PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CHU DE
QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL TENUE LE 23 SEPTEMBRE 2019, À L’HÔPITAL DU SAINT-SACREMENT

1.

PRÉSENTS :

M. Martin Beaumont
M. Gaston Bédard
Mme Danielle Boucher
M. Sylvain Carpentier
M. Sylvain Gagnon
Mme Diane Jean
Mme Geneviève Larouche
M. François Lauzier
Mme Sophie Lefrançois
Mme Sylvie Lemieux
M. Alain Naud
Mme Suzanne Petit
Mme Marielle Philibert
M. Julien Poitras
M. Pierre Tremblay

ABSENTS :

M. Michel Bergeron
Mme Eugénie Brouillet
M. Louis-Denis Fortin
M. Marc Giroux
Mme Marianne Talbot

OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Gaston Bédard préside la séance et M. Martin Beaumont agit à titre de secrétaire.
Le président constate le quorum et déclare la séance ouverte à 18 h 35.
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2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-01
concernant
L’ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CONSIDÉRANT que le projet d’ordre du jour a été transmis aux membres du conseil d’administration avant
la tenue de la présente séance;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
Ordre du jour adopté
1.
2.
3.
4.

5.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Nomination d’un administrateur
Rapports des présidents des comités du conseil d’administration
4.1. Comité de gouvernance et d’éthique
4.2. Comité de vérification
4.3. Comité de vigilance et de la qualité
4.4. Comité des ressources humaines et des communications
4.5. Comité des ressources technologiques et immobilières
4.6. Comité du nouveau complexe hospitalier
4.7. Comité de la recherche, de l’enseignement et de l’évaluation
Résolutions en bloc
5.1. Adoption du procès-verbal de la séance spéciale tenue le 13 juin 2019
5.2. Adoption du procès-verbal de la séance régulière tenue le 17 juin 2019
5.3. Affaires découlant des séances du conseil d’administration
5.4. Rapport du président-directeur général
5.5. Nominations de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens – Médecins
5.6. Nominations de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens – Pharmaciens
5.7. Nominations temporaires de remplacement de membres du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens
5.8. Modifications du statut ou des privilèges de membres du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens
5.9. Modification de la formation complémentaire d’un membre du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens
5.10. Cessation temporaire d’exercice d’un membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
5.11. Prolongation de la cessation temporaire d’exercice d’un membre du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens
5.12. Démissions de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
5.13. Renouvellement de mandat et nominations de chefs de services médicaux
5.14. Plan de délégation des signataires à la Régie de l’assurance maladie du Québec
5.15. Renouvellement de mandat d’un représentant au conseil d’administration de la corporation « Les
Jardins Jean-Bosco inc. »
5.16. Régime d’emprunt à long terme
5.17. Demande d’autorisation d’emprunt équilibre budgétaire
5.18. Révision du Règlement des blocs opératoires
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6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

3.

5.19. Nomination au comité d’éthique de la recherche
Période de questions du public
Affaires de la gouvernance
7.1. Révision du Règlement sur la régie interne du conseil d’administration
7.2. Révision de la composition des comités du conseil d’administration
7.3. Procédure d’appréciation de la contribution du commissaire aux plaintes et à la qualité des services
Affaires professionnelles
8.1. Prolongation de la durée des privilèges et maintien du statut et des privilèges des médecins et
dentistes du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
8.2. Règles d’utilisation des ressources sur l’accès priorisé aux services spécialisés et surspécialisés
8.3. Nominations de médecins examinateurs
Qualité et sécurité des soins
9.1. Engagement du conseil d’administration envers les programmes de traumatologie et des grands
brûlés de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus
Nomination du directeur adjoint des services techniques
Divers
Huis clos
Prochaine séance régulière
Levée de la séance

NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR
La Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment
par l’abolition des agences régionales prévoit que la fondation peut désigner son président comme
membre observateur, sans droit de vote, au sein du conseil d’administration. C’est dans ce contexte que
M. Pierre Tremblay, vice-président de la Fondation du CHU de Québec, a été désigné à titre de membre
du conseil d’administration, sans droit de vote. Sur recommandation dûment appuyée, la résolution
suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-02
concernant
LA NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
REPRÉSENTANT DE LA FONDATION DU CHU DE QUÉBEC
CONSIDÉRANT que l’article 11 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 prévoit que la fondation d’un
établissement peut désigner son président pour agir comme membre observateur sans droit de vote au
sein du conseil d’administration, pour un mandat d’une durée maximale de trois ans;
CONSIDÉRANT que M. Ross Gaudreault avait été désigné comme membre observateur sans droit de vote,
le 30 septembre 2015;
CONSIDÉRANT que le mandat de M. Ross Gaudreault à titre de président de la Fondation du CHU de
Québec s’est terminé le 19 juin 2018;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de combler le poste laissé vacant par M. Ross Gaudreault;
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CONSIDÉRANT que par résolution, la Fondation du CHU de Québec a désigné M. Pierre Tremblay, viceprésident, à titre de membre observateur sans droit de vote au conseil d’administration du CHU de
Québec-Université Laval;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer M. Pierre Tremblay à titre
d’administrateur sans droit de vote du conseil d’administration du CHU de Québec-Université Laval, pour
un mandat de trois ans, soit jusqu’au 23 septembre 2022.
Adoptée à l’unanimité
Le président lui souhaite la bienvenue et un excellent mandat. M. Tremblay se dit très heureux et fier de
se joindre aux membres du conseil d’administration du CHU de Québec-Université Laval.
4.

RAPPORTS DES PRÉSIDENTS DES COMITÉS
4.1.

Comité de gouvernance et d’éthique
Le président du comité, M. Gaston Bédard, présente les sujets discutés lors de la réunion tenue le
20 août 2019.




4.2.

Les membres ont pris connaissance des résultats de l’évaluation annuelle 2018-2019 du conseil
d’administration et de ses comités puis ont analysé le plan d’amélioration continue de la
prochaine année;
Les membres ont également étudié les changements proposés au Règlement sur la régie
interne du conseil d’administration et recommandent son adoption;
La composition des comités du conseil d’administration a été revue en tenant compte de
l’expertise, des compétences et d’une répartition équitable des administrateurs au sein de
chaque comité. Ils vous recommandent son adoption.

Comité de vérification
La présidente du comité, Mme Sylvie Lemieux, fait état des principaux dossiers discutés lors de la
réunion tenue le 12 septembre 2019.




4.3.

La majeure partie de la rencontre a été consacrée à l’examen des résultats après 5 périodes.
Un écart défavorable de l’ordre de 6,2 M$ est observé par rapport au déficit initialement prévu;
Le suivi du plan de mesures d’équilibre budgétaire 2019-2020 a permis de constater que le
niveau de réalisation après 4 périodes est conforme à ce qui était prévu à cette période;
Les membres du comité recommandent l’adoption des dossiers suivants :
o Régime d’emprunt à long terme relié aux immobilisations;
o Demande d’autorisation d’emprunt relié à l’équilibre budgétaire.

Comité de vigilance et de la qualité
La présidente du comité, Mme Suzanne Petit, présente le rapport de la rencontre tenue le
9 septembre 2019.
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4.4.

Depuis le mois de juin 2019, 11 dossiers ont été fermés par le Protecteur du citoyen, et une
seule recommandation a été transmise à l’établissement;
95 % des plaintes générales et 80 % des plaintes médicales ont été traitées dans le délai prescrit
de 45 jours;
Les commissaires ont émis 25 recommandations depuis la réunion du 3 juin dernier,
comparativement à 13 pour toute l’année 2018-2019, ce qui est attribuable à la réintégration
des recommandations portant sur les aspects financiers et sur des aspects spécifiques, en plus
des aspects systémiques. Le délai de mise en œuvre des recommandations n’est pas toujours
respecté;
Les médecins examinateurs ont émis 13 recommandations depuis le mois de juin 2019;
18 plaintes médicales sont en attente d’être attribuées à un médecin examinateur. Une
augmentation de 24 % des plaintes médicales est notée comparativement à la même période
l’an passé. Le processus de recrutement de nouveaux médecins examinateurs sera complété
sous peu;
Il est à noter que des difficultés sont rencontrées pour obtenir les suivis provenant du conseil
des médecins, dentistes et pharmaciens concernant les dossiers en traitement pour fins
disciplinaires. En effet, la Loi exige qu’un bilan des activités réalisées soit transmis à l’usager
tous les 60 jours. De multiples relances par diverses instances (commissaire, CCAP de la
Capitale-Nationale, usager, Protecteur du citoyen) ont été réalisées afin que ces obligations
soient respectées.

