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Procès‐verbal 
67e séance (ordinaire) du conseil d’administration 

tenue le mercredi 4 mai 2022, à 19 h 
Par le biais d’une vidéoconférence Zoom. 

Présents Invités 
M. André Poirier, président
Mme Rosemonde Landry, secrétaire et
présidente-directrice générale
M. Michel Couture, vice-président
Mme Christine Côté
Mme Nadia Dahman
Mme Rola Helou
Dr François Lamothe
Dr Pierre-Michel Laurin
M. François Lavoie
Mme Élise Matthey-Jacques
Mme Claire Richer Leduc
Mme Jocelyne Villeneuve Morin

M. Bruno Cayer, directeur général adjoint, soutien,
administration, performance et logistique
Mme Caroline Chantal, directrice du programme jeunesse
Mme Michelle Granger, chef de service Programme périnatalité
et petite enfance Centre

Absents 
M. François Bédard
Mme Lyne Gaudreault
Mme Micheline Leduc

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

La séance ayant été convoquée dans les délais prescrits par le Règlement sur la régie interne du conseil 
d’administration et le quorum étant constaté, M. André Poirier, président, déclare la séance ouverte à 19 h.  

Résolution R0063 2022-05-04 

Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel quel. 

L’ordre du jour adopté est le suivant : 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
2. Période de questions du public
3. Approbation du procès-verbal de la séance du 30 mars 2022
4. Affaires découlant du procès-verbal de la séance du 30 mars2022
5. Rapport de la présidente-directrice générale
6. Affaires administratives et cliniques

6.1. Politique d’alimentation infantile 
6.2. Prix d'excellence de l'administration publique - Recommandation d’appui des candidatures 

7. Affaires financières, matérielles et immobilières
7.1. Ajustement du permis d’établissement du CISSS des Laurentides 

8. Comité des usagers – parole aux usagers
9. Fondations
10. Correspondance
11. Sujets divers
12. Huis clos

12.1. Affaires médicales : 
12.1.1 Amendement résolution R0047 2022.03.30 – Nomination médecins et dentistes 

Procès-verbal adopté à la séance du 2022-06-22
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12.1.2 Nominations – médecins spécialistes 
12.1.3 Nominations – médecins de famille 
12.1.4 Nomination - pharmaciens 
12.1.5 Modifications de privilèges 
12.1.6 Demandes de congé - médecins 
12.1.7 Démissions et retraites - médecins 

12.2. Nomination à la chefferie du département régional de médecine générale (DRMG) du CISSS des 
Laurentides 
12.3. Recommandation du Conseil des sages-femmes :  Renouvellement de contrats sage-femme 
12.4 Rémunération du Directeur général adjoint - soutien, administration, performance et logistique 
(DGA-SAPL) 
12.5. Rémunération du Directeur général adjoint – programme santé physique générale et 
spécialisée, de l’enseignement et de la recherche (DGA-SPER) 
12.6. Processus de nomination - Poste PDGA CISSS des Laurentides 
12.7. Comité des usagers du centre intégré (CUCI) des Laurentides – État d’avancement des travaux 
12.8. Période d’échanges – Amélioration continue du fonctionnement du conseil 

13. Levée de la séance

2. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Toute personne désirant poser une question aux membres du conseil d’administration a été invitée à 
transmettre sa question par le biais du formulaire disponible sur le site Internet Santé Laurentides, et ce, au 
plus tard 15 heures aujourd’hui.   

Aucune question n’a été reçue. 

3. APPROBATION DU PROCÈS‐VERBAL DE LA SÉANCE DU 30 MARS 2022

Résolution R0064 2022-05-04 

II est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal de la séance du conseil 
d’administration du 30 mars 2022, sans aucune modification. 

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS‐VERBAL DE LA SÉANCE DU 30 MARS 2022

Aucun suivi n’a été noté à la suite de la séance du 30 mars dernier. Le tableau présentant les divers suivis 
réalisés ou en cours de réalisation est déposé, à titre d’information.  

