
 

Adopté le 8 mars 2021 

Procès-verbal  

  Séance ordinaire du conseil d’administration (75e séance) 
Le lundi 14 décembre 2020 à 18h30 

Vidéoconférence sous la présidence de M. Jacques Perreault 
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Présents : Mme Caroline Barbir 
Mme Julie Boudreau 
Mme Céline Durand, vice-présidente 
Mme Esther Fournier 
Mme Thérèse Joly 
M. Renald Magny 
M. Ronald Nicol 
Mme Ginette Parisé 
M. Jacques Perreault, président 
Dr Harry Max Prochette 
M. Normand Rivest 
Mme Lucie Tremblay 

 Absents : Mme Geneviève Gagné 
Dr Simon Kouz 
M. Marcel Lanctôt 
Mme Ghislaine Prata 
Mme Lucie Thibodeau 
 

 Invités : Dr Richard Lessard, directeur de santé publique par 
intérim (point 8) 
M. Philippe Ethier, DGA (points 9 et 12)  
M. Stéphane Mercier, DQEPE (point 16) 
M. Maxime Demeule, DST (point 17) 
 

Secrétaire-
rédactrice : 

Suzanne Pouliot, conseillère-cadre à la direction générale 

 

 

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

Le président constate le quorum et ouvre la réunion. Il est 18h30. 

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

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2020/12-126 

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

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

2. MANDAT DE MME CAROLINE BARBIR, PDG INTÉRIMAIRE 

Madame Barbir fait état de ses mandats à titre de présidente-directrice générale par 
intérim : 

- Rétablir les liens et créer un climat confiance avec la communauté Atikamekw. 

- Plan action COVID :  

o S’assurer que la population est en sécurité et que l’on répond bien  au 
mandat de prévention des infections. 

o S’assurer que les employés sont protégés et que les mesures mises en 
place sont conformes aux normes de la CNESST. 

Travailler avec l’équipe en place pour établir une stratégie de vaccination. 
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3. SUJETS TRAITÉS À HUIS CLOS  

3.1 Déclaration de conflits d’intérêts 

Madame Céline Durand fait part de son abstention pour ce qui concerne le point 16 de 
l’ordre du jour portant sur le rehaussement de la mission globale du financement  
2020-2021 pour le PSOC. 

3.2 Processus de sélection du président-directeur général 

Le président du conseil fait état des démarches en cours dans le cadre du processus de 
sélection du prochain PDG.  

3.3 Direction de la santé publique 

La présidente-directrice générale par intérim a été informée que le mandat de 
Dr Lessard tirait à sa fin, ce dernier ayant indiqué qu’il terminerait en janvier prochain. 
Nous devrons donc procéder aux démarches nécessaires pour nommer un nouveau 
directeur de santé publique pour lui succéder.  

Le directeur de santé publique est nommé par le ministre, sur recommandation du 
conseil d’administration. La présidente-directrice générale par intérim va communiquer 
avec Dr Arruda afin de valider les règles à suivre pour la nomination d’un intérim ou d’un 
poste permanent.  

3.4 Démission d’un membre 

Madame Lucie Thibodeau participe aux enquêtes de traçage des cas atteints de la 
COVID-19 et leurs contacts pour la santé publique. Comme elle agit à titre de membre 
indépendant (compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité), elle ne 
se qualifie plus à ce titre. Elle a donc remis sa lettre de démission en date du 
13 décembre 2020. 

Les membres ont donc accepté la démission de Mme Lucie Thibodeau; sa démission 
étant effective à compter du 14 décembre 2020 (résolution n

o
 CA CISSSLAN-2020/12-123). 

Également, il a été convenu de nommer Mme Ghislaine Prata pour siéger au comité de 
révision, en remplacement de Mme Thibodeau (résolution n

o
 CA CISSSLAN-2020/12-124).  

4. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX      

4.1 Séance extraordinaire du 8 octobre 2020 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2020/12-127 

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

« D’adopter le procès-verbal de la séance du 8 octobre 2020 comme il a été 
présenté. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4.2 Séance ordinaire du 2 novembre 2020 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2020/12-128 

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

« D’adopter le procès-verbal de la séance du 2 novembre 2020 comme il a été 
présenté. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4.3 Séance extraordinaire du 27 novembre 2020 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2020/12-129 

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

« D’adopter le procès-verbal de la séance du 27 novembre 2020 comme il a 
été présenté. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4.4 Séance extraordinaire du 1er décembre 2020 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2020/12-130 

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

« D’adopter le procès-verbal de la séance du 1er décembre 2020 comme il a 
été présenté. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

- Demande de permis d’exploitation – point de service de Saint-Calixte : l’appellation 
CLSC de Chertsey – Point de service de Saint-Calixte a été refusée par le MSSS. 
Le sujet revient à l’ordre du jour. 

- Nomination de la directrice de l’approvisionnement et de la logistique : Mme Marie-
Laforest entrera en fonction le 28 décembre 2020.  

6. QUESTIONS DU PUBLIC 

- Aucune question n’a été posée par le public.  
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7. INFORMATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL  

- Mise en place d’un service d’urgence les fins de semaine en cas de panne ou de 
problème mécanique sur un fauteuil roulant : Le 3 décembre dernier, M. Pierre 
Marchand adressait une lettre de remerciement  pour la mise en place du service 
d’urgence les fins de semaine. Ceci faisait suite à son intervention lors de la période 
de questions à la séance du C.A. de septembre dernier. 

8. PRÉSENTATION DE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE LA COVID-19 DANS LANAUDIÈRE 

Docteur Richard Lessard, directeur de santé publique par intérim, présente et 
commente un état de situation de la COVID-19 dans la région de Lanaudière en date du 
14 décembre 2020 et répond aux questions des membres.  

 

9. PRÉSENTATION DU PLAN DE DÉLESTAGE 

M. Philippe Ethier présente le plan de délestage en date du 14 décembre 2020 et 
répond aux questions des membres.  

Le plan de délestage fera l’objet d’une consultation et sera soumis pour adoption à la 
prochaine séance du conseil d’administration.   

10. RAPPORT DU 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 7 décembre 2020, notamment :   

- Règlement de régie interne du CMDP et règlement concernant le processus 
d’élection, la composition, les responsabilités et la durée du mandat du CECMDP : 
Le comité recommande l’adoption de ces deux règlements; ils devront toutefois être 
soumis à l’approbation du MSSS à la suite de quoi, ceux-ci seront soumis au conseil 
d’administration pour adoption.  

