
 

 
 

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 11 JUIN 2020 À 17 H 
EN VIDÉO CONFÉRENCE ZOOM 

 
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 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  Mme Marie-Hélène Kyriakakis Conseillère en gestion, direction générale 
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 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 
 X M. Gilles Villeneuve Directeur approvisionnement et logistique 
  Invités Titre 
X  M. Alexandre Paquet Président par intérim -Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS du Nord-de l’île-de-

Montréal (CSN) 
X  M. Daniel Gagné Responsable des invalidités - FIQ Syndicat des Professionnelles en Soins du Nord de l'Île de 

Montréal 
Rédaction par : Mme Annia Pierre 
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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 17 h 15 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 28 janvier 2020 
1.6. Informations de la présidente du conseil d’administration 
1.7. Informations du président-directeur général 

2. RAPPORT DES COMITÉS 
2.1.  Comité de vérification du Comité de vérification du 4 février, 10 mars et 31 

mars, 19 mai et 10 juin 2020 
2.1.1. Mise à jour sur les coûts COVID-19 

2.2. Comité de vigilance et de la qualité du 8 avril 2020 
2.3. Comité des ressources humaines du conseil d’administration du 20 février et 

8 avril 
2.4. Comité de la mission académique du 24 février 2020 
2.5. Comité de gouvernance et d’éthique du 25 mars 2020  

3. POINTS DE DÉCISION (après discussion) 
3.1. Nouvelle grille tarifaire des stationnements (CV 2020-06-10)  

4. AGENDA DE CONSENTEMENT 
4.1. Affaires médico-administratives 

4.1.1. Nomination 
4.1.2. Retrait de privilèges  
4.1.3. Changement de statut 
4.1.4. Ajout de privilèges 
4.1.5. Congé de maternité 
4.1.6. Congé de service 
4.1.7. Démission 
4.1.8. Mise à jour du registre des signataires autorisés 

4.2. Reconduction d’Univalor 2020-2021  
4.3. Amendement de la politique PO-09-003 – Bilan comparatif des médicaments 

aux points de transition des soins et aux points de services  
4.4. Remplacement du billet à court terme à taux flottant par la marge de crédit 

(CV 2020-06-10)  
4.5. Nomination du chef du Département d’imagerie Médicale 

5. PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 5.1. Séance spéciale états financiers – 14 ou 15 juillet 2020 
 5.2. Séance régulière – 6 octobre 2020 à 18 h 00, lieu à déterminer 
6. HUIS CLOS 
7. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du 
jour sans modification 

 
1.3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Mme Rodrigues invite M. Alexandre Paquette, Président par intérim du Syndicat des 
travailleuses et travailleurs du CIUSSS du Nord-de l’île-de-Montréal (CSN), à poser sa 
question. Avant de commencer, M. Paquette invite les membres du comité à prendre une 
minute de silence pour le PAB (préposé aux bénéficiaires) qui est décédé le matin même 
à l’hôpital Jean-Talon. Suite au moment de silence, il fait part des exigences du syndicat 
en vue d’une éventuelle deuxième vague de COVID-19. Soit de : 
 

• D’avoir des directives et des procédures claires et accessibles ;  
• D’avoir des données fiables et détaillées sur le personnel infecté;  
• De connaître l’état des stocks d’équipements de protection individuelle en 

temps réel (ÉPI);  
• D’utiliser toutes les ressources disponibles afin de proposer les meilleures 

solutions en termes de prévention SST, notamment grâce à l’implication des 
travailleuses et travailleurs par le biais du comité paritaire en santé et sécurité 
et des sous-comités s’y rattachant;  

• D’appliquer d’urgence l’intégralité des mécanismes de prévention prévus à la 
Loi sur la santé et la sécurité du travail et de corriger les dérogations émises 
par la CNESST dans le cadre de ses enquêtes dans l’ensemble des installations 
du CIUSSS;  

• D’avoir des canaux de communication efficaces entre le CIUSSS et notre 
syndicat en matière de prévention. 

 
Par la suite, M. Paquette pose sa question: « Quelles sont les pistes de réflexions et 
d’actions mises de l’avant par la direction afin de faire face à une éventuelle deuxième 
vague et comment comptez-vous y parvenir sans l’implication des travailleuses, 
travailleurs et de leurs représentants? » 
 
Mme Rodrigues remercie M. Paquette pour sa question et invite M. Frédéric Abergel, 
président-directeur général, à répondre.  
 
M Abergel s’avoue surpris par la question, car depuis le début de la pandémie, lui et  
l’équipe de Mme Marie-Eve Lemieux ont eu des rencontres hebdomadaires avec le 
syndicat et ce point n’a jamais été soulevé. Il termine en réitérant l’importance de la 
sécurité du personnel et confirme avoir déployé des mesures supplémentaires.  
 
Par la suite, M Abergel invite Mme Marie-Eve Lemieux, directrice des ressources 
humaines, communications et affaires juridiques, à donner plus de précision. 
 
