
 

Adopté le 14 décembre 2020 

Procès-verbal  

  Séance ordinaire du conseil d’administration (72e séance) 
Le lundi 2 novembre 2020 à 18h30 

Vidéoconférence sous la présidence de M. Jacques Perreault 
 

 

 

Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière Page 1 de 14 

 

 

 

Présents : Mme Julie Boudreau 
M. Daniel Castonguay 
Mme  Mélissa Djadi 
Mme Céline Durand, vice-présidente 
(jusqu’au point 8) 
Mme Esther Fournier 
Mme Geneviève Gagné 
Mme Thérèse Joly 
Dr Simon Kouz 
M. Marcel Lanctôt 
M. Renald Magny 
M. Ronald Nicol 
M. Jacques Perreault, président 
Dr Harry Max Prochette 
M. Normand Rivest 
Mme Lucie Tremblay 

 Absents : Mme Ginette Parisé 
Mme Ghislaine Prata 
Mme Lucie Thibodeau 
 

 Invités : Point 6 : M. Pierre Hamel, président du CUCI  
M. Marcel Lapensée, secrétaire-trésorier  
Mme Émilie Aubut, coordonnatrice  
Point 8 : Mme Pascale Gagné 
Point 9 : M. Marc Beaudet 
Points 8 à 12 : Mme Chantal Garneau 
Point 13 : M. Maxime Demeule, Me Jean-Philippe 
Gauthier 
 

Secrétaire-
rédactrice : 

Suzanne Pouliot, conseillère-cadre à la direction générale 

 

 

En raison des mesures de distanciation physique entourant la pandémie de la COVID-19 et  afin de respecter 

les normes de la Santé publique, la séance se déroule en vidéoconférence. Elle est enregistrée.  

L’enregistrement sera rendu disponible dès demain, dans son intégralité, sur le site web du CISSS de 

Lanaudière.  

Les questions du public sont traitées selon le processus habituel. Comme le prévoit la procédure en vigueur, 

nous répondons aux questions déposées ce jour sur le site Web du CISSS, entre 10 h et 16. La procédure se 

trouve sur le site Web du CISSS. 

 

1. CONSTATATION DU QUORUM ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Le président constate le quorum et ouvre la réunion. Il est 18h55. 

Le projet d’ordre du jour est a été transmis avec l’avis de convocation.  

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2020/11-098 

PROPOSÉ PAR : M. Renald Magny 
APPUYÉ PAR : Mme Geneviève Gagné 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

2. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX     

2.1 Séance ordinaire du 14 septembre 2020 

Le procès-verbal a été transmis avec l’avis de convocation. IL EST : 
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Résolution CA CISSSLAN-2020/11-099 

PROPOSÉ PAR : Mme Thérèse Joly 
APPUYÉ PAR : Mme Lucie Tremblay 

« D’adopter le procès-verbal de la séance du 14 septembre  2020 comme il a 
été présenté. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

2.2 Séance extraordinaire du 8 octobre 2020 

L’adoption de ce procès-verbal est reportée. 

3. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

- Intervention de M. Marchand lors de la période de questions concernant l’absence 
d’un service d’urgence en cas de panne ou de problème mécanique sur un fauteuil 
roulant manuel ou électrique : Nous serons en mesure d’offrir ce service d’urgence 
de fin de semaine d’ici la fin de l’année 2020. Les modalités d’accès à ce service 
seront communiquées dans les meilleurs délais.  

4. QUESTIONS DU PUBLIC 

Nous avons reçu deux questions du public. Le président procède à la lecture de celles-
ci, dans l’ordre avec lequel elles nous ont été soumises. 

- M. Pierre Marchand : Pourquoi avez-vous décidé de diffuser en différé la rencontre 
du 2 novembre 2020? 

Le président du conseil précise que nous ne siégeons pas à huis clos. Afin de 
respecter les normes de la Santé publique, la séance se déroule en vidéoconférence 
et elle est enregistrée. L’enregistrement sera rendu disponible dans son intégralité 
dès demain, sur le site web du CISSS de Lanaudière.  