- Comité de discipline : un état de situation des dossiers en cours a été présenté. 

- Problématiques de non-conformité relatives à l’apparence de conflits d’intérêts pour 
le personnel d’encadrement : à la demande de la sous-ministre, un projet de 
règlement sur les conflits d’intérêts des cadres doit être soumis. Le sujet est à l’ordre 
du jour.   

11. RÈGLEMENT SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS DES CADRES, DU PERSONNEL ET DES 

PROFESSIONNELS DE L’ÉTABLISSEMENT : AVIS DE MOTION 

Le 27 octobre 2020, en raisons de situations portées à l’attention des autorités 
gouvernementales concernant des problématiques relatives à l’apparence de conflits 
d’intérêts pour les cadres de certains établissements, une demande a été adressée aux 
PDG à l’effet de soumettre, conformément à l’article 433.3 de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux (LSSSS), tout règlement ou projet de règlement relatif aux 
articles 234 et 235 LSSSS (conflits d’intérêts), et ce, au plus tard le 18 décembre 2020. 
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Un projet de règlement rédigé par le contentieux est déposé en avis de motion à cet 
effet. Celui-ci sera soumis au comité de gouvernance et d’éthique et des ressources 
humaines à sa prochaine rencontre, en vue d’une recommandation au conseil 
d’administration.  

12. DEMANDE DE PERMIS (CLSC 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; 

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-2020/12-131 

PROPOSÉ PAR : Mme Thérèse Joly 
APPUYÉ PAR : M. Normand Rivest 

« DE demander au ministre de la Santé et des Services sociaux d’émettre un 
permis d’exploitation au nom de CLSC 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 
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13. VENTE DE L’IMMEUBLE EXCÉDENTAIRE – 60, BOUL. AUBERT À REPENTIGNY 

CONSIDÉRANT la résolution CISSSLAN-2017-040 du 8 mai 2017 au terme de laquelle 
on déclare l’immeuble sis au 60, boulevard Aubert à Repentigny, connu et désigné 
comme étant le lot 2 145 529 (l’immeuble), comme étant excédentaire puisqu’il n’est 
plus requis pour les fins du CISSS de Lanaudière pour les cinq prochaines années;  

CONSIDÉRANT que le CISSS de Lanaudière consent à vendre l’immeuble à la ville de 
Repentigny au montant de la valeur inscrite au rôle triennal 2019-2021 d’évaluation 
municipale, soit 2 296 000,00 $;  

CONSIDÉRANT que le CISSS de Lanaudière a demandé au ministre de la Santé et des 
Services sociaux l’autorisation préalable à cette vente immobilière conformément à 
l’article 260 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2) 
(LSSSS) le 12 décembre;  

CONSIDÉRANT que le 6 juillet 2020, le ministre de la Santé et des Services sociaux a 
formellement autorisé la vente de l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 
2 145 529 pour la somme de 2 296 000,00 $, conformément à l’article 260 de la LSSSS; 

CONSIDÉRANT que le CISSS de Lanaudière a pris connaissance du projet d’acte de 
vente notarié de l’immeuble préparé par Me Alexandra Bérard, notaire, et s’en déclare 
satisfait; 

CONSIDÉRANT que ce dernier projet d’acte de vente notarié devra, aux fins de 
signatures, être modifié uniquement en ce qui concerne la désignation du signataire 
pour le CISSS de Lanaudière, et ce, pour se conformer à la présente résolution; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2020/12-132 

PROPOSÉ PAR : M. Renald Magny 
APPUYÉ PAR : Mme Lucie Tremblay 

« D’autoriser la vente de l’immeuble sis au 60, boulevard Aubert à Repentigny, 
connu et désigné comme étant le lot 2 145 529, à la ville de Repentigny et ce, 
au montant de la valeur inscrite au rôle triennal 2019-2021 d’évaluation 
municipale, soit 2 296 000,00 $; 

D’autoriser le président du conseil d’administration du CISSS de Lanaudière à 
poursuivre et compléter toutes les démarches requises pour l’exécution de la 
vente immobilière à intervenir avec la ville de Repentigny, dont notamment la 
signature de l’acte de vente de l’immeuble sis au 60, boulevard Aubert à 
Repentigny, connu et désigné comme étant le lot 2 145 529. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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AFFAIRES MÉDICALES ET PROFESSIONNELLES 

14. RECOMMANDATIONS DU CECMDP  DU 1ER DÉCEMBRE 2020 

14.1 Démissions / Congés 

CONSIDÉRANT la recommandation du CECMDP en date du 1er décembre 2020; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2020/12-133 

PROPOSÉ PAR : Mme Mélissa Djadi 
APPUYÉ PAR : Mme Lucie Tremblay 

« D’accepter la démission de Docteure Sharlène Bogusz (97157), chirurgienne 
orthopédiste, en date du 31 décembre 2020. 

D’accepter la démission de Docteure Isabelle Boucher (03143), 
omnipraticienne, en date du 31 décembre 2020. 

D’accepter la démission de Docteur Louis Chevrette (15732), omnipraticien, en 
date du 31 décembre 2020. 

D’accepter la démission de Docteur Michel Grypinich (82236), gastro-
entérologue, en date du 31 décembre 2020. 

D’accepter la démission de Docteur Dominique Jaeger (88020), 
omnipraticienne, en date du 31 décembre 2020. 

D’accepter la démission de Docteur Richard Lachance (85171), pneumologue, 
en date du 5 décembre 2020. 

D’accepter la démission de Docteur Daniel Langlois (82097), obstétricien-
gynécologue, en date du 21 décembre 2020. 

D’accepter la démission de Docteur Mario Martineau (79030), omnipraticien, 
en date du 31 décembre 2020. 

D’accepter la démission de Docteure Sylvie Quirion (98343), spécialiste en 
santé communautaire, en date du 31 décembre 2020. 

D’accepter la démission de Docteur Byung Whoon Yu (12032), 
ophtalmologiste, en date du 4 janvier 2021. 

D’accepter le congé de maternité de Docteure Thi Phuong Uyen Doan (18914), 
gériatre, effectif à compter du 13 février 2021 jusqu’au 17 octobre 2021. 

D’accepter le congé de maternité de Docteure Annie Genois (18236), 
dermatologue, effectif à compter du 1er mars 2021 jusqu’au 1er mars 2022. 

D’accepter le congé de maternité de Docteure Anh-Tu Le (11390), 
omnipraticienne, effectif à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 
2021. 
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DE prendre acte du congé de maladie de Docteure Marie-Christine Boivin 
(04195), psychiatre, effectif à compter du 31 août 2020 jusqu’au 26 novembre 
2020. 

