
 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 

DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 
TENUE LE 28 JANVIER 2020 À 18 H 

À LA SALLE EDGAR-LANGLOIS DE L’HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ALBERT-PRÉVOST 
 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Pr
és

en
t 

Ab
se

nt
 

Nom Titre 

X  Mme Lucy Rodrigues Présidente du conseil d’administration – Membre indépendant – Profil ressources 
immobilières, informationnelle ou humaines 

X  M. Frédéric Abergel Président-directeur général du CIUSSSNIM 
X  Dr Zahi Abou Chacra Membre désigné – Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
 X Mme Louise Béliveau Membre nommé – Université affiliée 
X  Mme Manon Boily Membre désigné – Conseil multidisciplinaire 
X  M. Frédéric Bouchard Membre nommé – Université affiliée 
X  Mme Lyne Constantineau Membre désigné – Comité régional sur les services pharmaceutiques 
X  M. Normand Décarie Membre indépendant – Profil risques/finances/comptabilité 
X  Mme Lucie Gérin Membre indépendant – Profil organismes communautaires 
X  Dr Albert Hajjar Membre désigné – Département régional de médecine générale 
 X Mme Marianne Le Roux Vice-Présidente – Membre indépendante – Profil expertise en réadaptation 
X  Mme Alida Piccolo Membre indépendant – Profil expérience à titre d’usager des services sociaux 
X  Mme Marilyn Prévost Membre désigné – Conseil des infirmière et infirmiers 
X  Mme Monique Prévost Membre désigné – Comité des usagers 
X  Mme Joséphine Primiani Membre indépendant – Profil gouvernance et éthique 
X  M. Gladimy Telus Membre indépendant – Profil protection de la jeunesse 
X  M. Jean-Pierre Urbain Membre indépendant – Profil compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité 
X  M. Mickaël Vachon Membre observateur 
- - POSTE VACANT Membre indépendant – Profil santé mentale  
- - POSTE VACANT Membre indépendant – Profil réadaptation 

MEMBRES DE LA DIRECTION 

Pr
és

en
t 

Ab
se

nt
 

Nom Titre 

 X Mme Mathilda Abi-Antoun Directrice des services intégrés de première ligne 
 X Mme Julie Boucher Présidente-directrice générale adjointe 
X  M. David Boutin Directeur des ressources informationnelles 
X  M. Frédéric Cossette Directeur des services techniques 
X  Mme Line Coudry Directrice de la qualité, de l’évaluation et de la performance organisationnelle et éthique 
X  Mme Annick Dallaire Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
X  Mme Adélaïde De Melo Directrice des soins infirmiers 
X  Mme Julie Deschênes Directrice des ressources financières 
X  Mme Manon Gignac Conseillère en gestion, direction générale 
X  Mme Myriam Giguère DGA - Programmes sociaux, de réadaptation et de première ligne 
X  M. Marc Labonté Directeur des programmes de santé mentale et dépendance 
X  Mme Marie-Eve Lemieux Directrice des ressources humaines, des affaires juridiques et des communications 
X  M. Benoît Major Directeur des programmes SAPA 
X  Mme Lucie Malo Directrice des ressources financières par intérim 
X  Mme Karine Morier Directrice adjointe des communications 
 X Mme Christine Racette Directrice des services multidisciplinaires 
X  Dre Josée Savoie DGA - Programme de santé physique générale et spécialisée et directrice des services 

professionnels 
X  M. Daniel Sinnett Directeur de la recherche 
  Invités Titre 
X  Mme Chantal Voghel Présidente du Conseil des infirmières et infirmiers 
X  Mme Lise Therrien Présidente du Conseil des infirmières et infirmiers auxiliaires  
Rédaction par : Mme Marie-Hélène Kyriakakis 
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1. POINTS STATUTAIRES 
1.1. CONSTATATION DU QUORUM 

Le quorum étant atteint, la présidente, Mme Lucy Rodrigues, déclare l'assemblée ouverte à 18 h 21 
et souhaite la bienvenue à tous. 
 
 

1.2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
1. POINTS STATUTAIRES 

1.1. Constatation du quorum 
1.2. Adoption de l’ordre du jour 
1.3. Période de questions du public 
1.4. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 26 novembre 2019 et affaires 

découlant 
1.5. Informations de la présidente du conseil d’administration 
1.6. Informations du président-directeur général 

2. RAPPORT DES COMITÉS 
2.1.  Comité de vérification du 27 janvier 2020 

2.1.1. Résultats financiers de la période 9 
2.2. Comité de vigilance et de la qualité du 15 janvier 2020 
2.3. Comité des ressources humaines du conseil d’administration du 5 décembre 2019 
2.4. Comité des usagers du centre intégré du 10 septembre 2019 au 14 janvier 2020 

3. POINTS DE DÉCISION (après discussion) 
3.1.  Règlement de régie interne du conseil des infirmières et infirmiers (CII) 

4. AGENDA DE CONSENTEMENT 
4.1. Affaires médico-administratives 

4.1.1. Renouvellement des médecins spécialistes et médecins de familles 
4.1.2. Démission 
4.1.3. Ajout de privilèges 
4.1.4. Changement de statut 
4.1.5. Congé de maternité 
4.1.6. Congé de service 
4.1.7. Non-renouvellement 
4.1.8. Retrait de privilèges 
4.1.9. Mise à jour du registre des signataires autorisées à la RAMQ 

4.2. (PO-14-007) Politique sur les congés sociaux du personnel d'encadrement  
4.3. (PO-16-001) Amendement de la politique Double identification sans équivoque de 

l’usager  
4.4.  Abolition de la (PO-16-002) Politique des petites réclamations par des usagers et 

amendement de la (PO-16-003) Politique sur la gestion des biens personnels et des 
petites réclamations des usagers  

4.5.  Reconduction d'Univalor à titre de commandité de Valorisation Recherche HSCM  
4.6.  Désignation d’un centre de dépistage désigné pour le Programme québécois de 

dépistage du cancer du sein  
4.7.  Prolongation du mandat du chef du département de médecine générale  
4.8.  Prolongation du mandat du chef du département de médecine spécialisée  
4.9.  Prolongation du mandat du chef du département d’imagerie médicale  
4.10. Rapport de suivi de la politique pour un environnement sans fumée du CIUSSS NIM  
4.11.  Signataire autorisés aux comptes bancaires 
4.12.  Demande d’autorisation d’emprunt – Marge de crédit fonds d’exploitation 
4.13.  Autoriser la signature d’un contrat de 14 places en ressources intermédiaires (RI) 

pour une clientèle personnes âgées en perte d’autonomie liée au vieillissement 
5. POINTS D’INFORMATION ET TABLEAUX DE BORD 

5.1. Mandat Groupe d’achats en commun (G.A.C.) 4 000 000 $ et plus  
5.2. Plan d’équilibre budgétaire 2019-2020  
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6. PROCHAINE ASSEMBLÉE 
7. HUIS CLOS 
8. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour avec la 
modification suivante : 

• Déplacer le point de décision « Plan d’équilibre budgétaire 2019-2020 » au point 
d’information 5.2. 

 
 

1.3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
Mme Rodrigues présente ce point et informe l’assemblée qu’aucune question du public n’est 
adressée au conseil d’administration (CA). 
 
 

1.4. ADOPTION DU PROCÈS VERBALE DE LA SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 2019  
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu d’adopter le procès-verbal 
de la séance régulière du conseil d’administration tenue le 26 novembre 2019. 
 
