La section 14.1 du huis clos a été
retirée de cette version du procèsverbal, car elle contient des
renseignements à caractère nominatif.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CHU DE
QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL TENUE LE 30 AVRIL 2018, À L’HÔPITAL DU SAINT-SACREMENT

PRÉSENTS :

Mme Marie Audette
M. Gaston Bédard
M. Michel Bergeron
Mme Danielle Boucher
Mme Élisabeth Bourassa
Mme Gertrude Bourdon
Mme Diane Jean
M. François Lauzier
Mme Sophie Lefrançois
Mme Sylvie Lemieux
M. Alain Naud
Mme Suzanne Petit
Mme Marielle Philibert
Mme Svetlana Solomykina
Mme Marianne Talbot

ABSENTS :

M. Louis-Denis Fortin
M. Ross Gaudreault
M. Marc Giroux
M. Julien Poitras

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Gaston Bédard préside la séance et Mme Gertrude Bourdon agit à titre de secrétaire.
Le président constate le quorum et déclare la séance ouverte à 18 h 45.

Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration tenue le 30 avril 2018 (suite)

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-01
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 ajouté le point 10.2
Budget 2018-2019 et retiré le point 11.

Adoptée à l’unanimité
3. PROCÈS-VERBAL
3.1.

Adoption du procès-verbal de la séance régulière tenue le 19 mars 2018 et affaires en découlant
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-02
concernant
L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 19 MARS 2018

CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance régulière du 19 mars 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 mars 2018, tel que présenté.

Adoptée à l’unanimité
Affaires en découlant
La présidente-directrice générale mentionne que toutes les résolutions ont pris effet et ont été
transmises aux personnes concernées.
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Le Dr Jérôme Paquet, neurochirurgien, se fait le porte-parole de l’ensemble des neurologues et des
neurochirurgiens du CHU de Québec-Université Laval. Il explique que le projet de Loi modifiant certaines
dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des établissements de santé et de services
sociaux (projet de Loi 130) a notamment pour objectif d’uniformiser le plan d’organisation clinique des
établissements de santé du Québec. Par son intervention, il souhaite faire connaître son désaccord avec
la disparition des départements surspécialisés et faire valoir le principe d’unicité des CHU. Il demande au
conseil d’administration si ce dernier a un pouvoir pour faire changer les orientations ministérielles. De
plus, il demande s’il est possible de reporter l’adoption du plan d’organisation clinique prévue ce soir.
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Le président entend les préoccupations de l’équipe de neurologues et de neurochirurgiens, lesquelles
sont également partagées par les membres du conseil d’administration et la présidente-directrice
générale. Il informe le Dr Paquet qu’une rencontre se tiendra sous peu avec le ministre de la Santé et des
Services sociaux, le Dr Gaétan Barrette, pour faire valoir le point de vue du CHU, et ce, en collaboration
avec les autres établissements de santé de la région. Il assure que les demandes sont entendues et qu’il
fera les représentations nécessaires sur le sujet.
La présidente-directrice générale apprécie l’intervention du Dr Paquet, mais précise qu’à ce moment-ci il
serait risqué de déroger du plan d’organisation clinique édicté par la loi. Elle mentionne que les discussions
se poursuivent et que sa démarche ajoutera du poids à la démarche régionale en cours. Elle le remercie
de sa présence et d’avoir fait part de ses préoccupations.
5. AFFAIRES DE LA GOUVERNANCE
5.1.

Objectifs prioritaires 2018-2019

En suivi du Lac-à-l’Épaule du conseil d’administration tenu le 12 avril 2018, le président présente les
objectifs prioritaires qui ont été retenus pour l’année 2018-2019. Sur recommandation du comité de
gouvernance et d’éthique, la résolution suivante est adoptée après avoir apporté les corrections suivantes
à l’orientation 1, 2e puce, qui devrait plutôt se lire « Poursuivre l’évaluation de l’expérience vécue par les
patients et la mise en œuvre des mesures d’amélioration dans les secteurs ciblés; » et à l’orientation 2,
1re puce, qui devrait plutôt se lire « Soutenir davantage notre précieuse main-d’œuvre, stabiliser les
équipes afin d’augmenter le sentiment d’appartenance, apporter des solutions pérennes aux enjeux de
recrutement, de rétention, de développement des compétences et de l’expertise; ».
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-03
concernant
LES OBJECTIFS PRIORITAIRES 2018-2019
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil d’administration d’adopter les objectifs prioritaires 2018-2019;
CONSIDÉRANT le bilan des priorités organisationnelles 2017-2018 présenté au conseil d’administration par
l’équipe de direction lors du Lac-à-l’Épaule tenu le 12 avril 2018;
CONSIDÉRANT les orientations stratégiques du ministère de la Santé et des Services sociaux 2015-2020;
CONSIDÉRANT les orientations stratégiques du CHU de Québec 2014-2020;
CONSIDÉRANT les dix-neuf (19) attentes signifiées 2018-2019 par le ministre à la présidente-directrice
générale;
CONSIDÉRANT que l’évaluation des objectifs stratégiques 2014-2020 aura lieu en 2019 afin d’établir nos
orientations 2020-2025 qui devront être en cohérence avec les orientations ministérielles 2020-2025;
CONSIDÉRANT l’entente de gestion qui comprend notamment des objectifs de qualité, de sécurité, de
performance et d’accès aux soins et aux services;
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CONSIDÉRANT que les objectifs de toutes les directions du CHU de Québec-Université Laval ont été entendus
et pris en compte;
CONSIDÉRANT les recommandations des conseils professionnels : CMDP, CII et CM;
CONSIDÉRANT que l’accès, la qualité des soins et la sécurité des clientèles demeurent en tout temps une
priorité organisationnelle;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de direction, le 26 avril 2018;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de gouvernance et d’éthique;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de retenir les objectifs prioritaires suivants pour l’année
2018-2019 :
PRÉAMBULE
À la suite du Lac-à-l’Épaule tenu le 12 avril 2018, le conseil d’administration et l’équipe de direction du
CHU de Québec-Université Laval confirment la poursuite de plusieurs grands chantiers débutés en
2017-2018. En ce sens, ils énoncent que l’année 2018-2019 sera sous le thème de la consolidation des
nombreux acquis depuis la fusion, lesquels doivent être reconnus, et de la continuité dans la réalisation
de notre plan stratégique 2014-2020.
OBJECTIFS PRIORITAIRES 2018-2019
Orientation 1 – Nous priorisons l’expérience patient




Poursuivre l’amélioration de l’accès dans les secteurs ciblés afin d’atteindre les cibles
ministérielles;
Poursuivre l’évaluation de l’expérience vécue par les patients et la mise en œuvre des
mesures d’amélioration dans les secteurs ciblés;
Actualiser le programme « Meilleurs ensemble » et mettre en place une réelle approche
d’intégration et d’accueil attentifs des proches aidants et des familles.

Orientation 2 – Nous atteignons les plus hauts standards de qualité




Soutenir davantage notre précieuse main-d’œuvre, stabiliser les équipes afin d’augmenter
le sentiment d’appartenance, apporter des solutions pérennes aux enjeux de recrutement,
de rétention, de développement des compétences et de l’expertise;
Poursuivre la mise en place de stratégies novatrices afin de réduire les infections
nosocomiales et atteindre un taux optimal d’hygiène des mains;
Intégrer des activités de gestion du changement dans tous les projets afin de soutenir les
équipes de façon proactive et mieux adaptée.

Orientation 3 – Nous nous distinguons parmi les meilleurs


Poursuivre les travaux préparatoires au financement axé sur le patient afin de maintenir
l’équilibre budgétaire et la performance de l’organisation et augmenter la pertinence des
pratiques cliniques, médicales et organisationnelles;
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Se doter d’outils performants et de qualité en soutien aux activités cliniques et
administratives;
Poursuivre une véritable intégration des quatre missions du CHU de Québec-Université
Laval :
o Plan stratégique du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval;
o Plan stratégique de la recherche clinique;
o Reconnaissance de centres de référence et de centres d’excellence.
Repositionnement de la Direction de l’enseignement et des affaires universitaires, en
collaboration avec l’Université Laval et les maisons d’enseignement.

Orientation 4 – Nous construisons un véritable CHU
 Utiliser le nouveau complexe hospitalier comme levier afin de poursuivre la transformation
du CHU de Québec-Université Laval par l’harmonisation des pratiques et la révision de nos
modes de fonctionnement dans tous nos hôpitaux;
 Poursuivre l’implantation de la philosophie Lean axée sur la création de valeurs dans la
modernisation de nos processus de soins, de services et de gestion;
 Valider l’adhésion des personnes et prendre en compte les enjeux de capacité de
l’organisation dans cette transformation et dans la transition.

Adoptée à l’unanimité
5.2.

Composition des comités du conseil d’administration

En suivi du processus de désignation des représentants des collèges électoraux au sein du conseil
d’administration, il y a lieu de procéder à la révision de la composition des comités du conseil
d’administration.
Par la même occasion, le président souhaite la bienvenue aux deux nouvelles membres, soit Mme Danielle
Boucher, représentante du conseil des infirmières et infirmiers, et Mme Marianne Talbot, représentante
du conseil multidisciplinaire.
Sur recommandation du comité de gouvernance et d’éthique, la résolution suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-04
concernant
LA COMPOSITION DES COMITÉS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT les nominations des nouveaux représentants des conseils professionnels au sein du conseil
d’administration;
CONSIDÉRANT qu’en vertu du Règlement de régie interne 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
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6. RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
6.1.

Rapport du président du 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.







6.2.

Les membres ont pris le temps d’échanger en regard des objectifs prioritaires qui sont ressortis du
Lac-à-l’Épaule du 12 avril dernier;
La composition des comités du conseil d’administration a été revue en raison de la nomination des
nouvelles administratrices;
Un comité de travail a été formé pour l’évaluation annuelle de la contribution de la commissaire locale
aux plaintes et à la qualité des services;
Les membres ont pris connaissance du programme de formation global qui leur est offert et ils ont
choisi certaines formations prioritaires pour la prochaine année;
La présidente-directrice générale a présenté un rapport succinct de ses nombreuses activités réalisées
depuis la dernière séance;
Les membres ont été informés du suivi du processus de nomination du président du comité d’éthique
clinique et vous recommandent d’en faire l’adoption ce soir.
Comité de vérification

La présidente du comité de vérification, Mme Sylvie Lemieux, fait état des principaux sujets qui ont fait
l’objet de l’attention du comité lors des deux dernières réunions tenues le 9 mars 2018 et le 23 avril 2018.
En mars dernier, le comité a examiné la situation financière après 11 périodes et malgré certains écarts
budgétaires défavorables observés, entre autres, au chapitre des médicaments, l’objectif de parvenir à
l’équilibre budgétaire au 31 mars 2018 a été maintenu, confiant que les discussions avec le MSSS pour
obtenir un support financier additionnel à ce chapitre pour 2017-2018 seraient fructueuses.
Également, le comité a bénéficié d’une présentation verbale des enjeux reliés aux remises monétaires sur
achats issues de partenariat avec les fournisseurs retenus dans le dossier de l’orthopédie. Ce dossier fera
l’objet d’un suivi régulier de la part du comité de vérification.
Pour conclure sur la rencontre du mois de mars, les membres ont examiné une demande d’autorisation
d’emprunt de 92 M$, passé en revue les tableaux issus du comité des grands générateurs de coûts et reçu
de l’information concernant le Sommet du G7 (pour le financement des coûts additionnels engendrés
pour la tenue de cet événement).
À la réunion du 23 avril dernier, le comité a bénéficié d’une présentation, par les auditeurs indépendants,
du plan d’audit 2017-2018 qui ne comporte aucun changement par rapport à celui de 2016-2017, si ce
n’est qu’une approche d’analyse un peu plus poussée dans la compilation des unités de mesure qui sera
une pièce maîtresse dans le nouveau mode de financement des activités qui s’implante graduellement.
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Concernant la situation financière, c'est avec plaisir que je vous annonce que les discussions avec le MSSS
concernant le support financier ont été fructueuses et nous permettent de vous informer que le CHU de
Québec-Université Laval terminera son exercice financier 2017-2018 en équilibre budgétaire. À cet égard,
le MSSS a consenti un montant non récurrent, principalement relié aux médicaments, incluant les
antinéoplasiques.
Dans un autre ordre d’idée, les membres ont examiné la reddition de compte des dépenses de fonction
de la présidente-directrice générale, de la présidente-directrice générale adjointe, de la directrice
générale adjointe et du conseil d’administration (et ses comités) pour 2017-2018, tel que le requiert le
MSSS.
Également, les membres ont échangé sur l’entente de gestion et d’imputabilité 2018-2019 qui fait l’objet
d’un point à l’ordre du jour de la séance de ce soir.
En terminant, le comité a fait un survol des paramètres budgétaires 2018-2019, lesquels ont fait l’objet
de discussions lors de la réunion spéciale du comité de vérification tenue cet après-midi. À cet égard, les
membres vous recommandent l’adoption du budget 2018-2019 pour le CHU de Québec-Université Laval.
6.3.

