La section 16 a été retirée de cette
version du procès-verbal, car elle
contient des renseignements à
caractère confidentiel.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CHU DE
QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL TENUE LE 26 NOVEMBRE 2018, À L’HÔPITAL DU SAINT-SACREMENT

PRÉSENTS :

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

ABSENTE :

Mme Geneviève Larouche

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Gaston Bédard préside la séance et Mme Lucie Grenier agit à titre de secrétaire.
Immédiatement après la tenue de la séance publique annuelle d’information, le président constate le
quorum et déclare la séance régulière ouverte à 18 h 55.
Il souhaite tout d’abord la bienvenue aux nouveaux administrateurs nommés le 30 septembre dernier,
soit Mme Eugénie Brouillet, M. Sylvain Carpentier et M. Sylvain Gagnon. Il les remercie pour leur
implication.
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-01
concernant
L’ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CONSIDÉRANT que le projet d’ordre du jour a été transmis aux membres du conseil d’administration avant la
tenue de la présente séance;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel quel.
Adoptée à l’unanimité

3. PROCÈS-VERBAL
Sur proposition dûment appuyée, le conseil d’administration adopte les sujets inscrits aux points 3.1 et 3.2.
3.1.

Adoption du procès-verbal de la séance régulière tenue le 24 septembre 2018 et affaires en
découlant
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-02
concernant
L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 24 SEPTEMBRE 2018

CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance régulière du 24 septembre 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
24 septembre 2018, tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité

Affaires en découlant
La présidente-directrice générale par intérim mentionne que toutes les résolutions ont pris effet et
ont été transmises aux personnes concernées.
3.2.

Adoption du procès-verbal de la séance spéciale tenue le 31 octobre 2018 et affaires en découlant
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-03
concernant
L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 31 OCTOBRE 2018

CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance spéciale du 31 octobre 2018 a été distribué aux membres
avant la tenue de la présente séance et qu’il n’y a pas lieu d’en faire la lecture;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance spéciale du
31 octobre 2018, tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
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Affaires en découlant
Aucun suivi.
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune question.
5. AFFAIRES DE LA GOUVERNANCE
5.1.

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 13 h 30.










5.2.

Le processus de nomination du président-directeur général suit son cours normal;
Dans le but de compléter la composition du conseil d’administration, les membres du comité
recommandent la nomination de Mme Geneviève Larouche comme représentante du comité
régional sur les services pharmaceutiques. Cette nomination fera l’objet d’une résolution ce soir;
Les membres ont procédé à la révision du Règlement sur les règles de régie interne du conseil
d’administration et vous recommandent son adoption ce soir;
Comme prévu à la Procédure relative à l’accueil et à l’intégration d’un nouvel administrateur
au conseil d’administration, des mentors ont été désignés pour accompagner les nouveaux
membres;
La composition des comités du conseil d’administration a été revue, laquelle sera adoptée en
cours de séance;
Le plan d’action préparé en suivi de l’évaluation du conseil d’administration et de ses comités
pour l’année 2017-2018 a été approuvé;
Les membres ont adopté le nouveau mode de fonctionnement du comité de vigilance et de la
qualité, qui entre en vigueur dès maintenant;
Un plan de travail a été déposé afin de s’assurer de répondre aux exigences entourant le
renouvellement de la désignation du comité d’éthique de la recherche;
La présidente-directrice générale a présenté un rapport de ses activités depuis la dernière
séance.

Nomination du représentant du comité régional sur les services pharmaceutiques
Dans le but de combler le poste d’administratrice laissé vacant par Mme Élisabeth Bourassa, le
comité régional sur les services pharmaceutiques a désigné Mme Geneviève Larouche à titre de
représentante au sein du conseil d’administration, et ce, pour un mandat se terminant au plus tard
le 25 mars 2021.
Sur recommandation du comité de gouvernance et d’éthique, la résolution suivante est adoptée.
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-04
concernant
LA NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
COLLÈGE DE DÉSIGNATION : COMITÉ RÉGIONAL SUR LES SERVICES PHARMACEUTIQUES
CONSIDÉRANT l’élection de Mme Élisabeth Bourassa, à titre de représentante du Comité régional sur les services
pharmaceutiques au sein du conseil d’administration du CHU de Québec-Université Laval, le 12 mars 2018,
pour un mandat de 3 ans, soit du 26 mars 2018 au 25 mars 2021;
CONSIDÉRANT que la démission de Mme Élisabeth Bourassa a été entérinée le 19 juin 2018;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de combler le poste laissé vacant par Mme Élisabeth Bourassa;
CONSIDÉRANT que l’article 20 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 stipule que toute vacance survenant au
cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration est comblée pour la durée non écoulée
du mandat;
CONSIDÉRANT que par résolution, le Comité régional sur les services pharmaceutiques a désigné
Mme Geneviève Larouche, pharmacienne, à titre de représentante au sein du conseil d’administration du CHU
de Québec-Université Laval;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer Mme Geneviève Larouche à titre
d’administratrice du conseil d’administration du CHU de Québec-Université Laval (collège de désignation :
Comité régional sur les services pharmaceutiques), pour la durée non écoulée du mandat de
Mme Élisabeth Bourassa, soit jusqu’au 25 mars 2021.
Adoptée à l’unanimité

5.3.

Révision du Règlement sur la régie interne du conseil d’administration (section comité des
ressources humaines)
En cohérence avec la nouvelle structure organisationnelle, la section concernant le comité des
ressources humaines du Règlement sur la régie interne du conseil d’administration a été revue dans
le but d’intégrer la dimension des communications à ce comité.
Sur recommandation du comité de gouvernance et d’éthique, la résolution suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-05
concernant
LA MISE À JOUR 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;
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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;
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 la dimension des communications est un élément important en matière de gestion des
ressources humaines, notamment dans les activités de gestion du changement et de mobilisation du personnel;
CONSIDÉRANT que la dimension des communications doit être ajoutée aux responsabilités du comité des
ressources humaines;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
1. De modifier le Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du CHU de Québec-Université
Laval;
2. De mettre en vigueur intégralement et immédiatement ce règlement tel que modifié.
Adoptée à l’unanimité

5.4.

Composition des comités du conseil d’administration
Lors de la séance de travail tenue plus tôt cet après-midi, les membres ont procédé à la révision de
la composition des comités du conseil d’administration. Sur recommandation dûment appuyée, la
résolution suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-06
concernant
LA COMPOSITION DES COMITÉS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL

CONSIDÉRANT la nomination de nouveaux administrateurs au sein du conseil d’administration depuis le 30
septembre 2018;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’ajouter un représentant de la Direction adjointe des communications comme
personne-ressource au sein du comité des ressources humaines et des communications;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’ajouter le directeur de l’enseignement et des affaires universitaires comme
personne-ressource au sein du comité de la recherche, de l’enseignement et de l’évaluation;
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 réviser annuellement la composition de ses comités;
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
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La présidente du comité de gestion des risques serait confiée à Mme Geneviève Larouche. En raison
de son absence, une vérification de son intérêt sera faite ultérieurement.
6. RAPPORTS ANNUELS 2017-2018
6.1.

Comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
Tout d’abord, le président souhaite féliciter la Dre Valérie Gaudreault qui a récemment reçu le Prix
Reconnaissance d’un président, dans le cadre de l’édition 2018 du colloque de l’Association des
conseils des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec. Sur proposition dûment appuyée, la
motion suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-07
concernant
UNE MOTION DE FÉLICITATIONS À LA Dre VALÉRIE GAUDREAULT
POUR L’OBTENTION DU PRIX RECONNAISSANCE D’UN PRÉSIDENT
DE L’ASSOCIATION DES CONSEILS DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS DU QUÉBEC

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’adresser des félicitations à la Dre Valérie Gaudreault,
présidente du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CHU de Québec-Université Laval, pour
l’obtention du Prix Reconnaissance d’un président, remis par l’Association des conseils des médecins, dentistes
et pharmaciens du Québec, dans le cadre de l’édition 2018 de son colloque, pour son dynamisme, son
dévouement, sa capacité à rassembler, son leadership mobilisateur et sa contribution au rayonnement du
CMDP.
Adoptée à l’unanimité

La présidente du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, Dre Valérie Gaudreault,
accompagnée du vice-président, Dr Patrick Giroux, présentent les grandes lignes du rapport annuel
2017-2018, qui couvre la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, et dont chaque administrateur a
reçu copie. Ils font fait un bref retour sur les dossiers prioritaires qui ont été traités au cours de
l’année 2017-2018, à savoir le nouveau complexe hospitalier, la qualité de l’acte médical, la gestion
sans papier des résultats de laboratoire, les soins intensifs, l’aide médicale à mourir, la collaboration
avec l’Université Laval, le processus de renouvellement du statut et des privilèges, de même que le
délai accordé aux médecins, dentistes ou pharmaciens pour compléter le dossier de l’usager. Par
ailleurs, le CMDP gère aussi une vingtaine de comités et de sous-comités. À cet égard, le viceprésident souligne tout particulièrement l’augmentation des demandes traitées par le comité de
convenance.
Enfin, ils présentent les principaux thèmes qui guideront les travaux de l’année 2018-2019,
notamment le nouveau complexe hospitalier, l’expérience patient, la gestion de la répartition des
résidents, le recrutement des effectifs médicaux, dentaires et pharmaceutiques, la situation de la
génétique clinique, le sentiment d’appartenance au CHU et les soins palliatifs.
Le président du conseil d’administration remercie les Drs Gaudreault et Giroux pour la présentation
de leur rapport. Il offre également ses meilleurs vœux de succès à la présidente dont le mandat a
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été renouvelé pour une année supplémentaire. Les membres ont tenu à souligner l’excellente
qualité de ce rapport de même que le dynamisme des membres du comité exécutif.
6.2.

Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval
Le directeur du Centre de recherche, le Dr Serge Rivest, présente l’essentiel du rapport annuel 20172018 dont chaque administrateur a reçu copie. D’entrée de jeu, il précise qu’un montage interactif
de ce rapport sera préparé au cours des prochaines semaines et que celui-ci sera disponible en
version électronique uniquement.
Au cours de l’année, le nombre de chercheurs est demeuré stable par rapport à l’an dernier. Par
contre, le nombre d’étudiants gradués et de stagiaires postdoctoraux a quelque peu diminué.
Toutefois, il assure que les équipes de recrutement sont à pied d’œuvre pour en accueillir
davantage dans les années à venir.
Il est fier d’annoncer que le centre de recherche se classe encore une fois au premier rang du
palmarès nord-américain de la recherche francophone en santé avec un peu plus de 93 M$ en
subventions et bourses. De plus, au cours de la dernière année, plus de 1 100 de publications ont
été réalisées.
La présidente du comité de la recherche, de l’enseignement et de l’évaluation tient à féliciter le
Dr Rivest pour le travail accompli et elle se dit privilégiée de collaborer avec une équipe de
chercheurs de haut calibre.
Finalement, la présidente-directrice générale par intérim remercie le Dr Rivest pour le dépôt de ce
rapport annuel et lui adresse des félicitations, de même qu’à tous les membres des équipes de
recherche, pour l’excellente performance du centre au cours de la dernière année.

7. RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA FONDATION DU CHU DE QUÉBEC
La présidente et chef de la direction, Mme Marie-Claude Paré, est fière de dévoiler la toute nouvelle image
de marque du Centre mère-enfant Soleil qui permettra à la Fondation du CHU de Québec de solliciter
d’une manière distincte à l’égard de cette cause. C’est sous le thème « Parce que je rêve de … » que la
plateforme graphique a été créée. Cette dernière mettra en évidence des jeunes du Centre mère-enfant
Soleil et la raison pour laquelle il faut donner, pour que leurs rêves puissent se réaliser.
8. AFFAIRES PROFESSIONNELLES
La présidente du comité exécutif du CMDP, la Dre Valérie Gaudreault, et la directrice des services
professionnels, Dre Maryse Turcotte, présentent les dossiers relatifs aux affaires professionnelles.
Sur recommandation du comité exécutif du CMDP et sur proposition dûment appuyée, le conseil
d’administration adopte l’ensemble des sujets inscrits aux points 8.1 à 8.3.
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8.1.

