AVIS DE CONVOCATION

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Date :
Heure :
Lieu :

Le mardi 28 janvier 2020
18 h
Hôpital en santé mentale Albert-Prévost
6555, boulevard Gouin Ouest, Montréal (Québec) H4B 1B3
Salle Edgar-Langlois

___________________________________________________________________________
Madame, Monsieur,
Par la présente, nous avons le plaisir de vous inviter à la séance régulière du conseil
d’administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-del’Île-de-Montréal qui se tiendra le mardi 28 janvier 2020, à 18 h. Un projet d’ordre du jour
est présenté à la page suivante.
Tel que prévu au Règlement sur la régie interne du conseil d’administration, une période de
questions est inscrite à l’ordre du jour. Si vous désirez poser une question lors de
l’assemblée, soit :
- vous vous inscrivez sur la liste, laquelle est déposée sur une table à l’entrée de la salle
où se tient la séance, et ce, entre 17 h et 17 h 30;
- vous nous transmettez votre question par courriel avant 12 h (le jour de la séance) à
l’adresse électronique suivante ca.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca . Vous devez indiquer votre
nom, votre secteur d’activité et votre question.
Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

La présidente du conseil d’administration,
Mme Lucy Rodrigues
Le président-directeur général,
Frédéric Abergel

PROJET D’ORDRE DU JOUR
1.

POINTS STATUTAIRES
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.

Constatation du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions du public
Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 26 novembre 2019 et affaires découlant
Informations de la présidente du conseil d’administration
Informations du président-directeur général

RAPPORT DES COMITÉS
2.1.
Comité de vérification du 21 janvier 2020
2.1.1. Résultats financiers de la période 9
2.2.
Comité de vigilance et de la qualité du 15 janvier 2020
2.3.
Comité des ressources humaines du conseil d’administration du 5 décembre 2019
2.4.
Comité des usagers du centre intégré du 10 septembre 2019 au 14 janvier 2020

3.

POINTS DE DÉCISION (après discussion)
3.1.
3.2.

4.

Plan d’équilibre budgétaire 2019-2020
Règlement de régie interne du conseil des infirmières et infirmiers (CII)

AGENDA DE CONSENTEMENT
4.1.
Affaires médico-administratives
4.1.1.
Renouvellement des médecins spécialistes et médecins de familles
4.1.2.
Démission
4.1.3.
Ajout de privilèges
4.1.4.
Changement de statut
4.1.5.
Congé de maternité
4.1.6.
Congé de service
4.1.7.
Non-renouvellement
4.1.8.
Retrait de privilèges
4.1.9.
Mise à jour du registre des signataires autorisées à la RAMQ
4.2.
(PO-14-007) Politique sur les congés sociaux du personnel d'encadrement
4.3.
(PO-16-001) Amendement de la politique Double identification sans équivoque de l’usager
4.4.
Abolition de la (PO-16-002) Politique des petites réclamations par des usagers et amendement
de la (PO-16-003) Politique sur la gestion des biens personnels et des petites réclamations des
usagers
4.5.
Reconduction d'Univalor à titre de commandité de Valorisation Recherche HSCM
4.6.
Désignation d’un centre de dépistage désigné pour le Programme québécois de dépistage du
cancer du sein
4.7.
Prolongation du mandat du chef du département de médecine générale
4.8.
Prolongation du mandat du chef du département de médecine spécialisée
4.9.
Prolongation du mandat du chef du département d’imagerie médicale
4.10.
Rapport de suivi de la politique pour un environnement sans fumée du CIUSSS NIM
4.11.
Signataire autorisés aux comptes bancaires
4.12.
Demande d’autorisation d’emprunt – Marge de crédit fonds d’exploitation

4.13.

5.

Autoriser la signature d’un contrat de 14 places en ressources intermédiaires (RI) pour une
clientèle personnes âgées en perte d’autonomie liée au vieillissement

POINTS D’INFORMATION ET TABLEAUX DE BORD
5.1.

Mandat Groupe d’achats en commun (G.A.C.) 4 000 000 $ et plus

6.

PROCHAINE ASSEMBLÉE

7.

HUIS CLOS

8.

LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Séance régulière du 28 janvier 2020, 18 h
Hôpital en santé mentale Albert-Prévost
6555, boul. Gouin Ouest, Montréal, H4B 1B3
Salle Edgar-Langlois

Heure

Durée en minutes

Responsable
ou invité

Documents joints

POINTS À L’ORDRE DU JOUR

Information
ou décision

ORDRE DU JOUR

1. POINTS STATUTAIRES
1.1

Constatation du quorum

D

Mme Lucy Rodrigues

1.2

Adoption de l’ordre du jour

D

Mme Lucy Rodrigues

1.3

Période de questions du public

1.4

Adoption du procès-verbal de la séance du 26 novembre 2019

D

Mme Lucy Rodrigues

1.5

Informations de la présidente du conseil d’administration

I

1.6

Informations du président-directeur général

1

18 h

2

18 h 01

30

18 h 03

2

18 h 33

Mme Lucy Rodrigues

5

18 h 35

I

M. Frédéric Abergel

5

18 h 40

I

Mme Marianne Le Roux

X

5

18 h 45

I

Mme Lucie Malo

X

10

18 h 50

I

Mme Alida Piccolo

X

5

19 h

X

5

19 h 05

5

19 h 10

X

Mme Lucy Rodrigues
X

2. RAPPORT DES COMITÉS
2.1

Comité de vérification du 27 janvier 2020
2.1.1. Résultats financiers de la période 9

2.2

Comité de vigilance de la qualité du 15 janvier 2020

2.3

Comité des ressources humaines du conseil d’administration du
5 décembre 2019

I

Mme Lucy Rodrigues

2.4

Comité des usagers du centre intégré entre le 10 septembre
2019 au 14 janvier 2020

I

Mme Monique Prévost

3. POINTS DE DÉCISION (après discussion)
3.1

Plan d’équilibre budgétaire 2019-2020

D

Mme Lucie Malo

X

10

19 h 15

3.2

Règlement de régie interne du conseil des infirmières et
infirmiers (CII)

D

Mme Chantal Voghel-CII
Mme Lise Therrien-CIIA

X

10

19 h 25

D

Dre Josée Savoie

X

0

19 h 35

4. AGENDA DE CONSENTEMENT (ne requérant pas nécessairement de discussion)
4.1

Affaires médico-administratives
4.1.1. Renouvellement des médecins spécialistes et médecins de
familles
4.1.2. Démission
4.1.3. Ajout de privilèges

Durée en minutes

Heure

4.2

(PO-14-007) Politique sur les congés sociaux du personnel
d'encadrement (CRCA 5 décembre 2019)

D

Mme Marie-Eve Lemieux

X

0

19 h 35

4.3

(PO-16-001) Amendement de la politique Double identification
sans équivoque de l’usager (CVQ du 15 janvier 2020)

D

Mme Line Coudry

X

0

19 h 35

4.4

Abolition de la (PO-16-002) Politique des petites réclamations
par des usagers et amendement de la (PO-16-003) Politique sur
la gestion des biens personnels et des petites réclamations des
usagers (CV 27 janvier 2020)

D

Mme Line Coudry

X

0

19 h 35

4.5

Reconduction d'Univalor à titre de commandité de Valorisation
Recherche HSCM

D

M. Daniel Sinnett

X

0

19 h 35

4.6

Désignation d’un centre de dépistage désigné pour le
Programme québécois de dépistage du cancer du sein

D

Dre Josée Savoie

X

0

19 h 35

4.7

Prolongation du mandat du chef du département de médecine
générale (CECMDP 7 janvier 2020)

D

Dr Donald Eddé

X

0

19 h 35

4.8

Prolongation du mandat du chef du département de médecine
spécialisée (CECMDP 7 janvier 2020)

D

Dr Donald Eddé

X

0

19 h 35

4.9

Prolongation du mandat du chef du département d’imagerie
médicale (CECMDP 7 janvier 2020)

D

Dr Donald Eddé

X

0

19 h 35

4.10 Rapport de suivi de la politique pour un environnement sans
fumée du CIUSSS NIM

D

Mme Myriam Giguère

X

0

19 h 35

4.11 Signataires autorisés aux comptes bancaires (CV 27 janvier 2020)

D

Mme Johanne Bluteau

X

0

19 h 35

4.12 Demande d’autorisation d’emprunt – Marge de crédit au fonds
d’exploitation (CV 27 janvier 2020)

D

Mme Johanne Bluteau

X

0

19 h 35

4.13 Autoriser la signature d’un contrat de 14 places en ressources
intermédiaires (RI) pour une clientèle personnes âgées en perte
d’autonomie liée au vieillissement (CV 27 janvier 2020)

D

M. Bruno Brassard

X

0

19 h 35

I

M. Gilles Villeneuve

X

0

19 h 35

POINTS À L’ORDRE DU JOUR

Information
ou décision

Documents joints

Conseil d’administration du 13 juin 2019
Projet d’ordre du jour – page 2

Responsable
ou invité

4.1.4. Changement de statut
4.1.5. Congé de maternité
4.1.6. Congé de service
4.1.7. Non-Renouvelement
4.1.8. Retrait de privilèges
4.1.8.1. Retrait de privilèges Dr Généreux
4.1.9. Mise à jour du registre des signataires autorisés à la RAMQ

5. POINTS D’INFORMATION
5.1

(sans résolution)

Mandat Groupe d’achats en commun (G.A.C.) 4 000 000 $ et
plus (CV 27 janvier 2020)

Conseil d’administration du 13 juin 2019
Projet d’ordre du jour – page 3

6. PROCHAINE ASSEMBLÉE
6.1

6.2

Lac-à-l’épaule – 17 mars 2020 à 14 h 00, aux salles
d’enseignement de l’Hôpital en santé mentale Rivière-desPrairies.

I

Mme Lucy Rodrigues

X

2

19 h 35

Séance régulière – 21 avril 2020 à 18 h, à la salle polyvalente 1N04, au CHSLD Laurendeau.

I

Mme Lucy Rodrigues

X

2

19 h 37

7. HUIS-CLOS
8. LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Séance régulière du 26 novembre 2019, 18 h 15
Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
5400, boulevard Gouin Ouest, Montréal (Québec) H4J 1C5
Auditorium Émilie-Gamelin

PROCÈS-VERBAL
Absent

Présent

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nom

X

Mme Lucy Rodrigues

X
X
X
X

M. Frédéric Abergel
Dr Zahi Abou Chacra
Mme Louise Béliveau
Mme Manon Boily
M. Frédéric Bouchard
Mme Lyne Constantineau
M. Normand Décarie
Mme Lucie Gérin
Dr Albert Hajjar
Mme Marianne Le Roux
Mme Alida Piccolo
Mme Marilyn Prévost
Mme Monique Prévost
Mme Joséphine Primiani
M. Gladimy Telus
M. Jean-Pierre Urbain
M. Mickaël Vachon
POSTE VACANT
POSTE VACANT

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

-

Titre
Présidente du conseil d’administration – Membre indépendant – Profil ressources
immobilières, informationnelle ou humaines
Président-directeur général du CIUSSSNIM
Membre désigné – Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
Membre nommé – Université affiliée
Membre désigné – Conseil multidisciplinaire
Membre nommé – Université affiliée
Membre désigné – Comité régional sur les services pharmaceutiques
Membre indépendant – Profil risques/finances/comptabilité
Membre indépendant – Profil organismes communautaires
Membre désigné – Département régional de médecine générale
Vice-Présidente – Membre indépendante – Profil expertise en réadaptation
Membre indépendant – Profil expérience à titre d’usager des services sociaux
Membre désigné – Conseil des infirmières et infirmiers
Membre désigné – Comité des usagers
Membre indépendant – Profil gouvernance et éthique
Membre indépendant – Profil protection de la jeunesse
Membre indépendant – Profil compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité
Membre observateur
Membre indépendant – Profil santé mentale
Membre indépendant – Profil réadaptation

Absent

Présent

MEMBRES DE LA DIRECTION

X

Nom

Président-directeur général
Directrice des services intégrés de première ligne
X
Présidente-directrice générale adjointe
X
Directeur des ressources informationnelles
X
Directeur des services techniques
X
Directrice de la qualité, de l’évaluation et de la performance organisationnelle et éthique
X
Commissaire aux plaintes et à la qualité des services
X
Directrice des soins infirmiers
X
Conseillère en gestion, direction générale
X
DGA - Programmes sociaux, de réadaptation et de première ligne
X
Directeur des programmes de santé mentale et dépendance
X
Directrice des ressources humaines, des affaires juridiques et des communications
X
Directeur des programmes SAPA
X
Directrice des ressources financières par intérim
X
Directrice adjointe des communications
X
Directrice des services multidisciplinaires
X
DGA - Programme de santé physique générale et spécialisée et directrice des services
professionnels
X
M. Daniel Sinnett
Directeur de la recherche
Invités
Titre
X
M. Stéphane Rousseau
Directeur adjoint services de périnatalité, enfance, jeunesse et continuum de réadaptation
X
M. Jean-Sébastien Moreau
Coordonnateur jeunesse et services spécialisés
Rédaction par : Mme Marie-Hélène Kyriakakis
X

M. Frédéric Abergel
Mme Mathilda Abi-Antoun
Mme Julie Boucher
M. David Boutin
M. Frédéric Cossette
Mme Line Coudry
Mme Annick Dallaire
Mme Adélaïde De Melo
Mme Manon Gignac
Mme Myriam Giguère
M. Marc Labonté
Mme Marie-Eve Lemieux
M. Benoît Major
Mme Lucie Malo
Mme Karine Morier
Mme Christine Racette
Dre Josée Savoie

Titre

1. POINTS STATUTAIRES
1.1. CONSTATATION DU QUORUM
Le quorum étant atteint, la présidente, Mme Lucy Rodrigues, déclare l'assemblée ouverte à 19 h 05
et souhaite la bienvenue à tous.

1.2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.

2.

3.

4.

5.

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 24 septembre 2019 et affaires
découlant
1.6.
Informations de la présidente du conseil d’administration
1.7.
Informations du président-directeur général
RAPPORT DES COMITÉS
2.1.
Comité de vérification du 19 novembre 2019
2.1.1. Analyse financière de la période 7
2.2.
Comité de vigilance et de la qualité du 6 novembre 2019
2.2.1
Loi de Vanessa
2.3.
Comité des ressources humaines du conseil d’administration du 23 octobre 2019
2.4.
Comité de la mission académique du 3 octobre 2019
2.5.
Comité de gouvernance et d’éthique du 23 octobre 2019
POINTS DE DÉCISION (après discussion)
3.1.
Cadre réglementaire de la recherche
3.2.
Création du comité interconseils professionnels
3.3.
Cadre de référence des organisations communautaires
3.4.
Proposition de sondage d’évaluation annuel du fonctionnement du conseil
d’administration
POINTS D’INFORMATION ET TABLEAUX DE BORD
4.1.
Tableau de bord du conseil d’administration à la P4
4.2.
Projet du plan de travail du conseil d’administration
4.3.
Règlement délégation de signature de certains actes, documents ou écrits
engageant la responsabilité de l’établissement
AGENDA DE CONSENTEMENT
5.1.
Affaires médico-administratives
5.1.1. Nomination
5.1.2. Nomination temporaire
5.1.3. Changement de statut
5.1.4. Ajout de privilèges
5.1.5. Démission
5.1.6. Congé de service
5.1.7. Congé de maternité
5.1.8. Retrait de privilèges
5.1.9
Prolongation des privilèges des médecins spécialistes jusqu'au 1er juin 2020
5.2.
Politique sur le retrait familial des enfants et des jeunes
5.3.
Modifications apportées aux compositions des comités statutaires relevant du
conseil d’administration
5.4.
Rapport annuel du comité d’éthique clinique 2018-2019
5.5.
Sommaire exécutif sur le harcèlement et violence en milieu de travail 2018-2019
5.6.
Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux 2020
5.7.
Modifications au règlement sur la régie interne du conseil d’administration
5.8.
Politique – Frais de déplacement et détermination des moyens de transport pour le
personnel d’encadrement
5.9.
Rapport annuel du comité de gestion des risques 2018-2019
5.10.
Nomination d’un médecin examinateur
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6.
7.
8.

PROCHAINE ASSEMBLÉE
HUIS CLOS
LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour avec la
modification suivante :
 Le point de consentement 5.3 « Modifications apportées aux compositions des comités
statutaires relevant du conseil d’administration » est déplacé au point 3.5, en point de
décisions après discussion.

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

1.4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 2019
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu d’adopter le procès-verbal
de la séance régulière du conseil d’administration tenue le 24 septembre 2019.
AFFAIRES DÉCOULANT
 Point 1.3 Période de questions du public :
o Le suivi demandé par Mme Rodrigues de déposer le dossier de l’employé en
question au comité des ressources humaines du CA a été fait
 Point 1.6 Information du président-directeur général :
o Une lettre de remerciement a été transmise à M. Alain Bouchard
 Point 3.3 Présentation et signature de l’entente de gestion et d’imputabilité 2018-2019 et
addenda 2018-2019 signé :
o La demande de modification d’un indicateur a été transmise au MSSS.
Malheureusement celle-ci fut refusée.

1.5. INFORMATIONS DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mme Rodrigues désire souligner le travail exceptionnel des fondations du CIUSSS. Elle a eu la
chance de participer à deux évènements, soit le Gala des Émilie de l’Hôpital du Sacré-Cœur-deMontréal et le Gala de l’Hôpital Jean-Talon. Grâce à leur rivalité amicale, ils ont réussi, ensemble, à
récolter plus d’un million de dollars avec ces deux évènements.
En deuxième lieu, la présidente souligne la situation qui s’est passée à l‘Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost. Beaucoup d’actions ont été effectuées rapidement, pour faire suite à cette situation
et des mécanismes seront développés pour réduire le plus possible que la situation se répète.
Enfin, un employé s’est adressé directement à Mme Rodrigues, par courriel, pour lui mentionner
une situation en lien avec la perception d’indemnité. Elle assure les membres qu’un suivi serré est
actuellement fait en collaboration avec la Direction des ressources humaines, communications et
affaires juridiques. De plus, ce point sera ajouté au prochain ordre du jour du comité des ressources
humaines du conseil d’administration.
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1.6. INFORMATIONS DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
M. Abergel partage les faits saillants suivants avec l’assemblée :
 Situation sur la sécurité : en lien avec la situation qui s’est produite à l’HSMAP, les employés
et les médecins ont été rencontrés rapidement. Quelques membre du personnel du CIUSSS
a aussi affirmé avoir des inquiétudes reliées à la sécurité dans d’autres installations. Il est
important pour la direction que notre personnel (incluant les médecins) travaille dans un
environnement sécuritaire. Nous sommes déjà en mode solutions, dont plusieurs ont été
suggérées par les employés. Nous allons également recruter un expert en sécurité. Celui-ci
devrait être embauché sous peu. Nous avons également contacté d’autres établissements
de santé afin de partager les meilleures pratiques et solutions.
 Centre de Prélèvement d’Organes (CPO) : Le CIUSSS est toujours en discussion avec le
MSSS. Il y a actuellement une proposition sur la table, mais certains détails sont à peaufiner.
 Le rayonnement des employés et des médecins augmente à divers niveaux : provincial et
international dont :
 Dre Ginette Champagne, médecin de famille, a reçu le Prix de reconnaissance
2019 de la Société québécoise de gériatrie à titre de membre engagé dans le
développement de la gériatrie au Québec
 Dr Alexandre Messier a reçu le Prix Leader du changement que l’outil d’aide à la
décision Solution réorientation, lors du Gala des Prix TI en santé et services
sociaux, le 7 novembre dernier
 Le CIUSSS NIM a reçu le Prix Équipe clinique innovante que l’outil d’aide à la
décision Profil AINÉES, lors du Gala des Prix TI en santé et services sociaux, le 7
novembre dernier
 Dre Émilie Sandman, chirurgienne orthopédiste, a représenté le Canada lors de
la conférence « 2019 – All around the world live surgery show-live broadcast »
le 7 novembre dernier
 La journée mondiale sur la « Maladie pulmonaire obstructive chronique » s’est tenue le 6
novembre à l’HSCM
 Une journée de réflexion sur la vision de l’enseignement s’est tenue le 4 novembre
dernier
 L’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost a fêté ses 100 ans en octobre 2019

La journée reconnaissance des employés « 12 000 » mercis s’est tenue le 26 septembre
2019
 Rencontre spéciale du comité de direction sur la diversité sexuelle et de genre
 Atteinte des indicateurs de l’entente de gestion et d’imputabilit en 2018-2019 : le CIUSSS
a passé au 2e rang des établissements au Québec sur le nombre d’indicateurs qui
atteignent leur cible, comparativement en 2017-2018 où nous étions au 20e rang.
Présences du PDG :

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

25 septembre : Programme SAPA – CHSLD Légaré

3 octobre : Informatisation clinique – HSCM

3 octobre : SCRUM et KATA – Architecture et gestion des systèmes
d’information

4 octobre : Secteur alimentation – Paul-Lizotte

9 octobre : Secteur exploitation et entretien des immeubles – CH
Fleury

21 octobre : Animation virtuelle Direction SAPA

12 novembre : Centre d’expertise et acquisition de talents

25 novembre : Rencontre M. Andres Fontecilla, député Laurier-Dorion

20 novembre : Comité exécutif du conseil d’administration de Sigma Santé
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17-18 novembre : 2e édition d’un colloque privé au CHUM d’une trentaine
de participants sur l’avenir des systèmes de santé

Plusieurs pays participants : Canada, EU, France, Angleterre,
Danemark, Suède, Israël

Focus du colloque, l’hôpital du futur, mais réalisation que faut être
un système intégré. Notre positionnement en CISSS/CIUSSS au
Québec nous donne des avantages enviés d’autres pays
16 novembre : Gala de la Fondation Jean-Talon
15 novembre : Symposium en soins infirmiers
13 novembre : CGR en présence à Québec
12 novembre : Démarche sur la situation montréalaise
8 novembre :

Rencontre de partenariat Association québécoise des CPE

Rencontre avec Mme Paule Robitaille, députée de Bourassa-Sauvé
6 novembre : Table des PDG de Montréal
5 novembre : Rencontre de partenariat Commission scolaire Pointe-de-l’Ile
28 octobre : Rencontre Mme Caroline Bourgeois, mairesse Rivière-desPrairies – Pointe-aux-Trembles
24 octobre : Gala des Émilie – Fondation Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
23 octobre : Rencontre de partenariat – Solidarité Ahuntsic
22 octobre : Séminaire sur la cogestion clinico-administrative – DGAPSR
21 octobre : Rencontre M. Paul L’Archevêque, Bureau de l’innovation-MSSS
18 octobre : Rencontre M. Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin
9 octobre : Assemblée annuelle du CMDP
8 octobre : Soirée annuelle des Sœurs de la Providence
2 octobre :

Rencontre de partenariat Poste de quartier # 7

Colloque du centenaire de l’Hôpital en santé mentale AlbertPrévost
30 septembre :

CGR téléphonique

Rencontre de partenariat PME-Montréal Centre-Ouest

Visite de la ministre déléguée aux transport Mme Chantal Rouleau
26 septembre : Assemblée générale annuelle du Comité des usagers CIUSSS NIM
et présentation de la pièce « Le dernier sacrement »

2. RAPPORT ET SUIVI DES COMITÉS
2.1. COMITÉ DE VÉRIFICATION DU 19 NOVEMBRE 2019
Mme Gérin, en remplacement de Mme Le Roux, fait part aux membres du CA des faits saillants de
la dernière réunion :
 Elle mentionne que les frais offerts à la clientèle de Laval, qui représente une dépense de
14 M$ sur une base annuelle, sont encore en discussion avec le MSSS.
 Le règlement sur la délégation de signature de certains actes, documents ou écrits
engageant la responsabilité de l’établissement a été revu par les membres du comité de
vérification. Il sera vu par les membres du CA dans les points de décision de la présente
séance.
 Il est mentionné qu’à ce jour les objectifs de dossiers d’optimisation sont atteints à 55 %.
Mme Gérin est remerciée.
5

2.1.1. ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE POUR LA PÉRIODE 7
Mme Rodrigues fait l’introduction de Mme Lucie Malo, directrice des ressources financières
par intérim. Elle est invitée à présenter la situation de la P7.
Mme Malo informe les membres du CA que le CIUSSS NIM présente un déficit de 137 k$ à
la période 7 composé d'un déficit de 187 k$ dans les salaires rémunérés et d'un surplus de 50
k$ dans les dépenses non salariales. La période 7 comporte 600 k$ d'ajustements
budgétaires rétroactifs provenant du MSSS. En excluant ce correctif, le déficit aurait été de
l'ordre de 750 k$ à la période 7. L’assurance salaire et le temps supplémentaire sont
respectivement en hausse de 5,9 % et 26,3 % par rapport au réel de l’an dernier pour la
même période.
Au cumulatif de la période 7, le CIUSSS NIM présente un déficit de 420 k$. Dans les salaires,
les principaux enjeux se situent au niveau du temps supplémentaire et de l’assurance salaire
qui sont en hausse de 16,8 % et 13,2 % respectivement par rapport à l’an dernier. Dans les
autres dépenses, c'est principalement les nouvelles molécules en cancérologie et les
médicaments qui expliquent le déficit cumulatif. Dans les dépenses non salariales, un
budget annuel de 1.3 M$ avait été planifié pour les nouvelles molécules, cependant le déficit
actuel dépasse 2 M$.
Au niveau des revenus, le compte à recevoir pour la clientèle lavalloise (14,1 M$) et celui
pour le délai de traitement des dossiers par la CNESST (1 M$) ont été retirés à la demande
du MSSS. Ceci explique que malgré des résultats près de l'équilibre au niveau des dépenses
l'établissement prévoit un déficit de l'ordre de 14,8 M$ après 7 périodes.
Mme Malo est remerciée.

2.2. COMITÉ DE VIGILANCE DE LA QUALITÉ DU 6 NOVEMBRE 2019
Mme Piccolo mentionne les faits saillants de la rencontre du comité :
 À la demande du MSSS, le CIUSSS a rédigé une politique sur le retrait familial. Les membres
ont suggéré quelques modifications pour faciliter sa compréhension. Cette politique est à
l’agenda de consentement de cette séance du CA.
 Il y a une diminution des délais pour répondre aux plaintes adressées au commissariat des
plaintes et de la qualité.
 Le bilan de l’inspection professionnelle de l’Ordre des professionnelles en inhalothérapie
du Québec (OPIQ) a été présenté et tout est conforme.
 Le comité de gestion des risques déclare avoir rempli ses fonctions au cours de l’exercice
financier 2018-2019.
 La commissaire informe les membres qu’une attention particulière doit être portée aux
problématiques qui surviennent lors de soins offerts par les agences privées au domicile
des usagers.
Mme Piccolo est remerciée.

2.2.1. LOI DE VANESSA
Mme Coudry présente les faits saillants de la Loi de Vanessa. Celle-ci vise à accroitre la sécurité des
médicaments et des instruments médicaux au Canada et entrera en vigueur le 16 décembre 2019.
Les membres de la Direction de la qualité, évaluation, performance organisationnelle et éthique,
en collaboration avec la pharmacie, travaillent actuellement à faciliter la saisie du Rapport de
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déclaration d’incident ou d’accident (AH-223) disponible sur les unités de soins. Un plan de
communication est en cours de production et un comité a été mis en place afin d’effectuer le suivi
de l’implantation de cette Loi au sein de notre CIUSSS.
Mme Coudry est remerciée.

2.3. COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 OCTOBRE
2019
Mme Rodrigues partage avec les membres les faits saillants de la dernière rencontre :
 Les membres du comité recommandent aux membres du CA d’approuver la politique sur
la détermination des moyens de transport et des frais de déplacement des cadres. Celleci se trouve à l’agenda de consentement de la présente rencontre.
 Un topo a été présenté sur la relève des cadres et la stabilité des postes. Les données
seront présentées à ce sous-comité annuellement.
 Un suivi a été effectué en lien avec la question sur les invalidités et mécanismes de
règlement des différends, suite à la question du public de la dernière séance régulière du
CA.
 Pour le volet du temps supplémentaire, on note un dépassement lors que le taux afférent
à la main-d’œuvre indépendante se situe désormais en deçà de la cible du MSSS.