5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE‐DIRECTRICE GÉNÉRALE

Mme Rosemonde Landry, présidente-directrice générale, souhaite donner des informations concernant 
quelques points d’intérêts : 

COVID-19 - État de situation dans la région des Laurentides 
Le nombre de cas hebdomadaire a connu une diminution progressive en avril et cette tendance continue à 
ce jour. 



CA du CISSS des Laurentides / Séance ordinaire 4 mai 2022                Page 3 sur 17 

Le nombre hebdomadaire de nouvelles hospitalisations avec diagnostic de COVID-19 est demeuré plutôt 
stable au cours du mois d’avril.  

Le nombre d’éclosions en milieux de soins et de milieux de vie a connu aussi une tendance à la baisse au 
cours des trois dernières semaines.  

La couverture vaccinale de la population de 12 ans et plus atteint 90% de personnes adéquatement 
vaccinées. Une diminution de l’achalandage pour la prise de rendez-vous est notée, mais une hausse est à 
prévoir à l’automne. 

Rencontre Comités des usagers 
Mme Landry informe qu’une première rencontre d’information avec les différents comités des usagers du 
CISSS des Laurentides et le comité des usagers du centre intégré (CUCI) des Laurentides s’est tenue le 7 avril 
dernier. Les sujets abordés étaient la gestion des ressources humaines et les principaux processus 
d’amélioration continue. Les membres présents ont témoigné leur appréciation de la tenue de cette 
rencontre. 

Quatre rencontres de ce genre se tendront en cours d’année dans le but d’informer les membres de ces 
comités des grands enjeux auxquels le CISSS des Laurentides fait face. 

6. Affaires administratives et cliniques

6.1 Politique d’alimentation infantile 

Mme Caroline Chantal et Mme Michelle Granger présentent la révision de la politique d’alimentation 
infantile. La culture d’allaitement au CISSS des Laurentides est mise de l’avant et valorisée. 

À l’Hôpital Laurentien, le taux d’allaitement des nouvelles mères est de 84%. Cette installation a déjà 
obtenu son accréditation Initiative Amis des bébés, tous comme les Centres locaux de services 
communautaires (CLSC) de Labelle, de Sainte-Agathe-des-Monts, de Mont-Tremblant, de Jean-Olivier-
Chénier et le Centre multiservices de santé et de services sociaux de Thérèse-De Blainville ainsi que le 
Centre de santé de Kanesatake. 

Le taux est de 65.5% à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme qui n’est pas encore n’est pas encore accrédité. Il 
est souhaité que toutes les installations du CISSS des Laurentides obtiennent cette accréditation. 

Résolution R0065 2022-05-04 

ATTENDU QUE l’allaitement maternel est supporté comme étant une meilleure pratique par l’Organisation 
mondiale de la Santé et l’UNICEF; 

ATTENDU QUE les meilleures pratiques en allaitement maternel se retrouvent dans le programme de l’OMS 
et de l’UNICEF « Amis des bébés » sous forme des dix conditions; 

ATTENDU QUE ce programme assure non seulement des standards de soins optimaux dans les milieux de 
soins de santé, mais contribue aussi à la pérennité d’une culture d’allaitement maternel dans la 
communauté; 

ATTENDU QUE l’allaitement maternel est un facteur de protection du nourrisson et de la femme allaitante; 
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ATTENDU QUE le CISSS des Laurentides vise à promouvoir, soutenir et protéger l’alimentation optimale du 
nourrisson et du jeune enfant; 

ATTENDU QUE cette politique est conforme aux recommandations de différents ordres professionnels; 

ATTENDU QUE le CISSS des Laurentides souhaite obtenir l’accréditation Initiative Amis des Bébés pour 
toutes ses installations; 

Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu d’adopter la Politique alimentation infantile. 

6.2  Prix d'excellence de l'administration publique ‐ Recommandation d’appui des candidatures 

Mme Myriam Sabourin sollicite l’appui des membres du conseil afin de recommander des candidatures 
aux Prix d’Excellence de l’administration publique. Deux projets ont été sélectionnés par le comité de 
direction : 
• Le projet Trousse de dépistage (intégration DI-TSA) sera déposé comme candidature dans la

catégorie Santé et services sociaux ;

• Le projet Info-COVID sera déposé comme candidature dans la catégorie Gestion des ressources
humaines.

