
 

 
 

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 20 SEPTEMBRE 2022 À 18 H 

À L’AUDITORIUM ÉMILIE-GAMELIN DE L’HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR-DE-MONTRÉAL 
 

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 Secrétaire du conseil d’administration et président-directeur général du CIUSSSNIM 
 X Dr Zahi Abou Chacra Membre désigné – Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
 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. Simon de Denus Membre nommé – Université affiliée 
X  Mme Lucie Gérin Membre indépendant – Profil organismes communautaires 
X  Dre Rosa Maldonado Lannes Membre désigné – Département régional de médecine générale 
X  Mme Marianne Le Roux Vice-Présidente – Membre indépendante – Profil expertise en réadaptation 
X  M. Bernard Pitre Membre observateur – Fondation 
X  Mme Marilyn Prévost Membre désigné – Conseil des infirmières 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 
- - POSTE VACANT Membre indépendant – Profil expérience à titre d’usager des services sociaux 
- - POSTE VACANT Membre indépendant – Profil risques/finances/comptabilité 
- - POSTE VACANT Membre indépendant – Profil réadaptation 
- - POSTE VACANT  Membre indépendant – Profil santé mentale 

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 - Ressources technologiques et informationnelles 
X  M. Éric Charbonneau Directeur - Soins infirmiers 
X  Mme Annick Dallaire Directrice - Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
X  Mme Adélaïde de Melo DGA - Programme de santé physique générale et spécialisée 
X  Mme Julie Deschênes  Directrice - Ressources financières 
X  Mme Myriam Giguère DGA - Programmes sociaux, de réadaptation et de première ligne 
 X Mme Marie-Ève Giroux Directrice - Programmes jeunesse et des activités de santé publique 
X  Mme Marie-Hélène Kyriakakis Conseillère en gestion 
 X M. Marc Labonté Directeur - Programmes de santé mentale et dépendance 
 X Mme Marie-Eve Lemieux Directrice - Ressources humaines, des affaires juridiques et des communications et de 

l’enseignement 
X  M. Abdesselam Limami Directeur des ressources technologiques et informationnelles 
 X M. Philippe Morin-Gendron Directeur - Actifs immobiliers 
 X Mme Karine Morier Directrice adjointe - Communications et relations avec les médias 
 X Mme Annie Ouellette Directrice - Qualité, de l’évaluation et de la performance organisationnelle et éthique 
 X Mme Christine Racette Directrice - Services multidisciplinaires 
X  Dre Stéphanie Raymond-Carrier Directrice - Services professionnels et co-responsable Centre d’expertise en enseignement 
 X M. Daniel Sinnett Directeur – Recherche et de l’innovation 
 X Mme Sophie Vallières Directrice - Service à domicile et de proximité 
X  Mme Jouhayna Zahreddine Directrice de l’hébergement 
  Invités Titre 
X  Mme Annie Denommé Présidente du Conseil Multidisciplinaire 
X  Dr Donald Eddé Président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
X  M. Régis Godis Président du Conseil des infirmières et infirmiers 
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 18 h 12 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 14 juin 2022 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.  Suivi du comité de vérification du 15 septembre 2022 

2.1.1. Présentation des résultats financiers de la période 5 
2.2. Suivi du comité de vigilance et de la qualité du 6 septembre 2022 
2.3. Suivi du comité de gouvernance et d’éthique du 13 septembre 2022 
2.4. Suivi du comité des usagers du centre intégré du 6 septembre 2022 
 2.4.1. Suivis accordés aux enjeux prioritaires 2022-2023 du CUCI 

3. POINTS DE DÉCISION (après discussion) 
3.1. Politique sur la présence des familles et des personnes significatives 
3.2. Présentation des contrats de pratique marginale, de transition de fin de 

carrière et invalidité totale permanente 
3.2.1. Contrat d’invalidité 
3.2.2. Contrat de fin de carrière 
3.2.3. Contrat de pratique marginale 

4. AGENDA DE CONSENTEMENT POINTS D’INFORMATION ET TABLEAUX DE BORD 
4.1. Affaires médico-administratives 

4.1.1. Ajout de privilèges 
4.1.2. Amendement à la résolution 4196 
4.1.3. Changement de statut 
4.1.4. Congé de maternité 
4.1.5. Congé de paternité 
4.1.6. Congé parental 
4.1.7. Congé de service 
4.1.8. Démission 
4.1.9. Nomination et nomination temporaire 
4.1.10. Retrait de privilèges 
4.1.11. Mise à jour du registre des signataires 

4.2. Révision du règlement des blocs opératoires 
4.3. Modification à la composition du comité d’éthique de la recherche 
4.4. Rapport annuel comité de gestion des risques 2021-2022 
4.5. Rapport annuel incidents-accidents 2021-2022 
4.6. Rapport du bilan annuel et plan d’action à l’égard des personnes 

handicapées 
4.7. Modification du permis du Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci 
4.8. Nomination du Directeur qualité, évaluation, performance organisationnelle 

et éthique 



 
 
 

3 

4.9. Projet de réaménagement des unités de vie, ventilation et climatisation - 
CHSLD Paul-Gouin 

5. POINTS D’INFORMATION  
5.1. Rapport annuel 2019-2020 et 2020-2021 du Conseil des médecins, dentistes 

et pharmaciens  
5.2. Rapport annuel 2021-2022 du Conseil des infirmières et infirmiers 
5.3. Rapport annuel 2021-2022 du Conseil multidisciplinaire 
5.4. Mise à jour trimestrielle du plan d'action annuel du CIUSSS - T1 

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 sans modification. 
 
Avant de commencer la rencontre, la présidente du conseil d’administration (CA) souhaite la 
bienvenue aux trois nouveaux membres : M. Bernard Pitre, M. Simon de Denus et Dre Rosa 
Lannes.  
 

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 CA. 

 
1.4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 JUIN 2022 ET AFFAIRES DÉCOULANT 

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 14 juin 2022.  
 
Suivi des affaires découlant :  
Point 2.3.1 - Reddition des comptes annuels et les enjeux prioritaires CUCI. Un suivi 
concernant l’aménagement extérieur des centres d'hébergement de soins de longue 
durée (CHSLD) du CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal (CIUSSS NIM) a été demandé par 
les membres. M. Frédéric Abergel, président-directeur général, confirme que 
l’établissement a élaboré un plan d’action afin d’améliorer la situation et qu’il sera 
présenté au point 2.4.1 de la rencontre. 
 
Au point 5.1 – Rapport annuel 2021-2022 du comité de développement durable. Deux 
suivis ont étés demandés, dont un concernant les cibles de co-voiturage. M. Abergel 
poursuit en précisant qu’aucune cible n’est établie pour le transport durable. 
L’établissement a mis en place différentes mesures afin de pouvoir d’évaluer la meilleure 
stratégie à prendre. Le second suivi concernait la construction de la Maison Alternative. 
Les membres se demandaient si elle serait construite selon les bonnes pratiques du 
développement durable. M. Abergel mentionne que la nouvelle Maison Alternative sera 
bâtie sur une accréditation Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) version 
4. De plus, un professionnel a été engagé par la Société québécoise des infrastructures et 
par l’entrepreneur afin d’atteindre les différents objectifs de la certification. Il s’assura que 
les dessins d’ateliers et les matériaux répondent aux conditions LEED. 
 
M. Abergel est remercié. 
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1.5. INFORMATIONS DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mme Lucy Rodrigues partage avec l’assemblée, qu’à la suite d’une demande du Ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS), elle a sollicitée tous les membres indépendants 
du CA afin de valider leur intérêt à poursuivre, pour les trois prochaines années, leur 
mandat. Elle précise qu’un seul membre n’a pas manifesté son intérêt de poursuivre. De 
ce fait, Mme Rodrigues remercie personnellement chacun des membres indépendants. 
 
Elle conclut en mentionnant que le MSSS enverra les lettres officielles de la reconduction 
des mandats et qu’il fera un appel de candidature, à la population, afin de combler les 
postes vacants du CA CIUSSS NIM. Ce processus sera entamé d’ici novembre 2022. 
 

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

• Présentation de deux nouveaux cadres supérieurs : 
o Mme Annie Ouellette, Directrice de la qualité, de l’évaluation et de la 

performance organisationnelle et éthique 
o Dre Stéphanie Raymond-Carrier, Directrice des services professionnels et 

co-responsable Centre d’expertise en enseignement 
• Démarrage du centre de monitoring des activités le 6 septembre 2022 
• Contrairement aux deux derniers étés pandémiques que nous avons connus, l'été 

2022 a été très calme du côté médiatique. Le CIUSSS NIM a tout de même pu 
bénéficier de quelques bonnes couvertures, dont notamment le reportage 
d'Harold Gagné, diffusé à TVA Nouvelles du 22 août. Ce reportage racontait 
l'histoire d'une jeune usagère ayant obtenu un diagnostic de leucémie grave, mais 
qui tenait à témoigner de la qualité des soins reçus à l'hôpital Jean-Talon. 

• Confirmation que la prochaine saison de la série documentaire De Garde 24-7, 
diffusée sur les ondes de Télé-Québec, sera tournée à l'Hôpital-du-Sacré-Coeur-
de-Montréal de décembre 2022 à juin 2023. 