2.4. COMITÉ DE LA MISSION ACADÉMIQUE DU 3 OCTOBRE 2019
Mme Béliveau renseigne les membres des faits saillants de la dernière rencontre :
 Il a été discuté des moyens de fusionner les trois centres de recherchedu CIUSSS, afin de
créer un seul Centre intersectoriel de recherche dans le CIUSSS.
 Le plan de travail a été adopté, mais pourra être modifié au besoin.
 La révision du cadre réglementaire de la recherche a été présentée et discutée, ce point
se retrouve dans les points de décisions de la présente rencontre.
 Une démarche est un cours pour définir un modèle sur l’enseignement dans le CIUSSS et
sa mobilisation.
Mme Béliveau est remerciée.

2.5. COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE DU 23 OCTOBRE 2019
Mme Rodrigues informe les membres des faits saillants de la dernière rencontre :
 Il s’agissait de la première rencontre depuis les trois dernières années
 Les nominations pour les prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux
2020 ont été présentées aux membres du sous-comité. Ayant été recommandées par les
membres, ces candidatures se trouvent dans l’agenda de consentement de la présente
rencontre.
 Il y a eu une présentation sur le cadre de référence en organisation communautaire. Ce
sujet est déposé dans les points de décisions de la présente rencontre.
 Le plan de travail a été adopté.
 Deux modifications au règlement de régie interne du CA ont été présentées et
recommandées par les membres. Ce point se trouve à l’agenda de consentement dans la
présente rencontre.
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3. POINTS DE DÉCISIONS (après discussion)
3.1. CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA RECHERCHE
Tous les organismes du réseau de la santé et des services sociaux où se déroulent les projets de
recherche doivent adopter un cadre réglementaire qui permettra d’établir les balises de la
recherche, comme spécifiée dans le Plan d’action ministériel en éthique de la recherche et en
intégrité scientifique (1998). Le présent cadre remplace les cadres ou politiques qui étaient
présents dans les établissements fusionnés. Il a pour objectif de clarifier les niveaux de
responsabilités et de mettre en œuvre les moyens permettant l’exercice de ces responsabilités en
matière d’encadrement des activités de recherche, d’éthique de la recherche et d’intégrité
scientifiques.
Il a été noté qu’il manquait la mention « pharmacien » et « dentiste » à certains endroits. Les
membres sont prêts à adopter ce cadre, sous réserve que les modifications soient effectuées.
ATTENDU QUE

tous les organismes du réseau de la santé et des services sociaux où se
déroulent des activités de recherche doivent adopter un cadre
réglementaire de la recherche qui précise les grands principes qui les soustendent et qui établit les rôles et responsabilités et le mode de
fonctionnement de la recherche

ATTENDU QUE

le cadre réglementaire de la recherche a été adopté au comité de direction
le 20 novembre 2018

ATTENDU QUE

le cadre réglementaire de la recherche a été adopté au comité de la
mission académique le 3 octobre 2019

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le
directeur de la recherche, de l’enseignement et de l’innovation d’adopter le présent cadre
réglementaire de la recherche.
Rés. : 2019-11/2537

3.2. CRÉATION DU COMITÉ INTERCONSEILS PROFESSIONNELS
Le comité interconseils professionnels du CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal (CIUSSS NIM) a été
créé en 2016 et est issu de la décision des présidents des trois conseils professionnels (CMDP, CII
et CM) de collaborer ensemble sur des enjeux majeurs. Une première rencontre de concertation
entre les conseils professionnels a eu lieu en novembre 2016 suite à la récente fusion des
établissements découlant de la mise en place de la Loi 10.
Le comité interconseils professionnel encourage et favorise la pratique collaborative et
interdisciplinaire, et ce, dans un contexte d’amélioration continue de la prestation des soins et
services. Afin de soutenir l’organisation, le comité interconseils professionnels s’engage à :





Soutenir des projets favorisant l’innovation clinique, la pratique collaborative et
interdisciplinaire dans un contexte d’amélioration continue de la prestation des soins et
services.
Faire des recommandations et/ou avis au conseil d’administration et au PDG.
Soutenir l’établissement concernant des enjeux d’amélioration de la qualité de la pratique ou
d’accessibilité aux soins et services.
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Assurer un suivi auprès des membres des conseils professionnels respectifs afin d’informer
ceux-ci des enjeux soulevés et leur transmettre les avis ou recommandations adressés par le
comité interconseils professionnel.
Promouvoir et soutenir l’organisation d’activités telles des conférences, formations, activité
de réseautage destinées aux membres des trois conseils professionnels.
Assumer toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration et/ou le PDG.

ATTENDU QUE

le comité interconseils professionnel encourage et favorise la pratique
collaborative et interdisciplinaire, et ce, dans un contexte d’amélioration
continue de la prestation des soins et services.

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le
président-directeur général et les présidents des trois conseils professionnels (CII, CM, CMDP)
d’approuver la création du comité interconseils professionnels ainsi que le mandat présenté.
Rés. : 2019-11/2538

3.3. CADRE DE RÉFÉRENCE EN ORGANISATION COMMUNAUTAIRE
Mme Rodrigues invite Mme Giguère à présenter le cadre de référence. Un cadre de référence et
de pratique en organisation communautaire a été conçu dans le but d’attester la ratification des
modèles de pratique par l’ensemble de l’équipe de professionnels en organisation communautaire,
tout en ayant l’objectif d’éclairer les gestionnaires et les autres professionnels de l’établissement,
ainsi que les partenaires externes, sur les caractéristiques de la pratique. Mme Giguère porte
l’attention des membres sur les 7 objectifs et les 4 axes. Un tableau synoptique accompagne ce
document afin d’illustrer en un coup d’œil les éléments essentiels. Ces documents sont disponibles
dans la section Publications site web du CIUSSS.
Mme Giguère est remerciée.
Mme Rodrigues propose qu’une brève présentation puisse être fait dans à la séance plénière du
prochain CA pour en discuter plus longuement. Cette proposition n’est pas retenue.
ATTENDU QUE

ce cadre de référence contribuera à assurer une harmonisation de la
pratique au sein de la structure organisationnelle pour qu’elle demeure
cohérente avec les fondements théoriques qui la définissent et la mission
du CIUSSS NIM.

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le
comité de gouvernance et d'éthique, d’adopter le cadre de référence et de pratique «
L’organisation communautaire enracinée dans la communauté » du CIUSSS NIM.
Rés. : 2019-11/2539

3.4. PROPOSITION DE SONDAGE D’ÉVALUATION ANNUEL DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux, il est indiqué à l’article 181.0.0.1. que
le comité de gouvernance et d’éthique (CGE) doit, entre autres, élaborer des critères pour
l’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration. Après avoir consulté différent
sondage, les membres du CGE proposent de baser le sondage annuel sur le sondage effectué par
Agrément Canada. Il est proposé aux membres que les nouveaux sondages soient envoyés de façon
électronique, ce qui permettra l’anonymat, mais également la diminution de risque d’erreur lors
de la compilation des données. Pour ce faire, le sondage sera transmis aux membres en janvier
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2020 et ceux-ci auront trois semaines pour le compléter. Les résultats seront présentés au Lac-àl’épaule du mois de mars 2020.
ATTENDU QUE

la Loi sur les services de santé et les services sociaux indique à l’article
181.0.0.1. que le comité de gouvernance et d’éthique doit, entre autres,
élaborer des critères pour l’évaluation du fonctionnement du conseil
d’administration.

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le
comité de gouvernance et d’éthique, que le conseil d’administration approuve le modèle de
sondage d’auto-évaluation soumis et que celui-ci soit disponible aux membres par sondage
électronique.
Rés. : 2019-11/2540

3.5. MODIFICATIONS APPORTÉES AU COMPOSITIONS DES COMITÉS STATUTAIRES RELEVANT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ce point est sorti de l’agenda de consentement et discuté dans les points de décisions, puisque
Mme Rodrigues désire proposer une candidature supplémentaire, soit au comité de gouvernance
et d’éthique.
Le comité de gouvernance et d’éthique avait un poste vacant dû au départ d’un membre du conseil
d’administration. Mme Rodrigues, en tant que membre d’office à siéger sur le premier comité,
ayant eu lieu le 23 octobre 2019. Cependant, afin de pourvoir le poste vacant, elle propose la
nomination de Mme Joséphine Primiani.
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par la
présidente du conseil d’administration lors de la séance régulière du 26 novembre 2019, d’adopter
la nomination suivante à titre de membre du comité de gouvernance et d’éthique :


Mme Joséphine Primiani

Rés. : 2019-11/2586

Le comité de révision est composé de trois membres nommés par le conseil d’administration, dont
deux médecins parmi les médecins, dentistes et pharmaciens, sur recommandation du CMDP. Afin
de faciliter la planification des rencontres, les membres du comité exécutif du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens, s’étant réuni le 22 octobre 2019 proposent de nommer deux membres
substituts :
 Dr Alain Lévesque
 Dre Monique Desjardins
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 22 octobre 2019, d’adopter
les nominations suivantes à titre de représentant substitut au comité de révision :



Dr Alain Lévesque (#73 314), pédopsychiatre
Dre Monique Desjardins (#03 240), psychiatre

Rés. : 2019-11/2579

Le comité de la mission académique avait un poste vacant dû au départ d’un membre du conseil
d’administration. Après discussion au comité de gouvernance et d’éthique du 23 octobre 2019, les
membres proposent la nomination de :
 Mme Manon Boily
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Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le
comité de gouvernance et d’éthique du 23 octobre 2019, d’adopter la nomination suivante à titre
de membre du comité de la mission académique :


Mme Manon Boily

Rés. : 2019-11/2580

4. POINT D’INFORMATION ET TABLEAU DE BORD
4.1. TABLEAU DE BORD DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À LA P4
Mme Coudry est invitée à présenter le tableau de bord du CA à la période 4.
Le tableau de bord du conseil d’administration présente les indicateurs de l’entente de gestion et
d’imputabilité 2019-2020 ainsi que les principaux indicateurs de performance des mécanismes
d’accès aux services de l’établissement, comme requis par la Loi sur les services de santé et les
services sociaux.
Voici les indicateurs de l’entente de gestion et d’imputabilité 2019-2020 faisant l’objet d’une
attention particulière afin qu’ils présentent un niveau d’atteinte de la cible égal ou supérieur à 90
% au 31 mars 2020 :
1) 1.45.04.01 Tx dem. serv. CLSC traitées selon délais stand. (plan accès DP)
2) 1.45.05.01 Tx dem. serv. CLSC traitées selon délais stand. (plan accès DI-TSA)
3) 1.03.13 % de pers. nouv. admises en CHSLD ayant un ISO-SMAF 10 à 14
4) 1.03.05.01 Nb total d'hres de SAD long. Durée
5) 1.03.11 Nb de pers. suivies en SAD de long. Durée (adultes des prog. SAPA, DP, DI-TSA)
6) 1.03.12 % de pers. recevant du SAD long. durée avec éval. mise à jour et plan d'interv.
7) 1.09.33.01 % des patients traités par chir. onco. - délai <= à 28 jrs (de calendrier)
8) 1.09.33.02 % des patients traités par chir. onco. - délai <= à 56 jrs (de calendrier)
9) 1.09.34.02 % des dem. d'ima. méd., att. <= 90 jours – scopies
10) 1.09.34.06 % des dem. d'ima. méd., att. <= 90 jours - écho. mamm.
11) 1.09.01 DMS - clientèle sur civière
12) 1.09.43 % de la clientèle dont le délai de PEC à l'urg. est < 2 hres
13) 1.09.44 % de la clientèle ambu. dont la durée de séjour à l'urg. est < 4 hres
14) 3.01 Ratio d'hres en ass.-salaire
15) 3.05.02 Tx d'hres supp.
Voici les indicateurs de performance des mécanismes d’accès aux services de l’établissement
faisant l’objet d’une attention particulière afin qu’ils présentent un niveau d’atteinte de la cible
égal ou supérieur à 90 % au 31 mars 2020 :
1) 13. Pourcentage des rapports transcrits dans un délai <= 7 jours
2) 14. Pourcentage des rapports signés et transmis dans un délai = 7 jours
3) 15. Délai médian entre l'enregistrement au GAMF et l'inscription à un médecin de famille
(jours) - Priorités A, B et C (priorités les plus élevées)
4) 16. Délai médian entre l'enregistrement au GAMF et l'inscription à un médecin de famille
(jours) - Priorités D et E (priorités les moins élevées)
5) 19. Délai moyen entre la demande d'hospitalisation et le départ du patient de l'urgence
(heures)
6) 20. Pourcentage de consultations réalisées à l'intérieur de 2h (entre la demande et la
réalisation de la consultation, priorités de triage 1, 2 et 3 du lundi au vendredi entre 8h et
16h)
11

Mme Coudry est remerciée.

4.2. PROJET DU PLAN DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vous trouverez ci-joint un projet du plan de travail du conseil d’administration. Ce plan de travail a
comme objectif d’aider, toutes personnes concernées, de coordonner leurs activités, de planifier
les suivis nécessaires et d’assurer une meilleure préparation de leurs sujets.
Le plan présenté sera utilisé pour planifier les rencontres jusqu’à juin 2020. Un plan de travail
officiel sera déposé pour l’année 2020-2021 en avril prochain afin que les membres approuvent la
répartition des sujets au cours de l’année.
La politique sans fumée sera ajoutée au tableau. De plus, les membres désirent obtenir une version
numérique du document.

4.3. RÈGLEMENT DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE CERTAINS ACTES, DOCUMENTS OU ÉCRITS
ENGAGEANT LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT
Le présent règlement découle de l’article 169 de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) (LSSSS). Il vise à désigner les personnes qui, dans le cadre de leurs
responsabilités et fonctions, sont autorisées à signer les engagements que prend le Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM).
L’article 169 de la LSSSS énonce que : « aucun acte, document ou écrit n'engage un établissement
s'il n'est signé par le président du conseil d'administration, le président-directeur général ou, dans
la mesure que le conseil d'administration détermine par règlement, par un membre du personnel
de cet établissement ».
Le présent règlement doit être adopté par le conseil d'administration conformément à l'article 169
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS). Il doit au préalable être examiné
par le comité de vérification, pour recommandation, suivant l’article 65.3 du Règlement de régie
interne du conseil d’administration du CIUSSS NIM.
Me Try est remerciée.
ATTENDU QUE

l’article 169 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ.
Chapitre S-R.2) prévoit que toute délégation de signature d’un acte,
document ou écrit engageant l’établissement doit être autorisée par
règlement adopté par le conseil d’administration ;

ATTENDU QUE

les articles 65 à 67 du Règlement sur la régie interne du conseil
d’administration prévoient les dispositions que doit appliquer
minimalement l’établissement en matière de signature de contrats et
autres documents financiers ;

ATTENDU QUE

les consultations ont été effectuées auprès du comité de direction le 6
novembre 2018 et du comité de vérification le 19 novembre 2019 ;

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le
comité de vérification, d’adopter le Règlement sur la délégation de signature de certains actes,
documents ou écrits engageant la responsabilité de l'établissement, tel que présenté au conseil
d’administration.
Rés. : 2019-11/2541
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5. AGENDA DE CONSENTEMENT
5.1. AFFAIRES MÉDICO-ADMINISTRATIVES
5.1.1. NOMINATION
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.
Rés. : 2019-11/2542 à 2019-11/2551

5.1.2. NOMINATION TEMPORAIRE
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
12 novembre 2019, d’accepter la nomination temporaire suivante :


Dre Murina Niyazova (# 12-516), membre actif au Département de médecine
spécialisée, Service de gastro-entérologie, avec privilèges en hospitalisation,
consultation, clinique externe et endoscopie digestive, pour la période du 1 er
novembre 2019 au 1er septembre 2020. Dre Niyazova pratiquera principalement à
l’Hôpital Fleury.

Rés. : 2019-11/2552

5.1.3. 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
22 octobre 2019, d’accepter le changement de statut suivant :


Dr Claude Perreault (#78-081), membre actif à membre honoraire sans privilèges de
pratique, au Département d’anesthésiologie, à compter du 31 mars 2020.

Rés. : 2019-11/2553

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 septembre 2019, d’accepter le changement de statut suivant :
 Dre Leila Laroussi (#11-258), membre associé à membre actif, au Département de
médecine spécialisée, Service de cardiologie. Dre Laroussi aura sa pratique principale
à l’Hôpital Jean-Talon.
Rés. : 2019-11/2554

5.1.4. 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.
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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 le
4 juin 2019, d’accepter l’ajout de privilèges en soins physiques en médecine générale
milieu psychiatrique et urgence psychiatrique au Service de santé physique en psychiatrie
à l’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost au médecin suivant :


Docteur Hadji Daniel Hamidou (#15-561), membre actif au Département de
médecine générale, Service de santé physique en psychiatrie.

Rés. : 2019-11/2560

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le
12 novembre 2019, d’accepter l’ajout de privilèges en soins physiques en médecine
générale milieu psychiatrique au Service de santé physique en psychiatrie à l’Hôpital JeanTalon au médecin suivant :


Docteur Léo Jean Perrin (#19-548), membre actif au Département de médecine
générale, Service de gériatrie.

Rés. : 2019-11/2555

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le
12 novembre 2019, d’accepter l’ajout de privilèges en échographie transoesophagienne
en salle d’opération au médecin suivant :


Docteur Florin Costescu
d’anesthésiologie.

(#15-662),

membre

associé

au

Département

Rés. : 2019-11/2556

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le
12 novembre 2019, d’accepter l’ajout de privilèges en médecine préhospitalière au
Service préhospitalier au médecin suivant :


Docteur Alexis Cournoyer (#17-271), membre actif au Département de médecine
d’urgence, Service de d’urgence.

Rés. : 2019-11/2557

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le
12 novembre 2019, d’accepter l’ajout de privilèges en échographie au département
d’urgence (ÉDU) à l’Hôpital Jean-Talon au médecin suivant :


Docteur Serge Keverian (#17-119), membre actif au Département de médecine
d’urgence, service d’urgence à l’Hôpital Jean-Talon.

Rés. : 2019-11/2558

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le
12 novembre 2019, d’accepter l’ajout de privilèges en assistance opératoire, obstétrique
et pouponnière au Service de périnatalité à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal au
médecin suivant :
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Docteure Sarah Grossenbacher (#19-173), membre actif au Département de
médecine générale, Service GMF-U Sacré-Cœur.

Rés. : 2019-11/2559

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le
12 novembre 2019, d’accepter l’ajout de privilèges à l’Hôpital en santé mentale Rivièredes-Prairies à la pharmacienne suivante :


Madame Josée Mainville (98239), membre actif au Département de pharmacie.

Rés. : 2019-11/2561

5.1.5. 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
22 octobre 2019, d’accepter les démissions suivantes :


Dre Hana Alaily (#91-248), membre actif au Département de médecine d’urgence,
Service d’urgence, à compter du 2 août 2019.

Rés. : 2019-11/2562



Dr Phu An Dang (#83-488), membre actif au Département de médecine générale,
Service des services ambulatoires - soins courants, à compter du 1er février 2020.

Rés. : 2019-11/2563



Dr Normand Quintin (#76-063), membre actif au Département de médecine
générale, Service des services ambulatoires - soins à domicile, à compter du 30
septembre 2019.

Rés. : 2019-11/2564

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 novembre 2019, d’accepter les démissions suivantes :


Dre Julie Ethier (#08-447), membre actif au Département de médecine d’urgence,
Service d’urgence, à compter du 1er décembre 2019.

Rés. : 2019-11/2565



Dr Claude Deslauriers (#202782), membre actif au Département de chirurgie, Service
de médecine dentaire, à compter du 31 décembre 2019.

Rés. : 2019-11/2566

5.1.6. CONGÉ DE SERVICE
Les congés de service suivants ont fait l’objet d’approbation au comité exécutif du conseil
des médecins, dentistes et pharmaciens.
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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
22 octobre 2019, d’accepter le congé de service suivant :


Dr Dominique Pilon (#98-155), membre actif au Département de médecine générale,
Service de périnatalité, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Rés. : 2019-11/2567

5.1.7. 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
22 octobre 2019, d’accepter les congés de maternité suivants :


Dre Janius Tsang (#09-318), membre actif au Département d’anesthésiologie, du 24
mars 2019 au 5 janvier 2020.

Rés. : 2019-11/2568



Dre Sarah Qiabi (#16-065), membre actif au Département de médecine d’urgence,
Service d’urgence, du 8 septembre 2019 au 7 septembre 2020.

Rés. : 2019-11/2569



Dre Ibtissama Boukas (#14-139), membre actif au Département de médecine
générale, Service de l’hébergement, du 2 octobre 2019 au 2 octobre 2020.

Rés. : 2019-11/2570



Dre Kimberly Pham (#19-157), membre actif au Département de psychiatrie, Service
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, du 23 décembre 2019 au 23 décembre
2020.

Rés. : 2019-11/2571

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
11 novembre 2019, d’accepter le congé de maternité suivant :


Dre Amélie Leboeuf (#16-509), membre actif au Département de psychiatrie, Service
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, du 1er avril 2020 au 3 janvier 2021.

Rés. : 2019-11/2572

5.1.8. RETRAIT DE PRIVILÈGES
Les retraits de privilèges suivants ont fait l’objet d’approbation au comité d’examen des
titres et au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le
4 juin 2019, d’accepter le retrait de privilèges en hospitalisation au Service
d’hospitalisation à l’Hôpital Jean-Talon, en date du 30 juin 2019, au médecin suivant :
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Docteur Marc Descôteaux (#95-442), membre associé au Département de médecine
générale, Service de santé physique en psychiatrie.

Rés. : 2019-11/2573

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le
12 novembre 2019, d’accepter le retrait de privilèges en soins palliatifs au Service des
soins palliatifs à l’Hôpital Jean-Talon, à compter du 11 septembre 2019, au médecin
suivant :


Docteure Julia Sohi (#05-336), membre actif au Département de médecine générale,
Service de l’hospitalisation.

Rés. : 2019-11/2574

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que
recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le
12 novembre 2019, d’accepter le retrait de privilèges en longue durée au Service de
l’hébergement au Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci, à compter du 30
novembre 2019, au médecin suivant :


Docteure Saida Cherigui (#11-014), membre actif au Département de médecine
générale, Service de l’hospitalisation.

Rés. : 2019-11/2575

5.1.9. PROLONGATION DES PRIVILÈGES DES MÉDECINS SPÉCIALISTES JUSQU’AU 1ER JUIN
2020
Le statut et les privilèges des médecins spécialistes inscrits dans le fichier ci-joint ont fait
l’objet d’approbation au comité d’examen des titres et au comité exécutif du conseil des
médecins, dentistes et pharmaciens.
Le statut et les privilèges de pratique de ces membres du CMDP avaient été renouvelés pour
une période de 18 mois, le 9 mai 2018. Étant donné les courts délais et les négociations entre
la FMSQ et le MSSS, le statut et les privilèges actuels des médecins inscrits seront prolongés
jusqu’au 28 janvier 2020. À cette date, nous procéderons à un renouvellement en bloc du
statut et des privilèges des médecins du CIUSSS NIM pour une période d’un an.
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 20 novembre
2019, d’accepter de prolonger, jusqu’au 28 janvier 2020, le statut et les privilèges
présentement détenus par les médecins spécialistes inscrits dans l’annexe 1 du fichier cijoint.
Rés. : 2019-11/2576

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 20 novembre
2019, d’accepter de prolonger, jusqu’au 31 décembre 2019, le statut et les privilèges
présentement détenus par les médecins spécialistes inscrits dans l’annexe 2 du fichier cijoint.
Rés. : 2019-11/2577
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5.2. POLITIQUE SUR LE RETRAIT FAMILIAL DES ENFANTS ET DES JEUNES
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a publié deux documents intitulés « Le retrait
du milieu familial des enfants et des jeunes – Normes relatives à la pratique à l’intention des
établissements et des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux » (mars 2005) et «
Orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et d’efficience –
Programme-services Jeunes en difficulté – Offre de service 2007-2012 » (janvier 2017) qui
déterminent des normes relatives à la pratique en matière de retrait du milieu familial des enfants,
et ce, à l’intention des établissements et des intervenants du secteur de la santé et des services
sociaux. Le ministère, par ces documents, oblige tous les établissements procédant à des retraits
d’enfants de leur milieu familial, à se doter d’une politique.
La politique poursuit plusieurs objectifs :







Présentation des principes directeurs et de la philosophie du retrait du milieu familial ;
Définition claire des notions de retrait, retrait d’urgence et placement d’un enfant ;
Situer les responsabilités des différents acteurs du CIUSSS relatives aux retraits d’un enfant ;
S’assurer de la connaissance et de l’application des critères de retrait par les intervenants du
CIUSSSNIM ;
Assurer la formation et l’acquisition des compétences requises aux intervenants ;
Prévoir le degré de responsabilité des gestionnaires et professionnels ayant pris part à la
décision de retirer un enfant de son milieu familial et à l’exécution de cette décision.

ATTENDU QUE

la demande du MSSS d’adopter une politique sur le retrait familial des
enfants et des jeunes à l’attention des établissements et des intervenants
du secteur de la santé et des services sociaux, le comité de direction
administrative soutien et recommande la présente politique pour
adoption au conseil d’administration en date du 26 novembre 2019.

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le
comité de vigilance et de qualité, d’adopter la politique sur le retrait familial des enfants et des
jeunes du CIUSSS du Nord de l’île de Montréal.
Rés. : 2019-11/2578

5.3. MODIFICATIONS APPORTÉES AU COMPOSITIONS DES COMITÉS STATUTAIRES RELEVANT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ce sujet a été traité au point 3.4 de l’ordre du jour modifié.

5.4. RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ D’ÉTHIQUE CLINIQUE 2018-2019
Au CIUSSS-du-Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM), les activités en lien avec l’éthique clinique
touchent essentiellement la formation et la promotion de l’éthique ainsi que le soutien direct
auprès d’équipe de soins et services vivants des enjeux ou problématiques lors de la prestation
de soins et services.
Les enjeux et les dilemmes éthiques sont inhérents à la prestation de soins et de services où tous
sont quotidiennement confrontés à la souffrance, l’incertitude et les conflits de valeurs. Les
équipes de soins et services ainsi que les usagers peuvent demander une consultation éthique
afin d’obtenir un soutien à la prise de décision dans des situations complexes.
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Le CIUSSS NIM s’est doté d’un point d’accès unique pour toute demande de consultation ou
d’information en éthique clinique (515-6856). Ce service est disponible pour les problématiques
touchant tous les secteurs d’activité. En outre, toute personne impliquée dans la prestation de soins
et de services sociaux (y compris les usagers et les familles) peut demander une consultation en
éthique clinique. La consultation en éthique se veut proche de la réalité des milieux de pratique et
de décision et a comme objectif d’aider les personnes à réfléchir et à prendre les meilleures
décisions quant aux problèmes éthiques. L’équipe de consultation composée d’une éthicienne et
de membres de l’équipe de consultation en éthique (2-3) se déplace rapidement pour rencontrer
les équipes de soins dans leur milieu. Selon la situation médicale ou sociale où des enjeux éthiques
sont soulevés, une évaluation est effectuée par l’éthicienne et selon la demande et les
circonstances, propose des interventions ciblées. Les demandes sont prises en charge et évaluées
en moins de 24 heures.

5.5. SOMMAIRE EXÉCUTIF SUR LE HARCÈLEMENT ET VIOLENCE EN MILIEU DE TRAVAIL 20182019
Conformément à l'article 7.4.6 de la politique PO-14-003 - Politique en matière de promotion de la
civilité et de la prévention du harcèlement en milieu de travail, le conseil d'administration doit
recevoir un rapport annuel sur l'application de la présente politique, notamment en regard du
nombre de plaintes reçues et traitées, de leur nature et de leur résolution, les recommandations,
les mesures correctives de la personne responsable de l'application de la présente politique. Il
convient donc de déposer le sommaire exécutif du harcèlement et violence en milieu de travail
2018-2019.
Il est à noter que celui-ci a été discuté à la dernière séance du comité des ressources humaines
relevant du conseil d'administration le 23 octobre 2019.