Comité des ressources humaines

En l’absence du président, M. Louis-Denis Fortin, Mme Élisabeth Bourassa présente les principaux sujets
discutés au comité des ressources humaines les 6 mars et 17 avril 2018.


État d’avancement des projets Lean
o Une nouvelle cohorte de 16 personnes a été sélectionnée pour la formation ceinture verte;
o Le déploiement du système de gestion à L’Hôtel-Dieu de Québec est commencé;
o Les formations et le déploiement des salles de pilotage se poursuivent;
o Deux conférences ont été présentées en mars dernier sur le déploiement du système de gestion
Lean au CHU de Québec, l’une dans le cadre du 14e Colloque Management à Bordeaux et l’autre
au CHU de Nancy.



Développement des ressources humaines
Les membres ont bénéficié d’une présentation de la part de l’équipe du secteur du développement
des personnes et du soutien à la transformation. Tout d’abord, les différentes étapes menant à la
réalisation du cycle de planification des plans de développement du personnel des quatre groupes
syndicaux leur ont été présentées.
De plus, ils ont été informés de l’état d’avancement de l’offre de formations continues partagées, à
savoir les formations accessibles gratuitement à toutes les personnes œuvrant dans le réseau de la
santé et des services sociaux du Québec.



Main-d’œuvre infirmière et temps supplémentaire
Le comité stratégique s’est réuni à quelques reprises. Au cours de ces rencontres, certains éléments
diagnostiques ont été formulés, soit :
o La main-d’œuvre est très jeune, la majorité ayant moins de 35 ans;
o Il y a très peu de mentors, la moitié de la main-d’œuvre ayant moins de 10 ans d’ancienneté, ce
qui ne signifie pas nécessairement 10 ans d’expérience;
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o

Le taux d’absentéisme global de cette jeune main-d’œuvre est élevé en raison notamment de
congés sans solde, de congés pour études et de congés parentaux.

Le comité stratégique a également proposé certaines recommandations, notamment :
o La révision à la hausse de la cible d’embauche;
o Le rehaussement de postes à temps partiel vers des postes à temps complet pour toutes les
infirmières intéressées;
o La révision du mode de confection des horaires, principalement pour les postes en rotation;
o La consolidation des modalités entourant l’escorte des patients;
o La réévaluation des tâches administratives réalisées par les infirmières;
o L’adaptation des horaires de cours en collaboration avec l’Université Laval;
o La révision du mode d’attribution des mandats spéciaux;
o Le déploiement d’une équipe spéciale pour faire un diagnostic des secteurs spécifiques où les taux
d’assurance-salaire et de temps supplémentaire sont élevés.
Un plan de travail comprenant des actions à court et à moyen terme est en élaboration, de concert
avec le conseil des infirmières et infirmiers (CII) et le syndicat FIQ.


Programme de relève des cadres intermédiaires
Une nouvelle cohorte de relève des cadres intermédiaires est démarrée afin de combler les écarts
occasionnés par l’estimé de vulnérabilité à la retraite à la suite de l’exercice de la planification de
main-d’œuvre cadres 2019-2020. Le CHU souhaite recruter environ 45 candidats pour cette première
cohorte, qui s’échelonnera sur une période de 2 ans. Par ailleurs, en 2019-2020, une seconde cohorte
d’une quinzaine de personnes sera sélectionnée.



Le CHU parmi les meilleurs employeurs au Canada
Les membres ont été informés de la distinction reçue par le magazine Forbes, qui classe le CHU de
Québec-Université Laval parmi les meilleurs employeurs au Canada, soit au 16e rang des organisations
de santé et services sociaux à travers tout le Canada.



Gestion intégrée de la présence au travail
La situation de l’assurance-salaire demeure préoccupante. Toutefois, le plan d’action se poursuit et il
sera intégré de manière globale au plan d’action sur le temps supplémentaire.



Présentation de la salle de pilotage de la direction
Les membres du comité ont tenu leur rencontre du 6 mars dans la salle de pilotage stratégique du
comité de direction. Ils ont à ce moment pu prendre connaissance des modes de fonctionnement de
l’équipe de direction.

6.4.

Comité des services aux clientèles

La présidente du comité, Mme Suzanne Petit, présente le rapport des deux dernières rencontres du comité
tenues les 5 mars et 16 avril 2018.
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Dans le cadre du processus de désignation visant le renouvellement de la composition du conseil
d’administration du CHU de Québec-Université Laval, les membres ont accueilli avec regret l’annonce du
départ de Mme Katia Boivin. Ils ont par ailleurs été informés que Mme Marianne Talbot siégera dorénavant
au comité.
En ce qui a trait à l’expérience patient, les membres ont pris connaissance des résultats du sondage sur la
satisfaction de la clientèle pour les consultations externes. Ce sondage a été réalisé par le comité des
usagers, dont le mandat est essentiellement de renseigner les usagers sur leurs droits, promouvoir la
qualité et la satisfaction des clientèles, défendre les droits des usagers, puis accompagner et assister les
usagers dans leurs démarches lorsqu’il y a des demandes.
Le comité a également suivi l’avancement des nouvelles mesures pour soutenir les victimes d’agression
sexuelle, développées depuis novembre 2016 avec des partenaires publics et communautaires de la
région. Ces mesures ont d’ailleurs permis d’augmenter substantiellement le nombre de personnes qui
reçoivent ce service. Il s’agit d’une augmentation de l’ordre d’environ 60 % par rapport à 2015-2016.
Les membres ont été saisis des données du rapport trimestriel sur la sécurité des usagers qui démontre
le professionnalisme des intervenants et la rigueur des équipes dans la mise en œuvre de mesures
correctrices.
Par ailleurs, en raison des impacts que la tenue du G7 pourrait éventuellement avoir sur nos services, le
comité a pris le temps d’échanger sur les moyens et les mesures d’atténuation des effets indésirables
possibles qui seront mis en place pour notre clientèle.
Toujours sous l’angle de l’expérience patient, le comité s’est vu présenter le projet de maison de répit et
de soins palliatifs pédiatriques qui a ouvert ses portes en mars 2018. La mission de la Maison Lémerveil
Suzanne Vachon (MLSV) est d’offrir aux enfants des séjours de répit et des soins palliatifs jusqu’à la fin de
leur vie. Il est intéressant de noter que la mission de ce très beau projet inclut la recherche et
l’enseignement.
Dans un autre d’idée, les membres ont reçu le rapport d’inspection à la suite de la visite de la Commission
canadienne de sûreté nucléaire réalisée en février dernier en médecine nucléaire. La Direction médicale
des services hospitaliers a d’ailleurs transmis les mesures correctives mineures implantées, comme stipulé
dans le rapport. Ces mesures dénotent la qualité du suivi fait et la préoccupation constante des
intervenants pour assurer la sécurité.
Le comité a aussi étudié le plan d’action 2018-2019 à l’égard des personnes handicapées, lequel sert à
identifier les obstacles à l’intégration de ces personnes dans les différents secteurs d’activités. Ce plan
sera recommandé pour adoption au point 9 de la présente réunion.
Les membres ont étudié le calendrier d’activités pour la période estivale 2018 qui a été adopté par le
conseil lors de la précédente réunion.
Enfin, le comité suit de près les indicateurs cliniques du tableau de bord de gestion et les éléments de
l’entente de gestion et d’imputabilité qui concernent spécifiquement le champ d’expertise du comité des
services aux clientèles, notamment en ce qui a trait aux niveaux de soins alternatifs auxquels les membres
vont continuer de s’intéresser en cours d’année.
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6.5.

Comité de vigilance et de la qualité

La présidente du comité, Mme Suzanne Petit, fait état des principaux sujets traités lors de la réunion du
6 mars 2018.


Suivi des recommandations de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services
Le comité a reçu le suivi de la présidente-directrice générale adjointe concernant les mesures prises
pour chacune des directions-clientèles en regard de l’information à donner aux usagers au sujet des
frais reliés au choix d’une chambre. Les suivis effectués par la Direction des services professionnels
avaient quant à eux déjà été communiqués précédemment. Par ailleurs, les mesures annoncées sont
à la satisfaction de la commissaire locale aux plaintes et du comité de vigilance et de la qualité. Ce
dossier est maintenant fermé. Finalement, il est à noter qu’une diminution significative de ces plaintes
a été remarquée durant l’année 2017-2018.



Suivi des demandes et recommandations du Protecteur du citoyen
o Depuis la rencontre du 13 novembre 2017, 7 nouveaux dossiers ont été ouverts au Protecteur;
o Dans la même période, 4 dossiers ont été fermés, dont 2 sans recommandation.



Suivi des recommandations de la commissaire
Depuis la dernière réunion, 7 recommandations ont été répondues à la satisfaction de la commissaire.
Elles concernaient l’intimité des lieux et le respect de la confidentialité. Aucune nouvelle
recommandation n’a été émise.



Suivi des recommandations des médecins examinateurs
L’une des 2 recommandations en cours a été mise en œuvre, soit celle concernant l’évaluation d’un
dossier à un comité interne de l’évaluation de l’acte médical. L’autre dossier est en attente de suivi.



Analyse des tableaux de bord
Bilan à la période 11 comparatif avec l’année 2016-2017 pour la même période. Une légère diminution
de 1 % est notée pour les plaintes générales. Le principal motif de plainte concerne les relations
interpersonnelles, pour 26 %. On note une diminution de 10 % des interventions par le bureau de la
commissaire, dont le principal motif concerne l’accessibilité, pour 24 %. Quant aux plaintes médicales,
on connaît une légère augmentation de 1 % par rapport à l’année dernière. Elles concernent
principalement les soins et services dispensés.



Information concernant les rapports d’investigation du coroner
Le comité a pris connaissance du tableau-synthèse 2017-2018 pour les situations analysées jusqu’au
31 octobre 2017.



Loi 130 - Les responsabilités du comité de vigilance et de la qualité en matière d’accessibilité aux
services
Une présentation détaillée a été faite par la commissaire concernant les plaintes touchant à
l’accessibilité. En parallèle, cette dernière a exposé les travaux liés au dossier Accès (consultations
externes et imagerie). Étant donné que :
o L’accessibilité est une priorité ministérielle et organisationnelle;
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o
o

L’accessibilité est l’un des motifs les plus importants de plaintes (incluant interventions et
assistance);
La Loi 130 ajoute l’accessibilité aux responsabilités du conseil d’administration et du comité de
vigilance et de la qualité;

L’accessibilité sera donc le sujet prioritaire du comité pour l’année 2018-2019.
6.6.