Résolution R0066 2022-05-04 

ATTENDU QUE la mise en candidature du projet « Trousse de dépistage (intégration DI-TSA) » dans la 
catégorie Santé et services sociaux des prix d’excellence de l’administration publique 2022 nécessite une 
lettre d’appui de la haute direction et du CA ; 

ATTENDU QUE la mise en candidature du projet « Info-COVID » dans la catégorie Gestion des ressources 
humaines des prix d’excellence de l’administration publique 2022 nécessite une lettre d’appui de la haute 
direction et du CA ; 

ATTENDU QUE la mise en candidature de ces projets aux Prix mentionnés ci-dessus contribue au 
rayonnement de l’organisation;  

Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu : D’entériner la lettre de recommandation aux 
candidatures du CISSS des Laurentides aux Prix d’excellence de l’administration publique 2022. 

7. Affaires financières, matérielles et immobilières

7.1 Ajustement du permis d’établissement du CISSS des Laurentides 

M. Bruno Cayer souhaite obtenir l’aval du conseil d’administration pour soumettre au ministère de la Santé
et des Services sociaux la demande de permis d’exploitation pour la nouvelle installation suivante : Centre
de services ambulatoires situé au 465, rue Bibeau à Saint-Eustache.

Il s’agit d’une nouvelle installation locative temporaire pour absorber les besoins urgents de locaux de 
consultations externes dans le bassin sud des Laurentides et éviter l’annulation des cliniques externes en 
raison du manque de bureaux. 
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Résolution R0067 2022-05-04 

ATTENDU QUE le CISSS des Laurentides est un établissement public constitué par la Loi modifiant 
l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre O-7.2); 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 444 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, 
chapitre S-4.2) le titulaire d’un permis pour l’exploitation d’un établissement doit exercer ses activités 
conformément à ce qui est indiqué à son permis; 

ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux doit autoriser tout ajout ou modification au 
permis d’exploitation délivré à un établissement; 

ATTENDU QU’un cadre sur les dénominations des établissements et des installations du réseau de la santé 
et des services sociaux édicte les principes directeurs à appliquer; 

ATTENDU QUE le Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides poursuit le processus de mise 
à jour de son permis en collaboration avec les diverses directions de l’organisation; 

ATTENDU QUE le permis d’exploitation doit être affiché, en tout temps, à la vue du public conformément à 
l’article 6 du Règlement sur la délivrance des permis en vertu de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (RLRQ, chapitre S.4.2, r.8);  

Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu 

DE soumettre pour approbation au ministère de la Santé et des Services sociaux la demande de 
modification au permis du CISSS des Laurentides pour l’installation visée; 

DE s’assurer que le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides affiche en tout temps le 
permis obtenu pour chacune des installations à la vue du public; 

DE mandater la présidente-directrice générale, à effectuer toutes les démarches nécessaires à la prise 
d’effet de la présente résolution. 

8. COMITÉS DES USAGERS – PAROLE AUX USAGERS

M. Poirier annonce que Mme Micheline Leduc ne siège plus au conseil d’administration du CISSS des
Laurentides comme membre désigné représentant le comité des usagers du centre intégré (CUCI) des
Laurentides.

Dans le contexte entourant les travaux d’accompagnement du CUCI, Mme Leduc n’a pas demandé le 
renouvellement de son mandat. M. Poirier souhaite remercier Mme Leduc pour son implication des deux 
dernières années au conseil où elle a fait preuve de sagesse et de loyauté. Elle a également assumé son rôle 
de façon exemplaire en tant que membre du comité de vigilance et de qualité.  