5.6. PRIX D’EXCELLENCE DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 2020
Le processus de présentation de dossiers de candidature aux Prix d’excellence du réseau de la santé
et des services sociaux exige la mise sur pied d’un jury d’établissement au sein de chaque CISSS et
CIUSSS. Le comité de direction du CIUSSS NIM est désigné pour agir comme jury local dans le choix
des candidatures qui représenteront l’établissement, selon les divers domaines de prix.
À noter qu’il faut choisir une seule candidature par domaine de prix.
En tant que jury local, les membres du comité de direction doivent prendre connaissance des fiches
sommaires qui lui sont soumises. Ils doivent décider des projets retenus en fonction de leur
potentiel à répondre aux critères d’excellence selon le domaine. La date limite de remise des
dossiers complets au MSSS est le 5 décembre 2019.
Candidatures
5 fiches de candidature sommaire nous ont été transmises, soit 3 dans les Programmes de santé
physique et 2 dans les Programmes sociaux et réadaptation ; le jury a retenu les 5 projets selon
les domaines suivants :

•
•
•

Programmes de santé physique
Domaine Personnalisation des soins et services : EXAmen cognitif abrégé en traumatologie
Domaine Sécurité des soins et services : Surveillance particulière, un travail d’équipe
Valorisation et mobilisation des ressources : Profil AINÉES informatisé
Programmes sociaux et de réadaptation
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• Domaine Accessibilité des soins et services : Équipe quartier Montréal-Nord
• Domaine Intégration des soins et services : Le projet Z : programme de thérapie cognitivocomportementale pour le trouble d’anxiété généralisée chez les enfants
Aucune candidature n’a été soumise dans la catégorie conjointe s’adressant à la fois aux
établissements et aux organismes communautaires.
ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

tel que le demande le processus de sélection des candidatures
représentant le CIUSSS, un jury local d’établissement composé des
membres du comité de direction de l’établissement a siégé le 1 er octobre
dernier et sélectionné les candidatures qui répondent aux critères du
concours et ont le meilleur potentiel pour se qualifier au jury ministériel ;
les candidatures représentant le CIUSSS et retenues par le jury local
d’établissement doivent faire l’objet d’une résolution du conseil
d’administration du CIUSSS NIM avant d’être soumises au jury ministériel;
les candidatures représentant le CIUSSS NIM doivent être transmises à la
coordonnatrice nationale des Prix d’excellence, au MSSS, au plus tard le 4
décembre 2019 ;

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par
le comité de gouvernance et d’éthique du CIUSSS NIM d’approuver les candidatures
sélectionnées par le jury local d’établissement afin qu’elles puissent être déposées au MSSS
dans les délais prescrits.
Rés. : 2019-11/2581

5.7. MODIFICATIONS AU
D’ADMINISTRATION

RÈGLEMENT

SUR

LA

RÉGIE

INTERNE

DU

CONSEIL

Le présent règlement découle de l’article 169 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(RLRQ, chapitre S-4.2) (LSSSS). Il vise à désigner les personnes qui, dans le cadre de leurs
responsabilités et fonctions, sont autorisées à signer les engagements que prend le Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM).
L’article 169 de la LSSSS énonce que : « aucun acte, document ou écrit n'engage un établissement
s'il n'est signé par le président du conseil d'administration, le président-directeur général ou, dans
la mesure que le conseil d'administration détermine par règlement, par un membre du personnel
de cet établissement ».
Le présent règlement doit être adopté par le conseil d'administration conformément à l'article
169 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS). Il doit au préalable être
examiné par le comité de vérification, pour recommandation, suivant l’article 65.3 du Règlement
de régie interne du conseil d’administration du CIUSSS NIM.
Que les membres du conseil d'administration consentent au présent règlement afin de :
 Baliser le pouvoir de certaines personnes de signer les ententes à intervenir entre
l’Établissement et d’autres organismes ou des professionnels ;
 Réitérer les niveaux d’autorisation pour accorder un contrat tels que prévus à la Politique
d’approvisionnement en biens, services et travaux de construction, adoptée en janvier 2016 et
révisée en juin 2018 ;
 S’assurer que seules les personnes dûment autorisées puissent signer des actes, documents
et autres écrits engageant l’Établissement et de les rendre imputables des obligations ainsi
contractées ;
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Prévoir une délégation particulière de nature à assurer la continuité des opérations en cas
d’absence prolongée ou d’empêchement du président-directeur général afin de procéder à la
signature de certains documents engageant l’Établissement.

ATTENDU QUE

l’article 169 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ.
Chapitre S-R.2) prévoit que toute délégation de signature d’un acte,
document ou écrit engageant l’établissement doit être autorisée par
règlement adopté par le conseil d’administration ;

ATTENDU QUE

les articles 65 à 67 du Règlement sur la régie interne du conseil
d’administration prévoient les dispositions que doit appliquer
minimalement l’établissement en matière de signature de contrats et
autres documents financiers ;

ATTENDU QUE

les consultations ont été effectuées auprès du comité de direction le 6
novembre 2018 et du comité de vérification le 19 novembre 2019 ;

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le
comité de vérification, d’adopter le Règlement sur la délégation de signature de certains actes,
documents ou écrits engageant la responsabilité de l'établissement, tel que présenté au conseil
d’administration.
Rés. : 2019-11/2582

5.8. POLITIQUE SUR LES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DÉTERMINATION DES MOYENS DE
TRANSPORT POUR LE PERSONNEL D’ENCADREMENT
Conformément au Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences
et des établissements de santé et de services sociaux, l'employeur doit se doter de politiques de
gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, notamment sur les frais de déplacement.
Les dispositions de la présente politique s'appuient sur les principes d'une saine gestion des fonds
publics.
ATTENDU QUE

l'employeur doit se doter d'une politique de gestion concernant les
conditions de travail de ses cadres, notamment sur les frais de
déplacement et que celle-ci doit être approuvée par le conseil
d'administration ;

ATTENDU QUE

le CIUSSS NIM se conforme à l'article 5 dans le Règlement sur certaines
conditions de travail applicables aux cadres des agences et des
établissements de santé et de services sociaux, de se doter d'une politique
en la matière ;

ATTENDU

le besoin de clarifier les règles d'utilisation d'un véhicule automobile
personnel, de préciser les titres d'emploi visés par l'obligation de posséder
un véhicule automobile dans le cadre de la fonction, de préciser les
modalités de remboursement du kilométrage et des primes d'assuranceaffaires ;

ATTENDU

le besoin d'établir les niveaux de responsabilités de l'employeur et des
cadres ;

ATTENDU QUE

la politique vise à assurer une application uniforme et un traitement
équitable des modalités de remboursement au sein du CIUSSS NIM ;
21

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le
comité des ressources humaines du conseil d'administration du 23 octobre 2019, d'approuver la
Politique sur les frais de déplacement et détermination des moyens de transport pour le personnel
d'encadrement.
Rés. : 2019-11/2583

5.9. RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DE GESTION DES RISQUES 2018-2019
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.
Les principales fonctions du comité, selon l’article 183.2 de la LSSSS (L.R.Q., c. S-42), sont les
suivantes :
 Identifier et analyser les risques d'incidents ou d'accidents afin d'assurer la sécurité des
usagers et de mettre en place les moyens nécessaires pour en prévenir l’apparition et la
récurrence ;
 S'assurer qu'un soutien soit apporté à la victime, à ses proches, ainsi qu’aux intervenants
impliqués ;
 Assurer la mise en place d'un système de surveillance afin d’émettre des recommandations
au conseil d’administration de l’établissement de façon à prendre les mesures nécessaires
pour prévenir la récurrence des incidents et accidents ;
 Planifier et appuyer les activités reliées à l’implantation et au déploiement de la gestion des
risques et de la sécurité des usagers.
La composition du comité a été modifiée en cours d’année 2018-2019. Les membres du comité
se seront réunis à trois reprises entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019. Plusieurs dossiers ont
été saisis par le comité. Il y a eu l’ajout d’un usager partenaire au comité.
Le comité de gestion des risques déclare avoir rempli ses fonctions au cours de l’exercice
financier 2018-2019, notamment en :
 Effectuant le suivi des évènements sentinelles ;
 Agissant dans une perspective d’amélioration continue en assurant auprès du conseil
d’administration et des usagers des services de qualité et sécuritaires.

5.10. NOMINATION D’UN MÉDECIN EXAMINATEUR
Suite au départ de deux médecins examinateurs dans la dernière année, et considérant le volume
significatif de plaintes à l’égard d’un membre du CMDP en attente d’examen par un médecin
examinateur, l’établissement souhaite recruter de nouveaux médecins examinateurs.
Conformément à l’article 42 de la Loi sur les services de santé et de services sociaux, le conseil
d’administration de l’établissement doit désigner, sur recommandation du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens, un médecin examinateur qui est responsable de l’application de la
procédure d’examen des plaintes médicales.
Le comité de sélection ainsi que le CMDP recommandent la nomination de Dr Renald Dutil à titre
de médecin examinateur pour le CIUSSSNIM.
Dr Dutil présente un parcours professionnel impressionnant. Il a exercé de nombreuses fonctions
cliniques et administratives, notamment à l’Hôpital Fleury et à l’Hôpital du Sacré-Cœur de
22

Montréal. Exerçant à différents moments les fonctions notamment de chef de département,
président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, Directeur des services
professionnels, Dr Dutil a également plusieurs années d’expérience à titre de médecin examinateur.
Le comité de sélection considère que Dr Dutil présente toutes les compétences requises pour
exercer la fonction de médecin examinateur avec crédibilité et intégrité, dans une perspective
d’amélioration de la qualité des services.
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le
comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, d’accepter la nomination du
docteur Renald Dutil à titre de médecin examinateur.
Rés. : 2019-11/2584

6. PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine rencontre aura lieu le 28 janvier 2020 à la salle Edgard-Langlois de l’Hôpital en
santé mentale Albert-Prévost, à 18 h.
7. HUIS-CLOS
8. LEVÉE DE LA SÉANCE
L’assemblée régulière est levée à 21 h 05

_____________________________
Lucy Rodrigues
Présidente

_______________________________
Frédéric Abergel
Président-directeur général

2020-01-13
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Monsieur François Paradis
Président de l’Assemblée nationale
Hôtel du Parlement
Québec

Monsieur le Président,
C’est avec plaisir que nous déposons à l’Assemblée nationale le Plan stratégique 2019-2023 du ministère de
la Santé et des Services sociaux. Le Plan stratégique 2019-2023 propose une vision, des orientations et des
engagements mobilisateurs pour le ministère de la Santé et des Services sociaux et son réseau qui
répondent aux besoins des Québécoises et des Québécois.
Au cours des dernières années, les citoyens du Québec ont exprimé leur souhait d’avoir un meilleur accès
aux soins de santé et aux services sociaux, et c’est un des principaux enjeux au cœur de ce plan stratégique.
Ce plan prend également en compte des enjeux qui touchent les clientèles vulnérables. Dans le contexte du
vieillissement de la population, des engagements sont prévus afin d’assurer la mise en place d’approches
adaptées et intégrées aux besoins des aînés. De plus, les enfants, les jeunes et leurs familles, ainsi que les
personnes qui sont aux prises avec des problèmes parfois plus complexes doivent avoir un meilleur accès
aux services dont ils ont besoin. Au cœur de ces clientèles se retrouvent souvent les personnes proches
aidantes qui apportent un soutien significatif, continu ou occasionnel, à une personne ayant une incapacité
ou une déficience.
Par ailleurs, la prévention et l’adoption de saines habitudes de vie sont essentielles pour une population en
santé. Il faut ainsi poursuivre nos efforts pour faire face à l’augmentation des maladies chroniques et des
nouveaux cas de cancers.
Toutes ces actions ne peuvent se réaliser sans l’apport inestimable des personnes qui oeuvrent au sein du
réseau de la santé et des services sociaux. Ces personnes relèvent des défis au quotidien et il importe d’en
prendre soin. Nous sommes donc soucieux d’offrir un environnement de travail sain à notre personnel.
Afin d’atteindre nos objectifs et de répondre aux enjeux auxquels fait face le système de santé et de services
sociaux, la collaboration et le travail en partenariat avec tous les acteurs du réseau sont incontournables et
font partie des assises sur lesquelles reposera l’ensemble de nos actions.
Original signé

Madame Danielle McCann

Ministre de la Santé et des Services sociaux

Original signé

Monsieur Lionel Carmant

Ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Original signé

Madame Marguerite Blais

Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Madame Danielle McCann

Ministre de la Santé et des Services sociaux

Monsieur Lionel Carmant

Ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Madame Marguerite Blais

Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants
Le Plan stratégique 2019-2023 du ministère de la Santé et des Services sociaux propose des orientations et
des objectifs clairs, ambitieux et réalistes, qui visent à orienter dans une même direction l’ensemble des
actions du ministère de la Santé et des Services sociaux et du réseau. Il constitue un engagement concret
envers la population québécoise.
Le Plan stratégique 2019-2023 tient compte des priorités du gouvernement et fait suite à une démarche de
consultation menée au sein du MSSS, des établissements du réseau et de la population. Il répond aux grands
enjeux auxquels fait face le système de santé et de services sociaux québécois.
Le ministère de la Santé et des Services sociaux et le réseau peuvent compter sur la présence d’une maind’œuvre compétente et mobilisée. Il m’apparaît important de souligner que le dévouement de chacune et de
chacun contribue quotidiennement, et de façon déterminante, à la réalisation de notre mission et à l’atteinte
des objectifs que nous nous fixons dans ce nouveau plan stratégique.
Nous portons maintenant notre regard vers l’atteinte de nos engagements.
Original signé

Yvan Gendron
Sous-ministre
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Mission
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a pour mission de maintenir, d’améliorer et de
restaurer la santé et le bien-être des Québécoises et des Québécois en rendant accessibles un ensemble de
services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, contribuant ainsi au développement social et
économique du Québec.
En fonction de sa mission, le rôle premier du MSSS est de voir au bon fonctionnement du système de santé
et de services sociaux. Dans une perspective visant l’amélioration de la santé et du bien-être de la
population, il détermine les priorités, les orientations et les politiques relevant de son domaine, et veille à
leur application.
Depuis novembre 2018, le Secrétariat aux aînés relève de l’autorité de la ministre responsable des Aînés et
des Proches aidants. Il a pour mission de favoriser le vieillissement actif de la société québécoise. Il planifie,
conseille, concerte et soutient des politiques ou mesures, et ce, dans une perspective d’équité
intergénérationnelle et de respect de la diversité, propices à :
•

combattre les préjugés;

•

favoriser la participation;

•

assurer la santé et la sécurité des aînés.

Vision
L’accès et le bien-être de tous au coeur de nos actions.
Les Québécoises et les Québécois souhaitent que leurs services sociaux et de santé soient facilement
accessibles, car ceux-ci favorisent leur santé et leur bien-être. Conséquemment, l’accès à ces services doit
être le moteur de l’ensemble de nos actions.

Valeurs
Le MSSS souscrit aux cinq valeurs fondamentales de la fonction publique québécoise que sont la
compétence, l’impartialité, l’intégrité, la loyauté et le respect pour réaliser sa mission, ainsi que sur des
valeurs qui lui sont propres et qui contribuent à mobiliser les membres de son personnel dans leurs activités,
soit la bienveillance, la collaboration et la pertinence.
Le MSSS s’appuie également sur des principes structurants qui guident son action dans ses choix
stratégiques, soit : l’action intersectorielle et la responsabilité populationnelle, la lutte contre les inégalités
sociales, l’égalité des hommes et des femmes, ainsi que des minorités sexuelles et de genre, le partenariat
avec les usagers, la gestion de proximité et le soutien à l’innovation et à la recherche pour ne nommer que
ceux-ci.
Le plan stratégique tient compte des principes de développement durable. Plusieurs de ses objectifs
concourent au respect de ces principes notamment ceux qui concernent la santé et la qualité de vie, l’équité
et la solidarité sociale, l’efficacité économique, ainsi que la participation et l’engagement.
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Chiffres clés (31 mars 2019)
Ressources humaines
309 786 personnes au sein du MSSS et du réseau
de la santé et des services sociaux (31 mars 2018)

•

Ressources financières
40,8 G$ de budget de dépenses pour l’année
financière 2019-2020

•

Capacité du réseau
142 établissements :

•

o
o

51 publics, dont 22 CISSS et CIUSSS*

91 privés dont 39 conventionnés

1 609 installations (lieux physiques) gérées par les
établissements publics et privés

•

342 groupes de médecine de famille (GMF)
et 50 GMF-Réseau

•

3 628 organismes communautaires

•

1 850 ressources intermédiaires

•

Volume de soins et services rendus
3 711 052 visites à l’urgence

•

6 113 703 consultations médicales en
établissement

•

Description
Près de 6,8 % de la population active du Québec
travaille dans le secteur de la santé et des services
sociaux. En contexte de rareté de la main-d’œuvre, le
recrutement, la rétention et la mobilisation du
personnel sont des enjeux prioritaires.
La mission santé et services sociaux représente le plus
gros portefeuille gouvernemental, soit 49 % des
dépenses de programmes du gouvernement
(à l’exclusion de la dette).
Le MSSS s’appuie sur un réseau d’établissements
et d’acteurs pour réaliser la mission du système
québécois de santé et de services sociaux.
Parmi les acteurs qui contribuent à offrir les services,
notons : les cliniques médicales d’omnipraticiens et de
spécialistes, dont les groupes de médecine de famille
(GMF), les groupes de médecine de famille réseau
(GMF-R), les pharmacies communautaires, les services
préhospitaliers d’urgence, les organismes
communautaires et les entreprises d’économie sociale,
les ressources intermédiaires et de type familial, ainsi
que les résidences privées pour aînés.

Ces chiffres n’illustrent qu’une partie des soins et des
services offerts à la population, mais ils mettent en
évidence l’ampleur des soins et des services offerts.

512 368 chirurgies avec hospitalisation
et chirurgies d’un jour (31 mars 2018)

•

19 545 371 heures de services rendus en soutien
à domicile

•

2 962 449 heures de services en adaptation et
réadaptation en déficience physique

•

37 078 usagers ayant une déficience intellectuelle
ou un trouble du spectre de l’autisme ont reçu des
services de soutien et d’adaptation à la personne,
à la famille et aux proches

•

113 868 usagers ont reçu des services
ambulatoires de première ligne en santé mentale

•
*

Neuf des vingt-deux centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) sont des centres intégrés universitaires de
santé et de services sociaux (CIUSSS).
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Une analyse du contexte externe et interne du système de santé et de services sociaux guide les choix
stratégiques qui visent à garantir à la population québécoise des soins de santé et de services sociaux
accessibles et de qualité.

Contexte externe
Le système de santé et de services sociaux doit s’adapter à l’évolution constante de la technologie, des
pratiques et des connaissances. Parmi les éléments de pression provenant de l’environnement externe,
notons les tendances sociodémographiques, dont le vieillissement de la population, l’augmentation des
incapacités et l’accroissement des inégalités. La disponibilité de la main-d’oeuvre influence également la
capacité du système à répondre aux besoins. Des défis environnementaux et sociaux, comme les
changements climatiques et l’impact de la mondialisation, s’ajoutent à ce contexte.

L’évolution des besoins de la population
Les attentes de la population
Il est généralement admis que les services offerts au Québec sont de très bonne qualité et que les usagers
sont satisfaits des services reçus. Cependant, des améliorations sont souhaitées afin de bonifier l’expérience
de l’usager tout au long de son parcours de soins et d’accroître sa satisfaction.
Dans le cadre de consultations sur les enjeux du système de santé et de services sociaux, la population a
exprimé le souhait d’obtenir des services dans des délais acceptables. Recevoir le bon soin, au bon moment
et par la bonne personne est au cœur des préoccupations des citoyens.
De plus, les usagers veulent de plus en plus être informés et considérés comme des partenaires dans leurs
parcours de soins et de services.

Le vieillissement de la population
Au Québec, le vieillissement de la population se poursuivra au cours des prochaines décennies, ce qui se
traduira par une hausse importante des personnes âgées de 65 ans ou plus. On estime que la part des aînés
dans la population totale grimpera à 25 % en 2031 et à 28 % en 2066, comparativement à 18 % en 2016. De
plus, selon les estimations, le nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus doublera durant les prochaines
années, alors que celui des 85 ans ou plus s’accroîtra de 232 % d’ici 2036 1.
La durée de vie moyenne, hommes et femmes confondus, s’est accrue constamment et est passée de
75,5 ans en 1982 à 82,6 ans en 2017. L’espérance de vie à la naissance est de 80,6 ans chez les hommes et de
84,5 ans chez les femmes 2.

1. Gouvernement du Québec. Institut de la statistique du Québec, « Perspectives démographiques du Québec et des régions,
2016-2066 », 2019.
2. Gouvernement du Québec. Institut de la statistique du Québec, Coup d’œil sociodémographique, « La mortalité et l’espérance de
vie au Québec en 2017 », mai 2018.
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Pyramide des groupes d'âge (en millier , scénario Référence (A)), Québec

Effectif par groupe d'âge (en milliers)

Source : Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, 2019.

Le vieillissement de la population, conjugué à une amélioration de l’espérance de vie, se traduira par une
demande croissante de soins de santé et de services sociaux, du fait notamment qu’un nombre de
personnes sera aux prises avec des problèmes de santé, dont les maladies chroniques. Plus des trois quarts
des personnes de 65 ans ou plus ont au moins un problème de santé chronique, la moitié en ont au moins
deux et un peu plus du quart en ont au moins trois 3.
De plus, les besoins grandissants des aînés requièrent une adaptation de l’organisation du système de santé
et de services sociaux. Par exemple, le nombre de personnes requérant des services de soutien à domicile
augmente toujours et le maintien à domicile demeure le premier choix pour bon nombre d’aînés. De même,
la clientèle en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) est de plus en plus âgée et en
perte d’autonomie sévère.

Les habitudes de vie
La prévention et la promotion de la santé permettent de réduire les risques pour la santé, de maintenir la
population active et de mettre en place des conditions qui favorisent le plein épanouissement des personnes
et des communautés. Près de 80 % des maladies chroniques peuvent être évitées par la modification de
facteurs de risque, notamment par l’adoption de saines habitudes de vie. Le Québec a fait des gains
appréciables en matière d’adoption de saines habitudes de vie, mais des efforts doivent se poursuivre pour
maintenir et accroître les gains obtenus.
Au Québec, alors que la proportion d’adultes de poids normal a diminué, passant de 45 % à 42 % (2008 à
2014-2015), la proportion d’adultes obèses a, pour sa part, augmenté de 16 % à 19 % au cours de la même
période. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’obésité a atteint les proportions d’une épidémie
mondiale, démontrant ainsi l’importance de l’adoption des saines habitudes de vie et la création
d’environnements favorables à la santé. La consommation de fruits et légumes est toujours insuffisante chez
une grande proportion d’adultes et l’est encore plus chez les jeunes. De plus, seulement 41 % de la
population âgée de 15 ans ou plus atteint le niveau supérieur recommandé d’activité physique de loisir et de
transport.

3. Statistique Canada. Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2013-2014.
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En ce qui a trait au taux de tabagisme, il est demeuré relativement stable depuis 2016 chez les jeunes adultes
de 18 à 34 ans, soit le groupe d’âge qui représente la plus grande proportion de fumeurs 4. Le tabagisme est
la cause de près de 13 000 décès par année et génère des coûts importants 5. La réduction du tabagisme
représente un des plus grands gains potentiels de santé. 6 La popularité du vapotage auprès des jeunes ainsi
que la légalisation récente du cannabis constituent également des préoccupations émergentes.

Évolution récente de la proportion de fumeurs actuels au Québec, 2015 à 2018
18 à 34 ans

23,8 %

12 ans ou plus

23,6 %

20,9 %

2015

22,6 %

22,4 %

18,6 %

18,1 %

18,3 %

2016

2017

2018

Note : Chez les 18-34 ans, il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les taux de 2016 à 2018.
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2017.

La disponibilité des ressources
Les dépenses en santé et en services sociaux
Au Québec, comme ailleurs au Canada et dans d’autres pays développés, le contrôle des dépenses en santé
et services sociaux représente un défi incontournable. Depuis 2013-2014, les dépenses de programmes pour
la santé et les services sociaux ont augmenté de 5,9 milliards de dollars, pour atteindre 38,5 milliards de
dollars en 2018-2019.

Évolution des dépenses en santé et services sociaux,
de 2013-2014 à 2018-2019 (en milliards de dollars)

32,6
2013-2014

33,8

34,3

35,4

2014-2015

2015-2016

2016-2017

36,9

2017-2018

38,5

2018-2019

Source : Secrétariat du Conseil du trésor. (2018). Budget 2018-2019 Santé : des services de santé accessibles et de qualité.

4. Gouvernement du Québec. Politique gouvernementale de prévention en santé, 2016.
5. Conference Board du Canada. Le coût du tabagisme au Canada, 2012.
6. The Lifetime Prevention Schedule, 2018.
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La part des dépenses de programmes du gouvernement consacrée à la santé et aux services sociaux se situe
maintenant à un peu plus de 49 % (à l’exclusion de la dette). L’amélioration des pratiques, l’optimisation des
processus et l’innovation sont des avenues à privilégier afin de réussir à améliorer les services offerts aux
citoyens tout en contrôlant l’augmentation des coûts.

Les ressources humaines
Le Québec est dans une situation de rareté de main-d’œuvre où la concurrence pour le personnel est forte.
Le recrutement, la rétention et la mobilisation du personnel sont des enjeux pour le réseau de la santé et des
services sociaux, et ce, dans toutes les régions du Québec. Cette situation a des répercussions sur
l’accessibilité aux services ainsi que sur le climat et la charge de travail.
Des problèmes de disponibilité sont observés pour plusieurs professions, dont les infirmières et les préposés
aux bénéficiaires. Notons qu’entre 2015 et 2019, le recours aux heures supplémentaires et le ratio d’heures
en assurance salaire ont été en hausse dans l’ensemble du réseau de la santé et des services sociaux (45 % et
26,8 % respectivement).
Le sens du travail, le partage d’une vision commune ainsi que la valorisation des professions sont à prendre
en compte dans la gestion du personnel et des équipes.

Les progrès technologiques et l’intégration des nouvelles pratiques
Grâce à leur potentiel d’innovation, les technologies émergentes peuvent donner lieu à de nouveaux
produits commerciaux, à de nouvelles approches pour protéger la santé humaine ou à des améliorations des
soins de santé 7. Le développement rapide des nouvelles technologies, dont celui des technologies de la
communication, demande aux usagers et aux professionnels un temps d’adaptation pour en tirer le plein
bénéfice. Dans un contexte d’augmentation et de complexification des besoins, où les ressources sont
limitées, l’optimisation des pratiques cliniques et organisationnelles s’avère nécessaire.
Au cours des dernières années, des efforts considérables ont été faits au Québec pour soutenir les
intervenants et les gestionnaires. Le déploiement de systèmes informatiques a facilité le suivi, la prise de
décisions et le partage de l’information. Des avancées importantes ont ainsi été réalisées notamment quant à
l’utilisation du Dossier santé Québec (DSQ). Des initiatives intéressantes ont été lancées, telles que les
Centres de répartition des demandes de services (CRDS), le Carnet santé Québec et le service de prise de
rendez-vous en ligne Rendez-vous santé Québec (RVSQ).
Le déploiement de la télésanté se réalise progressivement malgré les défis aux plans organisationnels,
cliniques ou technologiques. Les bénéfices attendus de la télésanté sont nombreux dont l’accroissement de
l’accessibilité aux services médicaux pour les régions éloignées et isolées, la réduction des déplacements des
usagers et des professionnels ainsi que la bonification de l’offre de consultations virtuelles à domicile ou
dans la communauté. Malgré ces avancées, des problématiques persistent quant à l’accessibilité et à
l’échange d’information de santé entre les professionnels.