Comité des ressources humaines et des communications
En l’absence du président du comité, M. Julien Poitras présente les principaux sujets discutés lors
de la réunion du 11 septembre 2019, laquelle a pris la forme d’une séance d’information compte
tenu du nombre élevé d’absences.






L’établissement offre trois types de programmes pour la relève de gestion :
o Le Programme de développement des leaders émergents du CHU s’adressant aux
employés qui souhaitent accéder à un poste de cadre intermédiaire;
o Le Programme national de développement des leaders – volet cadre supérieur, conçu par
le ministère de la Santé et des Services sociaux, permettant aux cadres intermédiaires
d’accéder à un poste de cadre supérieur;
o Le Programme national de développement des leaders – volet président-directeur
général, président-directeur général adjoint et hors cadre, conçu par le ministère de la
Santé et des Services sociaux, pour les cadres supérieurs qui aspirent à un poste de hors
cadre.
Pour 2019, le programme des leaders émergents comporte plusieurs nouveautés afin de
constituer un bassin de leaders en continu des postes clés dans l’organisation. Ainsi, une
intensification du repérage de talents de même qu’une revue et une sélection des talents
seront dorénavant effectuées lors des comités de gestion des directions;
Dans la foulée de l’initiative « En mode solutions », un grand rassemblement est prévu le
2 octobre prochain, où plus de 100 personnes, principalement des ambassadeurs représentant
les employés terrain, détermineront un plan d’action précis en priorisant les initiatives à mettre
en place, notamment afin d’améliorer la qualité de vie au travail du personnel;
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4.5.

Plusieurs actions ont déjà été mises en place au cours de l’été pour initier les changements
proposés par le personnel lors des consultations et d’amoindrir les irritants : rehaussement
volontaire de postes, nouveaux postes de continuité avec moins de fins de semaine travaillées
de soir et de nuit, ajout d’équipements et de soutien logistique (L’Hôtel-Dieu de Québec),
conditions améliorées lors du temps supplémentaire obligatoire.

Comité des ressources technologiques et immobilières
En l’absence du président du comité, Mme Diane Jean présente un résumé des dossiers traités lors
de la réunion du 11 septembre 2019.



4.6.

Un suivi a été fait en lien avec les orientations ministérielles concernant le dossier clinique
informatisé Cristal-Net, pour lequel une décision est attendue d’ici au mois de décembre 2019;
Un sondage réalisé auprès des établissements utilisant Cristal-Net démontre un taux de
satisfaction de plus de 93 % des utilisateurs.

Comité du nouveau complexe hospitalier
En l’absence du président du comité, Mme Diane Jean présente l’essentiel des sujets discutés dans
le cadre de la réunion du 11 septembre 2019.




4.7.

L’ensemble des travaux sont en bonne progression et sont réalisés au rythme prévu;
Le contrat du gérant constructeur de la phase 2 a été octroyé à la firme Axor;
La portée, le coût et l’échéancier du projet, quoique toujours sous contrôle, sont à surveiller.

Comité de la recherche, de l’enseignement et de l’évaluation
La présidente du comité, Mme Sophie Lefrançois, présente les principaux sujets traités lors de la
rencontre du 10 septembre 2019.







Le contrat d’affiliation standardisé et simplifié par le ministère de la Santé et des Services
sociaux pour tous les établissements de santé à vocation universitaire a été transmis au bureau
de la ministre. La version définitive ainsi qu’une circulaire pour en préciser l’interprétation
devraient être disponibles vers la fin du mois de septembre 2019;
Les revenus du Centre de recherche ont augmenté de 5 M$ et le Centre maintient un parfait
équilibre budgétaire pour l’année financière 2019-2020;
À la suite de la demande déposée en juin 2019, le Centre de recherche a été reconnu en tant
que Tête de pont « BeachheadTM » pour son expertise en médecine de précision par le
programme de financement MEDTEQ, issu de la Stratégie québécoise sur les sciences de la vie.
Cette reconnaissance favorisera la collaboration financière des gouvernements provincial et
fédéral et de l’industrie biopharmaceutique, ainsi que la commercialisation;
Une grande campagne de notoriété pour faire mieux connaître le Centre de recherche sera
lancée en octobre 2019, sur des panneaux publicitaires et les réseaux sociaux. Le grand public
sera invité à plusieurs conférences sur des sujets d’intérêt;
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5.

L’Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé réalisera, pour la
première fois, une évaluation conjointement avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Celle-ci
portera sur l’utilisation des vêtements compressifs actuellement utilisés au CHU pour les
victimes de brûlures graves.

RÉSOLUTIONS EN BLOC
À la demande de M. Julien Poitras, le sujet 5.9 « Modification de la formation complémentaire d’un
membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens » est retiré de la présente section aux fins de
discussions.
Sur proposition dûment appuyée, le conseil d’administration adopte les sujets inscrits à la section
« Résolutions en bloc ».
5.1.

Adoption du procès-verbal de la séance spéciale tenue le 13 juin 2019
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-03
concernant
L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 13 JUIN 2019

CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance spéciale du 13 juin 2019 a été distribué aux membres
avant la tenue de la présente séance et qu’il n’y a pas lieu d’en faire la lecture;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance spéciale du
13 juin 2019, tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
5.2.

Adoption du procès-verbal de la séance régulière tenue le 17 juin 2019
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-04
concernant
L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 17 JUIN 2019

CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance régulière du 17 juin 2019 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
17 juin 2019, tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
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5.3.

Affaires découlant des séances du conseil d’administration
Un document présentant les suivis réalisés à la suite des séances du conseil d’administration est
déposé, à titre d’information.

5.4.

Rapport du président-directeur général
Le président-directeur général dépose un document permettant de constater les actions réalisées,
en lien avec les orientations stratégiques de l’établissement, et ce, pour la période du 18 juin au
23 septembre 2019.

5.5.

Nominations de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens — Médecins
Sur recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, les
résolutions suivantes sont adoptées. Les résolutions portant les numéros CA 2019-09-05.1 à
CA 2019-09-05.19 apparaissent dans le dossier en annexe et font partie intégrante du procèsverbal.
Nom

# permis

Département ou service

Statut

Privilèges

Durée des
privilèges

CA 2019-09-05.1
Dre Myreille
Arteau-Gauthier

79670

Département de médecine
préventive, de santé
publique et d’ÉTMIS

Associé

Santé communautaire

Du 23 septembre
2019 au 22 mars
2021

CA 2019-09-05.2
Dr Gabriel
Beauchemin

19306

Service de chirurgie
plastique

Associé

Chirurgie plastique

Du 23 septembre
2019 au 22 mars
2021

CA 2019-09-05.3
Dre Mariejka
Beauregard

À venir

Département de médecine
préventive, de santé
publique et d’ÉTMIS

Santé communautaire (spécialité)
escorte

Du 23 septembre
2019 au 22 mars
2021

CA 2019-09-05.4
Dre Édith
Bordeleau

02352

Service clinique de radiologie
HSFA

Associé

Radiologie diagnostique et
échographie

Du 23 septembre
2019 au 22 mars
2021

CA 2019-09-05.5
Dre Léonie BouvetBouchard

17095

Service de chirurgie générale

Associé

Chirurgie générale

Du 23 septembre
2019 au 22 mars
2021

CA 2019-09-05.6
Dre Andréane
Caron

19418

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

Actif

Pédiatrie ambulatoire et
hospitalisation, incluant la
pouponnière

Du 23 septembre
2019 au 22 mars
2021

CA 2019-09-05.7
Dre Laurence
Gauquelin

19143

Service de neurologie
pédiatrique

Actif

Neurologie pédiatrique, avec
compétences en
électrophysiologie et potentiels
évoqués

Du 23 septembre
2019 au 22 mars
2021

Actif
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Nom
CA 2019-09-05.8
Dre Krystelle
Godbout

# permis

Département ou service

Statut

Privilèges

Durée des
privilèges

14759

Service de pneumologie

Associé

Pneumologie, avec compétences
en échographie endobronchique

Du 23 septembre
2019 au 22 mars
2021

17171

Service d’ophtalmologie

Associé

Ophtalmologie et
ultrasonographie oculaire

Du 23 septembre
2019 au 22 mars
2021

CA 2019-09-05.10
Dre Ève-Lyne
Langlais

À venir

Service de gynécologieoncologique L’HDQ

Actif

Gynécologie-oncologie, privilèges
opératoires avec compétences en
colposcopie, chimiothérapie,
chirurgie robotique