• La série documentaire CHSLD au front a reçu trois prix gémeaux soit celui du :  
o Meilleur scénario 
o Meilleure réalisation 
o Meilleur documentaire 

 
Présences du PDG : 

• Rencontres avec les gestionnaires et les leaders médicaux : mensuelles 
• Rencontres du CGR : 1 fois par semaine 

 
Rencontre ad hoc 

• 15 juin 2022 : Comité exécutif du conseil des sages-femmes 
• 15 juin 2022 : Visite de l’unité mère-enfant pendant le déménagement 
• 17 juin 2022 : Déjeuner virtuel entre PDG et directeurs adjoints 
• 17 juin 2022 : Comité exécutif du conseil multidisciplinaire 
• 21 juin 2022 : Comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
• 23 juin 2022 : Appel avec les élus du territoire et le PDG 
• 28 juin 2022 : Activité des 14 000 mercis à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal 
• 30 juin 2022 : Visite de la Maison des naissances 
• 30 juin 2022 : Vernissage mural Aire Ouverte 
• 30 juin 2022 : Cérémonie de reconnaissance pour le Centre intégré de 

traumatologie 
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• 4 juillet 2022 : Visite du CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence 
• 11 juillet 2022 : Rencontre de courtoisie avec M. Alexandre Boulerice, débuté 

Rosemont-La-Petite-Patrie 
• 12 juillet 2022 : Visite du CHSLD de la Petite-Patrie 
• 13 juillet 2022 : Rencontre de courtoisie avec M. Louis Dufour, service de police 

de Montréal 
• 13 juillet 2022 : Visite du CHUM 
• 18 juillet 2022 : Visite du CHSLD Légaré 
• 16 août 2022 : Visite du CHSLD Laurendeau 
• 17 août 2022 : Comité exécutif du conseil des sages-femmes 
• 17 août 2022 : Table des chefs de services chirurgicaux spéciale 
• 18 août 2022 : Visite du bloc opératoire de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal 
• 30 août 2022 : Activité de reconnaissance des Sœurs de la Providence, fondatrices 

de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal 
• 31 août 2002 : Rencontre de courtoisie - M. François Limoges, maire de Rosemont-

La-Petite-Patrie 
• 8 septembre2022 : Dîner et activités des gestionnaires 2022 
• 12 septembre 2022 : Table des chefs de département 
• 15 septembre 2022 : Visite du Pavillon Dorion 
• 15 septembre 2022 : Table des PDG de Montréal 

 
M. Abergel est remercié.  

 
2. RAPPORT ET SUIVI DES COMITÉS 

2.1. SUIVI DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DU 15 SEPTEMBRE 2022 
Mme Marianne Le Roux partage les faits saillants de la rencontre dont les deux sujets se 
retrouvent à l’ordre du jour : 
 

• Une présentation des résultats financiers de la période 5 
• Le projet de réaménagement des unités de vie, ventilation et climatisation - CHSLD 

Paul-Gouin 
 
Mme Le Roux est remerciée. 
 

2.1.1. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS FINANCIERS DE LA PÉRIODE 5 
Mme Julie Deschênes partage les résultats financiers de la période 5 (P5) terminée 
le 13 août 2022. Le CIUSSS NIM présent un montant déficitaire de 1,5 M$ pour les 
cinq premières périodes de l’année. 
 
Mme Deschênes poursuit en mentionnant qu’un des dossiers prioritaires concerne 
les niveaux de soins alternatifs (NSA). L’établissement a une centaine de patients 
qui occupent ces lits, ce qui a engendré l’ouverture d’une unité de débordement à 
l’Hôpital Jean-Talon. Parmi ces patients, quelques-uns proviennent du territoire de 
Laval, principalement dans le secteur de l'hébergement. La Direction des ressources 
financières et de la logistique (DRFL) a conclu qu'elle entamera une entente de 
facturation auprès du CISSS de Laval afin de facturer les patients hébergés dans les 
installations du CIUSSS NIM. Elle informe les membres que le MSSS a également 
alloué un budget de financement de 3,6 M$ pour aider à supporter les futures 
démarches et pour contrer les enjeux de NSA. 
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Cette année, le CIUSSS NIM a un budget de 6 M$ afin d’optimiser ces résultats 
financiers. Mme Deschênes explique que l’établissement devra évaluer plusieurs 
impacts, car les données non salariales coûtent plus chère suite à l’inflation, la forte 
utilisation de la main-d’œuvre indépendante (MOI) et les heures supplémentaires 
combinées à une baisse de volume et des activités cliniques. Elle poursuit en 
mentionnant qu’il y a eu une réduction des mauvaises créances et que la cible est 
atteinte à la P5. 
 
Depuis 2015, la croissance des tarifs reliés à la MOI est un enjeu pour tous les CISSS 
et CIUSSS de la région, elle a augmenté à 110%. Avec un objectif de 3.1%, Mme 
Deschênes précise que l’établissement a terminé à 5,86 % et qu’en collaboration 
avec la Direction des ressources humaines, des affaires juridiques et des 
communications et de l’enseignement, la DRFL a créé un comité de travail afin de 
clarifier les enjeux spécifiques de main-d’œuvre par direction. Le CIUSSS NIM se 
retrouve au premier rang concernant l’assurance salaire avec un taux de 5.49%, ce 
classement est meilleur que l’année dernière.  
 
L’établissement n’est pas à l’abri de l’impact de l’inflation. Il y a notamment des 
conséquences sur les demandes de contrat, les denrées alimentaires, le transport 
et les appels de service en entretien. La DRFL a débuté une documentation des 
renouvellements de contrats pour déchiffrer le pourcentage d’augmentation des 
nouvelles ententes et pouvoir justifier les coûts au MSSS.  
 
Mme Deschênes est remerciée. 
 

2.2. SUIVI DU COMITÉ DE VIGILANCE DE LA QUALITÉ DU 6 SEPTEMBRE 2022 
Mme Monique Prévost partage les points discutés lors de cette rencontre dont plusieurs 
sujets se retrouvent à l’ordre du jour : 
 

• Le suivi des engagements et recommandations du Commissaire aux plaintes et à 
la qualité des services 

• Le rapport sommaire sur l’examen des plaintes 
• L’état d’avancement de l’agrément 
• La présentation du nouveau médecin examinateur coordonnateur : Dre Claude 

Johnson 
• L’avancement des travaux de l’expérimentation et l’évaluation de la médecine de 

jour 24h sur 7 jours à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
• Une présentation du rapport annuel 2021-2022 sur l’application de la procédure 

d’examen des plaintes, la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits 
• Une présentation du rapport annuel incidents-accidents 
• Une présentation du rapport annuel comité de gestions des risques 
• Une présentation du bilan et du plan d’action à l’égard des personnes handicapées 
• Une présentation de la politique sur la présence des familles et des personnes 

significatives 
• Le suivi accordé aux enjeux prioritaires 2022-2023 du CUCI 

 
Mme Prévost est remerciée. 
 



 
 
 

7 

2.3. SUIVI DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE DU 13 SEPTEMBRE 2022 
M. Jean-Pierre Urbain présente les sujets abordés lors de cette rencontre. 
 

• La modification du permis du Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci 
• La révision du règlement des blocs opératoires 
• La modification à la composition du comité d’éthique de la recherche 
• Une présentation du rapport annuel du Conseil des infirmières et infirmiers 
• Une présentation du rapport annuel du Conseil multidisciplinaire 
• La mise à jour trimestrielle du plan d’action annuel du CIUSSS NIM 

 
M. Urbain est remercié. 

 
2.4. SUIVI DU COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ DU 6 SEPTEMBRE 2022 

Mme Monique Prévost partage les faits saillants de la rencontre du 6 septembre dernier. 
 

• Un retour sur la mise en place des comités de résident dans les différentes 
installations et le comité des usagers 

• Une présentation de la politique sur la présence des familles et des personnes 
significatives 

• Un topo de la situation COVID ainsi que l’alimentation dans les CHSLD par Mme 
Jouhayna Zahreddine, Directrice de l’hébergement 

• La mise à jour du calendrier CUCI 
o La sélection des photos a été faite et cette année, le comité mettra l'accent 

sur les obligations des usagers. 
 
Mme Prévost poursuit en mentionnant que l'analyse des résultats du sondage de la 
satisfaction de la clientèle concernant la qualité des services alimentaires est complétée. 
Le 18 octobre prochain, une présentation sera faite au comité de la haute Direction CIUSSS 
NIM. 
 
Par la suite, Mme Prévost partage une situation vécue avec le transport adapté de la 
Société de transport de Montréal (STM). Depuis quelque temps, la STM refuse l’entrée aux 
accompagnateurs des usagers et des résidents dans leurs véhicules. Elle mentionne que 
cela crée des enjeux aux personnes ayant besoin d’assistance. M. Abergel confirme que ce 
dossier est pris en charge par une directrice du CIUSSS NIM, Mme Marie-Ève Giroux. La 
technicienne du CA s’engage à fournir les coordonnées de Mme Giroux à Mme Prévost. 
 
Mme Prévost est remerciée.  
 

2.4.1. SUIVIS ACCORDÉS AUX ENJEUX PRIORITAIRES 2022-2023 DU CUCI 
À la dernière séance du CA, Mme Prévost avait présenté les enjeux du CUCI. Les 
principaux enjeux étaient sur le service alimentaire et l’aménagement extérieur des 
CHSLD. M. Frédéric Abergel, en remplacement de la Directrice de la qualité, de 
l’évaluation et de la performance organisationnelle et éthique, présente la lettre du 
plan d’action du CIUSSS NIM concernant ses enjeux. 
 
Dans la volonté d’améliorer la qualité des repas offerts aux usagers du CIUSSS NIM, 
l’établissement a donné un mandat à l’Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec 
(ITHQ). Ce mandat à deux volets : 
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1. Obtenir un audit sur la qualité des repas qu’ils offrent dans leurs CHSLD 

incluant une vérification de la température, de l’esthétique et du goût des 
repas ; 

2. Une inspection de la chaîne de production globale afin de proposer des pistes 
de solutions et un soutien à la suite de l’audit effectué dans le cadre du 1er 

volet. 
 

Dans le cadre de ce mandat, des observations terrain, des dégustations, des 
rencontres avec le personnel sont en cours et l’exercice se poursuit avec une 
consultation et des séances de dégustation avec des résidents des CHSLD. 
 