7. Ministère de l’économie, de la science et de l’innovation (MESI). 2017. Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation
(SQRI).
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Contexte interne
Un parcours de soins fluide
Une offre globale de services intègre la prévention et la promotion de la santé, les services de proximité ainsi
que les services spécialisés. À travers cette offre globale, il demeure essentiel de favoriser le travail en équipe
et la collaboration interprofessionnelle qui sont des facteurs qui contribuent à l’amélioration de l’expérience
de l’usager et ultimement à la performance du système.
Afin de réaliser pleinement sa mission, le système de santé et de services sociaux doit s’adapter à l’évolution
des besoins des clientèles qu’il dessert, peu importe leur milieu de vie. Cette adaptation requiert la
participation incontournable du réseau, des partenaires intersectoriels ainsi que des usagers et de leurs
proches. Il faut simplifier et mieux coordonner le parcours des usagers.

Les services de première ligne
Au cours des dernières années, des efforts considérables ont été déployés pour faciliter et améliorer l’accès
aux services. Toutefois, cet accès est toujours difficile pour plusieurs citoyens, et ce, en dépit du déploiement
des groupes de médecine de famille (GMF), de l’augmentation du nombre de médecins de famille et de
l’accroissement du taux d’inscription à un médecin de famille.
Conséquemment, l’urgence demeure pour plusieurs la principale porte d’entrée pour accéder à des soins et
des services. C’est notamment pour cette raison que, malgré les efforts déployés pour diminuer l’attente à
l’urgence, les gains demeurent difficiles à obtenir.

Les services spécialisés
Le déploiement du Centre de répartition des demandes de services (CRDS), un guichet unique de prise de
rendez-vous pour les usagers orientés par leur médecin de famille vers un médecin spécialiste, a permis de
faciliter l’accès aux services spécialisés. Ce guichet assure une attribution équitable des rendez-vous à
l’ensemble des usagers, favorise l’accès à la première consultation spécialisée dans un délai approprié à l’état
de santé de l’usager et assure la prise de rendez-vous auprès des médecins spécialistes. La situation des
patients en attente d’une chirurgie depuis plus d’une année s’est améliorée, mais des actions doivent se
poursuivre pour faciliter l’accès à la chirurgie.
Le cancer a remplacé les maladies du cœur comme principale cause de décès au début des années 1990. En
2026-2030, on estime qu’il y aura 65 430 nouveaux cas de cancer par année en moyenne. Cela représente
une augmentation de près de 20 000 nouveaux cas par année comparativement à 37 987 en moyenne pour
2001-2005. Les nouveaux cas de cancer augmentent notamment à cause de l’accroissement de la population
et de son vieillissement. Des progrès en matière d’accessibilité des soins et des services de cancérologie sont
observés avec près de 92 % des patients traités par chirurgie oncologique en 56 jours ou moins (2018-2019).

Les personnes proches aidantes
Le quart de la population de 15 ans ou plus est une personne proche aidante. Cette responsabilité peut
entraîner des répercussions significatives sur la vie familiale, sociale et professionnelle, le mode de vie, la
santé physique et mentale ainsi que sur la situation financière.
Le soutien et le suivi auprès des familles et des personnes proches aidantes sont essentiels, tout comme la
reconnaissance de leur apport. Des actions ont été réalisées par le MSSS dont la tenue d’une consultation
sur la future politique nationale pour les personnes proches aidantes.

Le trouble du spectre de l’autisme et les déficiences
Au Québec, comme ailleurs dans le monde, le taux de prévalence du trouble du spectre de l’autisme connaît
une augmentation fulgurante. Le taux de prévalence du trouble du spectre de l’autisme chez les enfants âgés
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de 4 à 17 ans s’est accru de près de 850 % entre 2001-2002 et 2014-2015. Il était de 132 enfants sur 10 000,
soit 1 enfant sur 76 en 2014-2015.
Pour certaines personnes ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l’autisme, les services offerts à domicile ne répondent pas toujours à leurs besoins. Des travaux
sur les services destinés à ces personnes démontrent la nécessité d’adapter certaines options résidentielles
aux spécificités de la clientèle.
Les besoins de ces personnes se sont transformés au cours des dernières décennies, notamment en lien avec
les avancées médicales, les habitudes de vie et le vieillissement de la population. Ces personnes aspirent à
une plus grande autonomie et une meilleure participation sociale. L’offre en hébergement de longue durée
et l’offre résidentielle doivent répondre à ces besoins.

Les services aux enfants et aux jeunes
Actuellement, le quart des enfants de la maternelle 5 ans sont vulnérables dans au moins un des cinq
domaines de développement, soit : les compétences sociales, le développement cognitif et langagier, les
habiletés de communication et connaissances générales, la maturité affective ainsi que la santé physique et
le bien-être.
Au cours des cinq dernières années, le nombre de signalements en protection de la jeunesse au Québec a
subi une hausse globale de 26,7 %. Les signalements retenus ont aussi connu une hausse de 21,3 %. Ces
hausses peuvent être attribuables à divers facteurs comme la sensibilité grandissante de la population face à
la maltraitance des enfants.
Une Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse a été mise en place devant
l’urgence de répondre aux besoins des jeunes et des familles. Ses travaux portent non seulement sur les
services de protection de la jeunesse, mais aussi sur la loi qui les encadre, le rôle des tribunaux, le rôle des
services sociaux et la coordination entre les partenaires des différents milieux.

La santé mentale
L’accessibilité aux services pour les personnes atteintes d’un trouble mental est un enjeu important pour le
système de santé et de services sociaux. Près de 20 % de la population du Québec sera atteinte d’un trouble
mental au cours de sa vie et moins de la moitié de celle-ci consultera un professionnel. L’OMS estime qu’en
2020, la dépression sera la deuxième cause de maladie et d’incapacité, après les maladies cardiovasculaires 8.

Les dépendances et l’itinérance
Certains comportements et problèmes sociaux demeurent préoccupants dans la population québécoise, tels
que les problèmes d’abus ou de dépendance à l’alcool, aux drogues et aux jeux de hasard et d’argent. La
consommation de substances psychoactives (SPA) 9 au sein de la population québécoise est une
problématique complexe et les répercussions peuvent être néfastes pour la personne et ses proches. À elles
seules, les substances psychoactives sont associées à plus de 80 maladies et traumatismes.
Des services de détection et d’intervention précoce en matière de dépendance, visant à repérer les
personnes qui présentent des comportements à risque, ont été déployés au cours des dernières années.

8. Gouvernement du Québec, Santé mentale. [En ligne]. https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-mentale/
Page consultée le 6 juillet 2019.
9. Les substances psychoactives sont classées en différentes catégories selon les effets qu’elles procurent : perturbateurs
(ex. : cannabis, ecstasy), dépresseurs (ex. : opioïdes, alcool) ou stimulants (ex. : cocaïne, amphétamines).
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L’ampleur du phénomène de l’itinérance au Québec est difficile à chiffrer, car les personnes en situation
d’itinérance sont en mouvance. On dénombre près de 5 800 itinérants « visibles » dont environ 54 % sont à
Montréal. Les membres des Premières Nations représentent 5,6 % de la population itinérante 10.

Les Premières Nations et les Inuits
Le bilan de l’état de santé des communautés des Premières Nations et Inuits indique des écarts marquants
par rapport à la moyenne de l’ensemble de la population du Québec. Ces écarts sont particulièrement
importants en ce qui a trait à l’espérance de vie, la prévalence de plusieurs maladies chroniques et
infectieuses, la détresse psychologique et les dépendances. Ceci s’explique en bonne partie par des
déterminants sociaux défavorables tels que le revenu, le logement, l’alimentation ainsi que l’accès aux
services de santé et services sociaux.

10. Une personne est considérée comme étant en situation d’itinérance visible si elle n’a pas de domicile fixe permanent et se
trouve sans abri au moment du dénombrement, dans un lieu non conçu pour l’habitation humaine (exemple: voiture, squat),
dans une ressource d’hébergement d’urgence, dans un refuge pour femmes victimes de violence conjugale, dans une ressource
de transition ou de façon temporaire dans un centre de thérapie, un centre de réadaptation en dépendance, un centre de crise,
un centre hospitalier ou en détention. (Source : Rapport sur le dénombrement des personnes en situation d’itinérance au
Québec le 24 avril 2018, MSSS).
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Enjeu 1 - Le bon service, au bon moment, offert par la
bonne personne
L’obtention du bon service, au bon moment, offert par la bonne personne permet à l’usager de retirer un
bénéfice sur le plan de sa santé et de son bien-être. De surcroît, cela favorise la pertinence et la qualité des
services offerts. La mobilisation et la collaboration des équipes autour de l’usager et de ses besoins sont
essentielles pour répondre à cet enjeu.

Orientation 1
Améliorer l’accès aux professionnels et aux services
Le premier accès au système de santé et de services sociaux se fait souvent par l’entremise du médecin de
famille ou d’un autre professionnel en première ligne. Ensuite, la personne accède à toute une gamme de
services qui doivent être adaptés à ses besoins.
Au 31 mars 2019, 81 % de la population québécoise était inscrite auprès d’un médecin de famille. Toutefois,
540 000 personnes sont toujours en attente d’un médecin de famille au Guichet d’accès aux médecins de
famille (GAMF). Même lorsqu’ils sont inscrits, notamment en GMF, plusieurs usagers éprouvent des
difficultés à obtenir un rendez-vous et à rencontrer un médecin, une infirmière ou un autre professionnel de
la santé le jour même ou le lendemain lorsqu’ils le requièrent. Certaines personnes se présentent donc à
l’urgence et attendent plusieurs heures avant une prise en charge médicale, et ce, en dépit des efforts
constants pour diminuer l’attente.
En ce qui a trait aux services spécialisés, au 31 mars 2019, 13 480 personnes étaient toujours en attente de
leur chirurgie depuis plus de six mois, et ce, malgré une amélioration dans les temps d’attente. Les
personnes qui requièrent une consultation pour des services médicaux spécialisés doivent elles aussi faire
face à des délais d’attente, parfois s’échelonnant sur plusieurs mois.
Par ailleurs, certaines clientèles plus vulnérables dont les personnes aînées, les jeunes en difficulté et les
personnes vivant avec des déficiences ou divers troubles mentaux et de dépendance peuvent avoir
d’importants besoins de services, parfois complexes, et font face à des problèmes d’accès.
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Objectif 1.1
Offrir un accès plus rapide aux services de première ligne
L’accès aux soins et aux services de première ligne, notamment à un médecin de famille, est un enjeu qui
demeure bien présent. Le MSSS s’engage donc à :
•

augmenter à 85 % l’inscription de la population auprès d’un médecin de famille;

•

augmenter le nombre à 5 840 969 personnes inscrites auprès d’un médecin de famille en GMF;

•

augmenter à 85 % le pourcentage des personnes ayant consulté un professionnel de la santé
à l’intérieur de 36 heures, c’est-à-dire le jour même de leur demande ou le lendemain.

Au 31 mars 2019, un peu plus de cinq millions de personnes (5 020 975), soit 62 % de la population
admissible, étaient inscrites auprès d’un médecin de famille pratiquant dans un GMF. Le nombre dépassait
les six millions de personnes (6 493 643), soit 81 % de la population admissible, si l’on ajoute celles qui sont
inscrites auprès d’un médecin de famille pratiquant hors GMF. Toutefois, il y a encore des personnes qui
souhaitent être inscrites auprès d’un médecin de famille et des efforts restent à accomplir afin de répondre à
leurs préoccupations.
Les GMF représentent le modèle privilégié d’organisation des soins et des services de santé de première
ligne. Ils visent à faciliter l’accès à un médecin de famille et à une équipe de soins interprofessionnelle, ainsi
qu’à améliorer la qualité des services offerts à la population.
Le GMF est certes un modèle de pratique porteur et son implantation a connu un succès certain. Dans le
cadre du plan stratégique, il est essentiel de suivre l’accroissement du nombre de personnes inscrites auprès
d’un médecin de famille pratiquant dans un GMF. Cependant, le Ministère s’engage à ce que, d’ici 2023, 85
% des Québécois soient inscrits auprès d’un médecin de famille pratiquant en GMF et hors GMF.
Enfin, il importe que les citoyens puissent avoir un accès rapide à la première ligne. Ainsi, le Ministère
s’engage à ce que les patients puissent pouvoir consulter, le jour même ou le lendemain, un professionnel
de la santé.

Indicateurs*
1-

Pourcentage de la
population inscrite auprès
d’un médecin de famille

2- Nombre de personnes
inscrites auprès d’un
médecin de famille en
GMF

3-

*

Pourcentage des
personnes ayant consulté
un professionnel de la
santé à l’intérieur de
36 heures

Cibles
2019-2020

Cibles
2020-2021

Cibles
2021-2022

Cibles
2022-2023

82 %

83 %

84 %

85 %

5 324 723

5 522 287

5 721 921

5 840 969

-

75 %

80 %

85 %

Notons que les cibles concernant l’inscription auprès d’un médecin de famille ainsi que l’accès à l’intérieur d’un délai
de 36 heures pourraient être revus à la hausse selon l’évolution de l’entente sur la rémunération des médecins.
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Objectif 1.2
Diminuer le temps d’attente à l’urgence
La durée moyenne de séjour à l’urgence pour la clientèle ambulatoire est demeurée stable de 2015-2016 à
2018-2019, et ce, en dépit des efforts constants pour diminuer l’attente. En ce qui a trait à la durée moyenne
de séjour pour la clientèle sur civière, malgré des gains (15,7 heures en 2015-2016 et 14,2 heures en
2018-2019), la cible fixée à 12 heures n’a pas été atteinte.
Diminuer l’attente à l’urgence demeure donc une priorité. Des efforts doivent se poursuivre d’ici 2023 afin
que le délai moyen de prise en charge médicale de la clientèle ambulatoire à l’urgence soit de 90 minutes et
que la durée moyenne de séjour pour la clientèle sur civière soit réduite à 12 heures. L’inscription auprès
d’un médecin de famille et l’accès à un professionnel de la santé à l’intérieur de 36 heures devraient
permettre d’influencer à la baisse l’attente à l’urgence, particulièrement pour des usagers ayant des
problèmes de santé mineurs.
Cibles
2019-2020

Cibles
2020-2021

Cibles
2021-2022

Cibles
2022-2023

Délai moyen de prise en
charge médicale à
l’urgence pour la clientèle
ambulatoire

145 minutes

120 minutes

105 minutes

90 minutes

Durée moyenne de séjour
pour la clientèle sur civière

13,5 heures

13 heures

12,5 heures

12 heures

Indicateurs
4-

5-

Objectif 1.3
Améliorer l’accès aux services en santé mentale
En 2019, plus de 15 000 personnes (adultes et jeunes) étaient en attente d’un service en santé mentale, dont
environ 12 000 en première ligne et approximativement 3 000 en deuxième ligne. Le guichet d'accès en
santé mentale a pour but d’orienter les personnes vers le bon service, que ce soit dans un centre local de
services communautaires (CLSC), auprès d’autres ressources du milieu ou vers un traitement spécialisé. Le
MSSS compte améliorer l’accès à ces services au cours des prochaines années afin qu’en 2023, la liste
d’attente pour un service en santé mentale ait diminué de 90 % par rapport à 2019.
Indicateur
6-

Nombre de personnes en
attente d’un service en
santé mentale

Cible
2019-2020

Cible
2020-2021

Cible
2021-2022

Cible
2022-2023

11 530

6 150

2 307

1 538

Objectif 1.4
Améliorer l’accès aux services en dépendance
En 2018-2019, on dénombrait 50 938 personnes ayant reçu des services en dépendance. La prévention et la
réduction des conséquences associées à la consommation de substances psychoactives, à la pratique de jeux
de hasard et d'argent et à l'utilisation d'Internet reposent en grande partie sur une offre de service aux
personnes présentant des comportements à risque ou répondant aux critères d’un trouble.
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Dans le contexte de la légalisation du cannabis, de l’émergence des surdoses d’opioïdes et de l'évolution du
phénomène de cyberdépendance, il importe de renforcer les actions et d’augmenter le nombre de
personnes ayant reçu des services en dépendance de 16,5 % d’ici 2023.
Indicateur
7-

Nombre de personnes
ayant reçu des services en
dépendance

Cible
2019-2020

Cible
2020-2021

Cible
2021-2022

Cible
2022-2023

53 274

55 294

57 315

59 335

Objectif 1.5
Améliorer l’accès aux services spécialisés
Même si la situation s’est légèrement améliorée, on observe toujours de longs délais d’attente concernant
l’accès aux services spécialisés. Le MSSS compte mettre en place des mesures afin de s’assurer qu’en 2023,
les citoyens, référés par un médecin de famille, pourront voir un médecin spécialiste à l’intérieur des délais
prévus.
De plus, le MSSS compte améliorer l’accès à la chirurgie en général. Au 31 mars 2019, 13 480 personnes
étaient en attente d’une chirurgie depuis plus de six mois. D’ici 2023, le MSSS vise à diminuer ce nombre à
7 000. Précisons que cette cible comprend notamment les personnes qui ont reporté leur chirurgie pour
cause de non-disponibilité personnelle.
Malgré l’amélioration du taux de survie dans tous les cas de cancer, cette maladie constitue, depuis 2000, la
première cause de mortalité au pays et est responsable d’environ le tiers de tous les décès. Ainsi, en
2018-2019, la proportion des patients ayant été traités par chirurgie oncologique dans un délai de 28 jours
ou moins était de 65 %. L’augmentation de l’accès demeure donc une priorité en vue d’atteindre, en 2023, la
cible de 90 %. Notons que, pour certains types de cancers qui évoluent généralement lentement, il n’est pas
toujours requis d’opérer à l’intérieur d’un délai de 28 jours. Au cours des prochaines années, le MSSS se
dotera d’un indicateur permettant de mesurer les délais en fonction des priorités cliniques.
Cibles
2019-2020

Cibles
2020-2021

Cibles
2021-2022

Cibles
2022-2023

Pourcentage des
consultations auprès d’un
médecin spécialiste, après
référence par un médecin
de famille, réalisé à
l’intérieur des délais*
(Priorités A-B-C-D-E)

80 %

81 %

82 %

85 %

Nombre de demandes de
chirurgies en attente
depuis plus de 6 mois

13 480

11 000

9 000

7 000

80 %

85 %

87 %

90 %

Indicateurs
8-

9-

10- Pourcentage de patients
traités par chirurgie
oncologique dans le délai
inférieur ou égal à 28 jours
*

Les cibles sont basées sur la moyenne entre les différentes priorités A = 3 jours et moins / B = 10 jours et moins /
C = 28 jours et moins / D = 3 mois et moins / E = 12 mois et moins
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Objectif 1.6
Améliorer l’accès aux services pour les personnes vivant avec une
déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre
de l’autisme
La gamme de services offerts par le réseau et ses partenaires aux personnes vivant avec une déficience
intellectuelle, une déficience physique ou un trouble du spectre de l’autisme comprend un vaste éventail
d’interventions, dont différents services résidentiels. À l’été 2019, on dénombrait environ 15 450 places
disponibles dans le réseau pour ces personnes. Dans le but de répondre plus adéquatement à la demande et
aux besoins variés des usagers, il faut créer de nouvelles places en services résidentiels. Le MSSS s’engage
ainsi à augmenter ce nombre de 7,8 % d’ici 2023 pour atteindre 16 650 places.
Indicateur

Cible
2019-2020

Cible
2020-2021

Cible
2021-2022

Cible
2022-2023

11- Nombre de places en services
résidentiels pour les
personnes vivant avec
une déficience physique,
une déficience intellectuelle
ou un trouble du spectre
de l’autisme

15 670

16 000

16 330

16 650

Objectif 1.7
Augmenter les services de soutien à domicile
La demande de services à domicile est en augmentation constante, non seulement en raison du
vieillissement de la population, mais aussi parce que le soutien à domicile demeure le premier choix pour
bon nombre de personnes ayant besoin de soins et de services. Les efforts des dernières années visant à
augmenter la pertinence, l’accessibilité et l’intensité des services de soutien à domicile en fonction des
besoins de la clientèle doivent se poursuivent afin de répondre aux besoins d’un plus grand nombre
d’usagers.
Par ailleurs, le Protecteur du citoyen a relevé à plusieurs reprises des difficultés concernant le soutien à
domicile en tant que véritable priorité. Il a également rappelé que l’augmentation du nombre de personnes
aidées ne doit pas se faire au détriment de l’intensité et de la qualité des services offerts.
Au 31 mars 2019, 359 772 personnes recevaient des services de soutien à domicile. Le MSSS compte
répondre à la demande croissante des besoins en cette matière en augmentant de 1,9 % le nombre de
personnes desservies, tout en s’assurant de l’accroissement du nombre d’heures en soutien à domicile.
Indicateurs

Cibles
2019-2020

Cibles
2020-2021

Cibles
2021-2022

Cibles
2022-2023

12- Nombre total de
personnes recevant
des services de
soutien à domicile

363 450

364 602

365 697

366 792

13- Nombre total
d’heures de services
de soutien à
domicile

20,9 millions
d’heures

21,3 millions
d’heures

21,7 millions
d’heures

22,1 millions
d’heures
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Objectif 1.8
Améliorer l’accès aux services destinés aux enfants, aux jeunes et leurs
familles
L’amélioration de l’accès aux services offerts aux enfants, aux jeunes et à leurs familles a été soulevée lors
des consultations réalisées par le MSSS comme une priorité incontournable à laquelle une attention
particulière doit être portée.
La volonté du gouvernement est d’agir tôt et de manière concertée auprès des tout-petits, afin de répondre
aux besoins spécifiques de chacun de ceux-ci avant même leur entrée à la maternelle à 5 ans. L’objectif
consiste à favoriser le développement du plein potentiel de chaque enfant et sa réussite éducative.
À cet égard, les actions de trois ministères visent à consolider les efforts pour améliorer l’accessibilité, la
qualité et la continuité des services éducatifs, détecter rapidement les vulnérabilités de certains enfants et
intervenir dès leurs premières années de vie. Dans le cadre de cette approche concertée :
•

Le MSSS déploiera le Programme Agir tôt, qui prévoit le rehaussement des services professionnels
d’intervention précoce et l’accès graduel à une plateforme numérique permettant de dépister les
retards de développement chez les enfants.

•

Le ministère de la Famille mettra en œuvre des stratégies pour rejoindre les parents des enfants qui
ne fréquentent pas de services éducatifs, en particulier ceux de milieux défavorisés et ceux issus de
l’immigration, en vue de leur offrir un service éducatif répondant à leur besoin.

•

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur déploiera la maternelle 4 ans à temps
plein partout au Québec, permettant ainsi de s’assurer que plus d’enfants aient accès à des services
éducatifs offerts par l’État.

Ainsi, d’ici 2023, le MSSS vise, entre autres, à augmenter de 89 % à 95 % la proportion des jeunes enfants
présentant un retard significatif de développement ayant bénéficié de services des programmes en
déficience physique ou en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme dans les délais prescrits,
tant en CLSC (0-6 ans) qu’en centre de réadaptation (0-5 ans).
Une mesure du programme Voir pour réussir est prévue dans le présent plan stratégique. En effet, une partie
des frais associés à l’achat de lunettes ou de lentilles pour les jeunes de 17 ans ou moins sera remboursée.
Le MSSS mise sur une offre de service de proximité, accessible, de qualité et dispensée dans les délais
prescrits. Conséquemment, il est important d’augmenter le pourcentage de jeunes qui ont accès à un
premier service en CLSC à l’intérieur d’un délai de 30 jours. En 2019, 71 % de jeunes en difficulté recevaient
un premier service en CLSC à l’intérieur d’un délai de 30 jours. Le MSSS vise à augmenter ce pourcentage à
75 %.
Le gouvernement a mis en place la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la
jeunesse. Celle-ci fera ressortir les causes systémiques des situations vécues et les zones d’amélioration au
système de protection de l’enfance. Des travaux visant à revoir les standards de pratique clinique et
l’amélioration de l’accès aux services sont également en cours.
Une fois les travaux de la Commission réalisés, le MSSS sera en mesure de déterminer des cibles stratégiques
en matière de services en protection de la jeunesse qui répondront aux recommandations émises par la
Commission. En 2019, des sommes ont été investies afin de contribuer à réduire les listes d’attente et
consolider les services en protection de la jeunesse. Par ailleurs, le MSSS assure des suivis réguliers quant aux
services dispensés dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse.
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Indicateurs

Cibles
2019-2020

Cibles
2020-2021

Cibles
2021-2022

Cibles
2022-2023

14- Proportion des jeunes
enfants présentant un
retard significatif de
développement ayant
bénéficié de services des
programmes en déficience
physique ou en déficience
intellectuelle et trouble du
spectre de l’autisme dans
les délais

90 %

92 %

94 %

95 %

15- Nombre de jeunes dont la
famille a bénéficié du
remboursement de
lunettes ou de lentilles à la
suite d’une prescription
optométrique

20 000

60 000

145 000

145 000

16- Pourcentage des premiers
services en CLSC pour les
jeunes en difficulté rendus
dans un délai de 30 jours
ou moins

72 %

73 %

74 %

75 %
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Enjeu 2 – Des citoyens en santé
La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité 11. Une place importante doit ainsi être accordée à la prévention et à la
promotion de la santé et du bien-être pour que la population du Québec soit en meilleure santé.

Orientation 2
Favoriser la prévention et les saines habitudes de vie
Le MSSS compte poursuivre la mise en place de mesures structurantes en matière de promotion de la santé
et de prévention de problèmes évitables. Celles-ci permettent d’engager les citoyens dans la prise en charge
de leur santé et des milieux dans lesquels ils vivent et évoluent afin qu’ils y soient davantage favorables. Cela
requiert de renforcer les collaborations intersectorielles pour agir sur les déterminants de la santé et relever
les défis des prochaines années.

Objectif 2.1
Augmenter la vaccination contre l’influenza chez les personnes ayant une
maladie chronique
Les personnes ayant une maladie chronique, tout comme les personnes âgées de 75 ans ou plus, sont plus à
risque de développer des complications (hospitalisations et décès) liées à la grippe. Puisque la vaccination
demeure la meilleure protection contre la grippe, le Programme d'immunisation contre l'influenza du
Québec (PIIQ) vise particulièrement ces groupes.
Le taux de vaccination des personnes atteintes d’une maladie chronique est estimé à partir d'une enquête
populationnelle réalisée tous les deux ans, auprès des personnes de 18 ans ou plus. Lors de la saison
grippale 2017-2018, le taux de vaccination était de 32 % chez les personnes atteintes d’une malade
chronique âgées de 18 à 74 ans vivant en ménage privé. Le MSSS tient à poursuivre ses efforts pour faire en
sorte d’augmenter le taux de vaccination particulièrement dans ce groupe d’âge.
Indicateur
17- Taux de vaccination chez
les personnes atteintes
d’une malade chronique
âgées de 18 à 74 ans
vivant en ménage privé*
*

Cible
2019-2020

Cible
2020-2021*

Cible
2021-2022

Cible
2022-2023*

50 %

-

75 %

-

Comme il s’agit des résultats d’une enquête bisannuelle, les données ne sont disponibles que pour 2019-2020 et
2021-2022.