Le CUCI en est à la fin de sa période d’accompagnement ce qui met un terme aux travaux des derniers mois. 
Les membres ont été nommés il y a quelques jours, reste maintenant à nommer les officiers pour ensuite 
déterminer qui le CUCI nommera à titre de représentant pour siéger au conseil. M. Poirier souligne 
l’importance et la pertinence d’avoir une personne qui représente le CUCI au conseil, assurant ainsi une 
représentation des usagers de l’établissement.  
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9. FONDATIONS DU CISSS DES LAURENTIDES

Mme Nadia Dahman tient à souligner le soutien du personnel des différents services du CISSS des 
Laurentides. L’implication et le dévouement des employés dans les divers secteurs sont remarqués et des 
plus appréciés.  

Mme Dahman relate les différents événements à venir tenus par les fondations. Toutes les informations 
pertinentes sur ces activités sont disponibles via les sites Internet des Fondations et de l’Infolettre.   

10. CORRESPONDANCE

Aucune correspondance n’est déposée. 
-------------------------- 

Les points suivants sont présentés à huis clos. 

Note : Conformément aux articles 161 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, 25 de la Loi 
modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et les services sociaux et 53 et 54 de la Loi 
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les 
informations contenues dans les annexes et résolutions ci-après sont confidentielles et n’ont pas de 
caractère public. 

11. SUJETS DIVERS

Aucun sujet n’est ajouté. 

12. HUIS CLOS

12.1 Affaires médicales : 

Dr Lamothe s’absente de la rencontre pour la durée des discussions concernant ce point étant donné que 
son statut sera évalué par les membres de conseil. 

12.1.1  Amendement résolution R0047 2022.03.30 – Nomination médecins et dentistes 

Résolution R0068 2022-05-04 

ATTENDU QUE le Conseil d’administration du CISSS des Laurentides a entériné, lors de sa séance du 
30 mars 2022, la nomination du Dr Dong Vu Nguyen #01579, associé Moonlighting, au département de 
Médecine spécialisée, service de médecine interne; 

ATTENDU QUE Dr Dr Dong Vu Nguyen pratiquera plutôt au service de cardiologie de l’Hôpital de Saint-
Eustache, 
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ATTENDU QUE la modification du changement de service du Dr Dong Vu Nguyen a été recommandée par 
le Comité exécutif du CMDP lors de sa réunion tenue le 25 avril 2022; 

ATTENDU QUE la nomination de ce médecin est conforme à l’entente de gestion en médecine spécialisée. 

Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu : 

D’amender la résolution R0047 Nominations médecins et dentiste du Conseil d’administration du CISSS 
des Laurentides du 30 mars 2022 avec la modification du changement de service suivant : 

Dr Dong Vu Nguye, #01579, associé Moonlighting, département de Médecine spécialisée, service de 
cardiologie, Hôpital de Saint-Eustache, débutant le 30 mars 2022. 

12.1.2  Nominations – médecins spécialistes 

Résolution R0069 2022-05-04 

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 de 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 (1) an à trois (3) ans; 

ATTENDU QU’à l’occasion du recrutement des médecins spécialistes ou du renouvellement de leurs 
privilèges, des lettres d’engagement doivent être rédigées par l’établissement et signées par les 
médecins concernés, les chefs de service, les chefs de département et le directeur des services 
professionnels (DSP), tel que le prévoient les règles de gestion du Plan des effectifs médicaux en 
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spécialité. Ces lettres énumèrent les privilèges et les obligations attendues du médecin envers 
l’établissement ainsi que les obligations de l’établissement à l’égard des médecins;  

ATTENDU QUE le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (ci-après « CMDP »), 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 des médecins; 

ATTENDU QU’à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la 
jouissance des privilèges octroyés aux médecins ont été déterminées; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a invité les médecins à faire valoir leurs 
observations sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a transmis au conseil d’administration 
les observations des médecins sur ces obligations; 

ATTENDU QUE les médecins s’engagent à respecter ces obligations; 

ATTENDU QUE l’établissement doit fournir aux médecins 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 demande de nomination a été étudiée et recommandée par le Comité d’examen des 
titres lors de sa réunion tenue le 22 mars 2022; 

ATTENDU QUE la nomination des médecins a été recommandée par le Comité exécutif du CMDP lors de sa 
réunion tenue le 28 mars 2022; 

ATTENDU QUE la nomination de ces médecins est conforme au plan régional d’effectifs médicaux. 

Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu : 

D’octroyer le statut et les privilèges cités en annexe 1 selon la date de début et de fin déterminées et les 
obligations spécifiques décrites aux lettres d’engagement respectives des médecins spécialistes. 

Les obligations communes rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes : 

i. respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide auprès du Collège des
médecins du Québec (CMQ);

ii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant notamment le
développement professionnel continu (DPC);

iii. maintenir une assurance responsabilité professionnelle et autoriser le conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens (CMDP) à valider cette preuve de protection auprès de l'assureur;

iv. respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)
et les règlements dûment adoptés du département et du service où il exerce;

v. adhérer aux recommandations du CMDP au regard de la pertinence des actes;

vii. respecter les règles d’utilisation du service de transcription de l’établissement;
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viii. 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;

ix. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts;

x. respecter la politique de civilité adoptée par le CISSS des Laurentides et les valeurs de
l’établissement.

En sus des modalités prévues ou qui seront prévues aux règlements des départements et services du 
CISSS des Laurentides, les obligations départementales rattachées à la jouissance des privilèges 
sont les suivantes : 

i. respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des ressources dûment adoptées;

ii. 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);

iii. être responsable, collectivement avec les autres médecins spécialistes exerçant leur profession au
sein du CISSS des Laurentides, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services dans leur
spécialité, selon les modalités établies par le ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le
plan de contingence du département ou du service (cette obligation ne s’applique que pour une
installation située à moins de 70 kilomètres de l’installation principale et ne peut se prolonger sur
une période de plus de trois mois. Un département ou un service peut accepter collectivement de
soutenir une installation située à plus de 70 kilomètres et/ou de prolonger la période au-delà de trois
mois) (membre actif seulement);

iv. 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 (membre actif seulement);

v. participer aux activités médicales prévues à une entente conclue conformément aux articles 108 et
109 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) entre
l’établissement et tout autre établissement et adaptées par un département dans le cadre de son
plan de contingence (membre actif seulement);

vi. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs (membre actif
seulement);

vii. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu) (membre actif seulement).

Les obligations spécifiques rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes : 

i. offrir minimalement 42 semaines de disponibilité, incluant le ressourcement, tel qu’il est indiqué
dans les Règles de gestion du plan d’effectifs médicaux en spécialité et en vertu de l’Annexe 47
prévue à l’Accord-cadre concernant la détermination de certaines conditions de pratique applicables
aux médecins exerçant en établissement (membre actif seulement);
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ii. participer au service de garde selon l’affectation du chef de département ou de service;

iii. Autres :S’il y a lieu, elles sont décrites en annexe.

12.1.3  Nominations – médecins de famille 

Résolution R0070 2022-05-04 

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 de 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 (1) an à trois (3) ans; 

ATTENDU QUE le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (ci-après « CMDP ») 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 des médecins; 

ATTENDU QU’à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées à la 
jouissance des privilèges octroyés aux médecins ont été déterminées; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a invité les médecins à faire valoir leurs 
observations sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a transmis au conseil d’administration 
les observations des médecins sur ces obligations; 

ATTENDU QUE les médecins s’engagent à respecter ces obligations; 
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ATTENDU QUE l’établissement doit fournir aux médecins 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 demande de nomination a été étudiée et recommandée par le Comité d’examen des 
titres lors de sa réunion tenue le 22 mars 2022; 

ATTENDU QUE la nomination des médecins et du dentiste a été recommandée par le Comité exécutif du 
CMDP lors de sa réunion tenue le 28 mars 2022; 

ATTENDU QUE la nomination de ces médecins et de ce dentiste est conforme au plan régional d’effectifs 
médicaux. 

Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu : 

D’octroyer le statut et les privilèges décrits aux médecins cités en annexe 2 selon la date de début et de 
fin déterminées et selon les termes suivants : 

a. prévoir que la nomination est valable; 

b. prévoir 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, selon les modalités transitoires établies avec le MSSS et le plan de
contingence du département; 

c. les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes : 

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 LSSSS entre l’établissement et tout autre établissement et adoptées
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 effectuées 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 :
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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.