M. Abergel mentionne les suivis des affaires découlant : 

• 1.5 - Informations de la présidente du conseil d’administration : la situation reportée en 
lien avec la perception d’indemnité a été abordé à la rencontre du comité des ressources 
humaines du CA du 5 décembre 2019; 

• 1.6 - Information du président-directeur général : Le recrutement d’un expert en sécurité a 
eu lieu. Ce point sera aussi discuté au point du président-directeur général de la présente 
rencontre; 

• 3.1 - Cadre réglementaire de la recherche : Les modifications demandées par les membres 
du CA ont été apportées au cadre réglementaire; 

• 3.4 - Proposition du sondage d’évaluation annuel du fonctionnement du conseil 
d’administration : Celui-ci a été transmis aux membres au début janvier, et la date limite 
pour le compléter est le 31 janvier 2020; 

• 4.2 - Projet du plan de travail du conseil d’administration : celui-ci a été transmis aux 
membres du CA et aux membres de la direction en format Excel. 

 
M. Abergel est remercié. 
 
 

1.5. INFORMATIONS DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mme Rodrigues début en transmettant ses vœux de santé aux membres du conseil 
d’administration en mentionnant qu’elle apprécie leur présence au conseil d’administration et aux 
sous-comités du conseil puisque celle-ci est importante et permet la bonne continuité des travaux.  
 
Elle félicite le CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal d’avoir signé l’acte des portes fermées et de 
faire partie du Cercle montréalais des employeur.e.s. qui permet l’intégration professionnelle des 
personnes immigrantes. De plus, le CIUSSS se démarque en étant le seul employeur de domaine de 
la santé à faire partie de ce groupe.  
 
 

1.6. INFORMATIONS DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
M. Abergel partage les faits saillants suivants avec l’assemblée : 

• Arrivée de la nouvelle directrice des ressources financières, Mme Julie Deschênes, le 27 
janvier 2020; 

• Topo sur les urgences en santé physique : 
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o Lors de la période des fêtes, l’Hôpital Jean-Talon et l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-
Montréal ont reçu plus de visites sans occasionner un impact sur le nombre de 
patients couchés, qui est resté stable; 

o Il y a une légère augmentation du nombre de SAG, malgré que la saison de la 
grippe semble toucher plus de personnes, les impacts semblent moins grand que 
les dernières années; 

o Le taux d’usagers hospitalisés en niveau de soins alternatifs (NSA) est de 10-12%, 
cependant 50% de ces cas appartiennent à d’autres territoires; 

o Une lettre de remerciement sera transmise à tous les employés du CIUSSS pour 
les féliciter de leur mobilisation durant la période des fêtes. 

• Sécurité du personnel  
o La première rencontre de travail aura lieu le 6 février 2020; 
o Cinq (5) axes d’intervention seront abordés : 

 Pratique clinique; 
 Sécurité des installations physiques; 
 Code plan et développement de nouveaux codes; 
 Collaboration policière; 
 Suivi et arrimage avec le plan d’action spécifique de l’Hôpital en santé mentale 

Albert-Prévost. 
• Plan stratégique 2019-2023 du MSSS; 
• 200 stations visuelles opérationnelles déployées (SVO) jusqu’à maintenant dans notre 

CIUSSS; 
• Cercle montréalais des employeurs : lancement a eu lieu le 15 janvier dernier 

o Il s’agit d’une campagne visant à sensibiliser le milieu des affaires montréalais à 
son rôle dans la réussite de l’intégration professionnelle des personnes 
immigrantes; 

o Nous avons reçu des félicitations du Ministère de la santé et des services sociaux 
(MSSS). 

• Félicitations à M. Steve Cornellier, président du CM, pour avoir reçu, en novembre 
dernier, une distinction lors du Congrès de l’Association des CM du Québec; 

• Félicitations au Dr Gregory Moullec pour avoir reçu, en décembre dernier, une distinction 
dans le cadre de la 2e édition du Concours Recherche Innovante et Intersectorielle de la 
DREI pour le projet « Environnement urbain et utilisation des services de soins dans la 
MPOC »; 

• Félicitations au professeur David Williamson pour avoir reçu, en décembre dernier, une 
distinction dans le cadre de la 2e édition du Concours Recherche Innovante et 
Intersectorielle de la DREI pour le projet « Expériences et attitudes face aux 
comportements agités suivant un traumatisme cranio-cérébral aux soins intensifs : une 
étude de méthodes-mixtes interprofessionnelle – EXSTATIC study ». 
 

Présences du PDG :  
• Présences lors des salles de pilotage et stations visuelles des divers secteurs : 

o 12 décembre : SVO santé sexuelle et Aire Ouverte  
o 18 décembre : SVO – SAPA à Notre-Dame-de-la-Merci 
o 19 décembre : SVO – Centre de services ambulatoires Jean-Jacques-Gauthier 

• 28 novembre : Forum clinique du CIUSSS NIM 
• 4 décembre : Assemblée annuelle du CMDP 
• 5 décembre : 

o  Rencontre du regroupement des tables de concertation de la Petite-Patrie  
o Participer à l’activité des IPS 

• 6 décembre : Présentation des projets d’intervention de la relève des cadres 
intermédiaires  

• 9 décembre : 
o Comité directeur du RUISSS – Université de Montréal 
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o Rencontre avec l’École des métiers de l’informatique, du commerce et de 
l’administration (EMICA) 

• 10 décembre : 
o Forum d’orientations stratégiques des cadres supérieurs du CIUSSS 
o Rencontre avec le YMCA 
o Rencontre avec l’organisme MEDTEQ, innovation sur la santé 

• 11 décembre : Rencontre avec le Fonds de recherche du Québec (FRQ) 
• 16 décembre : Rencontre Commission scolaire de Montréal 
• 18 décembre : Rencontre des gestionnaires  
•  19 décembre :  

 Table des PDG – grappe Montréal-CHUM 
 Rencontre avec la vice-rectrice à la recherche, découverte, création et 

innovation à l’UdeM – Innovation secteur social et intelligence artificielle 
• 20 décembre : Visite Aire Ouverte avec la députée de Bourassa-Sauvé, Mme Paule 

Robitaille 
• 6 janvier 2020 : Table des chefs de département 
• 8 janvier : Table des PDG de Montréal 
• 15 – 16 janvier : CGR à Québec 
• 17 janvier : Présence à la formation des leaders médicaux 
• 27 janvier : 

 Visite du sous-ministre, M. Gendron – visite du CPO à HSCM 
 Participer au Laboratoire d’innovation Aire Ouverte  

 
M. Abergel est remercié. 
 
 

2. RAPPORT ET SUIVI DES COMITÉS 
2.1. COMITÉ DE VÉRIFICATION DU 27 JANVIER 2020 

Mme Gérin informe les membres des faits saillants du dernier comité de vérifications ainsi que ses 
recommandations qui se retrouvent dans l’agenda de consentement de la présente rencontre : 

• Autorisation de signature d’un contrat de quatorze (14) place en ressources intermédiaires 
pour une clientèle personnes âgées en perte d’autonomie liée au vieillissement. Il y aura 
également d’autres appels d’offres pour les places non assignées; 

• Abolition de la politique des petites réclamations par des usagers et amendement de la 
politique sur la gestion des biens personnels et des petites réclamations des usagers; 

• Modification des signataires autorisés aux comptes bancaires, suite à la nomination de 
Mme Julie Deschênes; 

• Demande d’autorisation d’emprunt à la marge de crédit au fonds d’exploitation. 
 
Mme Gérin est remerciée. 
 
 

2.1.1. RÉSULTATS FINANCIERS DE LA PÉRIODE 9 
Mme Malo présente les résultats financiers de la période 9 et de la période 10 qui sont 
maintenant disponibles. 
  