M. Abergel poursuit en mentionnant que dans le cadre des audits du processus relatif 
à l’alimentaire en CHSLD, le MSSS a mandaté l’ITHQ afin de réviser le processus au 
niveau de la province. L’établissement s’est porté volontaire pour participer à cette 
démarche. Au cours de l’année 2022, l’ITHQ visitera certains CHSLD pour effectuer 
une observation des pratiques sur le terrain. Six des installations ont été ciblées pour 
ce projet (CHSLD Paul-Gouin, CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence, CHSLD Paul-
Lizotte, CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci, CHSLD Légaré et l’hôpital Rivière-des-
Prairies). L’ITHQ aura également des échanges avec des gestionnaires, des membres 
de l’équipe responsable de l’alimentation, des résidents des CHSLD et leurs proches 
pour compléter leur cueillette d’information obtenue et mener leurs analyses. 
 
Avec la mise en place des recommandations résultantes des deux projets et des 
résultats du sondage du CUCI, l’établissement est certain que plusieurs enjeux 
soulevés au niveau de l’offre alimentaire seront améliorés.  
 
À chaque année, le CIUSSS NIM a un budget afin d’améliorer l’attrait des espaces 
extérieurs dans plusieurs de ces CHSLD. Une collaboration entre la Direction des actifs 
immobiliers et la Direction de l’hébergement est mise en place afin de prioriser les 
différentes installations. En 2022-2023, plusieurs projets sont en cours de 
développement (création des plans et des devis) afin bonifier l’aménagement 
extérieur des CHSLD suivant : 
 

1. CHSLD Laurendeau 
2. CHSLD Légaré 
3. CHSLD Paul-Gouin 
4. CHSLD Paul-Lizotte 

 
Il mentionne que l’établissement est en constante analyse des besoins 
d’aménagements extérieurs des CHSLD pour permettre d’offrir des espaces agréables 
et plus encrés dans le concept de milieux de vie pour tous les résidents du territoire, 
tout en considérant les autres priorités de mise à niveau des CHSLD. 
 
À la demande de M. Frédéric Bouchard, le point suivant « Demande de financement 
pour les aménagements extérieurs en CHSLD » sera abordé à une prochaine séance 
en 2023. 
 
M. Abergel est remercié. 
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3. POINTS DE DÉCISIONS 
3.1. POLITIQUE SUR LA PRÉSENCE DES FAMILLES ET DES PERSONNES SIGNIFICATIVES 

Mme Adélaïde de Melo présente une nouvelle politique qui sera déployée dans tous les 
secteurs d’activités cliniques des hôpitaux de santé physique, des hôpitaux de santé 
mentale et de l’hébergement du CIUSSS NIM. 
 
Cette politique reconnait le droit fondamental de l’usager et du résident au réconfort de 
sa famille et de ses proches et à l’importance de leur collaboration aux soins de l’usager 
et du résident. L’établissement encourage donc la présence et l’implication des familles et 
des proches de l’usager et du résident au cours de son épisode de soins ou de son séjour 
d’hébergement. 
 
ATTENDU QUE toute politique organisationnelle doit être approuvée par le conseil 

d’administration ; 
 
ATTENDU QUE le CIUSSS NIM souhaite que les membres du conseil d’administration 

soient en accord avec cette politique d’ouverture à la présence de 
personnes significatives en tout temps, mais qui tend à préserver le 
calme et le repos des usagers et des résidents. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité vigilance et qualité au conseil d’administration d’approuver la 
politique de présences des familles et des personnes significatives. 
Rés. 2022-09/4218 
 
Mme de Melo est remerciée. 
 

3.2. PRÉSENTATION DES CONTRATS DE PRATIQUE MARGINALE, DE TRANSITION DE FIN DE 
CARRIÈRE ET INVALIDITÉ TOTALE PERMANENTE 
Dre Stéphanie Raymond-Carrier présente trois nouveaux types de contrats :  
 

• Contrat de transition de fin de carrière – 63 ans : un médecin spécialiste de 
bénéficier d’un plan de transition de fin de carrière d’une durée de deux ans, non 
renouvelable. Il est entendu qu’un médecin bénéficiant d’un plan de transition de 
fin de carrière demeure membre actif et est tenu aux mêmes privilèges et 
obligations départementales que ses collègues, au prorata du niveau d’activité 
maintenu, mais sera, s’il le souhaite, exclu de la garde et du soutien 
interétablissements. Le médecin doit s’engager, par contrat, à effectuer une 
pratique maximale de 50 % de la moyenne actuellement de sa rémunération des 
trois meilleures années en établissement au cours des cinq années de pratique 
précédant le statut de non comptées au plan d’effectifs médicaux (PEM).  
 

• Contrat de pratique marginale en fin de carrière – 65 ans : un médecin spécialiste 
peut, à partir de 65 ans, maintenir une pratique marginale en tant que membre 
actif en étant inscrit comme non compté dans le PEM de l’établissement où il 
occupait un poste, et ce, pour un maximum de trois ans. Après cette période de 
trois ans, s’il poursuit sa pratique marginale, son statut sera celui d’un membre 
associé auquel l’article 92.1 du Règlement peut s’appliquer. Le médecin doit 
s’engager, par contrat à effectuer une pratique maximale de 20 % de la moyenne 
annuelle de sa rémunération des trois meilleures années au cours desquelles sa 
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rémunération a été la plus élevée parmi les cinq dernières années précédant le 
statut de non compté au PEM en établissement.  

 
• L’invalidité totale permanente : lorsqu’un médecin est en invalidité totale 

permanente, le MSSS doit en être avisé et le médecin sera inscrit comme non 
compté dans le PEM pour raisons de santé. Toute information pertinente doit 
préalablement être transmise au MSSS. Advenant un retour à la pratique, le 
médecin sera de nouveau compté dans le PEM. Si ce dernier est complet, il sera en 
dépassement temporaire et le prochain départ ne pourra être remplacé. 

 
3.2.1. CONTRAT D’INVALIDITÉ  
CONSIDÉRANT les Règles de gestion des plans d’effectifs médicaux (PEM) en spécialité, 

l’Annexe 47 de l’entente MSSS-FMSQ concernant la détermination de 
certaines conditions de pratique applicables aux médecins exerçant en 
établissement, et l’Annexe 8 – Protocole relatif aux plafonnements de 
gains de pratique, aux plafonnements d’activités et aux règles 
d’application des tarifs d’honoraires ; 

 
CONSIDÉRANT que ces Règles, prévoient qu’un médecin qu’un médecin en invalidité 

partielle dont la condition amène une diminution importante de sa 
pratique peut être considéré comme non compté au plan des effectifs 
médicaux (PEM) à condition qu’il s’engage, par contrat, à effectuer une 
pratique maximale 40 % de la moyenne de sa rémunération en 
établissement qui précède la situation d’invalidité. 

 
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 
31 août 2022, d’accepter qu’un statut d’invalidité totale permanente soit accordé au 
médecin suivant : 
 

•                          , membre actif au Département de psychiatrie adulte à compter du 
17 août 2020, et ce, pour une période indéterminée. 
Rés. 2022-09/4219 

 
3.2.2. CONTRAT DE FIN DE CARRIÈRE 
CONSIDÉRANT les Règles de gestion des plans d’effectifs médicaux (PEM) en spécialité, 

l’Annexe 47 de l’entente MSSS-FMSQ concernant la détermination de 
certaines conditions de pratique applicables aux médecins exerçant en 
établissement, et l’Annexe 8 – Protocole relatif aux plafonnements de 
gains de pratique, aux plafonnements d’activités et aux règles 
d’application des tarifs d’honoraires ; 

 
CONSIDÉRANT que ces Règles, prévoient qu’un médecin spécialiste peut, à partir de 63 

ans, bénéficier d’un plan de transition de fin de carrière d’une durée de 
deux ans et être considéré comme non compté au plan d’effectifs 
médicaux (PEM) à la condition qu’il s’engage, par contrat, à effectuer 
une pratique maximale de 50 % de la moyenne de sa rémunération en 
établissement ;  
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ATTENDU QUE le docteur Claude Piette remet sa démission à l’établissement qui sera 
effective au 1er juillet 2024. 

 
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 
31 août 2022, d’accepter l’adhésion au contrat de transition de fin de carrière au médecin 
suivant : 
 

• Docteur Claude Piette (79158), membre actif au Département de médecine 
d’urgence du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2024. 
Rés. 2022-09/4220 

 
3.2.3. CONTRAT DE PRATIQUE MARGINALE 

CONSIDÉRANT les Règles de gestion des plans d’effectifs médicaux (PEM) en spécialité, 
l’Annexe 47 de l’entente MSSS-FMSQ concernant la détermination de 
certaines conditions de pratique applicables aux médecins exerçant en 
établissement, et l’Annexe 8 – Protocole relatif aux plafonnements de 
gains de pratique, aux plafonnements d’activités et aux règles 
d’application des tarifs d’honoraires ; 

 
CONSIDÉRANT que ces Règles, prévoient qu’un médecin spécialiste peut, à partir de 65 

ans, bénéficier d’un contrat de pratique marginale en fin de carrière et 
être considéré comme non compté au plan d’effectifs médicaux (PEM) à 
la condition qu’il s’engage, par contrat, à effectuer une pratique 
maximale de 20 % de la moyenne de sa rémunération en établissement. 

 
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 
31 août 2022, d’accepter l’adhésion au contrat de pratique marginale en fin de carrière au 
médecin suivant : 
 

• Docteur Serge Quérin (79329), membre actif au Département de médecine 
spécialisée, Service de néphrologie à compter du 1er juillet 2022. 
Rés. 2022-09/4221 

 
Dre Raymond-Carrier est remerciée. 
 