Comité des ressources technologiques et immobilières

Le président du comité, M. Michel Bergeron, présente les dossiers qui ont été traités lors des deux
réunions tenues les 7 mars et 17 avril 2018.
Dans le cadre du projet du nouveau complexe hospitalier, le CHU a décidé d’externaliser ses activités
logistiques, tels l’entreposage et la distribution des fournitures, la production alimentaire et la préparation
des médicaments, sur un seul site. Cette plateforme clinico-logistique est unique en son genre au Canada
et sa livraison est prévue pour décembre 2019. Le concept de la plateforme est maintenant complété et
elle sera située à Beauport, dans le quartier industriel, à proximité des grands axes routiers. D’ailleurs,
l’acquisition de ce terrain a fait l’objet de l’approbation du présent conseil d’administration lors de notre
précédente séance.
En ce qui concerne les projets immobiliers, le tableau de bord permettant de suivre les projets a été
déposé et la réalisation des travaux se poursuit comme prévu, et ce, en respect des enveloppes financières
allouées.
Du côté des ressources informationnelles, la programmation annuelle et la planification triennale prévues
au Plan de gestion des ressources informationnelles du CHU de Québec-Université Laval ont été déposées
au comité, pour information.
On remarque, dans le document présentant l’État de santé des projets, la fin de l’un des projets les plus
importants dans le cadre des responsabilités et de la fusion du CHU de Québec-Université Laval, à savoir
le rehaussement de ses laboratoires et de ceux de ses partenaires régionaux. Cet immense projet s’est
terminé selon les coûts et les échéanciers prévus, et ce, malgré les ajouts. La programmation annuelle des
projets tient compte des besoins technologiques pour le nouveau complexe hospitalier au niveau des
infrastructures et des outils de gestion des approvisionnements. En tout, 6 projets sont prévus pour
l’année, avec un coût approximatif de 5,7 M$. Finalement, près d’une vingtaine de projets sont en
discussion avec le MSSS, pour approbation, en vue d’un démarrage cette année. On parle entre autres
d’un bracelet intelligent permettant la géolocalisation des patients, d’un logiciel de surveillance
épidémiologique, d’un système informatique en endoscopie digestive et de la poursuite de la fusion des
systèmes en pathologie au CHU et à l’IUCPQ.
Par ailleurs, le tableau de bord du processus d’acquisition des équipements médicaux a été présenté. Les
travaux de préparation du prochain plan de conservation des équipements médicaux se poursuivent et le
futur plan de conservation devrait être soumis au conseil pour approbation à la prochaine séance.
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En ce qui concerne l’enveloppe dédiée aux équipements non médicaux et mobilier, la direction générale
adjointe a procédé à la révision de la procédure sur les modalités de gestion de cette enveloppe, afin d’en
faciliter l’accès aux équipes tant clinique, administrative que de soutien. Il a aussi été prévu de dédier une
enveloppe pour les espaces communs, notamment les salles d’attente et les fauteuils roulants. Cet ajout
permettra de répondre de façon plus appropriée à un besoin clairement exprimé par nos employés, nos
bénévoles et nos patients.
6.7.

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
du 27 février et du 16 avril 2018.


Nouveau complexe hospitalier
Le directeur du Centre de recherche, le Dr Serge Rivest, a fait part de son appréciation en regard du
travail exceptionnel réalisé par les architectes, et ce, à la suite d’une présentation des plans du Centre
intégré de cancérologie. Les plans définitifs sont quant à eux en cours de finalisation.



Comité directeur de la recherche clinique
En conformité avec le nouveau Plan stratégique de la recherche clinique, le directeur de la qualité, de
l’évaluation, de l’éthique et des affaires institutionnelles, M. Daniel La Roche, a annoncé la création
du comité directeur de la recherche clinique, présidé par le directeur adjoint de la recherche clinique,
le Dr Stéphane Bolduc. Ce comité est composé de plusieurs intervenants du CHU et de l’Université
Laval et assure une bonne représentativité de tous les secteurs pertinents. Les membres ont répondu
très positivement dès la première rencontre et des mandats actifs ont été lancés. Les dossiers
progressent bien dans plusieurs des priorités énoncées au plan stratégique.



Suivi de la visite d’évaluation du Centre de recherche par le Fonds de recherche du Québec-Santé
Le 13 février dernier, le Centre de recherche recevait les évaluateurs du Fonds de recherche du
Québec-Santé à la suite du dépôt, le 1er décembre 2017, de sa demande de renouvellement de
subvention régulière de fonctionnement. Le directeur du Centre de recherche a tracé le bilan de
l’ensemble de cette visite qui a été ponctuée de diverses rencontres avec les directeurs d’axes, les
autorités hospitalières, universitaires et la Fondation, ainsi qu’avec plusieurs chercheurs et étudiants;
rencontres pour lesquelles les intervenants étaient tous bien préparés. Le rapport d’évaluation est
attendu au cours du printemps 2018.



Projet de regroupement des équipes en santé publique, en santé des populations et en première
ligne
La présidente-directrice générale a présenté l’Énoncé de vision de ce projet, qui consiste à regrouper
des membres en provenance d’organisations dédiées à l’intervention, à l’expertise, à la recherche et
à la formation en santé publique et en santé durable. Des groupes effectuant de la recherche auprès
des communautés autochtones se greffent également au projet.
Trois jours d’ateliers de type Kaizen, réunissant entre 50 et 60 personnes des différentes organisations
concernées, dont des experts Lean, sont prévus d’ici la fin de juin 2018. Ces ateliers seront une
occasion pour les intervenants de mieux se connaître et de s’approprier une vision commune, ainsi
que de définir le mode de fonctionnement actuel en misant sur nos forces, pour finalement en arriver
à déterminer le mode de fonctionnement souhaité dans le futur.
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Recrutement de nouveaux chercheurs pour l’année 2018-2019
Six candidatures de haut calibre ont été soumises au directeur du Centre de recherche pour le
recrutement de nouveaux chercheurs. Un candidat s’est désisté et 5 candidatures ont été soumises à
la Faculté de médecine, qui en a retenu 4, dont la décision est attendue très prochainement.



Mise à jour des Modes opératoires normalisés (MON)
Les Modes opératoires normalisés pour la recherche clinique, qui visent l’optimisation des bonnes
pratiques de la recherche clinique, sont une exigence de Santé Canada. Le Fonds de recherche
Québec-Santé les a rendus obligatoires pour tous ses centres de recherche. Une première version des
MON du CHU a été adoptée en 2013. Une mise à jour s’imposait à la suite d’une visite d’audit de tous
les groupes de recherche, processus obligatoire devant être réalisé tous les 2 ans. Quelques
modifications mineures d’ordre administratif et ne modifiant pas le contenu ont été proposées et
adoptées.



Suivi des travaux de l’Unité d’évaluation et des modes d’intervention en santé (UETMIS)
Il y a eu présentation des travaux en cours à l’UETMIS par le directeur de la qualité, de l’évaluation,
de l’éthique et des affaires institutionnelles, ainsi que des questions décisionnelles reliées à chaque
projet évalué. Le bilan des publications de 2006 à 2018 a été présenté. Leur nombre s’élève à 98, ce
qui fait de notre UETMIS la plus productive au Québec. M. La Roche a rappelé que la mission première
de l’UETMIS est d’être un outil à la prise de décision; le but ultime de ces démarches étant toujours
l’amélioration de la pertinence clinique et de l’expérience patient.

6.8.

Comité du nouveau complexe hospitalier

Le président, M. Michel Bergeron, présente les principaux dossiers qui ont été soumis lors des réunions
du 7 mars et du 17 avril 2018.
Le projet de nouveau complexe hospitalier continue d’avancer rondement et dans le respect des
échéanciers prévus. Pour la phase 1 (centre intégré de cancérologie, centrale d’énergie, bâtiment des
génératrices et une partie des stationnements), à la fin de janvier 2018, 100 % des plans et devis
préliminaires pour l’ensemble des activités du Centre intégré de cancérologie (CIC) (radio-oncologie,
oncologie ambulatoire et cyclotron) ont été déposés. Le dépôt des plans et devis définitifs de cette phase
pourra être complété d’ici le mois de septembre 2018, comme prévu. Les travaux de construction pour la
phase 1 se poursuivent également dans le respect des échéanciers. La structure de béton est actuellement
en construction. Les membres du comité ont d’ailleurs eu la chance de faire une visite du chantier en mars
dernier et ils ont été extrêmement impressionnés.
Les travaux de démantèlement des lignes électriques 230 kV, 69 kV et 25 kV d’Hydro-Québec, le long du
boulevard Henri-Bourassa et sur le terrain de l’hôpital, ont été réalisés avec succès et à la satisfaction de
tous.
De plus, l’acquisition des 2 terrains d’Hydro-Québec le long du boulevard Henri-Bourassa a été conclue
avec ladite société d’État, le 3 avril 2018.
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En ce qui concerne la phase 2 (construction d’un bâtiment pour les soins critiques, pour la recherche
fondamentale, la réfection d’une partie de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus existant et des stationnements), les
travaux de conception pour la plateforme clinico-logistique vont bon train et cadrent dans les nouveaux
échéanciers prévus. Le dépôt des plans et devis préliminaires à 50 % de l’aile D est prévu le 18 mai
prochain et celui de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus existant pour la mi-septembre 2018.
Par ailleurs, quelques appels d’offres de la phase 2 ont été lancés au cours des semaines du 3 et du
10 avril 2018. Il s’agit, entre autres, des travaux pour l’unité de retraitement des dispositifs médicaux
(l’URDM) de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus qui se verra accueillir transitoirement les activités du centre intégré
de cancérologie à partir de 2020 ainsi que de travaux au Pavillon Notre-Dame (aile H) qui permettront des
mouvements temporaires avec les différentes démolitions prévues dans le projet. La réalisation de ces
travaux sera assurée par la Direction des services techniques du CHU.


Travaux d’impacts du nouveau complexe hospitalier
À la suite de l’annonce de la démolition de différents bâtiments de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus (ailes N
et D entre autres) au cours des deux prochaines années et de la fermeture du tunnel menant au
pavillon Notre-Dame, des rencontres d’information ont eu lieu avec les secteurs touchés. Une
présentation a également été faite au CMDP afin d’assurer la bonne compréhension des enjeux par
les équipes médicales. De plus, des rencontres ont eu lieu avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale pour
la réorganisation de la santé mentale en lien avec les travaux de l’aile D. Les secteurs visés sont les
cliniques externes et les unités de soins de psychiatrie situées aux 3e, 4e et 5e étages de l’aile D. Quant
aux occupants du 4e étage, ils ont déjà libéré les lieux le 29 mars dernier. Il a été entendu que les
occupants du 3e et 5e étage quitteront les lieux à la fin du mois de mai 2018. Ces départs initieront le
réaménagement de l’aile D qui permettra d’accueillir le personnel et les médecins touchés par la
démolition de l’aile N à l’automne prochain.



La transformation, la transition et le transfert
Un calendrier de rencontres concernant la transformation, la transition et le transfert pour chacun
des secteurs a été élaboré afin de s’assurer de la bonne poursuite des initiatives. Les syndicats ont été
rencontrés pour leur présenter les échéanciers, les ateliers de gestion du changement réalisés avec
les employés et les projets de transformation à venir. De plus, un premier portefeuille de projets de
transformation a été élaboré, incluant une priorisation des projets pour 2018-2019. Deux ateliers de
planification de la transition ont eu lieu en novembre dernier, permettant de concevoir un premier
scénario de transfert qui restera à valider et à peaufiner en fonction de différents enjeux. Aussi, un
autre atelier de planification de la transition portant sur le centre intégré de cancérologie a eu lieu le
4 avril 2018 afin de trouver un scénario de transfert permettant une occupation maximale de celui-ci
dès son ouverture. Enfin, une firme externe a été recrutée dans le but afin d’offrir un
accompagnement pour les déménagements qui seront requis.

En conclusion, l’échéancier global est respecté, le projet se déroule très bien et les membres du comité
du nouveau complexe hospitalier continueront de le suivre avec beaucoup d’intérêt et d’attention.
7. AFFAIRES PROFESSIONNELLES
La présidente du comité exécutif du CMDP, la Dre Valérie Gaudreault, et la directrice des services
professionnels, la Dre Maryse Turcotte, présentent les dossiers relatifs aux affaires professionnelles.
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7.1.