Le CIUSSS NIM présente un déficit périodique de 1,3 M$ à la période 9, composé d'un déficit 
de 0,663 M$ dans les salaires rémunérés et d'un déficit de 0,653 M$ dans les autres 
dépenses. Pour ce qui est de la période 10, le déficit est de 0,3 M$, composé d'un surplus de 
0,125 M$ dans les salaires rémunérés et d'un déficit de 0,4 M$ dans les autres dépenses.  
La hausse des volumes activités en soutien à domicile depuis la période 9 nous permettra 
d’atteindre la cible prévue à l’entente de gestion. 
 



 
 
 
 

6 

Le temps supplémentaire est en hausse de 24,8 %, tandis que l'assurance salaire reste stable 
avec une légère augmentation de 0,4 % par rapport au réel de l'an dernier.  Il n’y a pas de 
détérioration prévue d’ici la fin de l’année. 
  
Pour les dépenses non salariales nous observons un déficit en période 9. Le déficit s'explique 
par des dépassements dans les fournitures médicales, les fournitures d’entretien et les 
honoraires professionnels.  Les dépenses non salariales étaient en équilibre à la période 10. 
  
Les revenus du CIUSSS sont stables. Nous sommes confiants de recevoir du financement non 
récurrent du MSSS qui nous permettra de réduire le déficit actuellement projeté. 
 
Mme Malo est remerciée. 
 
 

2.2. COMITÉ DE VIGILANCE DE LA QUALITÉ DU 15 JANVIER 2020 
Mme Piccolo présente les faits saillants de la rencontre du 15 janvier dernier : 

• État d’avancement du dossier des visites d’Agrément; 
• Amélioration du respect de délais pour la clientèle de niveau de soins alternatifs en 

milieu hospitalier; 
• Amélioration de l’accès et de la qualité des services à domicile et suivi du rapport 

d’intervention des soins et services offerts à domicile par les auxiliaires en santé et services 
sociaux d’agences privées; 

• Présentation du projet de loi 52, qui inclut de nouvelles responsabilités pour le 
commissariat aux plaintes et à la qualité. Les impacts sont en cours d’analyse en 
collaboration avec les commissaires des autres établissements; 

• Amélioration du délai du traitement des plaintes; 
• Présentation du programme d’accès en langue anglaise. 

 
De plus, les points suivants ont été discuté par le comité et sont recommandés à l’agenda de 
consentement de la présente rencontre :  

• Amendement de la politique de la double identification sans équivoque de l’usager; 
• Abolition de la politique des petites réclamations par des usagers et amendement de la 

politique sur la gestion des biens personnels et des petites réclamations des usagers. 
 
Mme Piccolo est remerciée. 
 
 

2.3. COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 5 DÉCEMBRE 
2019 
Mme Rodrigues souligne les axes spécifiques des ressources humaines soient : 

• L’attraction : présentation de la marque dynamique et authentique avec un humour 
sarcastique, afin d’attirer les jeunes; 

• La rétention : présentation du plan d’organisation, discussion d’offrir des défis, dont le 
programme des leaders où l’on retrouve actuellement 19 employés et 12 de ceux-ci ont 
obtenu un poste d’encadrement.  

 
 

2.4. COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ DU 10 SEPTEMBRE 2019 AU 14 JANVIER 2020 
Mme Prévost informe les membres des faits saillants, dont : 

• L’assemblée générale annuelle a eu lieu en septembre 2019, suivi d’une pièce de théâtre 
ce qui a permis de bien terminer la soirée; 

• Il y a eu la révision de plusieurs dépliants, l’uniformisation des adresses courriels et la 
révision des règles de fonctionnement de tous les comités des usagers; 
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• Une démarche a débuté en lien avec le plan de communication pour créer une image pour 
faire connaître les comités; 

• Une nouvelle présidente a été nommé sur le comité de Rivière-des-Prairies; 
• Certains postes restent à être comblés à travers les différents comités; 
• Une formation a été offerte, par l’équipe du commissariat aux plaintes et à la qualité, afin 

de mieux répondre aux plaintes reçues par téléphone;  
• La présence de directrices et directeurs à plusieurs rencontres est toujours très appréciée. 

 
M. Bouchard profite de l’occasion pour mentionner qu’il est fier de voir tout le travail accompli par 
ce comité. Mme Prévost le remercie de l’informe que ceci est possible grâce à la belle 
communication et relation entre le comité et tous les membres de la direction.  
 
Mme Prévost est remerciée. 
 
 

3. POINTS DE DÉCISIONS (après discussion) 
3.1. RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS (CII) 

Plusieurs modifications ont été apportées aux règlements. Mme Voghel, présidente du conseil des 
infirmières et infirmiers est accompagnée de Mme Lise Therrien, présidente du conseil des 
infirmières et infirmiers auxiliaires, pour en discuter.  
 
Au point de vue de la composition des membres du comité exécutif du CII : 

• Le poste de la direction de soutien a été remplacé par un poste à la direction SAPA - 
volet soutien à domicile. 

• Les postes de la direction programme des soins infirmiers (DSI) et de la direction 
programme des services professionnels (DSP) ont été regroupés pour créer qu’un seul 
poste DSI-DSP - volet opérationnel. 

• Un poste à la direction programme des soins infirmiers (DSI) - volet pratique 
professionnelle a été créé. 

• Un des quatre postes de coopté est réservé à la présidente du comité de la relève 
infirmière et infirmière auxiliaire (CRIIA). 
 

Au point de vue de la composition des membres de l’exécutif du CIIA : 
• Un poste d’officier est réservé à la direction SAPA - volet soutien à domicile 

 
Au point de vue des élections des membres du comité exécutif du CII (CECII) et de l’exécutif du 
CIIA : 

• Le processus d’élection choisi officiellement est le vote électronique afin de faciliter 
l’accès à tous et diminuer les coûts. 
 

Au point de vue de la durée du mandat des membres du CECII et de l’exécutif du CIIA : 
• Des mandats rotatifs d’un maximum de quatre (4) ans en alternance avec des mandats de 

deux (2) ans sont favorisés, et ce, dans un souci de continuité des dossiers et des activités. 
 

Mmes Voghel et Therrien sont remerciées. 
 
ATTENDU QUE le règlement type de régie interne du conseil des infirmières et infirmiers 

prescrit par le MSSS a été adopté par les membres du conseil 
d’administration le 20 janvier 2016; 

 
ATTENDU QUE que les modifications apportées au règlement de régie interne du CII ont été 

présentées et entérinées lors de l’assemblée générale annuelle du CII le 9 
mai 2019; 
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Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le 
conseil des infirmières et infirmiers (CII), d’adopter le règlement de régie interne avec les 
modifications apportées. 

Rés. : 2020-01/2588 
 
 

4. AGENDA DE CONSENTEMENT 
4.1. AFFAIRES MÉDICO-ADMINISTRATIVES 

4.1.1. RENOUVELLEMENT DES MÉDECINS SPÉCIALISTES ET MÉDECINS DE FAMILLES 
Le statut et les privilèges des médecins spécialistes inscrits dans le fichier ci-joint ont fait 
l’objet d’approbation au comité d’examen des titres et au comité exécutif du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens. 
 
Le statut et les privilèges de pratique de ces membres du CMDP avaient été prolongés 
jusqu’au 28 janvier 2020. Nous procédons à un renouvellement en bloc du statut et des 
privilèges des médecins du CIUSSS NIM pour une période d’un an. 
 
Un dossier demeure à l’étude et sera présenté ultérieurement au conseil 
d’administration : 

• Dr Abdo Shabah (#05-042, membre actif au Département de médecine 
d’urgence, Service de l’urgence et Service préhospitalier.  
 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé 
par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du 15 janvier 2020, 
d’accepter de renouveler, pour une durée d’un an, le statut et les privilèges des médecins 
inscrits dans le fichier joint à la fiche de présentation. 
Rés. : 2020-01/2589 à 2020-01/3349 
 
 

4.1.2. DÉMISSION 
Les démissions suivantes ont fait l’objet d’approbation au comité exécutif du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens. 
 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du 
7 janvier 2020, d’accepter les démissions suivantes : 

• Dr Philippe Lageix (#87-509), membre associé au Département de psychiatrie, 
Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, en date du 14 février 2020. 