- M. Normand Denis : Quel plan d’action le CISSS de Lanaudière entend-il prendre 
afin de rétablir les liens significativement sains avec la communauté Atikamekw et 
comment s’assurera-t-il d’avoir un porte-parole crédible aux yeux de toutes les 
parties? 

Le président du conseil mentionne que des actions ont été entreprises au niveau de 
la formation. Également, deux postes  seront créés (conseiller cadre à la direction 
générale et commissaire aux plaintes et à la qualité des services offerts aux 
autochtones). Des rencontres ont eu lieu  avec le personnel concerné au CHDL. 
D’autres actions sont en élaboration et discutées avec le MSSS, lesquelles seront 
discutées avec la communauté atikamekw dans le but d’établir un plan d’action 
conjoint. Une rencontre devait avoir lieu avec la communauté le 14 octobre, toutefois 
à la demande de leur représentant, cette rencontre a été annulée.  
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5. INFORMATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL  

- Situation de la COVID : Nous avons un enjeu au niveau des effectifs et de la main 
d’œuvre à cause de la transmission communautaire. Il y a plusieurs éclosions dans 
la MRC de Joliette, ce qui affecte la main-d’œuvre et accentue la pénurie. On 
procède à du délestage et on travaille en étroite collaboration avec nos équipes 
médicales pour faire les bons choix.  

- Annonce d’investissements en santé mentale : les détails sont à venir 
prochainement. La directrice des programmes santé mentale et dépendance viendra 
présenter les actions mises en place pour supporter la population de Lanaudière.  

- Une cyberattaque a touché des établissements du réseau. Monsieur Marc Beaudet 
effectue des travaux avec les  équipes afin de s’assurer que nos  systèmes ne 
soient pas touchés.  

6. RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020 DU CUCI  

Le président du conseil invite monsieur Pierre Hamel, président du comité des usagers 
du CISSS de Lanaudière. Monsieur Hamel est accompagné de monsieur Yves 
Lapensée, secrétaire-trésorier, et de madame Émilie Aubut, coordonnatrice. Ils 
présentent les principaux éléments du rapport d’activités 2019-2020, les statistiques, les 
priorités et réalisations de l’an dernier, de même que les principaux éléments du plan 
d’action pour la prochaine année.  

Le président du conseil remercie Messieurs Hamel et Lapensée pour cette présentation. 
Il souligne le partenariat et la préoccupation mutuelle quant aux services dispensés à la 
clientèle du CISSS.  

Il est aussi mentionné que des rencontres hebdomadaires ont eu lieu entre la direction 
du CISSS et les présidents des comités des usagers lors de la première vague afin de 
faire le point sur l’évolution de la COVID-19 et d’échanger sur les  préoccupations. Ces 
rencontres ont repris depuis le début de la 2e vague et auront lieu aux deux semaines.   

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2020/11-100 

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

« DE prendre acte du rapport d’activités 2019-2020 du Comité des usagers du 
Centre intégré (CUCI) de santé et de services sociaux de Lanaudière; 

DE transmettre celui-ci au ministère de la Santé et des Services sociaux; 

DE mandater le président-directeur général pour procéder à l’analyse des 
recommandations et à mettre en place les actions nécessaires afin d’améliorer 
la satisfaction des usagers; 

 DE présenter un suivi des travaux au conseil d’administration. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 



 
Conseil d’administration  Procès-verbal 
Séance ordinaire du 2 novembre 2020 

 

Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière Page 4 de 14 

 

7. RAPPORT DES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

7.1 Comité de vigilance et de la qualité  

M. Renald Magny, président, présente un résumé des principaux dossiers abordés lors 
de la rencontre du 21 septembre 2020, notamment : le suivi des plaintes et  des 
recommandations, le  suivi de l’évaluation de la qualité des milieux de vie, l’agrément, le 
suivi des recommandations des comités des usagers et présentation du tableau 
sommaire des  mesures en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation 
(CRJDA). 
  