4. AGENDA DE CONSENTEMENT 
4.1. AFFAIRES MÉDICO-ADMINISTRATIVES 

4.1.1. 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 du 31 août 2022, d’accepter l’ajout de privilèges au Département de 
pharmacie pour les installations de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, de 
l’Hôpital Jean-Talon, de l’Hôpital Fleury et de l’Hôpital en santé mentale Rivière-
des-Prairies, et ce, dès le 1er janvier 2023 à la pharmacienne suivante : 
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• Madame Nadia Akliouat (040190), membre actif du Département de 
pharmacie. 
Rés. 2022-09/4222 

 
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 31 août 2022, d’accepter l’ajout de privilèges d’échographie au 
Département d’anesthésiologie, et ce, dès le 1er juillet 2022 aux médecins suivant : 
 

• Docteure Gabrielle Barrieau (18452), membre actif au Département 
d’anesthésiologie. 
Rés. 2022-09/4223 
 

• Docteur Anthony Carrier-Boucher (20234), membre actif au Département 
d’anesthésiologie. 
Rés. 2022-09/4224 
 

• Docteur Philippe Champagne (20263), membre actif au Département 
d’anesthésiologie. 
Rés. 2022-09/4225 
 

• Docteur Jason McDevitt (20683), membre actif au Département 
d’anesthésiologie. 
Rés. 2022-09/4226 

 
• Docteur Nilesh Ramdoyal (00625), membre actif au Département 

d’anesthésiologie. 
Rés. 2022-09/4227 

 
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 avril 2022, d’accepter l’ajout de privilèges du Service des soins 
intensifs du Département de médecine générale de l’Hôpital Jean-Talon, et ce, dès 
le 14 février 2022 au médecin suivant : 
 

• Docteure Rosalie Bédard-Giulione (18112), membre actif au Département 
de médecine d’urgence. 
Rés. 2022-09/4228 

 
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 31 août 2022, d’accepter l’ajout de privilèges de l’installation de 
l’Hôpital Jean-Talon au Service de cardiologie, et ce, dès le 5 août 2022 au médecin 
suivant : 
 

• Docteur Alexios Evangelos Hadjis (14195), membre actif au Département 
de médecine spécialisée. 
Rés. 2022-09/4229 
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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 31 août 2022, d’accepter l’ajout de privilèges de l’installation de 
l’Hôpital Jean-Talon au Service de cardiologie, et ce, dès le 9 août 2022 au médecin 
suivant : 
 

• Docteure Nadia Boulé-Laghzali (19408), membre actif au Département de 
médecine spécialisée. 
Rés. 2022-09/4230 

 
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 31 août 2022, d’accepter l’ajout de privilèges d’échographie (EDU) 
au Service d’urgence de l’Hôpital Jean-Talon, et ce, dès le 11 mars 2022 au médecin 
suivant : 
 

• Docteure Kim Charrette (17098), membre associé au Département de 
médecine d’urgence. 
Rés. 2022-09/4231 

 
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 31 août 2022, d’accepter l’ajout de privilèges d’échographie (EDU) 
au Service d’urgence de l’Hôpital Fleury, et ce, dès le 29 août 2022 au médecin 
suivant : 
 

• Docteur Ahmad Saade (13435), membre actif au Département de 
médecine d’urgence. 
Rés. 2022-09/4232 

 
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 31 août 2022, d’accepter l’ajout de privilèges d’obstétrique au 
Service de périnatalité de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, et ce, dès le 1er 
octobre 2021 au médecin suivant : 
 

• Docteure Emma Glaser (20543), membre actif au Département de 
médecine générale. 
Rés. 2022-09/4233 

 
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 avril 2022, d’accepter l’ajout de privilèges au Service de 
médecine carcérale à l’Établissement de détention de Montréal, et ce, dès le 1er 

avril 2022 aux médecins suivant : 
 

• Docteure Valérie Jodoin (10336), membre actif au Département de 
médecine générale. 
Rés. 2022-09/4234 
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• Docteure Marie-Chantal Lafrenière (89019), membre associé au 
Département de médecine générale. 
Rés. 2022-09/4235 

 
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 31 août 2022, d’accepter l’ajout de privilèges au Service 
d’hospitalisation de l’Hôpital Fleury, et ce, dès le 15 juin 2022 au médecin suivant : 
 

• Docteur Frédérick Trinh Tan (12403), membre actif au Département de 
médecine générale. 
Rés. 2022-09/4236 

 
4.1.2. AMENDEMENT RÉSOLUTION 2022-06/4196 

À la suite d’une erreur administrative, un amendement de la résolution 2022-
06/4196 est requis.  
 
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 31 mai 2022, d’accepter le retrait de privilèges au Service des soins 
intensifs pour l’installation de l’Hôpital Jean-Talon, et ce, dès le 15 juillet 2022 au 
médecin suivant : 
 

• Docteur Frédérick Trinh Tan (12403), membre actif du Département de 
médecine d’urgence et du Département de médecine générale. 
RÉS. 2022-09/4237 

 
4.1.3. CHANGEMENT DE STATUT 

Les changements de statut 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 31 mai 2022, d’accepter le changement de statut au Département 
de médecine générale, et ce, dès le 6 mai 2022 au médecin suivant : 
 

• Docteure Amélia Boivin-Chouinard (01848), membre associé à membre 
actif au Département de médecine générale. 
Rés. 2022-09/4238 

 
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 31 mai 2022, d’accepter le changement de statut au Département 
de psychiatrie adulte, et ce, dès le 1er juin 2022 au médecin suivant : 
 

• Docteure Thu-Van Dao (04062), membre associé à membre actif au 
Département de psychiatrie adulte. 
Rés. 2022-09/4239 
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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 31 août 2022, d’accepter le changement de statut au Département 
d’obstétrique-gynécologie, et ce, dès le 1er octobre 2022 au médecin suivant : 
 

• Docteure Caroline Lachance (17248), membre actif à membre associé au 
Département d’obstétrique-gynécologie. 
Rés. 2022-09/4240 

 
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 31 août 2022, d’accepter le changement de statut au Département 
de psychiatrie adulte, et ce, dès le 1er juin 2022 au médecin suivant : 
 

• Docteure Victoria Lanvin (19764), membre actif à membre associé au 
Département de psychiatrie adulte. 
Rés. 2022-09/4241 

 
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 31 août 2022, d’accepter le changement de statut au Département 
de chirurgie, et ce, dès le 20 mai 2022 au médecin suivant : 
 

• Docteure Andrée-Anne Roy (18339), membre actif à membre associé au 
Département de chirurgie. 
Rés. 2022-09/4242 

 
4.1.4. 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 31 août 2022, d’accepter le congé de maternité des médecins 
suivants : 
 

• XXXxxxxxxxx, membre actif au Département de Psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent du 26 janvier 2022 au 5 septembre 2023. 
Rés. 2022-09/4243 

 
• XXXxxxxxxxx, membre actif au Département d’anesthésiologie du 1er 

septembre 2022 au 1er septembre 2023. 
Rés. 2022-09/4244 

 
• XXXxxxxxxxx, membre actif au Département de médecine spécialisée, 

Service allergie-immunologie du 18 juillet 2022 au 31 octobre 2022. 
Rés. 2022-09/4245 
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• XXXxxxxxxxx, membre actif au Département de médecine générale, 
Services ambulatoires – Soins courants du 2 octobre 2022 au 30 avril 2023. 
Rés. 2022-09/4246 

 
• XXXxxxxxxxx, membre actif au Département d’obstétrique-gynécologie, 

Service gynécologie du 24 juillet 2022 au 30 juin 2023. 
Rés. 2022-09/4247 

 
• XXXxxxxxxxx, membre actif au Département de médecine générale, 

Services ambulatoires – Soins courants du 10 juillet 2022 au 9 juillet 2023. 
Rés. 2022-09/4248 

 
• XXXxxxxxxxx, membre actif au Département de chirurgie, Service oto-rhino-

laryngologie du 31 août 2022 au 1er septembre 2023. 
Rés. 2022-09/4249 

 
• XXXxxxxxxxx, membre actif au Département d’imagerie médicale, Service 

radiologie diagnostique du 8 octobre 2022 au 15 octobre 2023. 
Rés. 2022-09/4250 

 
• XXXxxxxxxxx, membre actif au Département de chirurgie, Service de 

chirurgie plastique du 12 août 2022 au 1er mars 2023. 
Rés. 2022-09/4251 

 
• XXXxxxxxxxx, membre actif au Département de psychiatrie adulte du 16 

octobre 2022 au 3 novembre 2023. 
Rés. 2022-09/4252 

 
• XXXxxxxxxxx, membre actif au Département de médecine d’urgence du 14 

février 2022 au 9 janvier 2023. 
Rés. 2022-09/4253 

 
• XXXxxxxxxxx, membre associé au Département de médecine spécialisée, 

Service de cardiologie du 17 septembre 2021 au 17 septembre 2022. 
Rés. 2022-09/4254 

 
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 septembre 2022, d’accepter le congé de maternité au médecin 
suivant :  
 

• XXXxxxxxxxx, membre associé au Département de chirurgie, Service de 
chirurgie plastique du 18 juillet 2022 au 3 février 2023. 
Rés. 2022-09/4255 

 
4.1.5. CONGÉ DE PARTERNITÉ 

Le congé de paternité suivant a fait l’objet d’approbation au comité exécutif du 
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. 
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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 31 août 2022, d’accepter le congé paternité du médecin suivant : 
 

• XXXxxxxxxxx, membre actif au Département de psychiatrie adulte du 31 
octobre 2022 au 18 novembre 2022 puis du 20 février 2023 au 3 mars 2023. 
Rés. 2022-09/4256 

 
4.1.6. CONGÉ PARENTAL 

Le congé de parental suivant a 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 31 août 2022, d’accepter le congé parental du médecin suivant : 
 

• XXXxxxxxxxx, membre actif au Département de psychiatrie adulte du 6 mars 
2023 au 29 avril 2023. 
Rés. 2022-09/4257 

 
4.1.7. 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 31 août 2022, d’accepter le congé de service du médecin suivant : 
 

• XXXxxxxxxxx, membre actif au Département de médecine générale, Service 
GMF-U Bordeaux-Cartierville du 12 septembre 2022 au 31 mars 2023. 
Rés. 2022-09/4258 

 
4.1.8. 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 31 août 2022, d’accepter la démission des médecins suivants : 
 

