre de services intégrés en abus et maltraitance qui permettra, en collaboration avec la
première ligne et le milieu communautaire, d’apporter une réponse plus articulée aux besoins de cette
clientèle très fragilisée.
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Le suivi du plan de redéploiement du programme de neurochirurgie pédiatrique du Centre mère-enfant
Soleil a également été assuré de même que celui de la création de la maison de répit et de soins palliatifs
pédiatriques Laura Lémerveil Suzanne Vachon (MLSV). L’état d’avancement est très positif.
Le Centre de SpiritualitéSanté, qui offre des soins spirituels, est l’un des éléments de notre offre de
services. En effet, le CHU de Québec-Université Laval est fiduciaire de l’ensemble des services offerts à
cet égard pour les établissements de la région de Québec. À l’occasion de leur 20e anniversaire, les
membres ont pris connaissance de leur rapport annuel et souligné sa très grande qualité.
Enfin, dans la foulée de la construction du Centre intégré de cancérologie, le comité a été informé des
nouvelles mesures mises en place par le plan de contingence établi en radio-oncologie pour permettre de
garantir un accès dans les délais prescrits par le ministère de la Santé et des Services sociaux à la clientèle
de notre région et aux clientèles de notre territoire de desserte qui nécessitent des services surspécialisés.
6.6.

Comité des ressources technologiques et immobilières

En l’absence du président du comité, M. Marc Giroux présente un résumé des dossiers traités lors des
réunions du 5 juin et du 11 septembre 2018.
Le plan de conservation de l’équipement et du mobilier (PCEM) 2018-2021 a été présenté aux membres.
La préparation de ce plan a nécessité près de 70 rencontres auprès des gestionnaires des équipes
médicales et cliniques, et ce, afin de bien cibler leurs besoins. Comme nouveauté cette année, une
enveloppe budgétaire a été dédiée à chaque direction clientèle pour le remplacement des petits
équipements de moins de 5 000 $, leur permettant ainsi de répondre à un besoin exprimé. Ce sujet est
d’ailleurs prévu à l’ordre du jour du présent conseil d’administration et nous vous recommandons
l’adoption de ce PCEM 2018-2021.
Également, le tableau de bord des acquisitions d’équipements médicaux de plus de 15 000 $ a été déposé.
Pour sa part, le plan de conservation et de fonctionnalité immobilières (PCFI) 2018-2019 a été présenté
et a été approuvé par le conseil d’administration le 19 juin dernier.
Par ailleurs, les membres ont eu une présentation du bilan annuel de la sécurité informationnelle ainsi
que du bilan des réalisations en ressources informationnelles pour l’année 2017-2018.
Le comité a également été informé que le terrain vacant situé au 1147 rue Saint-Vallier Est a fait l’objet
d’une offre d’achat par le promoteur immobilier Synchro inc. qui a l’intention de développer un projet
résidentiel sur ce terrain. La résolution autorisant cette vente a d’ailleurs été entérinée en juin dernier.
Par ailleurs, les membres ont appris qu’Hydro-Québec a versé au CHU de Québec-Université Laval, la
somme de 222 460 $ en reconnaissance de sa participation et des résultats obtenus dans le cadre du
programme de gestion de la demande de puissance. Cela impliquait de revoir l’utilisation des modes
énergétiques et d’éteindre les chaudières électriques en période de grande demande d’énergie afin
d’utiliser plutôt le gaz naturel. Félicitations à toute l’équipe de la Direction des services techniques.
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6.7.

Comité du nouveau complexe hospitalier

En l’absence du président du comité, Mme Diane Jean présente l’essentiel des sujets discutés dans le cadre
des réunions tenues le 5 juin et le 11 septembre 2018.
Le premier ministre et le ministre de la Santé et des Services sociaux ont annoncé officiellement
l’autorisation de la réalisation de la phase 2 du projet du nouveau complexe hospitalier, le 23 mai dernier.
Ainsi, il ne sera dorénavant plus question des phases 1 et 2, mais bien d’un seul et même grand projet.
Aussi, le CHU a maintenant toutes les autorisations nécessaires pour mener à terme l’ensemble des
composantes, ce qui représente une excellente nouvelle.
En ce qui concerne les travaux de construction, ceux-ci vont bon train. La charpente de la centrale
thermique et du bâtiment des génératrices est terminée et les travaux intérieurs sont commencés. Pour
le Centre intégré de cancérologie, les travaux d’érection de la structure de béton se poursuivent selon les
échéanciers prévus. Les travaux d’excavation de masse de la première partie du stationnement ont débuté
en juin dernier, comme prévu.
Il est à noter que, la grève des grutiers de juin 2018 a occasionné quelques ralentissements sur le chantier,
mais qu’une adaptation des travaux en cours a permis de récupérer complètement les retards.
En ce qui concerne le volet en planification, la présentation des plans et devis préliminaires à 100 % pour
les composantes du pavillon des soins critiques, le centre de recherche, la construction de l’aile D et la
rénovation de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus existant est prévue pour janvier 2019.
Quant à la plateforme clinico-logistique, les plans et devis préliminaires ont été déposés le 15 septembre
dernier, comme prévu. De plus, les travaux de déboisement sur le terrain de la plateforme devraient
commencer d’ici la fin du mois de septembre 2018.
Enfin, les travaux préparatoires à la démolition de l’aile « N » ont été amorcés tels que planifiés. La
première étape de ces travaux prévoit le désamiantage de cette aile et la démolition de masse est prévue
pour le mois de novembre 2018.
Du côté de la transformation, de la transition et du transfert, les équipes travaillent à la mise en place de
comités de pilotage pour chacune des composantes du projet. Le mandat de ces comités sera d’assurer la
mise en œuvre de la démarche pour chaque composante (suivi des échéanciers et de la réalisation des
livrables, suivis des enjeux et leur résolution).
Les tournées de promotion du volet du Centre intégré de cancérologie à L’Hôtel-Dieu de Québec et à
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus permettent notamment d’échanger sur les enjeux, les attentes et les
préoccupations du personnel. Des tournées similaires pour la plateforme clinico-logistique sont
actuellement en planification.
L’échéancier global est respecté jusqu’à maintenant. Le projet se déroule bien et les membres du comité
vont continuer de le suivre avec beaucoup d’intérêt et d’attention.
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6.8.

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 29 mai et le 7 septembre 2018.
Tout d’abord, la coordonnatrice du module éthique est venue présenter le rapport annuel 2017-2018 du
comité d’éthique de la recherche, qui a évalué 194 projets de recherche, parmi lesquels 64 étaient
multicentriques. La diminution des délais se poursuit et fait l’objet d’un processus d’amélioration
continue. Puis, le comité de convenance s’est adjoint plusieurs nouveaux départements médicaux et de
services qui n’étaient pas inclus dans le système de gestion et de dépôt de projets Nagano. Le Service de
génie biomédical y sera aussi intégré prochainement.
En lien avec l’avancement du Plan stratégique de la recherche clinique, une première « Semaine de la
recherche clinique » s’est déroulée en mai dernier, dans le but d’augmenter la visibilité et de stimuler ce
type de recherche.
Une enveloppe de 300 000 $ du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation a été reçue pour
appuyer le développement de la recherche précoce, en partenariat avec l’industrie pharmaceutique.
Un don de Syneos Health Études cliniques permettra d’offrir des bourses pour la recherche clinique, au
moyen d’un partenariat de 10 pour 1 avec la Fondation du CHU de Québec.
Également, les membres ont écouté avec intérêt la présentation du directeur de l’enseignement et des
affaires universitaires qui portait sur les actions entreprises au cours de la dernière année, ainsi que sur
les orientations et les perspectives d’avenir de sa direction. La révision, l’élargissement et l’uniformisation
de l’offre de service font partie des orientations prioritaires, notamment dans les domaines suivants :




Meilleur support aux directeurs de programmes (médecins);
Recevoir davantage de stagiaires de l’international;
Développer la télésanté.

Le rapport annuel 2017-2018 de l’Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en
santé (UETMIS) a été déposé par le directeur de la qualité, de l’évaluation, de l’éthique et des affaires
institutionnelles et les objectifs généraux pour 2018-2019 ont été présentés.
Le comité a été informé que le Centre de recherche a obtenu, dans le cadre de sa demande de
renouvellement de subvention de fonctionnement régulière au Fonds de recherche du Québec – Santé
(FRQS), la cote générale « Exceptionnelle » pour son rapport d’évaluation. Cette réussite fait en sorte que
son statut de Centre FRQS et la subvention sont accordés pour six ans, plutôt que pour les quatre années
habituelles. Félicitations à toute l’équipe du Dr Rivest.
Les membres ont approuvé à l’unanimité le Plan de développement stratégique 2019-2024 du Centre de
recherche, dont l’objectif central est de rapprocher la science de la société. D’ailleurs, le comité
recommandera ce soir aux membres du conseil d’administration l’adoption de ce plan.
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Enfin, les membres ont approuvé à l’unanimité la proposition de nomination du directeur de l’axe
Reproduction, santé de la mère et de l’enfant. Ce point sera traité un peu plus tard ce soir et nous en
ferons la recommandation aux membres du conseil d’administration.
7. RAPPORT ANNUEL 2017-2018 DU COMITÉ D’ÉTHIQUE CLINIQUE
Le président du comité d’éthique clinique, Dr Pierre J. Durand, accompagné du secrétaire du comité,
M. François Pouliot, présentent les grandes lignes du rapport annuel 2017-2018.
Tout d’abord, le Dr Durand tient à féliciter son équipe pour le chemin parcouru au cours de la dernière
année, et ce, malgré la période de transition vécue à la suite du départ du président, le Dr Jacques Brochu,
à l’automne 2017, puis avec la mise en place du Cadre conceptuel en éthique. Il fait savoir que le comité
d’éthique clinique voit d’un très bon œil l’engagement de l’établissement à travers ce cadre conceptuel.
À cet égard, félicite Mme Stéphanie Therrien, éthicienne, pour l’obtention du Prix George-A. Legault de
l’Institut d’éthique appliquée de l’Université Laval, pour la rédaction du Cadre conceptuel en éthique du
CHU de Québec-Université Laval.
Il explique par la suite que le comité s’est réuni à 10 reprises au cours de la dernière année et que
25 demandes de consultations ont été reçues. Il décrit également les activités de formation continue
auxquelles les membres ont pris part. Il présente par la suite les résultats des objectifs fixés pour la
dernière année.
Enfin, il présente les objectifs pour 2018-2019, soit :
 Collaborer à l’institutionnalisation de l’éthique selon les orientations présentées dans le Cadre
conceptuel en éthique du CHU de Québec-Université Laval;
 Compléter l’évaluation systématique des activités du comité d’éthique clinique par un sondage auprès
des requérants des dernières années pour connaître leur satisfaction et leurs attentes;
 Collaborer à la révision du Règlement sur les règles de fonctionnement du comité d’éthique clinique
du CHU de Québec.
La vice-présidente remercie le Dr Durand et M. Pouliot pour la présentation de ce rapport et leur souhaite
le meilleur des succès dans la réalisation de leurs objectifs de la prochaine année.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-06
concernant
UNE MOTION DE FÉLICITATIONS À Mme STÉPHANIE THERRIEN
POUR L’OBTENTION DU PRIX GEORGE-A. LEGAULT
DE L’INSTITUT D’ÉTHIQUE APPLIQUÉE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’adresser des félicitations à Mme Stéphanie Therrien,
éthicienne à la Direction de la qualité, de l’évaluation, de l’éthique et des affaires institutionnelles, pour
l’obtention du Prix George-A. Legault de l’Institut d’éthique appliquée de l’Université Laval, pour
l’excellence de son travail et la vision développée dans le Cadre conceptuel en éthique du CHU de QuébecUniversité Laval.
Adoptée à l’unanimité
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8. 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.
8.1.