Plan d’organisation clinique

En réponse aux exigences du projet de Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation
clinique et à la gestion des établissements de santé et de services sociaux (projet de Loi 130), il est requis
d’adopter le plan d’organisation clinique tel qu’édicté, et ce, malgré les démarches en cours pour obtenir
une dérogation pour certains secteurs d’activités.
Sur recommandation du comité exécutif du CMDP, la résolution suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-05
concernant
LE PLAN D’ORGANISATION CLINIQUE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que l’adoption de la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à
la gestion des établissements de santé et de services sociaux (Projet de loi 130) impose un modèle unique de
plan d’organisation clinique pour tous les établissements du réseau de la santé;
CONSIDÉRANT que le ministre peut autoriser exceptionnellement un établissement à déroger du plan
d’organisation clinique prévu à la Loi;
CONSIDÉRANT la demande de dérogations du CHU de Québec-Université Laval qui a été adressée au ministère
de la Santé et des Services sociaux pour conserver les départements des soins intensifs, des sciences
neurologiques, d’ophtalmologie et de radio-oncologie et pour laquelle nous n’avons pas encore eu de réponse;
CONSIDÉRANT la lettre du ministère de la Santé et des Services sociaux datée du 3 avril 2018, adressée à tous
les présidents-directeurs généraux des établissements du Québec, leur demandant explicitement de respecter
les départements dictés par la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la
gestion des établissements de santé et de services sociaux;
CONSIDÉRANT que toutes les nominations des médecins et dentistes doivent être conformes aux dispositions
de la Loi au plus tard le 10 mai 2018;
CONSIDÉRANT que lors des nominations, nous devons spécifier les départements et services où les médecins
et dentistes vont œuvrer;
CONSIDÉRANT la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux
notamment par l’abolition des agences régionales qui a transféré la responsabilité des activités de psychiatrie
au Centre intégré de santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale;
CONSIDÉRANT que la responsabilité de la santé publique pour la région de la Capitale-Nationale appartient au
Centre intégré de santé et des services sociaux, mais que nous conservons, au sein de notre conseil des
médecins, dentistes et pharmaciens, des médecins spécialistes en médecine sociale et préventive exerçant
leurs fonctions au ministère de la Santé et des Services sociaux, à l’Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ), à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) et dans notre unité
d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé (UETMIS);
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CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
(CMDP).
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de :
1. Modifier le nom des départements de :
 « Santé publique » pour le Département de « Médecine préventive, de santé publique et
d’ETMIS »
 « Médecine » pour le Département de « Médecine spécialisée »
2. Abolir les départements de :
 Radio-oncologie
 Orthopédie
 ORL et chirurgie buccale et maxillo-faciale
 Soins intensifs adultes
 Ophtalmologie
 Sciences neurologiques
3. Créer les services de :
 Radio-oncologie au sein du Département de médecine spécialisée
 Orthopédie au sein du Département de chirurgie
 Soins intensifs adultes au sein du Département d’anesthésiologie
 Ophtalmologie au sein du Département de chirurgie
4. Rattacher les services devenus orphelins de la façon suivante :
 ORL au sein du Département de chirurgie
 Chirurgie buccale et maxillo-faciale au sein du Département de chirurgie
 Neurochirurgie au sein du Département de chirurgie
 Neurologie au sein du Département de médecine spécialisée
5. Abolir les services suivants en les intégrant au Service d’ophtalmologie :
 Ophtalmologie générale
 Service cornée et segment antérieur
 Glaucome
 Rétine
 Uvéite
 Oncologie oculaire
 Neuro-ophtalmologie/oculoplastie/strabisme adulte
6. Nommer les chefs des départements abolis au poste de chef de service correspondant, sauf pour le
Département des sciences neurologiques (mandat échu) et le Département d’ORL et chirurgie buccale et
maxillo-faciale (poste vacant) :
 Dr Jean Archambault : chef du Service de radio-oncologie
 Dr Jean-François Shields : chef du Service des soins intensifs adultes
 Dre Isabelle Schmit : chef du Service d’ophtalmologie
 Dr Patrice Montminy : chef du Service d’orthopédie
Adoptée à l’unanimité
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7.2.

Nominations de chefs de service
Sur recommandation du comité exécutif du CMDP, les résolutions suivantes sont adoptées.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-06
concernant
LA NOMINATION DU CHEF DU SERVICE DE GASTRO-ENTÉROLOGIE
DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE SPÉCIALISÉE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL

CONSIDÉRANT la fin du mandat du Dr Pierre Hallé;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Dr Pierre Hallé, chef sortant du Service de gastro-entérologie;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de nomination;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens du CHU de Québec-Université Laval;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer le Dr Marc Bradette (86246) à titre de chef du
Service de gastro-entérologie du CHU de Québec-Université Laval, et ce, pour un mandat de 2 ans.

Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-07
concernant
LA NOMINATION DU CHEF DU SERVICE CLINIQUE D’ANGIO-INTERVENTION
DU DÉPARTEMENT D’IMAGERIE MÉDICALE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que le Dr François Côté a demandé un renouvellement de son mandat de chef du Service
clinique d’angio-intervention;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de nomination;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens du CHU de Québec-Université Laval;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer le Dr François Côté (99283) à titre de chef du
Service d’angio-intervention du Département d’imagerie médicale du CHU de Québec-Université Laval, et ce,
pour un mandat de 4 ans.

Adoptée à l’unanimité
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-08
concernant
LA NOMINATION DU CHEF INTÉRIMAIRE DU SERVICE DE GÉNÉTIQUE MÉDICALE
DU DÉPARTEMENT CLINIQUE DE MÉDECINE DE LABORATOIRE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT la fin du mandat du chef de service, le Dr Jean Gekas;
CONSIDÉRANT que le Dr François Rousseau a accepté d’assumer l’intérim de ce poste de chef de service;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens du CHU de Québec-Université Laval;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer le Dr François Rousseau (84321) à titre de
chef intérimaire du Service de génétique médicale du Département clinique de médecine de laboratoire,
à compter du 21 mars 2018.
Adoptée à l’unanimité
7.3.

Renouvellement des privilèges des membres du CMDP
Les membres ont bénéficié d’une présentation détaillée des obligations liées au renouvellement
des privilèges des membres du CMDP en séance de travail cet après-midi. Ainsi, sur
recommandation du comité exécutif du CMDP, les résolutions suivantes sont adoptées.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-09
concernant
LES MODIFICATIONS À VENIR AUX RÉSOLUTIONS DE RENOUVELLEMENT
DES STATUTS ET PRIVILÈGES DES MÉDECINS DE FAMILLE
MEMBRES DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des statuts et des privilèges des médecins de famille membres du CMDP du
CHU de Québec-Université Laval, vient à échéance le 10 mai 2018;
CONSIDÉRANT 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 21 ») a été sanctionnée le
25 octobre 2017 et que la majorité des dispositions qu’elle contient sont entrées en vigueur le 10 novembre
2017;
CONSIDÉRANT QUE la Loi 21 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);
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CONSIDÉRANT QU’en vertu du nouvel article 242 de la LSSSS, la résolution de nomination ou renouvellement
des privilèges par le conseil d’administration doit notamment prévoir : (i) les obligations rattachées à la
jouissance des privilèges et l’engagement du médecin ou du dentiste à les respecter; et (ii) une indication
voulant 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;
CONSIDÉRANT QUE la Loi 21 a également introduit l’article 242.0.1 à la LSSSS en vertu duquel toute résolution
par laquelle le conseil d’administration accepte un renouvellement est nulle de nullité absolue si elle ne
respecte pas lesdits critères de l’article 242;
CONSIDÉRANT QUE la Loi 21, en son article 105, accorde à tout établissement, jusqu’au 10 mai 2018 pour
modifier toute résolution par laquelle il a accepté une demande de nomination ou de renouvellement d’un
médecin ou d’un dentiste afin de la rendre conforme à l’article 242 de la LSSSS tel que modifié par la Loi 21;
CONSIDÉRANT QUE la Fédération des médecins de famille du Québec (FMOQ) et le ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS) doivent convenir d’un modèle de résolution type pour la nomination et le
renouvellement des privilèges et statuts des médecins de famille de l'ensemble du réseau, qui rencontrera les
critères introduits par la Loi 21 dans la LSSSS, lequel modèle de résolution n’est pas encore disponible;
CONSIDÉRANT QU’en l’absence d’un modèle de résolution type qui s'appliquerait dans tout le réseau pour la
nomination et le renouvellement des privilèges des médecins de famille, le CHU de Québec-Université Laval
préfère renouveler les privilèges des médecins de famille membres de son CMDP aux termes de résolutions
conformes aux critères introduits par la Loi 21 dans la LSSSS, afin d’éviter la nullité absolue de ces résolutions
et la perte des privilèges des médecins de famille;
CONSIDÉRANT QUE les médecins de famille du CHU de Québec-Université Laval qui refusent le renouvellement
de leurs privilèges à partir de la résolution du CHU de Québec-Université Laval et qui préfèrent laisser devenir
caduques leurs privilèges, ont été invités à le communiquer à la Direction des services professionnels pour
obtenir une autorisation temporaire d’exercice;
CONSIDÉRANT QUE si un modèle provincial de résolution type avait été convenu en date d’aujourd’hui entre
le MSSS et la FMOQ, le CHU de Québec-Université Laval l’aurait utilisé pour le renouvellement des privilèges
des médecins de famille en date du 10 mai 2018.
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :


Sur réception :
(i)
d’un modèle type de résolution de nomination et de renouvellement des privilèges des médecins
de famille convenu entre le MSSS et la FMOQ; et
(ii)



d’une directive ministérielle quant à l’utilisation de ce modèle type de résolution dans l’ensemble
des établissements du Québec;

De procéder à la modification des résolutions de renouvellement des statuts et privilèges des médecins de
famille membres du CMDP du CHU de Québec-Université Laval, qui auront, par attestation, accepté les
termes de leur résolution de nomination adoptée par le conseil d’administration du CHU de QuébecUniversité Laval le 30 avril 2018, pour les rendre conformes audit modèle type.

Adoptée à l’unanimité
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La présidente-directrice générale informe les membres de l’absence de la page des médecins détenant
des privilèges en allergie-immunologie dans la documentation remise.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-10
concernant
LE RENOUVELLEMENT DES STATUTS ET PRIVILÈGES
DES MEMBRES DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT la démarche de consultation réalisée par la Direction des services professionnels auprès des
chefs des départements et des services cliniques et les tableaux présentant les résultats de cet exercice;
CONSIDÉRANT que les avis des chefs des départements et des services cliniques ont été considérés;
CONSIDÉRANT l’avis de la directrice des services professionnels;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du
CHU de Québec-Université Laval;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, il est RÉSOLU :


De renouveler, pour une durée de 18 mois, soit du 11 mai 2018 au 10 novembre 2019, les statuts et
les privilèges des médecins et des dentistes tels que présentés dans le tableau des renouvellements
joint en annexe.

Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-11
concernant
LE RENOUVELLEMENT DES STATUTS ET PRIVILÈGES
DES MEMBRES DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
JUSQU’À LEUR DATE DE DÉMISSION
CONSIDÉRANT la démarche de consultation réalisée par la Direction des services professionnels auprès des
chefs des départements et des services cliniques et les tableaux présentant les résultats de cet exercice;
CONSIDÉRANT que les avis des chefs des départements et des services cliniques ont été considérés;
CONSIDÉRANT l’avis de la directrice des services professionnels;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, il est RÉSOLU :


De renouveler, jusqu’à leur date de démission, les statuts et les privilèges des médecins dont la
démission a été entérinée par le conseil d’administration et qui deviendra effective entre le 11 mai
2018 et le 10 novembre 2019, et ce, selon les termes présentés dans le tableau joint à la présente.

Adoptée à l’unanimité
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-12
concernant
LE NON-RENOUVELLEMENT DES STATUTS ET PRIVILÈGES
DE MEMBRES DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT la démarche de consultation réalisée par la Direction des services professionnels auprès des
chefs des départements et des services cliniques et les tableaux présentant les résultats de cet exercice;
CONSIDÉRANT que les avis des chefs des départements et des services cliniques ont été considérés;
CONSIDÉRANT l’avis de la directrice des services professionnels;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
(CMDP);
SUR PROPOSITION dûment appuyée, il est RÉSOLU :


D’entériner les non-renouvellements du statut et des privilèges des médecins et des dentistes présentés
dans le tableau des non-renouvellements ci-joint.

Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-13
concernant
LES OBLIGATIONS RATTACHÉES AUX PRIVILÈGES
DES MEMBRES DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
ATTENDU QU’en vertu de l’article 242 de la LSSSS, la résolution de nomination ou renouvellement des
privilèges par le conseil d’administration doit notamment prévoir : (i) les obligations rattachées à la jouissance
des privilèges et l’engagement du médecin ou du dentiste à les respecter; et (ii) une indication voulant 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 QU’en vertu de l’article 237 de la LSSSS, le CMDP et le directeur des services professionnels doivent
être consultés sur lesdites obligations qui doivent être rattachées à la jouissance des privilèges qui seront
octroyés par le conseil d’administration;
ATTENDU QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et la Fédération des médecins spécialistes
du Québec (FMSQ) ont convenu d’un modèle type de résolution de nomination et renouvellement des
privilèges des médecins contenant une liste d’obligations rattachées aux privilèges;
ATTENDU QU’aucun modèle type de résolution n’a été convenu entre le MSSS et la Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec (FMOQ), mais considérant que les privilèges des médecins de famille du CMDP du
CHU de Québec-Université Laval arrivent également à échéance le 10 mai 2018, le conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens souhaite donner l’opportunité aux médecins de famille de bénéficier du
renouvellement tout en s’assurant de la conformité de leurs résolutions de renouvellement aux dispositions
législatives, le tout en utilisant le modèle de résolution de la FMSQ;

Page 21 de 116

Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration tenue le 30 avril 2018 (suite)

ATTENDU QUE le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur des services
professionnels de l’établissement ont été consultés concernant lesdites obligations proposées dans ce modèle
type de résolution et, considérant la période de renouvellement de dix-huit (18) mois seulement et les travaux
en cours entre le MSSS et la FMSQ, et que la FMOQ s’en déclare satisfaite;
ATTENDU 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’entériner les obligations suivantes rattachées aux
privilèges des membres du CMDP :
Pour les médecins spécialistes et les médecins de famille se rattachent à leurs privilèges de pratique dans le
CHU de Québec-Université Laval, 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 (seulement pour les membres actifs et pour les membres associés).