Modification du plan d’organisation du Département d’imagerie médicale
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-08
concernant
LA MODIFICATION DU PLAN D’ORGANISATION CLINIQUE
DU DÉPARTEMENT D’IMAGERIE MÉDICALE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration a adopté le plan d’organisation clinique basé sur le modèle
unique imposé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, le 30 avril 2018;
CONSIDÉRANT que les nouvelles règles de signature des demandes de paiement à la Régie de l’assurance
maladie du Québec requièrent l’autorisation du chef du département ou du service;
CONSIDÉRANT la différence importante entre les tâches de chacun des chefs de services en matière de nombre
de médecins sous leur responsabilité;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
(CMDP);
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
1. De modifier le plan d’organisation clinique du Département d’imagerie médicale du CHU de QuébecUniversité Laval;
2. D’abolir le Service clinique de radiologie du Département d’imagerie médicale;
3. De créer des services locaux de radiologie, à savoir :
 Service clinique de radiologie CHUL;
 Service clinique de radiologie HSS;
 Service clinique de radiologie HEJ;
 Service clinique de radiologie L’HDQ;
 Service clinique de radiologie HSFA.
4. De répartir les médecins membres du Service clinique de radiologie dans les nouveaux services cliniques
selon leur site de pratique principal.
Adoptée à l’unanimité

8.2.

Nominations de médecins, de pharmaciens et de membre honoraire, modifications du statut ou
des privilèges, démissions de membres du CMDP
Les résolutions adoptées, portant les numéros CA 2018-11-09.1 à CA 2018-11-09.19, apparaissent
dans le dossier en annexe et font partie intégrante du procès-verbal.
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Nom
CA 2018-11-09.1
Dre Adélina Avram

# permis

Service

Statut

À venir

Service clinique de médecine
de laboratoire
Service d’hémato-oncologie

Actif

Privilèges
Privilèges en hématologie-oncologie
Privilèges en hématologie-oncologie

CA 2018-11-09.2
Dre Valérie Bélanger

À venir

Service de physiatrie
(médecine physique et
réadaptation)

Actif

Privilèges en physiatrie,
électromyographie et échographie
musculosquelettique

CA 2018-11-09.3
Dr Éric Brassard

17167

Service d’urgence de HEJ

Actif

Privilèges en médecine d’urgence et
échographie ciblée d’urgence
Privilèges en soins intensifs adultes
(pratique mixte)

Actif

Privilèges en obstétrique,
échographie et diagnostic prénatal,
niveau I-II
Privilèges en gynécologie, privilèges
opératoires et échographie avec
compétences en urogynécologie

Service de soins intensifs
adultes
CA 2018-11-09.4
Dre Caroline
Carpentier

16153

Service d’obstétrique HSFA

Service de gynécologie HSFA

CA 2018-11-09.5
Dr Simon CorriveauDurand
CA 2018-11-09.6
Dre Élianne De
Larochellière

17174

Service d’orthopédie

Actif

Privilèges en orthopédie

À venir

Service d’ophtalmologie

Actif

Privilèges en ophtalmologie et
ultrasonographie oculaire
Privilèges en ophtalmologie
pédiatrique

Service d’ophtalmologie
pédiatrique
CA 2018-11-09.7
Dr Bruno Gagnon
CA 2018-11-09.8
Dr Jacob Jean-Tissot
CA 2018-11-09.9
Dr David Jessop

86411

Service de soins palliatifs

Actif

Privilèges en soins palliatifs

18487

Service de soins palliatifs

Actif

Privilèges en soins palliatifs

18205

Service d’anesthésiologie
HSFA
Service de traitement de la
douleur chronique

Actif

Privilèges en anesthésiologie
Privilèges en traitement de la douleur
chronique

CA 2018-11-09.10
Dre Patricia Jimenez

À venir

Service clinique d’anatomopathologie

Actif

Privilèges en anatomopathologie

CA 2018-11-09.11
Dr Romain Lanchon

À venir

Service d’anesthésiologie
CHUL

Actif

Privilèges en anesthésiologie

CA 2018-11-09.12
Dre Maude LefebvreDesjardins

À venir

Service de cardiologie

Actif

Privilèges en cardiologie,
compétences en échocardiographie
et hémodynamie

CA 2018-11-09.13
Dr Christopher
Lemieux

À venir

Service d’hémato-oncologie

Actif

Privilèges en hématologie-oncologie

Service clinique
d’hématologie

Privilèges en hématologie-oncologie
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Nom
CA 2018-11-09.14
Dre Luciana Melo
Garcia

# permis
À venir

CA 2018-11-09.15
Dr Michaël Munger

CA 2018-11-09.16
Dr Dominic Plante
CA 2018-11-09.17
Dr Guillaume Roberge
CA 2018-11-09.18
Dre Emmie St-Jean
Dumais
CA 2018-11-09.19
Dre Ikram Zeaaraoui

Service

Statut

Privilèges

Service clinique
d’hématologie
Service d’hémato-oncologie

Actif

Service clinique
d’hématologie
Service d’hémato-oncologie

Actif

15462

Service d’orthopédie

Actif

Privilèges en orthopédie

12576

Service de médecine interne

Actif

Privilèges en médecine interne et
médecine vasculaire

À venir

Service clinique de radiologie
CHUL

Actif

Privilèges en radiologie diagnostique
et échographie

À venir

Service de pneumologie

Actif

Privilèges en pneumologie avec
compétences en échographie
endobronchique et échographie
thoracique pour ponction pleurale

18780

Privilèges en hématologie-oncologie
Privilèges en hématologie-oncologie
Privilèges en hématologie-oncologie
Privilèges en hématologie-oncologie

RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-10
concernant
LA NOMINATION DE PHARMACIENS
AU SEIN DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que par résolutions, le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du
CHU de Québec-Université Laval recommande au conseil d’administration d’accepter la nomination des
membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens énumérés ci-après :
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
CA 2018-11-10.1
D’accepter la nomination de M. Charles-Étienne Bénard (040023) comme membre actif dans le Département
de pharmacie.
CA 2018-11-10.2
D’accepter la nomination de Mme Audrey Blais-Boilard (040080) comme membre actif dans le Département de
pharmacie.
CA 2018-11-10.3
D’accepter la nomination de Mme Maude Couture (040129) comme membre actif dans le Département de
pharmacie.
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CA 2018-11-10.4
D’accepter la nomination de Mme Audrey Champagne (040159) comme membre actif dans le Département de
pharmacie.
CA 2018-11-10.5
D’accepter la nomination de Mme Anne-Sophie Martin (040144) comme membre actif dans le Département de
pharmacie.
CA 2018-11-10.6
D’accepter la nomination de Mme Olivia Moore Blackburn (040036) comme membre actif dans le Département
de pharmacie.
CA 2018-11-10.7
D’accepter la nomination de M. Tudor Muset (040052) comme membre actif dans le Département de
pharmacie.
CA 2018-11-10.8
D’accepter la nomination de Mme Sophie Ruelland (040139) comme membre actif dans le Département de
pharmacie.
CA 2018-11-10.9
D’accepter la nomination de Mme Alexandra Simard-Pouliot (040148) comme membre actif dans le
Département de pharmacie.
CA 2018-11-10.10
D’accepter la nomination de M. Julien Valois-Demers (214967) comme membre actif dans le Département de
pharmacie.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-11
concernant
LE TITRE DE MEMBRE HONORAIRE REFUSÉ
D’UN MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT la demande de nomination du Dr Marc Bergeron (75172), spécialiste en hématologie, à titre de
membre honoraire, déposée par le Dr Marc-André Côté, chef du Département de médecine spécialisée;
CONSIDÉRANT que les renseignements fournis sur le formulaire de demande de nomination d’un membre
honoraire, complété partiellement par le Dr Marc-André Côté, ne permettent pas de confirmer que la
candidature du Dr Marc Bergeron correspond à celle attendue d’un membre honoraire;
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CONSIDÉRANT que par résolution, les membres du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens du CHU de Québec-Université Laval recommandent au conseil d’administration de ne pas
entériner cette demande;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de ne pas nommer le Dr Marc Bergeron (75172) comme
membre honoraire du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CHU de Québec-Université Laval.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-12
concernant
LA MODIFICATION DU STATUT OU DES PRIVILÈGES
DE MEMBRES DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que par résolution, les membres du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens du CHU de Québec-Université Laval recommandent au conseil d’administration d’entériner les
modifications du statut ou des privilèges des membres du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens énumérés ci-après:
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
CA 2018-11-12.1
Dr Xavier Huppé (10359) : Demande de modification de la répartition de sa pratique.
Dorénavant, son statut et ses privilèges se liront comme suit : membre actif dans le Département de médecine
d’urgence, Service d’urgence de HSS, avec privilèges en médecine d’urgence et échographie ciblée d’urgence.
Répartition de la pratique : 77 % clinique, 10 % enseignement, 3 % recherche, 10 % gestion
CA 2018-11-12.2
Mme Dominique Cronier (206104) : Demande de changement de statut de membre actif à membre associé.
Dorénavant, son statut et ses privilèges se liront comme suit : membre associé dans le Département de
pharmacie.
Répartition de la pratique : N/A
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-13
concernant
LA DEMANDE DE MODIFICATION DU STATUT OU DES PRIVILÈGES
DE LA Dre MARIE-PIER DESCHÊNES-ROMPRÉ
CONSIDÉRANT que par résolution, les membres du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens du CHU de Québec-Université Laval recommandent au conseil d’administration de refuser la
demande d’ajout de privilèges en neuromodulation de la Dre Marie-Pier Deschênes-Rompré (14265),
considérant que ces privilèges sont intrinsèques à ceux qu’elle détient déjà en urologie;
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SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de refuser la demande d’ajout de privilèges en
neuromodulation pour la Dre Marie-Pier Deschênes-Rompré (14265).
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-14
concernant
LA DÉMISSION DE MEMBRES
DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que par résolutions, le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du
CHU de Québec-Université Laval recommande au conseil d’administration d’accepter les démissions des
membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens énumérés ci-après :
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
CA 2018-11-14.1
D’accepter la démission de Mme Christine Blouin-Beaulieu (214951), membre actif dans le Département de
pharmacie, à compter du 2 novembre 2018.
CA 2018-11-14.2
D’accepter la démission de la Dre Marie-Pascale Côté (01086), membre actif dans le Département de médecine
générale, Service d'hospitalisation, à compter du 5 octobre 2018.
CA 2018-11-14.3
D’accepter la démission de la Dre Maya Naccache (10076), membre actif dans le Département de médecine
d'urgence, Service d'urgence de HSFA, à compter du 23 décembre 2018.
CA 2018-11-14.4
D’accepter la démission de la Dre Suzanne Noël (83360), membre actif dans le Département d‘obstétrique et
gynécologie, Service de gynécologie-reproduction CHUL, à compter du 31 décembre 2021.
CA 2018-11-14.5
D’accepter la démission du Dr Gaétan Paris (74202), membre actif dans le Département d’obstétrique et
gynécologie, Service d'obstétrique CHUL-CMES, et du Service de gynécologie-reproduction CHUL, à compter
du 23 décembre 2018.
CA 2018-11-14.6 (amendée par la résolution no CA 2019-02-11)
D’accepter la démission du Dr Sylvain St-Pierre, membre actif dans le Département de chirurgie, Service d’ORL,
à compter du 31 décembre 2020.

Page 13 de 41

Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration tenue le 26 novembre 2018 (suite)

CA 2018-11-14.7
D’accepter la démission du Dr Claude Topping (82363), membre actif dans le Département de médecine
d'urgence, Service d'urgence de HEJ, à compter du 7 mai 2019.
CA 2018-11-14.8
D’accepter la démission de la Dre Jane White (83337), membre conseil dans le Département d’imagerie
médicale, Service clinique de radiologie, à compter du 24 novembre 2018.
Adoptée à l’unanimité

8.3.