Nominations, nomination temporaire et modifications de statut ou de privilèges, amendements
et abrogations de résolutions, cessations temporaires d’exercice et démissions de membres du
CMDP

Sur recommandation du comité exécutif du CMDP, les résolutions suivantes sont adoptées.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-07.1
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre CHANTAL ATALLAH
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Chantal Atallah
Numéro de permis : 15541
Spécialité : Anatomo-pathologie
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 Chantal Atallah;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Chantal Atallah s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Chantal Atallah 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 Chantal Atallah 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 Chantal Atallah est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 24 septembre 2018 au 23 mars 2020, la Dre Chantal Atallah (15541)
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 de laboratoire

Service(s)
Service clinique
d'anatomopathologie

Privilèges
Anatomopathologie

Condition : Réalisation d’une formation complémentaire de 12 mois en pathologie génito-urinaire, et ce, d’ici
juillet 2020.
Répartition de la pratique
% Clinique

80

% Enseignement

10

% Recherche

5

% Gestion

5

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation 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.
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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 2018-09-07.2
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre CINDY BOUCHARD
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Cindy Bouchard
Numéro de permis : 11347
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 Cindy Bouchard;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Cindy Bouchard s’engage à respecter ces obligations;
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ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Cindy Bouchard 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 Cindy Bouchard 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 Cindy Bouchard est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 24 septembre 2018 au 23 mars 2020, la Dre Cindy Bouchard (11347)
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 d’urgence

Service(s)
Service d’évacuation aéromédicale
(ÉVAQ)

Privilèges
Médecin escorte

Répartition de la pratique
% Clinique

85

% Enseignement

10

% Recherche

3

% Gestion

2

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation 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;
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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 2018-09-07.3
concernant
LA NOMINATION DU Dr STÉPHANE CARON
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Stéphane Caron
Numéro de permis : 91031
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 du Dr Stéphane Caron;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le Dr Stéphane Caron s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir au Dr Stéphane Caron 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 Stéphane Caron 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 Stéphane Caron est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 24 septembre 2018 au 23 mars 2020, le Dr Stéphane Caron (91031)
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 préventive, de santé
publique et d’ETMIS

Service(s)

Privilèges
Santé communautaire

N/A

Répartition de la pratique
% Clinique

85

% Enseignement

5

% Recherche

5

% Gestion

5

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation INSPQ, 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 2018-09-07.4
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre MARIE-HÉLÈNE CORMIER
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Marie-Hélène Cormier
Numéro de permis : 14722
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-Hélène Cormier;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Marie-Hélène Cormier s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Marie-Hélène Cormier 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-Hélène Cormier 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-Hélène Cormier est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 24 septembre 2018 au 23 mars 2020, la Dre Marie-Hélène Cormier
(14722) 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 d’urgence

Service(s)
Service d’évacuation aéromédicale
(ÉVAQ)

Privilèges
Médecin escorte

Répartition de la pratique
% Clinique

85

% Enseignement

10

% Recherche

3

% Gestion

2

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation 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 :
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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 2018-09-07.5
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre JULIE DE CARUFEL
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Julie De Carufel
Numéro de permis : 14219
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 Julie De Carufel;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Julie De Carufel s’engage à respecter ces obligations;
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ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Julie De Carufel 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 Julie De Carufel 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 Julie De Carufel est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 24 septembre 2018 au 23 mars 2020, la Dre Julie De Carufel (14219)
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 d'urgence

Service(s)
Service d’évacuation aéromédicale
(ÉVAQ)

Privilèges
Médecin escorte

Répartition de la pratique
% Clinique

85

% Enseignement

10

% Recherche

3

% Gestion

2

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation 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;
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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 2018-09-07.6
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre MARIE-PIER DESCHÊNES-ROMPRÉ
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Marie-Pier Deschênes-Rompré
Numéro de permis : 14265
Spécialité : Urologie
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-Pier Deschênes-Rompré;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Marie-Pier Deschênes-Rompré s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Marie-Pier Deschênes-Rompré 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-Pier Deschênes-Rompré 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-Pier Deschênes-Rompré est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 24 septembre 2018 au 23 mars 2020, la Dre Marie-Pier DeschênesRompré (14265) 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 : Membre actif
Département(s)
Chirurgie

Service(s)
Service d’urologie

Privilèges
Urologie
Compétence(s) : en échographie
prostatique

Répartition de la pratique
% Clinique

80

% Enseignement

10

% Recherche

8

% Gestion

2

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation 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;
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 2018-09-07.7
concernant
LA NOMINATION DU Dr ALEXIS DURAND
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Alexis Durand
Numéro de permis : 12674
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 du Dr Alexis Durand;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le Dr Alexis Durand s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir au Dr Alexis Durand 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 Alexis Durand 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 Alexis Durand est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 24 septembre 2018 au 23 mars 2020, le Dr Alexis Durand (12674)
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 L’HDQ

Privilèges
Médecine d’urgence et
échographie ciblée d’urgence

Service d’évacuation aéromédicale
(ÉVAQ)

Médecin escorte

Répartition de la pratique
% Clinique

85

% Enseignement

10

% Recherche

3

% Gestion

2

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation 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 :
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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 2018-09-07.8
concernant
LA NOMINATION DU Dr YVES GAGNON
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Yves Gagnon
Numéro de permis : 10482
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 Yves Gagnon;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le Dr Yves Gagnon s’engage à respecter ces obligations;
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ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir au Dr Yves Gagnon 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 Yves Gagnon 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 Yves Gagnon est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 24 septembre 2018 au 23 mars 2020, le Dr Yves Gagnon (10482) 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 d'urgence

Service(s)
Service d’évacuation aéromédicale
(ÉVAQ)

Privilèges
Médecin escorte

Répartition de la pratique
% Clinique

85

% Enseignement

10

% Recherche

3

% Gestion

2

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation 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;
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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 2018-09-07.9
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre VALÉRIE HUDON
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Valérie Hudon
Numéro de permis : 16379
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 Valérie Hudon;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Valérie Hudon s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Valérie Hudon 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 Valérie Hudon 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 Valérie Hudon est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 24 septembre2018 au 23 mars 2020, la Dre Valérie Hudon (16379)
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 de soins palliatifs

Soins palliatifs

Répartition de la pratique
% Clinique

80

% Enseignement

10

% Recherche

5

% Gestion

5

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation 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;
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 2018-09-07.10
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre ANNE LÉTOURNEAU
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Anne Létourneau
Numéro de permis : 08390
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 Anne Létourneau;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Anne Létourneau s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Anne Létourneau 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 Anne Létourneau 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 Anne Létourneau est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 1er octobre 2018 au 30 avril 2020, la Dre Anne Létourneau (08390)
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 : Membre Associé
Département(s)
Médecine générale

Service(s)

Privilèges

Service de soins palliatifs

Soins palliatifs

Répartition de la pratique
% Clinique

90

% Enseignement

5

% Recherche

3

% Gestion

2

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation 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 :
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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 2018-09-07.11
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre DOMINIQUE MORIN
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Dominique Morin
Numéro de permis : 12376
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 Dominique Morin;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Dominique Morin s’engage à respecter ces obligations;
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ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Dominique Morin 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 Dominique Morin 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 Dominique Morin est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 24 septembre 2018 au 23 mars 2020, la Dre Dominique Morin
(12376) 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 l’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 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;
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 2018-09-07.12
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre CHLOÉ MOUSSAOUI
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Chloé Moussaoui
Numéro de permis : 08280
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 Chloé Moussaoui;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Chloé Moussaoui s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Chloé Moussaoui 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 Chloé Moussaoui 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 Chloé Moussaoui est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 24 septembre 2018 au 23 mars 2020, la Dre Chloé Moussaoui
(08280) 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 d’urgence

Service(s)
Service d'urgence de L’HDQ

Privilèges
Médecine d'urgence et
échographie ciblée d'urgence

Répartition de la pratique
% Clinique

90

% Enseignement

5

% Recherche

3

% Gestion

2

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation 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;
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 2018-09-07.13
concernant
LA NOMINATION DU Dr JEAN-CHRISTOPHE MURRAY
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Jean-Christophe Murray
Numéro de permis : 18140
Spécialité : Chirurgie orthopédique
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 du Dr Jean-Christophe Murray;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le Dr Jean-Christophe Murray s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir au Dr Jean-Christophe Murray 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-Christophe Murray 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-Christophe Murray est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 24 septembre 2018 au 23 mars 2020, le Dr Jean-Christophe Murray
(18140) 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 : Membre actif
Département(s)
Chirurgie