Du 23 septembre
2019 au 22 mars
2021

CA 2019-09-05.11
Dre Marie-Ève
L’Anglais

13164

Service d’urgence de HSS

Actif

Médecine d’urgence

Du 23 septembre
2019 au 22 mars
2021

CA 2019-09-05.12
Dre Claudya Morin

À venir

Service de chirurgie générale

Actif

Chirurgie générale, avec
compétences en traitements
ciblés en oncologie

Du 23 septembre
2019 au 22 mars
2021

CA 2019-09-05.13
Dre Fannie Morin

À venir

Service d’urologie

Actif

Urologie, avec compétences en
échographie prostatique

Du 23 septembre
2019 au 22 mars
2021

CA 2019-09-05.14
Dr Frédéric Proulx

19650

Service de pneumologie
pédiatrique

Actif

Pneumologie pédiatrique, avec
compétences en bronchoscopie,
épreuves de fonction respiratoire
et polysomnographie
Pédiatrie ambulatoire et
hospitalisation excluant la
pouponnière

Du 23 septembre
2019 au 22 mars
2021

Microbiologie-infectiologie
Microbiologie infectiologie

Du 23 septembre
2019 au 22 mars
2021

Hématologie-oncologie
pédiatrique
Hématologie-oncologie

Du 23 septembre
2019 au 22 mars
2021

Pneumologie, avec compétences
en échographie endobronchique

Du 23 septembre
2019 au 22 mars
2021

Oto-rhino-laryngologie

Du 23 septembre
2019 au 22 mars
2021

CA 2019-09-05.9
Dre Dima Kalache

Service de pédiatrie (incluant
les sections de médecine
d’adolescence, protection de
l’enfance, soins palliatifs
pédiatriques, néphrologie
pédiatrique, rhumatologie
pédiatrique, physiatrie
pédiatrique, pédiatrie
sociale)
CA 2019-09-05.15
Dre France Émilie
Roy

Service de microbiologieActif
infectiologie
Service clinique de
microbiologie médicale
CA 2019-09-05.16 (amendée par la résolution no CA 2019-11-11)
Dr Raoul Santiago
À venir
Service d’hémato-oncologie
Actif
pédiatrique
Service clinique
d’hématologie
CA 2019-09-05.17
Dr Victor Tremblay
18655
Service de pneumologie
Associé

CA 2019-09-05.18
Dr Mathieu Trudel

18251

19474

Service d’ORL

Actif
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Nom

# permis

CA 2019-09-05.19
Dre Susan Maria
Wakil

19071

5.6.

Département ou service
Service d’ophtalmologie

Statut
Associé

Durée des
privilèges

Privilèges
Ophtalmologie et
ultrasonographie oculaire

Du 23 septembre
2019 au 22 mars
2021

Nominations de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens — Pharmaciens
Sur recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, les
résolutions suivantes sont adoptées. Les résolutions portant les numéros CA 2019-09-06.1 à CA
2019-09-06.8 apparaissent dans le dossier en annexe et font partie intégrante du procès-verbal.

Nom
CA 2019-09-06.1
M. Hubert Bouchard
CA 2019-09-06.2
Mme Raphaëlle Boutin
CA 2019-09-06.3
Mme Laurence Collin-Lévesque
CA 2019-09-06.4
Mme Sarah-Julie Gauthier
CA 2019-09-06.5
Mme Marie-Michelle Germain
CA 2019-09-06.6
Mme Jo-Annie Lafrenière
CA 2019-09-06.7
Mme Rebecca Larouche
CA 2019-09-06.8
M. Erwan Nidelet

5.7.

# permis

Département

Statut

040480

Département de pharmacie

Actif

040527

Département de pharmacie

Actif

216497

Département de pharmacie

Actif

040486

Département de pharmacie

Actif

040521

Département de pharmacie

Actif

040724

Département de pharmacie

Actif

040569

Département de pharmacie

Actif

040612

Département de pharmacie

Actif

Nominations temporaires de remplacement de membres du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens
Sur recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, les
résolutions suivantes sont adoptées. Les résolutions portant les numéros CA 2019-09-07.1 à
CA 2019-09-07.3 apparaissent dans le dossier en annexe et font partie intégrante du procès-verbal.
Nom

CA 2019-09-07.1
Dre Geneviève
Buteau
CA 2019-09-07.2
Dre Christine Côté

Service

Statut

08245

Service clinique de radiologie
HSS

Actif

Radiologie diagnostique et
échographie, en remplacement
de la Dre Valérie Blouin (12275)

Du 24 septembre
2019 au 1er mars
2020

15351

Service d’hospitalisation

Actif

Médecine hospitalière, en
remplacement de la Dre Johanne
Landry (98126)

Du 24 septembre
2019 au 1er juillet
2021

Actif

Neurochirurgie, en remplacement
du Dr Pierre-Olivier Champagne
(17683)

Du 1er novembre
2019 au 30 juin
2020

CA 2019-09-07.3 (amendée par la résolution no CA 2019-11-10)
Dre Paule LessardÀ venir
Service de neurochirurgie
Bonaventure

Privilèges

Durée des
privilèges

# permis
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5.8.

Modifications du statut ou des privilèges de membres du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens
Sur recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, les
résolutions suivantes sont adoptées. Les résolutions portant les numéros CA 2019-09-08.1 à
CA 2019-09-08.5 apparaissent dans le dossier en annexe et font partie intégrante du procès-verbal.
Nom

CA 2019-09-08.1
Dr Éric Brassard

CA 2019-09-08.2
Dre Anne-Marie
Carreau

CA 2019-09-08.3
Dr David Trépanier

CA 2019-09-08.4
Dr François
Vanasse

# permis

Spécialité

Statut

Modification demandée

Répartition de la
pratique

17167

Médecine d’urgence

Actif

Ajout de privilèges de médecin
répartiteur

75 % clinique
15 % enseignement
5 % recherche
5 % gestion

15783

Endocrinologie et
métabolisme

Actif

Ajout de privilèges :
- Département de médecine
spécialisée, Service
d’endocrinologie, avec
privilèges en endocrinologie
- Département de médecine
spécialisée, Service de
lipidologie, avec privilèges
en lipidologie

20 % clinique
18 % enseignement
60 % recherche
2 % gestion

11423

Médecine de famille

Actif

Ajout de privilèges :
- Département de médecine
générale, Service
d’hospitalisation, avec
privilèges en traumatologie
- Département de médecine
d’urgence, Service d’urgence
de HSS, avec privilèges en
médecine d’urgence et
échographie ciblée
d’urgence

75 % clinique
15 % enseignement
5 % recherche
5 % gestion

85391

Médecine de famille

Actif

Changement de statut de
membre associé à membre
actif

80 % clinique
15 % enseignement
3 % recherche
2 % gestion

Changement de statut de
membre actif à membre
associé

85 % clinique
8 % enseignement
5 % recherche
2 % gestion

CA 2019-09-08.5 (amendée par la résolution no CA 2019-11-12)
Dre Marie-Hélène
À venir
Médecine nucléaire
Wright

Associé

5.10. Cessation temporaire d’exercice d’un membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
Sur recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, la
résolution suivante est adoptée.
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-09
concernant
UNE CESSATION TEMPORAIRE D’EXERCICE
D’UN MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que par résolution, les membres du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens du CHU de Québec-Université Laval recommandent au conseil d’administration d’entériner
la cessation temporaire d’exercice d’un membre du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens énuméré ci-après :
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’accepter la cessation temporaire d’exercice pour la
Dre Marie-Chantal Brien (09608), membre actif du Département de médecine générale, Service de médecine
générale, et ce, pour la période du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2020.
Adoptée à l’unanimité

5.11. Prolongation de la cessation temporaire d’exercice d’un membre du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens
Sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, la résolution suivante
est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-10
concernant
LA DEMANDE DE PROLONGATION DE CESSATION TEMPORAIRE D’EXERCICE
D'UN MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que par résolution, les membres du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens du CHU de Québec-Université Laval recommandent au conseil d’administration d’entériner
la demande de prolongation de cessation temporaire d’exercice du membre du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens énuméré ci-après :
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’accepter la demande de prolongation de cessation
temporaire d’exercice de la Dre Ann Fortin (86507), membre actif dans le Département de médecine
préventive, de santé publique et d'ETMIS, et ce, du 16 juillet 2019 au 11 août 2020.
Adoptée à l’unanimité
5.12. Démissions de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
Sur recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, les
résolutions suivantes sont adoptées. Les résolutions portant les numéros CA 2019-09-11.1 à
CA 2019-09-11.10 apparaissent dans le dossier en annexe et font partie intégrante du procèsverbal.
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Nom
CA 2019-09-11.1
Dre Solange Beauregard
CA 2019-09-11.2
Dr Rémi Bouchard
CA 2019-09-11.3
Mme Isabel C. Desmarais
CA 2019-09-11.4
Dr Pierre Garneau
CA 2019-09-11.5
Mme Lucie Gosselin
CA 2019-09-11.6
Dre Josée Landry
CA 2019-09-11.7
Dr Mario Lord