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.
Pour les dentistes se rattachent à leurs privilèges de pratique dans le CHU de Québec-Université Laval, 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 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;
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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 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
7.4.

Nominations, amendements de résolutions et démissions de membres du CMDP
7.4.1. Nominations de médecins et dentistes
Sur recommandation du comité exécutif du CMDP, les résolutions suivantes sont adoptées.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-14.1
concernant
LA NOMINATION DU Dr ANTHONY CALABRINO
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL

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 du Dr Anthony Calabrino;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le Dr Anthony Calabrino s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir au Dr Anthony Calabrino 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 Anthony Calabrino 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 Anthony Calabrino est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER le Dr Anthony Calabrino (15722) jusqu’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 médecine interne

Privilèges
Médecine interne et médecine
vasculaire

Condition : Réalisation d’une formation complémentaire d’un an en médecine vasculaire, et ce, d’ici juillet 2018.
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Répartition de la pratique
% Clinique

70

% Enseignement

20

% 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;
La qualité et la pertinence des soins et services dispensés :
x.

Participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte;

xi. Respecter les valeurs de l’établissement;
xii. Maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant notamment le DPC;
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xiii. Adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes;
Autres :
xiv. Participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu);
xv. Participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs;
xvi. Participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même qu’à celles du CMDP
et de ses comités, le cas échéant;
xvii. S’engager à déclarer tout conflit d’intérêts.

Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-14.2
concernant
LA NOMINATION DU Dr RÉJEAN CANTIN
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
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 Réjean Cantin;
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ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le Dr Réjean Cantin s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir au Dr Réjean Cantin 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 Réjean Cantin 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 Réjean Cantin complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER le Dr Réjean Cantin (75330) jusqu’au 10 novembre 2019, en lui octroyant un statut et des privilèges
selon les termes suivants :
Statut : Membre actif
Département(s)
Médecine de laboratoire

Service(s)
Service clinique
d’anatomopathologie

Privilèges
Anatomopathologie

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 :


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 2018-04-14.3
concernant
LA NOMINATION DU Dr PIERRE-OLIVIER CHAMPAGNE
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
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 Pierre-Olivier Champagne;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le Dr Pierre-Olivier Champagne s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir au Dr Pierre-Olivier Champagne les ressources raisonnables nécessaires
pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et répondre aux
besoins de ses patients;
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ATTENDU QUE

la nomination du Dr Pierre-Olivier Champagne 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 Pierre-Olivier Champagne est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER le Dr Pierre-Olivier Champagne (17683) jusqu’au 10 novembre 2019, en lui octroyant un statut et des
privilèges selon les termes suivants :
Statut : Membre actif
Département(s)
Chirurgie

Service(s)

Privilèges

Neurochirurgie

Neurochirurgie

Condition : Réalisation d’une formation complémentaire de 22 mois en chirurgie de la base du crâne, et ce, d’ici
juillet 2020.
Répartition de la pratique
% Clinique

70

% Enseignement

10

% Recherche

15

% 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 2018-04-14.4
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre CATHERINE DAGENAIS
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
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 Catherine Dagenais;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Catherine Dagenais s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Catherine Dagenais 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 Catherine Dagenais 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 Catherine Dagenais est complet et conforme.

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER la Dre Catherine Dagenais (# permis à venir) jusqu’au 10 novembre 2019, en lui octroyant un statut et
des privilèges selon les termes suivants :
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Statut : Membre actif
Département(s)
Obstétrique et gynécologique

Service(s)
Service d’Obstétrique CHUL-CMES

Privilèges
Obstétrique-gynécologie,
obstétrique spécialisée (GARE),
échographie et diagnostic prénatal
niveau I-II et niveau III
Compétence(s) : Intervention intrautérine et biopsie chorionique

Condition : Réalisation d’une formation complémentaire en médecine foeto-maternelle d’ici septembre 2018.
Répartition de la pratique
% Clinique

75

% Enseignement

20

% Recherche

3

% Gestion

2

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation Centre Hospitalier 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;
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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 2018-04-14.5
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre PATRICIA DIEZ-MARTINEZ
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Patricia Diez-Martinez s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le dossier de la Dre Patricia Diez-Martinez est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER la Dre Patricia Diez-Martinez (12633) jusqu’au 10 novembre 2019, en lui octroyant un statut et des
privilèges selon les termes suivants :
Statut : Membre actif
Département(s)
Imagerie médicale

Service(s)
Service clinique de radiologie

Radiologie
échographie

Privilèges
diagnostique

et

Répartition de la pratique
% Clinique

85

% Enseignement

10

% Recherche

3

% Gestion

2
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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;

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;
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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 2018-04-14.6
concernant
LA NOMINATION DU Dr ALI DIRANI
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
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 Ali Dirani;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le président-directeur général de l’établissement a invité le Dr Ali Dirani à faire valoir ses
observations sur ces obligations;
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ATTENDU QUE

le Dr Ali Dirani s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir au Dr Ali Dirani 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 Ali Dirani est conforme au plan d’effectifs médicaux (PEM) du CHU de QuébecUniversité 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 Ali Dirani est complet et conforme.

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER le Dr Ali Dirani (18167), jusqu’au 10 novembre 2019, en lui octroyant un statut et des privilèges selon
les termes suivants :
Statut : Membre actif
Département(s)
Chirurgie

Service(s)
Service d’ophtalmologie

Privilèges
Ophtalmologie et ultrasonographie
oculaire

Condition : Obtention de son permis restrictif du CMQ.
Répartition de la pratique
% Clinique

75

% Enseignement

10

% Recherche

10

% 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 2018-04-14.7
concernant
LA NOMINATION DU Dr LAURENT DOUCET
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
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 Laurent Doucet ;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le Dr Laurent Doucet s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir au Dr Laurent Doucet 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 Laurent Doucet 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 Laurent Doucet est complet et conforme.

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER le Dr Laurent Doucet (16688), jusqu’au 10 novembre 2019, en lui octroyant un statut et des privilèges
selon les termes suivants :
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Statut : Membre actif
Département(s)
Imagerie médicale

Service(s)
Service clinique de radiologie

Privilèges
Radiologie diagnostique et
échographie

Condition : Réalisation de sa formation complémentaire d’un an en imagerie et intervention abdominale et génitourinaire, et ce, d’ici juillet 2018.
Répartition de la pratique
% Clinique

80

% Enseignement

15

% 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;
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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 2018-04-14.8
concernant
LA NOMINATION DU Dr JOSHUA FORTIN
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
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 Joshua Fortin;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le Dr Joshua Fortin s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir au Dr Joshua Fortin 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 Joshua Fortin 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 Joshua Fortin est complet et conforme.

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER le Dr Joshua Fortin (# permis à venir) jusqu’au 10 novembre 2019, en lui octroyant un statut et des
privilèges selon les termes suivants :
Statut : Membre actif
Département(s)
Anesthésiologie

Service(s)

Privilèges

Anesthésiologie HSS-HEJ

Anesthésiologie

Condition : Obtention de son certificat de spécialiste en anesthésiologie du CMQ, à la réalisation d’une formation
complémentaire de 12 mois en traumatologie et chirurgie spinale, d’ici décembre 2019.
Répartition de la pratique
% Clinique

85

% Enseignement

10

% Recherche

3

% Gestion

2
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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;
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;
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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 2018-04-14.9
concernant
LA NOMINATION DU Dr LOUIS-OLIVIER FORTIN
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
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 Louis-Olivier Fortin;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le président-directeur général de l’établissement a invité le Dr Louis-Olivier Fortin à faire valoir ses
observations sur ces obligations;
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ATTENDU QUE

le Dr Louis-Olivier Fortin s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir au Dr Louis-Olivier Fortin 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 Louis-Olivier Fortin 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 Louis-Olivier Fortin est complet et conforme.

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER le Dr Louis-Olivier Fortin (15365), jusqu’au 10 novembre 2019, en lui octroyant un statut et des
privilèges selon les termes suivants :
Statut : Membre actif
Département(s)
Anesthésiologie

Service(s)

Privilèges

Service d’anesthésiologie CHUL

Privilèges en anesthésiologie

Répartition de la pratique
% Clinique

85

% Enseignement

10

% Recherche

3

% 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;
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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 2018-04-14.10
concernant
LA NOMINATION DU Dr CONALL FRANCOEUR
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
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 Conall Francoeur;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le Dr Conall Francoeur s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le dossier du Dr Conall Francoeur est complet et conforme.

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
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DE NOMMER le Dr Conall Francoeur (14717) jusqu’au 10 novembre 2019, en lui octroyant un statut et des privilèges
selon les termes suivants :
Statut : Membre actif
Département(s)
Pédiatrie

Service(s)
Service de soins intensifs
pédiatriques

Privilèges
Soins intensifs pédiatriques

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

Pédiatrie ambulatoire et
hospitalisation, incluant la
pouponnière

Répartition de la pratique
% Clinique

60

% Enseignement

20

% Recherche

15

% 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;
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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 2018-04-14.11
concernant
LA NOMINATION DU Dr PIERRE-OLIVIER GRENIER
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
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 du Dr Pierre-Olivier Grenier;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le Dr Pierre-Olivier Grenier s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir au Dr Pierre-Olivier Grenier 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 Pierre-Olivier Grenier 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 Pierre-Olivier Grenier est complet et conforme.

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER le Dr Pierre-Olivier Grenier (# permis à venir) jusqu’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 dermatologie

Privilèges
Dermatologie
Compétence(s) :
pédiatrique

Dermatologie
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Condition : Obtention de son certificat de spécialiste en dermatologie du CMQ ainsi que la réalisation d’une
formation complémentaire d’un an en anomalies vasculaires pédiatriques, et ce, d’ici juin 2020.
Répartition de la pratique
% Clinique

60

% Enseignement

25

% Recherche

10

% 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);

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;
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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 2018-04-14.12
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre ÉLIZABETH LALANDE
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
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 Élizabeth Lalande;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Élizabeth Lalande s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Élizabeth Lalande 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 Élizabeth Lalande 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 Élizabeth Lalande est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER la Dre Élizabeth Lalande (17862) jusqu’au 10 novembre 2019, en lui octroyant un statut et des privilèges
selon les termes suivants :
Statut : Membre actif
Département(s)
Médecine d’urgence

Service(s)
Service d’urgence du CHUL

Privilèges
Médecine d'urgence et
échographie ciblée d'urgence

Répartition de la pratique
% Clinique

80

% Enseignement

10

% Recherche

5

% Gestion

5

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation Centre Hospitalier 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.
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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 2018-04-14.13 (abrogée par résolution no CA 2018-06-10.1)
concernant
LA NOMINATION DU Dr FRANÇOIS LEMAY
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
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 François Lemay;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le Dr François Lemay s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

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

la nomination du Dr François Lemay 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 François Lemay est complet et conforme.

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER le Dr François Lemay (13343) jusqu’au 10 novembre 2019, en lui octroyant un statut et des privilèges
selon les termes suivants :
Statut : Membre actif
Département(s)
Anesthésiologie

Service(s)

Privilèges

Service d’anesthésiologie L’HDQ

Privilèges en anesthésiologie

Condition : Obtention de son certificat de spécialiste en anesthésiologie du CMQ et réalisation d’une formation
complémentaire d’un an sur la prise en charge des voies aériennes difficiles, et ce, d’ici janvier 2020.
Répartition de la pratique
% Clinique

85

% Enseignement

10

% Recherche

3

% Gestion

2

Ces privilèges, exercés principalement à l’installation L’Hôtel-Dieu de Québec et Hôpital 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 2018-04-14.14
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre JUDITH LEMAY
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
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 Judith Lemay;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Judith Lemay s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Judith Lemay 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 Judith Lemay 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 Judith Lemay est complet et conforme.

