
 
Procès-verbal  

  De la séance ordinaire du conseil d’administration (56e séance) 
Le lundi 16 décembre 2019 à 18h00 à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur 

sous la présidence de M. Jacques Perreault 
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Présents : Mme Julie Boudreau 
M. Daniel Castonguay 
Mme Céline Durand 
Mme Esther Fournier 
Mme Geneviève Gagné 
Mme Thérèse Joly 
Dr Simon Kouz 
M. Marcel Lanctôt 
M. Renald Magny 
M. Ronald Nicol 
Mme Ginette Parisé 
M. Jacques Perreault, président 
Mme Ghislaine Prata 
Dr Harry Max Prochette 
M. Normand Rivest 

 Absents : Mme Lucie Tremblay 

 Invités : M. Clément Comtois, DRHCAJ (point 13) 
 

Secrétaire-
rédactrice : 

Suzanne Pouliot, conseillère-cadre à la direction générale 

 

 

1. CONSTATATION DU QUORUM  

Le président constate le quorum et ouvre la réunion. Il est 18h10.  

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

Le projet d’ordre du jour a été transmis avec l’avis de convocation. Des modifications 
sont apportées :  

- Modifications au point 17 : Poste de directeur adjoint à la gouvernance médicale 
et pharmaceutique à la DSP et Directeur adjoint administratif à la DSP 

- Ajout au point 19 : Règle d’utilisation de la Naloxone 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-142 

PROPOSÉ PAR : M. Renald Magny 
APPUYÉ PAR : Mme Thérèse Joly 

« D’adopter l’ordre du jour comme il a été modifié. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

3.1 Séance ordinaire du 4 novembre 2019      

Le procès-verbal a été transmis avec l’avis de convocation. IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-143 

PROPOSÉ PAR : M. Normand Rivest 
APPUYÉ PAR : M. Marcel Lanctôt  
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« D’adopter le procès-verbal de la séance du 4 novembre 2019 comme il a été 
présenté. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3.2 Séance extraordinaire du 26 novembre 2019      

Le procès-verbal a été transmis avec l’avis de convocation. IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-144 

PROPOSÉ PAR : Mme Thérèse Joly 
APPUYÉ PAR : Mme Céline Durand 

« D’adopter le procès-verbal de la séance du 26 novembre 2019 comme il a 
été présenté. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

- Prix d’excellence : Le projet soumis par la Direction de  la santé publique « On s’en 
déroule tu un » déposé dans la catégorie Partenariat a été retiré. Il ne peut être 
évalué par le jury ministériel pour l’édition des Prix de cette année parce que le 
CISSS a reçu une mention d’honneur dans cette catégorie l’an dernier. Le projet 
pourra être soumis l’an prochain. Les autres projets ont été acceptés et déposés. 

5. QUESTIONS DU PUBLIC 

Mme Louise Lavergne : membre du comité des usagers de la piscine au siège social : 

Mme Lavergne dépose au président un document en lien avec son intervention. Le 
comité des usagers de la piscine veut savoir quelles sont les démarches effectuées à ce 
jour quant à la recherche de fonds permettant de restaurer la piscine et quelles seront 
les actions entreprises dans un proche avenir. 

Le président-directeur général rappelle qu’en 2018,  Mme Lise Thériault, alors ministre 
responsable de la région, avait pris un  engagement à l’effet de financer les coûts reliés 
à la rénovation, l’entretien et la gestion de la piscine. Or, depuis, il y a eu changement 
de gouvernement et ce dossier a été abordé lors d’une rencontre. Nous sommes en 
attente que le gouvernement actuel nous fasse part de leur orientation dans ce dossier. 
D’ici là, le président-directeur général confirme la reconduction de l’entente avec le 
propriétaire de la piscine jusqu’au 1er juillet 2021. 

Le président-directeur général s’engage à tenir informé le comité des usagers de la 
piscine des développements dans ce dossier.  

6. INFORMATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL  

- Deux visites ministérielles se sont déroulées au CISSS :  

o Mme Marguerite Blais, le 9 décembre, au Centre d’hébergement St-Antoine-
de-Padoue;  
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o Le Ministre Carmant, le 9 décembre, afin d’échanger avec le personnel de la  
DPJ et de l’application des mesures. 

RAPPORT DES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

7. COMITÉ DE VÉRIFICATION  

Mme Esther Fournier, présidente, dépose et commente un résumé des principaux 
dossiers abordés lors de la rencontre du 18 novembre 2019.  

8. COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ  

M. Renald Magny, président, dépose et commente un résumé des principaux dossiers 
abordés lors de la rencontre du 25 novembre 2019.  

9. COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE ET DES RESSOURCES HUMAINES 

Mme Céline Durand, présidente, dépose et commente un résumé des principaux 
dossiers abordés lors de la rencontre du 2 décembre 2019. 

10. AVIS DE MOTION 

10.1 Code d’éthique 

Un projet de code d’éthique est soumis au conseil d’administration.  

Il s’agit d’une troisième version de code d’éthique, le projet initial ayant été modifié afin 
de répondre aux considérations exprimées dans le cadre des différentes consultations, 
et le second ayant mené à la création d’un comité de travail. 

Le document est déposé en avis de motion, pour adoption à la prochaine séance du 
conseil. 
 

10.2 Règlement régissant l’émission et l’exécution des ordonnances 
pharmaceutiques (REEO)  

Ce règlement détermine les modalités régissant l’émission et l’exécution des 
ordonnances de médicaments, et ce, conformément au Règlement sur l’organisation et 
l’administration des établissements.   

Le projet de règlement est déposé en avis de motion, en vue d’adoption à la prochaine 
séance. 
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11. POUR ADOPTION 

11.1 Politique pour des environnements sans fumée 

Une modification est proposée à l’annexe 1, quant à la mise en application de la 
présente politique qui sera en vigueur le 1er janvier 2020, soit une période de 
sensibilisation du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020.  

Ainsi, à compter du 1er mai 2020, il sera interdit de fumer de et vapoter à l’extérieur des 
installations dont le CISSS est propriétaire ou locataire exclusif. Des dérogations 
s’appliquent toutefois à la clientèle adulte et aînée en hébergement.  

CONSIDÉRANT la Loi concernant la lutte contre le tabagisme qui prévoit que tout 
établissement de santé et de services sociaux doit adopter une politique concernant la 
lutte contre le tabagisme visant à établir un environnement sans fumée 

CONSIDÉRANT les modifications proposées par un comité de travail composé de 
gestionnaires du CISSS et d’un membre du CUCI; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique et des 
ressources humaines; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-145 

PROPOSÉ PAR : Mme Céline Durand 
APPUYÉ PAR : Mme Geneviève Gagné  

« D’adopter la politique pour des environnements sans fumée du CISSS de 
Lanaudière; 

D’abroger la politique pour des environnements sans fumée adoptée le 
16 novembre 2017. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

11.2 Politique sur les plans d’intervention 

CONSIDÉRANT les articles 10, 102, 103 et 104 de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux; 

CONSIDÉRANT la responsabilité du CISSS de Lanaudière d’assurer la présence d’un 
plan d’intervention pour chaque usager qui le nécessite; 

CONSIDÉRANT que le CISSS de Lanaudière est soucieux d’assurer la mise en place 
d’une pratique respectant le cadre légal et clinique en s’appuyant sur les principes 
soutenant les pratiques collaboratives; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique et des 
ressources humaines; 
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IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-146 

PROPOSÉ PAR : M. Renald Magny 
APPUYÉ PAR : Mme Thérèse Joly 

« D’adopter la politique sur les plans d’intervention; 

D'abroger les règlements, politiques, procédures ou protocoles adoptés par les 
anciennes constituantes du CISSS de Lanaudière concernant le plan 
d’intervention (PI) de l’usager ainsi que le plan de services. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

11.3 Procédure de divulgation des actes répréhensibles 

CONSIDÉRANT la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 
organismes publics (RLRQ, c. D-11.1); 

CONSIDÉRANT l’obligation du CISSS de Lanaudière d’établir une procédure pour 
faciliter la divulgation d’actes répréhensibles par les membres du personnel du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique et des 
ressources humaines; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-147 

PROPOSÉ PAR : Mme Esther Fournier 
APPUYÉ PAR : M. Normand Rivest  

« D’adopter la Procédure pour faciliter la divulgation d’actes répréhensibles par 
les membres du personnel du Centre intégré de santé et de services sociaux 
de Lanaudière». 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

12. RAPPORT 2017-2019 SUR L’APPLICATION DE LA POLITIQUE POUR DES ENVIRONNEMENTS 

SANS FUMÉE 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-148 

PROPOSÉ PAR : Mme Thérèse Joly 
APPUYÉ PAR : M. Renald Magny 

« DE prendre acte du rapport 2017-2019 sur l’application de la Politique pour 
des environnements sans fumée; 

DE transmettre ce rapport au ministère de la Santé et des Services sociaux 
dans les délais requis. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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13. INVESTISSEMENTS ET PÉNURIE DE PERSONNEL – ÉTAT DE SITUATION 

Le président invite M. Clément Comtois, directeur des ressources humaines, du 
contentieux et des affaires juridiques (DRHCAJ) à présenter un état de situation en lien 
avec les investissements et la pénurie de personnel. Il fait état des points saillants en ce 
qui a trait au bilan des investissements. Il présente également aux membres un portrait 
de la main-d’œuvre, de même que les stratégies mises en place pour l’attraction de la 
main-d’œuvre et la rétention du personnel.  
 