CA 2019-09-11.8
Dr Denis Marois
CA 2019-09-11.9
Dre Manon Thibault
CA 2019-09-11.10
Dre Gisèle Trudeau

# permis

Département/Service

80339

Service de dermatologie

67064

Statut

Date de démission

Associé

2019-07-18

Service de neurologie

Actif

2020-04-01

096334

Département de pharmacie

Actif

2019-08-01

76184

Service de chirurgie générale

Actif

2022-07-01

086241

Département de pharmacie

Actif

2019-07-20

96432

Service de périnatalité

Actif

2019-09-01

288801

Service de médecine dentaire pour
adultes en perte d’autonomie ou
médicalement compromis

Associé

2018-12-10

73058

Service de chirurgie générale

Actif

2020-07-31

78049

Service de neurologie

Actif

2019-11-15

82041

Département de médecine
préventive, de santé publique et
d’ÉTMIS

Actif

2019-10-16

5.13. Renouvellement de mandat et nominations de chefs de services médicaux
Sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, la résolution suivante est
adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-12
concernant
LA NOMINATION DU CHEF DU SERVICE D’URGENCE HSS
DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE D’URGENCE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que la Dre Amélie Bourassa agit à titre de chef de service depuis novembre 2017 sans
qu’une nomination officielle n’ait été faite par le conseil d’administration;
CONSIDÉRANT que la Dre Isabelle Genest, chef du Département de médecine d’urgence, recommande le
maintien de la Dre Amélie Bourassa à titre de chef dudit service;
CONSIDÉRANT l’appréciation positive des membres du service;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer Dre Amélie Bourassa (10544) à titre de
chef du Service d’urgence HSS du Département de médecine d’urgence, et ce, pour un mandat de
quatre ans, rétroactivement à novembre 2017.
Adoptée à l’unanimité
Page 13 de 38

Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration tenue le 23 septembre 2019 (suite)

RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-13
concernant
LE RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU CHEF DU SERVICE DE NÉPHROLOGIE
DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE SPÉCIALISÉE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que le Dr Robert Charbonneau a manifesté son intérêt à renouveler son mandat de chef
du Service de néphrologie du Département de médecine spécialisée;
CONSIDÉRANT l’avis favorable de la chef du Département de médecine spécialisée par défaut, Dre Maryse
Turcotte;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer Dr Robert Charbonneau (81270) à titre
de chef du Service de néphrologie, et ce, pour un mandat de quatre ans.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-14
concernant
LA NOMINATION DU CHEF DU SERVICE DE CHIRURGIE VASCULAIRE
DU DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que l’intérim du Dr Raymond Labbé vient à échéance en septembre 2019;
CONSIDÉRANT que lors d’une rencontre du Service de chirurgie vasculaire tenue le 29 janvier 2019, en
présence de la chef du Département de chirurgie, Dre Josée Gagnon, des discussions sur la relève à titre
de chef du service ont eu lieu et que la recommandation unanime des membres présents a favorisé la
Dre Nathalie Gilbert pour occuper ces fonctions;
CONSIDÉRANT que la Dre Nathalie Gilbert se dit intéressée pour occuper le poste de chef du service;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la chef du Département de chirurgie afin d’officialiser la
nomination de la Dre Nathalie Gilbert à titre de chef du service;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer la Dre Nathalie Gilbert (00204) à titre de
chef du Service de chirurgie vasculaire, et ce, pour mandat de quatre ans.
Adoptée à l’unanimité
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-15
concernant
LA NOMINATION DU CHEF DU SERVICE DE GYNÉCOLOGIE-REPRODUCTION CHUL
DU DÉPARTEMENT D’OBSTÉTRIQUE ET GYNÉCOLOGIE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que le poste de chef du Service de gynécologie-reproduction CHUL est sans titulaire depuis
avril dernier suite au départ du Dr Philippe Laberge à la fin de son mandat;
CONSIDÉRANT que le Dr Mathieu Lebœuf assume les fonctions de chef dudit service par intérim depuis le
début d’août, sur recommandation du Dr Jacques Mailloux, chef du Département d’obstétrique et
gynécologie;
CONSIDÉRANT que le Dr Mathieu Lebœuf a manifesté son intérêt à devenir officiellement chef dudit
service;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du chef de département;
CONSIDÉRANT que la consultation des membres du service s’est avérée positive;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer Dr Mathieu Lebœuf (03298) à titre de
chef du Service de gynécologie-reproduction CHUL, et ce, pour un mandat de quatre ans.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-16
concernant
LA NOMINATION DU CHEF DU SERVICE DE CHIRURGIE CARDIAQUE PÉDIATRIQUE
DU DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que le mandat du Dr Jean Perron n’a jamais été officialisé et qu’il remplit les fonctions
inhérentes au chef de service;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du chef du Département de chirurgie, Dre Josée Gagnon;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer Dr Jean Perron (93256) à titre de chef du
Service de chirurgie cardiaque pédiatrique, et ce, pour un mandat de quatre ans.
Adoptée à l’unanimité
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-17
concernant
LE RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU CHEF DU SERVICE DE CARDIOLOGIE
DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE SPÉCIALISÉE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que le Dr Jean-Michel Potvin a manifesté son intérêt à renouveler son mandat de chef du
Service de cardiologie;
CONSIDÉRANT que, suivant un appel de candidatures, aucun autre candidat ne s’est manifesté;
CONSIDÉRANT qu’une consultation auprès des membres a été faite et s’est avérée positive;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la chef du Département de médecine spécialisée par
défaut, Dre Maryse Turcotte;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer Dr Jean-Michel Potvin (06437) à titre de
chef du Service de cardiologie du Département de médecine spécialisée, et ce, pour un mandat de
quatre ans.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-18
concernant
LE RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU CHEF DU SERVICE DES SOINS PALLIATIFS
DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE GÉNÉRALE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que le mandat du Dr Louis Roy est maintenant terminé et que celui-ci accepte de le
renouveler;
CONSIDÉRANT que la Dre Régine Blackburn, chef du Département de médecine générale, recommande la
nomination du Dr Louis Roy à titre de chef dudit service;
CONSIDÉRANT qu’une consultation auprès des membres a été faite et s’est avérée positive;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer Dr Louis Roy (87525) à titre de chef du
Service des soins palliatifs du Département de médecine générale, et ce, pour un mandat de quatre ans.
Adoptée à l’unanimité
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-19
concernant
LA NOMINATION DU CHEF DU SERVICE DE PLANIFICATION DES NAISSANCES
DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE GÉNÉRALE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que le mandat du Dr Jean Drouin est maintenant terminé et que celui-ci ne souhaite pas le
renouveler;
CONSIDÉRANT que la Dre Régine Blackburn, chef du Département de médecine générale, recommande la
nomination de la Dre Francine S. Vézina à titre de chef dudit service;
CONSIDÉRANT qu’une consultation auprès des membres a été faite et s’est avérée positive;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer Dre Francine S. Vézina (85401) à titre de
chef du Service de planification des naissances du Département de médecine générale, et ce, pour un
mandat de quatre ans.
Adoptée à l’unanimité
5.14. Plan de délégation des signataires à la Régie de l’assurance maladie du Québec
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-20
concernant
LA MISE À JOUR DU PLAN DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE
DES DEMANDES DE PAIEMENT
À LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT les nouvelles obligations des établissements en regard des rôles et responsabilités pour le
paiement des professionnels de la santé exerçant dans leurs installations, et ce, tel qu’indiqué dans
l’Infolettre émise par la Régie de l’assurance maladie du Québec le 29 mai 2018;
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration du CHU de Québec-Université Laval a adopté son plan de
délégation de signature des demandes de paiement le 24 septembre 2018;
CONSIDÉRANT la nomination et la fin de mandat de certains chefs de départements et de services;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre à jour le plan de délégation en fonction de ces modifications;
CONSIDÉRANT que le plan de délégation de signature doit être approuvé par le conseil d’administration;
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SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
1. D’ajouter les personnes suivantes au plan de délégation de signature des demandes de paiement à la
Régie de l’assurance maladie du Québec :




Dre Nathalie Gilbert, chef du Service de chirurgie vasculaire
Dr Mathieu Leboeuf, chef du Service de gynécologie-reproduction CHUL
Dre Francine S. Vézina, chef du Service de planification des naissances

2. De retirer les noms des personnes suivantes du plan de délégation de signature des demandes de
paiement à la Régie de l’assurance maladie du Québec :




Dr Jean Drouin, chef du Service de planification des naissances
Dr Raymond Labbé, chef du Service de chirurgie vasculaire
Dr Philippe Laberge, chef du Service de gynécologie-reproduction CHUL