Service(s)

Privilèges

Service d'orthopédie

Orthopédie

Répartition de la pratique
% Clinique

75

% Enseignement

10

% Recherche

10

% Gestion

5

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation 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 :
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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 2018-09-07.14
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre CINDY PARENT
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Cindy Parent
Numéro de permis : 18740
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 Cindy Parent;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Cindy Parent s’engage à respecter ces obligations;
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ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Cindy Parent 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 Cindy Parent 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 Cindy Parent est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 24 septembre 2018 au 23 mars 2020, Dre Cindy Parent (18740) 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 : Membre actif
Département(s)
Médecine générale

Service(s)
Service de périnatalité

Privilèges
Périnatalité
Compétence(s) : en réparation de
lacération du 3e ou 4e degré,
pouponnière et soins
intermédiaires, assistance à la
chirurgie obstétricale et
échographie de base

Répartition de la pratique
% Clinique

85

% Enseignement

10

% Recherche

3

% Gestion

2

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation 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.
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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 2018-09-07.15
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre MARJORIE PERRON
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Marjorie Perron
Numéro de permis : À venir
Spécialité : Anatomopathologie
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 Marjorie Perron;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Marjorie Perron s’engage à respecter ces obligations;
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ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Marjorie Perron 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 Marjorie Perron 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 Marjorie Perron est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 24 septembre 2018 au 23 mars 2020,
la Dre Marjorie Perron (# 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 : Membre actif
Département(s)
Médecine de laboratoire

Service(s)
Service clinique
d‘anatomopathologie

Privilèges
Anatomopathologie

Condition : Obtention de son certificat de spécialiste en anatomopathologie du CMQ et à la réalisation d’une
formation complémentaire de 12 mois en pathologie mammaire, et ce, d’ici juillet 2020
Répartition de la pratique
% Clinique

80

% Enseignement

10

% Recherche

5

% Gestion

5

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation 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;
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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

RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-07.16
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre FRÉDÉRIQUE ROY
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Frédérique Roy
Numéro de permis : 16121
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 Frédérique Roy;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Frédérique Roy s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Frédérique 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 de la Dre Frédérique 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 de la Dre Frédérique Roy est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 24 septembre 2018 au 23 mars 2020, la Dre Frédérique Roy (16121)
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)
Service de médecine générale

Privilèges
Limités aux activités médicales
effectuées dans le cadre du
Programme d’aide et de lutte
contre les agressions à caractère
sexuel

Répartition de la pratique
% Clinique

85

% Enseignement

5

% Recherche

5

% Gestion

5

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation 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;
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 2018-09-07.17
concernant
LA NOMINATION DU Dr FRÉDÉRIC TREMBLAY
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Frédéric Tremblay
Numéro de permis : 05303
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;
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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 du Dr Frédéric Tremblay;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le Dr Frédéric Tremblay s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir au Dr Frédéric 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 du Dr Frédéric 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 du Dr Frédéric Tremblay est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 24 septembre 2018 au 23 mars 2020, Dr Frédéric Tremblay (05303)
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 : Membre actif
Département(s)
Médecine d’urgence

Service(s)
Service d’urgence de L’HDQ

Privilèges
Médecine d'urgence et
échographie ciblée d'urgence
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Répartition de la pratique
% Clinique

85

% Enseignement

5

% Recherche

5

% Gestion

5

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation 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;
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;
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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 2018-09-07.18
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre MÉLODIE TREMBLAY
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Mélodie Tremblay
Numéro de permis : 17546
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;

Page 58 de 104

Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration tenue le 24 septembre 2018 (suite)

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 Mélodie Tremblay;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Mélodie 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 Mélodie 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 Mélodie Tremblay est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 24 septembre 2018 au 23 mars 2020, la Dre Mélodie Tremblay
(17546) 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 médecine générale

Privilèges
Limités aux activités médicales
effectuées dans le cadre du
Programme d’aide et de lutte
contre les agressions à caractère
sexuel

Répartition de la pratique
% Clinique

90

% Enseignement

5

% Recherche

3

% Gestion

2

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation 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 :
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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 2018-09-07.19
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre ÉMANUELLE VILLEMAIRE-CÔTÉ
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Emanuelle Villemaire-Côté
Numéro de permis : 18124
Spécialité : Service d’orthopédie
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 Emanuelle Villemaire-Côté;

ATTENDU QUE

à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance des
privilèges octroyés à la Dre Emanuelle Villemaire-Côté ont été déterminées;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Emanuelle Villemaire-Côté s’engage à respecter ces obligations;
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ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Emanuelle Villemaire-Côté 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 Emanuelle Villemaire-Côté 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 Emanuelle Villemaire-Côté est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 24 septembre 2018 au 23 mars 2020, la Dre Emanuelle VillemaireCôté (18124) 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 : Membre actif
Département(s)
Chirurgie

Service(s)
Service d’orthopédie

Privilèges
Orthopédie

Répartition de la pratique
% Clinique

80

% Enseignement

10

% Recherche

5

% Gestion

5

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation 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;
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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 2018-09-07.20
concernant
LA NOMINATION DU Dr HUSSEIN WISSANJI
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Hussein Wissanji
Numéro de permis : 16838
Spécialité : Chirurgie générale pédiatrique
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 du Dr Hussein Wissanji;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le Dr Hussein Wissanji s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir au Dr Hussein Wissanji 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 Hussein Wissanji 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 Hussein Wissanji est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 24 septembre 2018 au 23 mars 2020, le Dr Hussein Wissanji (16838)
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 : Membre actif
Département(s)
Chirurgie

Service(s)
Chirurgie générale

Privilèges
Chirurgie générale et chirurgie
pédiatrique

Condition : réalisation d’une formation complémentaire de 24 mois en chirurgie générale et thoracique pédiatrique,
et ce, d’ici août 2019
Répartition de la pratique
% Clinique

60

% Enseignement

20

% Recherche

18

% Gestion

2

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation 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 2018-09-07.21
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre MATHILDE SARLABOUS
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du dentiste : Mathilde Sarlabous
Numéro de permis : 22411
Spécialité : Chirurgie buccale et maxillo-faciale
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

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;
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ATTENDU QUE

cet article tel que modifié prévoit également que les nominations sont accordées pour une durée
de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un an à trois ans;

ATTENDU QUE

le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur des services professionnels
de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui doivent être rattachées à la jouissance
des privilèges de la Dre Mathilde Sarlabous

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Mathilde Sarlabous s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Mathilde Sarlabous 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 Mathilde Sarlabous est conforme au plan d’organisation du CHU de QuébecUniversité Laval;

ATTENDU QUE

le dossier de la Dre Mathilde Sarlabous est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 24 septembre 2018 au 23 mars 2020, la Dre Mathilde Sarlabous
(22411) 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)
Chirurgie

Service(s)
Chirurgie buccale et maxillo-faciale

Privilèges
Chirurgie buccale et maxillo-faciale

Condition : Obtention de son certificat en chirurgie buccale et maxillo-faciale de l’ODQ.
Répartition de la pratique
% Clinique

70

% Enseignement

15

% Recherche

13

% Gestion

2

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation 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 :
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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.



S’assurer collectivement, avec les autres dentistes 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 l’Ordre des dentistes
du Québec;

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 de médecine dentaire 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 de l’Ordre des dentistes du Québec;
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 2018-09-08
concernant
LA NOMINATION TEMPORAIRE 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;

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;

Page 69 de 104

Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration tenue le 24 septembre 2018 (suite)

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 temporairement, du 24 septembre 2018 au 31 janvier 2019, en remplacement de la Dre Anne-Isabelle
Gingras (04112), en congé de maladie, 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 : Associé
Département(s)
Médecine générale

Service(s)
Service d’hospitalisation

Privilèges
Médecine hospitalière

Répartition de la pratique
% Clinique

75

% Enseignement

15

% Recherche

8

% Gestion

2

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation 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;
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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 2018-09-09
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 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 :
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CA 2018-09-09.1
Dr Jean Archambault (10073) : demande de modification de la répartition de sa pratique.
Dorénavant, son statut et ses privilèges se liront comme suit :
Membre actif dans :
- Le Département de médecine spécialisée, Service de radio-oncologie, avec privilèges en radiooncologie;
- Le Département de médecine spécialisée, Service de gériatrie, avec privilèges en gériatrie.
Répartition de la pratique : 65 % clinique, 5 % enseignement, 5 % recherche, 25 % gestion
CA 2018-09-09.2
Dre Marie-Ève Bédard (12111) : demande d’ajout de compétences en échographie thoracique pour
ponction pleurale.
Dorénavant, son statut et ses privilèges se liront comme suit :
-

Membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de pneumologie, avec privilèges
en pneumologie et compétences en échographie endobronchique et échographie thoracique pour
ponction pleurale.

Répartition de la pratique : 85 % clinique, 10 % enseignement, 3 % recherche, 2 % gestion
CA 2018-09-09.3
Dr Thierry Bégin (99047) : retrait des privilèges de médecin escorte et modification de la répartition de la
pratique.
Dorénavant, son statut et ses privilèges se liront comme suit :
-

Membre actif dans le Département de médecine d’urgence, Service d’urgence de HSFA, avec
privilèges en médecine d’urgence et échographie ciblée d’urgence.

Répartition de la pratique : 67 % clinique, 10 % enseignement, 3 % recherche, 20 % gestion
CA 2018-09-09.4
Dr Gaston Bernier (86133) : demande de modification de la répartition de la pratique.
Dorénavant, son statut et ses privilèges se liront comme suit :
-

Membre actif dans le Département de médecine dentaire, Service de médecine dentaire en oncologie,
avec privilèges en médecine dentaire incluant l’oncologie.