Nominations de chefs de département ou de service
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-15
concernant
LA NOMINATION DU Dr PAUL LANGIS
À TITRE DE CHEF DU DÉPARTEMENT D’IMAGERIE MÉDICALE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL

CONSIDÉRANT que le mandat du Dr Paul Langis s’est terminé en octobre 2018;
CONSIDÉRANT qu’aucun membre du département n’a manifesté d’intérêt pour la chefferie;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du
CHU de Québec-Université Laval;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer le Dr Paul Langis (79009), chef du Département
d’imagerie médicale, et ce, pour un mandat de 4 ans.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-16
concernant
LA NOMINATION DES CHEFS DE SERVICE CLINIQUE DE RADIOLOGIE
DU DÉPARTEMENT D’IMAGERIE MÉDICALE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que la restructuration du Département d’imagerie médicale a été adoptée par le conseil
d’administration;
CONSIDÉRANT la recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer :
CA 2018-11-16.1
Dre Caroline Giguère (98311), chef du Service clinique de radiologie HEJ du Département d’imagerie médicale,
et ce, pour un mandat de 4 ans.
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CA 2018-11-16.2
Dr André Lamarre (99284), chef du Service clinique de radiologie CHUL du Département d’imagerie médicale,
et ce, pour un mandat de 4 ans.
CA 2018-11-16.3
Dr Paul Langis (79009), chef du Service clinique de radiologie HSFA du Département d’imagerie médicale, et ce,
pour un mandat de 4 ans.
CA 2018-11-16.4
Dr Yves Loisel (96265), chef du Service clinique de radiologie HSS du Département d’imagerie médicale, et ce,
pour un mandat de 4 ans.
CA 2018-11-16.5
Dre Patricia Noël (04103), chef du Service clinique de radiologie L’HDQ du Département d’imagerie médicale,
et ce, pour un mandat de 4 ans.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-17.1
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre KAREN ADAMS
À TITRE DE CHEF DU SERVICE DE RHUMATOLOGIE
DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE SPÉCIALISÉE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que le mandat du Dr Louis Bessette, chef du Service de rhumatologie, arrive à échéance le
31 décembre 2018;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du
CHU de Québec-Université Laval;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer la Dre Karen Adams (09622), chef du Service
de rhumatologie du Département de médecine spécialisée, et ce, pour un mandat de 4 ans, à compter du
1er janvier 2019.
Adoptée à l’unanimité
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-17.2
concernant
LA NOMINATION DU Dr JEAN BERGERON
À TITRE DE CHEF DU SERVICE DE LIPIDOLOGIE
DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE SPÉCIALISÉE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que le mandat du Dr Jean Bergeron, chef du Service de lipidologie, s’est terminé le
24 novembre 2018;
CONSIDÉRANT qu’aucun membre du service n’a manifesté d’intérêt pour la chefferie;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du
CHU de Québec-Université Laval;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer le Dr Jean Bergeron (87372), chef du Service
de lipidologie du Département de médecine spécialisée, et ce, pour un mandat de 4 ans.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-17.3
concernant
LA NOMINATION DU Dr PIERRE D’AMOURS
À TITRE DE CHEF DU SERVICE DE PNEUMOLOGIE
DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE SPÉCIALISÉE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que le mandat du Dr Serge Boucher, chef du Service de pneumologie, s’est terminé le
24 novembre 2018;
CONSIDÉRANT que les membres du service présents ont appuyé la candidature du Dr Pierre D’Amours lors de
leur réunion de service du 12 novembre dernier;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du
CHU de Québec-Université Laval;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer le Dr Pierre D’Amours (84104), chef du Service
de pneumologie du Département de médecine spécialisée, et ce, pour un mandat de 4 ans.
Adoptée à l’unanimité
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-17.4
concernant
LA NOMINATION DU Dr PHILIPPE DUPUIS
À TITRE DE CHEF DU SERVICE D’ENDOCRINOLOGIE
DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE SPÉCIALISÉE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que le Dr Philippe Dupuis assume par intérim la chefferie du Service d’endocrinologie depuis le
19 juin 2018;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du
CHU de Québec-Université Laval;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer le Dr Philippe Dupuis (10622), chef du Service
d’endocrinologie du Département de médecine spécialisée, et ce, pour un mandat de 4 ans.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-17.5
concernant
LA NOMINATION DU Dr RÉMI GAGNON
À TITRE DE CHEF DU SERVICE D’IMMUNOLOGIE-ALLERGIE
DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE SPÉCIALISÉE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que le mandat du Dr Rémi Gagnon, chef du Service d’immunologie-allergie, s’est terminé la
24 novembre 2018;
CONSIDÉRANT qu’aucun membre du service n’a manifesté d’intérêt pour la chefferie;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du
CHU de Québec-Université Laval;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer le Dr Rémi Gagnon (03431), chef du Service
d’immunologie-allergie du Département de médecine spécialisée, et ce, pour un mandat de 4 ans.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-17.6
concernant
LA NOMINATION DU Dr PATRICK GIROUX
À TITRE DE CHEF DU SERVICE DE CHIRURGIE BUCCALE ET MAXILLO-FACIALE
DU DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que le poste de chef du Service de chirurgie buccale et maxillo-faciale est vacant depuis mars
2018;
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CONSIDÉRANT qu’un processus d’appel de candidatures a été lancé le 5 octobre 2018, au terme duquel deux
candidats ont été rencontrés en entrevue le 16 novembre 2018 par un comité de sélection présidé par la
Dre Maryse Turcotte, directrice des services professionnels;
CONSIDÉRANT que le comité de sélection a recommandé la nomination du Dr Patrick Giroux;
CONSIDÉRANT que les membres du service ont été consultés par courriel le 19 novembre 2018;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du
CHU de Québec-Université Laval lors d’une rencontre spéciale tenue le 19 novembre 2018;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer le Dr Patrick Giroux (299741), chef du Service
de chirurgie buccale et maxillo-faciale du Département de chirurgie, et ce, pour un mandat de 4 ans.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-17.7
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre DENYSE HUOT
À TITRE DE CHEF DU SERVICE D’ANESTHÉSIOLOGIE CHUL
DU DÉPARTEMENT D’ANESTHÉSIOLOGIE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que la Dre Denyse Huot assume les fonctions de chef de Service d’anesthésiologie CHUL, mais
qu’il n’y a aucune résolution du conseil d’administration;
CONSIDÉRANT que la chef du Département de chirurgie recommande de maintenir la Dre Denyse Huot dans
son mandat;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du
CHU de Québec-Université Laval;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer la Dre Denyse Huot (99331), chef du Service
d’anesthésiologie CHUL du Département d’anesthésiologie, et ce, pour un mandat de 4 ans.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-17.8
concernant
LA NOMINATION DU Dr MARTIN LEBLOND
À TITRE DE CHEF DU SERVICE DE MÉDECINE INTERNE
DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE SPÉCIALISÉE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que le mandat du Dr Martin Leblond arrive à échéance le 24 novembre 2018;
CONSIDÉRANT qu’aucun membre du département n’a manifesté d’intérêt pour la chefferie;
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CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du
CHU de Québec-Université Laval;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer le Dr Martin Leblond (96262), chef du Service
de médecine interne du Département de médecine spécialisée, et ce, pour un mandat de 4 ans.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-17.9
concernant
LA NOMINATION DU Dr PATRICE MONTMINY
À TITRE DE CHEF DU SERVICE D’ORTHOPÉDIE
DU DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que le Dr Patrice Montminy occupe le poste de chef du Service d’orthopédie par intérim;
CONSIDÉRANT l’accord favorable de la chef du Département de chirurgie;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du
CHU de Québec-Université Laval;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer le Dr Patrice Montminy (80129), chef du Service
d’orthopédie du Département de chirurgie, et ce, pour un mandat de 4 ans.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-17.10
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre CÉLINE ROBERGE
À TITRE DE CHEF DU SERVICE DE CHIRURGIE PLASTIQUE
DU DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que la Dre Céline Roberge occupe le poste de chef du Service de chirurgie plastique par intérim;
CONSIDÉRANT l’accord favorable de la chef du Département de chirurgie;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du
CHU de Québec-Université Laval;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer la Dre Céline Roberge (98337), chef du Service
de chirurgie plastique du Département de chirurgie, et ce, pour un mandat de 4 ans.
Adoptée à l’unanimité
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-17.11
concernant
LA NOMINATION DU Dr RENÉ TRUCHON
À TITRE DE CHEF DU SERVICE DE TRAITEMENT DE LA DOULEUR CHRONIQUE
DU DÉPARTEMENT D’ANESTHÉSIOLOGIE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que le Dr René Truchon occupe le poste de chef du Service de traitement de la douleur
chronique, mais qu’il n’y a aucune résolution du conseil d’administration l’attestant;
CONSIDÉRANT l’accord favorable du chef du Département d’anesthésiologie;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du
CHU de Québec-Université Laval;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer le Dr René Truchon (79227), chef du Service
de traitement de la douleur chronique du Département d’anesthésiologie, et ce, pour un mandat de 4 ans.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-17.12
concernant
LA NOMINATION DU Dr RAYMOND VEILLEUX
À TITRE DE CHEF DU SERVICE D’ANESTHÉSIOLOGIE HSFA
DU DÉPARTEMENT D’ANESTHÉSIOLOGIE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que le mandat du Dr Raymond Veilleux arrive à échéance le 28 novembre 2018;
CONSIDÉRANT l’accord favorable du chef du Département d’anesthésiologie;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du
CHU de Québec-Université Laval;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer le Dr Raymond Veilleux (09229), chef du Service
d’anesthésiologie HSFA du Département d’anesthésiologie, et ce, pour un mandat de 4 ans.
Adoptée à l’unanimité

8.4.

Ajouts au registre de signataires autorisés pour la Régie de l’assurance maladie du Québec
Sur recommandation de la Direction des services professionnels, la résolution suivante est adoptée.
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-18
concernant
LE 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 de nouveaux chefs de départements et de services;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre à jour le plan de délégation en fonction de ces nominations;
CONSIDÉRANT que le plan de délégation de signature doit être approuvé par le conseil d’administration;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
1. D’ajouter le nom des personnes suivantes au plan de délégation de signature des demandes de paiement
à la Régie de l’assurance maladie du Québec joint à la présente résolution :


















Dre Karen Adams, chef du Service de rhumatologie
Dr Jean Bergeron, chef du Service de lipidologie
Dr Pierre D’Amours, chef du Service de pneumologie
Dr Philippe Dupuis, chef du Service d’endocrinologie
Dr Rémi Gagnon, chef du Service d’immunologie-allergie
Dre Caroline Giguère, chef du Service clinique de radiologie HEJ
Dr Patrick Giroux, chef du Service de chirurgie buccale et maxillo-faciale
Dre Denyse Huot, chef du Service d’anesthésiologie CHUL
Dr André Lamarre, chef du Service clinique de radiologie CHUL
Dr Paul Langis, chef du Département d’imagerie médicale et chef du Service clinique de radiologie HSFA
Dr Martin Leblond, chef du Service de médecine interne
Dr Yves Loisel, chef du Service clinique de radiologie HSS
Dr Patrice Montminy, chef du Service d’orthopédie
Dre Patricia Noël, chef du Service clinique de radiologie L’HDQ
Dre Céline Roberge, chef du Service de chirurgie plastique
Dr René Truchon, chef du Service de traitement de la douleur chronique
Dr Raymond Veilleux, chef du Service d’anesthésiologie HSFA

2. De mandater la présidente-directrice générale par intérim pour transmettre ces informations à la Régie de
l’assurance maladie du Québec.
Adoptée à l’unanimité
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8.5.