3. De mandater le président-directeur général pour transmettre ces informations à la Régie de
l’assurance maladie du Québec.
Adoptée à l’unanimité
5.15. Renouvellement de mandat d’un représentant au conseil d’administration de la corporation
« Les Jardins Jean-Bosco inc. »
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-21
concernant

UNE NOMINATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA CORPORATION « LES JARDINS JEAN-BOSCO INC. »
CONSIDÉRANT que la Corporation « Les Jardins Jean-Bosco inc. » est une corporation légalement
constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-28);
CONSIDÉRANT que la Corporation a été constituée afin de construire, gérer, administrer et maintenir,
posséder et fournir un ou des immeubles à logements aux personnes âgées ou retraitées ne recevant que
de modestes revenus, le tout ne constituant pas un établissement au sein de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (RLRQ, c. S.-4.2);
CONSIDÉRANT qu’en vertu du décret 446-86 adopté par le gouvernement du Québec le 9 avril 1986, le
Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL) était autorisé à céder par bail emphytéotique à la
Corporation « Les Jardins Jean-Bosco inc. » un immeuble désigné par le projet d’acte déposé aux archives
du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 86-02 et dont copie est annexée à la
recommandation de ce décret, aux conditions stipulées audit acte;
CONSIDÉRANT que la Corporation s’est obligée à se conformer à toutes et chacune des clauses et
conditions mentionnées à un bail emphytéotique signé au CHUL pour une période de 30 ans à compter
du 10 juin 1986;
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CONSIDÉRANT que malgré la rétrocession de l’immeuble à la faveur du CHU de Québec-Université Laval,
à compter du 10 juin 2017, ce dernier désire que la Corporation « Les Jardins Jean-Bosco inc. » continue
d’agir, jusqu’à avis contraire, comme administrateur de l’immeuble;
CONSIDÉRANT qu’en vertu du Règlement général se rapportant à la réglementation des affaires de la
Corporation « Les Jardins Jean-Bosco inc. », le CHU de Québec-Université Laval doit désigner un maximum
de six représentants pour siéger au conseil de la Corporation;
CONSIDÉRANT que les représentants actuels sont :







Mme Lucie Bilodeau, du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020
M. Martin Bolduc, du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020
Mme Natalie Cauchon, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021
M. Patrick Gaudreau-Wong, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021
M. Jean-Marc Lavergne, du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019
Mme Jacqueline Pelletier, du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de renouveler le mandat de M. Jean-Marc Lavergne;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de renouveler le mandat de M. Jean-Marc Lavergne,
à titre de représentants du CHU de Québec-Université Laval au conseil d’administration de la Corporation
« Les Jardins Jean-Bosco inc. », pour une durée de deux ans, à savoir du 1er octobre 2019 au
30 septembre 2021.
Adoptée à l’unanimité
5.16. Régime d’emprunt à long terme
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-22
concernant

LE RÉGIME D’EMPRUNTS À LONG TERME
ATTENDU QUE, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ,
chapitre A-6.001), le CHU de Québec-Université Laval (l’« Emprunteur ») souhaite instituer un régime
d’emprunts, valide jusqu’au 31 décembre 2020, lui permettant d’emprunter à long terme auprès du
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas
1 536 550 498,80 $;
ATTENDU QUE, conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur souhaite prévoir, dans le cadre de
ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui d’en approuver les conditions et modalités
soient exercés par au moins deux de ses dirigeants;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, d’établir le montant maximum des emprunts
qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, ainsi que les caractéristiques et limites relativement aux
emprunts à effectuer et d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de
ce régime et à en accepter les conditions et modalités;
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ATTENDU QUE la ministre de la Santé et des Services sociaux (la « Ministre ») a autorisé l’institution du
présent régime d’emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 15 juillet 2019;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
1.

Qu’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 31 décembre 2020, en vertu duquel l’Emprunteur peut,
sous réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer des emprunts à long terme
auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant
n’excédant pas 1 536 550 498,80 $, soit institué;

2.

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

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

b)

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

c)

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

d)

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

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

ii)

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

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

iv)

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

3.

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

4.

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

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

b)

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

c)

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

d)

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

5.

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

6.

QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants :
Le Président-directeur général
Le directeur des ressources financières
Le directeur adjoint des ressources financières
de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissants conjointement, soit autorisé, au nom de
l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, la convention d’hypothèque mobilière et le billet, à
consentir à toute clause et garantie non substantiellement incompatible avec les dispositions des
présentes, à livrer le billet, à apporter toutes les modifications à ces documents non
substantiellement incompatibles avec les présentes ainsi qu’à poser tous les actes et à signer tous
les documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux présentes;
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7.

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

5.17. Demande d’autorisation d’emprunt équilibre budgétaire
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-23
concernant
UNE DEMANDE D’AUTORISATION D’EMPRUNT
« ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE »
CONSIDÉRANT qu’un emprunt est nécessaire pour couvrir les besoins de liquidités du CHU de QuébecUniversité Laval jusqu’au 31 mars 2020;
CONSIDÉRANT que les autorisations d’emprunt actuelles sont échues depuis le 19 septembre 2019;
CONSIDÉRANT que le déficit cumulé au 31 mars 2019 s’élève à 64,3 M$;
CONSIDÉRANT la liste des comptes à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux de plus de
68 M$ au 20 juillet 2019;
CONSIDÉRANT que le budget de caisse prévoit un besoin de liquidités atteignant 130 M$;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de vérification;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :


De demander au ministère de la Santé et des Services sociaux une autorisation d’emprunt
maximale de 130 M$, renouvelable et valide jusqu’au 31 mars 2020;



D’autoriser le président-directeur général à signer tous les documents afférents à l’exécution des
présentes.
Adoptée à l’unanimité
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5.18. Révision du Règlement des blocs opératoires
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-24
concernant

LA RÉVISION DU RÈGLEMENT DES BLOCS OPÉRATOIRES
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que le Règlement des blocs opératoires du CHU de Québec-Université Laval (no 831-40) a
été adopté le 6 février 2017;
CONSIDÉRANT qu’une révision de ce Règlement a été adoptée par le conseil d’administration le
17 juin 2019;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réviser l’article 6.4 de ce Règlement;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de direction;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :




D’approuver les modifications apportées à l’article 6.4 du Règlement des blocs opératoires du CHU de
Québec-Université Laval;
De mettre en vigueur intégralement et immédiatement ce règlement;
D’abroger tout règlement antérieur portant sur le même objet.
Adoptée à l’unanimité

5.19. Nomination au comité d’éthique de la recherche
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-25
concernant

UNE NOMINATION AU COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que l’article 6.3 du Règlement du CHU de Québec-Université Laval sur les règles de régie
interne et de fonctionnement du comité d’éthique de la recherche (Règlement) prévoit que le conseil
d’administration nomme les membres du comité d’éthique de la recherche du CHU de Québec-Université
Laval, sur recommandation du président;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil d’administration de régulariser la composition du comité
d’éthique de la recherche en tenant compte des exigences du Règlement;
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CONSIDÉRANT la recommandation de la présidente du comité d’éthique de la recherche au conseil
d’administration quant à la nomination des membres du comité d’éthique de la recherche du CHU de
Québec-Université Laval;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
1. De nommer Dr Vincent Raymond comme membre scientifique du comité d’éthique de la recherche
du CHU de Québec-Université Laval pour un mandat de trois ans, soit jusqu’au 23 septembre 2022;
2. De mettre en vigueur immédiatement cette nomination;
3. De transmettre cette information au ministère de la Santé et des Services sociaux.
Adoptée à l’unanimité
5.9.

Modification de la formation complémentaire d’un membre du conseil des médecins, dentistes
et pharmaciens
M. Julien Poitras souhaite connaître les modifications qui ont été apportées à la formation
complémentaire de la Dre Véronique Lefebvre. La présidente du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens, Dre Valérie Gaudreault, fait savoir que la formation complémentaire initialement
prévue était d’une année, en pédagogie médicale.
Sur recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, la
résolution suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-26
concernant
LA MODIFICATION DE LA FORMATION COMPLÉMENTAIRE
D’UN MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL

CONSIDÉRANT que par résolution, les membres du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens du CHU de Québec-Université Laval recommandent au conseil d’administration d’entériner
la modification de la formation complémentaire d’un membre du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens énuméré ci-après:
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
Dre Véronique Lefebvre (09383) : modification du sujet de sa formation complémentaire pour le domaine
suivant : pathologie hépatobiliaire et pancréatique.
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Dorénavant, son statut et ses privilèges se liront comme suit : membre actif dans :
 Le Département de médecine de laboratoire, Service clinique d’anatomopathologie, avec privilèges
en anatomopathologie, conditionnellement à la réalisation d’une formation complémentaire de
3 mois, et ce, d’ici juillet 2020.
Répartition de la pratique : 90 % clinique, 5 % enseignement, 3 % recherche, 2 % gestion
Adoptée à l’unanimité
6.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune question.