Répartition de la pratique : 40 % clinique, 5 % enseignement, 40 % recherche, 15 % gestion
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CA 2018-09-09.5
Dre Amélie Bourassa (10544) : demande de modification de la répartition de la pratique.
Dorénavant, son statut et ses privilèges se liront comme suit :
-

Membre actif dans le Département de médecine d’urgence, Service d’urgence de HSS, avec privilèges
en médecine d’urgence et échographie ciblée d’urgence.

Répartition de la pratique : 65 % clinique, 12 % enseignement, 3 % recherche, 20 % gestion
CA 2018-09-09.6
Dre Marie Boutin (01009) : demande de modification du statut de membre actif pour membre associé.
Dorénavant, son statut et ses privilèges se liront comme suit :
-

Membre associé dans le Département de médecine générale, Service de soins palliatifs, avec
privilèges en soins palliatifs avec droits d’admission.

Répartition de la pratique : 70 % clinique, 25 % enseignement, 3 % recherche, 2 % gestion
CA 2018-09-09.7
Dr Louis Carpentier (92152) : demande de modification de la répartition de la pratique.
Dorénavant, son statut et ses privilèges se liront comme suit :
-

Membre actif dans le Département de médecine d’urgence, Service d’urgence de HSS, avec privilèges
en médecine d’urgence.

Répartition de la pratique : 90 % clinique, 5 % enseignement, 3 % recherche, 2 % gestion
CA 2018-09-09.8
Dr Nicolas Côte (14145): demande de retrait de privilèges en soins intensifs adultes dans le Département
des soins intensifs adultes, et ce, à partir du 31 décembre 2018.
Dorénavant, son statut et ses privilèges se liront comme suit :
-

Membre actif dans le Département d’anesthésiologie, Service d'anesthésiologie L'HDQ, avec
privilèges en anesthésiologie.

Répartition de la pratique : 85 % clinique, 10 % enseignement, 3 % recherche, 2 % gestion
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CA 2018-09-09.9
Dr Oliver Desroches (06445) : demande d’ajout de privilèges en échographie ciblée d'urgence et
modification de la répartition de la pratique.
Dorénavant, son statut et ses privilèges se liront comme suit :
-

Membre actif dans le Département de médecine d’urgence, Service d’urgence de HSS, avec privilèges
en médecine d’urgence et échographie ciblée d’urgence.

Répartition de la pratique : 90 % clinique, 5 % enseignement, 3 % recherche, 2 % gestion
CA 2018-09-09.10
Dr Sébastien André Guay (09001) : demande de modification de l'installation principale d'exercice de ses
privilèges.
Dorénavant, son statut et ses privilèges se liront comme suit :
-

Membre actif dans le Département de médecine d’urgence, Service d’urgence de HSS avec privilèges
en médecine d’urgence.

Répartition de la pratique : 85 % clinique, 10 % enseignement, 3 % recherche, 2 % gestion
CA 2018-09-09.11
Dre Michèle Lavoie (93014) : demande de 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 générale, Service de soins palliatifs avec privilèges
en soins palliatifs.

Répartition de la pratique : 75 % clinique, 20 % enseignement, 3 % recherche, 2 % gestion
CA 2018-09-09.12
Dr Yves Ménard (99380) : demande de retrait des privilèges dans le Département de médecine d’urgence,
Service d’urgence de HSS.
Dorénavant, son statut et ses privilèges se liront comme suit :
-

Membre actif dans le Département de médecine générale, Service d’hospitalisation, avec privilèges
en médecine hospitalière.

Répartition de la pratique : 85 % clinique, 10 % enseignement, 3 % recherche, 2 % gestion
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CA 2018-09-09.13
Dr Éric Moyen (09377) : demande de retrait des privilèges en soins intensifs adultes dans le Département
des soins intensifs adultes, et ce, à partir du 1er septembre 2019.
Dorénavant, son statut et ses privilèges se liront comme suit :
-

Membre actif dans le Département d’anesthésiologie, Service d'anesthésiologie L'HDQ, avec
privilèges en anesthésiologie.

Répartition de la pratique : 85 % clinique, 10 % enseignement, 3 % recherche, 2 % gestion
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-10.1
concernant
LE RENOUVELLEMENT DU STATUT ET DES PRIVILÈGES DU Dr JEAN-MARC CÔTÉ
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
(amendement de la résolution numéro CA 2018-04-10.212)
Nom du médecin :
Numéro de permis :
Spécialité :

Jean-Marc Côté
93371
Cardiologie pédiatrique

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;
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ATTENDU QUE

cet article tel que modifié prévoit également que les nominations sont accordées pour une durée
de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un an à trois ans;

ATTENDU QUE

le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur des services professionnels
de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui doivent être rattachées à la jouissance
des privilèges du Dr Jean-Marc Côté;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le Dr Jean-Marc Côté s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le renouvellement du statut et des privilèges du Dr Jean-Marc Côté 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-Marc Côté est complet et conforme;

ATTENDU QUE

le renouvellement du statut et des privilèges du D r Jean-Marc Côté, Cardiologie pédiatrique, au
CHU de Québec-Université Laval, était initialement prévu au plus tard le 28 février 2018;

ATTENDU QUE

ces privilèges ont été prolongés sans aucune modification jusqu’au 10 mai 2018, afin d’être en
mesure de procéder à leur renouvellement dans le respect des dispositions transitoires et finales
prescrites par la Loi;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
D’ABROGER la résolution numéro CA 2018-04-10.212
DE RENOUVELER, pour une durée de 18 mois, soit du 11 mai 2018 au 10 novembre 2019, le statut et les privilèges
du Dr Jean-Marc Côté (93371) selon les termes suivants :

Page 76 de 104

Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration tenue le 24 septembre 2018 (suite)

Statut : Actif
Pédiatrie

Département(s)

Service(s)
Service de cardiologie pédiatrique

Privilèges
Cardiologie pédiatrique
Compétence: hémodynamie,
électrocardiographie et
échographie

Médecine spécialisée

Service de cardiologie

Cardiologie limités aux patients
atteints de cardiopathies
congénitales de l'adulte
Compétence : Hémodynamie,
électrocardiographie et
échographie

Répartition de la pratique
% Clinique

75

% Enseignement

17

% Recherche

3

% Gestion

5

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation 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);
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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 2018-09-10.2
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre JOSÉE MASSON-ROY
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
(amendement de la résolution 2018-06-10.2)
Nom du médecin :
Numéro de permis :
Spécialité :

Josée Masson-Roy
18678
Neurologie

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 »);
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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 Josée Masson-Roy;

ATTENDU QUE

à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance des
privilèges octroyés à la Dre Josée Masson-Roy ont été déterminées;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Josée Masson-Roy s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Josée Masson-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 de la Dre Josée Masson-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 de la Dre Josée Masson-Roy est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
D’ABROGER la résolution numéro CA 2018-06-10.2
DE NOMMER la Dre Josée Masson-Roy (18678), du 30 avril 2018 au 10 novembre 2019, en lui octroyant un statut et
des privilèges selon les termes suivants :
Statut : Membre actif
Département(s)
Médecine spécialisée

Service(s)
Service de neurologie

Privilèges
Neurologie
Compétence(s) : Compétence EEG
et EMG
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Condition : Obtention de son certificat de spécialiste en neurologie du CMQ ainsi qu’à la réalisation d’une formation
complémentaire d’un an en électromyographie et maladies neuromusculaires, et ce, d’ici juillet 2020.
Répartition de la pratique
% Clinique