• Docteure France Chénier (04012), membre actif au Département 
d’anesthésiologie, et ce, dès le 15 août 2022. 
Rés. 2022-09/4259 

 
• Docteure Émilie Grégoire-Fiset (09331), membre actif au Département de 

médecine générale, Services ambulatoires – Soins à domicile, et ce, dès le 
15 août 2022. 
Rés. 2022-09/4260 
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• Docteur Normand Lussier (76277), membre actif au Département de 
médecine générale, Service santé physique en psychiatrie, et ce, dès le 1er 

octobre 2022. 
Rés. 2022-09/4261 
 

• Docteure Hélène Mansaray (11169), membre actif au Département de 
médecine spécialisée, Service de médecine interne, et ce, dès le 1er octobre 
2022. 
Rés. 2022-09/4262 
 

• Docteure Chloé Rondeau (18889), membre actif au Département de 
médecine générale, Service Hébergement et Service soins palliatifs, et ce, 
dès le 1er octobre 2022. 
Rés. 2022-09/4263 
 

• Docteur David Venneman (16090), membre actif au Département de 
médecine d’urgence, et ce, dès le 9 septembre 2022. 
Rés. 2022-09/4264 
 

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 6 septembre 2022, d’accepter la démission des médecins suivants : 
 

• Docteure Sophie Désautels (09331), membre associé au Département de 
psychiatrie adulte, et ce, dès le 29 août 2022. 
Rés. 2022-09/4265 

 
• Docteure Mélanie Viau (07052), membre actif au Département de 

médecine générale, Service périnatalité, et ce, dès le 30 novembre 2022. 
Rés. 2022-09/4266 

 
4.1.9. NOMINATION ET NOMINATION TEMPORAIRE 

Les nominations inscrites dans le tableau déposé ont fait l’objet d’approbation au 
comité d’examen des titres, au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes 
et pharmaciens, à l’Université de Montréal et au ministère de la Santé et des 
Services sociaux. 
 
Nomination des 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 31 août 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 5 
septembre 2022 à la pharmacienne suivante : 
 

• Mme Djamila Hachemi (042428) membre actif du Département de 
pharmacie. Elle aura sa pratique principale à l’Hôpital Fleury et une pratique 
secondaire à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, l’Hôpital en santé 
mentale Rivière-des-Prairies, l’Hôpital Jean-Talon ainsi que le CHSLD Notre-
Dame-de-la-Merci. 
Rés. 2022-09/4267 
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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 31 août 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 1er 
janvier 2023 aux pharmaciens suivants : 
 

• M. Olivier Massé (041906) membre actif du Département de pharmacie. Il 
aura sa pratique principale à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal et une 
pratique secondaire à l’Hôpital Fleury, l’Hôpital en santé mentale Rivière-
des-Prairies, l’Hôpital Jean-Talon ainsi que le CHSLD Notre-Dame-de-la-
Merci. 
Rés. 2022-09/4268 

 
• Mme Noémie Maurice (041896) membre actif du Département de 

pharmacie. Elle aura sa pratique principale à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-
Montréal et une pratique secondaire à l’Hôpital Fleury, l’Hôpital en santé 
mentale Rivière-des-Prairies, l’Hôpital Jean-Talon ainsi que le CHSLD Notre-
Dame-de-la-Merci. 
Rés. 2022-09/4269 

 
Nomination des dentistes et médecins 
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 16 septembre 2021, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès 
le 6 septembre 2021 au médecin suivant :  
 

• Docteur Pascal Lavergne (00705), membre actif du Département de 
chirurgie, Service de neurochirurgie. 
Rés. 2022-09/4270 

 
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 avril 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 15 
mars 2022 au médecin suivant : 
 

• Docteure Yamina Boubaha (02532), membre actif du Département 
d’anesthésiologie. 
Rés. 2022-09/4271 
 

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 avril 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 8 
mars 2022 au médecin suivant : 
 

• Docteure Sylvie Daigle (00130), membre associé du Département de 
médecine d’urgence. 
RÉS. 2022-09/4272 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
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pharmaciens du 12 avril 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 1er 
avril 2022 des médecins suivants : 
 

• Docteure Catherine Michelle Milne (05007), membre associé du 
Département de médecine générale, Service de médecine carcérale. 
RÉS. 2022-09/4273 

 
• Docteure Nadège Ricard (06179), membre associé du Département de 

médecine générale, Service de médecine carcérale. 
RÉS. 2022-09/4274 

 
• Docteure Sara Vadnais-Dionne (01496), membre associé du Département 

de médecine générale, Service de médecine carcérale. 
RÉS. 2022-09/4275 

 
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 avril 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 1er 

avril 2022 au dentiste suivant : 
 

• Docteur Van-Cuong Nguyen (04179), membre associé du Département de 
chirurgie, Service de médecine dentaire. 
RÉS. 2022-09/4276 

 
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 31 mai 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 30 mai 
2022 au médecin suivant : 
 

• Docteur Mounsif Azizi (17655), membre actif du Département de chirurgie, 
Service d’urologie. 
RÉS. 2022-09/4277 

 
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 31 mai 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 1er 
mai 2022 au médecin suivant : 
 

• Docteur Vincent Généreux (17185), membre associé du Département 
d’anesthésiologie. 
RÉS. 2022-09/4278 

 
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 31 mai 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 1er 
juillet 2022 au médecin suivant : 
 

• Docteur Marcel Tomaszewski (02751), membre actif du Département de 
médecine spécialisée, Service de gastro-entérologie. 
RÉS. 2022-09/4279 
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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 31 août 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 1er 
avril 2022 au médecin suivant : 
 

• Docteure Caroline Mahlig (01577), membre actif du Département de 
médecine d’urgence. 
RÉS. 2022-09/4280 

 
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 31 août 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 2 mai 
2022 au médecin suivant : 
 

• Docteure Catherine Vasil (20722), membre actif du Département de 
médecine générale, Service de soins palliatifs. 
RÉS. 2022-09/4281 

 
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 31 août 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 10 
mai 2022 au médecin suivant : 
 

• Docteure Jessica St-Pierre (17799), membre associé du Département de 
médecine spécialisée, Service de microbiologie médicale et infectiologie. 
RÉS. 2022-09/4282 

 
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 31 août 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 20 
mai 2022 au médecin suivant : 
 

• Docteure Béatrice Chapdelaine (19723), membre actif du Département de 
médecine générale, Service hospitalisation. 
RÉS. 2022-09/4283 

 
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 31 août 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 1er 

juin 2022 au dentiste suivant : 
 

• Docteure Thanh Phuong Trinh (23820), membre conseil du Département 
de chirurgie, Service de médecine dentaire. 
RÉS. 2022-09/4284 

 
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 31 août 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 6 juin 
2022 au médecin suivant : 
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• Docteur Aymon Rabemananjara (20400), membre actif du Département de 

médecine générale, Services ambulatoires – Soins courants. 
RÉS. 2022-09/4285 
 

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 31 août 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 14 
juin 2022 au médecin suivant : 
 

• Docteur Quang Hieu De Tran (03214), membre associé du Département 
d’anesthésiologie. 
RÉS. 2022-09/4286 

 
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 31 août 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 15 
juin 2022 au médecin suivant : 
 

• Docteure Amélie Frégeau (00829), membre actif du Département de 
médecine d’urgence. 
RÉS. 2022-09/4287 

 
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 31 août 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 23 
juin 2022 au médecin suivant : 
 

• Docteure Stéphanie Gougoux-Tremblay (96328), membre associé du 
Département de médecine générale, Services ambulatoires – Soins 
courants. 
RÉS. 2022-09/4288 

 
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 31 août 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 1er 
juillet 2022 au médecin suivant : 
 

• Docteure Nour Rustom (11005), membre associé du Département de 
médecine générale, Service hospitalisation. 
RÉS. 2022-09/4289 

 
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 31 août 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 5 
juillet 2022 au médecin suivant : 
 

• Docteure Dania Eldessouki (03472), membre actif du Département de 
médecine générale, Services GMF-U Bordeaux-Cartierville. 
RÉS. 2022-09/4290 
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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 31 août 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 12 
juillet 2022 des médecins suivants : 
 

• Docteur Guillaume Benoit (03636), membre actif du Département de 
médecine d’urgence. 
RÉS. 2022-09/4291 
 

• Docteur Éric Fineberg (02760), membre associé du Département de 
médecine générale, Service de santé physique en psychiatrie. 
RÉS. 2022-09/4292 

 
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 31 août 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 20 
juillet 2022 au médecin suivant : 
 

• Docteur Jean-Pierre Melun (02059), membre associé du Département de 
psychiatrie adulte. 
RÉS. 2022-09/4293 

 
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 31 août 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 25 
juillet 2022 des médecins suivants : 
 

• Docteure Claire Chalfoun (17213), membre associé du Département de 
psychiatrie adulte. 
RÉS. 2022-09/4294 
 

• Docteur Benjamin Fortin-Langelier (16645), membre actif du Département 
de psychiatrie adulte. 
RÉS. 2022-09/4295 
 

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 31 août 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 16 
août 2022 au médecin suivant : 
 

• Docteur William D. Pelletier (01865), membre actif du Département de 
psychiatrie adulte. 
RÉS. 2022-09/4296 

 
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 31 août 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 12 
septembre 2022 au médecin suivant : 
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• Docteure Corinne Archer Ulysse (02712), membre actif du Département de 
médecine générale, Services ambulatoires – Soins courants. 
RÉS. 2022-09/4297 

 
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 31 août 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 20 
septembre 2022 au médecin suivant : 
 

• Docteure Estelle Ouellet (20323), membre actif du Département de 
psychiatrie adulte. 
RÉS. 2022-09/4298 

 
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 31 août 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 25 
septembre 2022 au médecin suivant : 
 

• Docteure Samah Ibrahim (01670), membre actif du Département de 
psychiatrie adulte. 
RÉS. 2022-09/4299 