Abrogation des règles d’utilisation des médicaments
Sur recommandation du comité exécutif du CMDP, la résolution suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-19
concernant
L’ABROGATION DES RÈGLES DE SOINS MÉDICAUX (RSM)
EN CARDIOLOGIE

CONSIDÉRANT que par résolution, le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du
CHU de Québec-Université Laval recommande au conseil d’administration d’abroger les règles de soins
médicaux (RSM);
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’abroger les règles de soins médicaux (RSM) suivantes :
Règles de soins médicaux (RSM) – Cardiologie :




Prescrire, effectuer et cesser des traitements médicaux;
Examens diagnostiques;
Prescription des médicaments.
Adoptée à l’unanimité

8.6.

Règlement sur l’organisation et le fonctionnement du Département de médecine préventive, de
santé publique et d’ÉTMIS
Compte tenu du nouveau plan d’organisation clinique, il y a lieu pour le Département de médecine
préventive, de santé publique et d’ÉTMIS de revoir ses règles de fonctionnement. Sur
recommandation du comité exécutif du CMDP, la résolution suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-20
concernant
LE RÈGLEMENT DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL SUR L’ORGANISATION
ET LE FONCTIONNEMENT DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE PRÉVENTIVE,
DE SANTÉ PUBLIQUE ET D’ÉTMIS

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
1. D’approuver le Règlement du CHU de Québec-Université Laval sur l’organisation et le fonctionnement du
Département de médecine préventive, de santé publique et d’ÉTMIS;
2. De mettre en vigueur intégralement et immédiatement ce nouveau règlement;
3. D’abroger tout règlement antérieur portant sur le même objet.
Adoptée à l’unanimité
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8.7.

Règlements et politiques du CMDP à abroger
Sur recommandation du comité exécutif du CMDP, la résolution suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-21
concernant
L’ABROGATION DE RÈGLEMENTS ADOPTÉS
PAR LE CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL

CONSIDÉRANT que la Direction de la qualité, de l’évaluation, de l’éthique et des affaires institutionnelles est
responsable de réviser le recueil des politiques, procédures et règlements (PPR);
CONSIDÉRANT que la Direction de la qualité, de l’évaluation, de l’éthique et des affaires institutionnelles a
procédé à l’inventaire de toute la réglementation existante ayant cours au CHU de Québec-Université Laval
(CHU), incluant celle de l’ex-CHUQ et de l’ex-CHA;
CONSIDÉRANT que certains règlements sont devenus désuets ou non applicables en raison de changements
législatifs ou administratifs, ou qu’ils ont été remplacés par d’autres PPR;
CONSIDÉRANT que par résolution, le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du
CHU de Québec-Université Laval abroge les règlements suivants;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
1. D’abroger les règlements suivants :
Règlements du CHU de Québec-Université Laval :



811-10-15 – Règlement du CHU de Québec-Université Laval sur l’organisation et le fonctionnement du
Département de pédopsychiatrie
811-10-17 – Règlement du CHU de Québec-Université Laval sur l’organisation et le fonctionnement du
Département de psychiatrie

Règlements de l’ex-CHA :





Règlement du Service de dentisterie du Centre d’hébergement St-Augustin – Centre hospitalier affilié
universitaire de Québec
Règlement du Service des soins de longue durée et d’hébergement du Centre hospitalier affilié
universitaire de Québec
Règlement du Service de psychogériatrie du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec
Règlement du Service de réadaptation du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec

2. De recommander au conseil d’administration de retirer les règlements abrogés.
Adoptée à l’unanimité
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8.8.

Révision du Règlement sur la nomination des chefs de départements cliniques et de services
cliniques
Sur recommandation de la Direction des services professionnels, la résolution suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-22
concernant
LA RÉVISION DU RÈGLEMENT SUR LA NOMINATION
DES CHEFS DE DÉPARTEMENTS CLINIQUES ET DE SERVICES CLINIQUES
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL

CONSIDÉRANT que le 11 février 2013, le conseil d’administration adoptait le Règlement sur la procédure de
nomination des chefs de départements cliniques et de services cliniques du CHU de Québec-Université Laval;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’alléger le processus actuel de nomination des chefs de départements et de
services cliniques;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de retirer les éléments relatifs à une procédure contenus dans ce règlement;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
1. De modifier le Règlement sur la procédure de nomination des chefs de départements cliniques et de services
cliniques du CHU de Québec-Université Laval;
2. D’adopter le Règlement sur la nomination des chefs de départements cliniques et de services cliniques du
CHU de Québec-Université Laval;
3. Que ce règlement mis à jour entre immédiatement en vigueur.
Adoptée à l’unanimité

9. DÉSIGNATION DU COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE
La présidente-directrice générale par intérim présente le dossier. Sur recommandation du comité de
gouvernance et d’éthique, la résolution suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-23
concernant
LES CONDITIONS RELIÉES À LA DÉSIGNATION
DU COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que la désignation du comité d’éthique de la recherche (CÉR) du CHU de Québec-Université
Laval venait à échéance le 30 septembre 2018, et ce, en respect de l’article 21 du Code civil du Québec;
CONSIDÉRANT que des démarches ont été faites auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux dans le
but de reconduire la désignation du CÉR pour les trois prochaines années;
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CONSIDÉRANT que par lettre adressée au président du conseil d’administration, le 21 septembre 2018, le
ministre accorde au CHU de Québec-Université Laval la reconduction de la désignation du CÉR pour la période
du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021, conditionnellement à ce que l’établissement :
1. S’engage à aviser la Direction de l’éthique et de la qualité (DEQ) du MSSS de tout changement apporté à
la composition du comité lors de sa prise d’effet, qu’il s’agisse du départ ou de la nomination d’un membre,
selon les modalités prévues en annexe de la lettre du ministre;
2. Apporte les ajustements requis au Cadre réglementaire sur l’organisation et les bonnes pratiques de la
recherche au CHU de Québec-Université Laval et aux règles de régie interne du CÉR, selon les modalités et
le délai prévus en annexe de la lettre du ministre, à savoir au plus tard le 1er avril 2019;
3. S’assure que le CÉR effectue un rapport annuel de ses activités, dans le format indiqué par le MSSS, et le
transmette à la DEQ selon le calendrier figurant en annexe de la lettre du ministre.
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration doit indiquer s’il entend ou non se conformer aux conditions
arrêtées;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’accepter les conditions édictées par le ministre de la
Santé et des Services sociaux, dans sa lettre du 21 septembre 2018, relativement à la désignation du CÉR du
CHU de Québec-Université Laval, et de mandater la présidente-directrice générale par intérim pour qu’elle en
informe la ministre de la Santé et des Services sociaux.
Adoptée à l’unanimité

10. CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE DES FÊTES 2018-2019
La directrice-clientèle – chirurgie et périopératoire, Mme Marie-Frédérique Fournier, soumet au conseil
d’administration la planification des activités pour la période des fêtes 2018-2019. Cette planification
découle d’une réduction naturelle des activités durant cette période, principalement en ce qui concerne
les activités chirurgicales électives et certaines activités ambulatoires. La période d’ajustement des
activités s’étend, pour l’ensemble des hôpitaux de notre établissement, du vendredi 21 décembre 2018,
16 h, au jeudi 3 janvier 2019, 8 h. Elle informe également le conseil qu’il s’agit de l’accès minimal offert
pendant cette période et qu’il est possible que les services soient ajustés en fonction de la demande.
Sur recommandation du comité des services aux clientèles, la résolution suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-24
concernant
LA PLANIFICATION DES ACTIVITÉS HOSPITALIÈRES ET
AMBULATOIRES DE LA PÉRIODE DES FÊTES 2018-2019
CONSIDÉRANT le projet présenté par la directrice clientèle – chirurgie et périopératoire concernant la
planification des activités hospitalières et ambulatoires de la période des fêtes 2018-2019 pour les hôpitaux du
CHU de Québec-Université Laval (CHU);
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CONSIDÉRANT qu’une diminution des activités est observée durant la période des fêtes, principalement au
niveau des activités chirurgicales et de certaines activités ambulatoires en raison de la prise des vacances des
équipes;
CONSIDÉRANT que le CHU a l’obligation d’octroyer les jours fériés permis à ses salariés, et ce, en fonction des
contrats de travail établis;
CONSIDÉRANT que l’accessibilité demeure un objectif pendant cette période, particulièrement pour les
clientèles nécessitant des soins urgents et semi-urgents;
CONSIDÉRANT que ce projet a pour effet que les activités de tous les hôpitaux du CHU sont réduites du
vendredi 21 décembre 2018, à 16 h, jusqu’au jeudi 3 janvier 2019, à 8 h, et est modulé si les besoins de la
clientèle le requièrent;
CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès des diverses instances internes concernées et la
recommandation favorable des membres du comité de direction;
CONSIDÉRANT que ce projet est conforme aux orientations ministérielles formulées à l’égard de l’amélioration
de l’accès;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des services aux clientèles;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’accepter la planification des activités hospitalières et
ambulatoires de la période des fêtes 2018-2019 telle que proposée, le tout en s’assurant d’un accès aux lits à
toute clientèle le nécessitant en situation d’urgence, et ce, selon les procédures connues et établies.
Adoptée à l’unanimité

11. AFFAIRES FINANCIÈRES
11.1. Désignation du signataire CNESST
Le directeur adjoint des ressources financières, M. Yves Fortin, présente le dossier. Sur
recommandation du comité de vérification, la résolution suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-25
concernant
LA DÉSIGNATION DU SIGNATAIRE DU FORMULAIRE
« ATTESTATION DU CHOIX DE LIMITE PAR LÉSION »

CONSIDÉRANT que le Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation prévoit que l’employeur assujetti
au mode rétrospectif pour une année de tarification doit faire parvenir à la Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité au travail, avant le 15 décembre de chaque année, une attestation
indiquant jusqu’à concurrence de quelle limite il choisit de supporter le coût de chaque accident du travail ou
maladie professionnelle survenu dans son entreprise;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification;
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SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’autoriser la présidente-directrice générale par intérim à
remplir et à signer, pour le CHU de Québec-Université Laval, et en son nom, le formulaire « Attestation du choix
de limite par lésion » pour l’année 2019.
Adoptée à l’unanimité

12. Conditions de travail du personnel syndicable non-syndiqué
Le directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, M. Michel
Boudreault, présente le dossier. Sur recommandation du comité des ressources humaines, la résolution
suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-26
concernant
L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÉPERTOIRE DES CONDITIONS DE TRAVAIL
DES EMPLOYÉS SYNDICABLES NON SYNDIQUÉS ET DES EMPLOYÉS NON SYNDICABLES
DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux prévoit, par le biais du Répertoire des
conditions de travail des employés syndicables non syndiqués et des employés non syndicables du réseau de la
santé et des services sociaux, l’ensemble des conditions de travail des employés non cadres et non couverts
par une convention collective ou une entente;
CONSIDÉRANT que les modalités s’y retrouvant sont semblables à celles prévues aux conventions collectives
s’appliquant aux employés syndiqués et que le ministère de la Santé et des Services sociaux procède à la mise
à jour du répertoire à la suite de la signature de ces dernières;
CONSIDÉRANT la diffusion du nouveau répertoire par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans sa
circulaire 2011-025 publiée le 15 juillet 2011, mise à jour le 10 novembre 2017;
CONSIDÉRANT l’obligation d’adopter ledit répertoire par voie de résolution afin d’officialiser son application;
CONSIDÉRANT que les modalités du nouveau répertoire sont actuellement en application à la demande du
ministère de la Santé et des Services sociaux;
CONSIDÉRANT que le comité des ressources humaines du conseil d’administration a pris connaissance du
nouveau répertoire;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :



D’adopter la nouvelle version du Répertoire des conditions de travail des employés syndicables non
syndiqués et des employés non syndicables du réseau de la santé et des services sociaux;
D’abroger le répertoire antérieur adopté par la résolution CA 2014-11-36.
Adoptée à l’unanimité
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13. Règlements/Politiques
13.1 Règlement sur la prévention et la gestion des conflits d’intérêts
Le directeur de la qualité, de l’évaluation, de l’éthique et des affaires institutionnelles,
M. Daniel La Roche, dépose, séance tenante, une nouvelle version du Règlement sur la prévention
et la gestion des conflits d’intérêts, modifié à la suite de la présentation au comité de gouvernance
et d’éthique plus tôt ce jour. Il explique les changements apportés au document reçu
précédemment.
Après quelques échanges, il est convenu d’apporter les corrections suivantes :
Page 7, article 4.1 : Tout intervenant doit discuter de son (ses) lien(s) d’intérêts au choix avec son
supérieur […];
Page 7, article 4.2, paragraphe ii : retirer le texte qui ne sont pas de valeur modeste;
Page 11, Annexe 1, article 4 : retirer le texte (autres que de valeur modeste).
Sur recommandation du comité de gouvernance et d’éthique, la résolution suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-27
concernant
LE RÈGLEMENT DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
SUR LA PRÉVENTION ET LA GESTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
CONSIDÉRANT que l’exemplarité des pratiques du CHU de Québec-Université Laval est essentielle au maintien
et au renforcement de la confiance des citoyens en sa prestation de soins et de services;
CONSIDÉRANT que la poursuite de la mission du CHU de Québec-Université Laval exige une gestion des fonds
publics saine, en amélioration constante et marquée d’intégrité, d’impartialité et de professionnalisme;
CONSIDÉRANT que tous les intervenants du CHU de Québec-Université Laval sont susceptibles de vivre des
situations de conflits d’intérêts et qu’ils ont, individuellement, la responsabilité d’éviter de telles situations;
CONSIDÉRANT que les intervenants du CHU de Québec-Université Laval ont besoin de balises complémentaires
à leurs codes de déontologie pour les aider, au quotidien, à prévenir, reconnaître et gérer les situations où
leurs intérêts personnels et les obligations liées à leurs fonctions s’opposent;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’adopter le Règlement du CHU de Québec-Université Laval
sur la prévention et la gestion des conflits d’intérêts.
Adoptée à l’unanimité

13.2. Politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne en situation de
vulnérabilité
Le directeur de la qualité, de l’évaluation, de l’éthique et des affaires institutionnelles,
M. Daniel La Roche, présente la Politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute
autre personne en situation de vulnérabilité. Il explique que cette politique fait suite à l’adoption
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par le gouvernement du Québec, en 2017, de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les
aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. La rédaction de la présente
politique a été édictée par un guide de rédaction standardisé et elle doit être adoptée par le conseil
d’administration au plus tard le 30 novembre 2018. Par la suite, deux procédures découleront de
l’application de cette politique, traitant de la prévention et de la promotion, puis du processus de
divulgation des situations.
Il est entendu d’apporter la correction suivante avant d’adopter ladite politique :
Page 2, article 3.3 : ajouter les étudiants parmi les personnes œuvrant pour l’établissement.
Sur recommandation dûment adoptée, la résolution suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-28
concernant
LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS
ET TOUTE AUTRE PERSONNE EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
CONSIDÉRANT l’adoption par l’Assemblée nationale du Québec, le 30 mai 2017, de la Loi visant à lutter contre
la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité;
CONSIDÉRANT l’obligation qui est faite par cette Loi que chaque établissement de santé du Québec adopte
une politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne en situation de
vulnérabilité au plus tard le 30 novembre 2018;
CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux a fait la promotion d’un modèle standardisé
de politique;
CONSIDÉRANT que le comité de direction du CHU de Québec-Université Laval a mandaté un comité chargé
d’adapter ladite politique et de développer toute autre procédure utile à l’application de la politique;
CONSIDÉRANT que des consultations ont été menées auprès de membres du conseil des infirmières et
infirmiers, du conseil multidisciplinaire, du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et du comité des
usagers et que ces consultations ont permis d’apporter les changements requis à la présente politique;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :



D’adopter la Politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne en situation
de vulnérabilité;
D’informer les autorités ministérielles de l’adoption de cette politique.
Adoptée à l’unanimité

13.3. Abrogation de règlements et de politiques antérieurs
Le directeur de la qualité, de l’évaluation, de l’éthique et des affaires institutionnelles,
M. Daniel La Roche, explique que sa direction a procédé à un inventaire rigoureux de l’ensemble de
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la réglementation en vigueur dans l’établissement. Il appert que certains documents ne sont plus
actuels ou applicables et qu’il y a lieu de les abroger.
Sur recommandation dûment appuyée, la résolution suivante est adoptée.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-29
concernant
L’ABROGATION ET LE RETRAIT D’UNE POLITIQUE ET DE RÈGLEMENTS
CONSIDÉRANT que la Direction de la qualité, de l’évaluation, de l’éthique et des affaires institutionnelles, en
sa qualité de direction responsable du recueil des politiques, procédures et règlements de l’établissement,
procède à l’inventaire de toute la réglementation existante ayant cours au CHU de Québec-Université Laval
(CHU), incluant celle de l’ex-CHUQ et de l’ex-CHA;
CONSIDÉRANT que cet inventaire permet de réviser et de valider la pertinence de ces documents;
CONSIDÉRANT que cet inventaire a été approuvé par les instances concernées;
CONSIDÉRANT que lors de la fusion, il avait été déterminé que les règlements adoptés avant la fusion par l’un
ou l’autre des ex-établissements demeurent en vigueur et s’appliquent au CHU jusqu’à ce qu’ils soient abrogés,
modifiés ou remplacés par une résolution du présent conseil;
CONSIDÉRANT que plusieurs politiques et règlements adoptés par le conseil avant la fusion, soit sont désuets
ou ambigus, soit ne sont plus actuels ou applicables en vertu de certaines modifications législatives ou
administratives, soit ne sont plus compatibles avec les activités du CHU ou simplement parce qu’ils ont été
remplacés par un règlement ou une politique CHU;
CONSIDÉRANT que seule l’abrogation de ces documents doit être envisagée;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil d’avoir une réglementation compatible avec son fonctionnement et
en respect de la loi constitutive;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de direction;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
1. D’abroger les documents suivants :
Politique du CHU de Québec-Université Laval
 131-01 – Politique sur les profils de compétence et d’expérience des administrateurs du CHU de Québec
Règlements de l’ex-CHUQ
 01-4300 – Règlement sur l’exclusivité de fonctions des cadres supérieurs du Centre hospitalier universitaire
de Québec
 10-1500 – Règlement du Centre hospitalier universitaire de Québec sur la détermination des critères
d’admission et de sortie définitive et des politiques de transfert des usagers
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Règlements de l’ex-CHA
 Règlement 10 – Règlement du conseil d’administration du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec
concernant la détermination des critères d’admission, de congé temporaire, de sortie définitive et les
politiques de transfert des usagers
 Règlement 13 – Règlement du conseil d’administration du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec
concernant les visites aux usagers admis et inscrits
 Règlement 18 – Règlement du conseil d’administration du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec
concernant la sortie temporaire d’un dossier ou d’une partie de dossier, incluant la désignation des
personnes devant autoriser cette sortie
 Règlement 24 – Règlement du conseil d’administration du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec
concernant la gestion des dépenses de fonction
 Règlement 25 – Règlement du conseil d’administration du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec
concernant les mesures à prendre en cas de conflit d’intérêts
 Règlement 28 – Règlement du conseil d’administration du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec
concernant la facturation et la perception des comptes, la provision des créances douteuses et la radiation
des comptes
2. Que ces retraits et abrogations entrent en vigueur ce jour.
Adoptée à l’unanimité

14. NOMINATIONS
14.1. Nomination du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services
La présidente-directrice générale par intérim présente le dossier de nomination.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-30
concernant
LA NOMINATION AU POSTE DE COMMISSAIRE AUX PLAINTES
ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT la vacance prévue au poste de commissaire aux plaintes et à la qualité des services;
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 :
 Dr Richard Bernier, médecin examinateur;
 M. Michel Boudreault, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques;
 Mme Lucie Grenier, présidente-directrice générale intérimaire;
 Mme Diane Jean, vice-présidente du conseil d’administration;
 Mme Suzanne Petit, présidente du comité des services aux clientèles et du comité de vigilance et de la
qualité du conseil d’administration;
 Mme Marielle Philibert, présidente du comité des usagers et membre du conseil d’administration.
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CONSIDÉRANT que les membres du comité de sélection recommandent de façon unanime la nomination de
monsieur Robin Bégin;
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 monsieur Robin Bégin au poste de commissaire aux plaintes et à la qualité des services;
 De fixer son salaire à l’intérieur de la classe 20, 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

M. Bégin remercie le comité de sélection de la confiance témoignée. Il assure au conseil
d’administration son entière collaboration pour poursuivre le travail déjà amorcé.
14.2. Nomination du directeur des services multidisciplinaires
La présidente-directrice générale par intérim présente le dossier de nomination.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-31
concernant
LA NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR DES SERVICES MULTIDISCIPLINAIRES
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT la vacance du poste de directeur des services multidisciplinaires;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de combler le poste;
CONSIDÉRANT qu'un comité, composé des personnes mentionnées ci-dessous a été formé afin d’effectuer le
processus de sélection :
 M. Michel Boudreault, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques;
 M. Louis-Denis Fortin, président du comité des ressources humaines du conseil d’administration;
 Mme Lucie Grenier, présidente-directrice générale intérimaire;
 Mme Jocelyne Lévesque, présidente du conseil multidisciplinaire;
 Dre Maryse Turcotte, directrice des services professionnels;
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CONSIDÉRANT que les membres du comité de sélection recommandent de façon unanime la nomination de
monsieur Stéphane Tremblay;
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 monsieur Stéphane Tremblay au poste de directeur des services multidisciplinaires;
 De fixer son salaire à l’intérieur de la classe 25, en conformité avec les modalités applicables au Règlement
sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de
services sociaux (1218-96).
Adoptée à l’unanimité

M. Tremblay se dit très heureux d’intégrer l’équipe de direction. Il remercie le comité de sélection
de sa confiance et il témoigne son engagement à poursuivre l’amélioration des services offerts à la
clientèle.
14.3. Nomination du directeur adjoint à la Direction médicale des services hospitaliers
La présidente-directrice générale présente le dossier de nomination.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-32
concernant
LA NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT
À LA DIRECTION MÉDICALE DES SERVICES HOSPITALIERS
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL

CONSIDÉRANT la vacance prévue au poste de directeur adjoint à la Direction médicale des services hospitaliers;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de combler le poste;
CONSIDÉRANT qu'un comité, composé des personnes mentionnées ci-dessous, a été formé afin d’effectuer le
processus de sélection :
 M. Michel Boudreault, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques;
 Dr Paul Langis, chef du Département d’imagerie médicale;
 Dr Francois Rousseau, chef du Département de médecine de laboratoire et directeur médical OPTILAB;
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Mme Sylvie Thibeault, directrice à la Direction médicale des services hospitaliers et directrice clinicoadministrative OPTILAB;

CONSIDÉRANT que les membres du comité de sélection recommandent de façon unanime la nomination de
monsieur Martin Coulombe;
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 monsieur Martin Coulombe au poste de directeur adjoint à la Direction médicale des services
hospitaliers ;
 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

M. Coulombe tient à remercier le comité de sélection de sa confiance. Il aborde avec enthousiasme
les défis qui l’attendent dans ses nouvelles fonctions.
14.4 Nomination d’un représentant à la corporation « Les jardins Jean-Bosco inc. »
La présidente-directrice générale par intérim présente le projet de résolution.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-33
concernant
UNE NOMINATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA CORPORATION « LES JARDINS JEAN-BOSCO INC. »
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
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);
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CONSIDÉRANT qu’en vertu du décret 446-86 adopté par le gouvernement du Québec le 9 avril 1986, le Centre
hospitalier de l’Université Laval (CHUL) était autorisé à céder par bail emphytéotique à la Corporation « Les
Jardins Jean-Bosco inc. » un immeuble désigné par le projet d’acte déposé aux archives du ministère de la Santé
et des Services sociaux, sous le numéro 86-02 et dont copie est annexée à la recommandation de ce décret,
aux conditions stipulées audit acte;
CONSIDÉRANT que la Corporation s’est obligée à se conformer à toutes et chacune des clauses et conditions
mentionnées à un bail emphytéotique signé au CHUL pour une période de 30 ans à compter du 10 juin 1986;
CONSIDÉRANT que malgré la rétrocession de l’immeuble à la faveur du CHU de Québec-Université Laval, à
compter du 10 juin 2017, ce dernier désire que la Corporation « Les Jardins Jean-Bosco inc. » continue d’agir,
jusqu’à avis contraire, comme administrateur de l’immeuble;
CONSIDÉRANT qu’en vertu du Règlement général se rapportant à la réglementation des affaires de la
Corporation « Les Jardins Jean-Bosco inc. », le CHU de Québec-Université Laval doit désigner un maximum de
six représentants pour siéger au conseil d’administration de la Corporation;
CONSIDÉRANT que les représentants actuels sont :