7.2 Comité de gouvernance et d’éthique et des ressources humaines  

Mme Céline Durand, présidente, fait état des principaux dossiers abordés lors de la 
rencontre du 26 octobre 2020, notamment : règlement sur l’octroi des contrats de 
service de sage-femme, échange sur un renouvellement d’un congé sans solde pour un 
pharmacien ainsi qu’une recommandation sur une demande de permis pour un point de  
service à St-Calixte.  Les  sujets reviennent à l’ordre du  jour pour une recommandation. 
 

7.3 Comité de vérification   

Mme Esther Fournier, présidente, fait état des principaux dossiers abordés lors de la 
rencontre du 21 octobre 2020. Ceux-ci font objet d’une recommandation au conseil 
d’administration, dans la section des  affaires financières qui suit. 

AFFAIRES FINANCIÈRES 

8. REMPLACEMENT DU PARC DE POMPES VOLUMÉTRIQUES 

Le président du conseil invite Mme Pascale Gagné, directrice de l’approvisionnement et 
de la logistique, à présenter le dossier et  à répondre aux questions des membres.  
 

CONSIDÉRANT que le parc de pompes volumétriques atteint sa durée de vie; 

CONSIDÉRANT les besoins à venir en lien avec les développements du CISSS; 

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration doit approuver les contrats dont la 
valeur dépasse dix millions de dollars; 

CONSIDÉRANT que le comité de vérification s’est réuni le 19 octobre 2020 et en 
recommande l’adoption au conseil d’administration; 

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration a pris connaissance des travaux du 
comité de vérification; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2020/11-101 

PROPOSÉ PAR : Mme Esther Fournier 
APPUYÉ PAR : M. Marcel Lanctôt 
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« DE mandater le président-directeur général afin de signer le contrat selon les 
résultats de l’appel d’offres en cours avec le fournisseur retenu à la suite de 
l’analyse des soumissions, et ce, après avoir obtenu  l’autorisation du comité 
de vérification. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9. PROGRAMMATION ANNUELLE EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (PARI) 2019-2020 

Le président du conseil invite Monsieur Marc Beaudet à présenter le dossier et à 
répondre aux questions des membres.  

CONSIDÉRANT l’exigence de la loi à l’effet de déposer la PARI et la PTPARI au conseil 
d’administration de l’établissement pour information ; 

CONSIDÉRANT que, le 19 octobre 2020, le comité de vérification a pris connaissance 
des PARI-PTPARI; 

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration a pris connaissance des travaux du 
comité de vérification; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2020/11-102 

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

« DE prendre acte la programmation annuelle en ressources informationnelles 
(PARI) 2019- 2020 ainsi que de la planification triennale des projets et activités 
en RI (PTPARI) 2020-2023 telles qu’elles ont été présentées. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10. ENVELOPPE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES – LANAUDIÈRE – 

SUBVENTIONS 2020-2021 

Madame Chantal Garneau présente le dossier et répond aux questions des membres.  

 
CONSIDÉRANT l’article 336 de la LSSSS qui stipule que le Centre intégré de santé et 
de services sociaux de Lanaudière peut, suivant les critères d’admissibilité et 
d’attribution qu’il détermine conformément aux règles budgétaires applicables, 
subventionner un organisme communautaire; 

CONSIDÉRANT les engagements du ministère sur les modalités de répartition de 
l’enveloppe budgétaire des organismes communautaires et les responsabilités du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière en regard des organismes 
communautaires; 

CONSIDÉRANT la Convention de soutien financier 2015-2018 dans le cadre du 
financement en soutien à la mission globale des organismes communautaires œuvrant 
en santé et services sociaux qui a été prolongée jusqu’au 31 mars 2021; 
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CONSIDÉRANT que, le 19 octobre 2020, le comité de vérification a procédé à l’analyse 
et en recommande l’adoption; 

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration a pris connaissance des travaux du 
comité de vérification; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2020/11-103 

PROPOSÉ PAR : Mme Lucie Tremblay 
APPUYÉ PAR : Mme Esther Fournier 

« D’autoriser le président-directeur général à procéder à la répartition de 
l’enveloppe budgétaire régionale des organismes communautaires 2020-2021 
comme elle a été déterminée. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11. RAPPORT TRIMESTRIEL AS-617 DE LA PÉRIODE 6 / 2020-2021 

Madame Chantal Garneau présente le dossier et répond aux questions des membres.  