DE prendre acte du retrait préventif de Docteure Émilie Faucher (17313), 
omnipraticienne, effectif à compter du 30 juin 2020 jusqu’au 10 février 2021 

D’accepter le congé de maternité de Docteure Émilie Faucher (17313), 
omnipraticienne, effectif à compter du 10 février 2021 jusqu’au 1er février 2022. 

D’accepter le congé de maternité de Docteure Audrey Mireault (16010), 
dentiste, effectif à compter du 3 octobre 2020 jusqu’au 6 septembre 2021. 

D’accepter le congé de maternité de Docteure Naoual Oulmoudne (18660), 
radio-oncologue, effectif à compter du 12 octobre 2020 jusqu’au 1er août 2021. 

DE prendre acte du retrait préventif de Docteure Annie Rivest (15674), 
omnipraticienne, effectif à compter du 5 octobre 2020 jusqu’au 27 avril 2021. 

D’accepter le congé de maternité de Docteure Annie Rivest (15674), 
omnipraticienne, effectif à compter du 27 avril 2021 jusqu’au 27 avril 2022. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

14.2 Octroi de statuts et privilèges  

 
Pharmacien 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du CMDP du 1er décembre 
2020; 

IL EST :  

Résolution CA CISSSLAN-2020/12-134 

PROPOSÉ PAR : Mme Julie Boudreau 
APPUYÉ PAR : Mme Esther Fournier 

« DE nommer Madame Rebecca Larouche (440569), pharmacienne, à titre 
de membre actif du CMDP  au sein du département de Pharmacie pour 
l’installation Centre hospitalier de Lanaudière du CISSS de Lanaudière, à 
compter du 15 décembre 2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Médecins 

Les recommandations du comité d’examen des titres ont été soumises au comité 
exécutif du CMDP le 1er décembre 2020. 

Conformément à la résolution type approuvée par la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec (FMOQ) et la Fédération des médecins spécialistes du 
Québec (FMSQ), une résolution a été rédigée pour chacun des médecins concernés qui 
en ont pris connaissance et ont confirmé leur accord quant au projet soumis. Les 
résolutions sont en annexe et font partie intégrante du procès-verbal. 
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AFFAIRES FINANCIÈRES 

15. RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION  

Mme Esther Fournier, présidente, fait état des principaux sujets discutés lors de la 
rencontre du 9 décembre 2020, notamment les résultats financiers de la période 7 se 
terminant le 10 octobre 2020 et le portrait des radiations des mauvaises créances au 
31 mars 2020. Les dossiers suivants font l’objet d’une recommandation au conseil 
d’administration : rehaussement de la mission globale du financement 2020-2021 pour 
le PSOC, ainsi que la cession d’un terrain pour le Centre d’amitié autochtone de 
Lanaudière. 

16. PSOC – REHAUSSEMENT DE LA MISSION GLOBALE DU FINANCEMENT 2020-2021 

Mme Céline  Durand signale un conflit d’intérêt dans ce dossier et s’abstient de voter. 

CONSIDÉRANT les orientations ministérielles telles qu’elles sont libellées au 
Programme de soutien des organismes communautaires; 

CONSIDÉRANT le cadre de financement régional négocié dans Lanaudière et 
conjointement approuvé, en juin 2016, par le conseil d’administration du CISSS de 
Lanaudière et la TROCL; 

CONSIDÉRANT les orientations récentes du Ministère en regard des sommes 
accordées le 8 octobre 2020 par la sous-ministre adjointe, madame Chantal Maltais; 

CONSIDÉRANT l’analyse du dossier réalisée à l’interne; 

CONSIDÉRANT que le comité de vérification s’est réuni le 9 décembre 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-2020/12-136 

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

« D’autoriser le président-directeur général à procéder à la répartition de 
l’enveloppe budgétaire du rehaussement à la mission globale du financement 
2020-2021 au programme de soutien aux organismes communautaires 
(PSOC) comme elle a été déterminée. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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17. CESSION D’UN TERRAIN POUR LE CENTRE D’AMITIÉ AUTOCHTONE DE LANAUDIÈRE (CAAL) 

CONSIDÉRANT QU’une partie du lot 5 668 507, d’une superficie équivalente à 
7 200 m2, tel que démontré au projet de lotissement préparé par Jonathan Bouchard, 
arpenteur-géomètre, le 8 juillet 2020, situé à l’intersection du boulevard des Mésanges 
et de la rue Marie-Curie, est libre de toute construction; 

CONSIDÉRANT QUE cette parcelle de terrain ne figure pas dans la planification de 
projets d’immobilisation au sein de notre organisation; 

CONSIDÉRANT QUE cet emplacement serait privilégié pour l’implantation du projet de 
Centre d’amitié autochtone de Lanaudière; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification; 

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2020/12-137 

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

« DE déclarer excédentaire une partie du lot 5 668 507, d’une superficie 
équivalente à 7200 m2 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Joliette, puisqu’il n’est plus requis pour les fins du CISSS de Lanaudière pour 
les cinq prochaines années. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

18. CORRESPONDANCE 

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

- 3 novembre 2020 Communiqué de presse – Nouvelle clinique de dépistage sans rendez-vous au 
Nord 

- 9 novembre 2020 Point de presse – Situation de la pandémie dans la région 

- 9 novembre 2020 Publication du Service de surveillance, recherche et évaluation : Anxiété et 
dépression en temps de pandémie dans Lanaudière 

- 10 novembre 2020 Communiqué de presse – COVID-19, état de situation dans la région 

- 10 novembre 2020 CIsssNergie+ / Info Covid-19 

- 10 novembre 2020 Communiqué interne : Contagion communautaire : appel à la vigilance du 
ministre de la Santé et des Services sociaux 

- 12 novembre 2020 CIsssNergie+ / Info Covid-19 

- 13 novembre 2020 Communiqué de presse – Éclosion de Covid-19 à Manawan et mesures / 
services mis en place pour soutenir la communauté 

- 18 novembre  2020 Communiqué interne : Programme de formation sur les réalités autochtones, 
informations et modalités 

- 20 novembre 2020 Communiqué de presse – État de situation de la Covid-19 dans la  région 

- 20 novembre  2020 CIsssNergie+, infolettre du 20 novembre 

- 27 novembre  2020 Communiqué de presse – Covid-19,  état de situation dans la région 

- 27 novembre 2020 Faits  saillants de la direction générale 

- 2 décembre 2020 Communiqué interne, départ de M. Daniel Castonguay 

- 9 décembre 2020 Faits  saillants de la direction générale 
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19. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

La prochaine séance aura lieu le lundi 25 janvier 2021. 

20. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 19h50.  

IL EST : 

Résolution CA CISSSLAN-2020/12-138 

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

« DE lever la réunion. »  
 
 

Adopté le 8 mars 2021 

 
 
 
   

Jacques Perreault  
Président du conseil d’administration 

 
Caroline Barbir 

Présidente-directrice générale par intérim  
et secrétaire 

 
Pièces jointes : 
 Résolutions – Statuts, privilèges et obligations / médecins omnipraticiens et 

médecins spécialistes : 
 Numéro CACISSSLAN-2020/12-135 
 Numéros CA CISSSLAN-2020/12-139 à CA CISSSLAN-2020/12-152 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTIONS – STATUTS, PRIVILÈGES ET OBLIGATIONS 
 
NOMINATION 

Nom du médecin : Thim-Alexandre Bédard 
Spécialité : Ophtalmologie 
Permis : 20870 
Département : Chirurgie 
Statut : Actif 
Résolution no CA CISSSLAN-2020/12-135 
 

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

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

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

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

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

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

ATTENDU QUE le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur des 
services professionnels de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui doivent être 
rattachées à la jouissance des privilèges du Dr Thim-Alexandre Bédard 

ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées 
à la jouissance des privilèges octroyés au Dr Thim-Alexandre Bédard ont été déterminées; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a invité le Dr Thim-Alexandre 
Bédard à faire valoir ses observations sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a transmis au conseil 
d’administration les observations du Dr Thim-Alexandre Bédard sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le Dr Thim-Alexandre Bédard s’engage à respecter ces obligations; 



ATTENDU QUE l’établissement doit fournir au Dr Thim-Alexandre Bédard les ressources 
raisonnables nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à 
ses privilèges et répondre aux besoins de ses patients; 

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU : 

D'octroyer au Docteur Thim-Alexandre Bédard (20870) le statut de membre Actif. 

D'octroyer les privilèges au Dr Thim-Alexandre Bédard (20870) le 14 décembre 2020, de la 
façon suivante: 

a. prévoir que la nomination est valable pour une pratique principale dans l’installation 
suivante : Centre hospitalier de Lanaudière, un statut de membre Actif avec privilèges 
d’exercice en ophtalmologie, au sein du service  chirurgie ophtalmologique, du 
département de Chirurgie du CISSS de Lanaudière à compter du 14 décembre 2020 
jusqu’au 30 juin 2022; 

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 la LSSSS entre l’établissement et tout autre établissement et 
adopter par un département dans le cadre de son plan de contingence; 

viii. respecter la politique de civilité dès son adoption; 
ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans 

un autre établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un 
autre établissement; 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 
x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte; 
xi. respecter les valeurs de l’établissement; 
xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant 

notamment le DPC; 
xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes; 

Autres : 
xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu); 
xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 
xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même 



qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas échéant; 
xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 

 



MODIFICATION DE PRIVILÈGES 

Nom du médecin : Bianca Boudreault 
Spécialité : Omnipratique 
Permis : 19648 
Département : Médecine générale 
Statut : Actif 
Résolution no CA CISSSLAN-2020/12-139 
 
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation clinique et à la 
gestion des établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ci-après « la 
Loi ») a été sanctionnée le 25 octobre 2017 et que la majorité des dispositions qu'elle contient 
sont entrées en vigueur le 10 novembre 2017; 

ATTENDU QUE la Loi modifie notamment l'article 242 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l'article 61 de la Loi modifiant 
l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par 
/'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre 0-7.2, ci-après la « LMRSSS »); 

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

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

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

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

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

ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées 
à la jouissance des privilèges octroyés au Dr Bianca Boudreault ont été déterminées; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a invité le Dr Bianca 
Boudreault à faire valoir ses observations sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l'établissement a transmis au conseil 
d'administration les observations du Dr Bianca Boudreault sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le Dr Bianca Boudreault s’engage à respecter ces obligations; 

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



SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU : 

D’octroyer au Docteur Bianca Boudreault (19648) le statut de membre Actif. 

DE modifier les privilèges octroyés au Dr Bianca Boudreault (19648) le 14 décembre 2020, de 
la façon suivante : 

a. prévoir que la nomination est valable du 10 novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 
2020 : 

 
Pratique principale 

Installation Département Service Privilège(s) 

Centre hospitalier de 
Lanaudière Médecine générale Médecine d'hospitalisation Nord Médecine-hospitalisation 

 

Pratique complémentaire 
Installation(s) Département Service Privilège(s) 

GMF-U Saint-Charles-
Borromée Médecine générale Unité de médecine familiale 

Nord Prise en charge, enseignement 

Centre de Santé Masko-
Siwin Médecine générale Unité de médecine familiale 

Nord Prise en charge, enseignement  

CHSLD Sylvie 
Lespérance Médecine générale Soins en CHSLD Nord Prise en charge en CHSLD 

CLSC Joliette Médecine générale 1re ligne CLSC Nord Médecine familiale 

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 la LSSSS entre l’établissement et tout autre établissement et 
adopter par un département dans le cadre de son plan de contingence; 

viii. respecter la politique de civilité dès son adoption; 
ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans 



un autre établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un 
autre établissement; 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 
x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte; 
xi. respecter les valeurs de l’établissement; 
xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant 

notamment le DPC; 
xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes; 

Autres : 
xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu); 
xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 
xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même 

qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas échéant; 
xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 

 



MODIFICATION DE PRIVILÈGES 

Nom du médecin : Samuel Boudreault-Larochelle 
Spécialité : Omnipratique 
Permis : 11521 
Département : Médecine spécialisée; Autres 
Statut : Actif 
Résolution no CA-CISSSLAN-2020/12-140 
 
 

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

ATTENDU QUE la Loi modifie notamment l'article 242 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l'article 61 de la Loi modifiant 
l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par 
/'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre 0-7.2, ci-après la « LMRSSS »); 

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

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

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

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

ATTENDU QUE le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur des 
services professionnels de l'établissement ont été consultés sur les obligations qui doivent être 
rattachées à la jouissance des privilèges du Dr Samuel Boudreault-Larochelle; 

ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées 
à la jouissance des privilèges octroyés au Dr Samuel Boudreault-Larochelle ont été 
déterminées; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a invité le Dr Samuel 
Boudreault-Larochelle à faire valoir ses observations sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l'établissement a transmis au conseil 
d'administration les observations du Dr Samuel Boudreault-Larochelle sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le Dr Samuel Boudreault-Larochelle s’engage à respecter ces obligations; 

ATTENDU QUE l’établissement doit fournir au Dr Samuel Boudreault-Larochelle les ressources 
raisonnables nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à 
ses privilèges et répondre aux besoins de ses patients; 



SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU : 

D’octroyer au Docteur Samuel Boudreault-Larochelle (11521) le statut de membre Actif. 