11. Organisation mondiale de la santé. 2006. Constitution de l'Organisation mondiale de la santé. [En ligne].
www.who.int/governance/eb/who_constitution_fr.pdf. Page consulté le 1 juin 2019.
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Objectif 2.2
Améliorer les habitudes de vie de la population
L'adoption de saines habitudes de vie est un facteur déterminant pour la santé.
La proportion de la population de 12 ans ou plus consommant cinq fois ou plus de fruits et légumes par jour
était de 35 % en 2017. Pourtant, la consommation de fruits et de légumes est un indicateur de la qualité de
l’alimentation et son augmentation au sein de la population québécoise réduirait le risque de maladies
chroniques (maladies cardio-vasculaires, obésité, diabète de type 2 et certains cancers). 12 Le MSSS entend
déployer des efforts supplémentaires pour atteindre une cible de 40 % en 2023.
Le tabagisme est la cause de près de 13 000 décès par année et génère des coûts importants 13. La réduction
du tabagisme représente un des plus grands gains potentiels de santé. 14 Puisque les jeunes adultes âgés de
18 à 34 ans représentent la plus grande proportion de fumeurs de cigarettes (22,4 % en 2018), le MSSS
s’engage à déployer des actions pour diminuer cette proportion à 18,5 % en 2023. Bien que l’indicateur
retenu ne comptabilise pas les vapoteurs et les consommateurs de cannabis, des actions sont prévues afin
de mitiger les effets négatifs liés à leur utilisation.
Indicateurs

Cibles
2019-2020

Cibles
2020-2021

Cibles
2021-2022

Cibles
2022-2023

18- Proportion de la
population de 12 ans ou
plus consommant 5 fois ou
plus des fruits et légumes
par jour

36 %

37 %

38,5 %

40 %

19- Proportion de fumeurs
réguliers et occasionnels
de cigarettes âgés de 18 à
34 ans

21,5 %

20,5 %

19,5 %

18,5 %

12. Dietary Guidelines Advisory Committee. Scientific Report of the 2015 Dietary Guidelines Advisory Committee, 2015.
13. Conference Board du Canada. Le coût du tabagisme au Canada, 2012.
14. The Lifetime Prevention Schedule, 2018.
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Enjeu 3 – Le plein potentiel du personnel
Les soins et les services offerts dans le réseau de la santé et des services sociaux reposent essentiellement
sur le travail quotidien de milliers de personnes qui ont à cœur la santé et le bien-être de la population
québécoise. Les questions d’attraction, de rétention et de mobilisation sont au centre de toutes les activités.
Un réseau qui souhaite développer le plein potentiel de son personnel doit être en mesure de fournir des
environnements de travail stimulants, sains et sécuritaires.

Orientation 3
Prendre soin du personnel du réseau
Il importe de renforcer la stabilité des équipes en leur offrant des conditions de pratique sécuritaires et de
qualité. Le MSSS et le réseau doivent poursuivre leurs efforts afin d’améliorer la présence au travail et de
réduire le recours aux heures supplémentaires. Les actions visant à réduire le recours aux heures
supplémentaires obligatoires vont se poursuivre.

Objectif 3.1
Améliorer la disponibilité du personnel
Le personnel est au centre de l’accomplissement de la mission du MSSS. Il faut adopter des moyens pour
améliorer la présence au travail, plus particulièrement au sein du réseau. Le taux de présence au travail est
basé sur la diminution des absences pour accident du travail et maladie professionnelle, la diminution des
absences pour retrait préventif et la diminution des heures en assurance-salaire, ces dernières représentant
la majorité des heures d’absence considérées.
Au cours des années précédentes, la présence au travail a diminué passant de 91,38 % en 2015-2016 à
90,12 % en 2018-2019. Bien que cette diminution puisse paraître minime, elle a eu un impact important sur
le nombre de personnes disponibles dans le réseau. L’augmentation du ratio de présence au travail
permettra d’améliorer la qualité des services à la population et de diminuer la pression sur le personnel du
réseau.
Si, en 2018-2019, le taux de présence au travail avait été de 90,52 %, soit la cible pour 2022-2023, cela aurait
représenté une économie de 1,14 million d’heures en assurance salaire, soit 26,4 M$. Cette économie
d’heures en assurance salaire aurait représenté 653 ETC (équivalents temps complet) additionnels pour offrir
des services dans le réseau.
Dans une perspective d’amélioration de la qualité de vie au travail et afin de favoriser la disponibilité et la
mobilisation de la main-d’œuvre dans le réseau, le MSSS souhaite que le pourcentage des heures
supplémentaires travaillées diminue. Par exemple, en 2018-2019, le taux des heures supplémentaires se
situait à 4,61 soit une hausse de 13,5 % par rapport à 2017-2018.
Cibles
2019-2020

Cibles
2020-2021

Cibles
2021-2022

Cibles
2022-2023

20- Ratio de présence au
travail*

90,22

90,32

90,42

90,52

21- Taux d’heures
supplémentaires

4,38

4,32

4,19

4,00

Indicateurs

*

Cet indicateur prend en compte les heures travaillées (régulières et supplémentaires) et les heures d'absence en
assurance salaire, en santé et sécurité au travail (CNESST) et en retrait préventif.
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Enjeu 4 – Une organisation moderne et mieux adaptée aux
besoins des citoyens
Au cours des dernières années, le système de santé et de services sociaux a connu une transformation
majeure et des actions importantes ont été menées dans le but d’optimiser les pratiques cliniques et
administratives. Le MSSS entend poursuivre la modernisation des services pour qu’ils répondent aux besoins
des usagers, des proches et du personnel du réseau.

Orientation 4
Moderniser le réseau et ses approches
La diversité des régions du Québec, ainsi que leurs caractéristiques propres, nécessitent de privilégier la
collaboration et une approche populationnelle. Les services doivent être mieux adaptés à la population et à
ses besoins et doivent aussi être offerts à proximité des milieux de vie. À cet égard, la mise en place de
services numériques facilitera l’accès aux soins et aux services de santé et de services sociaux.

Objectif 4.1
Améliorer la satisfaction de la population à l’égard des soins et services
Le MSSS accorde une grande importance à la satisfaction de la population à l’égard des services offerts par
le système de santé et de services sociaux. Conséquemment, il s’engage à sonder la population à ce sujet et
à mettre en place les solutions nécessaires afin d’augmenter la satisfaction d’ici 2023.
Indicateur
22- Taux de satisfaction de la
population à l’égard des
soins et services

Cible
2019-2020

Cible
2020-2021

Cible
2021-2022

Cible
2022-2023

Taux établi

+ 1 % comparé
à 2019-2020

+ 2 % comparé
à 2020-2021

+ 2 % comparé
à 2021-2022

Objectif 4.2
Déployer des approches adaptées et intégrées aux besoins de la population
Au cours des prochaines années, des efforts doivent être consentis afin de déployer des approches
novatrices visant à adapter et intégrer les services aux besoins de la population, particulièrement pour les
jeunes, les aînés et les personnes proches aidantes.
Les sites de type « Aire ouverte » visent à changer les approches d’intervention auprès des jeunes de 12 à
25 ans en offrant différents services adaptés à leurs besoins et à leurs réalités. Ils permettent d’obtenir
notamment des services en santé mentale ou physique offerts par un professionnel, comme une infirmière
ou un travailleur social. Sur place, des conseils pour les études, le travail, le logement ou des renseignements
sur l’aide financière et juridique peuvent également être donnés. Actuellement, trois sites ont été déployés et
d’ici 2023, 30 sites seront accessibles au Québec.
Les centres d’hébergement et de soins de longue durée doivent amorcer un virage et adopter un modèle
axé sur les choix et les préférences des résidents et de leurs proches. Une politique portant sur
l’hébergement et les soins de longue durée ainsi qu’un accent mis sur l’innovation en matière de gériatrie
sociale soutiendront ce virage. Le déploiement de 2 600 places en « maison des aînés et milieux de vie
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alternatifs » d’ici 2023 s’avère un premier pas pour mieux adapter les milieux d’hébergement, afin qu’ils
soient davantage centrés sur les besoins des personnes qui y résident.
La situation des personnes proches aidantes est une des priorités du MSSS. En ce sens, des travaux visant à
élaborer la première Politique nationale pour les personnes proches aidantes sont en cours. Cette politique
s’inscrit dans une démarche globale ayant comme principal objectif d’améliorer le soutien offert aux
personnes proches aidantes, sans égard à l’âge, au milieu de vie ou à la nature de l’incapacité des personnes
qu’elles soutiennent, et en tenant compte de tous les aspects de leur vie. Elle vise à reconnaître l’importance
du rôle des personnes proches aidantes et à identifier comment mieux les soutenir. Cette politique sera
suivie par un plan d’action et des mesures concrètes et diversifiées permettant d’assurer une réponse
adaptée à leurs besoins.
Les maisons de répit font partie des mesures concrètes à implanter au Québec au cours des prochaines
années. Une douzaine de ces maisons verront le jour au cours des années à venir pour répondre à la fois aux
besoins des personnes proches aidantes en matière de répit et à ceux des personnes aidées.
Cibles
2019-2020

Cibles
2020-2021

Cibles
2021-2022

Cibles
2022-2023

23- Nombre de sites de type
« Aire ouverte » offrant
des services adaptés à la
réalité des jeunes de 12 à
25 ans

7

20

30

30

24- Nombre de places
développées en « maison
des aînés et milieux de vie
alternatifs »

-

-

-

2 600 places

25- Déploiement de la
Politique nationale pour
les personnes proches
aidantes

-

Dépôt de la
politique

-

-

26- Nombre de maisons de
répit pour soutenir les
proches aidants

4

8

10

12

Indicateurs

Objectif 4.3
Favoriser la mise en place de services numériques de santé au sein
du réseau
En cohérence avec la Stratégie de transformation numérique gouvernementale, le Québec met en place un
projet de société qui touche plusieurs secteurs d’activité, notamment celui de la gestion de la santé. Pour
prendre ce virage, le MSSS entend implanter progressivement de nouvelles façons de faire soutenues par le
déploiement des technologies numériques.
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Cette transformation, déjà amorcée, sera renforcée par la mise en place de services numériques qui
faciliteront l’accès aux soins et à l’information de santé. Ainsi, le MSSS compte poursuivre ses efforts pour
augmenter l’utilisation de la technologie de télésanté, implantée depuis déjà quelques années au sein du
réseau, dans le but de favoriser l’accès aux services et une prise en charge, rapide et efficace, de la santé des
usagers. Le déploiement de la plateforme Rendez-vous santé Québec (RVSQ) dans les milieux cliniques en
première ligne permettra une augmentation du nombre de rendez-vous pris par l’entremise de cette
plateforme.

Cibles
2019-2020

Cibles
2020-2021

Cibles
2021-2022

Cibles
2022-2023

27- Nombre de services provinciaux
déployés en télésanté

3

5

6

8

28- Nombre de plages offertes par
Rendez-vous santé Québec
(RVSQ) ayant été comblé par les
citoyens au cours de l’année

300 000

465 000

630 000

800 000

Indicateurs
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Enjeu 1 : Le bon service, au bon moment, offert par la bonne personne
Orientation 1 : Améliorer l’accès aux professionnels et aux services
OBJECTIFS
1.1. Offrir un accès plus rapide aux services
de première ligne

INDICATEURS
1.

Pourcentage de la population inscrite auprès d’un médecin
de famille

CIBLE 2019-2020

CIBLE 2020-2021

CIBLE 2021-2022

CIBLE 2022-2023

82 %

83 %

84 %

85 %

5 324 723

5 522 287

5 721 921

5 840 969

-

75 %

80 %

85 %

145 minutes

120 minutes

105 minutes

90 minutes

13,5 heures

13 heures

12,5 heures

12 heures

11 530

6 150

2 307

1 538

53 274

55 294

57 315

59 335

80 %

81 %

82 %

85 %

13 480

11 000

9 000

7 000

80 %

85 %

87 %

90 %

15 670

16 000

16 330

16 650

363 450

364 602

365 697

366 792

20,9 millions d’heures

21,3 millions d’heures

21,7 millions d’heures

22,1 millions d’heures

90 %

92 %

94 %

95 %

20 000

60 000

145 000

145 000

72 %

73 %

74 %

75 %

Mesure de départ : 81 %
2.

TABLEAU SYNOPTIQUE

PLAN STRATÉGIQUE
2019-2023
Ministère de la Santé
et des Services sociaux
MISSION

Mesure de départ : 5 020 975
3.

VISION

1.2. Diminuer le temps d’attente à l’urgence

4.

5.

Durée moyenne de séjour pour la clientèle sur civière
Mesure de départ : 14,2 heures

1.3. Améliorer l’accès aux services en santé mentale

6.

Nombre de personnes en attente d’un service en santé mentale
Mesure de départ : 15 374 personnes

1.4. Améliorer l’accès aux services en dépendance

7.

Nombre de personnes ayant reçu des services en dépendance
Mesure de départ : 50 938 personnes

1.5. Améliorer l’accès aux services spécialisés

8.

Pourcentage des consultations auprès d’un médecin spécialiste,
après référence par un médecin de famille, réalisé à l’intérieur
des délais (Priorités A-B-C-D-E)
A= 3 jours et moins / B=10 jours et moins / C=28 jours et moins /
D = 3 mois et moins / E = 12 mois et moins
Mesure de départ : 70 %

9.

Nombre de demandes de chirurgies en attente depuis
plus de 6 mois
Mesure de départ : 13 480 chirurgies

10.

Pourcentage de patients traités par chirurgie oncologique
dans le délai inférieur ou égal à 28 jours
Mesure de départ : 65 %

1.6. Améliorer l’accès aux services pour les personnes
vivant avec une déficience physique, une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme

11.

1.7. Augmenter les services de soutien à domicile

12.

Nombre de places en services résidentiels pour les personnes vivant
avec une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l’autisme
Mesure de départ : 15 450 places
Nombre total de personnes recevant des services de soutien
à domicile
Mesure de départ : 359 772 personnes

13.

VALEURS
Collaboration

Délai moyen de prise en charge médicale à l’urgence
pour la clientèle ambulatoire
Mesure de départ : 168 minutes

L’accès et le bien-être de tous au cœur de nos actions

Bienveillance

Pourcentage des personnes ayant consulté un professionnel
de la santé à l’intérieur de 36 heures
Mesure de départ : À définir

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a pour
mission de maintenir, d’améliorer et de restaurer la santé
et le bien-être des Québécoises et des Québécois en rendant
accessibles un ensemble de services de santé
et de services sociaux, intégrés et de qualité, contribuant
ainsi au développement social et économique du Québec.
Le Secrétariat aux aînés a pour mission de favoriser
le vieillissement actif de la société québécoise. Il planifie,
conseille, concerte et soutient des politiques ou mesures
propices à combattre les préjugés, favoriser la participation,
assurer la santé et la sécurité des aînés, et ce, dans une
perspective d’équité intergénérationnelle et de respect
de la diversité.

Nombre de personnes inscrites auprès d’un médecin de famille
en GMF

Nombre total d’heures de services de soutien à domicile
Mesure de départ : 19 545 371 heures

1.8. Améliorer l’accès aux services destinés
aux enfants, aux jeunes et à leurs familles

14.

Pertinence

Proportion des jeunes enfants présentant un retard significatif
de développement ayant bénéficié de services des programmes
en déficience physique ou en déficience intellectuelle et trouble
du spectre de l’autisme dans les délais
Mesure de départ : 89 %

15.

Nombre de jeunes dont la famille a bénéficié du remboursement
de lunettes ou de lentilles à la suite d’une prescription optométrique
Mesure de départ : 0

16.

Pourcentage des premiers services en CLSC pour les jeunes
en difficulté rendus dans un délai de 30 jours ou moins
Mesure de départ : 71 %

Enjeu 2 : Des citoyens en santé
Orientation 2 : Favoriser la prévention et les saines habitudes de vie
OBJECTIFS
2.1. Augmenter la vaccination contre l’influenza
chez les personnes ayant une maladie chronique

INDICATEURS
17.

Taux de vaccination chez les personnes atteintes de maladies
chroniques âgées de 18 à 74 ans vivant en ménage privé

CIBLE 2019-2020

CIBLE 2020-2021

CIBLE 2021-2022

CIBLE 2022-2023

50 %

-

75 %

-

36 %

37 %

38,5 %

40 %

21,5 %

20,5 %

19,5 %

18,5 %

CIBLE 2019-2020

CIBLE 2020-2021

CIBLE 2021-2022

CIBLE 2022-2023

90,22

90,32

90,42

90,52

4,38

4,32

4,19

4,00

CIBLE 2019-2020

CIBLE 2020-2021

CIBLE 2021-2022

CIBLE 2022-2023

+ 1 % comparé

+ 2 % comparé

+ 2 % comparé

à 2019-2020

à 2020-2021

à 2021-2022

7

20

30

30

-

-

-

2 600 places

-

Dépôt de la politique

-

-

4

8

10

12

3

5

6

8

300 000

465 000

630 000

800 000

Mesure de départ : 32 %
2.2. Améliorer les habitudes de vie de la population

TABLEAU SYNOPTIQUE

PLAN STRATÉGIQUE
2019-2023
Ministère de la Santé
et des Services sociaux

Le Secrétariat aux aînés a pour mission de favoriser
le vieillissement actif de la société québécoise. Il planifie,
conseille, concerte et soutient des politiques ou mesures
propices à combattre les préjugés, favoriser la participation,
assurer la santé et la sécurité des aînés, et ce, dans une
perspective d’équité intergénérationnelle et de respect
de la diversité.

19.

Enjeu 3 : Le plein potentiel du personnel
Orientation 3 : Prendre soin du personnel du réseau
OBJECTIFS
3.1. Améliorer la disponibilité du personnel

INDICATEURS
20.

Ratio de présence au travail
Mesure de départ : 90,12

21.

Taux d’heures supplémentaires
Mesure de départ : 4,61

Enjeu 4 : Une organisation moderne et mieux adaptée aux besoins des citoyens
Orientation 4 : Moderniser le réseau et ses approches
OBJECTIFS
4.1. Améliorer la satisfaction de la population à l’égard
des soins et services

4.2. Déployer des approches adaptées et intégrées
aux besoins de la population

INDICATEURS
22.

Taux de satisfaction de la population à l’égard des soins et services
Mesure de départ : À définir

23.

Nombre de sites de type « Aire ouverte » offrant des services adaptés à
la réalité des jeunes de 12 à 25 ans

Taux établi

Mesure de départ : 3 sites
24.

Nombre de places développées en « maison des aînés et milieux de vie
alternatifs »
Mesure de départ : 0 place

L’accès et le bien-être de tous au cœur de nos actions

25.

VALEURS

Déploiement de la Politique nationale pour les personnes
proches aidantes
Mesure de départ : Travaux en cours

26.

Bienveillance

Pertinence

Proportion de fumeurs réguliers et occasionnels de cigarettes âgés de
18 à 34 ans
Mesure de départ : 22,4 %

VISION

Collaboration

Proportion de la population de 12 ans ou plus consommant 5 fois ou
plus des fruits et légumes par jour
Mesure de départ : 35 %

MISSION
Le ministère de la Santé et des Services sociaux a pour
mission de maintenir, d’améliorer et de restaurer la santé
et le bien-être des Québécoises et des Québécois en rendant
accessibles un ensemble de services de santé
et de services sociaux, intégrés et de qualité, contribuant
ainsi au développement social et économique du Québec.

18.

Nombre de maisons de répit pour soutenir les proches aidants
Mesure de départ : 1

4.3. Favoriser la mise en place de services numériques
de santé au sein du réseau

27.

Nombre de services provinciaux déployés en télésanté
Mesure de départ : 3

28.

Nombre de plages offertes par Rendez-vous santé Québec (RVSQ)
ayant été comblé par les citoyens au cours de l’année
Mesure de départ : 250 000

19-717-02W

Enjeu 1 : Le bon service, au bon moment, offert par la bonne personne
Orientation 1 : Améliorer l’accès aux professionnels et aux services
OBJECTIFS
1.1. Offrir un accès plus rapide aux services
de première ligne

INDICATEURS
1.

Pourcentage de la population inscrite auprès d’un médecin
de famille

CIBLE 2019-2020

CIBLE 2020-2021

CIBLE 2021-2022

CIBLE 2022-2023

82 %

83 %

84 %

85 %

5 324 723

5 522 287

5 721 921

5 840 969

-

75 %

80 %

85 %

145 minutes

120 minutes

105 minutes

90 minutes

13,5 heures

13 heures

12,5 heures

12 heures

11 530

6 150

2 307

1 538

53 274

55 294

57 315

59 335

80 %

81 %

82 %

85 %

13 480

11 000

9 000

7 000

80 %

85 %

87 %

90 %

15 670

16 000

16 330

16 650

363 450

364 602

365 697

366 792

20,9 millions d’heures

21,3 millions d’heures

21,7 millions d’heures

22,1 millions d’heures

90 %

92 %

94 %

95 %

20 000

60 000

145 000

145 000

72 %

73 %

74 %

75 %

Mesure de départ : 81 %
2.

TABLEAU SYNOPTIQUE

PLAN STRATÉGIQUE
2019-2023
Ministère de la Santé
et des Services sociaux
MISSION

Mesure de départ : 5 020 975
3.

VISION

1.2. Diminuer le temps d’attente à l’urgence

4.

5.

Durée moyenne de séjour pour la clientèle sur civière
Mesure de départ : 14,2 heures

1.3. Améliorer l’accès aux services en santé mentale

6.

Nombre de personnes en attente d’un service en santé mentale
Mesure de départ : 15 374 personnes

1.4. Améliorer l’accès aux services en dépendance

7.

Nombre de personnes ayant reçu des services en dépendance
Mesure de départ : 50 938 personnes

1.5. Améliorer l’accès aux services spécialisés

8.

Pourcentage des consultations auprès d’un médecin spécialiste,
après référence par un médecin de famille, réalisé à l’intérieur
des délais (Priorités A-B-C-D-E)
A= 3 jours et moins / B=10 jours et moins / C=28 jours et moins /
D = 3 mois et moins / E = 12 mois et moins
Mesure de départ : 70 %

9.

Nombre de demandes de chirurgies en attente depuis
plus de 6 mois
Mesure de départ : 13 480 chirurgies

10.

Pourcentage de patients traités par chirurgie oncologique
dans le délai inférieur ou égal à 28 jours
Mesure de départ : 65 %

1.6. Améliorer l’accès aux services pour les personnes
vivant avec une déficience physique, une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme

11.

1.7. Augmenter les services de soutien à domicile

12.

Nombre de places en services résidentiels pour les personnes vivant
avec une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l’autisme
Mesure de départ : 15 450 places
Nombre total de personnes recevant des services de soutien
à domicile
Mesure de départ : 359 772 personnes

13.

VALEURS
Collaboration

Délai moyen de prise en charge médicale à l’urgence
pour la clientèle ambulatoire
Mesure de départ : 168 minutes

L’accès et le bien-être de tous au cœur de nos actions

Bienveillance

Pourcentage des personnes ayant consulté un professionnel
de la santé à l’intérieur de 36 heures
Mesure de départ : À définir

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a pour
mission de maintenir, d’améliorer et de restaurer la santé
et le bien-être des Québécoises et des Québécois en rendant
accessibles un ensemble de services de santé
et de services sociaux, intégrés et de qualité, contribuant
ainsi au développement social et économique du Québec.
Le Secrétariat aux aînés a pour mission de favoriser
le vieillissement actif de la société québécoise. Il planifie,
conseille, concerte et soutient des politiques ou mesures
propices à combattre les préjugés, favoriser la participation,
assurer la santé et la sécurité des aînés, et ce, dans une
perspective d’équité intergénérationnelle et de respect
de la diversité.

Nombre de personnes inscrites auprès d’un médecin de famille
en GMF

Nombre total d’heures de services de soutien à domicile
Mesure de départ : 19 545 371 heures

1.8. Améliorer l’accès aux services destinés
aux enfants, aux jeunes et à leurs familles

14.

Pertinence

Proportion des jeunes enfants présentant un retard significatif
de développement ayant bénéficié de services des programmes
en déficience physique ou en déficience intellectuelle et trouble
du spectre de l’autisme dans les délais
Mesure de départ : 89 %

15.

Nombre de jeunes dont la famille a bénéficié du remboursement
de lunettes ou de lentilles à la suite d’une prescription optométrique
Mesure de départ : 0

16.

Pourcentage des premiers services en CLSC pour les jeunes
en difficulté rendus dans un délai de 30 jours ou moins
Mesure de départ : 71 %

Enjeu 2 : Des citoyens en santé
Orientation 2 : Favoriser la prévention et les saines habitudes de vie
OBJECTIFS
2.1. Augmenter la vaccination contre l’influenza
chez les personnes ayant une maladie chronique

INDICATEURS
17.

Taux de vaccination chez les personnes atteintes de maladies
chroniques âgées de 18 à 74 ans vivant en ménage privé

CIBLE 2019-2020

CIBLE 2020-2021

CIBLE 2021-2022

CIBLE 2022-2023

50 %

-

75 %

-

36 %

37 %

38,5 %

40 %

21,5 %

20,5 %

19,5 %

18,5 %

CIBLE 2019-2020

CIBLE 2020-2021

CIBLE 2021-2022

CIBLE 2022-2023

90,22

90,32

90,42

90,52

4,38

4,32

4,19

4,00

CIBLE 2019-2020

CIBLE 2020-2021

CIBLE 2021-2022

CIBLE 2022-2023

+ 1 % comparé

+ 2 % comparé

+ 2 % comparé

à 2019-2020

à 2020-2021

à 2021-2022

7

20

30

30

-

-

-

2 600 places

-

Dépôt de la politique

-

-

4

8

10

12

3

5

6

8

300 000

465 000

630 000

800 000

Mesure de départ : 32 %
2.2. Améliorer les habitudes de vie de la population

TABLEAU SYNOPTIQUE

Mesure de départ : 35 %
19.

Le Secrétariat aux aînés a pour mission de favoriser
le vieillissement actif de la société québécoise. Il planifie,
conseille, concerte et soutient des politiques ou mesures
propices à combattre les préjugés, favoriser la participation,
assurer la santé et la sécurité des aînés, et ce, dans une
perspective d’équité intergénérationnelle et de respect
de la diversité.

Enjeu 3 : Le plein potentiel du personnel
Orientation 3 : Prendre soin du personnel du réseau
OBJECTIFS
3.1. Améliorer la disponibilité du personnel

20.
21.

Ratio de présence au travail
Taux d’heures supplémentaires
Mesure de départ : 4,61

Enjeu 4 : Une organisation moderne et mieux adaptée aux besoins des citoyens
Orientation 4 : Moderniser le réseau et ses approches
OBJECTIFS
4.1. Améliorer la satisfaction de la population à l’égard
des soins et services

4.2. Déployer des approches adaptées et intégrées
aux besoins de la population

INDICATEURS
22.

Taux de satisfaction de la population à l’égard des soins et services
Mesure de départ : À définir

23.

Nombre de sites de type « Aire ouverte » offrant des services adaptés à
la réalité des jeunes de 12 à 25 ans

Taux établi

Mesure de départ : 3 sites
24.

Nombre de places développées en « maison des aînés et milieux de vie
alternatifs »
Mesure de départ : 0 place

L’accès et le bien-être de tous au cœur de nos actions

25.

VALEURS

Déploiement de la Politique nationale pour les personnes
proches aidantes
Mesure de départ : Travaux en cours

26.

Bienveillance

Pertinence

INDICATEURS
Mesure de départ : 90,12

VISION

Collaboration

Proportion de fumeurs réguliers et occasionnels de cigarettes âgés de
18 à 34 ans
Mesure de départ : 22,4 %

MISSION
Le ministère de la Santé et des Services sociaux a pour
mission de maintenir, d’améliorer et de restaurer la santé
et le bien-être des Québécoises et des Québécois en rendant
accessibles un ensemble de services de santé
et de services sociaux, intégrés et de qualité, contribuant
ainsi au développement social et économique du Québec.

Proportion de la population de 12 ans ou plus consommant 5 fois ou
plus des fruits et légumes par jour

Nombre de maisons de répit pour soutenir les proches aidants
Mesure de départ : 1

4.3. Favoriser la mise en place de services numériques
de santé au sein du réseau

27.

Nombre de services provinciaux déployés en télésanté
Mesure de départ : 3

28.

Nombre de plages offertes par Rendez-vous santé Québec (RVSQ)
ayant été comblé par les citoyens au cours de l’année
Mesure de départ : 250 000

19-717-01F

PLAN STRATÉGIQUE
2019-2023
Ministère de la Santé
et des Services sociaux

18.

Point à l’ordre du jour : 1.6

FICHE DE PRÉSENTATION
Sujet : Activités du PDG

Conseil d’administration
Date
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Décision

Consentement

Discussion

Information

2020-01-28

X

Comité de gouvernance et
d’éthique
Comité de vérification
Comité de vigilance et de la
qualité
Comité des ressources
humaines
Comité de la mission
académique

Comités

Date

Décision

Consentement

Discussion

Dépôt
pour info.