CONSIDÉRANT l’obligation de transmettre le rapport trimestriel AS-617 de la période 6 
2020-2021 au plus tard le 16 octobre; 

CONSIDÉRANT l’obligation de faire adopter le rapport trimestriel AS-617 de la période 6 
2020-2021 par le conseil d’administration; 

CONSIDÉRANT qu’une période d’allégement a été allouée pour l’adoption du rapport 
trimestriel AS-617 par le MSSS puisqu’il s’agit de la première année de la demande 
d’adoption du rapport trimestriel AS-617 par le conseil d’administration; 

CONSIDÉRANT les obligations découlant de la Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau 
public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001) devant être 
respectées par l’établissement; 

CONSIDÉRANT que, selon le Manuel de gestion financière publié par le MSSS, la 
définition d’équilibre budgétaire tient compte de tous les fonds, le cas échéant : le fonds 
d’exploitation et le fonds d’immobilisations; 

CONSIDÉRANT que l’article 284 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) oblige le président-directeur général à présenter au 
conseil d’administration de l’établissement des prévisions budgétaires de dépenses et de 
revenus en équilibre; 

CONSIDÉRANT que, pour l’exercice financier 2020-2021, l’établissement présente un 
rapport se traduisant par une prévision de résultats combinés du fonds d’exploitation et du 
fonds d’immobilisations au montant de 48 686 $ (33 686 $ aux activités d’exploitation et 
15 000 $ aux activités immobilières), respectant l’équilibre budgétaire; 

CONSIDÉRANT que, le 19 octobre 2020, le comité de vérification a procédé à l’analyse 
de l’état des résultats et du rapport des heures travaillées de la période 6 2020-2021 et en 
recommande l’adoption au conseil d’administration; 
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CONSIDÉRANT que le conseil d’administration a pris connaissance des travaux du 
comité de vérification; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2020/11-104 

PROPOSÉ PAR : Mme Esther Fournier 
APPUYÉ PAR : M. Marcel Lanctôt  

« D’adopter le rapport trimestriel de la période 6 - 2020-2021 du Centre intégré 
de santé et de services sociaux de Lanaudière comme présenté, soit un rapport 
se traduisant par une prévision de résultats combinés du fonds d’exploitation et 
du fonds d’immobilisations au montant de 48 686 $ (33 686 $ aux activités 
d’exploitation et 15 000 $ aux activités immobilières), respectant l’équilibre 
budgétaire; 

D’autoriser M. Jacques Perreault, président du conseil d’administration, et 
M. Daniel Castonguay, président-directeur général du Centre intégré de santé et 
de services sociaux de Lanaudière, à signer tous documents afférents à 
l’exécution des présentes adoptées par le conseil d’administration ». 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

12. CHOIX  DE LIMITE D’ASSURANCE PAR LÉSION – RÉGIME RÉTROSPECTIF DE LA COTISATION 

2021 - CNESST 

Madame Chantal Garneau présente le dossier et répond aux questions des membres. 