7.

AFFAIRES DE LA GOUVERNANCE
7.1.

Révision du Règlement sur la régie interne du conseil d’administration
Le président-directeur général explique que le Règlement sur la régie interne du conseil
d’administration a fait l’objet d’une révision complète au cours des derniers mois. Il présente les
changements les plus importants qui sont proposés.
Les responsabilités de chaque comité ont été révisées. Dans une logique d’amélioration continue,
il est proposé d’abolir le comité des services aux clientèles et de répartir ses responsabilités
notamment entre le comité de vigilance et de la qualité et le comité de vérification. De plus, la
création d’un comité sur les demandes de nomination et de renouvellement du statut et des
privilèges et sur l’évaluation des mesures disciplinaires à l’égard d’un membre du conseil des
médecins dentistes et pharmaciens est proposée, lequel fait suite notamment à l’adoption du
Règlement sur le recrutement des médecins spécialistes et dentistes, en juin dernier. Enfin, il est
suggéré que le comité de gouvernance et d’éthique soit dorénavant présidé par la vice-présidente
du conseil d’administration.
Sur recommandation du comité de gouvernance et d’éthique, la résolution suivante est adoptée
après avoir apporté les corrections mineures demandées lors de la séance de travail tenue plus tôt
cet après-midi.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-27
concernant

LA RÉVISION DU RÈGLEMENT SUR LA RÉGIE INTERNE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que le 26 octobre 2015, le conseil d’administration adoptait le Règlement sur la régie
interne du conseil d’administration du CHU de Québec-Université Laval;
CONSIDÉRANT que ce règlement a été modifié par le conseil d’administration le 8 février 2016 afin de le
rendre conforme au modèle-type prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux;
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CONSIDÉRANT que ce règlement a été modifié par le conseil d’administration le 13 juin 2016 pour le
rendre conforme aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux;
CONSIDÉRANT que ce règlement a été révisé le 19 juin 2018 et le 26 novembre 2018, afin d’apporter des
changements aux responsabilités du comité de vigilance et de la qualité, au comité des services aux
clientèles et au comité des ressources humaines et des communications;
CONSIDÉRANT que le Règlement sur la gestion des politiques, procédures et règlements du CHU de
Québec-Université Laval prévoit une révision des règlements de l’établissement tous les quatre ans;
CONSIDÉRANT que le mandat de chacun des comités a été révisé;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’abolir le comité des services aux clientèles puis de répartir ses
responsabilités au comité de vigilance et de la qualité, au comité de vérification ou à d’autres comités;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de créer un comité sur les demandes de nomination et de renouvellement du
statut et des privilèges et sur l’évaluation des mesures disciplinaires à l’égard d’un membre du conseil des
médecins, dentistes et pharmaciens;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
1. D’abolir le comité des services aux clientèles, de répartir ses responsabilités au comité de vigilance et
de la qualité, au comité de vérification ou à d’autres comités, puis de transmettre une lettre de
remerciements aux membres de ce comité;
2. De créer un comité sur les demandes de nomination et de renouvellement du statut et des privilèges
et sur l’évaluation des mesures disciplinaires à l’égard d’un membre du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens;
3. De modifier le Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du CHU de Québec-Université
Laval;
4. De mettre en vigueur intégralement et immédiatement ce règlement tel que modifié.
Adoptée à l’unanimité
7.2.

Révision de la composition des comités du conseil d’administration
Le président fait savoir que la composition de chacun des comités a été revue, laquelle tient compte
du profil de compétences des membres de même que de la complémentarité de chacun. Il précise
que tous les membres ont été informés à l’avance des changements proposés. De plus, dans le but
d’assurer une continuité des activités, les mandats des présidents ont été reconduits alors que les
vice-présidents seront nommés par les membres.
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-28
concernant

LA COMPOSITION DES COMITÉS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT qu’en vertu du Règlement sur la régie interne du CHU de Québec-Université Laval, il y a lieu
pour le conseil d’administration de réviser annuellement la composition de ses comités;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de revoir la composition des comités du conseil d’administration en suivi de
l’adoption du Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du CHU de Québec-Université
Laval révisé, où les responsabilités et la composition de chaque comité ont été revus;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique;
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
7.3.

Procédure d’appréciation de la contribution du commissaire aux plaintes et à la qualité des
services
Le président-directeur général rappelle que le commissaire aux plaintes et à la qualité des services
relève du conseil d’administration. Ainsi, dans le but d’assurer le développement professionnel de
ce dernier, il y a lieu de lui signifier des attentes annuelles. C’est dans ce contexte que le comité de
gouvernance et d’éthique et le comité de vigilance et de la qualité ont élaboré une procédure qui
permet d’encadrer le processus d’appréciation annuel. Cette procédure prévoit une évaluation par
le président-directeur général compte tenu des rencontres statutaires qui ont lieu mensuellement,
de même qu’un moment privilégié de discussion entre le commissaire et les membres du conseil
d’administration, et ce, en l’absence du président-directeur général.
La présidente du comité de vigilance et de la qualité, Mme Suzanne Petit, tient à préciser que
l’élaboration de cette procédure permet de clarifier les rôles et responsabilités de chacun et de
s’assurer que le conseil d’administration apprécie le rendement du commissaire. Par ailleurs,
compte tenu de l’entrée en poste du commissaire en janvier 2019, une première évaluation sera
faite au printemps 2020. En attendant, ce dernier a déjà fourni son plan d’action à la suite de son
entrée en fonction et son rapport d’étonnement a été présenté aux membres du comité de
vigilance et de la qualité. Des attentes lui ont également été signifiées pour l’année 2019-2020.
Sur recommandation du comité de gouvernance et d’éthique, la résolution suivante est adoptée.
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-29
concernant
LA PROCÉDURE D’APPRÉCIATION DE LA CONTRIBUTION
DU COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
CONSIDÉRANT que l’article 33 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit que le
commissaire aux plaintes et à la qualité des services relève du conseil d’administration;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil d’administration d’apprécier la contribution du commissaire
aux plaintes et à la qualité des services de façon annuelle;
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration souhaite se doter d’un processus formel et annuel
d’appréciation du rendement du commissaire aux plaintes et à la qualité des services permettant de
communiquer clairement les attentes et les objectifs d’amélioration, de favoriser les échanges et de
reconnaître sa contribution pour le respect des droits des usagers et du traitement diligent de leurs
plaintes;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’adopter la Procédure d’appréciation de la
contribution du commissaire aux plaintes et à la qualité des services.
Adoptée à l’unanimité
8.

AFFAIRES PROFESSIONNELLES
8.1.

Prolongation de la durée des privilèges et maintien du statut et des privilèges des médecins et
dentistes du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
La directrice des services professionnels, Dre Maryse Turcotte, explique que les statuts et privilèges
des médecins et dentistes sont octroyés pour une période de 18 mois, lesquels viennent à échéance
le 10 novembre 2019. Il y a donc lieu de prolonger la durée des privilèges jusqu’à la prochaine
séance régulière du conseil d’administration, prévue le 25 novembre 2019.
Sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, la résolution suivante est
adoptée.
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-30
concernant

LA PROLONGATION DE LA DURÉE DES PRIVILÈGES
ET LE MAINTIEN DU STATUT ET DES PRIVILÈGES DES MÉDECINS ET DES DENTISTES
DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
DONT LES PRIVILÈGES EXPIRENT LE 10 NOVEMBRE 2019
CONSIDÉRANT les nouvelles modalités prescrites par la Loi modifiant certaines dispositions relatives à
l’organisation clinique et à la gestion des établissements de santé et de services sociaux, sanctionnée le
26 octobre 2017;
CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux a statué que ladite Loi était mise en
application à partir du 10 novembre 2017;
CONSIDÉRANT que les privilèges des médecins et des dentistes, membres du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens (CMDP) du CHU de Québec-Université Laval, dont la nomination a été réalisée
le 30 avril 2018, expirent le 10 novembre 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’examen des titres, lors de sa réunion tenue le
27 août 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
du CHU de Québec-Université Laval, lors de sa réunion tenue le 10 septembre 2019;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :



De prolonger la durée des privilèges des médecins et des dentistes du CHU de Québec-Université Laval
venant à échéance le 10 novembre 2019;
De maintenir les statuts et privilèges des médecins et des dentistes, sans modification, et ce, du
10 novembre 2019 au 25 novembre 2019.
Adoptée à l’unanimité

8.2.