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER la Dre Judith Lemay (# permis à venir) jusqu’au 10 novembre 2019, en lui octroyant un statut et des
privilèges selon les termes suivants :
Statut : Membre actif
Département(s)
Anesthésiologie

Service(s)
Service d’anesthésiologie CHUL

Privilèges
Anesthésiologie
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Condition : Obtention de son certificat de spécialiste en anesthésiologie du CMQ ainsi que la réalisation d’une
formation complémentaire d’un an en médecine périopératoire, et ce, d’ici septembre 2019.
Répartition de la pratique
% Clinique

85

% Enseignement

10

% Recherche

3

% 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;
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;
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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 2018-04-14.15
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre ANNIE LEMELIN
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
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 Annie Lemelin;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Annie Lemelin s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Annie Lemelin 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 Annie Lemelin 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 Annie Lemelin est complet et conforme.

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER la Dre Annie Lemelin (# permis à venir), jusqu’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)

Privilèges

Service d’endocrinologie

Endocrinologie

Condition : Obtention de son certificat de spécialiste en endocrinologie et métabolisme du CMQ et réalisation d’une
formation complémentaire de 12 mois en tumeurs endocriniennes, et ce, d’ici janvier 2019.
Répartition de la pratique
% Clinique

70

% Enseignement

25

% Recherche

3

% 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.
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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 2018-04-14.16 (abrogée par résolution no CA 2018-06-10.2)
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
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 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;
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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 :
DE NOMMER la Dre Josée Masson-Roy (# permis à venir), jusqu’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

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;
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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 2018-04-14.17
concernant
LA NOMINATION DU Dr PIERRE OUELLET
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
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 du Dr Pierre Ouellet;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le Dr Pierre Ouellet s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir au Dr Pierre Ouellet 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 Pierre Ouellet est conforme au plan d’organisation du CHU de QuébecUniversité Laval;

ATTENDU QUE

le dossier du Dr Pierre Ouellet est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER le Dr Pierre Ouellet (73376) jusqu’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 d’hémato-oncologie

Privilèges
Hématologie-oncologie

Médecine de laboratoire

Service clinique d’hématologie

Hématologie-oncologie
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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 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;
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xiii. Adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes;
Autres :
xiv. Participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu);
xv. Participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs;
xvi. Participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même qu’à celles du CMDP
et de ses comités, le cas échéant;
xvii. S’engager à déclarer tout conflit d’intérêts.

Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-14.18
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre NANCY PAQUET
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
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 de la Dre Nancy Paquet;
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ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Nancy Paquet s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Nancy Paquet 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 Nancy Paquet 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 Nancy Paquet est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER la Dre Nancy Paquet (96287), jusqu’au 10 novembre 2019, en lui octroyant un statut et des privilèges
selon les termes suivants :
Statut : Membre associé
Département(s)
Imagerie médicale

Service(s)
Service clinique de médecine
nucléaire

Privilèges
Médecine nucléaire
Compétence(s) : Tomographie par
émission de positrons

Répartition de la pratique
% Clinique

80

% Enseignement

10

% 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.
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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 2018-04-14.19
concernant
LA NOMINATION DU Dr SERGIO PASIAN
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
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 Sergio Pasian

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le Dr Sergio Pasian s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

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

la nomination du Dr Sergio Pasian 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 Sergio Pasian est complet et conforme.

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER le Dr Sergio Pasian (09466), jusqu’au 10 novembre 2019, en lui octroyant un statut et des privilèges
selon les termes suivants :
Statut : Membre associé
Département(s)
Imagerie médicale

Service(s)
Service clinique de radiologie

Privilèges
Radiologie diagnostique et
échographie

Répartition de la pratique
% Clinique

85

% Enseignement

10

% Recherche

3

% Gestion

2

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;

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 2018-04-14.20
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre ANNIE ROUSSEAU
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
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 Annie Rousseau;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Annie Rousseau s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Annie Rousseau 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 Annie Rousseau 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 Annie Rousseau est complet et conforme.

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER la Dre Annie Rousseau (05404) jusqu’au 10 novembre 2019, en lui octroyant un statut et des privilèges
selon les termes suivants :
Statut : Membre actif
Département(s)
Anesthésiologie

Service(s)
Service d’anesthésiologie L’HDQ

Privilèges
Anesthésiologie
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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;
La qualité et la pertinence des soins et services dispensés :
x.

Participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte;

xi. Respecter les valeurs de l’établissement;
xii. Maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant notamment le DPC;
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xiii. Adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes;
Autres :
xiv. Participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu);
xv. Participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs;
xvi. Participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même qu’à celles du CMDP
et de ses comités, le cas échéant;
xvii. S’engager à déclarer tout conflit d’intérêts.

Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-14.21
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre KARINE TURCOTTE
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
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 Karine Turcotte;
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ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Karine Turcotte s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Karine Turcotte 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 Karine Turcotte 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 Karine Turcotte est complet et conforme.

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER la Dre Karine Turcotte (# permis à venir), jusqu’au 10 novembre 2019, en lui octroyant un statut et des
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 et réalisation d’une formation
complémentaire d’un an en hématopathologie, et ce, d’ici le 30 juin 2019.
Répartition de la pratique
% Clinique

90

% Enseignement

5

% Recherche

3

% Gestion

2

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.
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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 2018-04-14.22
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre ISABELLE VIEL-THÉRIAULT
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
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 Isabelle Viel-Thériault;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Isabelle Viel-Thériault s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

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

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

ATTENDU QUE

le dossier de la Dre Isabelle Viel-Thériault est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER la Dre Isabelle Viel-Thériault (# permis à venir), jusqu’au 10 novembre 2019, en lui octroyant un statut
et des privilèges selon les termes suivants :
Statut : Membre actif
Département(s)
Pédiatrie

Service(s)
Service d’infectiologie pédiatrique

Privilèges
Infectiologie pédiatrique

Service de pédiatrie (incluant
médecine d'adolescence,
protection de l'enfance, soins
palliatifs, néphrologie,
rhumatologie, psychiatrie et
pédiatrie sociale)

Pédiatrie ambulatoire et
hospitalisation, excluant la
pouponnière

Condition : Obtention de son certificat de spécialiste en maladies infectieuses du CMQ ainsi que la réalisation d’une
formation complémentaire d’un an en antibiogouvernance pédiatrique et néonatale, et ce, d’ici juillet 2019.
Répartition de la pratique
% Clinique

70

% Enseignement

20

% Recherche

7

% Gestion

3

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;
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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

7.4.2. Nomination de pharmacien
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-15
concernant
LA NOMINATION DE Mme CHRISTINE BLOUIN-BEAULIEU
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que par résolution, le comité exécutif du conseil du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens du CHU de Québec-Université Laval recommande au conseil d’administration d’accepter la
nomination des membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens énumérés ci-après :
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’accepter la nomination de Mme Christine Blouin-Beaulieu
(214951) comme membre actif dans le Département de pharmacie.
Adoptée à l’unanimité
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7.4.3. Abrogation de résolutions de nominations de membres du CMDP
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-16.1
concernant
LA NOMINATION DU Dr LIONEL AHERFI
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
(abrogation de la résolution numéro CA SP 2017-12-19.3)
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 Lionel Aherfi;
ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance
des privilèges octroyés au Dr Lionel Aherfi ont été déterminées;
ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a invité le Dr Lionel Aherfi à faire valoir ses
observations sur ces obligations;
ATTENDU QUE le Dr Lionel Aherfi s’engage à respecter ces obligations;
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ATTENDU QUE l’établissement doit fournir au Dr Lionel Aherfi 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 Dr Lionel Aherfi a été nommé le 19 décembre 2017 pour une durée de 24 mois,
conformément 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 des modifications doivent être apportées à la résolution de nomination du Dr Lionel Aherfi
avant le 10 mai 2018, afin de respecter les dispositions de la Loi telles qu’interprétées,
notamment quant à la durée des privilèges et au contenu des obligations rattachées à ces
privilèges;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
D’ABROGER la résolution numéro CA SP 2017-12-19.3 et de la remplacer par la suivante :
DE NOMMER le Dr Lionel Aherfi (18085) en lui octroyant, jusqu’au 10 novembre 2019, un statut et des privilèges
selon les termes suivants :
Statut : Membre actif
Département(s)
Médecine de laboratoire

Service(s)
Service clinique
d’anatomopathologie

Privilèges
Anatomopathologie

Répartition de la pratique
% Clinique

90

% Enseignement

5

% Recherche

3

% Gestion

2

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


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



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



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, qu’il n’y ait pas de
rupture d’accès aux services de l’établissement.
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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 2018-04-16.2
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre ANNE-SOPHIE BLAIS
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
(abrogation de la résolution numéro CA 2017-11-09.1)
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 Anne-Sophie Blais;
ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance
des privilèges octroyés à la Dre Anne-Sophie Blais ont été déterminées;
ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a invité la Dre Anne-Sophie Blais à faire valoir
ses observations sur ces obligations;
ATTENDU QUE la Dre Anne-Sophie Blais s’engage à respecter ces obligations;
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ATTENDU QUE l’établissement doit fournir à la Dre Anne-Sophie Blais 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 Dre Anne-Sophie Blais a été nommée le 27 novembre 2017 pour une durée de 24 mois,
conformément 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 des modifications doivent être apportées à la résolution de nomination de la Dre Anne-Sophie
Blais avant le 10 mai 2018, afin de respecter les dispositions de la Loi telles qu’interprétées,
notamment quant à la durée des privilèges et au contenu des obligations rattachées à ces
privilèges;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
D’ABROGER la résolution numéro CA 2017-11-09.1 et de la remplacer par la suivante :
DE NOMMER la Dre Anne-Sophie Blais (# permis à venir) en lui octroyant, jusqu’au 10 novembre 2019, un statut
et des privilèges selon les termes suivants :
Statut : Membre actif
Département(s)
Chirurgie

Service(s)
Service d’urologie

Privilèges
Urologie
Compétence(s) : Urologie
pédiatrique

Condition : Obtention de son certificat de spécialiste en urologie du CMQ et réalisation d'une formation
complémentaire de 24 mois en urologie pédiatrique et infertilité masculine d'ici juillet 2019.
Répartition de la pratique
% Clinique

70

% Enseignement

20

% Recherche

5

% 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.

Page 88 de 116

Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration tenue le 30 avril 2018 (suite)



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.

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 2018-04-16.3
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre SANDRINE BOUEILH
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
(abrogation de la résolution numéro CA 2017-11-09.2)
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 Sandrine Boueilh;
ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance
des privilèges octroyés à la Dre Sandrine Boueilh ont été déterminées;
ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a invité la Dre Sandrine Boueilh à faire valoir
ses observations sur ces obligations;
ATTENDU QUE la Dre Sandrine Boueilh s’engage à respecter ces obligations;
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ATTENDU QUE l’établissement doit fournir à la Dre Sandrine Boueilh 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 Dre Sandrine Boueilh a été nommé le 27 novembre 2017 pour une durée de 24 mois,
conformément 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 des modifications doivent être apportées à la résolution de nomination de la Dre Sandrine
Boueilh avant le 10 mai 2018, afin de respecter les dispositions de la Loi telles qu’interprétées,
notamment quant à la durée des privilèges et au contenu des obligations rattachées à ces
privilèges;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
D’ABROGER la résolution CA 2017-11-09.2 et de la remplacer par la suivante :
DE NOMMER la Dre Sandrine Boueilh (# permis à venir) en lui octroyant, jusqu’au 10 novembre 2019, un statut
et des privilèges selon les termes suivants :
Statut : Membre actif
Département(s)
Pédiatrie

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

Privilèges
Physiatrie pédiatrique

Médecine spécialisée

Service de physiatrie (médecine
physique et réadaptation)

Physiatrie limitée à la clientèle
pédiatrique

Condition : Obtention de son certificat de spécialiste en médecine physique et réadaptation du CMQ et
réalisation d'une formation complémentaire d'un an en réadaptation pédiatrique d'ici juillet 2018.
Répartition de la pratique
% Clinique

70

% Enseignement

10

% Recherche

10

% Gestion

10
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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.