 
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 31 août 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 20 
octobre 2022 au médecin suivant : 
 

• Docteur Kevin Brazeau (00942), membre associé du Département de 
médecine générale, Service GMF-U-Sacré-Cœur. 
RÉS. 2022-09/4300 

 
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 31 août 2022, d’accepter la nomination suivante, et ce, dès le 1er 
février 2023 au médecin suivant : 
 

• Docteure Ariane Morin-Quintal (18360), membre actif du Département de 
médecine spécialisée, Service d’hématologie et oncologie médicale. 
RÉS. 2022-09/4301 
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Nomination temporaire 
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 avril 2022, d’accepter la nomination temporaire suivante : 
 

• Docteure Miriam Elina Bambonye (09160), membre actif-temporaire du 
Département d’imagerie médicale, Service de radiologie diagnostique pour 
l’installation de l’Hôpital Jean-Talon pour la période du 2 juillet 2022 au 30 
juin 2023. 
RÉS. 2022-09/4302 

 
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 31 août 2022, d’accepter les nominations temporaires suivantes : 
 

• Docteur Amer Esper (18412), membre actif-temporaire du Département de 
médecine générale, Service GMF-U-Sacré-Cœur pour l’installation du GMF-
U Sacré-Cœur pour la période du 1er mai 2022 au 1er mai 2023. 
RÉS. 2022-09/4303 
 

• Docteure Camille Lévesque (02984), membre actif-temporaire du 
Département de psychiatrie adulte pour une pratique principale à l’Hôpital 
en santé mentale Albert-Prévost et une pratique secondaire à l’Hôpital 
Fleury, l’Hôpital Jean-Talon ainsi que l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal 
pour la période du 6 septembre 2022 au 16 janvier 2023. 
RÉS. 2022-09/4304 

 
4.1.10. 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 du 31 août 2022, d’accepter le retrait de privilèges au Service 
d’hébergement pour l’installation du CHSLD Laurendeau, et ce, dès le 22 août 2022 
au médecin suivant : 
 

• Docteure Annie Brasseur (20576), membre actif du Département de 
médecine générale. 
RÉS. 2022-09/4305 

 
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 31 août 2022, d’accepter le retrait de privilèges au Département de 
médecine d’urgence pour l’installation de l’Hôpital Jean-Talon, et ce, dès le 20 juillet 
2022 au médecin suivant : 
 

• Docteure Valérie Jodoin (10336), membre actif du Département de 
médecine générale et du Département de médecine d’urgence. 
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RÉS. 2022-09/4306 
 

4.1.11. MISE À JOUR DU REGISTRE DES SIGNATAIRES AUTORISÉS À LA RAMQ 
Le registre des signataires autorisés à la RAMQ du CIUSSS NIM a été révisé. 
 
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 31 août 2022, d’accepter d’adopter la révision du registre des 
signataires autorisés à la RAMQ du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, avec les 
mises à jour suivantes : 
 
Ajout de signataire à titre de chef de service 

• Docteure Sonia Gagnon (04205), membre actif du Département 
d’obstétrique-gynécologie à titre de chef du Service d’obstétrique. 

 
Ajout de signataire dans un service 

• Docteur Rémy Nasri (01992), membre actif du Département de médecine 
générale pour le Service GMF-U Bordeaux-Cartierville 

 
Modification de fonction dans les signataires autorisés à la Direction des services 
professionnels 

• Docteure Stéphanie Raymond-Carrier (04044), à titre de directrice des 
services professionnels. 
 

• Docteure Josée Savoie (90309), à titre de directrice adjointe des services 
professionnels. 

RÉS. 2022-09/4307 
 

4.2. RÉVISION DU RÈGLEMENT DES BLOCS OPÉRATOIRE 
Les règlements de bloc opératoire du CIUSSS NIM sont élaborés dans le but d’encadrer les 
bonnes pratiques. Ils dictent les règles pour assurer un fonctionnement optimal et 
répondre aux normes d’excellence et de qualité des soins péris opératoires. Il est 
recommandé de réviser, tous les 3 ans, ces règlements afin de les adapter aux nouvelles 
pratiques.  
 
ATTENDU QU’ un guide de rédaction des règlements de bloc opératoire a été mis à 

disposition des établissements pour encadrer l’élaboration de celui-ci ; 
 
ATTENDU QUE le guide établi les éléments essentiels à intégrer dans les règlements de 

bloc opératoire d’in établissement ; 
 
ATTENDU QUE le MSSS suggérait fortement aux établissements de réviser leurs 

règlements en fonction de ce guide et d’y joindre les composantes 
manquantes ou discordantes aux écrits de ce guide. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé le comité de gouvernance et d’éthique au conseil d’administration 
d’approuver le règlement des blocs opératoires révisé. 
RÉS. 2022-09/4308 
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4.3. MODIFICATION À LA COMPOSITION DU COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE 
Afin de se conformer aux exigences du MSSS, le comité d’éthique de la recherche du CIUSSS 
NIM (CÉR NIM) doit obtenir l’approbation des membres du conseil d’administration pour 
toute modification à la composition du comité et doit informer le MSSS.  
 
Mme Isabelle Courcy a mentionné son intention de ne pas renouveler son mandat, qui 
arrive à échéance le 21 novembre 2022. De plus, deux membres CER NIM, Mme Isabelle 
Gauvreau et M. Carl-Andy Dubois, ont renouvelé leur mandat pour une durée de 2 ans. 
 
ATTENDU l’obligation de transmettre au MSSS toute modification de la composition 

du comité d’éthique de la recherche du CIUSSS du Nord-de-l’ Île-de-
Montréal suite à l’approbation du conseil d’administration ; 

 
ATTENDU d’approuver la fin de mandat de Mme Isabelle Courcy, siégeant comme 

membre régulier scientifique non médecin au sous-comité sciences 
sociales, santé mentale et santé publique en date du 21 novembre 2022 ; 

 
ATTENDU l’obligation de transmettre au MSSS tout renouvellement de mandat de 

membre du comité d’éthique de la recherche du CIUSSS du Nord-de-l ‘Île-
de-Montréal suite à l’approbation du conseil d’administration ; 

 
ATTENDU d’approuver le renouvellement du mandat de Mme Isabelle Gauvreau, 

siégeant comme membre régulier représentant la collectivité au sous-
comité sciences biomédicales et comme membre substitut représentant 
la collectivité au sous-comité sciences sociales, santé mentale et santé 
publique pour un autre deux (2) ans (26 septembre 2022 au 26 septembre 
2024) ; 

 
ATTENDU d’approuver le renouvellement du mandat de M. Carl-Ardy Dubois, 

siégeant comme membre substitut scientifique non médecin au sous-
comité sciences sociales, santé mentale et santé publique pour un autre 
deux (2) ans (26 septembre 2022 au 26 septembre 2024). 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de gouvernance et d’éthique au conseil d’administration 
d’approuver la modification à la composition du comité d’éthique de la recherche du 
CIUSSS du Nord-de-l ‘Île-de-Montréal, de transmettre cette modification ainsi que la liste 
des membres mise à jour au MSSS et d’approuver le renouvellement de mandat de 
membres du comité d’éthique de la recherche du CIUSSS du Nord-de-l ‘Île-de-Montréal. 
RÉS. 2022-09/4309 
 

4.4. RAPPORT ANNUEL COMITÉ DE GESTION DES RISQUES 2021-2022 
En contexte de pandémie, les membres du comité de gestion des risques du CIUSSS NIM 
ne se sont pas réunis entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022. Plusieurs dossiers ont été 
saisis par le comité de la haute Direction en remplacement du comité de gestion des risques 
afin de faciliter la coordination et d’optimiser les efforts. 
 
Le comité de gestion des risques déclare avoir rempli ses fonctions au cours de l’exercice 
financier 2021-2022, notamment en : 
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• Effectuant le suivi des évènements sentinelles  
• Agissant dans une perspective d’amélioration continue en assurant auprès du 

conseil d’administration, par le biais du Comité de vigilance et de Qualité, et des 
usagers des services de qualité et sécuritaires 

 
ATTENDU QUE le comité de gestion des risques doit son existence à l’application de 

l’article 183.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(L.R.Q., c. S-42) qui prévoit la formation d’un tel comité dans le plan 
d’organisation de tout établissement de santé et de services sociaux ; 

 
ATTENDU QUE selon l’article 183.2 de la LSSSS (L.R.Q., c. S-42), le comité de gestion des 

risques doit faire état de ses activités au conseil d’administration (via le 
CVQ) et déposé son rapport annuel pour approbation. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité vigilance et de la qualité au conseil d’administration 
d’approuver le rapport annuel du comité de gestion des risques. 
RÉS. 2022-09/4310 
 

4.5. RAPPORT ANNUEL INCIDENTS-ACCIDENTS 2021-2022 
L’établissement partage les faits saillants du rapport annuel des incidents et accidents liés 
aux usagers des périodes 1 à 13 (P1-P13), soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, de l’année 
2021-2022. 
 
Les faits saillants :  

• De la P1 à la P13, 12 921 déclarations d’incidents et d’accidents ont été remplies.  
Les plus grands déclarent sont les CHSLD avec 43.62% des rapports, 
comparativement à 39.33% pour la même période de l’année 2020-2021 ;  

• Le pourcentage d’événements déclarés provenant des hôpitaux est en baisse avec 
29,58 % comparativement à 35,06 % à la même période de 2020-2021 ; 

• Les chutes demeurent le principal type d’événement avec 49,42% des déclarations 
soit le même taux qu’aux mêmes périodes l’an dernier (48,04%) ; 

• Le CIUSSS NIM comptabilise 561 événements où aucune gravité n’a été inscrite, 
soit 4,34 % des déclarations d’événement ; 

• L’établissement dénombre 286 événements liés à la COVID-19 ayant eu lieu depuis 
le 1er avril 2021. 

 
• Secteur hospitalier : Le nombre de déclarations reçues pour l’ensemble des centres 

hospitaliers est en baisse de 8,30 % comparativement aux périodes de référence 
P1-P13 (2020-2021).  