Mme Lemieux résume les actions prises par le CIUSS du Nord- de- l’île- de Montréal 
(CIUSSS NIM), elle mentionne que l’employeur a transmis toutes les directives et 
procédures ministérielles sur l’intranet dans la section COVID-19. Elle précise que ses 
informations sont accessibles à tous les employés. De plus, Mme Lemieux spécifie que les 
protocoles sont mis à jour en fonction de l’évolution de la pandémie et que le nombre de 
personnels infectés ont toujours été à la disposition du syndicat. Le Nordet express fait 
partie des ressources disponibles pour les employés, et ce, depuis le début de la pandémie. 
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Le Nordet express donne un statut quotidien sur l’état de situation dans les CIUSSS NIM. 
Par ailleurs, Mme Lemieux explique les mesures prises par l’employeur pour assurer un 
soutien moral à son personnel. Par exemple, la création d’une ligne d’écoute par 
téléphone pour les employés ainsi que l’accès à une psychologue du service de prévention. 
En prévision de la 2e vague, Mme Lemieux annonce l’obligation du port du masque et la 
protection oculaire dans tous les établissements du CIUSSS NIM et ce pour tout le 
personnel; Qu’il y aura un dépistage massif des employés dans les semaines à venir et que 
la direction souhaite privilégier le télétravail, si c’est possible. Elle termine en annonçant 
le développement d’une équipe PCI et une équipe PCI champion dans les établissements 
du CIUSSS NIM et d’un projet, qui nécessiteront l’implication du syndicat, pour élaborer 
un post mortem sur les bons et les mauvais coups de la première vague. 
 
Mme Lemieux et M. Paquette sont remerciés. 
 
Mme Rodrigues informe le conseil d’administration qu’il y a une deuxième question et 
invite M. Daniel Gagné, Responsable des invalidités - FIQ Syndicat des Professionnelles en 
Soins du Nord de l'Île de Montréal, à poser sa question. 
 
M. Gagné formule sa question : « Pourquoi l’employeur continu d’utiliser l’arrêt ministériel 
comme mode de gestion alors que la situation actuelle ne s’y prête plus, et ce, depuis 
environ 2 semaines. Est-il conscient qu’en maintenant la mesure prévue dans cet arrêt 
cela à un effet plus que néfaste sur l’ensemble des professionnelles en soins. Donc par le 
fait même sur les usagers. » 
 
Mme Rodrigues remercie M. Gagné pour sa question et invite Mme Lemieux à répondre.  
 
Mme Lemieux affirme que le CIUSSS NIM suit de près cet arrêté ministériel et qu’elle 
constate une diminution du taux d’employés infectés et le nombre d’absentéisme. Par 
contre, Mme Lemieux souligne que les établissements sont toujours en situation 
d’urgence. À cause de l’incertitude quant à l’évolution de la pandémie, elle considère que 
les mesures de l’arrêt sont nécessaires et en tant qu’employeur, il applique ce décret par 
des primes que le personnel peut bénéficier. Toutefois, le CIUSSS travaille sur une 
alternative pour y mettre fin et ce plan sera éventuellement déposé au comité. Mme 
Lemieux termine en remerciant les employés de leur dévouement et de leur travail sans 
relâche. 
 
M. Gagné et Mme Lemieux sont remerciés. 
 

1.4. ADOPTION DU PROCÈS VERBALE DE LA SÉANCE DU 28 janvier 2020 
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 11 juin 2020 sans 
modification. 
 
Il n’y a pas de suivi dans le point des affaires découlant. 
 

1.5. INFORMATIONS DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mme Rodrigues remercie l’assemblée pour leur présence par vidéo-conférence et tient à 
souligner le bon travail de tous les employés du CIUSSS pendant cette période difficile. 
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1.6. INFORMATIONS DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
M. Abergel débute en réitérant la nouvelle concernant le préposé aux bénéficiaires décédé 
et informe qu’un communiqué sortira sous peu. Par la suite, il partage les faits saillants 
suivants avec l’assemblée : 
• L’arrivée de la nouvelle technicienne en administration pour le conseil 

d’administration, Mme Annia Pierre, depuis le 1er juin 2020 
• Il remercie Mme Manon Boily pour son soutien en tant qu’aide de service à l’accueil 

du CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci 
 

Présences du PDG :  
 

• Rencontres avec les syndicats : hebdomadaire 
• Rencontres avec les élus du territoire du CIUSSS : hebdomadaire 
• Rencontres du CGR : quotidienne puis 3 fois par semaine 
• Rencontres des PDG de Montréal avec la Direction de santé publique : 3 fois par 

semaine 
• Rencontres avec les élus de l’île de Montréal : 
 27 avril 2020  
 4 mai 2020 

• 11 mars 2020 
 Visite partenariat PME-Mtl Est 

• 6 avril 2020 
 Visite de l’urgence à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal 