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;
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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 2018-04-16.4
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre PATRICIA LAROUCHE
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
(abrogation de la résolution numéro CA 2017-11-09.5)
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 Patricia Larouche;
ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance
des privilèges octroyés à la Dre Patricia Larouche ont été déterminées;
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ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a invité la Dre Patricia Larouche à faire valoir
ses observations sur ces obligations;
ATTENDU QUE la Dre Patricia Larouche s’engage à respecter ces obligations;
ATTENDU QUE l’établissement doit fournir à la Dre Patricia Larouche 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 Dre Patricia Larouche a été nommée le 27 novembre 2017 pour une durée de 24 mois,
conformément 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 des modifications doivent être apportées à la résolution de nomination de la Dre Patricia
Larouche avant le 10 mai 2018, afin de respecter les dispositions de la Loi telles
qu’interprétées, notamment quant à la durée des privilèges et au contenu des obligations
rattachées à ces privilèges;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
D’ABROGER la résolution numéro CA 2017-11-09.5 et de la remplacer par la suivante :
DE NOMMER la Dre Patricia Larouche (17748) en lui octroyant, jusqu’au 10 novembre 2019, un statut et des
privilèges selon les termes suivants :
Statut : Membre actif
Département(s)
Chirurgie

Service(s)
Service d’orthopédie

Privilèges
Chirurgie orthopédique
Compétence(s) : Orthopédie
pédiatrique

Répartition de la pratique
% Clinique

80

% Enseignement

13

% Recherche

5

% Gestion

2

Ces privilèges, exercés principalement au 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.
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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.

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 2018-04-16.5
concernant
LA NOMINATION DU Dr ÉTIENNE OUELLET
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
(abrogation de la résolution CA 2017-11-09.6)
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 Étienne Ouellet;
ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance
des privilèges octroyés au Dr Étienne Ouellet ont été déterminées;
ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a invité le Dr Étienne Ouellet à faire valoir
ses observations sur ces obligations;
ATTENDU QUE le Dr Étienne Ouellet s’engage à respecter ces obligations;
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ATTENDU QUE l’établissement doit fournir au Dr Étienne Ouellet 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 Dr Étienne Ouellet a été nommé le 27 novembre 2017 pour une durée de 24 mois
conformément 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 des modifications doivent être apportées à la résolution de nomination du Dr Étienne Ouellet
avant le 10 mai 2018, afin de respecter les dispositions de la Loi telles qu’interprétées,
notamment quant à la durée des privilèges et au contenu des obligations rattachées à ces
privilèges;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
D’ABROGER la résolution numéro CA 2017-11-09.6 et de la remplacer par la suivante :
DE NOMMER le Dr Étienne Ouellet (17322), en lui octroyant, jusqu’au 10 novembre 2019, un statut et des
privilèges selon les termes suivants :
Statut : Membre actif
Département(s)
Imagerie médicale

Service(s)
Service clinique de radiologie

Privilèges
Radiologie
diagnostique
échographie

et

Répartition de la pratique
% Clinique

75

% Enseignement

20

% Recherche

3

% Gestion

2

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


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



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



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, qu’il n’y ait pas de
rupture d’accès aux services de l’établissement.
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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 2018-04-16.6
concernant
LA NOMINATION DU Dr PIERRE-OLIVIER PERRON
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
(abrogation de la résolution numéro CA 2017-11-09.7)
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 Pierre-Olivier Perron;
ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance
des privilèges octroyés au Dr Pierre-Olivier Perron ont été déterminées;
ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a invité le Dr Pierre-Olivier Perron à faire
valoir ses observations sur ces obligations;
ATTENDU QUE le Dr Pierre-Olivier Perron s’engage à respecter ces obligations;
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ATTENDU QUE l’établissement doit fournir au Dr Pierre-Olivier 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 le Dr Pierre-Olivier Perron a été nommé le 27 novembre 2017 pour une durée de 24 mois,
conformément 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 des modifications doivent être apportées à la résolution de nomination du Dr Pierre-Olivier
Perron avant le 10 mai 2018, afin de respecter les dispositions de la Loi telles qu’interprétées,
notamment quant à la durée des privilèges et au contenu des obligations rattachées à ces
privilèges;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
D’ABROGER la résolution numéro CA 2017-11-09.7 et de la remplacer par la suivante :
DE NOMMER le Dr Pierre-Olivier Perron (18103), en lui octroyant, jusqu’au 10 novembre 2019, un statut et des
privilèges selon les termes suivants :
Statut : Membre actif
Département(s)
Médecine spécialisée

Service(s)

Privilèges

Service de gastroentérologie

Gastroentérologie

Répartition de la pratique
% Clinique

70

% Enseignement

5

% Recherche

23

% Gestion

2

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.
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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 2018-04-16.7
concernant
LA NOMINATION DE LA DRE NICOLE PLAMONDON À TITRE DE MEMBRE
DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
(abrogation de la résolution numéro CA 2017-11-09.8)
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 Nicole Plamondon;
ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance
des privilèges octroyés à la Dre Nicole Plamondon ont été déterminées;
ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a invité la Dre Nicole Plamondon à faire valoir
ses observations sur ces obligations;
ATTENDU QUE la Dre Nicole Plamondon s’engage à respecter ces obligations;
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ATTENDU QUE l’établissement doit fournir à la Dre Nicole Plamondon les ressources raisonnables nécessaires
pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et répondre
aux besoins de ses patients;
ATTENDU QUE la Dre Nicole Plamondon a été nommée 27 novembre 2017 pour une durée de 24 mois
conformément 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 des modifications doivent être apportées à la résolution de nomination de la Dre Nicole
Plamondon avant le 10 mai 2018, afin de respecter les dispositions de la Loi telles
qu’interprétées, notamment quant à la durée des privilèges et au contenu des obligations
rattachées à ces privilèges;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
D’ABROGER la résolution numéro CA 2017-11-09.8 et de la remplacer par la suivante :
DE NOMMER la Dre Nicole Plamondon (81363) en lui octroyant, jusqu’au 10 novembre 2019, un statut et des
privilèges selon les termes suivants :
Statut : Membre actif
Département(s)
Imagerie médicale

Service(s)
Service clinique de radiologie

Privilèges
Radiologie diagnostique et
échographie

Répartition de la pratique
% Clinique

75

% Enseignement

20

% Recherche

3

% Gestion

2

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


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



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



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, qu’il n’y ait pas de
rupture d’accès aux services de l’établissement.
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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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7.4.4. Amendement de résolution de démission

RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-17
concernant
LA MODIFICATION DE LA DATE DE DÉMISSION DU Dr RÉMI CÔTÉ (76460)
DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
(amendement de la résolution numéro CA 2017-06-20.9)
CONSIDÉRANT que par résolution, le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
du CHU de Québec-Université Laval recommande au conseil d’administration d’accepter la modification
de la date de démission du membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens énuméré ci-après :
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :


D’amender la résolution No CA 2017-06-20-9;



D’entériner la modification de la date de démission du Dr Rémi Côté (76460), membre actif dans le
Département de médecine d’urgence, Service d’urgence du CHUL, et ce, à compter du 1er juin 2018
au lieu du 23 novembre 2018.
Adoptée à l’unanimité
7.4.5. Démissions de membres du CMDP
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-18
concernant
LA DEMISSION DE MEMBRES
DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP0
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 2018-04-18.1
D’accepter la démission de la Dre Line Blackburn (86057), membre actif au sein du Département d’obstétrique
et gynécologie, Service de gynécologie-reproduction CHUL, à compter du 30 avril 2018.
CA 2018-04-18.2
D’accepter la démission du Dr Robert Dubé (68095), membre actif au sein du Département clinique de
médecine de laboratoire, Service clinique d’anatomopathologie, à compter du 10 mai 2018.
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CA 2018-04-18.3
D’accepter la démission du Dr Louis-Olivier Fortin (15365), membre actif au sein du Département
d’anesthésiologie, Service d’anesthésiologie CHUL, à compter du 31 décembre 2020.
CA 2018-04-18.4
D’accepter la démission du Dr Bruno Laroche (73146), membre actif au sein du Département de chirurgie,
Service d’urologie, à compter du 1er juillet 2018.
CA 2018-04-18.5
D’accepter la démission du Dr Jean-François Proulx (76306), membre actif au sein du Département de santé
publique, à compter du 27 janvier 2018.
CA 2018-04-18.6
D’accepter la démission de la Dre Isabelle Roy (99441), membre actif au sein du Département de médecine
générale, Service d’hospitalisation et Service de médecine générale, à compter du 1er mai 2018.
CA 2018-04-18.7
D’accepter la démission de la Dre Isabelle Samson (95273), membre associé au sein du Département de santé
publique, à compter du 23 mars 2018.
CA 2018-04-18.8
D’accepter la démission de la Dre Sonia Sylvain (98170), membre associé au sein du Département de médecine
générale, Service d’hospitalisation et Service de médecine générale, à compter du 30 mai 2018.

Adoptée à l’unanimité
8. RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA FONDATION DU CHU DE QUÉBEC
En l’absence du président du conseil d’administration de la Fondation du CHU de Québec, la présidente
et chef de la direction, Mme Marie-Claude Paré, présente le rapport des activités de la Fondation pour
l’année 2017-2018.
Tout d’abord, elle fait savoir que les résultats financiers pour l’exercice financier 2017-2018 s’élèvent à
20,5 M$. Par ailleurs, les dépenses se chiffrent à 3,1 M$. Elle est donc très fière d’annoncer un surplus
budgétaire de 17,3 M$ pour l’année 2017-2018 de même que des frais d’administration se situant à
15,45 %. Elle attire l’attention des membres sur l’importante augmentation de 24 % des revenus depuis
2016 et sur l’augmentation des octrois, passant de 8,4 M$ en 2016-2017 à 11,5 M$ en 2017-2018.
Par la suite, elle présente sommairement les différentes campagnes de financement qui ont été réalisées
au cours de la dernière année. De plus, elle fait savoir que le Bal des grands romantiques a réalisé un profit
record net de 610 000 $ cette année et que l’événement a été couronné meilleur événement-bénéfice au
Canada par la Canadian Event Industry Awards.
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Finalement, elle fait connaître l’objectif d’amasser 6 M$ pour la mi-campagne de financement pour le
Nouveau complexe hospitalier, dont l’objectif total est de 60 M$.
Les membres tiennent à féliciter et à remercier l’équipe de la Fondation pour la qualité de leur
administration de même que pour leur contribution à la collecte de fonds et à l’organisation de diverses
activités de financement.
9. SOINS ET SERVICES
9.1.

Plan d’action 2018-2019 à l’égard des personnes handicapées
M. Daniel La Roche, directeur de la qualité, de l’évaluation, de l’éthique et des affaires
institutionnelles, présente le second plan d’action à l’égard des personnes handicapées. Il fait savoir
que ce plan contient le bilan du plan d’action 2017-2018, l’identification de nouveaux obstacles de
même que des mesures pour les abolir.
La présidente du comité des services aux clientèles, Mme Suzanne Petit, fait savoir que ce plan a
reçu l’aval du comité et confirme qu’il est bien intégré dans l’ensemble des activités de
l’établissement. Il s’agit d’un plan progressif qui est en continuité avec la planification stratégique.
Sur recommandation du comité des services aux clientèles, la résolution suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-19
concernant
LE PLAN D’ACTION 2018-2019 À L’ÉGARD DES PERSONNES HANDICAPÉES
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL

CONSIDÉRANT que le CHU de Québec-Université Laval est assujetti aux obligations de l’article 61.1 de la Loi
assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et
sociale (RLRQ E-20.1) qui engage l’établissement à produire annuellement un plan d’action à l’égard des
personnes handicapées;
CONSIDÉRANT que ce plan d’action annuel doit être adopté par le conseil d’administration de l’établissement
pour ensuite être déposé à l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ), et finalement être rendu
public sur différentes plateformes;
CONSIDÉRANT que l’OPHQ a pour mission de coordonner la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des plans
d’actions annuels de tous les établissements assujettis à la Loi, conformément à la politique gouvernementale
à part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité, adoptée en 2009.
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
-

D’adopter le Plan d’action 2018-2019 à l’égard des personnes handicapées;

-

D’autoriser la présidente-directrice générale à transmettre ce plan à la présidence de l’Office des
personnes handicapées du Québec;
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-

De transmettre ce plan au ministère de la Santé et des Services sociaux conformément aux attentes
de l’entente de gestion et d’imputabilité.