DE modifier les privilèges de Dr Samuel Boudreault-Larochelle (11521) le 14 décembre 
2020, de la façon suivante : 

a. prévoir que la nomination est valable du 27 octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 : 
 

Pratique principale 
Installation Département Service Privilège(s) 

Centre hospitalier de 
Lanaudière 

Médecine 
spécialisée; Autres Unité des soins intensifs Nord 

Soins intensifs généraux et unité 
coronarienne, Échographie en 
soins intensifs;  Recherche 
clinique 

 

Pratique complémentaire 
Installation(s) Département Service Privilège(s) 

Centre de santé Masko-
Siwin (Centre de 
pédiatrie sociale 
Mihawoso 

Médecine générale 1re ligne CLSC Nord Pédiatrie sociale 

GMF-U Saint-Charles-
Borromée Médecine générale Unité de médecine familiale 

Nord Prise en charge, enseignement  

CHSLD Parphilia-
Ferland Médecine générale Soins en CHSLD Nord Prise en charge en CHSLD 

CHSLD Sylvie-
Lespérance Médecine générale Soins en CHSLD Nord Prise en charge en CHSLD 

CLSC Joliette Médecine générale 1re ligne CLSC Nord Médecine familiale 

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 la LSSSS entre l’établissement et tout autre établissement et 
adopter par un département dans le cadre de son plan de contingence; 



viii. respecter la politique de civilité dès son adoption; 
ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans 

un autre établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un 
autre établissement; 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 
x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte; 
xi. respecter les valeurs de l’établissement; 
xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant 

notamment le DPC; 
xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes; 

Autres : 
xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu); 
xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 
xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même 

qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas échéant; 
xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 

 
 
 



MODIFICATION DE PRIVILÈGES 

Nom du médecin : Maryse Cayouette 
Spécialité : Microbiologie-infectiologie 
Permis : 95217 
Département : Santé publique 
Statut : Actif 
Résolution no CA CISSSLAN-2020/12-141  
 

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

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

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

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

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

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

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

ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées 
à la jouissance des privilèges octroyés au Dr Maryse Cayouette ont été déterminées; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a invité le Dr Maryse 
Cayouette à faire valoir ses observations sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a transmis au conseil 
d’administration les observations du Dr Maryse Cayouette sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le Dr Maryse Cayouette s’engage à respecter ces obligations; 

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



SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU : 

D’octroyer au Docteur Maryse Cayouette (95217) le statut de membre Actif. 

DE modifier les privilèges de Dr Maryse Cayouette (95217) le 14 décembre 2020, de la façon 
suivante: 

a. prévoir que la nomination est valable pour une pratique principale dans l’installation 
suivante : Centre hospitalier de Lanaudière, un statut de membre Actif avec privilèges 
d’exercice en santé publique, au sein du service, du département de Santé publique du 
CISSS de Lanaudière à compter du 1 janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021; 

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 la LSSSS entre l’établissement et tout autre établissement et 
adopter par un département dans le cadre de son plan de contingence; 

viii. respecter la politique de civilité dès son adoption; 

ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans 
un autre établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un 
autre établissement; 

 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 
x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte; 

xi. respecter les valeurs de l’établissement; 

xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant 
notamment le DPC; 

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes; 

 



Autres : 
xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu); 

xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même 
qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas échéant; 

xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 
 



NOMINATION 

Nom du médecin : François Charest 
Spécialité : Omnipratique 
Permis : 87188 
Département : Médecine générale 
Statut : Actif 
Résolution no CA CISSSLAN-2020/12-142 
 
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation clinique et à la 
gestion des établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ci-après « la 
Loi ») a été sanctionnée le 25 octobre 2017 et que la majorité des dispositions qu'elle contient 
sont entrées en vigueur le 10 novembre 2017; 

ATTENDU QUE la Loi modifie notamment l'article 242 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l'article 61 de la Loi modifiant 
l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par 
/'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre 0-7.2, ci-après la « LMRSSS »); 

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

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

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

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

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

ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées 
à la jouissance des privilèges octroyés au Dr François Charest ont été déterminées; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a invité le Dr François Charest 
à faire valoir ses observations sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l'établissement a transmis au conseil 
d'administration les observations du Dr François Charest sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le Dr François Charest s’engage à respecter ces obligations; 

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



SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU : 

D'octroyer au Docteur François Charest (87188) le statut de membre Actif. 

D'octroyer les privilèges au Dr François Charest (87188) le 14 décembre 2020, de la façon 
suivante : 

a. prévoir que la nomination est valable du 1 janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 : 
 

Pratique principale 
Installation Département Service Privilège(s) 

Hôpital Pierre-Le 
Gardeur Médecine générale Gériatrie Sud UTRF 

 

Pratique complémentaire 
Installation(s) Département Service Privilège(s) 

Centre multivocationnel 
Claude-David Médecine générale Gériatrie Sud UTRF 

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 la LSSSS entre l’établissement et tout autre établissement et 
adopter par un département dans le cadre de son plan de contingence; 

viii. respecter la politique de civilité dès son adoption; 
ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans 

un autre établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un 
autre établissement; 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 
x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte; 
xi. respecter les valeurs de l’établissement; 
xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant 

notamment le DPC; 
xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes; 



Autres : 
xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu); 
xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 
xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même 

qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas échéant; 
xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 

 



 

MODIFICATION DE PRIVILÈGES 

Nom du médecin : Marc-Olivier Déziel-Malouin 
Spécialité : Omnipratique 
Permis : 14615 
Département : Médecine générale 
Statut : Actif 
Résolution no CA CISSSLAN-2020/12-152 
 

 

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

ATTENDU QUE la Loi modifie notamment l'article 242 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l'article 61 de la Loi modifiant 
l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par 
/'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre 0-7.2, ci-après la « LMRSSS »); 

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

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

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

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

ATTENDU QUE le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur des 
services professionnels de l'établissement ont été consultés sur les obligations qui doivent être 
rattachées à la jouissance des privilèges du Dr Marc-Olivier Déziel-Malouin; 

ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées 
à la jouissance des privilèges octroyés au Dr Marc-Olivier Déziel-Malouin ont été déterminées; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a invité le Dr Marc-Olivier 
Déziel-Malouin à faire valoir ses observations sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l'établissement a transmis au conseil 
d'administration les observations du Dr Marc-Olivier Déziel-Malouin sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le Dr Marc-Olivier Déziel-Malouin s’engage à respecter ces obligations; 

ATTENDU QUE l’établissement doit fournir au Dr Marc-Olivier Déziel-Malouin les ressources 
raisonnables nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à 
ses privilèges et répondre aux besoins de ses patients; 



 

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU : 

D’octroyer au Docteur Marc-Olivier Déziel-Malouin (14615) le statut de membre Actif. 