70

% Enseignement

20

% Recherche

8

% Gestion

2

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation 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;
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;
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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 2018-09-11
concernant
L’ABROGATION DE RÉSOLUTIONS
CONSIDÉRANT les multiples relances réalisées auprès de ces médecins afin qu’ils procèdent à la signature
de ladite résolution;
CONSIDÉRANT QUE l’article 243 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux stipule qu’un
« médecin ou le dentiste ne peut exercer sa profession dans le centre exploité par l’établissement et jouir
des privilèges que le conseil d’administration lui accorde suivant les termes apparaissant à la résolution
adoptée par le conseil d’administration que s’il fournit un écrit dans lequel il reconnaît avoir pris
connaissance de cette résolution »;
CONSIDÉRANT les renseignements recueillis sur la pratique médicale actuelle de ces médecins;
CONSIDÉRANT que l’accès aux services du CHU de Québec-Université Laval ne sera pas diminué;
CONSIDÉRANT l’avis de la directrice des services professionnels;
CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les membres du comité exécutif du CMDP;
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 d’abroger la résolution indiquée pour les médecins
suivants :
Dre Johanne Blais (91096), médecine de famille (résolution no CA 2018-06-08.11)
Dre Isabelle-Jeanne Côté (00196), psychiatrie (résolution no CA 2018-04-10.969)
Dr Antoine Delage (06406), pneumologie (résolution no CA 2018-04-10.801)
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Dre Sandra Del Degan (92301), médecine de famille (résolution no CA 2018-04-10.1060)
Dr Jean-Guy Fontaine (80088), gériatrie (résolution no CA 2018-04-10.408)
Dre Joan Glenn (92154), médecine de famille (résolution no CA 2018-04-10.1084)
Dre Francine Juneau (94089), médecine de famille (résolution no CA 2018-04-10.1094)
Dr Yves Lacasse (93232), pneumologie (résolution no CA 2018-04-10.808)
Dre Salma Ouezzan (08544), chirurgie plastique (résolution no CA 2018-04-10.304)
Dr Bruno Raby (86319), pneumologie (résolution no CA 2018-04-10.819)
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-12
concernant
UNE CESSATION TEMPORAIRE D’EXERCICE
D’UN MEMBRE 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 d’entériner
la cessation temporaire d’exercice du membre du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens énuméré ci-après:
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’accepter la cessation temporaire d’exercice pour la
Dre Catherine Vaillancourt (05286), comme membre actif dans le Département de médecine générale,
Service d'hospitalisation, et ce, pour la période du 15 août 2018 au 1er août 2019.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-13
concernant
LA DEMANDE DE PROLONGATION DE CESSATION TEMPORAIRE D’EXERCICE
D’UN MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
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 d’accepter la demande de prolongation de cessation
temporaire d’exercice de la Dre Anne Fortin (86507), membre actif dans le Département de médecine
préventive, de santé publique et d'ETMIS, et ce, du 16 juillet 2018 au 15 juillet 2019.
Adoptée à l’unanimité
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-14
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 2018-09-14.1
D’accepter la démission de la Dre Hélène Bélanger (03280), membre actif dans le Département de
médecine spécialisée, Service de psychiatrie, à compter du 29 septembre 2018.
CA 2018-09-14.2
D’accepter la démission de la Dre Geneviève Bouchard-Fortier (#permis à venir), membre actif dans le
Département d’obstétrique et gynécologie, Service de gynécologie-oncologique de L'HDQ, à compter du
1er septembre 2018.
CA 2018-09-14.3
D’accepter la démission de la Dre Chantal Caron (79203), membre actif dans le Département de médecine
de laboratoire, Service clinique d'anatomopathologie, à compter du 1er janvier 2019.
CA 2018-09-14.4
D’accepter la démission du Dr Elphège Cyr (75404), membre actif dans le Département d’obstétrique et
gynécologie, Service de gynécologie HSFA et Service d’obstétrique HSFA, à compter du 31 décembre 2018.
CA 2018-09-14.5
D’accepter la démission de la Dre Nathalie Duchesne (95381), membre actif dans le Département
d’imagerie médicale, Service clinique de radiologie, à compter du 28 septembre 2018.
CA 2018-09-14.6
D’accepter la démission du Dr Jean-Guy Fontaine (80088), membre actif dans le Département de médecine
spécialisée, Service de gériatrie, à compter du 30 juin 2018.
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CA 2018-09-14.7
D’accepter la démission de la Dre Fabienne Gagnon (88299), membre associé dans le Département de
médecine spécialisée, Service d’immunologie-allergie et dans le Département de médecine générale,
Service de médecine générale, à compter du 1er septembre 2018.
CA 2018-09-14.8
D’accepter la démission du Dr Alain Gilbert (81353), membre associé dans le Département de chirurgie,
Service de chirurgie générale, à compter du 1er juillet 2018.
CA 2018-09-14.9
D’accepter la démission de M. Daniel Kirouac (87226), membre actif dans le Département de pharmacie,
à compter du 7 septembre 2018.
CA 2018-09-14.10
D’accepter la démission de la Dre Geneviève Legris (03299), membre actif dans le Département de
médecine spécialisée, Service de psychiatrie, à compter du 14 août 2018.
CA 2018-09-14.11
D’accepter la démission du Dr Jean-Marc Lépine (71418), membre actif dans le Département de chirurgie,
Service d’orthopédie, à compter du 30 juin 2019.
CA 2018-09-14.12
D’accepter la démission du Dr Jean-Claude Mercier (76089), membre actif dans le Département de
pédiatrie, Service de pédiatrie (incluant médecine d'adolescence, protection de l'enfance, soins palliatifs,
néphrologie, rhumatologie, psychiatrie et pédiatrie sociale), à compter du 1er juillet 2018.
CA 2018-09-14.13
D’accepter la démission du Dr Simon Plourde (94296), membre actif dans le Département de médecine
générale, Service d’hospitalisation, à compter du 20 octobre 2018.
CA 2018-09-14.14
D’accepter la démission de la Dre Mélanie St-Pierre (03041), membre actif dans le Département de
médecine générale, Service de soins palliatifs, à compter du 1er septembre 2018.
CA 2018-06-14.15
D’accepter la démission de la Dre Sylvie Trottier (83377), membre actif dans le Département de médecine
spécialisée, Service de microbiologie-infectiologie et dans le Département de médecine de laboratoire,
Service clinique de microbiologie médicale, à compter du 2 novembre 2018.
Adoptée à l’unanimité
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8.2.

Nominations de chefs de département ou de service

Sur recommandation du comité exécutif du CMDP, les résolutions suivantes sont adoptées.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-15
concernant
LA NOMINATION DU CHEF DU DÉPARTEMENT DE PHARMACIE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT la nécessité de combler le poste de chef du Département de pharmacie;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de nomination pour la chefferie du Département
de pharmacie;
CONSIDÉRANT la recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer Mme Marie Claude Racine (087260) à titre
de chef du Département de pharmacie, et ce, pour un mandat de quatre ans.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-16
concernant
LA NOMINATION DU CHEF DU SERVICE D’ANESTHÉSIOLOGIE HEJ-HSS
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT la fin du mandat du Dr Gilles Lacroix;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de tous les membres du Service d’anesthésiologie de
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus et l’Hôpital Saint-Sacrement;
CONSIDÉRANT la recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer le Dr Jacques Langevin (97252) à titre
chef du Service d’anesthésiologie HEJ-HSS, et ce, pour un mandat de quatre ans.
Adoptée à l’unanimité
8.3.

Abrogation des règles d’utilisation des médicaments et des règles de soins médicaux

La présidente du CMDP, Dre Valérie Gaudreault, explique que des règles de soins médicaux et des règles
d’utilisation des médicaments encadraient le travail des infirmières praticiennes spécialisées en
néphrologie et en cardiologie. Dorénavant, en raison d’une entente intervenue avec les médecins, les
départements et les services, ces règles ne sont plus requises. Il y a donc lieu de les abroger.
Sur recommandation du comité exécutif du CMDP, la résolution suivante est adoptée.
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-17
concernant
L’ABROGATION DE RÈGLES D’UTILISATION DES MÉDICAMENTS (RUM) ET
DE RÈGLES DE SOINS MÉDICAUX (RSM)
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’abroger les règles d’utilisation des médicaments
(RUM) et règles de soins médicaux (RSM);
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’abroger les 68 règles d’utilisation des médicaments (RUM) et
règles de soins médicaux (RSM) suivantes :
Règles d’utilisation des médicaments (RUM)/
Règles de soins médicaux (RSM) – Néphrologie
RU-2007-01
RU-2007-02
RU-2007-03
RU-2007-04
RU-2007-05
RU-2007-06
RU-2007-07
RU-2007-08
RU-2007-09
RU-2007-10
RU-2007-11
RU-2007-12
RU-2007-13
RU-2007-14
RU-2007-15
RU-2007-16
RU-2007-17
RU-2007-18
RU-2007-19
RU-2007-20
RU-2007-21
RU-2007-22
RU-2007-23
RU-2007-24
RU-2007-25
RU-2007-26
RU-2007-27
RU-2007-28
RU-2007-29
RU-2007-30
RU-2007-31
RU-2007-32
RU-2007-33
RU-2007-34
RU-2007-35
RU-2007-36

Fer intraveineux
Protéines stimulantes de l’érythropoïèse (PSE)
Aminosides
Céphalosporines de 1re génération
Fluoroquinolones de 2e génération
Métronidazole par voie orale
Pénicillines
Vancomycine par voie IV et IP
Agent fibrinolytique
Anticoagulants
Héparines de faible poids moléculaire (HFPM)
Phytonadione (vitamine K) par voie orale
Colchicine par voie orale
Inhibiteur de la xanthine-oxydase par voie orale
Bloquants des canaux calciques de type dihydropyridinique (BCC)
Bloquants des canaux calciques de type non-dihydropyridinique (BCC) par voie orale
Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (ARA)
Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECA)
Agonistes des récepteurs alpha2- adrénergiques centraux par voie orale
Bloquants des récepteurs alpha-adrénergiques périphériques
Bloquants des récepteurs bêta-adrénergiques par voie orale
Diurétiues thiazidiques et apparentés
Diurétiques de l’anse par voie orale
Chélateurs de phosphore non calciques (hydroxyde aluminium)
Chélateurs de phosphore non calciques (lanthanum, sevelamer HCL, sevelamer carbonate)
Vitamine D active et analogues
Benzodiazépines par voie orale
Sulfate de quinine
Antagonistes des récepteurs H2 de l’histamine
Inhibiteurs de la pompe à protons
Modificateur de la motilité des voies digestives supérieures
Résine échangeuse de cations
Biguanides
Inhibiteurs des alpha-glucosidases
Méglitinides
Sulfonylurées de 1ère génération
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RU-2007-37
RU-2007-39
RU-2007-40
RU-2007-41
RU-2007-42
RU-2007-43
RU-2007-44
RU-2007-45
RU-2007-46
RU-2007-47
RU-2007-48
RSM
RSM
RSM

Sulfonylurées de 2e génération
Statines (inhibiteurs HMG-CoA réductase)
Bisphosphonates par voie orale
Corticostéroïdes par voie orale et IV
Inhibiteurs de la calcineurine par voie orale
Inhibiteur de la cible mammalienne de la rapamycine (mTOR) par voie orale
Inhibiteurs du métabolisme des purines par voie orale
Antihistaminique
Hormones thyroïdiennes
Antihistaminique injectable
Corticostéroïdes topiques
Examens diagnostiques (néphrologie)
Prescription de médicaments (néphrologie)
Traitements médicaux (néphrologie)

Règles d’utilisation des médicaments (RUM) – Cardiologie
RUM-01
RUM-02
RUM-03
RUM-04
RUM-05
RUM-06
RUM-07
RUM-08
RUM-09
RUM-10
RUM-11
RUM-12
RUM-13
RUM-14
RUM-15
RUM-16
RUM-17
RUM-18

Diurétique type thiazidique
Héparine bas poids moléculaire
Héparine parentérale
Bêta-bloqueurs
Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECA)
Digoxine
Chlorure de potassium per os
Aspirine
Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine 2 (ARA)
Antagonistes de l’aldostérone
Dérivé nitré ou nitroglycérine
Benzodiazépines
Diurétiques de l’anse
Hydralazine
Anticoagulants oraux
Bloqueurs des canaux calciques non dihyd
Bloqueurs des canaux calciques dihydropyridines
Statines (Inhibiteurs HMG-CoA réductase)
Adoptée à l’unanimité

8.4.