• 27 avril 2020 
 Visite du CHSLD St-Laurent 

• 28 avril 2020 
 Visite du CHSLD Cartierville 

• 1er mai 2020 
 Visite de l’Hôpital Fleury 

• 12 mai 2020 
 Visite de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal 

• 27 mai 2020 
 Visite de l’Hôpital Fleury 

• 1er juin 2020 
 Cérémonie pour le départ des militaires au CHSLD Auclair 

• 3 juin 2020 
 Cérémonie pour le départ des militaires au CHSLD St-Laurent  

 
Situation actuelle dans nos établissements 
 
M. Abergel mentionne qu’il y a une baisse du taux de personne infectée : 

• 39 cas dans nos hôpitaux (l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal et l’Hôpital Fleury) 
• 113 cas dans les CHSLD 
• 523 personnes rétablies cumulatives dans les CHSLD 
• 347 décès cumulatifs et le chiffre sont stables depuis peu 
• CHSLD Rosemont petite patrie est en état froid avec zéro cas de COVID depuis deux 

semaines 
• Réintégration de 403 proches aidants 
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Points d’information : 
 
Signature de cinq contrats de sage-femme. Un conseil des sages-femmes sera formé et il 
devra produire des rapports, comme cela est fait par les autres conseils professionnels 
(CII, CM, CMDP) 
 
M. Abergel est remercié. 
 

2. RAPPORT ET SUIVI DES COMITÉS 
2.1. COMITÉ DE VÉRIFICATION DU 4 FÉVRIER, 10 MARS ET 31 MARS, 19 MAI ET 10 JUIN 2020  

Mme Le Roux fait part des faits saillants des derniers comités de vérification : 
• 10 mars : Présentation du plan d’audits par l’équipe RCGT. Il y a eu un point par 

rapport au seuil de signification. Celui-ci a été fixé à 30 millions et il a été déterminé 
que tout ce qui dépassera 5 % du seuil de signification, soit 1.5 million, doit-être 
divulgué; 

• 31 mars : Renouvellement du bail de Fleury et le suivi mensuel financier; 
• 12 mai : L’annulation des réunions intercalaires mensuelle et une réévaluation du 

comité d’audit ont été faites; 
• 19 mai : Présentation de la 1re édition des effets de la pandémie. Un guide 

budgétaire a été établi sur la base d’un compte de présence pour l’année 2020-
2021. Les suivis se font sur ce guide. 

• 10 juin : La politique sur le stationnement a été acceptée et mise en place depuis 
le 1er juin 2020. Un projet de climatisation dans les CHSLD est présenté aux 
membres. C’est un investissement de 12 millions qui sera assuré par le ministère. 

 
Mme Le Roux est remerciée 
 

2.1.1. MISE À JOUR SUR LES COÛTS COVID-19 
Mme Julie Deschênes, directrice des ressources financières, présente la reddition 
de comptes des coûts relative à la pandémie. La reddition est normée par le MSSS 
par la NOCC-30 - Compilation des coûts reliés à une pandémie du Manuel de gestion 
financière des établissements. Ceci dans le but de favoriser la comparabilité des 
coûts et l’uniformisation de la comptabilisation. La reddition est faite sur une base 
mensuelle et seuls les coûts additionnels découlant de la pandémie sont inclus. Il 
est aussi indiqué que nous devons inclure toute perte de revenus et toute économie 
faite dans certains secteurs qui ont des activités en délestage. Le rôle de la Direction 
des ressources financières (DRF) est de soumettre la reddition au MSSS pour notre 
CIUSSS, mais aussi pour nos partenaires. Sur notre territoire, on dénombre 25 
ressources intermédiaires (RI), 45 résidences privées pour personnes âgées (RPA) et 
1 CHSLD privé non conventionné. 
 
À ce jour, nous avons eu 2 périodes de reddition de comptes, la P13 du 1er mars au 
31 mars 2020 où l’état d’urgence a été déclaré par le Gouvernement le 13 mars 
dernier. Donc pour cette période, la reddition a été d’une durée de 19 jours, soit du 
13 au 31 mars. Les coûts additionnels se sont chiffrés à 4,8 M$, ce qui représente 
6,4 % de notre budget mensuel. De ce 4,8 M$, 50 % de ce montant est relié aux 
salaires et aux avantages sociaux plus précisément aux heures supplémentaires, et 
ce, autant pour les employés professionnels que les cadres.  
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Pour ce qui est du reste du montant, ce sont des dépenses non salariales telles que 
l’ajout d’agents de sécurité dans nos installations ainsi que l’achat d’équipements 
de protection individuelle (EPI).  On dénote aussi une diminution dans les revenus 
des usagers ainsi que ceux des stationnements. 
 
Pour notre deuxième reddition de comptes qui couvrait la P1, d’une durée de 25 
jours, soit du 1er au 25 avril 2020, nous avons déclaré un montant de 16 M$ ce qui 
représente 25 % du budget de cette période. Nos coûts additionnels pour cette 
période demeurent les salaires et les avantages sociaux en raison du volume 
d’embauches de nouveaux employés temporaires en provenance du site Je 
contribue ainsi que les nouvelles primes annoncées par le Gouvernement. Nous 
avons une dépense de 6 M$ de plus qu’à la période précédente.  L’avance effectuée 
à nos partenaires d’un montant de 2,6 M$ représente aussi un coût supplémentaire 
comparativement à la reddition de comptes précédente. Le reste de l’écart est 
principalement dû à l’aménagement des zones chaudes, à l’achat des EPI et à la 
sécurité. 
 