 
• Secteur des urgences : Pour les urgences des hôpitaux de santé physique, le taux 

de déclaration par 1 000 visites est de 5,15 comparativement à 6,62 aux périodes 
de référence P1-P13 (2020-2021). Le secteur de l’urgence suit la tendance à la 
baisse du nombre de déclaration comparativement à l’année précédente. 

 
• Secteur du bloc opératoire : 326 déclarations ont été reçues comparativement à 

265 en 2020-2021. La Direction de la qualité, de l’évaluation et de la performance 
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organisationnelle et éthique collabore étroitement avec les milieux hospitaliers 
afin de les sensibiliser.   

 
• Secteur du centre local de services communautaires (CLSC) et ressources 

intermédiaires : Il y a eu 1 988 déclarations en 2021-2022 comparativement à 1 
523 déclarations en 2020-2021. Une plus grande baisse est remarquée pour les 
CLSC de la Petite-Patrie et CLSC Montréal-Nord. 

 
ATTENDU QUE l’organisation doit répondre aux obligations de la LSSSS 183.2,3° « assurer 

la mise en place d’un système de surveillance incluant la constitution d’un 
registre local des incidents et des accidents pour fins d’analyse des causes 
des incidents et accidents et recommander au conseil d’administration de 
l’établissement la prise de mesures visant à prévenir la récurrence de ces 
incidents et ces accidents ainsi que la prise de mesures de contrôle, s’il y 
a lieu. » 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de vigilance et de la qualité au conseil d’administration 
d’approuver le rapport annuel incidents-accidents 2021-2022. 
RÉS. 2022-09/4311 
 

4.6. RAPPORT DU BILAN ANNUEL ET PLAN D’ACTION À L’ÉGARD DES PERSONNES 
HANDICAPÉES 
La Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration 
scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., c. E-20.1), révisée le 17 décembre 2004, précise 
l’obligation de produire un plan d’action à l’égard des personnes handicapées. 
 
Ce plan d’action se poursuit en 4 axes d’interventions : 

1. Accessibilité et intégration à l’emploi 
2. Programmes et services 
3. Communication 
4. Accessibilité et sécurité des lieux physiques 

 
L’année dernière, à la même période, le CIUSSS NIM déposait le bilan annuel 2021-2022. 
Malgré le contexte de la pandémie, plusieurs actions ont étés complétées en 2021-2022 
dont des actions non prévues et réalisées tel que :  
 

• Axe 1 - Dépôt d’un projet de recherche dans le cadre de la nouvelle offre de service 
socioprofessionnelle ; 

• Axe 2 - Amélioration de l’accessibilité à nos services dans la démarche d’Intégration 
de nouveaux services issus de la pandémie à même nos installations ; 

• Axe 3 - Ajout d’une section dans notre site web qui indique à la clientèle où se 
trouve chacun des services sur le plan de l’HSCM ; 

• Axe 4 - Déploiement du plan directeur de signalisation dans nos nouveaux services, 
inclusion de l’écriture braille dans l’identification des services, notamment au 
complexe modulaire. 

 
Ci-dessous, le plan d’action 2022-2023 du CIUSSS NIM :  
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• Axe 1 - Expérience stagiaire avec handicap auditif au sein de l’équipe du Centre 
d’expertise en acquisition de talents, diversité et expérience du candidat 

• Axe 2 - Ouverture de la maison alternative Rivière-des-Prairies 
• Axe 3 - Engagement auprès du CLPQS en lien avec l’interprétariat pour la clientèle 

sourde 
• Axe 4 - Nouvelles priorités dans le contexte post-COVID et de réorganisation des 

services 
• Plusieurs liens avec des dossiers d’amélioration de l’accessibilité issus du plan 

d’action du CIUSSS 2022-2023, comme le plan d’action interministériel en santé 
mentale 2022-2026, le déploiement de la surveillance clinique à distance, etc. 

 
ATTENDU La Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de 

leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., c. E-20.1), 
révisée le 17 décembre 2004, précise l’obligation de produire un plan 
d’action à l’égard des personnes handicapées ; 

 
ATTENDU QUE Le CIUSSS NIM s’engage à rendre public le présent plan d’action sur son 

site internet à la suite de son adoption par le comité de direction, le comité 
de vigilance et de la qualité et le conseil d’administration. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyé, il est unanimement résolu, tel que recommandé 
par le comité de vigilance et de la qualité au conseil d’administration d’approuver le 
rapport du bilan 2021-2022 et du plan d'action 2022-2023 à l'égard des personnes 
handicapées et ses annexes. 
RÉS. 2022-09/4312 
 

4.7. MODIFICATION DU PERMIS DU CENTRE D’HÉBERGEMENT NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI 
Le permis du CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci (NDM) affichait 449 lits. Depuis 2018, 
plusieurs transformations ont eu lieu au CHSLD NDM, ce qui a eu pour effet de réduire le 
nombre total de lits disponibles. Le CIUSSS NIM souhaite corriger le permit afin qu’il puisse 
afficher la situation actuelle soit un nombre total de 422 lits. 
 
La réduction de 27 lits est attribuée à la fermeture permanente de 9 lits qui se trouvaient 
dans des chambres triples et au déménagement de 18 lits de soins palliatifs vers 
l’installation Soins palliatifs Gracia. 
 
ATTENDU QUE le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal est un établissement public 

constitué par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau 
de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences 
régionales (RLRQ, chapitre O-7.2) ; 

 
ATTENDU QUE en vertu de l’article 444 de la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le titulaire d’un permis pour l’exploitation 
d’un établissement doit exercer ses activités conformément à ce qui est 
indiqué à son permis ; 

 
ATTENDU QUE le Ministère de la Santé et des Services sociaux a procédé à l’élaboration 

du Cadre sur les dénominations des établissements et des installations du 
réseau de la santé et des services sociaux dans l’objectif notamment 
d’harmoniser la dénomination des installations et de renseigner 
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davantage la population sur la nature de la mission et les activités exercées 
par celles-ci ; 

 
ATTENDU QUE qu’en raison des éléments énumérés dans la description, le CIUSSS du 

Nord-de-l’Île-de-Montréal se doit de refléter sa capacité réelle à accueillir 
sa clientèle ; 

 
ATTENDU QUE le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal désire modifier le permis tel 

qu’indiqué au formulaire de modification de permis pour l’installation 
Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci, en modifiant diminuant 
sa capacité de 27 lits. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de gouvernance et d’éthique au conseil d’administration 
d’approuver la modification du permis du Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci. 
RÉS. 2022-09/4313 
 

4.8. NOMINATION DU DIRECTEUR QUALITÉ, ÉVALUATION, PERFORMANCE 
ORGANISATIONNELLE ET ÉTHIQUE 
Suite à la vacance du poste de directeur de la qualité, évaluation, performance 
organisationnelle et éthique,  il est convenu d’entreprendre le processus de dotation de ce 
poste. Le comité de sélection s’est tenu le 31 août 2022. 
 
Le comité de sélection était composé de : 
 

• Mme Julie Boucher, présidente-directrice générale adjointe 
• Mme Adélaïde de Melo, directrice générale adjointe, programme de santé 

physique générale et spécialisée 
• Mme Marie-Eve Lemieux, directrice des ressources humaines, des 

communications, des affaires juridiques et enseignement 
• Mme Lucie Gérin, représentante du conseil d'administration 

 
Tel que prévu à la résolution RÉS : 2022-08/4213 de la séance du conseil d’administration 
du 25 août 2022, le président-directeur général est autorisé pour une période d’UN mois, 
à nommer et à confirmer par écrit la nomination du directeur de la qualité, évaluation, 
performance organisationnelle et éthique. 
 
ATTENDU la structure administrative de la haute direction déterminée par le 

ministère de la Santé et des Services  sociaux pour notre établissement ; 
 
ATTENDU la vacance du poste de directeur de la qualité, évaluation, performance 

organisationnelle et éthique ; 
 
ATTENDU le processus de dotation entrepris par le comité de sélection pour 

procéder aux entrevues de sélection ;  
 
ATTENDU que le comité de sélection est en mesure de soumettre une 

recommandation unanime sur la candidature de la personne à retenir ; 
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ATTENDU qu'il revient au comité de sélection de recommander la nomination d'un 
cadre supérieur au conseil d’administration ; 

 
ATTENDU la résolution RÉS : 2022-08/4213 de la séance du conseil d’administration 

du 25 août 2022 qui autorise, pour une période de UN mois, le président-
directeur général à nommer et à confirmer par écrit la nomination du 
directeur de la qualité, évaluation, performance organisationnelle et 
éthique ; 

 
ATTENDU QUE le président-directeur général a nommé et confirmé par écrit cette 

nomination en date du 1er septembre 2022, et ce, conformément à la 
résolution RÉS : 2022-08/4213 de la séance du conseil d’administration du 
25 août 2022. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de sélection au président-directeur général d’approuver la 
nomination de madame Annie Ouellette au poste de directrice de la qualité, évaluation, 
performance organisationnelle et éthique à compter du 4 septembre 2022 ET de lui 
accorder la rémunération déterminée par la directrice des ressources humaines, des 
communications, des affaires juridiques et enseignement, le tout, conformément aux 
règles établies par le ministère de la Santé et des Services sociaux. 
RÉS.2022-09/4314 
 

4.9. PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DES UNITÉS DE VIE, VENTILATION ET CLIMATISATION - 
CHSLD PAUL-GOUIN 
Le CIUSSS NIM prévoit réaménager le CHSLD Paul-Goin. Pour ce faire, les travaux seront 
divisés en deux sous-projets :  
 

• Le premier sous projet est la réfection des espaces de vie sur 4 étages plus une 
protection des murs, de la peinture, réfections des planchers, de la plomberie et 
une mise à jour des installations mécaniques et électriques. 