12.1.4 Nominations ‐ Pharmaciens 

Résolution R0071 2022-05-04 

CONSIDÉRANT les articles 173, 246 et 247 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(RLRQ, c. S-4.2) (ci-après « LSSSS ») attribuant au conseil d’administration la responsabilité de nommer, sur 
recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (ci-après « CMDP »), les médecins, 
dentistes et pharmaciens exerçant leur profession au sein de l’établissement, de leur attribuer un statut, de 
leur accorder des privilèges et de prévoir les obligations qui y sont rattachées; 

CONSIDÉRANT l’article 247 de la LSSSS précisant que le pharmacien peut exercer sa profession dans le 
centre exploité par l’établissement dès sa nomination par le conseil d’administration. Lorsque le 
pharmacien exerce dans un centre où est institué un CMDP, le conseil d’administration lui attribue un statut 
conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 506; 

CONSIDÉRANT les demandes de nomination adressées au président-directeur général pour obtenir un 
statut au sein du Centre intégré de santé et de services sociaux (ci-après « CISSS ») des Laurentides; 

CONSIDÉRANT la demande de nomination des pharmaciens étudiée et recommandée par le Comité 
d’examen des titres du CISSS des Laurentides lors de sa réunion tenue le 22 mars 2022; 

CONSIDÉRANT l’analyse faite par le conseil d’administration suite aux recommandations formulées par 
le Comité exécutif du CMDP du CISSS des Laurentides lors de sa réunion tenue le 28 mars 2022; 

CONSIDÉRANT la demande de nomination complète et conforme; 

CONSIDÉRANT l’article 245 de la LSSSS précisant que le conseil d’administration doit, tous les trois (3) 
mois, aviser le Ministère de la Santé et des Services sociaux des demandes de nomination ou de 
renouvellement de nomination qu’il a acceptées. 

Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu : 

D’octroyer le statut décrit aux pharmaciens cités en annexe 3 dans le Département clinique de 
pharmacie du CISSS des Laurentides. 
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12.1.5 Modifications de privilèges 

Résolution R0072 2022-05-04 

ATTENDU QUE les modifications de privilèges des médecins dont les noms apparaissent en annexe ont été 
recommandées par le Comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (ci-après « CMDP 
») lors de sa réunion tenue le 28 mars 2022;

ATTENDU QUE le Comité exécutif du CMDP appuie les recommandations faites par le Comité d’examen 
des titres lors de sa réunion tenue le 22 mars 2022. 

Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu : 

D’accepter les modifications de privilèges des médecins présentées en annexe 4 et de leur accorder les 
privilèges décrits. 

12.1.6 Demande de congé médecins 

Résolution R0073 2022-05-04 

ATTENDU QUE la demande de congé des médecins présentés en annexe a été recommandée par le Comité 
exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens lors de sa réunion tenue le 28 mars 2022. 

Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu : 

D’accepter la demande de congé des médecins présentés en annexe 5. 

12.1.7 Démissions et retraites ‐ médecins 

Résolution R0074 2022-05-04 

CONSIDÉRANT l’article 254 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (ci-après « LSSSS ») 
prévoyant qu’un médecin ou un dentiste qui décide de cesser d'exercer sa profession dans l’établissement 
doit donner au conseil d'administration un préavis d'au moins soixante (60) jours; 

CONSIDÉRANT l’article 255 de la LSSSS permettant toutefois au conseil d’administration d’autoriser un départ 
sans un tel préavis, s’il juge que ce départ n’a pas pour effet d’affecter la qualité ou la suffisance des services 
médicaux ou dentaires offerts à la population desservie par ce centre; 

CONSIDÉRANT l’article 256 de la LSSSS précisant que le conseil d’administration doit, tous les trois (3) mois, 
aviser le Ministère de la Santé et des Services sociaux (ci-après « MSSS ») de toute décision d’un médecin ou 
d’un dentiste de cesser d’exercer sa profession; 

CONSIDÉRANT que le Comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, lors de sa réunion 
tenue 28 mars 2022, a entériné le départ des médecins présentés en annexe 6; 

CONSIDÉRANT que certains médecins ont pratiqué plusieurs années dans la région des Laurentides. 