Règles d’utilisation des ressources sur l’accès priorisé aux services spécialisés et surspécialisés
La directrice des services professionnels, Dre Maryse Turcotte, présente les changements apportés
aux règles d’utilisation des ressources sur l’accès priorisé aux services spécialisés et surspécialisés
du Service de gastroentérologie et du Service d’hémato-oncologie, lesquelles ont déjà été adoptées
en mai 2019.
Sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, les résolutions suivantes
sont adoptées.
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-31
concernant

LA RÈGLE D’UTILISATION DES RESSOURCES SUR L’ACCÈS PRIORISÉ
AUX SERVICES SPÉCIALISÉS ET SURSPÉCIALISÉS
DU SERVICE DE GASTROENTÉROLOGIE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que la Règle d’utilisation des ressources sur l’accès priorisé aux services spécialisés et
surspécialisés du Service de gastroentérologie (no CA 2019-05-10) a été adoptée le 6 mai 2019;
CONSIDÉRANT que la présente version de cette règle d’utilisation des ressources a été mise à jour avec la
collaboration du chef du Service de gastroentérologie, avec l’appui de la chef du Département de
médecine spécialisée;
CONSIDÉRANT que cette mise à jour ne comporte que des modifications mineures ne changeant pas le
sens de la version originale;
CONSIDÉRANT que le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens a été consulté
pour avis concernant cette mise à jour et qu’il a transmis un avis favorable;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
1. D’approuver les modifications apportées à la Règle d’utilisation des ressources sur l’accès priorisé aux
services spécialisés et surspécialisés du Service de gastroentérologie;
2. De mettre en vigueur intégralement et immédiatement cette règle d’utilisation des ressources;
3. D’abroger toute règle d’utilisation des ressources antérieure portant sur le même objet.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-32
concernant

LA RÈGLE D’UTILISATION DES RESSOURCES SUR L’ACCÈS PRIORISÉ
AUX SERVICES SPÉCIALISÉS ET SURSPÉCIALISÉS
DU SERVICE D’HÉMATO-ONCOLOGIE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que la Règle d’utilisation des ressources sur l’accès priorisé aux services spécialisés et
surspécialisés du Service d’hémato-oncologie (CA 2019-05-11) a été adoptée le 6 mai 2019;
CONSIDÉRANT que la présente version de cette règle d’utilisation des ressources a été mise à jour avec la
collaboration du chef du Service d’hémato-oncologie, avec l’appui de la chef du Département de
médecine spécialisée;
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CONSIDÉRANT que cette mise à jour ne comporte que des modifications mineures ne changeant pas le
sens de la version originale;
CONSIDÉRANT que le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens a été consulté
pour avis concernant cette mise à jour et qu’il a transmis un avis favorable;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
1. D’approuver les modifications apportées à la Règle d’utilisation des ressources sur l’accès priorisé aux
services spécialisés et surspécialisés du Service d’hémato-oncologie;
2. De mettre en vigueur intégralement et immédiatement cette règle d’utilisation des ressources;
3. D’abroger toute règle d’utilisation des ressources antérieure portant sur le même objet.
Adoptée à l’unanimité
Dre Maryse Turcotte présente par la suite les règles d’utilisation des ressources sur l’accès priorisé aux
services spécialisés et surspécialisés du Service de dermatologie et du Service de rhumatologie. Elle
précise que les principales différences entre chaque service sont en lien avec les délais de transmission
des horaires. Le président-directeur général mentionne l’importance de ces documents dans le
déploiement du chantier accès, notamment afin de permettre d’harmoniser les pratiques et d’établir des
règles de base pour tous les médecins.
Après avoir obtenu des réponses à leurs questions de façon satisfaisante et sur recommandation du
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, les membres adoptent les résolutions suivantes.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-33
concernant

LA RÈGLE D’UTILISATION DES RESSOURCES SUR L’ACCÈS PRIORISÉ
AUX SERVICES SPÉCIALISÉS ET SURSPÉCIALISÉS
DU SERVICE DE DERMATOLOGIE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que la gestion des rendez-vous est une priorité organisationnelle au CHU de QuébecUniversité Laval;
CONSIDÉRANT que l’établissement doit mettre en place un mécanisme central de gestion de l’accès dans
les services spécialisés et surspécialisés, afin de répondre aux obligations définies par la législation;
CONSIDÉRANT que le chef du Service de dermatologie a collaboré à l’élaboration de la présente règle
d’utilisation des ressources, avec l’appui de la chef du Département de médecine spécialisée;
CONSIDÉRANT que le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens doit être
consulté pour avis avant approbation de toute règle d’utilisation des ressources par le conseil
d’administration et qu’il a transmis un avis favorable;
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SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’approuver la Règle d’utilisation des ressources sur
l’accès priorisé aux services spécialisés et surspécialisés du Service de dermatologie.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-34
concernant

LA RÈGLE D’UTILISATION DES RESSOURCES SUR L’ACCÈS PRIORISÉ
AUX SERVICES SPÉCIALISÉS ET SURSPÉCIALISÉS
DU SERVICE DE RHUMATOLOGIE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que la gestion des rendez-vous est une priorité organisationnelle au CHU de QuébecUniversité Laval;
CONSIDÉRANT que l’établissement doit mettre en place un mécanisme central de gestion de l’accès dans
les services spécialisés et surspécialisés, afin de répondre aux obligations définies par la législation;
CONSIDÉRANT que la chef du Service de rhumatologie a collaboré à l’élaboration de la présente règle
d’utilisation des ressources, avec l’appui de la chef du Département de médecine spécialisée;
CONSIDÉRANT que le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens doit être
consulté pour avis avant approbation de toute règle d’utilisation des ressources par le conseil
d’administration et qu’il a transmis un avis favorable;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’approuver la Règle d’utilisation des ressources sur
l’accès priorisé aux services spécialisés et surspécialisés du Service de rhumatologie.
Adoptée à l’unanimité
Enfin, compte tenu du rythme de déploiement du chantier accès dans les cliniques externes, la Dre Maryse
Turcotte explique qu’il y a lieu d’améliorer globalement le fonctionnement des cliniques externes en
attendant la mise en place du système de rendez-vous. C’est dans ce contexte qu’une règle générale
d’utilisation des ressources des cliniques externes spécialisées a été rédigée, laquelle sera en vigueur
jusqu’à l’adoption d’une règle d’utilisation spécifique à chaque service.
Sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, la résolution suivante est
adoptée.
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-35
concernant
LA RÈGLE GÉNÉRALE D’UTILISATION DES RESSOURCES
DES CLINIQUES EXTERNES SPÉCIALISÉES
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que la gestion des rendez-vous est une priorité organisationnelle au CHU de QuébecUniversité Laval;
CONSIDÉRANT que l’établissement doit mettre en place un mécanisme central de gestion de l’accès dans
les services spécialisés et surspécialisés, afin de répondre aux obligations définies par la législation;
CONSIDÉRANT que la présente règle d’utilisation des ressources a été élaborée par la directrice des
services professionnels;
CONSIDÉRANT que le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens doit être
consulté pour avis avant approbation de toute règle d’utilisation des ressources par le conseil
d’administration et qu’il a transmis un avis favorable;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’approuver la Règle générale d’utilisation des
ressources des cliniques externes spécialisées.
Adoptée à l’unanimité
8.3.

Nominations de médecins examinateurs
La présidente du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, Dre Valérie Gaudreault, présente
les dossiers de nominations.
Sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, les résolutions suivantes
sont adoptées.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-36
concernant
LA NOMINATION D’UN MÉDECIN EXAMINATEUR
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL

CONSIDÉRANT la décision unanime du comité de sélection;
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 nomination
d’un médecin examinateur;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer la Dre Marie-Claire Denis (84237), à titre
de médecin examinateur, pour le CHU de Québec-Université Laval.
Adoptée à l’unanimité
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-37
concernant
LA NOMINATION D’UN MÉDECIN EXAMINATEUR
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT la décision unanime du comité de sélection;
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 nomination
d’un médecin examinateur;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer Dr André Garon, à titre de médecin
examinateur, pour le CHU de Québec-Université Laval.
Adoptée à l’unanimité
9.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS
9.1.