Mme Deschênes conclut en rassurant les membres que les dépenses engendrées 
pendant les deux périodes sont équivalentes aux autres CIUSSS de l’île de Montréal.  
 
Mme Deschênes est remerciée pour sa présentation. 
 

2.2. COMITÉ DE VIGILANCE DE LA QUALITÉ DU 8 AVRIL 2020 
Mme Piccolo présente les faits saillants de la rencontre du 8 avril dernier : 

• L’état d’avancement du dossier des visites d’Agrément. Le secteur jeunesse santé 
mentale et dépendance a été visité.  

• Un plan de sécurité des usagers a été créé comme demandé par Agrément 
Canada.  

• Les employés du bureau du commissariat aux plaintes et à la qualité sont 
maintenant en mode télétravail.  

 
Mme Piccolo est remerciée. 
 

2.3. COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 20 FÉVRIER 
ET 8 AVRIL 2020 
Mme Rodrigues nous énonce les points saillants des derniers comités : 

• La disponibilité de la main-d’œuvre durant la pandémie ainsi que l’embauche de 
nouveaux employés, la réembauche de personnes retraitées et l’embauche des 
stagiaires  

• Les dispositions qui ont été mises en place par les ressources humaines pour les 
employés  

• Une entente avec quatre (4) cégeps pour pouvoir éventuellement embaucher des 
stagiaires.  

• Les différents indicateurs de performance soit  l’assurance salaire, la main 
d’œuvre indépendante, les heures supplémentaires ainsi que les heures 
supplémentaires obligatoires avant pandémie. 
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Un membre du conseil d’administration, Mme Louise Béliveau, pose une question : 
Pourquoi l’entente des stagiaires a été abordée dans le comité des ressources humaines 
alors qu’elle devrait être discutée lors du comité de la mission académique? 
 
Mme Marie-Êve Lemieux répond qu’une entente a déjà été discutée avec le comité 
académique et le comité des ressources humaines, car il a une opportunité d’emploi avec 
le programme alternance étude-travail pour la période estivale. 
 
Mme Lemieux et Mme Rodrigues sont remerciées. 

 
2.4. COMITÉ DE LA MISSION ACADÉMIQUE DU 24 FÉVRIER 2020 

Mme Béliveau fait part des faits saillants de la rencontre. 
• L’avancement de la demande au fond des recherches du Québec pour le centre 

intersectoriel de la recherche du CIUSSS  
• Le compte rendu de la planification du travail du comité sera disponible sous peu 

 
Mme Béliveau est remerciée 

 
2.5. COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE DU 25 MARS 2020 

Mme Rodrigues fait extrait des faits saillants de la réunion. 
• Ils ont revu les indicateurs de performance du tableau de bord du conseil 

d’administration 
• La révision des règlements du comité des mesures disciplinaires. Le comité a 

nommé M. Jean-Pierre Urbain comme président et Mme Joséphine Primiani 
comme vice-présidente.  

• Confirmation des dates pour les prochaines rencontres du CA 
 
Mme Rodrigues est remerciée. 

 
3. POINTS DE DÉCISIONS (après discussion) 

3.1. NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE DES STATIONNEMENTS 
Historiquement, les stationnements des établissements du réseau de la santé et des 
services sociaux devaient s’autofinancer. Depuis 2016, une directive ministérielle 
(circulaire) balise ces tarifs. La dernière mise à jour de cette circulaire, datant du 31 mai 
2018, stipule que la tarification doit notamment tenir compte de l’environnement de 
l’établissement, du type de clientèle desservie et prévoir une période de gratuité de 30 
minutes minimum. 
 
Le nouveau gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ) s’est engagé à diminuer les 
tarifs de stationnement pour les fixer entre 7 $ et 10 $ par jour avec la gratuité pour les 
deux premières heures. 
 
Le 7 novembre 2019 lors de la mise à jour économique, le gouvernement a annoncé la 
concrétisation de cet engagement. Le 10 novembre 2019, la ministre de la Santé et des 
Services sociaux a annoncé officiellement les détails et les nouveaux paramètres de 
tarification. 
 
Nouvelles modalités : 
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Au printemps 2020, et au plus tard le 20 juin 2020, les nouveaux tarifs réduits de 
stationnement entreront en vigueur dans l’ensemble du réseau de la santé et des services 
sociaux. Ainsi, le tarif journalier maximal dans l’ensemble du Québec sera de 10 $ par jour 
et la période de gratuité sera de deux heures. 
 

 
Les nouveaux tarifs entreront en vigueur au plus tard le 20 juin 2020 afin de laisser le 
temps aux établissements d’ajuster leurs processus en place, comme l’affichage, les 
bornes, prévoir des mécanismes de contrôle, etc. 
 
Le MSSS offrira une pleine compensation aux établissements pour la perte de revenus liée 
à cette réduction des tarifs. Des investissements de 120 M$ sont prévus à compter de 
2020-2021 afin d’assurer l’implantation de la nouvelle grille tarifaire et de compenser les 
établissements pour la perte de revenus. 
 