DE modifier les privilèges octroyés au Dr Marc-Olivier Déziel-Malouin (14615) le 
14  décembre 2020, de la façon suivante : 

a. prévoir que la nomination est valable du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 
2021 : 

 

Pratique principale 

Installation Département Service Privilège(s) 

Centre hospitalier de 
Lanaudière 

Médecine générale Médecine d'hospitalisation Nord Médecine-hospitalisation 

 

Pratique complémentaire 

Installation(s) Département Service Privilège(s) 

CLSC Joliette Médecine générale 1re ligne CLSC Nord 
Garde en disponibilité SAD, 
Soutien à domicile, REPAIR 

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 la LSSSS entre l’établissement et tout autre établissement et 
adopter par un département dans le cadre de son plan de contingence; 

viii. respecter la politique de civilité dès son adoption; 
ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans 

un autre établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un 
autre établissement; 



 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 

x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte; 
xi. respecter les valeurs de l’établissement; 
xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant 

notamment le DPC; 
xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes; 

Autres : 

xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu); 
xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 
xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même 

qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas échéant; 
xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 

 



NOMINATION 

Nom du médecin : Frédéric Fortier 
Spécialité : Omnipratique 
Permis : 20937 
Département : Médecine générale 
Statut : Actif 
Résolution no CA CISSSLAN-2020-12-143 
 
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation clinique et à la 
gestion des établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ci-après « la 
Loi ») a été sanctionnée le 25 octobre 2017 et que la majorité des dispositions qu'elle contient 
sont entrées en vigueur le 10 novembre 2017; 

ATTENDU QUE la Loi modifie notamment l'article 242 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l'article 61 de la Loi modifiant 
l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par 
/'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre 0-7.2, ci-après la « LMRSSS »); 

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

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

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

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

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

ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées 
à la jouissance des privilèges octroyés au Dr Frédéric Fortier ont été déterminées; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a invité le Dr Frédéric Fortier à 
faire valoir ses observations sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l'établissement a transmis au conseil 
d'administration les observations du Dr Frédéric Fortier sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le Dr Frédéric Fortier s’engage à respecter ces obligations; 

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



SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU : 

D'octroyer au Docteur Frédéric Fortier (20937) le statut de membre Actif. 

D'octroyer les privilèges au Dr Frédéric Fortier (20937) le 14 décembre 2020, de la façon 
suivante : 

a. prévoir que la nomination est valable du 14 décembre 2020 jusqu’au 30 juin 2022 : 
 

Pratique principale 
Installation Département Service Privilège(s) 

CLSC Chertsey Médecine générale 1re ligne CLSC Nord Médecine familiale 

 

Pratique complémentaire 
Installation(s) Département Service Privilège(s) 

CLSC Saint-Michel-des-
Saints Médecine générale 1re ligne CLSC Nord Médecine familiale 

CLSC Saint-Donat Médecine générale 1re ligne CLSC Nord Médecine familiale  

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 la LSSSS entre l’établissement et tout autre établissement et 
adopter par un département dans le cadre de son plan de contingence; 

viii. respecter la politique de civilité dès son adoption; 
ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans 

un autre établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un 
autre établissement; 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 
x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte; 
xi. respecter les valeurs de l’établissement; 



xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant 
notamment le DPC; 

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes; 

Autres : 
xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu); 
xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 
xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même 

qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas échéant; 
xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 

 



MODIFICATION DE PRIVILÈGES 

Nom du médecin : Martine Hudicourt 
Spécialité : Omnipratique 
Permis : 04124 
Département : Médecine générale 
Statut : Actif 
Résolution no CA CISSSLAN-2020/12-144 
 
 

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

ATTENDU QUE la Loi modifie notamment l'article 242 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l'article 61 de la Loi modifiant 
l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par 
/'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre 0-7.2, ci-après la « LMRSSS »); 

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

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

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

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

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

ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées 
à la jouissance des privilèges octroyés au Dr Martine Hudicourt ont été déterminées; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a invité le Dr Martine 
Hudicourt à faire valoir ses observations sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l'établissement a transmis au conseil 
d'administration les observations du Dr Martine Hudicourt sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le Dr Martine Hudicourt s’engage à respecter ces obligations; 

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



SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU : 

D’octroyer au Docteur Martine Hudicourt (04124) le statut de membre Actif. 

DE modifier les privilèges de Dr Martine Hudicourt (04124) le 14 décembre 2020, de la façon 
suivante : 

a. prévoir que la nomination est valable du 1 janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 : 
 

Pratique principale 
Installation Département Service Privilège(s) 

GMF-U Saint-Charles-
Borromée Médecine générale Unité de médecine familiale 

Nord Prise en charge, Enseignement 

 

Pratique complémentaire 
Installation(s) Département Service Privilège(s) 

CHSLD Sylvie-
Lespérance Médecine générale Soins en CHSLD Nord Prise en charge en CHSLD 

Centre de santé Masko-
Siwin Médecine générale Unité de médecine familiale 

Nord Prise en charge, enseignement  

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 la LSSSS entre l’établissement et tout autre établissement et 
adopter par un département dans le cadre de son plan de contingence; 

viii. respecter la politique de civilité dès son adoption; 
ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans 

un autre établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un 
autre établissement; 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 
x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte; 
xi. respecter les valeurs de l’établissement; 
xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant 



notamment le DPC; 
xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes; 

Autres : 
xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu); 
xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 
xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même 

qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas échéant; 
xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 

 



MODIFICATION DE PRIVILÈGES 

Nom du médecin : Dominique Morency 
Spécialité : Chirurgie générale 
Permis : 18451 
Département : Chirurgie; Médecine spécialisée 
Statut : Actif 
Résolution no CA CISSSLAN-2020/12-145 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées 
à la jouissance des privilèges octroyés au Dr Dominique Morency ont été déterminées; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a invité le Dr Dominique 
Morency à faire valoir ses observations sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a transmis au conseil 
d’administration les observations du Dr Dominique Morency sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le Dr Dominique Morency s’engage à respecter ces obligations; 

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



SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU : 

D'octroyer au Docteur Dominique Morency (18451) le statut de membre Actif. 