 
CONSIDÉRANT que le CISSS de Lanaudière statue annuellement sur le choix de limite 
d’assurance par lésion de la cotisation de la Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST); 

CONSIDÉRANT que le CISSS de Lanaudière identifie un membre autorisé pour l’envoi 
du formulaire « Attestation du choix de limite par lésion – ajustement rétrospectif 2021 » 
et pour tout autre formulaire requis par la CNESST; 

CONSIDÉRANT que le comité de vérification s’est réuni le 19 octobre 2020 et en 
recommande l’adoption au conseil d’administration; 

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration a pris connaissance des travaux du 
comité de vérification; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2020/11-105 

PROPOSÉ PAR : Mme Esther Fournier 
APPUYÉ PAR : M. Renald Magny 

« De fixer, pour l’année de cotisation 2021, le choix de limite par lésion à 
l’équivalent de neuf (9) fois le salaire maximum annuel assurable; 
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D’autoriser Mme Julie Trudel, conseillère cadre en ressources financières à la 
Direction des ressources financières et de la logistique, à transmettre le 
formulaire requis à la CNESST. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

13. ACTE DE SERVITUDE HYDRO-QUÉBEC ET BELL CANADA 

Ce dossier avait été soumis au conseil d’administration en juin dernier et un 
questionnement avait été soulevé quant à la possibilité de retirer de l’acte de servitude 
les droits d’ajouter des services en sous-terrain. Cette demande a été refusée par 
Hydro-Québec. M. Maxime Demeule et Me Jean-Philippe Gauthier sont présents pour 
répondre aux questions des membres.  
 

CONSIDÉRANT qu’aux fins de raccorder le Centre d’hébergement et de soins de 
longue durée (CHSLD) Sylvie-Lespérance aux réseaux d’électricité et de téléphonie, le 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière, propriétaire de 
l’immeuble, doit accorder une servitude de passage à Hydro-Québec et à Bell Canada; 

CONSIDÉRANT qu’une telle servitude de passage doit être accordée dans le cadre 
d’un acte notarié; 

CONSIDÉRANT que le CISSS de Lanaudière, Hydro-Québec et Bell Canada ont 
demandé à Me Mario Beauchamp, notaire, de préparer et répertorier l’acte de servitude 
notarié, toute la documentation afférente de même que d’instrumenter la transaction 
immobilière à venir; 

CONSIDÉRANT que le CISSS de Lanaudière a pris connaissance et a commenté le 
projet d’acte de servitude notarié pour le passage des services d’électricité et de 
téléphonie d’Hydro-Québec et de Bell Canada, respectivement, pour le CHSLD Sylvie-
Lespérance préparé par Me Mario Beauchamp, notaire, lequel a été modifié 
conformément; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique et  des 
ressources humaines du 26 octobre  2020 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2020/11-106 

PROPOSÉ PAR : Dr Harry-Max Prochette 
APPUYÉ PAR : Mme Mélissa Djadi  

« D’autoriser le président-directeur général du Centre intégré de santé et de 
services sociaux de Lanaudière à signer l’acte de servitude notarié pour le 
passage des services d’électricité et de téléphonie d’Hydro-Québec et de Bell 
Canada, respectivement, pour le Centre d’hébergement de soins de longue 
durée (CHSLD) Sylvie-Lespérance ainsi que tout autre document lié à 
l’établissement de cette servitude. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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14. RÈGLEMENT SUR L’OCTROI DES CONTRATS DE SERVICES  DE SAGE-FEMME : ADOPTION 

Le projet de règlement sur l’octroi des contrats de services de sage-femme a été soumis 
en avis de motion à la séance du conseil d’administration du 27 janvier 2020. 
Considérant le contexte lié à la pandémie, le dossier est resté en suspens.  

Le comité de gouvernance et d’éthique et des ressources humaines en a pris 
connaissance à la rencontre du 26 octobre 2020.  