CA du CISSS des Laurentides / Séance ordinaire 4 mai 2022                Page 14 sur 17 

Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu : 

D’accepter le départ des médecins présentés en annexe 6; 

D’octroyer le statut de membre honoraire aux médecins suivants pour l’apport donné tout au long de leur 
carrière dans le CISSS des Laurentides : 

 Dre Claudine Deshaies-Constance, #93222, radiologie diagnostique (29 ans),

 Dre Danièle-Chantal Filiatrault, #88295, pédiatrie (28 ans),

 Dre Sophie Germain, #94405, pédiatrie (28 ans),

 Dr Duarte Alcaïdinho, #80103, urologie (16 ans),

 Dr Pierre Noël, #78659, médecin de famille (43 ans).

D’informer le MSSS;

De les remercier pour les services rendus au sein du CISSS des Laurentides.

12.2 Nomination à la chefferie du département régional de médecine générale (DRMG) du CISSS des
Laurentides

Mme Landry mentionne que suite au départ de Dre Louise Gaudet à titre de cheffe du DRMG le 1er avril
dernier, un comité de direction extraordinaire du DRMG s’est tenu le 6 avril dernier afin de procéder à
l’élection de leur prochain chef. Mme Landry remercie d’ailleurs l’apport de Dre Gaudet pour sa contribution
exemplaire durant son mandat et suggère qu’une lettre de remerciement lui soit acheminée.

C’est Dre Geneviève Gauthier qui a été élue à l’unanimité par les membres présents du comité de direction
DRMG. Il est suggéré qu’une lettre de bienvenue lui soit envoyée.

Résolution R0075 2022-05-04 

ATTENDU QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux (ci-après CISSS des Laurentides) est un 
établissement public constitué par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé 
et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre 0-7.2) ; 

ATTENDU QUE selon la Loi sur les services de santé et services sociaux (LSSS), art. 417.5, le département 
régional de médecine générale (ci-après le DRMG) est dirigé par un chef nommé par le comité de 
direction du DRMG, choisi parmi les membres de ce comité visés à l’article 417.3 et dont la nomination est 
approuvée par le conseil d’administration du CISSS ; 

ATTENDU QUE le 14 décembre 2021, Dre Louise Gaudet a adressé à Mme Rosemonde Landry, présidente-
directrice générale du CISSS des Laurentides, une correspondance faisant part de sa décision de quitter 
son poste de cheffe du DRMG ;  

ATTENDU QUE le départ de Dre Louise Gaudet est effectif le 1er avril 2022 ; 

ATTENDU QUE le comité de direction du DRMG des Laurentides a tenu une rencontre extraordinaire le 6 
avril 2022 ; 

ATTENDU QUE les membres présents au Comité de direction du DRMG du 6 avril 2022 ont voté à 
l’unanimité la nomination du Dre Geneviève Gauthier au poste de cheffe du DRMG ; 

Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu d’accepter la nomination de Dre Geneviève 
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Gauthier à titre de cheffe du Département régional de médecine générale (DRMG) du CISSS des 
Laurentides pour la durée restante du mandat. 

12.3 Recommandation du Conseil des sages‐femmes :  Renouvellement de contrats sage‐femme 

Les membres échangent sur la recommandation du conseil des sages-femmes et adoptent la résolution 
R0076 2022-05-04 qui se trouve à l’annexe 7. 

12.4 Rémunération du Directeur général adjoint – soutien, administration, performance et logistique 
(DGA‐SAPL) 

Résolution R0077 2022-05-04 

ATTENDU QU’une progression salariale de 4 % pour rendement satisfaisant a été déterminée et est 
recommandée par Mme Rosemonde Landry, présidente-directrice générale, pour M. Bruno Cayer, DGA-
SAPL; 

Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu d’accepter la recommandation et de fixer le 
salaire annuel de M. Bruno Cayer à 200 930 $ au 1er avril 2022, et de mandater la présidente-directrice 
générale pour actualiser la décision. 