D'octroyer les privilèges au Dr Dominique Morency (18451) le 14 décembre 2020, de la façon 
suivante: 

a. prévoir que la nomination est valable pour une pratique principale dans l’installation 
suivante : Centre hospitalier de Lanaudière, un statut de membre Actif avec privilèges 
d’exercice en chirurgie générale, en CPRE, en endoscopie; en oncologie, au sein du 
service  chirurgie générale Nord; hémato-oncologie Nord, du département de 
Chirurgie; Médecine spécialisée du CISSS de Lanaudière jusqu’au 31 décembre 2020; 

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 la LSSSS entre l’établissement et tout autre établissement et 
adopter par un département dans le cadre de son plan de contingence; 

viii. respecter la politique de civilité dès son adoption; 
ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans 

un autre établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un 
autre établissement; 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 

x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte; 
xi. respecter les valeurs de l’établissement; 
xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant 

notamment le DPC; 
xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes; 

Autres : 

xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu); 
xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 
xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même 

qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas échéant; 
xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts.  
 



NOMINATION 

Nom du médecin : Mariane Pâquet 
Spécialité : Spécialiste en santé publique 
Permis : 12390 
Département : Santé publique ; Autres 
Statut : Actif 
Résolution no CA CISSSLAN-2020/12-146 
 

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

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

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

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

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

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

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

ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées 
à la jouissance des privilèges octroyés au Dr Mariane Pâquet ont été déterminées; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a invité le Dr Mariane Pâquet 
à faire valoir ses observations sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a transmis au conseil 
d’administration les observations du Dr Mariane Pâquet sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le Dr Mariane Pâquet s’engage à respecter ces obligations; 

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



SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU : 

D'octroyer au Docteur Mariane Pâquet (12390) le statut de membre Actif. 

D'octroyer les privilèges au Dr Mariane Pâquet (12390) le 14 décembre 2020, de la façon 
suivante: 

a. prévoir que la nomination est valable pour une pratique principale dans l’installation 
suivante : Centre hospitalier de Lanaudière, un statut de membre Actif avec privilèges 
d’exercice en santé publique; en enseignement, au sein du service  , du département 
de Santé publique ; Autres du CISSS de Lanaudière à compter du 14 décembre 2020 
jusqu’au 30 juin 2022; 

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 la LSSSS entre l’établissement et tout autre établissement et 
adopter par un département dans le cadre de son plan de contingence; 

viii. respecter la politique de civilité dès son adoption; 

ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans 
un autre établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un 
autre établissement; 

 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 
x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte; 

xi. respecter les valeurs de l’établissement; 

xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant 
notamment le DPC; 

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes; 



 

Autres : 
xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu); 

xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même 
qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas échéant; 

xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 
 



NOMINATION 

Nom du médecin : André Rachiele 
Spécialité : Omnipratique 
Permis : 84066 
Département : Médecine générale 
Statut : Actif 
Résolution no CA CISSSLAN-2020/12-147 
 
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation clinique et à la 
gestion des établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ci-après « la 
Loi ») a été sanctionnée le 25 octobre 2017 et que la majorité des dispositions qu'elle contient 
sont entrées en vigueur le 10 novembre 2017; 

ATTENDU QUE la Loi modifie notamment l'article 242 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l'article 61 de la Loi modifiant 
l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par 
/'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre 0-7.2, ci-après la « LMRSSS »); 

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

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

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

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

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

ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées 
à la jouissance des privilèges octroyés au Dr André Rachiele ont été déterminées; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a invité le Dr André Rachiele à 
faire valoir ses observations sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l'établissement a transmis au conseil 
d'administration les observations du Dr André Rachiele sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le Dr André Rachiele s’engage à respecter ces obligations; 

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



SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU : 

D'octroyer au Docteur André Rachiele (84066) le statut de membre Actif. 

D'octroyer les privilèges au Dr André Rachiele (84066) le 14 décembre 2020, de la façon 
suivante : 

a. prévoir que la nomination est valable du 1 janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 : 
 

Pratique principale 
Installation Département Service Privilège(s) 

GMF-U du Sud de 
Lanaudière Médecine générale Unité de médecine familiale 

Sud Prise en charge, Enseignement 

 

Pratique complémentaire 
Installation(s) Département Service Privilège(s) 

    

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 la LSSSS entre l’établissement et tout autre établissement et 
adopter par un département dans le cadre de son plan de contingence; 

viii. respecter la politique de civilité dès son adoption; 
ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans 

un autre établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un 
autre établissement; 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 
x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte; 
xi. respecter les valeurs de l’établissement; 
xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant 

notamment le DPC; 
xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes; 



Autres : 
xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu); 
xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 
xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même 

qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas échéant; 
xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 

 



MODIFICATION DE PRIVILÈGES 

Nom du médecin : Paul Roberge 
Spécialité : Omnipratique 
Permis : 81083 
Département : Médecine générale 
Statut : Actif 
Résolution no CA CISSSLAN-2020/12-148 
 

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

ATTENDU QUE la Loi modifie notamment l'article 242 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l'article 61 de la Loi modifiant 
l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par 
/'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre 0-7.2, ci-après la « LMRSSS »); 

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

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

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

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

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

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

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

ATTENDU QUE le président-directeur général de l'établissement a transmis au conseil 
d'administration les observations du Dr Paul Roberge sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le Dr Paul Roberge s’engage à respecter ces obligations; 

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

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU : 



D’octroyer au Docteur Paul Roberge (81083) le statut de membre Actif. 