Plan de délégation de signature des demandes de paiement à la Régie de l’assurance maladie du
Québec

Le directeur adjoint des services professionnels présente le plan de délégation de signature pour les
demandes de paiement des professionnels de la santé, autres que pour la rémunération à l’acte.
Sur recommandation de la Direction des services professionnels, la résolution suivante est adoptée.
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-18
concernant
LE PLAN DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE
DES DEMANDES DE PAIEMENT À LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC
POUR LE CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
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 qu’il y a lieu de mettre en place un plan de délégation de signature des demandes de
paiement couvrant l’ensemble de ses installations;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre à jour le registre des signataires autorisés;
CONSIDÉRANT l’appui du comité de direction;
CONSIDÉRANT que le plan de délégation de signature et que le registre des signataires autorisés doivent
être approuvés par le conseil d’administration;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
1. D’approuver le plan de délégation de signature des demandes de paiement à la Régie de l’assurance
maladie du Québec joint à la présente résolution;
2. D’approuver la mise à jour du registre des signataires autorisés pour les demandes de paiement à la
Régie de l’assurance maladie du Québec pour le CHU de Québec-Université Laval;
3. De mandater la présidente-directrice générale par intérim pour transmettre ces informations à la
Régie de l’assurance maladie du Québec.
Adoptée à l’unanimité
8.5.

Ajout au registre de signataires autorisés pour la Régie de l’assurance maladie du Québec

Sur recommandation de la Direction des services professionnels, la résolution suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-19
concernant
LA DÉSIGNATION DE PERSONNES AUTORISÉES
À SIGNER LES DEMANDES DE PAIEMENT
DE LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil d’administration de désigner les signataires autorisés à signer
les demandes de paiement de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ);
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
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1. D’ajouter le nom de la Dre Marie-Hélène Bastien à la liste des signataires autorisés à attester, pour le
CHU de Québec-Université Laval, les demandes de paiement qui sont soumises pour services rendus
par les médecins et les dentistes exerçant dans l’établissement;
2. De mandater la présidente-directrice générale par intérim pour transmettre ces informations à la
Régie de l’assurance maladie du Québec.
Adoptée à l’unanimité
9. AFFAIRES DE LA RECHERCHE
9.1.

Plan de développement stratégique du Centre de recherche 2019-2024

Le directeur du Centre de recherche, Dr Serge Rivest, présente le plan de développement stratégique
2019-2024 du Centre de recherche, lequel a fait l’objet d’une vaste consultation notamment auprès des
directeurs d’axes de recherche et des chercheurs. Il présente par la suite les grands défis des prochaines
années et les actions qui seront mises en place dans le but d’y faire face.
Après avoir obtenu des réponses à leurs questions de façon satisfaisante et sur recommandation du
comité de la recherche, de l’enseignement et de l’évaluation, la résolution suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-20
concernant
LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE DE LA RECHERCHE 2019-2024
DU CENTRE DE RECHERCHE DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que le Plan de développement stratégique 2014-2019 du Centre de recherche arrive
bientôt à échéance;
CONSIDÉRANT que l’objectif principal du Plan de développement stratégique 2014-2019 était de créer un
environnement propice au succès de la fusion du CHUQ et du CHA et que cet objectif est pleinement
réalisé;
CONSIDÉRANT le besoin d’adapter en continu le Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval
aux nouvelles réalités, aux impératifs et aux tendances émergentes dans le secteur de la recherche, tant
au plan provincial que national et international, ainsi que dans le Réseau universitaire intégré en santé de
l’Université Laval (RUIS-UL);
CONSIDÉRANT les grands défis du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval en ce qui a
trait :


à mieux se faire connaître auprès de la population, en faisant connaître notre image et en
rapprochant la science de la société;



à la formation d’étudiants au doctorat et au post-doctorat;



au recrutement, à la formation et à la rétention de chercheurs de haut niveau;



au maintien de l’excellence et de la performance;
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à l’épanouissement d’une recherche interdisciplinaire et innovante;



à la diversification des sources de financement dans un contexte économique difficile;



au développement d’une culture organisationnelle adaptée à la valorisation de la recherche, tant
dans le secteur fondamental que translationnel, clinique et populationnel;



à la nécessité d’assurer des ponts entre l’avancement des connaissances et le développement de
nouvelles technologies applicables au système de santé et en soins de santé personnalisés.

CONSIDÉRANT l’obligation confiée à la Direction du Centre de recherche de maintenir, voire d’augmenter
le leadership national et international du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval;
CONSIDÉRANT l’obligation confiée à la Direction du Centre de recherche d’harmoniser l’excellence en
recherche avec les autres missions du CHU de Québec-Université Laval;
CONSIDÉRANT les consultations effectuées et la réflexion approfondie qui sont à la source de ce
document;
CONSIDÉRANT les grands défis de société du Québec identifiés lors de ces consultations et les enjeux
stratégiques retenus :



Rapprochement entre la science et la société;



Recherche stratégique de calibre international;



Ressources technologiques en soutien à la communauté de recherche;



Relève : attraction et rétention de personnes hautement qualifiées.

CONSIDÉRANT que le comité de la recherche, de l’enseignement et de l’évaluation du conseil
d’administration a été consulté;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’adopter le document intitulé Plan de
développement stratégique 2019-2024 du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval.
Adoptée à l’unanimité
10. AFFAIRES FINANCIÈRES
10.1. Régiment d’emprunts à long terme
Le directeur adjoint des ressources financières, M. Yves Fortin, présente le dossier. Sur recommandation
du comité de vérification, la résolution suivante est adoptée.
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-21
concernant
LE RÉGIME D’EMPRUNTS À LONG TERME
ATTENDU QUE, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ, chapitre A6.001), le CHU de Québec-Université Laval (l’« Emprunteur ») souhaite instituer un régime d’emprunts,
valide jusqu’au 31 décembre 2019, lui permettant d’emprunter à long terme auprès du ministre des
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas
1 882 135 686,64 $;
ATTENDU QUE, conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur souhaite prévoir, dans le cadre de
ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui d’en approuver les conditions et modalités
soient exercés par au moins deux de ses dirigeants;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, d’établir le montant maximum des emprunts
qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, ainsi que les caractéristiques et limites relativement aux
emprunts à effectuer et d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de
ce régime et à en accepter les conditions et modalités;
ATTENDU QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux (le « Ministre ») a autorisé l’institution du
présent régime d’emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 24 août 2018;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
1.

QU’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 31 décembre 2019, en vertu duquel l’Emprunteur peut,
sous réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer des emprunts à long terme
auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant
n’excédant pas 1 882 135 686,64 $, soit institué;

2.

QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du présent régime d’emprunts
soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes :
a)

malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne pourra, au cours de
chacune des périodes de dix-huit mois s’étendant du 1er juillet au 31 décembre et comprises
dans la période visée au paragraphe 1, effectuer des emprunts qui auraient pour effet que le
montant total approuvé pour l’Emprunteur, pour une telle période, par le Conseil du trésor
au titre de la programmation des emprunts à long terme des organismes régis par la Loi sur
les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), soit dépassé;

b)

l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d’une subvention du
gouvernement du Québec conforme aux normes établies par le Conseil du trésor, au titre de
l’octroi ou de la promesse de subventions aux organismes régis par la Loi sur les services de
santé et les services sociaux, ainsi qu’aux termes et conditions déterminés par le Ministre et
pourvoyant au paiement en capital et intérêt de l’emprunt concerné même si, par ailleurs, le
paiement de cette subvention est sujet à ce que les sommes requises à cette fin soient votées
annuellement par le Parlement;
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c)

chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du Canada auprès du ministre
des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;

d)

le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais inhérents à
l’emprunt concerné, qu’aux fins suivantes :
i)

le financement à long terme des dépenses d’immobilisations autorisées par le Conseil
du trésor conformément à l’article 72 de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux pour les autochtones cris (RLRQ, chapitre S-5) ou par le Conseil du trésor et le
Ministre conformément à l’article 260 de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux, incluant leur coût de financement à court terme jusqu’à concurrence d’un
montant représentant trois (3) mois à partir de la date de la prise de possession des
travaux et calculés à compter du premier jour du mois qui survient après cette date;

ii)

le financement à long terme des dépenses d’immobilisations, d’équipements ou
d’informatiques, incluant leur coût de financement à court terme jusqu’à concurrence
d’un montant représentant trois (3) mois à partir de la fin de l’année financière dans
laquelle les dépenses ont été pourvues;

iii)

le refinancement d’une partie ou de la totalité de tels emprunts venus à échéance;

iv)

le remboursement d’emprunts bancaires contractés, à ces fins et en attente de
financement à long terme ou de refinancement.

3.

QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-dessus, il ne soit tenu
compte que de la valeur nominale des emprunts effectués par l’Emprunteur;

4.

QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les emprunts comportent les
caractéristiques suivantes :
a)

l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la durée du régime
d’emprunts jusqu’à concurrence du montant qui y est prévu, et ce, aux termes d’une seule
et unique convention de prêt à conclure entre l’Emprunteur et le ministre des Finances, à
titre de responsable du Fonds de financement;

b)

chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des Finances, à titre de
responsable du Fonds de financement;

c)

le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés par le
gouvernement en vertu du décret numéro 432-2018 du 28 mars 2018, tel que ce décret peut
être modifié ou remplacé de temps à autre; et

d)

afin d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt et des intérêts dus sur
celui-ci, la créance que représente pour l’Emprunteur la subvention qui lui sera accordée par
le Ministre, au nom du gouvernement du Québec, sera affectée d’une hypothèque mobilière
sans dépossession en faveur du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de
financement.
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5.

QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt contracté en vertu
du présent régime, les frais d’émission et les frais de gestion qui auront été convenus;

6.

QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants :
La Présidente-directrice générale
Le directeur des ressources financières
Le directeur adjoint des ressources financières
de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissants conjointement, soit autorisé, au nom de
l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, la convention d’hypothèque mobilière et le billet, à
consentir à toute clause et garantie non substantiellement incompatible avec les dispositions des
présentes, à livrer le billet, à apporter toutes les modifications à ces documents non
substantiellement incompatibles avec les présentes ainsi qu’à poser tous les actes et à signer tous
les documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux présentes;

7.

QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant un régime d’emprunts
pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la résolution antérieure, sans pour autant
affecter la validité des emprunts conclus sous son autorité avant la date du présent régime
d’emprunts.
Adoptée à l’unanimité

10.2. Désignation des signataires autorisés – Institution financière
Le directeur adjoint des ressources financières, M. Yves Fortin, présente le dossier. Sur recommandation
du comité de vérification, la résolution suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-22
concernant
LES SIGNATAIRES AUTORISÉS
INSTITUTION FINANCIÈRE
CONSIDÉRANT l’adoption du Règlement sur la délégation de signature de certains actes, documents ou
écrits, le 25 septembre 2017;
CONSIDÉRANT la recommandation 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 :
La présidente-directrice générale par intérim :
Le directeur des ressources financières :
Le directeur adjoint des ressources financières :

Gaston Bédard;
Lucie Grenier;
François Latreille;
Yves Fortin.
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Pourvu qu’ils soient deux agissants 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 :
-



L’adjointe au directeur – gestion des opérations comptables : Julie Tremblay

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

10.3. Désignation des représentants autorisés – Revenu Québec
Le directeur adjoint des ressources financières, M. Yves Fortin, présente le dossier. Sur recommandation
du comité de vérification, les résolutions suivantes sont adoptées.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-23
concernant
L’ACCÈS À MON DOSSIER – ENTREPRISE ET Clic SÉQUR - ENTREPRISE
CONSIDÉRANT le CHU de Québec-Université Laval avec le numéro NEQ 8868374552;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU QUE :
TREMBLAY, Julie
Adjointe au directeur – Gestion des opérations comptables
NAS – XXX XXX 225
Julie Tremblay soit autorisée à :
 Consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de l’entreprise, pour toutes les
périodes et toutes les années d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de
participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que
ce dernier détient au sujet de l’entreprise pour l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi
sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant
avec lui par téléphone, en personne, par écrit ou au moyen des services en ligne;
 Inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec;
 Gérer l’inscription de l’entreprise à Mon dossier-Entreprise pour les entreprises et, généralement, à
faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin;
 Gérer l’inscription de l’entreprise à Clic SÉQUR-Entreprise;
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 Remplir les rôles et assumer les responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans
les conditions d’utilisation de Mon dossier-Entreprise, notamment en donnant aux utilisateurs de
l’entreprise, ainsi qu’à d’autres entreprises, une autorisation ou une procuration;
 Signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de l’entreprise, y renoncer ou la
révoquer, selon le cas;
 Consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de l’entreprise, conformément
aux conditions d’utilisation de Mon dossier-Entreprise pour les entreprises, qui sont disponibles sur le
site Internet de Revenu Québec et que vous pouvez accepter.
J’accepte que le ministre du Revenu communique au représentant, par téléphone, en personne, par écrit
ou par voie électronique, les renseignements dont il dispose sur l’entreprise et qui sont nécessaires à
l’inscription à Mon dossier-Entreprise pour les entreprises ou aux fichiers de Revenu Québec.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-24
concernant
L’ACCÈS À MON DOSSIER – ENTREPRISE ET Clic SÉQUR - ENTREPRISE
CONSIDÉRANT le CHU de Québec-Université Laval avec le numéro NEQ 8868374552;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU QUE :
TÊTU, Sylvie
Adjointe au directeur – Gestion des immobilisations, recherche et projets spéciaux
NAS – XXX XXX 882
Sylvie Têtu soit autorisée à :
 Consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de l’entreprise, pour toutes les
périodes et toutes les années d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de
participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que
ce dernier détient au sujet de l’entreprise pour l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi
sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant
avec lui par téléphone, en personne, par écrit ou au moyen des services en ligne;
 Inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec;
 Gérer l’inscription de l’entreprise à Mon dossier-Entreprise pour les entreprises et, généralement, à
faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin;
 Gérer l’inscription de l’entreprise à Clic SÉQUR-Entreprise;
 Remplir les rôles et assumer les responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans
les conditions d’utilisation de Mon dossier-Entreprise, notamment en donnant aux utilisateurs de
l’entreprise, ainsi qu’à d’autres entreprises, une autorisation ou une procuration;
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 Signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de l’entreprise, y renoncer ou la
révoquer, selon le cas;
 Consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de l’entreprise, conformément
aux conditions d’utilisation de Mon dossier-Entreprise pour les entreprises, qui sont disponibles sur le
site Internet de Revenu Québec et que vous pouvez accepter.
J’accepte que le ministre du Revenu communique au représentant, par téléphone, en personne, par écrit
ou par voie électronique, les renseignements dont il dispose sur l’entreprise et qui sont nécessaires à
l’inscription à Mon dossier-Entreprise pour les entreprises ou aux fichiers de Revenu Québec.
Adoptée à l’unanimité
11. RESSOURCES TECHNOLOGIQUES ET IMMOBILIÈRES
11.1. Plan de conservation des équipements et du mobilier (PCEM) 2018-2021
La directrice générale adjointe soutien et administration, Mme Caroline Imbeau, présente la liste des
équipements médicaux qui seront remplacés au cours des prochaines années. Elle précise que ce plan est
semblable par rapport à ceux des années précédentes.
Sur recommandation du comité des ressources technologiques et immobilières, la résolution suivante est
adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-25
concernant
LE PLAN DE CONSERVATION DE L’ÉQUIPEMENT ET DU MOBILIER (PCEM) 2018-2021
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que le cadre de gestion du maintien du parc d’équipement médical requiert l’approbation
du Plan de conservation de l’équipement et du mobilier (PCEM) par le conseil d’administration;
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité consultatif de l’équipement médical, le
5 septembre 2018;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de direction du CHU de Québec-Université Laval,
le 13 septembre 2018;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité des ressources technologiques et immobilières
du conseil d’administration, le 11 septembre 2018;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :


D’approuver le Plan de conservation de l’équipement et du mobilier (PCEM) 2018-2021 du CHU de
Québec-Université Laval;
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D’autoriser la directrice générale adjointe, soutien et administration à recommander au ministère de
la Santé et des Services sociaux (MSSS) des substitutions en situation de remplacements inattendus.
Adoptée à l’unanimité

12. RÈGLEMENTS/POLITIQUES
12.1. Révision du Règlement sur la délégation de signature de certains actes, documents ou écrits
L’adjoint au directeur – affaires juridiques, Me François Côté, présente les principaux changements
apportés au Règlement sur la délégation de signature de certains actes, documents ou écrits, afin
notamment d’assurer la continuité des affaires advenant l’impossibilité de signer de la présidentedirectrice générale, de la présidente-directrice générale adjointe ou de tout autre signataire désigné, puis
en raison des récentes modifications à l’organigramme de l’établissement, des changements législatifs et
de certains éléments devenus désuets.
Les membres suggèrent d’ajouter une note au point 5.18 à l’effet que l’information relative aux ententes
intergouvernementales canadiennes et internationales doit être incluse dans le rapport de la présidentedirectrice générale au conseil d’administration. Après avoir obtenu des réponses à leurs questions de
façon satisfaisante, sur recommandation du comité de vérification et du comité de gouvernance et
d’éthique, la résolution suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-26
concernant
LA MISE À JOUR DU RÈGLEMENT DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL SUR
LA DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE CERTAINS ACTES, DOCUMENTS OU ÉCRITS
CONSIDÉRANT la démission de la présidente-directrice générale du CHU de Québec-Université Laval, le
24 août 2018;
CONSIDÉRANT que l’intérim du poste de présidente-directrice générale est assumé par la présidentedirectrice générale adjointe;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer un signataire autorisé substitut advenant l’empêchement de la
présidente-directrice générale par intérim;
CONSIDÉRANT qu’il convient de mettre à jour le Règlement du CHU de Québec-Université Laval sur la
délégation de signature de certains actes, documents ou écrits dans le but d’alléger certains processus;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de direction, le 13 septembre 2018;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification, le 14 septembre 2018;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique, le 24 septembre 2018;
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SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :




D’adopter la mise à jour du Règlement du CHU de Québec-Université Laval sur la délégation de
signature de certains actes, documents ou écrits;
Que ce règlement mis à jour entre immédiatement en vigueur;
D’abroger tout autre règlement portant sur les mêmes objets.
Adoptée à l’unanimité

13. NOMINATIONS/DÉMISSION
13.1. Nomination de la directrice à la Direction médicale des services hospitaliers et directrice clinicoadministrative Optilab
La vice-présidente présente le dossier de nomination.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-27
concernant
LA NOMINATION AU POSTE DE DIRECTRICE À LA DIRECTION MÉDICALE
DES SERVICES HOSPITALIERS ET DIRECTRICE CLINICO-ADMINISTRATIVE OPTILAB
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT la vacance prévue au poste de directeur médical des services hospitaliers et directeur
clinico-administratif Optilab;
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, le 28 juin 2018 :





Mme Gertrude Bourdon, présidente-directrice générale
Mme Lucie Grenier, présidente-directrice générale adjointe
Dr François Rousseau, chef du Département de médecine de laboratoire et directeur médical OPTILAB
M. Michel Boudreault, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires
juridiques

CONSIDÉRANT que les membres du comité de sélection recommandent de façon unanime la nomination
de madame Sylvie Thibeault;
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;
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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 madame Sylvie Thibeault, au poste de directrice à la Direction médicale des services
hospitaliers et directrice clinico-administrative Optilab et de rendre effective cette nomination le
1er octobre 2018;
De fixer son salaire à l’intérieur de la classe 25 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

Le président souhaite par ailleurs remercier le Dr André Garon qui a quitté à la retraite en juin dernier,
pour son implication à titre de directeur médical des services hospitaliers et directeur clinico-administratif
Optilab.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-28
concernant
UNE MOTION DE REMERCIEMENTS À Dr ANDRÉ GARON,
DIRECTEUR MÉDICAL DES SERVICES HOSPITALIERS
ET DIRECTEUR CLINICO-ADMINISTRATIF OPTILAB