ATTENDU QUE le nouveau gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ) 

s’est engagé diminuer les tarifs de stationnement pour les fixer 
entre 7 $ et 10 $ par jour avec la gratuité pour les deux premières 
heures; 

 
ATTENDU QUE le MSSS offrira une pleine compensation aux établissements pour 

la perte de revenus liée à la réduction des tarifs; 
 
ATTENDU QUE les nouvelles modalités sur les coûts de stationnement sont en 

vigueur au CIUSSS NIM depuis le 29 mai 2020. 
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de vérification, l’implantation de la nouvelle grille tarifaire 
pour les visiteurs et usagers du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
du Nord- de- l’Île- de- Montréal. 
Rés. 2020-06/3440 
 
Un membre du conseil d’administration, M. Mickaël Vachon pose une question: Est-ce que 
c’est aussi applicable pour les GMF ? 

 
M Frédéric Cossette répond que le tarif est applicable seulement pour les GMF du CIUSSS. 
 
M. Cossette est remercié. 
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4. AGENDA DE CONSENTEMENT 
4.1. AFFAIRES MÉDICO-ADMINISTRATIVES 

4.1.1. NOMINATION  
Les nominations contenues 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. 
Rés. 2020-06/3441 à Rés. 2020-06/3453 

 
4.1.2. RETRAIT DE PRIVILÈGES  

Les retraits de privilèges 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 le 10 juin 2020, d’accepter le retrait de privilèges au Service 
d’hébergement du Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci, à compter du 
11 juin 2020, aux médecins suivants :  
 

• Dre Katia Arcelin (# 09-039), membre actif du Département de médecine 
générale. Elle conservera sa pratique et ses privilèges aux Service de 
gériatrie et d’hospitalisation de l’Hôpital Jean-Talon. 
Rés. 2020-06/3454 

 
• Dre Andrée Robillard (# 86-214), membre actif du Département de 

médecine générale. Elle conservera sa pratique et ses privilèges au Service 
de gériatrie du Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci et aux 
Services ambulatoires – soins à domicile du CLSC de Bordeaux-Cartierville 
Rés. 2020-06/3455 

 
4.1.3. CHANGEMENT DE STATUT 

Le changement de statut suivant 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 10 juin 2020, d’accepter les changements de statut suivants : 
 

Dre Hue-Tam Nguyen (# 19-549) de membre actif à membre associé, au 
Département de médecine générale, Service de santé physique en 
psychiatrie, à compter du 1er janvier 2020.  
Rés. 2020-06/3456 

 
• Dr Robin Ouellet (# 10-308), membre actif à membre associé, au 

Département de psychiatrie, Service de psychiatrie adulte – Service de soins 
hospitaliers, gestion des lits et des urgences, à compter du 24 mars 2020. 
Rés. 2020-06/3457 
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4.1.4. 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 10 juin 2020, d’accepter l’ajout de privilèges en assistance 
opératoire, obstétrique et pouponnière, au Service de périnatalité, à l’Hôpital du 
Sacré-Cœur-de-Montréal, aux médecins suivants : 
 

• Docteure Yasmina Charbonneau-Hammoud (#19-069), membre actif au 
Département de médecine générale. 
Rés. 2020-06/3458 

 
• Docteure Evangelia Kossivas (#19-098), membre actif au Département de 

médecine générale. 
Rés. 2020-06/3459 

 
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 12 mai 2020, d’accepter les congés de maternité suivants : 
 

• Dre Yousra Hadjdj (#19-414), membre actif au Département de médecine 
générale, Services ambulatoires – soins courants, du 29 mars 2020 au 13 
mars 2021. 
Rés. 2020-06/3460 

 
• Dre Chantale Montigny (#15-337), membre actif au Département de 

psychiatrie, Psychiatrie adulte - Service de soins spécialisés et 
surspécialisés, du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2020. 
Rés. 2020-06/3461 

 
• Dre Virginie Samuel-Lafleur (#16-580), membre actif au Département de 

médecine générale, Service d’hébergement, du 1er avril 2020 au 1er juin 
2021. 
Rés. 2020-06/3462 

 
• Dre Véronique St-Supéry (#15-634), membre actif au Département de 

chirurgie, Service de chirurgie plastique, du 13 avril 2020 au 13 septembre 
2020. 
Rés. 2020-06/3463 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens 2 juin 2020, d’accepter le congé de maternité suivant : 



 
 
 
 

12 

 

• Dre Justine Soucy-Legault (#19-219), membre actif au Département de 
médecine d’urgence, Service d’urgence, du 8 décembre 2019 au 10 août 
2020. 
Rés. 2020-06/3464 
 

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 12 mai 2020, de prolonger le congé de service suivant : 
 

• Dre Anne Émond (#80-439), membre actif du Département de psychiatrie, 
Service de psychiatrie adulte – Service de soins spécialisés et surspécialisés, 
du 2 mai 2020 au 1er mai 2021.  
Rés. 2020-06/3465 

 
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 12 mai 2020, d’accepter les congés de service suivants : 
 

• Dr Patrick Barabé (#03-220), membre actif du Département de psychiatrie, 
Service de psychiatrie adulte – Service de soins spécialisés et surspécialisés, 
du 12 avril 2020 au 11 octobre 2020. 
Rés. 2020-06/3466 