Comité de direction
Sous-comité DGA - PSR

Personne responsable : Frédéric Abergel

Durée : 5 minutes

Direction : Direction générale

Document (s) :

Oui
Non

Powerpoint :

Oui
Non

CA *

A. Priorités organisationnelles
.

1- Attirant, accueillant et innovant

2- Facile à naviguer

3- Ancré dans sa communauté

4- En amélioration continue grâce aux forces de chacun

B. Description sommaire (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres informations
pertinentes) :
Points d’information :



Arrivée de la nouvelle DRF, le 27 janvier soit Mme Julie Deschênes
Plan stratégique 2019-2023 du MSSS
 200 stations visuelles opérationnelles déployées(SVO) jusqu’à maintenant dans notre CIUSSS

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

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

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

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















Présences lors des salles de pilotage et stations visuelles des divers secteurs :
 12 décembre : SVO santé sexuelle et Aire Ouverte
 18 décembre : SVO – SAPA à Notre-Dame-de-la-Merci
 19 décembre : SVO – Centre de services ambulatoires Jean-Jacques-Gauthier
28 novembre : Forum clinique du CIUSSS NIM
4 décembre : Assemblée annuelle du CMDP
5 décembre :

Rencontre du regroupement des tables de concertation de la Petite-Patrie
 Participer à l’activité des IPS
6 décembre : Présentation des projets d’intervention de la relève des cadres intermédiaires
9 décembre :
 Comité directeur du RUISSS – Université de Montréal
 Rencontre avec l’École des métiers de l’informatique, du commerce et de l’administration (EMICA)
10 décembre :
 Forum d’orientations stratégiques des cadres supérieurs du CIUSSS
 Rencontre avec le YMCA
 Rencontre avec l’organisme MEDTEQ, innovation sur la santé
11 décembre : Rencontre avec le Fonds de recherche du Québec (FRQ)
16 décembre : Rencontre Commission scolaire de Montréal
18 décembre : Rencontre des gestionnaires

2

B. Description sommaire (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres informations
pertinentes) :
 19 décembre :
 Table des PDG – grappe Montréal-CHUM
 Rencontre avec la vice-rectrice à la recherche, découverte, création et innovation à l’UdeM – Innovation
secteur social et intelligence artificielle
 20 décembre : Visite Aire Ouverte avec la députée de Bourassa-Sauvé, Mme Paule Robitaille
 6 janvier 2020 : Table des chefs de département
 8 janvier : Table des PDG de Montréal
 15 – 16 janvier : CGR à Québec
 17 janvier : Présence à la formation des leaders médicaux
 27 janvier :
 Visite du sous-ministre, M. Gendron – visite du CPO à HSCM
 Participer au Laboratoire d’innovation Aire Ouverte

3

Point à l’ordre du jour : 2.1.1

FICHE DE PRÉSENTATION
Sujet : Présentation des résultats financiers de la période 9 2019-2020

Conseil d’administration
Date
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Décision

Consentement

Discussion

Information

2020-01-28

√

2020-01-21

√

Comité de gouvernance et
d’éthique
Comité de vérification
Comité de vigilance et de la
qualité
Comité des ressources
humaines
Comité de la mission
académique

Comités
Comité de direction

Date

Décision

Consentement

Discussion

Dépôt
pour info.

2020-01-14

√

Sous-comité DGA - PSR

Durée : 10 minutes

Personne responsable : Lucie Malo
Direction : Direction des ressources financières

Document (s) :

Oui
Non

Powerpoint :

Oui
Non

CA *

A. Priorités organisationnelles
1- Attirant, accueillant et innovant

2- Facile à naviguer

3- Ancré dans sa communauté

4- En amélioration continue grâce aux forces de chacun

B. Description sommaire (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres informations
pertinentes) :
Présentation des résultats financiers de la période 9 2019-2020.

C. Solutions envisagées
Sans objet

D. Solution retenue (Pourquoi?)
Sans objet

E. Évaluation des impacts (directions concernées, impacts financiers, impacts sur la clientèle, impacts sur la qualité,
impacts sur l’accès, communications, etc.) :
Usagers :

Ressources humaines/personnel (incluant formation et orientation) :

Médiatiques :

Financiers :

Autres :

X:\DRF\1-GESTION\DIRECTEUR\COMITÉS\Comités de direction\Comité de Direction\2020\2020-01-14\Fiche de présentation Résultats financiers de la P9.docx
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F. Consultations effectuées
Information Consultation
Conseils professionnels :

Pratiques professionnelles :

CMDP

Date :

CII

Date :

CM

Date :

DSI/DSP

Date :

DSM

Date :

Table des chefs de département

Date :

Comité exécutif du CMDP

Date :

Comité des usagers

Date :

Usagers partenaires :

Date :

Instances syndicales :

Catégorie 1 (FIQ)

Date :

Catégorie 2 et 3 (CSN)

Date :

Catégorie 4 (APTS)

Date :

Autres :
Date :

Plan de communication prévu :

À compléter
Date de mise à jour : 2020-01-09
Auteur (initiales): LL
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RÉSULTATS FINANCIERS

PÉRIODE 9 SE TERMINANT LE 07 DÉCEMBRE 2019

Direction ressources financières
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Volume d'activités - Rapport périodique 19-20 à la P9
Rapport exécuté le 2020-01-02 07:14:44

Pér.

Jours

SANTÉ PHYSIQUE
Urgences (HSCM, HF, HJT)
Visites
Heures présence sur civière
Moyenne civières occupées
Usagers sur civière
75 ans et plus (sur civière)
DMS sur civière
Ambulances
Hospitalisations
Admissions
Courte durée
Nouveaux-nés
Durée moyenne de séjour (jours)*
Jours-présence
Courte durée
NSA
Taux d'occupation des lits*
CLSC
Usagers
Interventions
Moy. d'interventions par usager
Durée moyenne intervention (hres)
Cliniques externes spécialisées
Visites
Chirurgie - Nombre de chirurgies
Total (excl. Rockland MD )
Chirurgies hospitalisées
Chirurgies d'un jour
Chirurgies externes (usagers inscrits)
Chirurgies Rockland MD
Chirurgie - Heures présences en salle
Total (excl. Rockland MD )
Chirurgies hospitalisées
Chirurgies d'un jour
Chirurgies externes (usagers inscrits)
Chirurgies Rockland MD
Dossiers spécifiques
Cataractes
PTH-PTG
Traumatologie tertiaire (HSCM)
Bariatrique (HSCM & CDI)
Chirurgie cardiaque (HSCM)

Données périodiques
2018-2019
28

2019-2020
28

Données cumulatives

Var
0

%
0.0%

2018-2019
252

2019-2020
251

Var
(1)

%
-0.4%

09

10 051

10 843

792

7.9%

92 162

97 382

5 220

5.7%

09

53 535

54 278

743

1.4%

486 799

494 132

7 332

1.5%

09

80

81

1

1.4%

80

82

2

1.9%

09

3 590

3 603

13

0.4%

31 821

32 192

371

1.2%

09

1 203

1 218

15

1.2%

10 821

11 030

209

1.9%

09

16,1

16,5

0,4

2.4%

16,5

16,7

0,1

0.7%

09

2 449

2 441

(8)

-0.3%

21 120

21 425

305

1.4%

09

2 328

2 263

(65)

-2.8%

20 758

20 587

(171)

-0.8%

09

2 167

2 098

(69)

-3.2%

19 209

19 034

(175)

-0.9%

09

161

165

4

2.5%

1 549

1 553

4

0.3%

Voir note 1

à venir
09

17 923

18 400

477

2.7%

160 847

160 753

(94)

-0.1%

09

16 090

16 158

68

0.4%

144 073

142 685

(1 388)

-1.0%

09

1 833

2 242

409

22.3%

16 774

18 068

1 294

7.7%

à venir
09

1 963

2 177

214

10.9%

7 003

8 075

1 072

15.3%

09

5 620

5 721

101

1.8%

46 884

51 752

4 868

10.4%

09

2.9

2.6

(0.2)

-8.2%

6.7

6.4

(0.3)

-4.3%

09

0.61

0.70

0.10

15.8%

0.67

0.65

(0.03)

-3.9%

09

16 906

16 567

(339)

-2.0%

145 486

142 355

(3 131)

-2.2%

09

1 647

1 612

(35)

-2.1%

14 973

14 028

(945)

-6.3%

09

845

814

(31)

-3.7%

7 392

7 086

(306)

-4.1%

09

795

787

(8)

-1.0%

7 348

6 854

(494)

-6.7%

09

7

11

4

57.1%

233

88

(145)

-62.2%

09

155

129

(26)

-16.8%

1 087

1 050

(37)

-3.4%

09

2 886

2 842

(44)

-1.5%

25 004

23 965

(1 039)

-4.2%

09

2 007

1 952

(55)

-2.7%

17 238

16 602

(636)

-3.7%

09

874

882

8

0.9%

7 632

7 278

(353)

-4.6%

09

5

8

3

60.0%

135

85

(50)

-37.0%

09

145

139

(6)

-3.8%

1 124

1 163

40

3.5%

09

220

189

(31)

-14.1%

2 166

1 756

(410)

-18.9%

09

116

121

5

4.3%

1 083

987

(96)

-8.9%

09

72

80

8

11.1%

728

721

(7)

-1.0%

09

81

56

(25)

-30.9%

534

489

(45)

-8.4%

09

42

39

(3)

-7.1%

373

345

(28)

-7.5%
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Volume d'activités - Rapport périodique 19-20 à la P9
Rapport exécuté le 2020-01-02 07:14:44

Pér.

Jours

Cardiologie
Défibrillateurs
Tuteurs réguliers
Tuteurs médicamentés
Valves percutanées
Stimulateurs cardiaques
Imagerie médicale
L'unité technique provinciale
La procédure
Endoscopie
Coloscopies
Examens ou interventions autres

Données périodiques
2018-2019
28

2019-2020
28

Données cumulatives

Var
0

09

16

19

09

0

0

09

280

246

09

6

6

09

26

23

09

602 302

09

25 624

09
09

%
0.0%

2019-2020
251

Var
(1)

%
-0.4%

18.8%

149

146

(3)

-2.0%

0.0%

2

5

3

150.0%

-12.1%

2 531

2 159

(372)

-14.7%

0.0%

35

48

13

37.1%

(3)

-11.5%

234

233

(1)

-0.4%

585 925

(16 377)

-2.7%

5 447 181

5 156 552

(290 629)

-5.3%

25 587

(37)

-0.1%

233 875

224 957

(8 918)

-3.8%

978

943

(35)

-3.6%

8 220

9 268

1 048

12.7%

834

826

(8)

-1.0%

7 843

8 412

569

7.3%
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2018-2019
252

(34)
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Volume d'activités - Rapport périodique 19-20 à la P9
Rapport exécuté le 2020-01-02 07:14:44

Pér.

Jours

Données périodiques
2018-2019
28

2019-2020
28

SANTÉ MENTALE
Santé mentale - Jeunes
Urgences HSMAP < 18 ans et HSMRDP pour l'urgence secondaire)
09
5
Visites
09
98
Urgence secondaire pédopsychiatrique**
09
DMS sur civière
Hospitalisations
09
62
Admissions
Durée moyenne de séjour (jours)*
09
1 158
Jours-présence courte durée
Taux d'occupation des lits*
Cliniques externes spécialisées
09
111,0
Usagers
Santé mentale - Adultes
Urgences (HSMAP ≥ 18 ans)
Visites
DMS sur civière
Hospitalisation
Admissions
Durée moyenne de séjours (jours)*
Jours-présence courte durée
Psychiatrie - courte durée
NSA
Taux d'occupation des lits*
Hébergement
Jours-présence longue durée
CLSC
Usagers
Interventions
Moy. d'interventions par usager
Durée moyenne intervention (hres)
Cliniques externes spécialisées
Usagers

Données cumulatives

Var
0

%
0.0%

2018-2019
252

2019-2020
251

Var
(1)

%
-0.4%

3

(2)

-40.0%

46

21

(25)

97

(1)

-1.0%

682

615

(67)

-9.8%

(39,0)

-100.0%

39,0
67

5

8.1%

-54.3%

487

442

(45)

-9.2%

8 688

7 796

(892)

-10.3%

31.5%

3 007,0

3 366,0

359,0

11.9%

à venir
1 114

(44)

-3.8%
à venir

146,0

35,0

09

300

294

(6)

-2.0%

2 599

2 530

(69)

-2.7%

09

36,2

58,9

22,6

62.5%

22,7

46,9

24,2

106.3%

09

139

103

(36)

-25.9%

1 187

963

(224)

-18.9%
-1.3%

à venir
09

4 038

4 064

26

0.6%

36 080

35 626

(454)

09

3 793

3 879

86

2.3%

32 925

33 100

175

0.5%

09

245

185

(60)

-24.5%

3 155

2 526

(629)

-19.9%

18 091

18 238

147

0.8%

à venir
09

2 035

1 946

(89)

-4.4%

09

2 309

09

5 242

2 596

287

12.4%

5 853

7 067

1 214

20.7%

6 323

1 081

20.6%

41 594

49 696

8 102

09

19.5%

2.3

2.4

0.2

7.3%

7.1

7.0

(0.1)

-1.0%

09

0.68

0.71

0.03

4.5%

0.73

0.70

(0.03)

-4.0%

09

367,0

333,0

-34

-9.3%

7 294,0

7 099,0

(195,0)

-2.7%
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Volume d'activités - Rapport périodique 19-20 à la P9
Rapport exécuté le 2020-01-02 07:14:44

Pér.

Jours

DÉPENDANCES
CLSC
Usagers
Interventions
Moy. d'interventions par usager
Durée moyenne intervention (hres)
SAPA
Hébergement
Admissions
Jours-présence longue durée
Taux d'occupation des lits*
RI-RTF : Taux de roulement
SAD - CLSC
Usagers
Interventions
Moy. d'interventions par usager
Durée moyenne intervention (hres)
SERVICES GÉNÉRAUX
CLSC
Usagers
Interventions
Moy. d'interventions par usager
Durée moyenne intervention (hres)
GMF
Nombre d'inscriptions (non pondérées)
2018-09-16 à 2019-09-15
SANTÉ PUBLIQUE (excl. vaccination)
CLSC
Usagers
Interventions
Moy. d'interventions par usager
Durée moyenne intervention (hres)

Données périodiques
2018-2019
28

2019-2020
28

Données cumulatives

Var
0

%
0.0%

2018-2019
252

2019-2020
251

Var
(1)

%
-0.4%

09

126

100

(26)

-20.6%

244

413

169

69.3%

09

526

375

(151)

-28.7%

1 663

3 752

2 089

125.6%

09

4.2

3.8

(0.4)

-10.2%

6.8

9.1

2.3

33.3%

09

0.30

0.78

0.48

159.5%

0.42

0.57

0.15

35.8%

09

111

119

8

7.2%

1 152

955

(197)

-17.1%

09

49 760

49 607

(153)

-0.3%

458 463

440 123

(18 340)

-4.0%

0.8%

à venir
à venir
09

5 529

5 432

(97)

-1.8%

10 491

10 580

89

09

88 491

93501.0

5 010

5.7%

785 139

789 057

3 918

0.5%

09

16.0

17.2

1.2

7.5%

74.8

74.6

(0.3)

-0.3%

09

0.63

0.60

(0.03)

-4.1%

0.65

0.60

(0.05)

-7.5%

09

4 504

4 645

141

3.1%

25 975

25 869

(106)

-0.4%

09

13 004

11 693

(1 311)

-10.1%

101 096

101 451

355

0.4%

09

2.9

2.5

(0.4)

-12.8%

3.9

3.9

0.0

0.8%

09

0.54

0.60

0.06

11.8%

0.54

0.59

0.05

9.0%

214 889

213 287

(1 602)

-0.7%

Données périodiques non disponibles

09

2 041

1 752

(289)

-14.2%

8 132

7 755

(377)

-4.6%

09

2 807

2 642

(165)

-5.9%

20 045

18 949

(1 096)

-5.5%

09

1.4

1.5

0.1

9.6%

2.5

2.4

(0.0)

-0.9%

09

1.14

0.85

(0.29)

-25.5%

1.11

0.98

(0.14)

-12.1%
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Volume d'activités - Rapport périodique 19-20 à la P9
Rapport exécuté le 2020-01-02 07:14:44

Pér.

Jours

DÉFICIENCE PHYSIQUE
CLSC
Usagers
Interventions
Moy. d'interventions par usager
Durée moyenne intervention (hres)
DI et TSA
CLSC
Usagers
Interventions
Moy. d'interventions par usager
Durée moyenne intervention (hres)
JEUNES EN DIFFICULTÉ
CLSC
Usagers
Interventions
Moy. d'interventions par usager
Durée moyenne intervention (hres)
TOUS LES PROFILS
Heures de prestation de service
Longue durée (SAD) (incl. CES***)
Longue durée (1ère ligne) (excl. CES***)
Courte durée (excl. CES***)
Autres (excl. CES***)

Données périodiques
2018-2019
28

2019-2020
28

Données cumulatives

Var
0

%
0.0%

2018-2019
252

2019-2020
251

Var
(1)

%
-0.4%

09

893

870

(23)

-2.6%

1 929

2 056

127

6.6%

09

9 256

8 836

(420)

-4.5%

81 631

76 627

(5 004)

-6.1%

09

10.4

10.2

(0.2)

-2.0%

42.3

37.3

(5.0)

-11.9%

09

0.98

0.88

(0.09)

-9.7%

1.00

0.90

(0.10)

-9.6%

09

640

670

30

4.7%

1 485

1 793

308

20.7%

09

2 346

2 481

135

5.8%

16 810

20 980

4 170

24.8%

09

3.7

3.7

0.0

1.0%

11.3

11.7

0.4

3.4%

09

0.89

0.60

(0.29)

-32.5%

0.91

0.59

(0.32)

-35.5%

09

2 060

2 112

52

2.5%

5 381

6 356

975

18.1%

09

3 926

3 686

(240)

-6.1%

28 670

28 107

(563)

-2.0%

09

1.9

1.7

(0.2)

-8.4%

5.3

4.4

(0.9)

-17.0%

09

1.00

0.96

(0.05)

-4.6%

0.89

0.95

0.06

6.2%

09

99 165
95 451

101 505
97 399

2 340
1 948

2.4%
2.0%

877 690
842 409

855 908
820 071

(21 781)
(22 338)

-2.5%
-2.7%
131.2%

09

213

260

47

22.2%

1 032

2 386

1 354

09

3 433

3 727

294

8.6%

33 581

32 090

(1 491)

-4.4%

09

68.3

119.5

51.2

74.9%

667.0

1 361.5

694.5

104.1%

* DMS et taux d'occupation: L'association des unités de soins à un sous-centre d'activités dans clinibase est manquante. Cette association est préalable au calcul des indicateurs en programme-service.
** Urgence secondaire en pédopsychiâtrie: Données non accessibles dans les entrepôts de données MedGPS.
*** Chèques emploi-service
Indicateur

Données périodiques

Pér.
2018-2019

3.06.00 Tx de recours à la MOI (Cible: 4,60%)
3.05.02 Tx d'hres supp. (Cible: 5,37%)
3.01 Ratio d'hres en ass.-salaire (Cible: 5,93%)

09
09
09

2019-2020

Données cumulatives

Var

%

2018-2019

2019-2020

Var

%

4.4%

5.2%

0.8%

17.3%

5.1%

4.6%

-0.6%

-11.0%

4.6%

6.0%

1.4%

31.0%

5.6%

6.4%

0.8%

14.3%

5.9%

5.7%

-0.2%

-3.4%

5.8%

6.0%

0.3%

4.9%

NOTES GLOBALES DIVERSES:
Note 1: Le nombre de visites pour la santé physique incluent les visites de toutes les urgences excluant les soins en santé mentale de tous les établissements.
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ANNÉE 2019-2020

RÉSULTATS PÉRIODIQUES ET CUMULATIFS
Période 9

DU 10 NOVEMBRE AU 07 DÉCEMBRE 2019

8 de 15

t

2020
Période 9

SOMMAIRE DES DÉPENSES
PÉRIODIQUE
BUDGET

RÉEL

ÉCART
vs Budget

CUMULATIF
RÉEL PRÉC

ÉCART
vs Réel préc.

BUDGET

RÉEL

ÉCART
vs Budget

RÉEL PRÉC

ÉCART
vs Réel préc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
DÉPENSES SALARIALES
RÉGULIER

32 775 089 $

31 392 291 $

4.4%

30 665 734 $

726 557 $

2.4%

275 787 685 $

270 200 084 $

5 587 601 $

TEMPS SUPPLÉMENTAIRE

1 752 345 $

2 715 962 $

(963 617 $)

-35.5%

1 930 528 $

785 434 $

40.7%

18 629 492 $

25 287 190 $

(6 657 698 $)

PRIMES

2 430 816 $

2 481 002 $

(50 185 $)

-2.0%

2 118 757 $

362 245 $

17.1%

21 448 639 $

21 655 224 $

MOI

1 806 154 $

1 842 527 $

(36 373 $)

-2.0%

1 377 043 $

465 484 $

33.8%

15 629 758 $

14 088 060 $

1 541 699 $

38 764 404 $

38 431 782 $

332 622 $

0.9%

36 092 062 $

2 339 720 $

6.5%

331 495 575 $

331 230 558 $

265 017 $

0.1%

318 370 912 $

7 340 394 $

7 203 604 $

1.9%

8 402 394 $

(1 198 790 $)

-14.3%

61 810 651 $

61 627 369 $

0.3%

62 614 915 $

3 145 662 $

4 202 719 $

(1 057 057 $)

-25.2%

3 085 140 $

1 117 579 $

36.2%

27 041 483 $

28 719 320 $

(1 677 837 $)

-5.8%

26 945 771 $

4 352 878 $

4 428 196 $

(75 317 $)

-1.7%

4 449 898 $

-0.5%

46 375 113 $

46 790 542 $

(415 429 $)

-0.9%

47 462 636 $

TOTAL SALAIRES RÉMUNÉRÉS

53 603 338 $

54 266 301 $

(662 963 $)

-1.2%

52 029 495 $

2 236 806 $

4.3%

466 722 822 $

468 367 789 $

(1 644 967 $)

-0.4%

455 394 234 $

12 973 555 $

2.8%

AUTRES DÉPENSES

19 319 071 $

20 066 250 $

(747 179 $)

-3.7%

18 407 394 $

1 658 855 $

9.0%

162 720 228 $

164 389 520 $

(1 669 293 $)

-1.0%

161 710 119 $

2 679 402 $

1.7%

DÉPENSES COÛT DIRECT BRUT

72 922 409 $

74 332 550 $

(1 410 142 $)

-1.9%

70 436 889 $

3 895 661 $

5.5%

629 443 050 $

632 757 310 $

(3 314 260 $)

-0.5%

617 104 353 $

15 652 957 $

2.5%

71.0%

(4 657 327) $

(5 734 359) $

1 077 032 $

23.1%

68 125 $

-1.2%

3 594 847 $

5.1%

624 785 723 $

627 022 951 $

(2 237 228 $)

-0.4%

611 301 869 $

15 721 083 $

2.6%

(47 741 $)

205 196 $

-429.8%

(932 392) $

(732 309) $

(200 084 $)

-21.5%

(811 051) $

78 743 $

-9.7%

(93 684 $)

-15.1%

4 428 678 $

4 089 480 $

339 198 $

8.3%

5 860 614 $

5.3%

628 282 009 $

630 380 122 $

(2 098 114) $

-0.3%

616 351 431 $

1.5%

13 101 085 $
2 796 571 $
4 112 489 $
1 040 751 $
3 756 759 $

14 061 974 $
2 521 522 $
4 812 713 $
1 227 972 $
4 085 387 $

(960 889) $
275 049 $
(700 224) $
(187 221) $
(328 627) $

-6.8%

12 688 210 $
3 311 331 $
4 045 883 $
1 059 293 $
3 691 064 $

TOTAL SALAIRES TRAVAILLÉS
AV.SOC. GÉNÉRAUX
AV.SOC.PARTICULIERS

NOTE 1

CHARGES SOCIALES

RECOUVREMENTS ET VENTES DE SERVICE
DÉPENSES TOTALES NETTES
ACTIVITÉS ACCESSOIRES
CHARGES NON RÉPARTIES
TOTAL CIUSSS

(506 361) $

(724 650 $)

1 382 797 $

136 790 $

218 289 $

43.1%

(423 836 $)
70 013 054 $

(21 703 $)

(300 814 $)

72 416 048 $

73 607 901 $

(1 191 853 $)

-1.6%

(5 557) $

157 455 $

(163 012 $)

-2933.5%

565 840 $

526 545 $

39 295 $

7.5%

620 229 $

72 976 330 $

74 291 900 $

(1 315 570) $

-1.8%

70 585 542 $

3 706 359 $

1 522 036 $
374 259 $
389 293 $
129 182 $
473 845 $

1 488 782 $
1 235 262 $
604 401 $
169 100 $
500 981 $

33 253 $
(861 002) $
(215 108) $
(39 918) $
(27 136) $

2.2%

1 466 279 $
524 234 $
329 209 $
115 554 $
453 673 $

22 504 $
711 028 $
275 192 $
53 546 $
47 308 $

(206 585 $)

183 283 $

2.1%

263 400 240 $

6 799 844 $

2.6%

-26.3%

20 959 587 $

4 327 603 $

20.6%

-1.0%

18 999 635 $

2 655 589 $

14.0%

10.9%

15 011 451 $

(5 802 484 $)

(923 391 $)
12 859 646 $

-6.2%
4.0%

(987 546 $)
1 773 550 $

-1.6%
6.6%

(672 094 $)

(1 771 134 $)
14 028 691 $

-1.4%

-30.2%
2.3%

NOTE 1
ASSURANCE SALAIRE
FORMATION
ORIENTATION
CONGÉS PARENTAUX
ASSIGNATION TEMPORAIRE (tous régimes confondus)
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-69.7%
-35.6%
-23.6%
-5.4%

135.6%
83.6%
46.3%
10.4%

10.9%
-14.5%
-15.2%
-8.0%

1 373 764 $
(789 810 $)
766 830 $
168 679 $
394 323 $

10.8%
-23.9%
19.0%
15.9%
10.7%
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2020
Période 9

SOMMAIRE DES HEURES
PÉRIODIQUE

BUDGET

RÉEL

1 061 338

1 025 877

38 686

62 400

ÉCART
vs Budget

CUMULATIF

RÉEL PRÉC

ÉCART
vs Réel Préc

BUDGET

RÉEL

ÉCART
vs Budget

RÉEL PRÉC

ÉCART
vs Réel Préc

HEURES
RÉGULIER
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE
MOI

NOTE 1

TOTAL HEURES TRAVAILLÉES
AV.SOC. GÉNÉRAUX
AV.SOC.PARTICULIERS

NOTE 2

TOTAL HEURES RÉMUNÉRÉES

35 461
(23 714)

3.5%

1 025 717

160

0.0%

9 057 051

8 918 178

-38.0%

44 598

17 801

39.9%

428 601

583 321

(154 720)

138 873

1.6%

8 931 617

(13 439)

-0.2%

-26.5%

496 304

87 017

17.5%

(55 186)

-10.8%

60 162

59 193

968

1.6%

49 215

9 978

20.3%

534 476

456 091

78 386

17.2%

511 276

1 160 185

1 147 471

12 714

1.1%

1 119 531

27 940

2.5%

10 020 129

9 957 590

62 539

0.6%

9 939 197

18 393

0.2%

239 859

238 809

1 050

0.4%

276 401

(37 592)

-13.6%

2 015 851

2 023 376

(7 526)

-0.4%

2 109 082

(85 706)

-4.1%

130 004

167 135

(37 131)

-22.2%

135 539

31 596

23.3%

1 175 560

1 243 993

(68 433)

-5.5%

1 198 256

45 738

3.8%

1 530 047

1 553 414

(23 367)

-1.5%

1 531 471

21 944

1.4%

13 211 540

13 224 960

(13 419)

-0.1%

13 246 534

(21 575)

-0.2%

NOTE 1
MOI EXCLUANT AUX. FAM.