M. Martin Bolduc, du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2020
M. Jean-Marc Lavergne, du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019
M. Denis Lavoie, du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2020
Mme Jacqueline Pelletier, du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2020
M. Claude Verret, du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019

CONSIDÉRANT que le CHU de Québec-Université Laval souhaite ajouter un sixième représentant au conseil
d’administration de la Corporation « Les Jardins Jean-Bosco inc. »;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de régulariser la participation de Mme Lucie Bilodeau au conseil d’administration de
la Corporation « Les Jardins Jean-Bosco inc. »;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer Mme Lucie Bilodeau à titre de représentante du
CHU de Québec-Université Laval au conseil d’administration de la Corporation « Les Jardins Jean-Bosco inc. »,
pour un mandat d’une durée de deux ans, rétroactif à partir du 1er octobre 2018 jusqu’au 30 septembre 2020.
Adoptée à l’unanimité

14.5 Nominations au comité d’éthique de la recherche
La présidente-directrice générale par intérim présente le projet de résolution.
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-34
concernant
DES NOMINATIONS AU COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CÉR)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSIDÉRANT que l’article 4.8.8 du Cadre réglementaire sur l’organisation et les bonnes pratiques de la
recherche au CHU de Québec-Université Laval (Cadre réglementaire) prévoit que le présent conseil
d’administration nomme les membres du comité d’éthique de la recherche (CÉR) du CHU de Québec-Université
Laval, sur recommandation du président-coordonnateur;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le présent conseil de régulariser la composition du CÉR en tenant compte des
exigences du Cadre réglementaire;
CONSIDÉRANT la recommandation de la présidente-coordonnatrice du CÉR au conseil d’administration quant
à la nomination des membres du CÉR du CHU de Québec-Université Laval;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
1. De nommer les personnes suivantes à titre de membres du comité d’éthique de la recherche du CHU de
Québec-Université Laval :
NOMS
DUSSAULT, Mme Amélie
GOULET, Mme Dominique

DURÉE DU
RENOUVELLEMENT
3 ans
3 ans

DATE FIN
NOUVEAU MANDAT
2021-11-26
2021-11-26

PROFIL
D’EXPERTISE
Scientifique
Scientifique

2. De mettre en vigueur immédiatement ces nominations;
3. De transmettre cette information au ministre de la Santé et des Services sociaux.
Adoptée à l’unanimité

15. DIVERS
15.1. Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux
La présidente-directrice générale par intérim présente le projet de résolution.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-35
concernant
LA CANDIDATURE DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
À LA CATÉGORIE « SÉCURITÉ DES SOINS ET DES SERVICES »
DES PRIX D’EXCELLENCE DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
CONSIDÉRANT que les Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux sont un moyen de
reconnaître l’innovation, la performance et l’excellence du personnel œuvrant dans le domaine de la santé;
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CONSIDÉRANT qu’un prix dans la catégorie « sécurité des soins et des services » sera décerné à un
établissement qui aura mis sur pied un projet novateur pour accroître la sécurité des soins et des services
offerts aux usagers qu’ils desservent;
CONSIDÉRANT que le CHU de Québec-Université Laval s’est particulièrement distingué à cet égard avec
l’introduction d’agents de prévention des infections au sein des équipes de soins, ce qui a contribué à réduire
le nombre d’infections nosocomiales;
CONSIDÉRANT que les règles du concours spécifient que les candidatures doivent être appuyées par une
résolution du conseil d’administration de l’établissement, lequel accepte par ailleurs que la candidature fasse
l’objet de communications publiques dans le réseau de la santé et des services sociaux et dans les médias;
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de soumettre la candidature du CHU de Québec-Université
Laval dans la catégorie « sécurité des soins et des services » des Prix d’excellence du réseau de la santé et des
services sociaux et de permettre que ce projet fasse l’objet de communications publiques dans le réseau de la
santé et dans les médias.
Adoptée à l’unanimité

16. Huis clos
Les sujets inscrits au présent huis clos ont été traités ce jour, de 16 h 58 à 17 h 10.
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-36
concernant
LE DÉCRET DU HUIS CLOS
CONSIDÉRANT 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;
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration estime opportun de décréter le huis clos pour traiter des points
suivants de l’ordre du jour :
16.1.
16.2.u
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de décréter le huis clos de la présente séance du conseil
d’administration afin de traiter des points 16.1. et 16.2.
Adoptée à l’unanimité

16.1.
CETTE SECTION DU PROCÈS-VERBAL A ÉTÉ RETIRÉE, CAR ELLE CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS À
CARACTÈRE CONFIDENTIEL.
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Cette section du procès-verbal a été
retirée, car elle contient des
renseignements à caractère
confidentiel.
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Cette section du procès-verbal a été
retirée, car elle contient des
renseignements à caractère
confidentiel.

16.2.

Cette section du procès-verbal a été
retirée, car elle contient des
renseignements à caractère
confidentiel.
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Cette section du procès-verbal a été
retirée, car elle contient des
renseignements à caractère
confidentiel.

RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-39
concernant
LA LEVÉE DU HUIS CLOS
CONSIDÉRANT le huis clos d’une partie de la présente séance du conseil d’administration décrété par résolution
pour traiter du point 16 de l’ordre du jour;
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration a terminé le traitement de ce point;
CONSIDÉRANT 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

17. PROCHAINE SÉANCE RÉGULIÈRE
La prochaine séance se tiendra le lundi 4 février 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.
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18. LEVÉE DE LA SÉANCE
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-40
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 30.
Adoptée à l’unanimité

Procès-verbal adopté le 4 février 2019
Résolution numéro CA 2019-02-02

Original signé par :
_________________________
Gaston Bédard
Président

Original signé par Martin Beaumont, pour :
__________________________
Lucie Grenier
Secrétaire par intérim
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ANNEXE
LES RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES DANS CETTE ANNEXE FONT PARTIE INTÉGRANTE DU
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CHU DE
QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL TENUE LE 26 NOVEMBRE 2018, À L’HÔPITAL DU SAINT-SACREMENT

8.

AFFAIRES PROFESSIONNELLES
8.2.

Nominations de médecins, de pharmaciens et de membre honoraire, modifications du statut ou
des privilèges, démissions de membres du CMDP
RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-09.1
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre ADÉLINA AVRAM
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL

Nom du médecin : Adélina Avram
Numéro de permis : à venir
Spécialité : hématologie et oncologie médicale
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 Adélina Avram;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Adélina Avram s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Adélina Avram 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 Adélina Avram 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 Adélina Avram est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 26 novembre 2018 au 25 mai 2020, la Dre Adélina Avram (numéro
de permis à venir) à titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le statut et les
privilèges selon les termes suivants :
Statut : actif
Département(s)
Clinique de médecine de
laboratoire

Service(s)
Service clinique d'hématologie

Privilèges
Hématologie-oncologie

Médecine spécialisée

Service d'hémato-oncologie

Hématologie-oncologie

Condition : Obtention de ses certificats de spécialiste du CMQ en hématologie et en oncologie médicale et
réalisation d'une formation complémentaire de 1 an en hématologie - thrombose et hémostase, et ce, d'ici le
1er août 2020.
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Répartition de la pratique
% Clinique

75 %

% Enseignement

20 %

% Recherche

3%

% Gestion

2%

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


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



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



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, qu’il n’y ait pas de
rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires établies avec le ministre de la
Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département.

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

Respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du CMQ;

ii.

Maintenir une assurance responsabilité professionnelle;

iii. Respecter le règlement dûment adopté du CMDP et le règlement dûment adopté du département et du
service où il exerce;
iv. Respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des ressources dûment adoptées;
v.

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

vi. Participer au service de garde selon l’affectation du chef de département ou de service;
vii. Participer aux activités médicales prévues à une entente conclue conformément aux articles 108 et 109
de la LSSSS entre l’établissement et tout autre établissement et adoptée par un département dans le cadre
de son plan de contingence;
viii. Respecter la politique de civilité dès son adoption;
ix. S’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans un autre
établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un autre établissement;
La qualité et la pertinence des soins et services dispensés :
x.

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

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

RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-09.2
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre VALÉRIE BÉLANGER
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Valérie Bélanger
Numéro de permis : à venir
Spécialité : médecine physique et réadaptation
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 Valérie Bélanger;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le dossier de la Dre Valérie Bélanger est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 26 novembre 2018 au 25 mai 2020, la Dre Valérie Bélanger (numéro
de permis à venir) à titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le statut et les
privilèges selon les termes suivants :
Statut : actif
Département(s)
Médecine spécialisée

Service(s)
Service de physiatrie (médecine
physique et réadaptation)

Privilèges
Physiatrie, électromyographie et
échographie musculosquelettique

Condition : Obtention de son certificat de spécialiste du CMQ en médecine physique et réadaptation et réalisation
d'une formation complémentaire de 12 mois en médecine sportive et échographie musculosquelettique, et ce, d'ici
novembre 2019.
Répartition de la pratique
% Clinique

75 %

% Enseignement

20 %

% Recherche

3%

% Gestion

2%

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



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



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, qu’il n’y ait pas de
rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires établies avec le ministre de la
Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département.

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

Respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du CMQ;

ii.

Maintenir une assurance responsabilité professionnelle;

iii. Respecter le règlement dûment adopté du CMDP et le règlement dûment adopté du département et du
service où il exerce;
iv. Respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des ressources dûment adoptées;
v.

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

vi. Participer au service de garde selon l’affectation du chef de département ou de service;
vii. Participer aux activités médicales prévues à une entente conclue conformément aux articles 108 et 109
de la LSSSS entre l’établissement et tout autre établissement et adoptée par un département dans le cadre
de son plan de contingence;
viii. Respecter la politique de civilité dès son adoption;
ix. S’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans un autre
établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un autre établissement;
La qualité et la pertinence des soins et services dispensés :
x.

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

xi. Respecter les valeurs de l’établissement;
xii. Maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant notamment le DPC;
xiii. Adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes;
Autres :
xiv. Participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu);
xv. Participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs;
xvi. Participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même qu’à celles du CMDP
et de ses comités, le cas échéant;
xvii. S’engager à déclarer tout conflit d’intérêts.
Adoptée à l’unanimité
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-09.3
concernant
LA NOMINATION DU Dr ÉRIC BRASSARD
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Éric Brassard
Numéro de permis : 17167
Spécialité : médecine d'urgence
ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

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 Éric Brassard;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le Dr Éric Brassard s’engage à respecter ces obligations;
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ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir au Dr Éric Brassard 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 Éric Brassard 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 Éric Brassard est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 26 novembre 2018 au 25 mai 2020, le Dr Éric Brassard (17167) à
titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le statut et les privilèges selon les
termes suivants :
Statut : actif
Département(s)
Médecine d'urgence

Service(s)
Service d'urgence de HEJ

Privilèges
Médecine d'urgence et
échographie ciblée d'urgence

Anesthésiologie

Service de soins intensifs adultes

Soins intensifs adultes (pratique
mixte)

Condition : Réalisation d'une formation complémentaire de 1 an en simulation et en pédagogie/débriefage, et ce,
d'ici juillet 2019.
Répartition de la pratique
% Clinique

75 %

% Enseignement

15 %

% Recherche

5%

% Gestion

5%

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


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



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



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, qu’il n’y ait pas de
rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires établies avec le ministre de la
Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département.
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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 2018-11-09.4
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre CAROLINE CARPENTIER
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Caroline Carpentier
Numéro de permis : 16153
Spécialité : obstétrique et gynécologie
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 Caroline Carpentier;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Caroline Carpentier s’engage à respecter ces obligations;
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ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Caroline Carpentier 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 Caroline Carpentier 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 Caroline Carpentier est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 26 novembre 2018 au 25 mai 2020, la Dre Caroline Carpentier
(16153) à titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le statut et les privilèges
selon les termes suivants :
Statut : actif
Département(s)
Obstétrique et gynécologie

Service(s)
Service d'obstétrique HSFA

Privilèges
Obstétrique, échographie et
diagnostic prénatal, niveau i-ii

Service de gynécologie HSFA

Gynécologie, privilèges opératoires
et échographie avec compétences
en urogynécologie

Condition : Réalisation d'une formation complémentaire de 1 an en échographie obstétricale et gynécologique
avancée, et ce, d'ici le 1er octobre 2020.
Répartition de la pratique
% Clinique

75 %

% Enseignement

20 %

% Recherche

3%

% Gestion

2%

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


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



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



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, qu’il n’y ait pas de
rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires établies avec le ministre de la
Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département.