Rés. : 2020-01/3350 

• Dr Kamel Belkheir (#02-430), membre associé au Département de psychiatrie, 
Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, en date du 1er mars 2020. 
Rés. : 2020-01/3351 
 

• Dre Louise Fugère (#88-298), membre actif au Département de médecine 
générale, Service de gériatrie, en date du 2 décembre 2019. 
Rés. : 2020-01/3352 
 

• Dre Marie-Josée Desjardins (#88-081), membre actif au Département de 
médecine générale, Service l’hébergement, en date du 29 décembre 2019. 
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Rés. : 2020-01/3353 
 

• Dre Marie-José Miron (#98-403), membre associé au Département de médecine 
générale, Service des soins palliatifs, en date du 17 février 2020. 
Rés. : 2020-01/3354 
 

• Dre Marie-Hélène Marchand (#11-153), membre actif au Département de 
médecine générale, Service des soins palliatifs, en date du 20 décembre 2019. 
Rés. : 2020-01/3355 
 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du 
15 janvier 2020, d’accepter les démissions suivantes : 

• Dr Jed Lipes (#09-418), membre associé au Département de médecine 
spécialisée, Service des soins intensifs, en date du 15 janvier 2020. 
Rés. : 2020-01/3356 
 

• Dr Ismail El-Hamamsy (#07-323), membre associé au Département de chirurgie, 
Service de chirurgie cardiaque, en date du 10 janvier 2020. 
Rés. : 2020-01/3357 
 

• Dre Isabelle Breton (#17-645), membre actif au Département de médecine 
générale, Service l’hébergement et Service de gériatrie, en date du 12 janvier 
2020. 
Rés. : 2020-01/3358 
 

• Dre Johanne Léonard (#83184), membre conseil au Département de chirurgie, 
Service de médecine dentaire, en date du 14 janvier 2020. 
Rés. : 2020-01/3359 
 

• Dre Marjorie Tremblay (#03-180), membre actif au Département de médecine 
générale, Service des soins palliatifs, en date du 20 janvier 2020. 
Rés. : 2020-01/3360 
 

• Dre Roxane Campbell (#16-375), membre actif au Département de médecine 
générale, Service l’hébergement, en date du 9 janvier 2020. 
Rés. : 2020-01/3361 
 

• Dre Carole Kamga-Ngande (#12-610), membre associé au Département 
d’obstétrique-gynécologie, en date du 14 janvier 2020. 
Rés. : 2020-01/3361 
 

• Dr Louis Morissette (#79-039), membre associé au Département de psychiatrie, 
Service de psychiatrie adulte, en date du 28 janvier 2020. 
Rés. : 2020-01/3363 
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4.1.3. AJOUT DE PRIVILÈGES 
Les ajouts de privilèges suivants ont fait l’objet d’approbation au comité d’examen des titres 
et au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. 
 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le 
12 novembre 2019, d’accepter l’ajout de privilèges en soins palliatifs à domicile au CLSC 
de La Petite-Patrie et au CLSC de Villeray au médecin suivant : 

• Docteure Lila Nguyen (#14-538), membre actif au Département de médecine 
générale, Service des services ambulatoire – soins à domicile.   
Rés. : 2020-01/3364 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le 
12 novembre 2019, d’accepter l’ajout de privilèges en soins palliatifs à domicile au CLSC 
de La Petite-Patrie et au CLSC de Villeray au médecin suivant : 

• Docteure Bobie Bergeron (#18-238), membre actif au Département de médecine 
générale, Service des services ambulatoire – soins à domicile.   
Rés. : 2020-01/3365 

 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le 
15 janvier 2020, d’accepter l’ajout de privilèges en échographie transoesophagienne en 
salle d’opération au médecin suivant : 

• Docteur Mahmoud Kerouch (#15-662), membre actif au Département 
d’anesthésiologie. 
Rés. : 2020-01/3366 

 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le 
15 janvier 2020, d’accepter l’ajout de privilèges échographie endo-oesophagienne avec 
scope EBUS (EUS-B) aux médecins suivants : 

• Docteur Sebastien Ba-Thien Nguyen (#13-128), membre actif au Département 
de médecine spécialisée, Service de pneumologie. 
Rés. : 2020-01/3367 
 

• Docteur Samer Georges (#16-291), membre actif au Département de médecine 
spécialisée, Service de pneumologie. 
Rés. : 2020-01/3368 

 
 

4.1.4. CHANGEMENT DE STATUT 
Les changements de statut suivant ont fait l’objet d’approbation au comité d’examen des 
titres et au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. 
 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du 
15 janvier 2020, d’accepter le changement de statut suivant : 
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• Dre Kim Boutet (#06-404), membre associé à membre honoraire sans privilèges 
de pratique, au Département de médecine spécialisée, Service de pneumologie, 
à compter du 15 décembre 2019. 
Rés. : 2020-01/3369 

 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du 
15 janvier 2020, d’accepter le changement de statut suivant : 

• Dr Gilbert Cornut (#18-364), membre actif à membre associé, au Département 
médecine spécialisée, Service de microbiologie médicale et infectiologie à 
compter du 2 février 2020. 
Rés. : 2020-01/3370 

 
 

4.1.5. CONGÉ DE MATERNITÉ 
Les congés de maternité suivants ont fait l’objet d’approbation au comité exécutif du conseil 
des médecins, dentistes et pharmaciens. 
 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du 
7 janvier 2020, d’accepter les congés de maternité suivants : 

• Dre Meriem Belhocine (#15-846), membre actif au Département de médecine 
spécialisée, Service de médecine interne, du 13 septembre 2019 au 14 septembre 
2020. 
Rés. : 2020-01/3371 
 

• Dre Annie Giard (#11-650), membre actif au Département de médecine d’urgence, 
Service d’urgence, du 22 décembre 2019 au 16 novembre 2020. 

 
Rés. : 2020-01/3372 

 
 

4.1.6. CONGÉ DE SERVICE 
Les congés de service suivants ont fait l’objet d’approbation au comité exécutif du conseil 
des médecins, dentistes et pharmaciens. 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du 
7 janvier 2020, d’accepter le congé de service suivant : 

• Dre Magdalena Duniewicz (#02-341), membre actif au Département de médecine 
d’urgence, Service d’urgence, du 12 septembre 2019 au 31 juillet 2020. 
Rés. : 2020-01/3373 
 

 
4.1.7. NON-RENOUVELLEMENT 

L’article 92.1 du Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements prévoit 
que : 
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« Un statut de membre associé ou de membre conseil ne doit pas être attribué ou renouvelé 
lorsque les besoins de l’établissement peuvent être comblés par un membre détenant ou 
pouvant détenir un statut de membre actif. » 
 
Les chefs de département et chefs de service ont estimé que les besoins de l’établissement 
dans certains départements ou services pouvaient être comblés par le ou les membres 
détenant un statut de membre actif, qui assurent une couverture adéquate en tout temps. 
Par conséquent, il a été entendu de ne pas renouveler le statut et les privilèges de certains 
membres associés et conseil, qui viendront à échéance le 28 janvier 2020.  Ces membres ont 
tout de même été invités à transmettre une demande de renouvellement, mais aucun des 
membres identifiés ici-bas n’ont soumis leur demande. 