 
• Dre Sophie Brissy-Lachery (#14-357), membre associé du Département de 

médecine spécialisée, Service de dermatologie, du 1er mai 2020 au 1er mai 
2021. 
Rés. 2020-06/3467 

 
• Dr Cristian Rosu (#14-634), membre actif du Département de chirurgie, 

Service de chirurgie cardiaque, du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. 
Rés. 2020-06/3468 

 
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 2 juin 2020, d’annuler le congé de service suivant : 
 

• Dr Damien Chaveron (#13-763), membre actif du Département 
d’anesthésiologie, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.  
Rés. 2020-06/3469 

 
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 2 juin 2020, d’accepter les congés de service suivants : 
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• Dre Allison-Leyla Korany (#13-763), membre actif du Département de 

médecine générale, Service de GMF-U Bordeaux-Cartierville, du 1er 
septembre 2020 au 31 août 2021. 
Rés. 2020-06/3470 

 
4.1.7. 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 12 mai 2020, d’accepter les démissions suivantes : 
 

• Dre Sylvie Allard (#85-129), membre actif du Département de médecine 
générale, Service d’hébergement, en date du 29 juin 2020. 
Rés. 2020-06/3471 

 
• Dr Nagy Charles Bedwani (#77-758), membre actif du Département de 

psychiatrie, Service de psychiatrie adulte – Service de soins intégrés et 
gestion de l’accès, en date du 31 mars 2020. 
Rés. 2020-06/3472 

 
• Dr Richard F. Bergeron (#81-144), membre conseil du Département de 

chirurgie, Service d’ophtalmologie, en date du 1er juillet 2020. 
Rés. 2020-06/3473 
 

• Dre Lise Désormeaux (#94-061), membre actif du Département de 
médecine générale, Service de GMF-U Sacré-Cœur, en date du 1er avril 
2020. 
Rés. 2020-06/3474 
 

• Mme Hélène Larouche (#81210-P), Département de pharmacie, en date du 
20 mai 2020. 
Rés. 2020-06/3475 
 

• Dr Anh-Tai Lê (#93-237), membre actif du Département d’anesthésiologie, 
en date du 31 décembre 2020. 
Rés. 2020-06/3476 

 
• Dr Réal Lebeau (#74-233), membre actif du Département de médecine 

spécialisée, Service de cardiologie, en date du 30 septembre 2020. 
Rés. 2020-06/3477 
 

• Dre Michèle Messier (#81-202), membre actif du Département de 
médecine générale, Service d’hébergement, en date du 1er juin 2020. 
Rés. 2020-06/3478 
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Dre Joséphine Pressacco (#03-353), membre actif du Département 
d’imagerie médicale, Service de radiologie diagnostique, en date du 22 mai 
2020. 
Rés. 2020-06/3479 
 

• Dre Karine Sidani (#12-522), membre associé du Département de 
médecine générale, Service d’hospitalisation, en date du 16 mars 2020. 
Rés. 2020-06/3480 

 
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 2 juin 2020, d’accepter les démissions suivantes : 
 

• Dr Gilles Liboiron (#63-197), membre actif du Département de médecine 
générale, Service d’hébergement, en date du 18 mai 2020. 
Rés. 2020-06/3481 

 
• Dre Johanne Garceau (#81-171), membre actif du Département de 

médecine générale, Service d’hébergement, en date du 16 juillet 2020. 
Rés. 2020-06/3482 

 
4.1.8. MISE À JOUR DU REGISTRE DES SIGNATAIRES AUTORISÉS 

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 : 
 
Ajout : Dr Olivier Costisella, chef du service de psychiatrie adulte : Service de soins 

hospitaliers, gestion des lits et des urgences 
Dr Vanessa Primeau, chef du service d’endocrinologie 
Dr Hugo Lavigueur-Blouin, chef du service d’urologie 

 
Retrait : Dr Mario Roy 

Dre Barbara Duda 
 

Le registre mis à jour. 
Rés. 2020-06/3483 
 

4.2. 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. 
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Bref historique 
 
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 NÎM 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 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 NÎM 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 NÎM 
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 cette entente a été renouvelée le 28 janvier 2020, conformément à 

la Loi modificative, suivant la résolution 2020-01/3392 ; 
 
ATTENDU QUE le CIUSSS NÎM 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 ; 
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ATTENDU QUE l'entente de renouvellement intervenue entre le CIUSSS NÎM et le 
Ministre a pris fin le 30 juin 2020 et qu'il y a lieu de la renouveler à 
nouveau jusqu' au 30 juin 2021 ; 

 
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. 2020-06/3484 

 
4.3. AMENDEMENT DE LA PROCÉDURE PO-09-003 - BILAN COMPARATIF DES MÉDICAMENTS 

AUX POINTS DE TRANSITION DES SOINS ET AUX POINTS DE SERVICES 
Révision de la politique afin de permettre l’utilisation du profil pharmacologique du DSQ 
(Dossier Santé Québec) pour faire le bilan comparatif des médicaments à l’admission en 
mode proactif. Les changements sont surlignés en jaune. 
 