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’adresser des remerciements sincères à D r André
Garon, directeur médical des services hospitaliers et directeur clinico-administratif Optilab, pour sa
grande contribution et son implication au sein de l’établissement.
Adoptée à l’unanimité
13.2. Nomination du directeur de l’axe « Reproduction, santé de la mère et de l’enfant »
La vice-présidente présente le projet de résolution.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-29
concernant
LA NOMINATION DU DIRECTEUR DE L’AXE
REPRODUCTION, SANTÉ DE LA MÈRE ET DE L’ENFANT
DU CENTRE DE RECHERCHE DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que le 11 février 2013, le conseil d’administration du CHU de Québec adoptait la résolution
CA 2013-02-35 concernant la nouvelle structure du Centre de recherche du CHU de Québec, composée
de sept axes de recherche;
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CONSIDÉRANT que, lors de la séance du conseil d’administration du CHU de Québec du 24 mars 2013, le
Dr Robert Sullivan avait été nommé au poste de directeur de l’axe Reproduction, santé de la mère et de
l’enfant du centre de recherche du CHU de Québec, et ce, jusqu’au 24 mars 2017, pour un mandat de
quatre ans, renouvelable une fois;
CONSIDÉRANT que le Dr Robert Sullivan a demandé à ne pas renouveler son mandat de directeur d’axe
pour quatre ans ;
CONSIDÉRANT le renouvellement, en mars 2017, de son mandat pour une période d’environ un an, à la
demande du Dr Serge Rivest, le temps de mener à terme le dossier de demande de renouvellement de la
subvention de fonctionnement du Centre de recherche auprès du Fonds de recherche du Québec – Santé
(FRQS), qui s’est terminé en juin 2018;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le présent conseil d’administration de procéder à la nomination d’un
nouveau directeur d’axe;
CONSIDÉRANT que les chercheurs concernés ont été sollicités afin qu’ils posent leur candidature à l’égard
du poste de directeur de l’axe de recherche Reproduction, santé de la mère et de l’enfant;
CONSIDÉRANT que, conformément à ce qui est prévu au point 2.4.3.4 du Cadre réglementaire sur
l’organisation et les bonnes pratiques de la recherche au CHU de Québec-Université Laval, un comité de
sélection fut formé pour cette nomination, lequel comité a formulé une recommandation au comité de la
recherche, de l’enseignement et de l’évaluation du conseil d’administration;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de la recherche, de l’enseignement et de
l’évaluation du conseil d’administration;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 2.4.3.2 du Cadre réglementaire sur l’organisation et les bonnes
pratiques de la recherche au CHU de Québec-Université Laval, la durée du mandat d’un directeur d’axe
est de quatre ans, renouvelable une fois;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
1. De nommer le Dr Bruno Piedboeuf à titre de directeur de l’axe Reproduction, santé de la mère et de
l’enfant du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval, pour un mandat de quatre ans
se terminant le 6 juin 2022.
2. De mettre en vigueur cette nomination rétroactivement au 6 juin 2018.
Adoptée à l’unanimité
13.3. Nomination des représentants à la corporation « Les Jardins Jean Bosco inc. »
La présidente-directrice générale par intérim présente le projet de résolution.
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-30
concernant
DES NOMINATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA CORPORATION « LES JARDINS JEAN-BOSCO INC. »
CONSIDÉRANT que la Corporation « Les Jardins Jean-Bosco inc. » est une corporation légalement
constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-28);
CONSIDÉRANT que la Corporation a été constituée afin de construire, gérer, administrer et maintenir,
posséder et fournir un ou des immeubles à logements aux personnes âgées ou retraitées ne recevant que
de modestes revenus, le tout ne constituant pas un établissement au sein de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (RLRQ, c. S.-4.2);
CONSIDÉRANT qu’en vertu du décret 446-86 adopté par le gouvernement du Québec le 9 avril 1986, le
Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL) était autorisé à céder par bail emphytéotique à la
Corporation « Les Jardins Jean-Bosco inc. » un immeuble désigné par le projet d’acte déposé aux archives
du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 86-02 et dont copie est annexée à la
recommandation de ce décret, aux conditions stipulées audit acte;
CONSIDÉRANT que la Corporation s’est obligée à se conformer à toutes et chacune des clauses et
conditions mentionnées à un bail emphytéotique signé au CHUL pour une période de 30 ans à compter
du 10 juin 1986;
CONSIDÉRANT que malgré la rétrocession de l’immeuble à la faveur du CHU de Québec-Université Laval,
à compter du 10 juin 2017, ce dernier désire que la Corporation « Les Jardins Jean-Bosco inc. » continue
d’agir, jusqu’à avis contraire, comme administrateur de l’immeuble;
CONSIDÉRANT qu’en vertu du Règlement général se rapportant à la réglementation des affaires de la
Corporation « Les Jardins Jean-Bosco inc. », le CHU de Québec-Université Laval doit désigner un maximum
de six représentants pour siéger au conseil de la Corporation;
CONSIDÉRANT que les représentants actuels sont :






M. Martin Bolduc, du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018
M. Jean-Marc Lavergne, du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019
M. Denis Lavoie, du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018
Mme Jacqueline Pelletier, du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018
M. Claude Verret, du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de renouveler le mandat de Mme Jacqueline Pelletier, et de MM. Martin Bolduc
et Denis Lavoie;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de renouveler le mandat de Mme Jacqueline Pelletier,
et de MM. Martin Bolduc et Denis Lavoie, à titre de représentants du CHU de Québec-Université Laval au
conseil d’administration de la Corporation « Les Jardins Jean-Bosco inc. », pour une durée de deux ans, à
savoir du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020.
Adoptée à l’unanimité
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13.4. Nomination du représentant au conseil d’administration d’Opération Enfant-Soleil
La présidente-directrice générale par intérim présente le projet de résolution.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-31
concernant
LA DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
À LA CORPORATION OPÉRATION ENFANT-SOLEIL
CONSIDÉRANT la démission de la présidente-directrice générale, Mme Gertrude Bourdon, en date du
24 août 2018;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil d’administration de désigner un représentant du CHU de
Québec-Université Laval à la corporation Opération Enfant-Soleil;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 4, alinéa 2 du règlement no 1 de la corporation Opération EnfantSoleil, l’administrateur désigné doit obligatoirement provenir de la direction du centre hospitalier
universitaire;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de désigner madame Lucie Grenier, présidentedirectrice générale par intérim, à titre de représentante du CHU de Québec-Université Laval à la
corporation Opération Enfant-Soleil.
Adoptée à l’unanimité
13.5. Démission d’un membre du comité d’éthique de la recherche
La présidente-directrice générale par intérim présente le projet de résolution.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-32
concernant
LA DÉMISSION D’UN MEMBRE
DU COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CÉR)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que l’article 1.2.1 du Cadre réglementaire sur l’organisation et les bonnes pratiques de la
recherche au CHU de Québec-Université Laval prévoit que le conseil d’administration nomme les membres
du comité d’éthique de la recherche du CHU de Québec-Université Laval;
CONSIDÉRANT que l’article 55 de la Loi d’interprétation, RLRQ, chapitre 1-16, nous informe que le droit
de nomination d’un membre comporte celui de recevoir la démission de ce même membre;
CONSIDÉRANT que par courriel en date du 20 août 2018, M. Carl Bouchard, membre scientifique, a
informé la présidente-coordonnatrice du comité d’éthique de la recherche de sa démission à titre de
membre du CÉR;
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SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :


D’accepter la démission de M. Carl Bouchard à titre de membre scientifique du CÉR, effective à
compter du 20 août 2018;



De transmettre cette information au ministre de la Santé et des Services sociaux.
Adoptée à l’unanimité

14. DIVERS
Le président tient à remercier Mme Angèle Dubé, commissaire locale aux plaintes et à la qualité des
services, qui prendra sa retraite prochainement, pour son implication au sein de l’établissement. Il
reconnaît sa transparence et son engagement au cours de toutes ces années. Au nom des membres du
conseil d’administration, il lui souhaite une bonne retraite. Il invite par la suite Mme Dubé à prononcer
quelques mots. Cette dernière souligne l’excellente collaboration de l’équipe de direction, des
gestionnaires et des membres du conseil d’administration. Elle les remercie de leur soutien dans l’exercice
de ses fonctions.
Le président offre également ses plus sincères salutations à Mme Marie Audette, représentante de
l’Université Laval au sein du conseil d’administration dont le mandat se termine le 29 septembre prochain.
Il la remercie pour son implication active dans les travaux du conseil d’administration, mais également au
sein du comité de la recherche, de l’enseignement et de l’évaluation. Il l’invite par la suite à prononcer
quelques mots. Cette dernière dit avoir grandement appris au cours des trois années de son mandat et
est heureuse d’avoir côtoyé des gens exceptionnels. Elle leur souhaite une bonne continuité.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-33
concernant
UNE MOTION DE REMERCIEMENTS À Mme MARIE AUDETTE,
REPRÉSENTANTE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’adresser des remerciements sincères à
Mme Marie Audette, représentante de l’Université Laval, pour son implication au sein du conseil
d’administration du CHU de Québec-Université Laval au cours des trois dernières années.
Adoptée à l’unanimité
15. Huis clos
Les membres font un bref retour sur le déroulement de la présente séance.
16. PROCHAINE SÉANCE RÉGULIÈRE
La prochaine séance se tiendra le lundi 26 novembre 2018, à compter de 18 h 30, à la salle Sanofi-Aventis
de l’Hôpital du Saint-Sacrement, et ce, tel que prévu au calendrier.
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17. LEVÉE DE LA SÉANCE
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-09-34
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 20 h 10.
Adoptée à l’unanimité

Procès-verbal adopté le 26 novembre 2018
Résolution numéro CA 2018-11-02

Original signé par :
_________________________
Gaston Bédard
Président

Original signé par Lucie Grenier, pour :
__________________________
Lucie Grenier
Secrétaire par intérim
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