Adoptée à l’unanimité
10. AFFAIRES FINANCIÈRES
10.1. Entente de gestion et d’imputabilité 2018-2019
M. Yves Fortin, directeur adjoint des ressources financières, présente la version préliminaire de
l’entente de gestion et d’imputabilité 2018-2019. Il explique que le présent projet de résolution vise
à autoriser la présidente-directrice générale à signer l’entente de principe de l’entente de gestion
et d’imputabilité 2018-2019. L’entente finale pourra être quant à elle être signée en juin prochain.
Sur recommandation du comité de vérification, la résolution suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-20
concernant
L’ENTENTE DE GESTION ET D’IMPUTABILITÉ 2018-2019
ENTRE LE CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL ET
LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
(EGI 2018-2019)
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 55 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la
santé et des services sociaux (LMRSSS) un établissement public de santé et de services sociaux visé par celle-ci
doit conclure annuellement avec le ministre, une entente de gestion et d’imputabilité;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 172 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre
S-4.2), le conseil d’administration d’un établissement public de santé et de services sociaux doit approuver
l’entente de gestion et d’imputabilité;
CONSIDÉRANT les échanges tenus au cours des derniers mois avec le ministère de la Santé et des Services sociaux
concernant, notamment, les engagements à atteindre au regard des indicateurs 2018-2019 du CHU de QuébecUniversité Laval;
CONSIDÉRANT QUE l’entente de principe est conforme à la version préliminaire datée du 12 avril 2018;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de direction;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’autoriser la présidente-directrice générale à signer
l’entente de principe de l’entente de gestion et d’imputabilité au nom du CHU de Québec-Université Laval et
de la transmettre au ministre de la Santé et des Services sociaux dans les délais requis.

Adoptée à l’unanimité
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10.2. Budget 2018-2019
M. Yves Fortin, directeur adjoint des ressources financières, informe les administrateurs que
l’établissement a reçu son budget initial le 13 avril dernier et qu’il est requis de transmettre le
budget 2018-2019 au ministère au plus tard le 4 mai 2018. De ce fait, le comité de vérification a
tenu une séance spéciale cet après-midi où une présentation détaillée des faits saillants et des
principaux éléments budgétaires a été faite aux membres.
La présidente du comité de vérification, Mme Sylvie Lemieux, rassure les administrateurs à l’effet
que, après la présentation détaillée du budget, les membres ont reçu des réponses à leurs
questionnements de façon satisfaisante et qu’ils recommandent l’adoption du budget 2018-2019.
Il est par ailleurs convenu que des extraits des documents présentés au comité de vérification
seront rendus disponibles sur le portail, afin de permettre aux administrateurs d’en prendre
connaissance.
Sur recommandation du comité de vérification, la résolution suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-21
concernant
LE BUDGET DÉTAILLÉ POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018-2019 (RAPPORT RR-446)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT QUE l’article 7 de la Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la Santé et des Services
sociaux (L.R.Q. c. E-12.001) précise que les conseils d’administration des établissements publics doivent
adopter un budget de fonctionnement dans les trois semaines suivant la réception du budget initial octroyé
par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS);
CONSIDÉRANT QUE le 13 avril 2018, le MSSS informait notre établissement du budget initial de fonctionnement
qui lui était alloué pour l’exercice financier 2018-2019;
CONSIDÉRANT les obligations devant être respectées par l’établissement, découlant de la Loi sur l’équilibre
budgétaire du réseau public de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q. c. E-12.001);
CONSIDÉRANT QUE l’article 284 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2)
oblige la présidente-directrice générale à présenter au conseil d’administration de l’établissement des
prévisions budgétaires de dépenses et de revenus en équilibre;
CONSIDÉRANT la lettre de déclaration produite en annexe, sous la signature du président du conseil
d’administration et de la présidente-directrice générale;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification, lors de sa réunion spéciale du 30 avril 2018.
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :


D’adopter le budget 2018-2019 du CHU de Québec-Université Laval comme présenté, soit un budget
de revenus et dépenses de 1 180 260 000 $, respectant l’équilibre budgétaire;
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D’autoriser le président du conseil d’administration, ainsi que la présidente-directrice générale à
signer tous les documents afférents à l’exécution des présentes.

Adoptée à l’unanimité
11. SUJET RETIRÉ
12. NOMINATIONS
12.1. Nomination des cadres supérieurs en disponibilité
La présidente-directrice générale explique le dossier et demande au conseil d’administration de
confirmer que l’ensemble des cadres supérieurs du CHU de Québec-Université Laval effectueront
de la garde, puis précise que cette mesure exclut la directrice des services professionnels et la
commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services.
Après avoir obtenu des réponses à leurs questionnements, les membres adoptent la résolution
suivante.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-22
concernant
L’ALLOCATION DE DISPONIBILITÉ POUR LES CADRES SUPÉRIEURS
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des
établissements de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre S 4.2. r. 5.1) (ci-après « règlement ») a été
modifié par l’arrêté ministériel 2018 006 en date du 20 mars 2018;
CONSIDÉRANT que l’article 27 du règlement concernant l’indemnité de disponibilité prend fin, pour les cadres
supérieurs, au 31 mars 2018;
CONSIDÉRANT que l’article 29.0.9 du règlement prévoit que les cadres supérieurs reçoivent une allocation de
disponibilité lorsque la fonction du cadre supérieur, à l’exclusion des cadres médecins ainsi que des
commissaires et des commissaires adjoints aux plaintes et à la qualité des services, exige qu’il soit en
disponibilité continuelle sur une base régulière en dehors de son horaire normal de travail et que
l’établissement où il travaille offre des services 24/24 heures et 7 jours par semaine, et ce, à partir du
1er avril 2018;
CONSIDÉRANT que le CHU de Québec-Université Laval est un établissement qui offre des services 24/24 heures
et 7 jours par semaine;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
1. De confirmer que les cadres supérieurs concernés du CHU de Québec-Université Laval doivent offrir une
disponibilité continuelle sur une base régulière;
2. À compter du 1er avril 2018, de verser aux directeurs concernés, une allocation équivalente à 3,5 % de leur
salaire, conformément aux dispositions prévues par le règlement;
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3. À compter du 1er avril 2018, de verser aux directeurs adjoints concernés, une allocation équivalente à 3 %
de leur salaire, conformément aux dispositions prévues par le règlement;
4. Malgré la grande disponibilité requise de l’ensemble des cadres supérieurs concernés œuvrant au sein du
réseau, certaines circonstances personnelles ou professionnelles pourraient empêcher un cadre,
temporairement ou sur une base régulière, d’offrir la disponibilité requise. Dans ce contexte, le cadre
informe par écrit le président-directeur général de sa non-disponibilité, sous réserve que l’employeur y
souscrive et aucune allocation de disponibilité ne lui est versée.

Adoptée à l’unanimité
12.2. Nomination du président du comité d’éthique clinique
La présidente-directrice générale présente le dossier de nomination.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-23
concernant
LA NOMINATION DU PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ÉTHIQUE CLINIQUE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que le 10 février 2014, le présent conseil a entériné la mise en place d’un comité d’éthique
clinique au sein du CHU de Québec;
CONSIDÉRANT que lors de la cette séance, le conseil d’administration a adopté le Règlement sur les règles de
fonctionnement du comité d’éthique clinique du CHU de Québec;
CONSIDÉRANT que l’article 8.3.5 du Règlement sur les règles de fonctionnement du comité d’éthique clinique
du CHU de Québec fait état que le présent conseil nomme les membres du comité d’éthique clinique, sur
recommandation du président;
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration a entériné la démission du Dr Jacques Brochu, à titre de président
du comité d’éthique clinique, le 25 septembre 2017;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer le Dr Pierre J. Durand à titre de président du
comité d’éthique clinique du CHU de Québec-Université Laval, et ce, pour un mandat de deux (2) ans,
renouvelable.

Adoptée à l’unanimité

Page 111 de 116

Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration tenue le 30 avril 2018 (suite)

12.3. Nomination d’un membre du comité d’éthique clinique
La présidente-directrice générale présente le projet de résolution.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-24
concernant
LA NOMINATION D’UN MEMBRE DU COMITÉ D’ÉTHIQUE CLINIQUE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que le 10 février 2014, le présent conseil a entériné la mise en place d’un comité d’éthique
clinique au sein du CHU de Québec-Université Laval;
CONSIDÉRANT que lors de cette séance, ce conseil d’administration a adopté le Règlement sur les règles de
fonctionnement du comité d’éthique clinique du CHU de Québec;
CONSIDÉRANT que le Règlement sur les règles de fonctionnement du comité d’éthique clinique du CHU de
Québec stipule que les membres sont nommés par le conseil d’administration;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du président intérimaire du comité d’éthique clinique;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :


De nommer Dr François Leblanc, à titre de membre du comité d’éthique clinique du CHU de QuébecUniversité Laval, pour un mandat d’un (1) an, soit jusqu’au 30 avril 2019.

Adoptée à l’unanimité
13. DIVERS
13.1. Mention spéciale à Mme Marylène Gignac
La présidente-directrice générale invite Mme Marylène Gignac, préposée aux bénéficiaires à
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, à s’avancer en compagnie de M. Gino Bouchard, coordonnateur d’unité
de soins infirmiers – urgences. Elle lui exprime son admiration pour le geste posé en novembre 2017
alors qu’elle a sauvé la vie d’une patiente dans le stationnement de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus. Elle
souligne par ailleurs que le travail des préposés aux bénéficiaires est souvent réalisé dans l’ombre
mais que cet acte d’héroïsme rejaillit sur toute la profession. Au nom du conseil d’administration,
elle tient à lui offrir ses plus sincères félicitations pour cet acte exemplaire de bravoure et de
générosité.
Mme Gignac se dit très fière du geste qu’elle a posé et souhaite que l’ensemble des préposés aux
bénéficiaires puissent bénéficier d’une formation en réanimation cardio-respiratoire pour leur
permettre de réagir lors de telles situations.
L’ensemble des administrateurs et du public présent sur place luir adressent une chaleureuse main
d’applaudissement.
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-25
concernant
DES REMERCIEMENTS À Mme MARYLÈNE GIGNAC,
PRÉPOSÉE AUX BÉNÉFICIAIRES À L’HÔPITAL DE L’ENFANT-JÉSUS,
POUR SON ACTE D’HÉROÏSME
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration souhaite souligner le travail héroïque réalisé par Mme Marylène
Gignac, préposée aux bénéficiaires à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, alors qu’elle a sauvé la vie d’une patiente en
arrêt cardio-respiratoire le 21 novembre 2017 en lui pratiquant les manœuvres de réanimation à bord d’un
taxi adapté, dans le stationnement de l’hôpital.
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de lui adresser les plus sincères félicitations du conseil
d’administration pour cet acte de courage et de bravoure.

Adoptée à l’unanimité
13.2. Remerciements au président du processus de désignation du conseil d’administration
La présidente-directrice générale présente le projet de résolution.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-26
concernant
DES REMERCIEMENTS À M. DANIEL LA ROCHE ET Mme CAROLINE OUELLET
POUR LA PRÉSIDENCE DU PROCESSUS DE DÉSIGNATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration souhaite souligner la rigueur avec laquelle M. Daniel La Roche,
directeur de la qualité, de l’évaluation, de l’éthique et des affaires institutionnelles, et Mme Caroline Ouellet,
conseillère cadre responsable du conseil d’administration, ont co-présidé le processus de désignation des
membres du conseil d’administration.
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de leur adresser les plus sincères remerciements du conseil
d’administration.

Adoptée à l’unanimité
14. Huis clos
Le sujet inscrit au présent huis clos a été traité ce jour, de 18 h 35 à 18 h 40.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-27
concernant
LE DÉCRET DU HUIS CLOS
ATTENDU les dispositions de l’article 161 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ,
c. S-4.2) relatives au huis clos de la séance du conseil d’administration;
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ATTENDU que le conseil d’administration estime opportun de décréter le huis clos pour traiter du point
suivant de l’ordre du jour :
14.1.
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de décréter le huis clos de la présente séance du
conseil d’administration afin de traiter du point 14.1.
Adoptée à l’unanimité
14.1.
CETTE SECTION DU PROCÈS-VERBAL A ÉTÉ RETIRÉE, CAR ELLE CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS À
CARACTÈRE NOMINATIF.
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Cette section du procès-verbal a été
retirée, car elle contient des
renseignements à caractère
nominatif.

RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-29
concernant
LA LEVÉE DU HUIS CLOS
ATTENDU le huis clos d’une partie de la présente séance du conseil d’administration décrété par
résolution pour traiter du point 14 de l’ordre du jour;
ATTENDU QUE le conseil d’administration a terminé le traitement de ce point;
ATTENDU QUE le conseil d’administration estime que le huis clos n’est plus opportun;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de lever le huis clos de la présente séance du conseil
d’administration.
Adoptée à l’unanimité
15. PROCHAINE SÉANCE RÉGULIÈRE
La prochaine séance se tiendra le mardi 19 juin 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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16. LEVÉE DE LA SÉANCE
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-04-30
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 19 juin 2018
Résolution numéro CA 2018-06-02

Original signé par :
_________________________
Gaston Bédard
Président

Original signé par :
__________________________
Gertrude Bourdon
Secrétaire
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