• Le deuxième sous projet va consister à un ajout d’un système de ventilation au toit 
alimentant tous les corridors des espaces de vie pour le CHSLD Paul-Gouin. 

 
Afin de trouver un entrepreneur général pour la réalisation de ces travaux, l’établissement 
a lancé un appel d’offres public (CNIM2022-011) sur le SÉAO (voir # seao 1612239) le 4 juin 
2022 et l’ouverture des soumissions a eu lieu le 12 juillet 2022 à 11h00. 
 
Cinq soumissionnaires ont déposé chacun une soumission, voici les résultats : 
 

1. MÉDIA CONSTRUCTION (9279-8776 Québec inc.)  5 544 000.00 $, avant taxes 
2. CONSTRUCTION SÉLECTION SRJ INC. 5 825 614.26 $, avant taxes 
3. ANJALEC CONSTRUCTION INC.  6 033 885.00 $, avant taxes 
4. CONSTRUCTION RICHARD A. GERMANO LTÉE. 6 604 369.00 $, avant taxes 
5. CONSTRUCTION GENFOR LTÉE 6 677 000,00 $, avant taxes 

 
L’analyse des soumissions est arrivée à la conclusion que le soumissionnaire le plus bas, 
Media Construction (9279-8776 Québec inc.), est administrativement, techniquement et 
financièrement conforme pour la réalisation de ce projet. Les professionnels affectés à ce 
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projet ont recommandé l’octroi du contrat à Média Construction (9279-8776 Québec inc.) 
pour la valeur totale de 5 544 000 $ avant taxes. 
 
Le MSSS a donné son autorisation pour gérer ce projet de 5 millions et plus. 
 
Conformément à la politique d’approvisionnement en bien, services et travaux de 
construction du CIUSSS NIM, tout octroi de contrat des travaux de construction d’une 
valeur égale ou supérieure à quatre millions de dollars doit être approuvé par le conseil 
d’administration afin d’autoriser la signature dudit contrat. 
 
Le contrat pourrait débuter en fonction de la date de signature, mais le CIUSSS NIM 
souhaite débuté le chantier en automne 2022. Les travaux seront d’une durée de dix-sept 
mois. 
 
ATTENDU QUE le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal désire conclure un contrat de 

travaux de construction et qu’il a utilisé le mode de sollicitation 
recommandé par la loi sur les contrats des organismes publics ; 

 
ATTENDU QUE le contrat permettra de réaménager les unités de vie, et de faire une mise 

à niveau des systèmes de ventilation et de climatisation au CHSLD Paul-
Gouin ; 

 
ATTENDU QUE une partie du budget sera financé par le fédéral et une autre partie du 

budget requis est prévu au fonds d’immobilisation ; 
 
ATTENDU QUE le comité de vérification, lors de sa rencontre 15 septembre 2022 a 

recommandé la pertinence de conclure le contrat de travaux de 
construction. 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que 
recommandé par le comité de vérification, d’autoriser la signature du contrat des travaux 
de construction de réaménagement des unités de vie et de mise à niveau des systèmes de 
ventilation et de climatisation au CHSLD Paul-Gouin pour une durée de dix-sept (17) mois 
par l’entrepreneur Media Construction (9279-8776 Québec inc.) au montant total de 5 544 
000 $ avant taxes. 
RÉS. 2022-09/4315 
 

5. POINT D’INFORMATION 
5.1. RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS 2019-2020 

ET 2020-2021 
Dr Donald Eddé présente les faits saillants du rapport annuel. 
 

• Adoption du Règlement de régie interne du CMDP 
• Participation à la nomination de plusieurs chefs de département du CIUSSS NIM 
• Travaille en collaboration avec la direction sur différents dossiers et participe aux 

divers comités médico-administratifs de l’établissement. 
 
Mme Monique Prévost a demandé s'il a un cursus dans la formation universitaire 
concernant l'aide à mourir. N’ayant pas la réponse, un suivi sera fait à la prochaine séance. 
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Dr Eddé est remercié. 
 

5.2. RAPPORT ANNUEL 2021-2022 DU CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 
M. Régis Godin partage les faits saillants du rapport du conseil des infirmières et infirmiers. 
 

• Le prix Innovation clinique de la Banque Nationale de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec remporté par une équipe clinique du CIUSSS : L’innovation 
au service des personnes âgées hospitalisées : un Profil AINÉES intelligent ; 

• Le prix Florence pour le volet : Pratique collaborative est attribué à M. David 
Gourde ; 

• Rayonnement provincial et international au projet pilote implanté par le CIUSSS 
permettant aux infirmières immigrantes d’intégrer plus facilement le réseau de la 
santé et de combler la pénurie de personnel ; 

• Le prix relève régionale 2021 a été décerné à madame Marie-Esther Chabot ; 
• Règlement type de régie interne du Conseil des infirmières et infirmiers. 

 
M. Godin est remercié. 
 

5.3. RAPPORT ANNUEL 2021-2022 DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE 
Mme Annie Denommé présente les faits saillants du rapport multidisciplinaire. 
 

• Implication importante des membres dans plusieurs comités CIUSSS NIM ; 
• 25 projets de comités de pairs ou interdisciplinaires ont été soit présentés ou 

reconduits ; 
• Adoption au CA de la mise à jour du document de règles de régie interne ; 
• Mise en place de l’activité reconnaissance (annuelle) des professionnels du CIUSSS 

NIM dans le cadre de l’assemblée générale annuelle du CM ; 
• Participation aux rencontres mensuelles de l’ensemble des gestionnaires du 

CIUSSS NIM animé par le PDG. 
 
Mme Denommé est remerciée. 
 

5.4. MISE À JOUR TRIMESTRIELLE DU PLAN D'ACTION ANNUEL DU CIUSSS - (T1) 
M. Abergel présente le plan d’action annuel du CIUSSS NIM qui identifie les priorités de 
l’organisation pour l’année courante en fonction de son entente de gestion et 
d’imputabilité (EGI) et du plan stratégique du MSSS. 
 
À la fin du premier trimestre, le portrait des initiatives par statut est le suivant. 
 
Faits saillants sur les initiatives à débuter 
Sur les 50 initiatives à débuter, 4 sont en retard, car elles devaient débuter au premier 
trimestre. Parmi celles-ci : 

• Réaliser la mise en œuvre du Plan stratégique approuvé par le FRQ au 31 mars 
2022. L’établissement est toujours en attente de la décision du FRQ sur le plan 
stratégique ; 

• Déployer une première équipe d'intervention SIAD dans les 3 RLS au 30 septembre 
2022 ciblant les grands utilisateurs SAD : les travaux ont été retardés à l’automne 
2022 pour répondre à la demande élevée provenant de nos hôpitaux pour la 
clientèle SAD. 
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Faits saillants sur les initiatives en cours 
Parmi les initiatives en cours, 3 sont en statut rouge (enjeux majeurs sur la portée, 
l’échéancier, le coût) : 

• Préparer la visite d’Agrément Canada en santé physique et services généraux pour 
janvier 2023 : le Comité de direction a décidé de prioriser les efforts sur les 
Pratiques organisationnelles requises (POR) et les critères à conformité élevée 
compte tenu des retards dus aux vagues de pandémie COVID-19 ; 

• Ouvrir la maison alternative DP-DI-TSA pour octobre 2022 : la Société québécoise 
des infrastructures (SQI), qui est maître d’œuvre du projet, a confirmé récemment 
que le projet aurait au moins 2 mois de retard ; 

• Ouvrir le point de service à Montréal-Nord quartier Nord-Est : l’établissement 
attend toujours l’autorisation ministérielle pour aller en appel d’offres pour les 
espaces immobiliers. Le CIUSSS NIM avait prévu recevoir cette autorisation pour 
l’hiver 2022. 

 
Faits saillants des initiatives en cours : 

• Implanter une politique en proche aidance d'ici le 1er juillet 2022: plusieurs actions 
entreprises depuis l'arrivée en fonction de la coordonnatrice en proche aidance; 
toutes ces actions sont en respect des priorités et des échéances du plan d'action 
du gouvernement 2021-2026. 

• Évaluer la satisfaction des résidents-familles sur les services alimentaires en 
collaboration avec le CUCI : complétion du sondage par répondants et résidents 
durant mai-juin 2022. 

• Déployer un modèle de soutien au milieu de vie privée pour la COVID et le contrôle 
de qualité (post-COVID): plusieurs livrables déjà en place (formulaire 360, suivi 
quotidien des formulaires 360; visite qualité annuelle et validation des critères 
généraux du ministre). 

 
Faits saillants sur les initiatives suspendues ou annulées 
Parmi les 19 initiatives suspendues ou annulées : 

• 7 ont été incorporées au grand projet de préparation au déploiement du Dossier 
santé numérique (DSN) ; 

• 5 sont des initiatives qui étaient redondantes avec d’autres initiatives ou nouveaux 
projets ministériels ; 

• 3 sont en attente de nomination d’un cadre supérieur dans un poste qui est 
présentement vacant. 

 
Faits saillants sur les initiatives complétées 
Parmi les 11 initiatives complétées : 
 

• Compléter le rapatriement du centre de prélèvements de CMNDI (site privé, bail 
COVID) vers les CLSC Saint-Laurent et Bordeaux-Cartierville et mettre fin au bail 
COVID d'ici l'été 2022; 

• Mettre en place un mécanisme de suivi des certifications RPA; 
• Déployer l'offre de service socioprofessionnelle avec les Fermes LUFA et le Collège 

Bois-de-Boulogne; 
• Adoption par le Comité de direction du plan clinique de l’imagerie médicale. 
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M. Abergel est remercié. 
 

6. PROCHAINE ASSEMBLÉE 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 22 novembre 2022 à 18 h par visioconférence Zoom. 
 

7. HUIS CLOS 
 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE 
L’assemblée régulière est levée à 20 h 19. 

 
 
 
 
 
_____________________________ _______________________________ 
Lucy Rodrigues Frédéric Abergel 
Présidente Président-directeur général  
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