AFFAIRES MÉDICALES ET PROFESSIONNELLES 

14. RECOMMANDATIONS DU CECMDP DU 3 DÉCEMBRE 2019  

14.1 Démissions / Congés 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’examen des titres du 25 novembre 
2019; 

CONSIDÉRANT la recommandation du CECMDP en date du 3 décembre 2019; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-149 

PROPOSÉ PAR : M. Normand Rivest 
APPUYÉ PAR : Dr Harry-Max Prochette 

« DE prendre acte de la démission de Docteure Johanne Asselin, 
omnipraticienne, en date du 20 décembre 2019. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

14.2 Renouvellement de statuts et privilèges au 31 décembre 2019 

CONSIDÉRANT que les médecins concernés ont soumis une demande de 
renouvellement pour continuer à jouir de privilèges de pratique au CISSS de 
Lanaudière; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du CMDP du 3 décembre 2019; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-150 

PROPOSÉ PAR : M. Renald Magny 
APPUYÉ PAR : Dr Harry-Max Prochette 

« DE renouveler les privilèges des médecins tels qu’ils sont spécifiés en 
annexe 1, et ce, pour une période de 12 mois, soit du 31 décembre 2019 au 
31 décembre 2020. »  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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Non-renouvellement de privilèges 

CONSIDÉRANT que les médecins concernés ont signifié par écrit qu’ils ne souhaitent 
pas renouveler leurs privilèges ; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du CMDP du 3 décembre 2019; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-151 

PROPOSÉ PAR : M. Lanctôt 
APPUYÉ PAR : Mme Durand 

« DE confirmer le non-renouvellement des privilèges des médecins tels qu’ils 
sont spécifiés en annexe 2. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

AFFAIRES DU CONSEIL 

15. POSTE DE CO-CHEF DU DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE  

CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du CMDP en date du 
12 novembre 2019 ; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-152 

PROPOSÉ PAR : Dr Simon Kouz 
APPUYÉ PAR : Mme Esther Fournier 

« DE nommer Dre Émilie Fréchette-Pelletier au poste de co-chef du 
département de pédiatrie du CISSS de Lanaudière. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

16. POSTE DE CHEF DU DRMG : RECOMMANDATION  

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de direction du Département régional de 
médecine générale (DRMG) ; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-153 

PROPOSÉ PAR : Mme Thérèse Joly 
APPUYÉ PAR : Dr Simon Kouz 

« DE nommer Docteur Harry-Max Prochette au poste de chef de département 
régional de médecine générale (DRMG). Son mandat est d’une durée de 
quatre ans, soit de janvier 2020 à janvier 2024. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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17. NOMINATIONS  À LA DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS  (DSP)  

Directrice adjointe à la gouvernance médicale et pharmaceutique de la DSP 

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection ; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-154 

PROPOSÉ PAR : Mme Céline Durand 
APPUYÉ PAR : M. Normand Rivest 

« DE nommer Mme  Sylvie Larocque au poste de directrice adjointe à la 
gouvernance médicale et pharmaceutique à la Direction des services 
professionnels.  Cette nomination prend effet le 17 décembre 2019;  

DE soumettre Madame Larocque à une période de probation qui s’établit 
conformément aux dispositions adoptées au CISSS de Lanaudière; 

D’autoriser le président-directeur général à signer tout autre document 
nécessaire à la prise d’effet de la présente résolution. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Directrice adjointe administrative de la Direction des services professionnels 

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection ; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-155 

PROPOSÉ PAR : M. Renald Magny 
APPUYÉ PAR : Mme Thérèse Joly 

« DE nommer Mme  Andréane Dion au poste de directrice adjointe 
administrative à la Direction des services professionnels.  Cette nomination 
prend effet le 17 décembre 2019.  

DE soumettre Madame Dion à une période de probation qui s’établit 
conformément aux dispositions adoptées au CISSS de Lanaudière; 

D’autoriser le président-directeur général à signer tout autre document 
nécessaire à la prise d’effet de la présente résolution. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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18. VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ 

Le président du conseil informe que Mme Céline Durand a été élue vice-présidente du  
conseil d’administration.  

Madame Durand succède à M. Michel Brunet qui a démissionné du conseil 
d’administration en date du 4 novembre 2019.  