34 076

17 946

16 131

89.9%

237 582

198 534

39 048

19.7%

MOI AUX. FAM.

25 117

31 269

(6 152)

-19.7%

218 508

312 742

(94 234)

-30.1%

NOTE 2
ASSURANCE SALAIRE

64 482

64 852

(370)

-0.6%

65 548

-1.1%

561 929

592 907

(30 979)

-5.2%

560 622

32 285

FORMATION

10 400

35 948

(25 548)

-71.1%

14 674

21 274

145.0%

83 786

70 208

13 578

19.3%

95 016

(24 808)

-26.1%

ORIENTATION

14 611

23 408

(8 797)

-37.6%

13 020

10 388

79.8%

165 316

187 980

(22 664)

-12.1%

166 275

21 705

13.1%

ASSIGNATION TEMP (tous régimes confondus)

18 526

19 398

(872)

-4.5%

18 096

1 302

7.2%

148 543

159 760

(11 216)

-7.0%

149 318

10 442

7.0%
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(695)

5.8%
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ANNÉE 2019-2020
Période 9

FAITS SAILLANTS : RÉSULTATS DES ÉCARTS

BUDGET

RÉEL

PÉRIODIQUE
ÉCART
vs Budget

RÉEL PRÉC

ÉCART
vs Réel Préc.

BUDGET

RÉEL

CUMULATIF
ÉCART
vs Budget

RÉEL PRÉC

ÉCART
vs Réel Préc.

DGA Serv. sociaux, réadapt., 1ère ligne
TOTAL

35 898 $

22 625 $

13 273 $

58.7%

24 660 $

(2 035) $

-8.3%

302 122 $

180 394 $

121 729 $

67.5%

206 398 $

(26 005) $

-12.6%

-16.9%

Direction santé mentale et dépendance
Direction santé mentale et dépendance

64 517 $

60 575 $

3 942 $

6.5%

43 476 $

17 099 $

39.3%

498 641 $

407 001 $

91 639 $

22.5%

490 019 $

(83 018) $

Direction adjointe adultes

3 675 124 $

3 880 465 $

(205 341) $

-5.3%

3 752 406 $

128 059 $

3.4%

32 626 298 $

34 008 405 $

(1 382 107) $

-4.1%

32 394 372 $

1 614 034 $

5.0%

Direction adjointe enfant et adolescent

2 016 470 $

1 932 120 $

84 350 $

4.4%

1 946 547 $

(14 427) $

-0.7%

17 355 750 $

16 489 822 $

865 927 $

5.3%

16 502 336 $

(12 514) $

-0.1%

5 756 111 $

5 873 160 $

(117 049) $

-2.0%

5 742 429 $

130 731 $

2.3%

50 480 688 $

50 905 229 $

(424 541) $

-0.8%

49 386 727 $

1 518 502 $

3.1%

TOTAL

Direction programme SAPA
Direction programme SAPA
Direction adjointe soins et SAD et RNI
Direction adjointe hébergement

733 209 $

675 804 $

57 405 $

8.5%

551 026 $

124 779 $

22.6%

6 301 490 $

5 618 256 $

683 234 $

12.2%

4 496 093 $

1 122 162 $

25.0%

8 819 146 $

8 931 726 $

(112 580) $

-1.3%

8 460 549 $

471 177 $

5.6%

77 212 513 $

76 206 249 $

1 006 264 $

1.3%

75 793 051 $

413 198 $

0.5%

9 431 716 $

9 358 698 $

73 018 $

0.8%

9 148 882 $

209 815 $

2.3%

83 842 782 $

83 550 701 $

292 082 $

0.3%

83 811 794 $

(261 094) $

-0.3%

18 984 071 $

18 966 228 $

17 843 $

0.1%

18 160 457 $

805 771 $

4.4%

167 356 785 $

165 375 206 $

1 981 579 $

1.2%

164 100 939 $

1 274 266 $

0.8%

743 328 $

709 759 $

33 569 $

4.7%

652 481 $

57 277 $

8.8%

5 241 013 $

4 592 046 $

648 967 $

14.1%

4 468 171 $

123 875 $

2.8%

Direction adjointe péri. enfance jeunesse

2 772 788 $

2 562 440 $

210 348 $

8.2%

2 372 043 $

190 397 $

8.0%

22 281 706 $

21 192 812 $

1 088 894 $

5.1%

19 470 987 $

1 721 826 $

8.8%

DA serv. généraux et médicaux 1e ligne

1 882 742 $

1 941 944 $

(59 202) $

-3.0%

1 411 285 $

530 659 $

37.6%

14 268 538 $

14 048 653 $

219 885 $

1.6%

11 717 463 $

2 331 191 $

19.9%

5 398 857 $

5 214 143 $

184 714 $

3.5%

4 435 810 $

778 334 $

17.5%

41 791 257 $

39 833 512 $

1 957 746 $

4.9%

35 656 620 $

4 176 891 $

11.7%

30 174 937 $

30 076 157 $

98 780 $

0.3%

28 363 356 $

1 712 801 $

6.0%

259 930 853 $

256 294 340 $

3 636 513 $

1.4%

249 350 685 $

6 943 655 $

2.8%

TOTAL

Direction services intégrés 1re ligne
Direction services intégrés 1re ligne

TOTAL

Total Dir Serv. sociaux, réadapt., 1ère ligne
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ANNÉE 2019-2020
Période 9

FAITS SAILLANTS : RÉSULTATS DES ÉCARTS

BUDGET

RÉEL

PÉRIODIQUE
ÉCART
vs Budget

RÉEL PRÉC

ÉCART
vs Réel Préc.

BUDGET

RÉEL

CUMULATIF
ÉCART
vs Budget

RÉEL PRÉC

ÉCART
vs Réel Préc.

DGA santé phys. générale et spéc.
TOTAL

219 777 $

213 657 $

6 120 $

2.9%

236 865 $

Chirurgie

1 808 849 $

1 957 336 $

(148 487) $

-7.6%

1 870 209 $

Cardiologie

2 462 026 $

2 532 748 $

(70 721) $

-2.8%

2 565 824 $

Pneumo neurosciences

1 503 537 $

1 565 475 $

(61 939) $

-4.0%

1 441 474 $

Bloc opératoire

3 694 504 $

3 917 183 $

(222 679) $

-5.7%

Département de la pharmacie

4 053 708 $

4 244 164 $

(190 456) $

529 750 $

558 279 $

(28 529) $

14 052 374 $

14 775 185 $

(23 208) $

-9.8%

2 733 819 $

1 826 923 $

906 896 $

49.6%

1 833 440 $

(6 517) $

-0.4%

87 127 $

4.7%

15 828 770 $

16 697 361 $

(868 592) $

-5.2%

17 233 897 $

(536 535) $

-3.1%

(33 077) $

-1.3%

21 801 375 $

22 626 674 $

(825 299) $

-3.6%

22 005 261 $

621 413 $

2.8%

124 001 $

8.6%

13 709 588 $

13 891 426 $

(181 838) $

-1.3%

12 959 133 $

932 293 $

7.2%

3 990 265 $

(73 081) $

-1.8%

31 840 722 $

31 856 828 $

(16 106) $

-0.1%

32 824 023 $

(967 195) $

-2.9%

-4.5%

3 731 562 $

512 602 $

13.7%

31 555 292 $

34 265 490 $

(2 710 198) $

-7.9%

31 128 617 $

3 136 873 $

10.1%

-5.1%

575 083 $

(16 803) $

-2.9%

4 626 547 $

4 875 010 $

(248 463) $

-5.1%

4 681 816 $

193 195 $

-100.0%

(722 811) $

-4.9%

14 174 417 $

600 768 $

4.2%

119 362 294 $

124 212 790 $

(4 850 496) $

-3.9%

120 832 746 $

3 380 044 $

2.8%

Direction services professionnels

Autres
TOTAL

Direction soins infirmiers
Prévention des infections

144 299 $

225 063 $

(80 764) $

-35.9%

176 281 $

48 782 $

27.7%

1 412 858 $

1 989 058 $

(576 200) $

-29.0%

1 667 008 $

322 050 $

19.3%

Médecine

2 424 188 $

2 563 223 $

(139 035) $

-5.4%

2 493 276 $

69 948 $

2.8%

21 696 498 $

23 217 578 $

(1 521 080) $

-6.6%

22 534 427 $

683 150 $

3.0%

Urgence

2 326 848 $

2 480 507 $

(153 659) $

-6.2%

2 387 502 $

93 005 $

3.9%

20 716 612 $

22 815 241 $

(2 098 629) $

-9.2%

21 923 522 $

891 719 $

4.1%

Soins Int., Soins Int. intermédiaires et CPO

1 979 912 $

1 975 262 $

4 650 $

0.2%

1 920 235 $

55 027 $

2.9%

18 507 998 $

18 001 565 $

506 434 $

2.8%

17 672 234 $

329 331 $

1.9%

Séjours hospit, act. de rempl, des liaisons des IGES et accueil
514 438
clinique
$
Autres
TOTAL

516 403 $

(1 966) $

-0.4%

361 047 $

155 356 $

43.0%

4 313 216 $

4 304 833 $

8 383 $

0.2%

3 119 407 $

1 185 425 $

38.0%

1 510 409 $

1 467 581 $

42 828 $

2.9%

1 301 256 $

166 324 $

12.8%

12 603 634 $

12 135 807 $

467 827 $

3.9%

11 002 464 $

1 133 342 $

-100.0%

8 900 093 $

9 228 039 $

(327 946) $

-3.6%

8 639 597 $

588 442 $

6.8%

79 250 816 $

82 464 081 $

(3 213 265) $

-3.9%

77 919 064 $

4 545 018 $

5.8%

8.5%

Direction services multidisciplinaires
Imagerie médicale

1 499 769 $

1 733 714 $

(233 944) $

-13.5%

1 482 704 $

251 010 $

16.9%

13 389 450 $

14 126 315 $

(736 864) $

-5.2%

13 025 289 $

1 101 026 $

Activités respiratoires

856 986 $

826 465 $

30 521 $

3.7%

823 291 $

3 175 $

0.4%

7 447 845 $

7 565 145 $

(117 299) $

-1.6%

7 326 195 $

238 949 $

3.3%

Archives médicales

857 556 $

797 812 $

59 744 $

7.5%

755 780 $

42 032 $

5.6%

7 226 206 $

6 770 095 $

456 111 $

6.7%

6 995 938 $

(225 844) $

-3.2%

1 510 472 $

1 515 971 $

(5 499) $

-0.4%

1 534 798 $

(18 827) $

-1.2%

13 286 332 $

13 103 219 $

183 113 $

1.4%

12 886 646 $

216 573 $

-100.0%

4 724 783 $

4 873 962 $

(149 179) $

-3.1%

4 596 572 $

277 390 $

6.0%

41 349 834 $

41 564 773 $

(214 939) $

-0.5%

40 234 068 $

1 330 705 $

3.3%

27 897 027 $

29 090 843 $

(1 193 816) $

-4.1%

27 647 451 $

1 443 392 $

5.2%

242 696 763 $

250 068 567 $

(7 371 804) $

-2.9%

240 819 317 $

9 249 250 $

3.8%

Autres
TOTAL

Total dir. santé phys. générale et spéc.
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ANNÉE 2019-2020
Période 9

FAITS SAILLANTS : RÉSULTATS DES ÉCARTS

BUDGET

PÉRIODIQUE
ÉCART
vs Budget

RÉEL

ÉCART
vs Réel Préc.

RÉEL PRÉC

BUDGET

CUMULATIF
ÉCART
vs Budget

RÉEL

ÉCART
vs Réel Préc.

RÉEL PRÉC

DGA soutien, admin. et perf.
TOTAL

3 374 $

(304) $

3 677 $

-1211.5%

35 639 $

(35 943) $

-100.9%

27 397 $

9 716 $

17 681 $

182.0%

311 623 $

(301 907) $

-96.9%

394 394 $

388 302 $

6 092 $

1.6%

321 841 $

66 461 $

20.7%

3 288 690 $

3 169 144 $

119 546 $

3.8%

2 658 543 $

510 602 $

19.2%

Direction qualité, éval., perf. org. et éth.
TOTAL

Direction services techniques
Sécurité, stationnement & téléphone

534 555 $

578 276 $

(43 722) $

-7.6%

569 651 $

8 626 $

1.5%

4 788 115 $

5 050 095 $

(261 980) $

-5.2%

5 110 013 $

(59 919) $

-1.2%

1 879 561 $

1 930 623 $

(51 061) $

-2.6%

1 850 805 $

79 817 $

4.3%

16 278 400 $

17 070 581 $

(792 180) $

-4.6%

16 900 199 $

170 382 $

1.0%

599 124 $

614 970 $

(15 846) $

-2.6%

573 783 $

41 187 $

7.2%

5 670 349 $

5 269 095 $

401 254 $

7.6%

5 137 426 $

131 669 $

2.6%

Alimentation et Service diététique

2 304 540 $

2 247 881 $

56 659 $

2.5%

2 192 060 $

55 821 $

2.5%

20 123 768 $

20 367 256 $

(243 489) $

-1.2%

20 461 909 $

(94 652) $

-0.5%

Exploitation et entretien des imm. EST

1 291 564 $

1 416 479 $

(124 915) $

-8.8%

1 304 920 $

111 559 $

8.5%

10 850 267 $

10 861 786 $

(11 519) $

-0.1%

10 957 436 $

(95 650) $

-0.9%

Exploitation et entretien des imm. OUEST

1 547 048 $

1 568 295 $

(21 248) $

-1.4%

1 625 384 $

12 673 860 $

11 969 189 $

704 670 $

5.9%

12 066 823 $

(97 634) $

-0.8%

Hygiène-salubrité, gestion des déchets bio.
Buanderie-lingerie CIUSSS

Physique, GBM & support technique
Autres
TOTAL

Direction ress. Technologique et Inf.
Direction des ressources informationnelles
Gestion de projets et gouvernance RI
Projets cliniques
Ressources informationnelles
Centre de service et de soutien
Infrastructure
Architecture et gestion des SI
Chef de service GBM
Autres
TOTAL

Total directions soutien, admin. et perf.

-

$

-

$

-

$

--

-

(57 089) $

-3.5%

$

- $

--

-

$

-

$

-

$

--

-

$

- $

--

297 737 $

239 776 $

57 961 $

24.2%

244 578 $

(4 802) $

-2.0%

2 478 632 $

2 306 562 $

172 070 $

7.5%

1 991 878 $

314 684 $

-100.0%

8 454 129 $

8 596 301 $

(142 172) $

-1.7%

8 361 182 $

235 119 $

2.8%

72 863 391 $

72 894 563 $

(31 173) $

0.0%

72 625 684 $

268 880 $

0.4%

73 072
50 727
246 993
263 221
255 771
545 462
-

85 179
71 252
212 570
231 499
189 201
554 558
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

(12 107) $
$
(20 525) $
$
34 422 $
31 722 $
66 570 $
(9 096) $
$

-14.2%

(188) $
174 $
(22 881) $
- $
(85 534) $
17 890 $
52 382 $
(16 159) $
- $

-0.2%

$
$
$
$
$
$
$
$
$

(80 869) $
$
28 445 $
$
236 094 $
75 028 $
841 126 $
54 743 $
$

-11.1%

$
$
$
$
$
$
$
$
$

7 599 $
- $
(184 944) $
- $
(130 408) $
288 837 $
(305 429) $
(395 643) $
- $

1.1%

0.0%

85 366 $
(174) $
94 132 $
$
298 104 $
213 609 $
136 819 $
570 717 $
$

1 435 244 $

1 344 258 $

90 987 $

6.8%

1 398 573 $

(54 315) $

-3.9%

13 050 106 $

11 895 538 $

1 154 567 $

9.7%

12 615 527 $

(719 988) $

-5.7%

10 287 140 $

10 328 557 $

(41 417) $

-0.4%

10 117 235 $

211 322 $

2.1%

89 229 584 $

87 968 963 $

1 260 621 $

1.4%

88 211 377 $

(242 414) $

-0.3%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
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0.0%
-28.8%
0.0%
16.2%
13.7%
35.2%
-1.6%

0.0%
-24.3%
0.0%
-28.7%
8.4%
38.3%
-2.8%
0.0%

648 511
567 894
2 445 800
2 212 737
2 264 171
4 910 993
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

729 380
539 449
2 209 706
2 137 709
1 423 045
4 856 250
-

0.0%
5.3%
0.0%
10.7%
3.5%
59.1%
1.1%
0.0%

721 781
724 393
2 340 115
1 848 872
1 728 473
5 251 893
-

0.0%
-25.5%
--5.6%
15.6%
-17.7%
-7.5%
0.0%
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ANNÉE 2019-2020
Période 9

FAITS SAILLANTS : RÉSULTATS DES ÉCARTS

BUDGET

RÉEL

PÉRIODIQUE
ÉCART
vs Budget

RÉEL PRÉC

ÉCART
vs Réel Préc.

BUDGET

RÉEL

CUMULATIF
ÉCART
vs Budget

RÉEL PRÉC

ÉCART
vs Réel Préc.

Direction générale
TOTAL

217 401 $

247 782 $

(30 381) $

-12.3%

175 377 $

72 405 $

41.3%

1 501 713 $

1 500 481 $

1 231 $

0.1%

1 431 827 $

68 654 $

4.8%

1 253 232 $

1 365 376 $

(112 144) $

-8.2%

1 545 559 $

(180 183) $

-11.7%

11 092 447 $

10 991 674 $

100 774 $

0.9%

12 458 678 $

(1 467 005) $

-11.8%

1 809 208 $

1 786 834 $

22 374 $

1.3%

1 961 623 $

(174 789) $

-8.9%

15 959 621 $

15 570 293 $

389 328 $

2.5%

14 757 388 $

812 905 $

5.5%

Direction recherche
Direction recherche
Autres

25 626 $
$

23 363 $
$

2 263 $
$

9.7%

18 406 $
$

4 957 $
- $

26.9%

204 148 $
$

8 865 $
$

0.0%

171 657 $
$

32 492 $
- $

18.9%

0.0%

213 014 $
$

4.3%

0.0%

TOTAL

25 626 $

23 363 $

2 263 $

9.7%

18 406 $

4 957 $

26.9%

213 014 $

204 148 $

8 865 $

4.3%

171 657 $

32 492 $

18.9%

69 869 $

61 815 $

8 054 $

13.0%

58 385 $

3 430 $

5.9%

602 594 $

489 824 $

112 770 $

23.0%

505 888 $

(16 064) $

-3.2%

681 607 $

627 174 $

54 433 $

8.7%

125 662 $

501 512 $

399.1%

3 559 135 $

3 934 662 $

(375 527) $

-9.5%

3 595 053 $

339 610 $

9.4%

72 416 048 $

73 607 901 $

(1 191 853) $

-1.6%

70 013 054 $

3 594 847 $

5.1%

624 785 723 $

627 022 951 $

(2 237 228) $

-0.4%

611 301 869 $

15 721 083 $

2.6%

(5 557) $

157 455 $

(163 012) $

-103.5%

(47 741) $

205 196 $

-429.8%

(932 392) $

(732 309) $

(200 084) $

27.3%

(811 051) $

78 743 $

-9.7%

565 840 $

526 545 $

39 295 $

7.5%

620 229 $

(93 684) $

-15.1%

4 428 678 $

4 089 480 $

339 198 $

8.3%

5 860 614 $

(1 771 134) $

-30.2%

72 976 330 $

74 291 900 $

(1 315 570) $

-1.8%

70 585 542 $

3 706 359 $

5.3%

628 282 009 $

630 380 122 $

(2 098 114) $

-0.3%

616 351 431 $

14 028 691 $

2.3%

DRH , des comm. et des aff. juridiques
TOTAL

Direction ressources financières
TOTAL

0.0%

Direction enseignement universitaire
TOTAL

Direction budget d'établissement
TOTAL
TOTAL ACTIVITÉS PRINCIPALES

TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES

TOTAL CHARGES NON RÉPARTIES

TOTAL CIUSSS
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RÉSULTAT P09 AU 31 MARS 2020
PROJECTION P13
Selon tendance par période
résiduelle

RÉSULTAT P09 (AJUSTÉ)

RÉSULTAT CUMULATIF À LA PÉRIODE 9
Projection pour les périodes résiduelles
Marge d'établissement
RÉSULTAT DES DIRECTIONS ET PROJECTION

(2 098 114 $)
0$
0$

(2 098 114 $)
(1 500 000 $)
778 988 $

(2 098 114 $)

(2 819 126 $)

(11 161 385 $)

(16 122 000 $)

(9 761 538 $)

(14 100 000 $)

Délai de traitement dossier CNESST

(692 308 $)

(1 000 000 $)

Médicaments - Nouvelles molécules

(29 077 $)

(42 000 $)

(678 462 $)

(980 000 $)

VARIATIONS DES REVENUS
Comptes à recevoir MSSS (22 M$)
Provision compte à recevoir MSSS

SIM-SIV
Autres revenus MSSS

720 879 $

1 041 270 $

Ponction supplémentaire FAP imagerie médicale (estimé)

(692 308 $)

(1 000 000 $)

Financement MSSS cible Assurance-salaire et TS

(874 685 $)

(1 263 434 $)

NSA Santé mentale ajout NR
NR 19-20 - Rapatriement activités BCM - à venir
Autres ajustements
Revenus usagers
Contribution adultes hébergés
Supplément de chambre
Accidentés de la route / CNESST
Revenus usagers autres
Autres
Autres Revenus d'établissement
Stationnement
TOTAL VARIATIONS DES REVENUS
RÉSULTAT

668 077 $

965 000 $

0$

0$

1 619 795 $

2 339 704 $

835 184 $

835 184 $

512 449 $

512 449 $

51 598 $

51 598 $

167 893 $

167 893 $

103 245 $

103 245 $

330 998 $

669 460 $

(430 540 $)
761 538 $

(430 540 $)
1 100 000 $

(9 274 323 $)

(13 576 086 $)

(11 372 436 $)

(16 395 212 $)
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Point à l’ordre du jour : 3.2

FICHE DE PRÉSENTATION
Sujet : Règlement de régie interne du conseil des infirmières et infirmiers (CII)

Conseil d’administration

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Date

Décision

2020-01-28

X

Date

Décision

Consentement

Discussion

Consentement

Discussion

Information

Comité de gouvernance et
d’éthique
Comité de vérification
Comité de vigilance et de la
qualité
Comité des ressources
humaines
Comité de la mission
académique

Comités

Dépôt
pour info.

Comité de direction
Sous-comité DGA - PSR

Personne responsable : Mme Chantal Voghel, présidente du CII

Durée : 10 minutes

Direction : Direction des soins infirmiers

Document (s) :

Oui

☒

Non

☐

Powerpoint :

Oui

☐

Non

☒

CA *

A. Priorités organisationnelles
☐ 1- Attirant, accueillant et innovant

☐ 2- Facile à naviguer

☐ 3- Ancré dans sa communauté

☒ 4- En amélioration continue grâce aux forces de chacun

B. Description sommaire (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres informations
pertinentes) :
Principales modifications apportées au règlement de régie interne du CII adopté en 2016.
Au point de vue de la composition des membres du comité exécutif du CII :
 Le poste de la direction de soutien a été remplacé par un poste à la direction SAPA - volet soutien à domicile.
 Les postes de la direction programme des soins infirmiers (DSI) et de la direction programme des services
professionnels (DSP) ont été regroupés pour créer qu’un seul poste DSI-DSP - volet opérationnel.
 Un poste à la direction programme des soins infirmiers (DSI) - volet pratique professionnelle a été créé.
 Un des quatre postes de coopté est réservé à la présidente du comité de la relève infirmière et infirmière
auxiliaire (CRIIA).
Au point de vue de la composition des membres de l’exécutif du CIIA :
 Un poste d’officier est réservé à la direction SAPA - volet soutien à domicile
Au point de vue des élections des membres du comité exécutif du CII (CECII) et de l’exécutif du CIIA :
 Le processus d’élection choisi officiellement est le vote électronique afin de faciliter l’accès à tous et diminuer
les coûts.
Au point de vue de la durée du mandat des membres du CECII et de l’exécutif du CIIA :
 Des mandats rotatifs d’un maximum de quatre (4) ans en alternance avec des mandats de deux (2) ans sont
favorisés, et ce, dans un souci de continuité des dossiers et des activités.

C. Solutions envisagées
Obtenir l’approbation des membres du conseil d’administration pour adopter le règlement de régie interne du CII.

D. Solution retenue (Pourquoi?)
Que les membres du conseil d’administration adoptent le règlement de régie interne du CII avec les modifications
apportées.

E. Évaluation des impacts - SANS OBJET
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F. Consultations effectuées
Information Consultation
☒Conseils professionnels :

☐ CMDP

☐

☐

Date :

☒ CII

☐

☒

Date :

☐ CM

☐

☐

Date :

☐ Comité

☐

☐

Date :

2020-01-15

interconseil

☐Pratiques professionnelles :

☐ DSI/DSP

☐

☐

Date :

☐ DSM

☐

☐

Date :

☐Table des chefs de département

☐

☐

Date :

☐ Comité exécutif du CMDP

☐

☐

Date :

☐ Comité des usagers

☐

☐

Date :

☐ Usagers partenaires :

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

☐ Catégorie 2 et 3 (CSN) ☐

☐

Date :

☐ Catégorie 4 (APTS)

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

☐ Instances syndicales :

☐ Catégorie 1 (FIQ)

☐ Autres :

☐ Plan de communication prévu :
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G. Résolution proposée au conseil d’administration
ATTENDU

que le règlement type de régie interne du conseil des infirmières et infirmiers prescrit par le MSSS a été
adopté par les membres du conseil d’administration le 20 janvier 2016;

ATTENDU

que les modifications apportées au règlement de régie interne du CII ont été présentées et entérinées lors
de l’assemblée générale annuelle du CII le 9 mai 2019;

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le conseil des infirmières et
infirmiers (CII), d’adopter le règlement de régie interne avec les modifications apportées.
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Définition des termes et des acronymes
ACIIQ
Association des conseils des infirmières et infirmiers du Québec
Assemblée générale
Toute assemblée générale annuelle ou extraordinaire des membres du conseil des infirmières et
infirmiers d’un CISSS, d’un CIUSSS ou d’un établissement public non fusionné
CA
Le conseil d’administration d’un CISSS, d’un CIUSSS ou d’un établissement public non fusionné
CECII
Le comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers d’un CISSS, d’un CIUSSS ou d’un
établissement public non fusionné
CII
Le conseil des infirmières et infirmiers d’un CISSS, d’un CIUSSS ou d’un établissement public non
fusionné, constitué de l’ensemble des membres exerçant leurs fonctions dans tout centre exploité par
l’établissement
CIIA
Le comité des infirmières et infirmiers auxiliaires d’un CISSS, d’un CIUSSS ou d’un établissement
non fusionné. Celui-ci est constitué de l’ensemble des infirmières et infirmiers auxiliaires exerçant
leurs fonctions dans un centre exploité par l’établissement.
CISSS
Centre intégré de santé et de services sociaux
CIUSSS
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
CRIIA
Comité de la relève infirmière et infirmière auxiliaire
DSI
Directrice des soins infirmiers
Établissement
CISSS, CIUSSS ou établissement public non fusionné
LSSSS
Loi sur les services de santé et les services sociaux
LMRSSS
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux
notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ’ chapitre 0-7.2), auparavant le projet de loi
numéro 10.
Membre
Désigne, selon le contexte où il est utilisé, une personne faisant partie du CII, de son comité exécutif
ou d’un comité prévu au règlement de régie interne du CII, tel le CIIA.