Page 11 de 54

Annexe au procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration tenue le 26 novembre 2018 (suite)

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 2018-11-09.5
concernant
LA NOMINATION DU Dr SIMON CORRIVEAU-DURAND
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Simon Corriveau-Durand
Numéro de permis : 17174
Spécialité : chirurgie orthopédique
ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

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 Simon Corriveau-Durand;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le Dr Simon Corriveau-Durand s’engage à respecter ces obligations;
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ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le dossier du Dr Simon Corriveau-Durand est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 26 novembre 2018 au 25 mai 2020, le Dr Simon Corriveau-Durand
(17174) à titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le statut et les privilèges
selon les termes suivants :
Statut : actif
Département(s)
Chirurgie

Service(s)
Service d'orthopédie

Privilèges
Chirurgie orthopédique

Condition : Réalisation d’une formation complémentaire de 6 mois en reconstruction de la main et du poignet, et
ce, d’ici le 31 décembre 2018.
Répartition de la pratique
% Clinique

80 %

% Enseignement

10 %

% Recherche

5%

% Gestion

5%

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


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



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



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, qu’il n’y ait pas de
rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires établies avec le ministre de la
Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département.

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

Respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du CMQ;

ii.

Maintenir une assurance responsabilité professionnelle;
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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 2018-11-09.6
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre ÉLIANNE DE LA ROCHELLIÈRE
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Elianne De Larochellière
Numéro de permis : à venir
Spécialité : ophtalmologie
ATTENDU QUE

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

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Elianne De Larochellière s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Elianne De Larochellière 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 Elianne De Larochellière 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 Elianne De Larochellière est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 26 novembre 2018 au 25 mai 2020, la Dre Elianne De Larochellière
(numéro de permis à venir) à titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le
statut et les privilèges selon les termes suivants :

Page 16 de 54

Annexe au procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration tenue le 26 novembre 2018 (suite)

Statut : actif
Département(s)
Chirurgie

Pédiatrie

Service(s)
Service d'ophtalmologie

Privilèges
Ophtalmologie et ultrasonographie
oculaire

Service d'ophtalmologie
pédiatrique

Ophtalmologie pédiatrique

Condition : Obtention de son certificat de spécialiste du CMQ en ophtalmologie et réalisation d'une formation
complémentaire de 1 an en ophtalmologie pédiatrique, et ce, d'ici le 1er juillet 2021.
Répartition de la pratique
% Clinique

75 %

% Enseignement

10 %

% Recherche

10 %

% Gestion

5%

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


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



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



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, qu’il n’y ait pas de
rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires établies avec le ministre de la
Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département.

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

Respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du CMQ;

ii.

Maintenir une assurance responsabilité professionnelle;

iii. Respecter le règlement dûment adopté du CMDP et le règlement dûment adopté du département et du
service où il exerce;
iv. Respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des ressources dûment adoptées;
v.

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

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

Page 17 de 54

Annexe au procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration tenue le 26 novembre 2018 (suite)

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 2018-11-09.7
concernant
LA NOMINATION DU Dr BRUNO GAGNON
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Bruno Gagnon
Numéro de permis : 86411
Spécialité : médecine de famille
ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le Dr Bruno Gagnon s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le dossier du Dr Bruno Gagnon est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 26 novembre 2018 au 25 mai 2020, le Dr Bruno Gagnon (86411) à
titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le statut et les privilèges selon les
termes suivants :
Statut : actif
Département(s)
Médecine générale

Service(s)
Service de soins palliatifs

Privilèges
Soins palliatifs
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Répartition de la pratique
% Clinique

70 %

% Enseignement

10 %

% Recherche

15 %

% Gestion

5%

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


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



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



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, qu’il n’y ait pas de
rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires établies avec le ministre de la
Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département.

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

Respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du CMQ;

ii.

Maintenir une assurance responsabilité professionnelle;

iii. Respecter le règlement dûment adopté du CMDP et le règlement dûment adopté du département et du
service où il exerce;
iv. Respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des ressources dûment adoptées;
v.

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

vi. Participer au service de garde selon l’affectation du chef de département ou de service;
vii. Participer aux activités médicales prévues à une entente conclue conformément aux articles 108 et 109
de la LSSSS entre l’établissement et tout autre établissement et adoptée par un département dans le cadre
de son plan de contingence;
viii. Respecter la politique de civilité dès son adoption;
ix. S’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans un autre
établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un autre établissement;
La qualité et la pertinence des soins et services dispensés :
x.

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

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

RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-09.8
concernant
LA NOMINATION DU Dr JACOB JEAN-TISSOT
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Jacob Jean-Tissot
Numéro de permis : 18487
Spécialité : médecine de famille
ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le Dr Jacob Jean-Tissot s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir au Dr Jacob Jean-Tissot 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 Jacob Jean-Tissot 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 Jacob Jean-Tissot est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 26 novembre 2018 au 25 mai 2020, le Dr Jacob Jean-Tissot (18487)
à titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le statut et les privilèges selon les
termes suivants :
Statut : actif
Département(s)
Médecine générale

Service(s)

Privilèges

Service de soins palliatifs

Soins palliatifs

Répartition de la pratique
% Clinique

90 %

% Enseignement

5%

% Recherche

3%

% Gestion

2%

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


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



Si ce n’est déjà fait, obtenir minimalement le titre de chargé d’enseignement clinique auprès de la Faculté de
médecine de l’Université Laval.
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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 2018-11-09.9
concernant
LA NOMINATION DU Dr DAVID JESSOP
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : David Jessop
Numéro de permis : 18205
Spécialité : anesthésiologie
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 David Jessop;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le Dr David Jessop s’engage à respecter ces obligations;

Page 24 de 54

Annexe au procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration tenue le 26 novembre 2018 (suite)

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir au Dr David Jessop 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 David Jessop 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 David Jessop est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 26 novembre 2018 au 25 mai 2020, le Dr David Jessop (18205) à
titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le statut et les privilèges selon les
termes suivants :
Statut : Actif
Département(s)
Anesthésiologie

Service(s)

Privilèges

Service d'anesthésiologie HSFA

Anesthésiologie

Service de traitement de la
douleur chronique

Traitement de la douleur chronique

Condition : Réalisation d'une formation complémentaire de 1 an en gestion de la douleur chronique, et ce, d'ici le
30 juin 2020.
Répartition de la pratique
% Clinique

85 %

% Enseignement

10 %

% Recherche

3%

% Gestion

2%

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


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



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



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, qu’il n’y ait pas de
rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires établies avec le ministre de la
Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département.
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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

Page 26 de 54

Annexe au procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration tenue le 26 novembre 2018 (suite)

RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-09.10
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre PATRICIA JIMÉNEZ
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Patricia Jiménez
Numéro de permis : à venir
Spécialité : anatomo-pathologie
ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

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 Jiménez;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Patricia Jiménez s’engage à respecter ces obligations;
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ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 26 novembre 2018 au 25 mai 2020, la Dre Patricia Jiménez (numéro
de permis à venir) à titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le statut et les
privilèges selon les termes suivants :
Statut : Actif
Département(s)
Clinique de médecine de
laboratoire

Service(s)
Service clinique
d'anatomopathologie

Privilèges
Anatomopathologie

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

78 %

% Enseignement

15 %

% Recherche

4%

% Gestion

3%

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


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



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



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, qu’il n’y ait pas de
rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires établies avec le ministre de la
Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département.

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

Respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du CMQ;

ii.

Maintenir une assurance responsabilité professionnelle;

Page 28 de 54

Annexe au procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration tenue le 26 novembre 2018 (suite)

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 2018-11-09.11
concernant
LA NOMINATION DU Dr ROMAIN LANCHON
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Romain Lanchon
Numéro de permis : à venir
Spécialité : anesthésiologie
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 Romain Lanchon;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le Dr Romain Lanchon s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir au Dr Romain Lanchon 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 Romain Lanchon 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 Romain Lanchon est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 26 novembre 2018 au 25 mai 2020, le Dr Romain Lanchon (numéro
de permis à venir) à titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le statut et les
privilèges selon les termes suivants :
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Statut : actif
Département(s)
Anesthésiologie

Service(s)
Service d'anesthésiologie CHUL

Privilèges
Anesthésiologie

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

85 %

% Enseignement

10 %

% Recherche

3%

% Gestion

2%

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


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



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



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, qu’il n’y ait pas de
rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires établies avec le ministre de la
Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département.

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

Respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du CMQ;

ii.

Maintenir une assurance responsabilité professionnelle;

iii. Respecter le règlement dûment adopté du CMDP et le règlement dûment adopté du département et du
service où il exerce;
iv. Respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des ressources dûment adoptées;
v.

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

vi. Participer au service de garde selon l’affectation du chef de département ou de service;
vii. Participer aux activités médicales prévues à une entente conclue conformément aux articles 108 et 109
de la LSSSS entre l’établissement et tout autre établissement et adoptée par un département dans le cadre
de son plan de contingence;
viii. Respecter la politique de civilité dès son adoption;
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ix. S’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans un autre
établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un autre établissement;
La qualité et la pertinence des soins et services dispensés :
x.

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

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

RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-09.12
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre MAUDE LEFEBVRE-DESJARDINS
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Maude Lefebvre-Desjardins
Numéro de permis : à venir
Spécialité : cardiologie
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 Maude Lefebvre-Desjardins;

ATTENDU QUE

à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance des
privilèges octroyés à la Dre Maude Lefebvre-Desjardins ont été déterminées;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Maude Lefebvre-Desjardins s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Maude Lefebvre-Desjardins 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 Maude Lefebvre-Desjardins 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 Maude Lefebvre-Desjardins est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 26 novembre 2018 au 25 mai 2020, la Dre Maude LefebvreDesjardins (numéro de permis à venir) à titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui
octroyer le statut et les privilèges selon les termes suivants :
Statut : actif
Département(s)
Médecine spécialisée

Service(s)
Service de cardiologie

Privilèges
Cardiologie, compétences en
échocardiographie et
hémodynamie

Condition : Obtention de son certificat de spécialiste du CMQ en cardiologie et réalisation d'une formation
complémentaire de 2 ans en cardiologie d'intervention (hémodynamie), et ce, d'ici le 1er juillet 2021.
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Répartition de la pratique
% Clinique

80 %

% Enseignement

10 %

% Recherche

8%

% 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, selon les modalités transitoires établies avec le ministre de la
Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département.

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

Respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du CMQ;

ii.

Maintenir une assurance responsabilité professionnelle;

iii. Respecter le règlement dûment adopté du CMDP et le règlement dûment adopté du département et du
service où il exerce;
iv. Respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des ressources dûment adoptées;
v.