Le comité exécutif du CMDP a approuvé la possibilité d’utiliser le profil pharmacologique 
du DSQ comme prescription d’admission.  
 
Le comité opérationnel de l’urgence a convenu qu’en plus du profil pharmacologique du 
DSQ, l’historique récent sera également disponible pour le médecin s’il utilise le DSQ pour 
faire la prescription d’admission. 
 
La révision de la politique été approuvée par le comité stratégique pour le bilan comparatif 
du médicament au mois de janvier 2020 (envoi par courriel). 
 
ATTENDU QUE  le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 

Nord- de- l’Île- de- Montréal (CIUSSS NIM) doit réviser ces politiques 
aux deux ans ; 

 
ATTENDU QUE  dans un contexte légal, le professionnel doit respecter certaines 

règles lorsqu’il établit le BCM; 
 
ATTENDU QUE  la réalisation du BCM est une pratique organisationnelle requise 

(POR) selon Agrément Canada; 
 
ATTENDU QUE  la réalisation du BCM est obligatoire afin que l’établissement soit 

accrédité tel que le stipule l’article 107.1. de la LSSSS5; 
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ATTENDU QUE  la réalisation du BCM implique une responsabilité partagée devant 
inclure l’usager ou son représentant, le personnel infirmier, le 
médecin, le pharmacien et le personnel technique ou administratif. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de direction, d’adopter la politique sur le bilan comparatif des 
médicaments aux points de transition des soins et aux points de services. 
Rés. 2020-06/3485 
 

4.4. REMPLACEMENT DU BILLET À COURT TERME À TAUX FLOTTANT PAR LA MARGE DE 
CRÉDIT 
Le ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement a procédé à la 
révision de son offre de financement temporaire. Le financement à court terme par billet 
à taux flottant ne sera plus disponible à compter du 1er avril 2020 et sera remplacé par la 
marge de crédit pour des fins d’uniformisation. 

• L’utilisation de ces deux produits est comparable et n’aura pas d’impact 
quant au fonctionnement pour les établissements.  
 

• Le taux d’intérêt applicable aux emprunts par marge de crédit est identique 
à celui des billets à taux flottant. 

 
ATTENDU QUE  le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 

Nord- de- l'Île- de- Montréal  (l’« Emprunteur ») désire, 
conformément aux autorisations reçues de la ministre de la Santé 
et des Services sociaux (la « Ministre ») en vertu de lettres 
d’autorisation qu’elle délivre de temps à autres, mettre en place 
une marge de crédit, lui permettant d’emprunter, auprès du 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement (le « Prêteur »); 

 
ATTENDU QU’  il est opportun d’autoriser ces emprunts et d’en approuver les 

conditions et modalités;  
 
ATTENDU QUE l’Emprunteur a obtenu toutes les autorisations requises pour 

mettre en place cette marge de crédit et pour réaliser des emprunts 
prévus à la présente résolution; 

 
ATTENDU QUE  l’Emprunteur utilise ce produit financier depuis le 1er avril 2020 et 

qu’il convient d’obtenir rétroactivement l’autorisation du conseil 
d’administration; 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu : 

 
QUE   l’Emprunteur soit autorisé à mettre en place une ou des marges de 

crédit, auprès du Prêteur et à conclure, à cette fin, une convention 
de marge de crédit, le tout aux conditions suivantes : 

 
o le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon 

les critères déterminés par le gouvernement en vertu du 
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décret numéro 432-2018 du 28 mars 2018, tel que ce 
décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre;  
 

o le montant du solde des emprunts par marge de crédit ne 
devra, en aucun temps, excéder le montant autorisé de 
temps à autre par la Ministre;  

 
QU’  aux fins de déterminer le montant des emprunts auquel réfère le 

paragraphe 1b), il ne soit tenu compte que du solde des emprunts 
en cours et non encore remboursé;  

 
QUE   chaque emprunt ou remboursement de capital ou d’intérêt sur la 

marge de crédit soit constaté par la remise d’une confirmation de 
transaction au Prêteur;  

 
QUE   la Directrice des ressources financières , ou la Directrice adjointe – 

Services financiers de l’Emprunteur, soit autorisé, au nom de 
l’Emprunteur, à signer toute convention de marge de crédit et toute 
confirmation de transaction aux fins de constater chaque emprunt 
par marge de crédit ou tout remboursement d’emprunt sur cette 
marge, à y consentir à tout ajout ou modification non 
substantiellement incompatible avec les dispositions des présentes 
et à poser tous les actes et à signer tous les documents nécessaires 
ou utiles aux fins des emprunts par marge de crédit. 

   Rés. 2020-06/3486 
 

4.5. NOMINATION DU CHEF DU DÉPARTEMENT D’IMAGERIE MÉDICALE 
Le mandat du chef du Département d’imagerie médicale est venu à échéance le 23 mars 
2020, puis prolongé de façon intérimaire jusqu’à ce que la nomination du chef soit 
confirmée. Le comité exécutif de la Faculté de médecine, à sa rencontre du 21 mai dernier, 
a donné un avis favorable à la nomination du Dr Yannick Cartier, au poste de chef du 
Département d’imagerie médicale, pour une période de douze mois, le temps que les 
directions de l’établissement et du département universitaire constatent les  
améliorations. 
 