 
CONSIDÉRANT  La Loi sur les services de santé et les services sociaux; 

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de l’établissement détient le pouvoir 
d’octroyer ou non un contrat de service à une sage-femme;   

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration peut déléguer son pouvoir à tout conseil 
ou comité; 

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration souhaite déléguer ce pouvoir suivant les 
modalités prévues au Règlement sur l’octroi des contrats de service de sage-femme; 

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

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2020/11-107 

PROPOSÉ PAR : Mme Julie Boudreau 
APPUYÉ PAR : Mme Lucie Tremblay 

« D’adopter le Règlement sur l’octroi des contrats de services de sage-
femme. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

15. DEMANDE DE PERMIS D’EXPLOITATION : CLSC DE  CHERTSEY – POINT DE SERVICE DE 

SAINT-CALIXTE 

CONSIDÉRANT QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière 
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 (RLRQ, chapitre O-7.2); 

CONSIDÉRANT 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;  

CONSIDÉRANT que le CLSC de Chertsey qui dessert la municipalité de Saint-Calixte 
est à plus de 30 kilomètres; 

CONSIDÉRANT que l’ajout d’un point de service dans la municipalité de Saint-Calixte 
contribuera à l’amélioration de la prise en charge de la population par un médecin de 
famille; 
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CONSIDÉRANT QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux doit émettre tout 
permis d’exploitation délivré à un établissement; 

CONSIDÉRANT QUE les permis d’exploitation doivent être affichés 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); 

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

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2020/108 

PROPOSÉ PAR : M. Marcel Lanctôt 
APPUYÉ PAR : Mme Thérèse Joly 

« DE demander au ministre de la Santé et des Services sociaux d’émettre un 
permis d’exploitation au nom de CLSC de Chertsey – Point de service de 
Saint-Calixte; 

QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière s’engage 
à afficher, en tout temps, le permis obtenu à la vue du public; 

D’autoriser le président-directeur général à effectuer toutes les démarches 
nécessaires à la prise d’effet de la présente résolution. »  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

AFFAIRES MÉDICALES ET PROFESSIONNELLES 

16. RECOMMANDATIONS DU CECMDP – COMITÉ EXÉCUTIF DU 20 OCTOBRE  2020 

16.1 Démissions / Congés 

CONSIDÉRANT la recommandation du CECMDP en date du 20 octobre 2020; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2020/11-109 

PROPOSÉ PAR : Mme Esther Fournier 
APPUYÉ PAR : Mme Mélissa Djadi  

« DE prendre acte du congé de maladie de Docteure Jane Abou-Diab (17392), 
pédiatre, effectif à compter du 22 mars 2020, jusqu’au 28 juin 2020. 

D’accepter le congé de maternité de Docteure Jane Abou-Diab (17392), 
pédiatre, effectif à compter du 29 juin 2020 jusqu’au 28 juin 2021. 

D’accepter la démission de Docteur Anthony Ciarallo (12550), spécialiste en 
médecine nucléaire, en date du 1er janvier 2020. 
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D’accepter le congé de maternité de Docteure Marie-Pier Sansfaçon-Koczan 
(18381), omnipraticienne, effectif à compter du 1er  septembre 2020 jusqu’au 
1 septembre 2021. 

Les dossiers suivants sont soumis afin de permettre de régulariser les dossiers au système 
(ceux-ci n’ayant pas été soumis au C.A. dans les délais requis) :  

DE prendre acte du congé de maladie de Docteur Yves Chevrette (86151), 
Radiologiste, effectif à compter du 4 octobre 2019, et ce pour une période 
indéterminée.  

D’accepter la démission de Docteure Anouk Richard (03271), 
anesthésiologiste, en date du 31 décembre 2018. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

16.2 Octroi de statuts et privilèges  

CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du CMDP du 20 octobre  2020; 

CONSIDÉRANT que les médecins concernés ont pris connaissance de la résolution et 
qu’ils sont en accord avec le projet soumis; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2020/11-110 

PROPOSÉ PAR : Mme Lucie Tremblay 
APPUYÉ PAR : Dr Harry-Max Prochette  

« D’octroyer les privilèges suivants : 

 Docteur Abdallah Louasli (20823) – Spécialiste en médecine nucléaire – un 
statut de membre actif  avec privilèges en médecine nucléaire au sein du service 
de médecine nucléaire Nord de département d’imagerie médicale pour 
l’installation du Centre hospitalier de Lanaudière du CISSS de Lanaudière 
jusqu’au 30 avril 2022. 