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

vi. Participer au service de garde selon l’affectation du chef de département ou de service;
vii. Participer aux activités médicales prévues à une entente conclue conformément aux articles 108 et 109
de la LSSSS entre l’établissement et tout autre établissement et adoptée par un département dans le cadre
de son plan de contingence;
viii. Respecter la politique de civilité dès son adoption;
ix. S’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans un autre
établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un autre établissement;
La qualité et la pertinence des soins et services dispensés :
x.

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

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

RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-09.13
concernant
LA NOMINATION DU Dr CHRISTOPHER LEMIEUX
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Christopher Lemieux
Numéro de permis : à venir
Spécialité : hématologie et oncologie médicale
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 Christopher Lemieux;

Page 35 de 54

Annexe au procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration tenue le 26 novembre 2018 (suite)

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le Dr Christopher Lemieux s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le dossier du Dr Christopher Lemieux est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 26 novembre 2018 au 25 mai 2020, le Dr Christopher Lemieux
(numéro de permis à venir) à titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le
statut et les privilèges selon les termes suivants :
Statut : actif
Département(s)

Service(s)

Privilèges

Médecine spécialisée

Service d'hémato-oncologie

Hématologie-oncologie

Clinique de médecine de
laboratoire

Service clinique d'hématologie

Hématologie-oncologie

Condition : Obtention de ses certificats de spécialiste du CMQ en hématologie et en oncologie médicale et
réalisation d'une formation complémentaire de 12 mois en greffe de cellules souches hématopoïétiques et d’une
formation complémentaire de 3 mois en sarcome, et ce, d'ici janvier 2021.
Répartition de la pratique
% Clinique

70 %

% Enseignement

15 %

% Recherche

13 %

% Gestion

2%

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


Participer à la réalisation des quatre missions de l’établissement, soit la prestation de soins, l’enseignement, la
recherche et l’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé, de même qu’aux activités de
gestion, et ce, en respect des engagements académiques avec l’Université Laval, selon la répartition
approximative de la pratique indiquée précédemment.
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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 2018-11-09.14
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre LUCIANA MELO-GARCIA
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Luciana Melo Garcia
Numéro de permis : à venir
Spécialité : hématologie
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 Luciana Melo Garcia;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Luciana Melo Garcia s’engage à respecter ces obligations;
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ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Luciana Melo Garcia 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 Luciana Melo Garcia 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 Luciana Melo Garcia est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 26 novembre 2018 au 25 mai 2020, la Dre Luciana Melo Garcia
(numéro de permis à venir) à titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le
statut et les privilèges selon les termes suivants :
Statut : actif
Département(s)
Clinique de médecine de
laboratoire

Service(s)
Service clinique d'hématologie

Privilèges
Hématologie-oncologie

Médecine spécialisée

Service d'hémato-oncologie

Hématologie-oncologie

Condition : Obtention de son certificat de spécialiste du CMQ en hématologie et réalisation d'une formation
complémentaire de 2 ans en immunothérapie et recherche translationnelle, et ce, d'ici janvier 2021.
Répartition de la pratique
% Clinique

15 %

% Enseignement

10 %

% Recherche

70 %

% Gestion

5%

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


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



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



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, qu’il n’y ait pas de
rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires établies avec le ministre de la
Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département.

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

Respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du CMQ;
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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
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RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-09.15
concernant
LA NOMINATION DU Dr MICHAËL MUNGER
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Michaël Munger
Numéro de permis : 18780
Spécialité : hématologie et oncologie médicale
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 Michaël Munger;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le Dr Michaël Munger s’engage à respecter ces obligations;
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ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir au Dr Michaël Munger 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 Michaël Munger 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 Michaël Munger est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 26 novembre 2018 au 25 mai 2020, le Dr Michaël Munger (18780)
à titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le statut et les privilèges selon les
termes suivants :
Statut : actif
Département(s)
Clinique de médecine de
laboratoire

Service(s)
Service clinique d'hématologie

Privilèges
Hématologie-oncologie

Médecine spécialisée

Service d'hémato-oncologie

Hématologie-oncologie

Condition : Obtention de son certificat de spécialiste du CMQ en oncologie médicale et réalisation d'une formation
complémentaire d'un an en cytogénétique hématologique / biologie moléculaire, et ce, d'ici janvier 2020.
Répartition de la pratique
% Clinique

60 %

% Enseignement

10 %

% Recherche

15 %

% Gestion

15 %

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


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



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



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, qu’il n’y ait pas de
rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires établies avec le ministre de la
Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département.

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

Respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du CMQ;
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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

Page 43 de 54

Annexe au procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration tenue le 26 novembre 2018 (suite)

RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-09.16
concernant
LA NOMINATION DU Dr DOMINIC PLANTE
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Dominic Plante
Numéro de permis : 15462
Spécialité : chirurgie orthopédique
ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

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 Dominic Plante;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le Dr Dominic Plante s’engage à respecter ces obligations;
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ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir au Dr Dominic Plante 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 Dominic Plante 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 Dominic Plante est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 26 novembre 2018 au 25 mai 2020, le Dr Dominic Plante (15462)
à titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le statut et les privilèges selon les
termes suivants :
Statut : actif
Département(s)
Chirurgie

Service(s)

Privilèges

Service d'orthopédie

Chirurgie orthopédique

Répartition de la pratique
% Clinique

83 %

% Enseignement

10 %

% Recherche

5%

% Gestion

2%

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


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



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



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, qu’il n’y ait pas de
rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires établies avec le ministre de la
Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département.

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

Respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du CMQ;

ii.

Maintenir une assurance responsabilité professionnelle;

iii. Respecter le règlement dûment adopté du CMDP et le règlement dûment adopté du département et du
service où il exerce;
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iv. Respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des ressources dûment adoptées;
v.

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

vi. Participer au service de garde selon l’affectation du chef de département ou de service;
vii. Participer aux activités médicales prévues à une entente conclue conformément aux articles 108 et 109
de la LSSSS entre l’établissement et tout autre établissement et adoptée par un département dans le cadre
de son plan de contingence;
viii. Respecter la politique de civilité dès son adoption;
ix. S’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans un autre
établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un autre établissement;
La qualité et la pertinence des soins et services dispensés :
x.

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

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

RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-09.17
concernant
LA NOMINATION DU Dr GUILLAUME ROBERGE
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Guillaume Roberge
Numéro de permis : 12576
Spécialité : médecine interne
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 Guillaume Roberge;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le Dr Guillaume Roberge s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir au Dr Guillaume Roberge 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 Guillaume Roberge 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 Guillaume Roberge est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 26 novembre 2018 au 25 mai 2020, le Dr Guillaume Roberge
(12576) à titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le statut et les privilèges
selon les termes suivants :
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Statut : actif
Département(s)
Médecine spécialisée

Service(s)
Service de médecine interne

Privilèges
Médecine interne et médecine
vasculaire

Condition : Réalisation d'une formation complémentaire de 1 an en maladies thromboemboliques artérielles et
veineuses, et ce, d'ici le 30 juin 2020.
Répartition de la pratique
% Clinique

70 %

% Enseignement

20 %

% Recherche

8%

% Gestion

2%

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


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



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



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, qu’il n’y ait pas de
rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires établies avec le ministre de la
Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département.

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

Respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du CMQ;

ii.

Maintenir une assurance responsabilité professionnelle;

iii. Respecter le règlement dûment adopté du CMDP et le règlement dûment adopté du département et du
service où il exerce;
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;
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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 2018-11-09.18
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre EMMIE ST-JEAN DUMAIS
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Emmie St-Jean Dumais
Numéro de permis : à venir
Spécialité : radiologie diagnostique
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 Emmie St-Jean Dumais;

ATTENDU QUE

à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance des
privilèges octroyés à la Dre Emmie St-Jean Dumais ont été déterminées;

ATTENDU QUE

le président-directeur général de l’établissement a invité la Dre Emmie St-Jean Dumais à faire valoir
ses observations sur ces obligations;

ATTENDU QUE

la Dre Emmie St-Jean Dumais s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Emmie St-Jean Dumais 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 Emmie St-Jean Dumais 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 Emmie St-Jean Dumais est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 26 novembre 2018 au 25 mai 2020, la Dre Emmie St-Jean Dumais
(numéro de permis à venir) à titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le
statut et les privilèges selon les termes suivants :
Statut : actif
Département(s)
Imagerie médicale

Service(s)
Service clinique de radiologie du
CHUL

Privilèges
Radiologie diagnostique et
échographie

Condition : Obtention de son certificat de spécialiste du CMQ en radiologie diagnostique et réalisation d'une
formation complémentaire d'un an en imagerie abdominale et pelvienne, et ce, d'ici le 30 juin 2019.

Page 50 de 54

Annexe au procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration tenue le 26 novembre 2018 (suite)

Répartition de la pratique
% Clinique

75 %

% Enseignement

15 %

% Recherche

5%

% Gestion

5%

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


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



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



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, qu’il n’y ait pas de
rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires établies avec le ministre de la
Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département.

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

Respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du CMQ;

ii.

Maintenir une assurance responsabilité professionnelle;

iii. Respecter le règlement dûment adopté du CMDP et le règlement dûment adopté du département et du
service où il exerce;
iv. Respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des ressources dûment adoptées;
v.

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

vi. Participer au service de garde selon l’affectation du chef de département ou de service;
vii. Participer aux activités médicales prévues à une entente conclue conformément aux articles 108 et 109
de la LSSSS entre l’établissement et tout autre établissement et adoptée par un département dans le cadre
de son plan de contingence;
viii. Respecter la politique de civilité dès son adoption;
ix. S’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans un autre
établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un autre établissement;
La qualité et la pertinence des soins et services dispensés :
x.

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

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

RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-09.19
concernant
LA NOMINATION DE LA Dre IKRAM ZEAARAOUI
À TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Nom du médecin : Ikram Zeaaraoui
Numéro de permis : à venir
Spécialité : pneumologie
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 Ikram Zeaaraoui;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

la Dre Ikram Zeaaraoui s’engage à respecter ces obligations;

ATTENDU QUE

l’établissement doit fournir à la Dre Ikram Zeaaraoui 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 Ikram Zeaaraoui 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 Ikram Zeaaraoui est complet et conforme;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER, pour une durée de 18 mois, soit du 26 novembre 2018 au 25 mai 2020, la Dre Ikram Zeaaraoui (numéro
de permis à venir) à titre de membre du CMDP du CHU de Québec-Université Laval et de lui octroyer le statut et les
privilèges selon les termes suivants :
Statut : Actif
Département(s)
Médecine spécialisée

Service(s)
Service de pneumologie

Privilèges
Pneumologie avec compétences en
échographie endobronchique et
échographie thoracique pour
ponction pleurale

Condition : Obtention de son certificat de spécialiste du CMQ en pneumologie et réalisation d'une formation
complémentaire d’un an en asthme sévère et asthme professionnel, et ce, d'ici le 31 décembre 2020.
Répartition de la pratique
% Clinique

80 %

% Enseignement

15 %

% Recherche

3%

% Gestion

2%

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



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



S’assurer collectivement, avec les autres médecins du CHU de Québec-Université Laval, qu’il n’y ait pas de
rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires établies avec le ministre de la
Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département.

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

Respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du CMQ;

ii.

Maintenir une assurance responsabilité professionnelle;

iii. Respecter le règlement dûment adopté du CMDP et le règlement dûment adopté du département et du
service où il exerce;
iv. Respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des ressources dûment adoptées;
v.

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

vi. Participer au service de garde selon l’affectation du chef de département ou de service;
vii. Participer aux activités médicales prévues à une entente conclue conformément aux articles 108 et 109
de la LSSSS entre l’établissement et tout autre établissement et adoptée par un département dans le cadre
de son plan de contingence;
viii. Respecter la politique de civilité dès son adoption;
ix. S’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans un autre
établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un autre établissement;
La qualité et la pertinence des soins et services dispensés :
x.

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

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