Le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, à sa réunion 
téléphonique du 14 avril 2020, a pris connaissance du rapport final du comité de 
nomination pour le choix du chef du Département d’imagerie médicale et des 
recommandations suivantes. 
 
Le comité de nomination recommande la suspension temporaire du processus de 
nomination du chef du Département d’imagerie médicale. Le comité recommande la mise 
en place d’un plan de remédiation afin d’améliorer le climat au sein du département et de 
donner les outils nécessaires au chef de département pour mener à bien son mandat. Ce 
plan aurait pour objectifs principaux :  
 
La mise en place d’un groupe de travail bipartite (ie : incluant des membres des deux « 
pools » de l’installation Sacré-Cœur) sous la supervision d’un modérateur dont l’identité 
sera à déterminer par la DSP. Ce groupe de travail devra produire un rapport écrit 
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présentant des pistes de solution concrètes pour améliorer le fonctionnement du 
département. Le comité de nomination délègue l’analyse de ce plan de remédiation à la 
DSP et suggère que ce plan devra être soumis d’ici une période de 6 mois. Les éléments 
suivants devront être abordés : 

• Comment solutionner la collégialité et les relations interpersonnelles entre les 
médecins  
 

• Comment concilier les impératifs de l’installation Sacré-Cœur par rapport à ceux 
des cliniques privées où exercent certains membres; 

 
• Un nouvel organigramme définissant le rôle et les responsabilités du chef de 

département, du chef de service de radiologie et du responsable de l’installation 
de Sacré-Cœur devra être produit. La délégation d’autres responsabilités au sein 
de l’équipe pourra aussi être abordée par ce groupe de travail, si jugé nécessaire. 
Le comité recommande également que les chefs de département d’imagerie 
médicale et de radiologie ne puissent siéger au comité exécutif ou être président 
d’une clinique privée.  

 
La mise en place d’une stratégie coordonnée pour établir clairement que l’intimidation et 
les incivilités sont inacceptables au sein de l’institution. Nous demandons à la DSP du 
supporter le département et de lui donner les outils nécessaires afin de remédier à la 
situation. 
 
La nomination du Dr Yannick Cartier à titre de chef du département d’imagerie médicale 
pour une période de 12 mois.  
 
Le comité de nomination recommande que le processus de nomination reprenne à 
l’expiration de cette période de 12 mois lorsque les situations mentionnées précédemment 
auront été abordées et, espérons-le, résolues.  
 
Le comité exécutif approuve le diagnostic posé par le comité de nomination. Toutefois, il 
est d’avis que le plan de remédiation devrait être piloté par le chef du Département 
d’imagerie médicale, le Dr Yannick Cartier, assisté par Me Marie-Ève Roch, avocate à la 
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, tout en 
vous gardant, comme DSP, au courant de son évolution. Le Dr Cartier devrait être outillé 
pour avoir les coudées franches afin de régler la problématique soulevée par le comité de 
nomination. 
 
CONSIDÉRANT  les réalisations significatives du Dr Cartier pendant son mandat de 

quatre ans par rapport aux enjeux du CIUSSS, notamment la 
diminution importante des listes d’examens en attente de lecture 
ou la mise en place efficace du guichet d’accès en radiologie; une 
bonne pondération des besoins particuliers au sein des différentes 
installations, adaptée à la mission communautaire des uns ou 
universitaire de l’autre; une participation active et appréciée aux 
instances décisionnelles du CIUSSS telles que la table des chefs. 

 
CONSIDÉRANT  son comportement exemplaire depuis le début de la pandémie 

COVID-19. Opéré pour une appendicite perforée le 10 mars 
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compliquée par une péritonite et un abcès, le Dr Cartier est revenu 
travailler et exercer son métier de leader dix jours plus tard 
seulement avec des réunions hebdomadaires et une implication à 
tous les niveaux administratifs et cliniques du CIUSSS NIM. 

 
CONSIDÉRANT  la situation d’urgence extrême de la COVID-19. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Hôpital du Sacré-Cœur a été désigné hôpital COVID-19. 
 
Un mandat de deux ans serait la plus courte durée minimale possible pour s’attaquer et 
résoudre les problématiques de climat et de fonctionnement de l’imagerie médicale à 
l’installation de Sacré-Cœur tout en s’occupant des travaux urgents et majeurs imposés par 
la crise de la COVID. 
 
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 
14 avril 2020, de nommer le Dr Yannick Cartier, à titre de chef du Département d’imagerie 
médicale, pour deux ans. 
Rés. 2020-06/3487 
 

5. PROCHAINE ASSEMBLÉE 
5.1.  La séance spéciale AS-471 aura lieu le 14 juillet 2020 
5.2.  La séance régulière aura lieu le 6 octobre 2020 à 18 h 00 et le lieu sera alors à déterminer. 
 

6. HUIS-CLOS 
 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE 
L’assemblée régulière est levée à 19 h 32 

 
 
 
 
 
_____________________________ _______________________________ 
Lucy Rodrigues Frédéric Abergel 
Présidente Président-directeur général  
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