  
Les non-renouvellements suivants ont fait l’objet d’approbation au comité d’examen des 
titres et au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. 
 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du 
15 janvier 2020, d’accepter les non-renouvellements du statut et des privilèges des 
membres associés et conseils suivants : 

• Dre Louise Dawn Anderson (#01-226), membre associé au Département de 
chirurgie, Service de chirurgie générale. Ces privilèges prendront fin le 28 janvier 
2020. 
Rés. : 2020-01/3374 
 

• Dr Liviu-Sorel Brohovici (#72-549), membre associé au Département de 
chirurgie, Service de chirurgie générale. Ces privilèges prendront fin le 28 janvier 
2020. 
Rés. : 2020-01/3375 
 

• Dre Jihane Cherkaoui (#14-156), membre associé au Département de chirurgie, 
Service de chirurgie générale. Ces privilèges prendront fin le 28 janvier 2020. 
Rés. : 2020-01/3376 
 

• Dr Edwin Lafontaine (#75-196), membre associé au Département de chirurgie, 
Service de chirurgie thoracique. Ces privilèges prendront fin le 28 janvier 2020. 
Rés. : 2020-01/3377 
 

• Dr Raymond Cartier (#80-438), membre conseil au Département de chirurgie, 
Service de chirurgie vasculaire. Ces privilèges prendront fin le 28 janvier 2020. 
Rés. : 2020-01/3378 
 

• Dr Marc-Michel Corriveau (#00-284), membre associé au Département de 
chirurgie, Service de chirurgie vasculaire. Ces privilèges prendront fin le 28 janvier 
2020. 
Rés. : 2020-01/3379 
 

• Dr Stéphane Elkouri (#00-292), membre associé au Département de chirurgie, 
Service de chirurgie vasculaire. Ces privilèges prendront fin le 28 janvier 2020. 
Rés. : 2020-01/3380 
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• Dr Pierre-Marie Tassot (#87-592), membre associé au Département de chirurgie, 
Service d’ophtalmologie. Ces privilèges prendront fin le 28 janvier 2020. 
Rés. : 2020-01/3381 
 

• Dr Frederico Discepola (#10-117), membre associé au Département d’imagerie 
médicale, Service de radiologie diagnostique, en date du 28 janvier 2020. 
Rés. : 2020-01/3382 
 

• Dre Jeanne Teitelbaum (#81-222), membre associé au Département de 
médecine spécialisée, Service de neurologie. Ces privilèges prendront fin le 28 
janvier 2020. 
Rés. : 2020-01/3383 
 

• Dre Yoanna Skrobik (#84-097), membre associé au Département de médecine 
spécialisée, Service des soins intensifs. Ces privilèges prendront fin le 28 janvier 
2020. 
Rés. : 2020-01/3384 

 
 

4.1.8. RETRAIT DE PRIVILÈGES 
Les retraits de privilèges suivants ont fait l’objet d’approbation au comité d’examen des 
titres et au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. 
 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le 
12 novembre 2019, d’accepter les retraits des privilèges au Centre d’hébergement Notre-
Dame-de-la-Merci au médecin suivant : 

• Docteure Alexandra Mereniuk (#17-104), membre actif au Département de 
médecine spécialisée, Service de dermatologie.   
Rés. : 2020-01/3385 
 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le 
12 novembre 2019, d’accepter le retrait des de privilèges en prise en charge GMF-U au 
GMF-U Sacré-Coeur au médecin suivant : 

• Docteure Olivia Nguyen (#09-029), membre actif au Département de médecine 
générale, Service des soins palliatifs.   
Rés. : 2020-01/3386 

 
 

4.1.8.1. RETRAIT DE PRIVILÈGES – DR GÉNÉREUX 
 

Le Dr Philippe Généreux pratique aux États-Unis depuis plusieurs années. Il n’a 
pas payé sa cotisation au CMDP depuis les 3 dernières années, malgré les 
nombreux rappels transmis. À l’automne 2019, nous avons été informés qu’il 
n’avait pas renouveler son permis de pratique au Collège des médecins du 
Québec. De fait, il ne peut plus pratiquer au Québec. La chef intérimaire du 
Département de médecine spécialisée a tenté de communiqué avec lui à 
plusieurs reprises, mais n’a eu aucun retour. Pour toutes ces raisons, le retrait de 
son statut et de ses privilèges de pratique a été recommandé par le chef de 
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Département intérimaire de médecine spécialisée et le chef de service de 
cardiologie. 

 
Le retrait des privilèges du docteur Philippe Généreux a fait l’objet d’approbation 
au comité d’examen des titres et au comité exécutif du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens. 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens du 15 janvier 2020, d’accepter le retrait de privilèges du médecin 
suivant : 

• Dr Philippe Généreux, membre actif au Département de médecine 
spécialisée, Service de cardiologie. Ce médecin ne détient plus de 
permis de pratique du Collège des médecins du Québec. Ces privilèges 
prendront fin le 28 janvier 2020. 
Rés. : 2020-01/3387 

 
 

4.1.9. MISE À JOUR DU REGISTRE DES SIGNATAIRES AUTORISÉS À LA RAMQ 
Le registre des signataires autorisés à la RAMQ a été révisé. 
 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, d’adopter la révision 
du registre des signataires autorisés à la RAMQ du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et 
d’ajouter les personnes suivantes comme personnes désignées : 

• Dr Hubert Tremblay, chef du Service de gériatrie 
• Dr Pierre-Yves Laflamme, chef du Service de microbiologie médicale et 

infectiologie 
• Dr Farid Mohamed Amer-Ouali, Chef du Service de chirurgie buccale et maxillo-

faciale 
Rés. : 2020-01/3388 
 
 

4.2. (PO-14-007) POLITIQUE SUR LES CONGÉS SOCIAUX DU PERSONNEL D’ENCADREMENT 
Conformément au Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des 
agences et des établissements de santé et de services sociaux, l'employeur doit se doter de 
politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, notamment sur les 
congés sociaux du personnel d'encadrement. 
 
Le CIUSSS NIM est conscient que des situations peuvent survenir dans la vie personnelle d'un 
cadre et souhaite soutenir ses gestionnaires.  La présente politique balise les congés sociaux 
offerts au personnel d'encadrement pour faire face à de telles situations, et ce, sous réserve de 
toute disposition règlementaire ou directive ministérielle applicable. 
 
Cette politique vise à préciser les congés sociaux mis à la disposition du personnel 
d'encadrement, de même que les modalités d'application qui y sont associées. 

 
ATTENDU QUE l'employeur doit se doter d'une politique de gestion concernant les 

conditions de travail de ses cadres, notamment sur les congés sociaux du 
personnel d’encadrement et que celle-ci doit être approuvée par le conseil 
d’administration; 

 
ATTENDU QUE le CIUSSS NIM se conforme à l'article 5 dans le Règlement sur certaines 

conditions de travail applicables aux cadres des agences et des 
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établissements de santé et de services sociaux, de se doter d'une politique 
en la matière; 

 
ATTENDU la reconnaissance de l'établissement de l'évolution du contexte social et la 

diversité des situations personnelles qui requièrent une adaptation des 
modalités de prise des congés sociaux; 

 
ATTENDU  le besoin d'encadrer l'utilisation de ces congés en insérant certaines 

dispositions qui permettent d'adapter leur gestion aux contextes distincts 
que représentent les différentes réalités personnelles des cadres; 

 
ATTENDU QUE la politique vise à préciser les congés sociaux mis à la disposition du 

personnel d'encadrement, de même que les modalités d'application qui y 
sont associées. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le 
comité de direction du 3 décembre 2019, d'approuver la Politique sur les congés sociaux du 
personnel d'encadrement. 

Rés. : 2020-01/3389 
 
 

4.3. (PO-16-001) AMENDEMENT DE LA POLITIQUE DOUBLE IDENTIFICATION SANS 
ÉQUIVOQUE DE L’USAGER 
Suite au changement des modalités d’identification au niveau de l’unité mère-enfant et en salle de 
césarienne, mise à jour de la politique entérinée le 11 avril 2017 par le Comité de direction. 
 