DE modifier les privilèges octroyés au Dr Paul Roberge (81083) le 14 décembre 2020, de la 
façon suivante : 

a. prévoir que la nomination est valable du 30 novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 
2020 : 

 
Pratique principale 

Installation Département Service Privilège(s) 

CLSC Chertsey Médecine générale 1re ligne CLSC Nord Pédiatrie sociale 

 

Pratique complémentaire 
Installation(s) Département Service Privilège(s) 

CLSC Joliette Médecine générale 1re ligne CLSC Nord Pédiatrie sociale 

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 la LSSSS entre l’établissement et tout autre établissement et 
adopter par un département dans le cadre de son plan de contingence; 

viii. respecter la politique de civilité dès son adoption; 
ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans 

un autre établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un 
autre établissement; 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 
x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte; 
xi. respecter les valeurs de l’établissement; 
xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant 

notamment le DPC; 
xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes; 



Autres : 
xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu); 
xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 
xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même 

qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas échéant; 
xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 

 



MODIFICATION DE PRIVILÈGES 

Nom du médecin : Jennifer Simard 
Spécialité : Omnipratique 
Permis : 97157 
Département : Médecine générale 
Statut : Actif 
Résolution no CA CISSSLAN-2020/12-149 
 
 

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

ATTENDU QUE la Loi modifie notamment l'article 242 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l'article 61 de la Loi modifiant 
l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par 
/'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre 0-7.2, ci-après la « LMRSSS »); 

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

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

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

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

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

ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées 
à la jouissance des privilèges octroyés au Dr Jennifer Simard ont été déterminées; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a invité le Dr Jennifer Simard 
à faire valoir ses observations sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l'établissement a transmis au conseil 
d'administration les observations du Dr Jennifer Simard sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le Dr Jennifer Simard s’engage à respecter ces obligations; 

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



SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU : 

D’octroyer au Docteur Jennifer Simard (97157) le statut de membre Actif. 

DE modifier les privilèges octroyés au Dr Jennifer Simard (97157) le 14 décembre 2020, de la 
façon suivante : 

a. prévoir que la nomination est valable du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 
2021 : 

 
Pratique principale 

Installation Département Service Privilège(s) 

GMF-U Saint-Charles-
Borromée Médecine générale Unité de médecine familiale 

Nord Prise en charge, Enseignement 

 

Pratique complémentaire 
Installation(s) Département Service Privilège(s) 

    

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 la LSSSS entre l’établissement et tout autre établissement et 
adopter par un département dans le cadre de son plan de contingence; 

viii. respecter la politique de civilité dès son adoption; 
ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans 

un autre établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un 
autre établissement; 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 
x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte; 
xi. respecter les valeurs de l’établissement; 
xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant 

notamment le DPC; 



xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes; 

Autres : 
xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu); 
xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 
xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même 

qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas échéant; 
xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 

 



MODIFICATION DE PRIVILÈGES 

Nom du médecin : Roselyne Villiard 
Spécialité : Chirurgie générale 
Permis : 09269 
Département : Chirurgie ; Autres 
Statut : Actif 
Résolution no CA CISSSLAN-2020/12-150 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées 
à la jouissance des privilèges octroyés au Dr Roselyne Villiard ont été déterminées; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a invité le Dr Roselyne Villiard 
à faire valoir ses observations sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a transmis au conseil 
d’administration les observations du Dr Roselyne Villiard sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le Dr Roselyne Villiard s’engage à respecter ces obligations; 

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



SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU : 

D’octroyer au Docteur Roselyne Villiard (09269) le statut de membre Actif. 

DE modifier les privilèges de Dr Roselyne Villiard (09269) le 14 décembre 2020, de la façon 
suivante: 

a. prévoir que la nomination est valable pour une pratique principale dans l’installation 
suivante : Centre hospitalier de Lanaudière, un statut de membre Actif avec privilèges 
d’exercice en chirurgie bariatrique, en chirurgie générale, en endoscopie ; en 
recherche clinique, au sein du service  chirurgie générale Nord, du département de 
Chirurgie ; Autres du CISSS de Lanaudière à compter du 1 janvier 2021 jusqu’au 31 
décembre 2021; 

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 la LSSSS entre l’établissement et tout autre établissement et 
adopter par un département dans le cadre de son plan de contingence; 

viii. respecter la politique de civilité dès son adoption; 
ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans 

un autre établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un 
autre établissement; 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 
x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte; 
xi. respecter les valeurs de l’établissement; 
xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant 

notamment le DPC; 
xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes; 

Autres : 
xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu); 
xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 
xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même 

qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas échéant; 
xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 



NOMINATION 

Nom du médecin : Fouad Zerrouki 
Spécialité : Omnipratique 
Permis : 20884 
Département : Médecine générale 
Statut : Actif 
Résolution no CA CISSSLAN-2020/12-151 
 
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation clinique et à la 
gestion des établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ci-après « la 
Loi») a été sanctionnée le 25 octobre 2017 et que la majorité des dispositions qu'elle contient 
sont entrées en vigueur le 10 novembre 2017; 

ATTENDU QUE la Loi modifie notamment l'article 242 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l'article 61 de la Loi modifiant 
l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par 
l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre 0-7.2, ci-après la « LMRSSS »); 

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

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

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

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

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

ATTENDU QUE à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être rattachées 
à la jouissance des privilèges octroyés au Dr Fouad Zerrouki ont été déterminées; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l’établissement a invité le Dr Fouad Zerrouki à 
faire valoir ses observations sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le président-directeur général de l'établissement a transmis au conseil 
d'administration les observations du Dr Fouad Zerrouki sur ces obligations; 

ATTENDU QUE le Dr Fouad Zerrouki s’engage à respecter ces obligations; 

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



SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU : 

D'octroyer au Docteur Fouad Zerrouki (20884) le statut de membre Actif. 

D'octroyer les privilèges au Dr Fouad Zerrouki (20884) le 14 décembre 2020, de la façon 
suivante : 

a. prévoir que la nomination est valable du 14 décembre 2020 jusqu’au 30 juin 2022 : 
 

Pratique principale 
Installation Département Service Privilège(s) 

CRDP Le Bouclier 
L'Assomption Médecine générale CRDP le Bouclier Prescription, Réadaptation 

 

Pratique complémentaire 
Installation(s) Département Service Privilège(s) 

CHSLD L'Assomption Médecine générale CRDP Le Bouclier Prescription, Réadaptation 

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 la LSSSS entre l’établissement et tout autre établissement et 
adopter par un département dans le cadre de son plan de contingence; 

viii. respecter la politique de civilité dès son adoption; 
ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités effectuée dans 

un autre établissement ainsi qu’à déclarer tout changement de statut détenu dans un 
autre établissement; 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 
x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’acte; 
xi. respecter les valeurs de l’établissement; 
xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ concernant 

notamment le DPC; 
xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence des actes; 



Autres : 
xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu); 
xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs; 
xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service de même 

qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas échéant; 
xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 
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