12.5 Rémunération du Directeur général adjoint – programme santé physique générale et spécialisée, 
de l’enseignement et de la recherche (DGA‐SPER) 

Résolution R0078 2022-05-04 

ATTENDU QU’une progression salariale de 4 % pour rendement satisfaisant a été déterminée et est 
recommandée par Mme Rosemonde Landry, présidente-directrice générale, pour M. Sylvain Pomerleau, 
DGA-SPER; 

Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu d’accepter la recommandation et de fixer le 
salaire annuel de M. Sylvain Pomerleau à 167 564,80 $ au 1er avril 2022, et de mandater la présidente-
directrice générale pour actualiser la décision. 

12.6 Processus de nomination ‐ Poste PDGA CISSS des Laurentides 
À la suite du départ de M. Jean-Philippe Cotton, les démarches ont été entreprises et le poste de 
président-directeur général adjoint est présentement affiché, et ce, jusqu’au au 13 mai 2022. 

Le comité de sélection, composé de membres du conseil d’administration et de représentants du 
ministère de la Santé et des Services sociaux, analysera ensuite les candidatures. Il y aura donc une 
possible séance extraordinaire dans la semaine du 30 mai 2022 afin d’appuyer la ou les candidatures 
retenues, le tout permettant de finaliser le processus auprès du conseil des ministres avant le début de 
l’été. 



CA du CISSS des Laurentides / Séance ordinaire 4 mai 2022                Page 16 sur 17 

12.7 Comité des usagers du centre intégré (CUCI) des Laurentides – État d’avancement des travaux) 

Résolution R0079 2022-05-04 

Recommandation concernant la gouvernance du CUCI 

ATTENDU QUE le CUCI des Laurentides progresse adéquatement dans ses travaux de rétablissement de 
climat de travail et d’adoption de règles de fonctionnement rassembleuses; 

ATTENDU QUE tous les intervenants du CISSS des Laurentides qui accompagnent présentement le comité 
ont constaté l’ampleur des efforts des membres du CUCI pour redresser la situation portée à l’attention 
du CA en 2020 ; 

ATTENDU QUE certaines étapes cruciales du processus de remise sur pied, tel que l’élection d’officiers et 
de représentant au CA reste encore à faire ; 

Il est donc proposé : 
1) de conserver, jusqu’à nouvel ordre, les termes de l’accompagnement du CUCI précisés dans la
résolution adoptée par le conseil d’administration du 25 novembre 2020;

2) de continuer à épauler le CUCI afin que celui-ci puisse finaliser le processus de redressement
présentement en cours;

3) que l’accompagnement du conseil d’administration ne soit levé que lorsque celui-ci recevra du CUCI
l’assurance de la constitution d’un comité fonctionnel, dont le mandat des membres a été renouvelé, dont
l’élection des officiers a été réalisée et dont le représentant au CA a été nommé ;

4) que le conseil d’administration recommande à l’établissement de désigner un représentant qui se
chargera de faire un suivi assidu auprès du CUCI sur une période déterminée par le conseil
d’administration, et ce, afin de s’assurer de la pérennité des travaux effectués par le comité pour rétablir
un climat de travail sain;

5) que les modalités de ce suivi soient établies lorsque le CUCI présentera l’aboutissement de ces travaux.

12.8 Période d’échange – Amélioration continue du fonctionnement du conseil 

Cette période d’échanges entre administrateurs permet de recueillir les préoccupations et de favoriser les 
ajustements en continu au fonctionnement du conseil, le tout comme recommandé par le comité de 
gouvernance et d’éthique. 
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13. LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution R0080 2022-05-04 

Tous les sujets de l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu, de 
lever la séance à 20 h 42. 

Le président, La secrétaire et présidente-directrice générale, 

André Poirier Rosemonde Landry 
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