ATTENDU QUE  suite au changement des modalités d’identification au niveau de l’unité 

mère-enfant et en salle de césarienne, la mise à jour de la politique 
entérinée le 11 avril 2017 par le Comité de direction était devenue 
nécessaire; 

 
ATTENDU QUE  le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal est soucieux d’offrir à sa clientèle 

une prestation sécuritaire de soins et services, ne matière de double 
identification des usagers avant toute prestation de soins, de services ou 
toute procédure; 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le 
comité de direction, l’approbation de l’amendement de la politique sur la double identification sans 
équivoque de l’usager (PO-16-001). 

Rés. : 2020-01/3390 
 
 

4.4. ABOLITION DE LA (PO-16-002) POLITIQUE DES PETITES RÉCLAMATIONS PAR DES 
USAGERS ET AMENDEMENT DE LA (PO-16-003) POLITIQUE SUR LA GESTION DES BIENS 
PERSONNELS ET DES PETITES RÉCLAMATIONS DES USAGERS 
Un travail a été effectué afin de réviser les deux politiques pour les regrouper afin de faciliter la 
compréhension du processus global. La solution retenue est l’abolition de la politique de gestion 
des petites réclamations par des usagers (PO-16-002) et l’amendement de la politique sur la gestion 
des biens personnels et des petites réclamations des usagers (PO-16-003). 

 
ATTENDU QUE le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal doit se doter d’un processus de 

gestion des biens personnels des usagers du CIUSSS NIM afin d’assurer une 
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saine gestion de ceux-ci en conformité avec les obligations de 
l’établissement envers ses assureurs;  

 
ATTENDU QUE le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal doit préciser les modalités entourant 

la gestion des petites réclamations concernant les biens personnels des 
usagers qui ont été brisés ou perdus pendant un épisode de soins ou 
pendant un hébergement au CIUSSS NIM; 

 
ATTENDU QUE la politique de la gestion des biens personnels et des petites réclamations 

des usagers vient déterminer la responsabilité du CIUSSS du Nord-de-l’Île-
de-Montréal à la suite d’un bris ou de la perte d’un bien personnel d’un 
usager et, s’il y a lieu, de fixer le montant de l’indemnité à être versé à 
l’usager;  

 
ATTENDU QUE l’abolition de la politique de gestion des petites réclamations par des usagers 

(PO-16-002) et l’amendement de la politique sur la gestion des biens 
personnels et des petites réclamations des usagers (PO-16-003) sont soumis 
pour approbation; 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le 
comité de vérification, que le conseil d'administration adopte la révision des 2 politiques et 
regroupement de la gestion des biens personnels et des petites réclamations dans une seule 
politique afin de faciliter la compréhension du processus global. 

Rés. : 2020-01/3391 
 
 

4.5. RECONDUCTION D’UNIVALOR À TITRE DE COMMANDITÉ DE VALORISATION RECHERCHE 
HSCM 
Univalor a été créé afin de fournir des services (juridiques, brevets, démarchage, accès à des 
subventions, etc.) et de libérer les établissements membres d’investissements ponctuels pour 
chaque projet. Conséquemment, Univalor est le gestionnaire de notre société en commandite : 
Valorisation recherche HSCM et c’est à ce titre que le MSSS requiert une résolution autorisant le 
renouvellement de l’entente liant l’établissement au ministère, ainsi que la Convention de société 
en commandite de Valorisation recherche HSCM. 
 
Cette mise en place était favorisée par une subvention provinciale initiale assez significative (> 1,5 
M$ par an pour 5 ans). Le MEI assure le support des sociétés de valorisation jusqu’à présent. Tous 
les établissements membres bénéficient de ce support à Univalor. La balance du budget d’Univalor 
est aussi composé des contributions des établissements membres qui sont les partenaires 
fondateurs (UdeM, Polytechnique, HEC et les hôpitaux affiliées à l’UdeM - CHUM, HSCM, HMR, 
CHUSJ, IUGM). La création d’Univalor a été établie sur une base de cotisation annuelle (formule pour 
calculer la cotisation comprend : le nombre de chercheurs, le montant total des subventions, le 
potentiel de valorisation commerciale). 
 
ATTENDU QUE  le CIUSSS NIM compte parmi ses installations l’Hôpital du Sacré-Cœur de 

Montréal (HSCM) qui exploite un centre hospitalier et, en plus d'exercer les 
activités propres à la mission de celui-ci, participe à des activités de 
recherches et évalue des technologies de la santé; 

 
ATTENDU QUE  l'HSCM et le Ministre ont conclu, le 16 février 2004, une entente en 

application du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 265 de la Loi sur 
les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.c. S-4.2) autorisant 
l'HSCM à participer à un regroupement synergique constitué par 
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l'Université de Montréal, ses écoles et certains établissements de santé et 
de services sociaux affiliés à l'Université de Montréal; 

ATTENDU QUE  cette entente a été renouvelée le 30 août 2006, le 17 mai 2007, le 12 juillet 
2010 et le 19 novembre 2013, lesquelles ententes de renouvellement sont 
jointes aux présentes à titre d'annexe sous l'onglet 1; 

 
ATTENDU QU’  à compter du 1er avril 2015, l’HSCM a été fusionné avec d’autres 

établissement formant ainsi le CIUSSS NIM et qu’en vertu de l’article 7 de 
la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et 
des services sociaux (« Loi modificative »), le CIUSSS NIM succède de plein 
droit et sans aucune autre formalité à l’HSCM; 

 
ATTENDU QUE  cette entente a été renouvelée le 21 janvier 2016, conformément à la Loi 

modificative, suivant la résolution 2016-01/315; 
 
ATTENDU QUE le CIUSSS NIM souhaite continuer de participer à ce regroupement, lequel 

lui permet de procéder, selon une approche intégrée, à la valorisation des 
découvertes, inventions et retombées des activités de recherches qui se 
déroulent dans ses installations ou qui relèvent de son autorité; 

 
ATTENDU QUE  l'entente de renouvellement intervenue entre le CIUSSS NIM et le Ministre 

a pris fin le 30 juin 2019 et qu'il y a lieu de la renouveler à nouveau jusqu' 
au 30 juin 2020; 

 
ATTENDU QUE  de nouveaux amendements doivent être apportés à la convention de 

société en commandite de Valorisation recherche HSCM, s.e.c. intervenue 
le 18 mars 2004, telle qu'amendée en date des             30 juin 2006, 23 mai 
2007, 7 mai 2008, 30 juin 2010, 6 décembre 2013 et 21 janvier 2016 (ci-
après désignées collectivement la Convention de société en commandite 
de Valorisation recherche HSCM »); 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, d'autoriser le président-
directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux à signer le 
renouvellement de l'entente entre l'établissement et le Ministère, ainsi que, suivant l’autorisation 
du Ministère, la Convention de société en commandite de Valorisation recherche HSCM. 
Rés. : 2020-01/3392 
 
 

4.6. DÉSIGNATION D’UN CENTRE DE DÉPISTAGE DÉSIGNÉ POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS 
DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN 
Le CIUSSS NIM supporte activement les activités de promotion et de prévention de la maladie, 
notamment en regard du cancer. Pour ce faire, il est soucieux d’offrir des services de proximité sur 
tout son territoire et voit à travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires souhaitant 
s’y investir. 
 