 Docteure Valéry Martel (R23139) – Spécialiste en médecine d’urgence – un 
statut de membre actif avec privilèges en urgence et échographie d’urgence au 
sein du service d’urgence Nord du département de médecine d’urgence du 
Centre hospitalier de Lanaudière du CISSS de Lanaudière jusqu’au 30 avril 
2022. 

 Docteure Naoual Oulmoudne (18660) – Radio-oncologue – un statut de 
membre associée avec privilèges en radio-oncologie au sein du service 
d’hémato-oncologie Nord du département de médecine spécialisée pour 
l’installation du Centre hospitalier de Lanaudière du CISSS de Lanaudière 
jusqu’au 31 décembre 2020.  

 Docteure Bouchra Reggad (04021) – Omnipraticienne – un ajout de 
privilèges en musculo-squelettique au sein du service de musculo-squelettique 
Nord du département de médecine générale pour l’installation du Centre 
hospitalier de Lanaudière du CISSS de Lanaudière à partir du 1 août 2020 
jusqu’au 31 décembre 2020.  

 Docteur Alexis Payette (14131) – Néphrologue – un ajout de privilèges de 
recherche clinique du département autres pour l’installation du Centre hospitalier 
de Lanaudière du CISSS de Lanaudière à partir du 29 septembre 2020 jusqu’au 
31 décembre 2020. 
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 Docteure Sylvie Parent (94020) – Omnipraticienne – le retrait de ses 
privilèges de prise en charge en RI au sein du service soins en RI Nord du 
département de médecine générale pour l’installation du RI Le Charleroi II du 
CISSS de Lanaudière à partir du 1 novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. 
Ses autres privilèges demeurent conservés. 

 Docteure Martine Hudicourt (04124) – Omnipraticienne – le retrait de ses 
privilèges de prise en charge en CHSLD au sein du service Soins en CHSLD 
Nord du département de médecine générale pour l’installation du CHSLD 
Parphilia-Ferland du CISSS de Lanaudière à partir du 16 décembre 2019. Ses 
autres privilèges demeurent conservés. 

 Madame Catherine Lemieux (215676) – Pharmacienne – un statut de membre 
actif avec privilèges en pharmacie au sein du service de pharmacie du 
département de pharmacie pour l'installation de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur du 
CISSS de Lanaudière jusqu’au 30 avril 2022. 

 Docteure Karine Chevrette (98093) – Omnipraticienne – un ajout de 
privilèges de prise en charge en CHSLD au sein du service soins en CHSLD 
Sud du département de médecine générale pour l’installation du CHSLD des 
Deux-Rives à partir du 16 décembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2020. 

 Docteure Karine Chevrette (98093) – Omnipraticienne – un ajout de 
privilèges en UTRF au sein du service de gériatrie Sud du département de 
médecine générale pour l’installation du Centre multivocationnel Claude-David à 
partir du 15 octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. 

 Docteure Maria Dellerba (14529) – Omnipraticienne –  un ajout de privilèges 
en soins palliatifs au sein du service soins palliatifs Sud du département de 
médecine générale pour l'installation Maison Adhémar-Dion du CISSS de 
Lanaudière à partir du 31 juillet 2020 jusqu'au 31 décembre 2020. 

 Docteure Maria Dellerba (14529) – Omnipraticienne – le retrait de ses 
privilèges de médecine-hospitalisation au sein du service de médecine 
d'hospitalisation Sud du département de médecine générale pour l'installation de 
l'Hôpital Pierre-Le Gardeur du CISSS de Lanaudière à partir du 31 juillet 2020. 
Elle conserve ses autres privilèges. 