Également, M. Marcel Lanctôt a accepté de siéger au comité de vigilance et de la 
qualité, en remplacement de M. Michel Brunet. 

19. RÈGLE D’UTILISATION DE LA NALOXONE 

La règle d’utilisation de la naloxone prévoit qu’en l’absence d’un premier répondant ou 
d’un technicien ambulancier, tout intervenant de première ligne puisse administrer de la 
naloxone à une personne aux prises avec une problématique liée à la prise d’opioïdes. 
Cette règle d’utilisation doit être adoptée par le conseil d’administration.  

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-156 

PROPOSÉ PAR : M. Renald Magny 
APPUYÉ PAR : Mme Thérèse Joly 

« D’adopter la règle d’utilisation de la naloxone telle qu’elle a été présentée. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

20. CORRESPONDANCE 

Liste de la correspondance déposée aux membres du conseil d’administration depuis la 
dernière séance : 

- 21 novembre 2019 :Communiqué de presse - Monoxyde de carbone : soyons vigilants 

- 3 décembre 2019 :Communiqué de presse – Ouverture des cliniques d’hiver dans 
Lanaudière 

- 4 décembre 2019 :Liste des candidatures soumises aux Prix d’excellence du réseau de la 
santé et des services sociaux (recommandation du comité de gouvernance-éthique et des 
RH du 2 décembre 2019) 

- 10 décembre 2019 :Communiqué interne – Événement tragique au CHDL 

- 11 décembre 2019 :Communiqué interne – Événement tragique au CHDL : Le point sur la 
situation 

- CIsssNERGIE+ : Éditions du 15 novembre 2019 et du 29 novembre 2019 

21. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

La prochaine séance aura lieu le lundi 27 janvier 2020 à 18 heures, au siège social. 
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22. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 19h40. 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2019-157 

PROPOSÉ PAR : Mme Esther Fournier 
APPUYÉ PAR : Mme Thérèse Joly 

« DE lever la réunion. »  
 
 
 
 
 
 
   

Jacques Perreault  
Président du conseil d’administration 

 
Daniel Castonguay 

Président-directeur général et secrétaire 
 
 
 
Pièces jointes : 

- Annexe 1 : Liste des médecins visés par le renouvellement des statuts et privilèges au 
31 décembre 2019 

- Annexe 2 : Liste des non-renouvellement de privilèges au 31 décembre 2019 
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Non renouvellement de privilèges – 2019-2020 

Prénom Nom Numéro pratique Spécialité 

Gaston Beaulieu 73168 Chirurgie générale 

Alain Fleury 84122 Chirurgie générale 

David-Olivier Chagnon 09454 Radiologie diagnostique 

Tuyet Nhung Ton Nu 15198 Anatomo-pathologie 

Victor Ghobril 73636 Hématologie-oncologie 

Georges Gascon 72617 Néphrologie 

Tahnée Gélinas 15537 Omnipratique 

Noémie Giroux 15697 Omnipratique 

Nadège Ricard 06179 Omnipratique 

Johanne Asselin 93385 Omnipratique 

Sylvie Jolicoeur 79108 Omnipratique 

Audrey Ouellet 17143 Omnipratique 

Samir Siagh 16412 Omnipratique 

Ahmed Zakaria Belkadi 06435 Pédiatrie 

Gérard Cournoyer 79067 Psychiatrie 

Gilles Beauchamp 73421 Chirurgie générale 

Marie-Rose Châteauvert 86416 Omnipratique 

Danielle Florent 85474 Omnipratique 

Anick Giguère 93310 Omnipratique 

Jacques Marchand 75349 Obstétrique-gynécologie 

Nga Thai 95168 Omnipratique 

Myreille Arteau Gauthier 79670 Omnipratique 

Mikel Mikhail 19069 Ophtalmologie 

Joseph Bou-Merhi 08231 Chirurgie plastique 

Edouard Robert Coeugniet 10629 Chirurgie plastique 

Annexe 2



 

Michel Alain  Danino 07425 Chirurgie plastique 

Claude Dubois 72387 Chirurgie plastique 

Alain Gagnon 07059 Chirurgie plastique 

Ali Izadpanah 16140 Chirurgie plastique 

Anthony Ciarallo 12550 Radiologie 

Christine  Bassal 88399 Omnipratique 

Étienne  Charrette 13709 Omnipratique 

Édith Joly 05206 Omnipratique 

François Lemire 70262 Cardiologie 

Daniel  Paquet 05353 Spécialiste en santé 
communautaire 

Caroline Varga 09226 Neurologie 

Martin Veilleux 80096 Neurologie 

 