Engagement du conseil d’administration envers les programmes de traumatologie et des grands
brûlés de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus
La directrice clientèle – soins intensifs, traumatologie, neurosciences, Mme Danielle Goulet, et
l’adjointe à la directrice – volet trajectoires de soins en traumatologie et grands brûlés,
Mme Christine Rizzo, font une brève présentation des programmes de traumatologie et des grands
brûlés. Tout d’abord, Mme Goulet précise que le continuum québécois de services en traumatologie
se divise en deux consortiums, celui de l’Ouest et celui de l’Est-du-Québec, regroupant
69 établissements de santé offrant des services en traumatologie, primaire, secondaire, tertiaire ou
encore de stabilisation médicale. À cet égard, l’Hôpital de l’Enfant-Jésus est désigné comme centre
tertiaire depuis 1992. Elle présente par la suite les principes directeurs de même que les objectifs
du continuum de services en traumatologie.
Ensuite, Mme Rizzo fait connaître les exigences pour le renouvellement de la désignation auprès de
l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux, pour lesquelles l’engagement du conseil
d’administration est requis.
Elle présente également l’offre de service du centre tertiaire et d’expertise du CHU, où des soins
spécialisés et ultraspécialisés en traumatologie, en neurochirurgie et en soins intensifs sont
dispensés à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus. Cet hôpital est également le centre d’expertise pour les
blessés médullaires et les victimes de brûlures graves pour l’Est-du-Québec. Enfin, il offre des
services interdisciplinaires de réadaptation précoce et est un milieu actif pour l’enseignement
universitaire et la recherche en traumatologie. Elle démontre quelques statistiques, notamment sur
la clientèle desservie et les résultats cliniques.
Mme Suzanne Petit se dit très impressionnée par le travail réalisé, lequel permet de répondre à la
mission et aux valeurs de l’établissement de même qu'aux préoccupations de la clientèle. Elle
félicite toute l’équipe pour leur haut niveau de compétence.
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Le Dr François Lauzier se montre très fier de l’intégration des 4 missions du CHU dans ce programme,
puis précise que les travaux de recherche sont soutenus par une Chaire de recherche du Canada en
soins intensifs neurologiques et traumatologie.
Les membres sont fiers de donner leur appui aux programmes de traumatologie et des grands
brûlés. Le projet de résolution est adopté après avoir apporté une correction pour associer les
programmes au CHU de Québec-Université Laval plutôt qu’à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-38
concernant

L’ENGAGEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ENVERS LES PROGRAMMES DE TRAUMATOLOGIE ET DES GRANDS BRÛLÉS
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT la désignation de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus comme centre tertiaire de traumatologie pour
l’Est-du-Québec par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) depuis juin 1992 et que cette
dernière a été renouvelée en 2012;
CONSIDÉRANT la désignation de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus comme Centre d’expertise pour les victimes
de brûlures graves de l’Est-du-Québec obtenue en 2004 et que cette dernière a été renouvelée en
mai 2012;
CONSIDÉRANT la désignation de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus comme Centre d’expertise pour les personnes
blessées médullaires de l’Est-du-Québec obtenue en 1997 et que cette dernière a été renouvelée en
janvier 2013;
CONSIDÉRANT que l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) a procédé à la
révision de ses exigences de désignations et que celles-ci auront dorénavant lieu de façon systématique
tous les cinq ans;
CONSIDÉRANT les missions suprarégionales du CHU de Québec-Université Laval au service des victimes
d’un traumatisme et de brûlures graves, et ce, tant au niveau des soins et des services, de l’enseignement
que de la recherche;
CONSIDÉRANT que le CHU de Québec-Université Laval a su développer un Programme de traumatologie
performant, efficace et efficient;
CONSIDÉRANT que le CHU de Québec-Université Laval veut procéder au cours des prochaines années à la
reconnaissance des équipes de traumatologie par Agrément Canada par une norme d’excellence;
CONSIDÉRANT les résultats probants obtenus;
CONSIDÉRANT l’engagement et la recommandation du comité de direction;
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SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
1. De soutenir le CHU de Québec-Université Laval dans l’actualisation des mandats en traumatologie des
Programmes de traumatologie et des grands brûlés ainsi que leurs diverses composantes dont le
Centre d’expertise pour les victimes de brûlures graves de l’Est-du-Québec et le Centre d’expertise
pour les personnes blessées médullaires de l’Est-du-Québec, en respectant les rôles et responsabilités
qui leur sont dévolus d’offrir des soins et services de qualité en fonction des normes applicables (délais
de prise en charge, allocation des ressources, etc.) et des corridors de clientèle établis;
2. De confirmer officiellement l’engagement du CHU de Québec-Université Laval envers la conformité
des normes ministérielles du réseau québécois de traumatologie et le respect des exigences
inhérentes au mandat associé aux désignations en traumatologie;
3. D’attester de l’engagement de l’établissement à l’égard d’un partenariat tant à l’interne qu’à
l’externe;
4. D’autoriser le président-directeur général à confirmer à l’Institut national d’excellence en santé et
services sociaux (INESSS) et au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) l’engagement du
conseil d’administration en regard des programmes de traumatologie et des grands brûlés du CHU de
Québec-Université Laval.
Adoptée à l’unanimité
10. NOMINATION DU DIRECTEUR ADJOINT DES SERVICES TECHNIQUES
Le président-directeur général présente le dossier de nomination puis invite le directeur des services
techniques, M. Pierre-André Tremblay, à faire connaître le nom de la personne retenue par le comité de
sélection. C’est avec beaucoup de fierté qu’il recommande la nomination de Mme Anne Gignac-Mathieu
au poste de directrice adjointe des services techniques.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-39
concernant

LA NOMINATION AU POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE DES SERVICES TECHNIQUES
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT la vacance du poste de directeur adjoint des services techniques;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de combler le poste;
CONSIDÉRANT qu'un comité, composé des personnes mentionnées ci-dessous, a été formé afin
d’effectuer le processus de sélection :
 Monsieur Pierre-André Tremblay, directeur des services techniques
 Monsieur Patrick Ouellet – directeur des services techniques au CIUSSS-CN
 Madame Louise Petitclerc, directrice adjointe des ressources humaines, des communications et
des affaires juridiques
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CONSIDÉRANT que les membres du comité de sélection recommandent de façon unanime la nomination
de madame Anne Gignac-Mathieu;
CONSIDÉRANT que l’article 3 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des
agences et des établissements de santé et de services sociaux (1218-96) prévoit que le conseil
d'administration procède à la nomination des cadres supérieurs;
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux,
le conseil d’administration doit nommer les cadres supérieurs;
CONSIDÉRANT que l’article 18.1 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres
des agences et des établissements de santé et de services sociaux (1218-96) prévoit que le salaire d’une
personne qui est nommée à un poste de cadre supérieur est fixé par le conseil d’administration à
l’intérieur de la classe salariale de ce poste;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :


De nommer madame Anne Gignac-Mathieu au poste de directrice adjointe des services techniques;



De fixer son salaire à l’intérieur de la classe 22, en conformité avec les modalités applicables au
Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements
de santé et de services sociaux (1218-96).
Adoptée à l’unanimité

Mme Gignac-Mathieu remercie le comité de sélection de sa confiance et c’est avec plaisir qu’elle intègre
officiellement le poste de directrice adjointe des services techniques, fonction qu’elle occupe par intérim
depuis les derniers mois.
11. DIVERS
Le président-directeur général tient à souligner le travail colossal réalisé notamment par l’équipe de la
Direction de la qualité, de l’éthique, de l’évaluation et des affaires institutionnelles, dans le cadre de la
visite d’Agrément qui s’est tenue du 16 au 20 septembre dernier. C’est avec beaucoup de fierté qu’il fait
savoir que les taux de conformité aux normes d’Agrément se situent à 96 % pour la gouvernance et á 99 %
pour les services jeunesse, obstétrique et périnatalité et procréation médicalement assistée.
Le Dr François Lauzier propose l’adoption d’une motion de félicitations destinée à tous les intervenants
ayant travaillé de près ou de loin à cette visite, laquelle fut couronnée de succès.
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-40
concernant
UNE MOTION DE FÉLICITATIONS DESTINÉE AUX INTERVENANTS
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
AYANT TRAVAILLÉ À LA VISITE D’AGRÉMENT CANADA
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de féliciter tous les intervenants du CHU de QuébecUniversité Laval ayant travaillé de près ou de loin à la visite d’Agrément Canada qui s’est déroulée du
16 au 20 septembre 2019, laquelle fut couronnée de succès.
Adoptée à l’unanimité
12. HUIS CLOS
Les membres font un bref retour sur le déroulement de la présente séance.
13. PROCHAINE SÉANCE RÉGULIÈRE
La prochaine séance se tiendra le lundi 25 novembre 2019, à compter de 18 h 30, à la salle Sanofi-Aventis
de l’Hôpital du Saint-Sacrement, et ce, tel que prévu au calendrier.
14. LEVÉE DE LA SÉANCE
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2019-09-41
concernant
LA LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT QUE l’ordre du jour est épuisé;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, il est résolu de lever la séance à 19 h 45.
Adoptée à l’unanimité

Procès-verbal adopté le 25 novembre 2019
Résolution numéro CA 2019-11-04

Original signé par :
_________________________
Gaston Bédard
Président

Original signé par :
__________________________
Martin Beaumont
Secrétaire
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