 Docteure Nadine Gauthier (06038) – Omnipraticienne – un ajout de privilèges 
d’UTRF au sein du service de gériatrie Sud du département de médecine 
générale pour l’installation du Centre multivocationnel Claude-David ; les 
privilèges de  prise en charge en CHSLD au sein du service soins en CHSLD 
Sud du département de médecine générale pour l’installation du CHSLD  des 
Deux-Rives ainsi que des privilèges en prise en charge en RI pour l’installation 
du CLSC Meilleur du CISSS de Lanaudière à partir du 16 décembre 2019 
jusqu’au 31 décembre 2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

16.3 Règlements du CMDP : AVIS DE MOTION  

Les deux projets de règlement suivants sont déposés en avis de motion, en vue 
d’adoption à la prochaine séance : 

- Règlement de régie interne du CMDP (mise à jour au 27 nov. 2020); 

- Règlement concernant le processus d’élection, la composition, les responsabilités et la 
durée du mandat du comité exécutif du CMDP. 
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Les membres du conseil sont priés d’en prendre connaissance et de transmettre leurs 
commentaires à la direction générale.  

17. RECOMMANDATIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF DU CONSEIL DES SAGES-FEMMES 

DU 11 SEPTEMBRE 2020 

CONSIDÉRANT les besoins de remplacement de l’équipe de sages-femmes;  

CONSIDÉRANT les recommandations du Conseil des sages-femmes; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2020/11-111 

PROPOSÉ PAR : M. Marcel Lanctôt  
APPUYÉ PAR : M. Normand Rivest  

« DE renouveler les contrats de remplacement suivants : 

- Mme Kalina Aucoin Crête : du 12 juillet 2020 au 10 juillet 2021. 
- Mme Chourouk Souihli : du 26 juillet 2020 au 24 juillet 2021. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

18. CORRESPONDANCE 

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

- CIsssNERGIE+  Éditions du 28 septembre, 14 octobre, 29 octobre 2020 

- 15 septembre 2020 Communiqué de presse, La région de Lanaudière demeure au niveau vert 

- 17 septembre  2020 Communiqué de presse – Semaine des droits des usagers 

- 23 septembre  2020 Communiqué interne – Nomination de Pascale Lamy,  directrice des  affaires 
institutionnelles et des  relations publiques 

- 23 septembre 2020 Communiqué de presse – Bilan annuel des DPJ-DP 

- 23 septembre 2020 Bilan des DPJ 2020 

- 25 septembre 2020 Communiqué de presse : les MRC Les  Moulins et l’Assomption, excluant 
L’Épiphanie, passent au palier orange 

- 14  octobre  2020 Communiqué interne, Situation survenue au CHDL le 28  septembre  2020 : 
actions mises en place 

- 14  octobre 2020 Accusé réception -  lettre en lien avec une situation vécue lors d’une 
hospitalisation au CHDL il y a quelques années 

- 16 octobre 2020 Communiqué de presse : État de situation – COVID-19 

- 19 octobre  2020 Communiqué de presse : État de situation – COVID-19 

- 21 octobre 2020 Communiqué de presse : Déménagement de la clinique de dépistage  SRV 
du Sud de Lanaudière à/c du 23  octobre 

- 22 octobre 2020 Rapport annuel du département de psychiatrie du CISSSLAN 

- 23 octobre  2020 Communiqué de presse : L’ensemble de la MRC de L’Assomption passe  au 
palier rouge 

- 26 octobre 2020 Présentation – Situation de la COVID-19 dans la région de Lanaudière – en 
date du 22 octobre 2020 

- 28 octobre  2020 Communiqué de presse : L’ensemble de la région passe au palier d’alerte 
maximale 
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19. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

La prochaine séance aura lieu le lundi 14 décembre 2020 à 18h30. 

20. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 20h40.  

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2020/11-112 

PROPOSÉ PAR : M. Marcel Lanctôt 
APPUYÉ PAR : Mme Lucie Tremblay 

« DE lever la réunion. »  
 
 
Adopté le 14 décembre 2020 

 
 
 
 
   

Jacques Perreault  
Président du conseil d’administration 

 
Caroline Barbir 

Présidente-directrice générale par intérim 
et secrétaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