ATTENDU QUE  le laboratoire d’imagerie médicale - Imagix – Radiologie Montréal-Nord, du 

5632, boulevard Henri-Bourassa Est, est situé sur le territoire du RLS 
Ahuntsic Montréal-Nord et optimise l’offre de services en raison de sa 
proximité de nombreuses installations cliniques du CIUSSS NIM; 

 
ATTENDU QUE  les responsables du laboratoire d’imagerie médicale - Imagix – Radiologie 

Montréal-Nord et les responsables du Programme de cancérologie du 
CIUSSS NIM souhaitent augmenter le taux de participation pour ce territoire 
au PQDCS; 
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Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le 
comité de coordination du programme de cancérologie du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, de 
soutenir la demande de désignation à titre de Centre de dépistage désigné pour le Programme 
québécois de dépistage du cancer du sein du laboratoire d’imagerie médicale Imagix – Radiologie 
Montréal-Nord. 
Rés. : 2020-01/3393 
 
 

4.7. PROLONGATION DU MANDAT DU CHEF DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE GÉNÉRALE 
Le mandat du chef du Département de médecine générale viendra à échéance le 25 février 2020. La 
rencontre du comité de nomination pour le choix du chef du Département de médecine générale a 
eu lieu le 21 janvier 2020. Le comité doit solliciter l’avis du comité exécutif du CMDP et l’avis de la 
Faculté de médecine avant de pouvoir déposer sa recommandation au conseil d’administration. 
 
ATTENDU QUE  le mandat du chef du Département de médecine générale viendra à 

échéance le 25 février 2020.  
 
ATTENDU QUE  la rencontre du comité de nomination pour le choix du chef du Département 

de médecine générale a eu lieu le 21 janvier 2020.  
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le 

comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du 7 janvier 2020, de 
prolonger le mandat du Dr Marc Gagné de façon intérimaire jusqu’à ce que la nomination 
du chef du Département de médecine générale soit confirmée.  

Rés. : 2020-01/3394 
 
 

4.8. PROLONGATION DU MANDAT DU CHEF DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE SPÉCIALISÉE 
Le mandat du chef du Département de médecine spécialisée viendra à échéance le 23 mars 2020. 
La rencontre du comité de nomination pour le choix du chef du Département de médecine 
spécialisée a eu lieu le 15 janvier 2020. Le comité doit solliciter l’avis du comité exécutif du CMDP et 
l’avis de la Faculté de médecine avant de pouvoir déposer sa recommandation au conseil 
d’administration. 
 
ATTENDU QUE le mandat du chef du Département de médecine spécialisée viendra à 

échéance le 23 mars 2020.  
 
ATTENDU QUE la rencontre du comité de nomination pour le choix du chef du Département 

de médecine spécialisée a eu lieu le 15 janvier 2020.  
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le 
comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du 7 janvier 2020, de prolonger 
le mandat de Dre Vicky Soulière de façon intérimaire jusqu’à ce que la nomination du chef du 
Département de médecine spécialisée soit confirmée.  
Rés. : 2020-01/3395 
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4.9. PROLONGATION DU MANDAT DU CHEF DU DÉPARTEMENT D’IMAGERIE MÉDICALE 
Le mandat du chef du Département d’imagerie médicale viendra à échéance le 23 mars 2020. La 
rencontre du comité de nomination pour le choix du chef du Département d’imagerie médicale est 
prévue le 27 février 2020. Le comité doit solliciter l’avis du comité exécutif du CMDP et l’avis de la 
Faculté de médecine avant de pouvoir déposer sa recommandation au conseil d’administration. 
ATTENDU QUE  le mandat du chef du Département d’imagerie médicale viendra à échéance 

le 23 mars 2020.  
 
ATTENDU QUE la rencontre du comité de nomination pour le choix du chef du Département 

d’imagerie médicale a eu lieu le 27 février 2020.  
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le 
comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du 7 janvier 2020, de prolonger 
le mandat du Dr Yannick Cartier de façon intérimaire jusqu’à ce que la nomination du chef du 
Département d’imagerie médicale soit confirmée.  

Rés. : 2020-01/3396 
 
 

4.10. RAPPORT DE SUIVI DE LA POLITIQUE POUR UN ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE DU 
CIUSSS NIM 

L’article 5.1 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (L-6.2) stipule que tout établissement 
de santé et de services sociaux doit adopter, au plus tard le 26 novembre 2017, une politique 
concernant la lutte contre le tabagisme visant à établir un environnement sans fumée. L’article 
mentionne également que le directeur général de l’établissement ou la personne qui occupe une 
fonction de rang équivalent doit, tous les deux ans, faire rapport au conseil d’administration sur 
l’application de la politique pour un environnement sans fumée de l’établissement. Ce rapport doit 
ensuite être transmis au ministre de la Santé et des Services sociaux dans les 60 jours suivant son 
dépôt.  
 
Chaque établissement est libre de choisir son propre modèle de rapport sur l’application de sa 
politique « sans fumée » conformément aux orientations ministérielles proposées. 
 
Un exemple de rapport, sous forme de questionnaire, a toutefois été proposé par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) et nous a été transmis par la Direction de santé publique du 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, mandatée par le MSSS afin de soutenir le réseau de la 
santé et des services sociaux dans la mise en œuvre de leurs politiques sans fumée.  
 
Ce rapport permet l’analyse de différents aspects de l’application de la politique et répond aux 
exigences législatives de l’article 5.1. Il peut être modifié selon les besoins de chaque établissement. 
 
ATTENDU QUE la demande du MSSS de produire un rapport d’avancement sur l’application 

de la politique pour un environnement sans fumée, 2 ans après l’adoption 
de la politique. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée par le comité de direction, il est unanimement résolu 
d’adopter le rapport sur l’application de la politique sans fumée 
Rés. : 2020-01/3397 
 
 

4.11. SIGNATAIRES AUTORISÉS AUX COMPTES BANCAIRES 
Avec l’entrée en fonction de Mme Julie Deschênes au poste de Directrice des ressources financières, 
nous devons refaire les autorisations pour les signataires aux comptes bancaires. 
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ATTENDU la nomination de Madame Julie Deschênes au poste de Directrice des ressources 

financières; 
 
ATTENDU  la nécessité de modifier les autorisations pour les signataires aux comptes 
bancaire. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le 
comité de vérification, de nommer à compter du 27 janvier 2020, date d’entrée en fonction de Mme 
Julie Deschênes, les personnes suivantes comme signataires aux comptes bancaires ouverts au nom 
du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et aux noms des anciens établissements fusionnés: 

• M. Frédéric Abergel, Président-directeur général 
• Mme Julie Boucher, Présidente-directrice générale adjointe 
• Mme Julie Deschênes, Directrice des ressources financières 

 
Rés. : 2020-01/3398 
 
 

4.12. DEMANDE D’AUTORISATION D’EMPRUNT – MARGE DE CRÉDIT AU FONDS 
D’EXPLOITATION 
Pour couvrir nos besoins de liquidités, l’établissement utilise une autorisation d’emprunt auprès 
du MSSS pour les déficits cumulés au fonds d’exploitation. 
Pour faire cette demande, nous devons produire les documents suivants : 

• un budget de caisse par période pour 1 an; 
• un bilan récent au fonds d’exploitation; 
• le sommaire des comptes à recevoir selon l’âge des comptes; 
• le sommaire des comptes à payer selon l’âge des comptes; 
• une résolution du conseil d’administration appuyant la demande pour une période 

maximale de 1 an. 
 

La présente a pour but de donner à l’établissement la capacité de faire une demande 
d’autorisation d’emprunt auprès du MSSS. 
Le montant maximal d’emprunt, pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, est de 90 M$ 
exécutable par l’entremise de la Banque Nationale du Canada.  
 
Ce montant est déterminé de la manière suivante: 
   - Déficit cumulé au 31 mars 2019 de 45 M$ 
   - Besoin ponctuel pour les paiements des DAS de 15 M$ 
  Plus: 
   - Déficit de l’année financière 2019-2020 de 15 M$ 
   - Déficit "envisageable" en 2020-2021 de 15 M$ 
Total de 90 M$ 

 
Le taux actuel est de 2,369 %. 
 
ATTENDU QUE Pour couvrir nos besoins de liquidités, l’établissement utilise une 

autorisation d’emprunt auprès du MSSS pour les déficits cumulés au 
fonds d’exploitation. 

 
ATTENDU QUE Pour faire cette demande nous devons produire les documents suivants : 

• un budget de caisse par période pour 1 an; 
• un bilan récent au fonds d’exploitation; 
• le sommaire des comptes à recevoir selon l’âge des comptes; 
• le sommaire des comptes à payer selon l’âge des comptes; 
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• une résolution du conseil d’administration appuyant la demande 
pour une période maximale de 1 an. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le 
comité de vérification, d’approuver la demande d’emprunt maximal de 90 M$ reliée au fonds 
d’exploitation pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 qui sera exécutable par l’entremise 
de la Banque Nationale du Canada. 
 
Rés. : 2020-01/3399 
 
 

4.13. AUTORISER LA SIGNATURE D’UN CONTRAT DE 14 PLACES EN RESSOURCES 
INTERMÉDIAIRES (RI) POUR UNE CLIENTÈLE PERSONNES AGÉES EN PERTE 
D’AUTONOMIE LIÉE AU VIEILLISSEMENT 
En réponse à un besoin signifié par la Direction Programme SAPA, le service de la gestion 
contractuelle a publié un appel d’offres pour faire l’acquisition de 25 places en ressources 
intermédiaires (RI) pour une clientèle de personnes âgées en perte d’autonomie liée au 
vieillissement. Il s’agit d’un appel d’offres basé sur la qualité uniquement, le tarif étant calculé 
selon la condition de l’usager en complétant une grille pour obtenir son profil ISO-SMAF. Le mode 
de tarification est le même peu importe le fournisseur compte tenu que la rétribution des places 
en ressources intermédiaires est fixée par règlement gouvernemental. 

• L’appel d’offres no CNIM2019-046 a été publié sur le système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) le 11 octobre 2019. 

• Les soumissionnaires ont eu 32 jours pour se procurer les documents d’appel d’offres et 
préparer leur soumission. 

• Huit soumissionnaires potentiels se sont procuré les documents d’appel d’offres. 
• Les soumissionnaires avaient la possibilité de soumettre moins de 25 places. L’appel 

d’offres prévoyait une adjudication en fonction de la meilleure note et du nombre de 
places disponibles. Exemple : 
• Soumissionnaire 1 : Note finale 91% nombre de places disponibles 9; 
• Soumissionnaire 2 : Note finale 89% nombre de places disponibles 12; 
• Soumissionnaire 3 : Note finale 86% nombre de places disponibles 15; 
• Soumissionnaire 4 : Note finale 83% nombre de places disponibles 6. 

Les places seront adjugées ainsi :  
• Soumissionnaire 1 : 9 places;  
• Soumissionnaire 2 : 12 places;  
• Soumissionnaire 3 : 4 places. 

Deux soumissionnaires ont déposé une soumission : Oasis du Bonheur et RI Harmonie Nature.  
• La soumission d’Oasis du Bonheur a été jugée non conforme; 
• La RI Harmonie Nature a obtenu la note finale de 86,3% (seuil minimal de 70%). 

 
Le nombre de places disponibles à la RI Harmonie Nature est de 14.  
 
La durée initiale du contrat est de dix (10) ans avec une possibilité de prolongation d’une période 
de cinq (5) ans pour une durée totale de quinze (15) ans. 
 
Pour les fins de calcul de la valeur du contrat, nous avons estimé à 130$/jour, la rétribution pour 
chaque usager. La valeur annuelle estimée de cette dépense d’achat de places de type ressource 
intermédiaire (RI) est de 664 300 $ et elle est prévue au budget de fonctionnement du CIUSSS NIM.  
Pour la durée initiale de 10 ans associée à ce contrat de 14 places RI, la valeur est de 6 643 000 $. 
La valeur estimée totale du contrat incluant l’option de prolongation de 5 ans est de 9 964 500 $. 
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ATTENDU QUE le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal désire conclure un contrat de 14 places 
en Ressources intermédiaires d’une durée de quinze ans incluant la période de 
prolongation de 5 ans, et ce, afin de mieux répondre aux besoins de la 
population de notre territoire. 

 
ATTENDU QUE  le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal possède le budget de fonctionnement 

lui permettant de financer les coûts annuels récurrents estimés à 664 300 $ et 
de l’ordre de 9 964 500 $ pour la durée de quinze ans incluant la période de 
prolongation de 5 ans pour ce contrat de 14 places en Ressources 
intermédiaires. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le 
comité de vérification d’autoriser le président-directeur général, M. Frédéric Abergel, à signer un 
contrat avec La RI Harmonie Nature pour ce contrat d’une durée de 15 ans incluant la période de 
prolongation de 5 ans, et pour une valeur estimée à 9 964 500 $. 

 
Rés. : 2020-01/3400 
 
 

5. POINT D’INFORMATION ET TABLEAU DE BORD 
5.1. MANDAT GROUPE D’ACHATS EN COMMUN (G.A.C.) 4 000 000 $ ET PLUS 

M. Abergel explique brièvement le mandat du groupe d’achats en commun, il était important pour 
lui que les membres soient au courant de cette information. Ce mandat a comme objectif d’informer 
les membres des mandats d’achats, d’une valeur monétaire de 4 000 000 $ et plus, que le PDG du 
CIUSSS NIM a autorisé et confié aux groupes d’achats en commun (GAC) afin que ceux-ci puissent 
effectuer les travaux d’élaboration du devis, de publication de l’appel d’offres public et 
d’adjudication du ou des contrat(s) qui en découleront. 
 
Ces mandats d’achats généreront des coûts qui sont déjà prévus tant au budget d’exploitation (pour 
des fournitures et des services) qu’aux enveloppes immobilières (pour des équipements). 
 
M. Abergel est remercié. 
 
 

5.2. PLAN D’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2019-2020 
À la demande du MSSS, le CIUSSS devait produire un plan d’équilibre budgétaire pour l’exercice 
financier 2019-2020. Après discussion et démonstration que plusieurs éléments du déficit ne 
relevaient pas du CIUSSS, le MSSS a accepté notre demande de ne pas fournir de plan 
d’équilibre.  En tenant compte des éléments hors de notre contrôle le déficit projeté se situe en 
dessous de 1% de notre budget annuel. 

Mme la présidente demande si les dossiers d’optimisation acceptés par le CA sont trop ambitieux, 
puisque le CIUSSS ne semble pas pouvoir les atteindre à un niveau plus élevé que 50 à 65 %. Mme 
Malo et M. Abergel expliquent que l’enjeu majeur de la situation actuelle est la présence de NSA 
des autres établissements dans nos lits. Comme mentionné plus tôt, ceci est la raison majeure pour 
laquelle nos dossiers d’optimisation ont connu un taux de réussite si bas. 

Mme Malo est remerciée. 
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6. PROCHAINE ASSEMBLÉE 
La prochaine séance de lac-à-l’épaule rencontre aura lieu le 17 mars 2020, à la salle d’enseignement de 
l’Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies, à 14 h. Les membres ont jusqu’à la mi-février pour 
déposer des sujets à l’ordre du jour. M. Décarie aimerait avoir une présentation sur la cybersécurtité. 
 
La prochaine séance régulière aura lieu le 21 avril 2020, à la salle polyvalente 1N-04, au CHSLD 
Laurendeau, à 18 h. 
 

7. HUIS-CLOS 
 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE 
L’assemblée régulière est levée à 19 h 35. 

 
 
 
 
 
_____________________________ _______________________________ 
Lucy Rodrigues Frédéric Abergel 
Présidente Président-directeur général  
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