4

Membre cooptée
Désigne un membre du CII sollicité par les membres élus du CECII pour assurer une représentativité
clinique ou une expertise spécifique. Un membre peut être cooptée au CIIA, celui-ci est sollicité par
les membres du CIIA afin d’assurer une représentativité clinique ou une expertise spécifique.
Membre élue
Membre du CII élue par les membres pour siéger au comité exécutif du CII ou désigne un membre
élue pour siéger au CIIA.
Membre invité permanent
Membre qui apporte son expertise à la réalisation des travaux du CII, il n’a pas le droit de vote.
Membre observateur
Membre désigné par le CECII, il peut être un membre qui souhaite assister au CECII, membre
désigné au CA ou un patient partenaire, il n’a pas le droit de vote.
MSSS
Ministère de la Santé et des Services sociaux
OIIAQ
Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
OIIQ
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Source :
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Préambule
La Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) prévoit, aux articles 206, 207 et 219
à 225, qu’un établissement public de santé et de services sociaux doit instituer un conseil des
infirmières et infirmiers (CII). Le CII est composé de l’ensemble des infirmières et infirmiers qui
exercent leurs fonctions dans toutes les installations exploitées par l’établissement. Il n’y a qu’un seul
CII par établissement (article 219, LSSSS. (RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après LSSS)).
À la suite de la réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux de 2015 par l’adoption
de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux
1
notamment par l’abolition des agences régionales , le 7 février 2015, un nouveau CII a dû être
er
2
institué à compter du 1 avril 2015 pour chaque établissement fusionné, alors que les
établissements publics qui n’ont pas été fusionnés n’ont pas eu à instituer un nouveau CII.
Ce règlement tient compte la composition du comité exécutif du Conseil des infirmières et de
l’abolition de la commission des infirmières régionale (CIR). Les responsabilités des commissions
infirmières régionales dévolues par l’article 370.3 de la LSSSS sont dorénavant assumées par le CII
d’un CISSS ou, le cas échéant, d’un CIUSSS. Dans les régions comptant plus d’un CISSS ou d’un
3
CIUSSS, elles sont assumées par le CII issu de la fusion de l’agence et d’autres établissements .
Le Conseil des infirmières et infirmiers du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal exerce les fonctions
tel que prévues à la LSSSS (article 220 et 221) et il adopte les règlements concernant sa régie
interne (article 222 de la LSSSS). Celui-ci établit la procédure interne, la fréquence des assemblées,
les règles relatives à l'élection et aux fonctions respectives de la présidente, de la vice-présidente et
des autres officiers du conseil, la procédure d'élection au comité exécutif du CII (CECII) ainsi qu'aux
postes vacants, le quorum, la procédure de convocation, l'assistance aux assemblées, la procédure
de délibération et de vote, les modes de consultation, le mode de conservation des archives,
la préparation des procès-verbaux des réunions et des comités et de tout autre élément jugé
pertinent par le comité exécutif du CII.
Le législateur québécois a ainsi prévu que, à l’exception du CMDP, les autres conseils
professionnels d’un établissement public doivent assumer un rôle de vigie de la qualité de l’ensemble
des actes professionnels de leurs membres respectifs posés dans un centre exploité par
l’établissement
Un comité des infirmières et infirmiers auxiliaire (CIIA) doit être constitué (art 223 de la LSSSS).
Le CIIA exerce ses fonctions prévues à la LSSSS et peut adopter ces propres règlements
concernant sa régie interne, son fonctionnement et la poursuite de ses fins. Ces règlements entrent
en vigueur après avoir été approuvés par le comité exécutif du CII et devrait prévoir les modalités
relatives à la formation du CIIA, sa composition, ses réunions et à l’élection de ses membres,
aux réunions du CIIA.
Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été présenté en assemblée générale et après
avoir été approuvé par le conseil d’administration de l’établissement (article 222 de la LSSSS).

1

RLRQ, c. O-7.2.
Date d’entrée en vigueur de la plupart des dispositions de cette loi (article 223 de cette loi).
3
Pour la région de Montréal, le CII du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal assume les responsabilités
de la commission infirmière régionale (CIR).
2
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Chapitre 1
Le conseil des infirmières et infirmiers (CII)
Dispositions générales
1.1

Composition d’un CII
Tel que mentionné précédemment, la LSSSS prévoit que le CII est composé de l’ensemble
des infirmières qui exercent leurs fonctions dans toute installation exploitée par un
établissement public, peu importe qu’elles exercent en pratique clinique, dans des fonctions
académiques, de recherche ou de gestion, sous réserve qu’elles soient membres en règle de
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).
Soulignons que les infirmières qui proviennent d’agences de placement et qui exercent leurs
fonctions dans un centre exploité par l’établissement sont membres d’office du CII de cet
établissement. Les mêmes conditions s’appliquent pour le CIIA.
Par ailleurs, notons qu’une candidate à l’exercice de la profession infirmière (CEPI) d’un
établissement sera membre du CII uniquement lorsqu’elle sera membre en règle de l’OIIQ et
qu’elle exercera des fonctions dans un centre exploité par l’établissement. Il en est de même
pour la candidate à l’exercice de la profession infirmière auxiliaire (CEPIA) d’un établissement,
elle sera membre du CIIA uniquement lorsqu’elle sera membre en règle de l’OIIAQ et qu’elle
exercera ses fonctions dans un centre exploité par l’établissement.
L’article 219 de la LSSSS énonce que : « Un conseil des infirmières et infirmiers
est institué pour chaque établissement public qui exploite un ou plusieurs centres où
travaillent au moins cinq infirmières ou infirmiers. Ce conseil est composé de
l’ensemble des infirmières et infirmiers qui exercent leurs fonctions dans tout centre
exploité par l’établissement ».

1.2

Responsabilités et pouvoirs d’un CII
Le CII relève directement du conseil d’administration de l’établissement. Il est donc imputable
de ses responsabilités et de ses pouvoirs envers ce conseil d’administration. Parmi ses
responsabilités, le CII doit lui faire un rapport annuel d’activités concernant l’exécution de ses
4
fonctions et des avis qui en résultent . Ce rapport annuel d’activités est présenté au conseil
5
d’administration à la fin de l’année financière de l’établissement .
Le premier alinéa de l’article 220 de la LSSSS édicte d’autres responsabilités du CII
envers le conseil d’administration de l’établissement :
o

« 1 d’apprécier, de manière générale, la qualité des actes infirmiers posés dans le centre
et, le cas échéant, en collaboration avec le conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens, des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers
(chapitre I‐8) et exercées dans le centre;
o

2 de faire des recommandations sur les règles de soins infirmiers applicables à leurs
membres dans le centre;

4

Art. 220, al. 2 LSSSS.
En vertu de l’article 282 de LSSSS, l’année financière d’un établissement se termine le 31 mars de chaque
année.
5
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o

2.1 de faire des recommandations sur les règles de soins médicaux et les règles
d’utilisation des médicaments applicables à leurs membres dans le centre;
o

3 de faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins dispensés par
leurs membres dans le centre;
o

4 d’assumer toute autre fonction que lui confie le conseil d'administration.
Le conseil des infirmières et infirmiers doit faire un rapport annuel au conseil
d’administration concernant l’exécution de ses fonctions et des avis qui en résultent. »
L’article 221 de la LSSSS prévoit que le CII est responsable envers le directeur général
de donner son avis sur les questions suivantes :
o

« 1 l’organisation scientifique et technique du centre;
o

2 les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence des infirmières et des
infirmiers;
o

3 toute autre question que le directeur général porte à son attention. »
Les responsabilités d’un CII sont diversifiées et permettent concrètement d’assurer une
vigilance sur l’ensemble de la qualité et de la sécurité des soins infirmiers dispensés dans les
installations exploités par l’établissement. Il est aussi responsable de promouvoir l’accessibilité
et la coordination des services impliquant des soins infirmiers sur tout le territoire.
Qui exerce les responsabilités et les pouvoirs du CII :
Pour exercer les responsabilités et les pouvoirs d’un CII, la LSSSS édicte qu’un comité
exécutif du CII doit être formé (article 224, LSSSS). Le comité exécutif exerce tous les
pouvoirs et responsabilités du CII. Le CECII sert de pivot de communication entre l’ensemble
des membres du CII et de tous les partenaires de l’établissement. La majorité des membres du
CECII sont élus par et parmi les membres du CII, et ce, pour les représenter au sein du comité
exécutif du CII.
Le CII peut adopter des règlements concernant la création de comités et leur fonctionnement
ainsi que la poursuite de ses fins.
Le CII doit constituer un CIIA (article 223 de la LSSS).
L’article 224 de la LSSSS énonce que : « Les responsabilités du conseil des
infirmières et infirmiers sont exercées par un comité exécutif formé d’au moins quatre
infirmières ou infirmiers désignés par le conseil, du président et d’un autre membre
du comité des infirmières et infirmiers auxiliaires, du directeur général et de la
directrice des soins infirmiers. Le comité exécutif du conseil des infirmières et
infirmiers exerce tous les pouvoirs de ce conseil ».
Désignation d’une administratrice au conseil d’administration :
Le CII désigne un membre pour siéger sur le conseil d’administration (CA) de l’établissement
(paragraphe 4 de l’article 9 ou paragraphe 4 de l’article 10 de la LMRSSS, selon
l’établissement). La LSSSS et la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance de réseau de la
santé et des services sociaux, notamment par l'abolition des agences régionales, édictent les
règles quant à la gouvernance des établissements de santé et de services sociaux du Québec.
6
Ainsi, cette dernière loi prévoit qu’une infirmière doit siéger au CA de chaque établissement .
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o

o

Art. 9.4 et art. 10.4 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance de réseau de la santé et des services
sociaux notamment par l'abolition des agences régionales.

8

Cette infirmière, membre du CII, est désignée, par les membres du CECII suite à un appel
d’intérêt. Cette désignation a lieu à la date fixée par le ministre et selon la procédure que
7
détermine le ministre par règlement . Elle entre en fonction à cette date, et ce, pour un mandat
8
d’au plus trois ans . Enfin, si aucune infirmière n’est désignée à cette date, le ministre nomme
9
une infirmière dans les cent vingt (120) jours de cette date .
Les administrateurs du CA agissent de manière indépendante. Par conséquent, une fois que
l’infirmière a été désignée par le CII par un processus électoral, cette infirmière ne représente
pas le CII au CA. Elle apporte son expertise en soins infirmiers en tant qu’administratrice,
au bénéfice de l’ensemble des membres du CA. Le CECII s’assure d’avoir une communication
avec l’administratrice désignée par le CII afin de siéger au CA en l’invitant, le cas échéant,
aux réunions du CECII. Elle a alors un rôle d’observatrice sans droit de vote. Il importe
également de souligner que l’administratrice n’a pas le rôle d’agente de communication entre
le CA et le CECII. Ce rôle incombe au PDG de l’établissement.

1.3

Modalités d’exercice des responsabilités et pouvoirs d’un CII
L’exercice des responsabilités et des pouvoirs du CECII est balisé par la LSSSS et son
fonctionnement est régi par un règlement de régie interne qui doit être ratifié par la majorité
simple des membres du CII en assemblée générale annuelle, puis approuvé par le conseil
d’administration de l’établissement. C’est seulement à la suite de tout ce processus formel que
le règlement de régie interne du CII entre en vigueur.
Exercice des responsabilités et pouvoirs :
Les responsabilités et les pouvoirs du CII sont exercés par son comité exécutif. (LSSSS,
article 224)
Adresse légale :
Toute correspondance est acheminée à la secrétaire du CECII qui doit transmettre les
communications à la présidente du CII.

7

Art. 12 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance de réseau de la santé et des services sociaux
notamment par l'abolition des agences régionales.
Règlement sur la procédure de désignation de certains membres du conseil d’administration des centres
intégrés de santé et de services sociaux et des établissements non fusionnés, RLRQ, c. O-7.2, r. 1.
8
Art. 19 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance de réseau de la santé et des services sociaux
notamment par l'abolition des agences régionales.
9
Art.13 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance de réseau de la santé et des services sociaux
notamment par l'abolition des agences régionales.
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Fonctionnement du conseil des infirmières et infirmiers
Le CII est composé de l’ensemble des infirmières qui exercent des fonctions dans un centre exploité
par l’établissement. Les éléments suivants concernent l’ensemble des infirmières d’un CII de cet
établissement.

1.4

Droits et obligations des membres
Tout membre du CII doit être membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec (OIIQ).
Tout membre du CII a le droit d’assister et de participer aux assemblées générales du CII,
ainsi que d’y exercer son droit de vote à partir du moment où elle exerce des fonctions dans un
centre exploité par l’établissement. Pour être élue ou cooptée au CECII, l’infirmière doit avoir
un lien d’emploi avec l’établissement afin d’assurer une stabilité au sein du CECII.
Tout membre a le devoir de participer aux activités et au fonctionnement du CII lorsqu’une
demande lui en est faite par le CECII. Par exemple, il peut s’agir de participer à un comité du
CII ou de donner au CECII son avis sur une situation spécifique.

1.5

Liste des membres
La secrétaire du CECII (ou toute autre personne désignée par le CECII) doit s’assurer de la
mise à jour de la liste des membres du CII en collaboration avec la direction des ressources
humaines de l’établissement. La même procédure s’applique pour la liste des membres du
CIIA.
Cette liste doit contenir les noms et prénoms des membres, leur titre d’emploi, le service ou
le programme où elles y exercent leurs fonctions, y compris ceux des infirmières qui assument
des fonctions de cadres reliées à la dispensation des soins infirmiers.
Par ailleurs, rappelons que les candidates à l’exercice de la profession infirmière (CEPI) sont
exclues de cette liste car elles ne sont pas membres du CII. Il en est de même pour les
candidates à l’exercice de la profession infirmière auxiliaire (CEPIA).
Il est nécessaire d’établir un lien avec la direction des ressources humaines de l’établissement
pour mettre à jour régulièrement cette liste. Celle-ci est particulièrement utile pour accueillir les
nouveaux membres ou pour tenir une assemblée générale des membres.

1.6

Règlements
Tel que mentionné précédemment, le CII adopte ses règlements de régie interne. Il doit
effectuer une révision du règlement au moins tous les cinq (5) ans ou lors de modifications,
amendement. Lors de révision, modification ou amendement, ceux-ci doivent être proposés,
par résolution, aux membres du CII et adoptés lors de l’assemblée générale annuelle (AGA).
La résolution sera ratifiée à la majorité simple des membres présents lors de l’AGA. Par la
suite, le règlement adopté, modifié ou amendé doit être soumis au CA, pour approbation.
Le règlement de régie interne, ou toute modification s’y rapportant, entrent en vigueur
sur approbation par le CA de l’établissement.
Concernant le CIIA, celui-ci exerce les fonctions prévues à la LSSSS et adopte ses règlements
de régie interne. Ceux-ci entrent en vigueur après avoir été approuvés par le CECII.
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Chapitre 2
Le comité exécutif du CII (CECII)
2.1

Composition
Le comité exécutif est composé d’un minimum de 10 infirmières afin d’assurer une bonne
représentation des différents secteurs d’activité de l’établissement.
Certains membres du CECII sont nommés d’office en vertu de la LSSSS : le présidentdirecteur général (PDG), la directrice des soins infirmiers (DSI), la présidente du comité des
infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA) et une infirmière auxiliaire membre du CIIA.
Une invitée permanente est un membre qui apporte son expertise à la réalisation des travaux
du CECII. La catégorie des invitées permanentes est prévue dans le règlement de régie
interne du CII. Par exemple, pourraient être des invitées permanentes; la présidente du comité
de la relève infirmière et infirmière auxiliaire, un membre de l’ordre régional de l’OIIQ et
un membre d’une institution académique. Les invitées permanentes n’ont aucun droit de vote.
Quant aux observatrices, il peut s’agir d’un patient partenaire, de l’infirmière qui siège au CA
de l’établissement ou d’une infirmière souhaitant assister à une rencontre. Elles doivent être
désignées par le comité exécutif du CII. Les observatrices n’ont pas le droit de vote.

2.2

Détails de la composition








Une infirmière élue provenant de la direction programme des services intégrés de
première ligne;
Une infirmière élue provenant de la direction programme Soutien à l’autonomie des
personnes âgées (SAPA), volet soutien à domicile;
Une infirmière élue provenant de la direction programme Soutien à l’autonomie des
personnes âgées (SAPA), volet hébergement;
Une infirmière élue provenant de la direction programme Santé mentale et dépendance;
Une infirmière élue provenant de la direction programme des soins infirmiers (DSI), volet
pratique professionnelle;
Une infirmière élue provenant de la direction programme des soins infirmiers (DSI-DSP);
Quatre infirmières cooptées permettant d’assurer la représentation adéquate afin de
répondre aux responsabilités et aux devoirs du CII. Parmi les postes cooptés, le CECII
doit réserver obligatoirement un poste à la présidente du comité de la relève infirmière et
infirmière auxiliaire (CRIIA) ainsi qu’à une infirmière praticienne spécialisée (IPS),
si aucune IPS n’est élue dans les directions susmentionnées.

Membres nommés d’office :





Le président-directeur général;
La directrice des soins infirmiers;
La présidente du comité des infirmières et infirmiers auxiliaires;
Un membre du comité des infirmières et infirmiers auxiliaires désigné (article 224 de la
LSSS).

Observatrices :
Les observatrices sont désignées par le comité exécutif du CII. Le membre observateur siège
à titre de personne ressource ou peut être une infirmière souhaitant assister au CECII.
Les invitées permanentes, observatrices, membres cooptés sont nommés par résolution des
membres élus du CECII.
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2.3

Procédures d’élection des membres
Se référer à l’annexe 1 du présent règlement.

2.4

Durée du mandat
La durée du mandat des membres du CECII est prévue dans le règlement de régie interne du
CII. Dans un souci de continuité, nous favorisons des mandats rotatifs d’un maximum de
quatre (4) ans en alternance avec des mandats de deux (2) ans. En procédant de la sorte,
nous nous assurons d’un équilibre entre l’ajout de nouveaux membres et le maintien des
membres en poste, et ce, en évitant que tous les membres du CECII soient soumis en même
temps au processus électoral. Ainsi une plus grande stabilité et une meilleure continuité des
travaux du CECII sont assurées, au bénéfice de l’établissement. Les membres cooptés ont un
mandat de deux (2) ans. La présidente et la vice-présidente ne peuvent être en élection en
même temps, il en va de même pour le CIIA.

2.5

Vacance, démission, destitution ou perte de qualité
Une vacance survient à la suite du décès, de la démission, de la destitution ou de la perte de
la qualité requise d’un membre élu ou coopté, d’une invitée permanente ou d’une invitée.
En effet, tout membre élu, coopté, invitée permanente ou observatrice peut démissionner en
transmettant à la présidente du CECII son avis de démission écrit, daté et signé.
Précisons que la perte de la qualité requise tient du fait que la membre doit exercer des
fonctions dans un centre exploité par l’établissement et qu’elle soit membre en règle de l’OIIQ
pour le CECII.
La destitution d’un membre du CECII repose sur des absences non motivées à trois (3)
réunions régulières et consécutives. Par ailleurs, il convient de noter que des absences
fréquentes à l’intérieur d’une période donnée ne constituent pas une vacance, si ces absences
ne sont pas consécutives ou des absences à des réunions informelles du CECII.
Avant de se prononcer sur la destitution d’un membre, le CECII l’avise par écrit et lui permet
de se faire entendre lors d’une séance au cours de laquelle cette question est inscrite à l’ordre
du jour.
Toute vacance, toute démission, toute destitution ou toute perte de qualité d’un membre élu ou
coopté est pourvu par le CECII, pour la durée non écoulée du mandat en cours. En effet,
il n’est pas requis de tenir une élection pour pourvoir à un poste vacant. Le CECII nomme une
personne pour assurer le remplacement de ce membre. Pour ce faire, il pourrait puiser à partir
d’une liste de personnes qui ont manifesté un intérêt ou faire un appel de candidatures auprès
des infirmières de l’établissement ou plus spécifiquement de la direction concernée.
Une résolution du CECII officialise la nomination de cette personne qui aura la responsabilité
de terminer le mandat du membre qu’elle remplace.
Dans le cas d’une absence planifiée de plus de 3 mois, le poste de membre élu ou
coopté est pourvu par le CECII, pour toute la durée prévue de l’absence du
membre. Également, en cas d’un changement de direction d’un membre élu ou
coopté en cours de mandat, elle demeure en fonction jusqu’à la fin de son mandat.
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2.6

Officiers
Cinq postes d’officiers sont prévus dans le règlement de régie interne, soit la présidente,
la vice-présidente, la secrétaire, une trésorière et une agente de communication.
Seules les infirmières élues du comité exécutif sont éligibles aux postes de présidente,
de vice-présidente ou de trésorière. La directrice des soins infirmiers assume d’office la
fonction de secrétaire pour le CECII. Dans l’éventualité où aucun membre élu n’accepte
d’occuper un poste d’officier, ce poste peut être offert à un membre coopté.
La désignation des officiers a lieu à la première réunion du CECII suivant la tenue de
l’assemblée générale annuelle.
Si plus d'une personne se présente pour un poste d’officier, une élection doit être tenue par les
membres du CECII. La présidente est nommée lors de la première rencontre officielle de
l’exécutif et les membres cooptés sont désignés. Les postes d’officiers restants seront comblés
à la rencontre subséquente.
Entrée en fonction des membres élus du CECII et nomination des membres officiers,
des membres cooptés ainsi que des observateurs :
Les membres nouvellement élus du CECII entrent en fonction immédiatement à la rencontre
suivant la fermeture de la période électorale. Les officiers sont désignés lors de la première
réunion du nouvel exécutif du CII ou du comité des infirmières et infirmiers auxiliaires.
Les invitées permanentes, observatrices et les membres cooptés sont nommés par résolution
des membres élus du CECII et entrent en fonction à la réunion suivant cette résolution.
2.6.1

Fonctions des officiers
Présidente :
La présidente représente le CII et en est la porte-parole officielle. Elle préside les
assemblées générales du CII et les réunions du comité exécutif. Elle travaille en étroite
collaboration avec la directrice des soins infirmiers et elle relève du CA.
Elle est le lien entre l’ensemble des membres du CII et celui des partenaires internes
et externes de l’établissement.
La présidente doit veiller, en collaboration avec la secrétaire, à la préparation de
l’ordre du jour des réunions du CECII ainsi que des assemblées générales du CII. Elle
a également pour fonction de préparer, de déposer et de présenter le rapport annuel
d’activités du CII aux membres en assemblée générale annuelle ainsi qu’au CA.
Elle dépose, présente et commente tous les avis et les recommandations qui
s’adressent aux membres du CA. Elle dépose, présente et commente également son
rapport annuel.
Elle signe conjointement avec la secrétaire, les procès-verbaux et les documents
officiels du CII.
Elle s’assure que le CII s’acquitte de ses devoirs et de ses responsabilités. Elle
s’assure du fonctionnement du CII et du comité exécutif, en collaboration avec la
directrice des soins infirmiers.
En outre, elle assume toutes autres fonctions que lui confient le CII et le CA.
En plus des réunions du CECII, des heures de libération spécifiques sont prévues pour
la présidente pour qu’elle puisse préparer les dossiers et les réunions, assister
à certaines rencontres ou faire certaines représentations auprès d’instances,
de directions ou des conseils professionnels de l’établissement.
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Vice-présidente :
La vice-présidente assiste la présidente dans ses fonctions. En son absence ou dans
l’incapacité d’agir de cette dernière, la vice-présidente exerce les fonctions de la
présidente.
En plus des réunions du CECII, des heures de libération spécifiques sont prévues pour
la vice-présidente pour qu’elle puisse soutenir la présidente dans ses différentes
fonctions.
Secrétaire :
La secrétaire du CECII s’assure de la transmission des avis de convocation du CII,
du CECII et du CIIA. Elle rédige les procès-verbaux des réunions du CECII. Elle rédige
les procès-verbaux des assemblées générales du CII, et le cas échéant, de
l’assemblée générale annuelle du CIIA.
Elle doit s’assurer de la conservation des documents reçus ou émis par le CII. Elle doit
collaborer avec la direction des ressources humaines de l’établissement afin d’avoir
la liste des membres à jour.
Elle doit également favoriser l’accessibilité aux informations et la participation des
membres. Elle assume toute autre fonction que lui assigne le CECII.
Puisque la directrice des soins infirmiers s’est vue confier la responsabilité de
s’assurer du bon fonctionnement du CII par le législateur, cette dernière est nommée
d’office la secrétaire du comité exécutif. Elle est alors en mesure de fournir les
ressources cléricales afin de soutenir adéquatement le comité exécutif.
Trésorière :
La trésorière doit assurer une vigilance quant aux fonds du CECII. Elle doit tenir un
relevé précis des biens, des dettes, des dons, des déboursés et des recettes dans les
livres appropriés à cette fin.
Elle doit s’assurer que tous les fonds reçus soient déposés dans un compte au nom du
CECII.
Elle doit présenter, au moment prévu par le CECII, un rapport financier sommaire mis
à jour.
Agente de communication :
L’agente de communication doit assurer un lien avec la direction des communications
du CIUSSS quant aux réseaux sociaux. Elle s’assure de planifier et coordonner
les communications internes et externes. Elle favorise la circulation de l’information et
la promotion des activités du CII, du CIIA et du CRIIA.
Directrice des soins infirmiers :
En lien avec le CII, la directrice des soins infirmiers, sous l’autorité du présidentdirecteur général, doit, pour chaque centre exploité par l’établissement, veiller au bon
fonctionnement des comités du Conseil des infirmières et infirmiers et s’assurer que ce
conseil apprécie adéquatement les actes infirmiers posés dans le centre. (LSSSS,
article 207 paragraphe 3). Cette dernière est nommée d’office la secrétaire du comité
exécutif. Elle est alors en mesure de fournir les ressources cléricales afin de soutenir
adéquatement le comité exécutif.
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2.7

Réunions
Les réunions se déroulent à huis-clos. Le comité peut y inviter toute personne susceptible de
lui fournir une aide quelconque. Ces rencontres peuvent se dérouler en présentiel ou être
supportées par un moyen de communication technologique de type téléconférence ou
visioconférence. Le CECII se réunit sur une base régulière. Le nombre de rencontre annuelle
prévue est de dix (10) rencontres régulières et une rencontre extraordinaire. Un calendrier des
réunions doit être déterminé annuellement afin de faciliter les réservations de salles, celui-ci
est établit au mois de juin de chaque année.
Les réunions du CECII permettent d’échanger avec les personnes qui viendront présenter des
projets de développement dans l’organisation ou tout autre sujet jugé opportun par le comité
exécutif. Par exemple, l’élaboration d’une règle de soins infirmiers, le bilan annuel en
prévention des infections, le bilan annuel des incidents et accidents, le suivi du plan de main
d’œuvre, les indicateurs de qualité quant aux soins infirmiers, insérés dans un tableau de suivi,
etc.
Les rencontres mensuelles sont d’une durée d’une journée (7h). Les comités de travail se
déroulent en avant-midi et le comité exécutif se tient en après-midi au cours desquelles les
décisions sont prises.
Les membres du CECII s’engage à respecter la confidentialité des informations transmises
lorsque requis.
2.7.1

Avis de convocation
La secrétaire transmet par écrit un avis de convocation sept (7) jours ouvrables (sauf
en cas d’exception) avant la date de la réunion. Cet avis énonce l’ordre du jour, le lieu
incluant l’adresse de la rencontre, la date et l’heure. De plus, la convocation est
accompagnée des documents pertinents aux délibérations.

2.7.2

Quorum
Le quorum d’une réunion du CECII est fixé à 50 % + 1 des membres élus ou cooptés
et qu’au moins un des deux membres de direction désignés d’office (PDG ou DSI ou
en leur absence leur représentant officiel) soit présent afin de constater le quorum. S’il
n’y a pas quorum, une réunion informelle peut se tenir avec les membres présents.

2.7.3

Votation
Lors d’un vote, la majorité simple est requise. Le vote se prend à main levée ou par
scrutin secret si deux membres en font la demande. La présidente a le droit de vote et
en cas d’égalité des votes, elle jouit donc d’un vote prépondérant.

2.8

Rapport annuel
Dans le cadre d’une réunion du CECII, l’exécutif, le CIIA et le CRIIA doivent présenter et
déposer le bilan annuel de leurs activités au minimum soixante (60) jours avant l’assemblée
générale annuelle du CII.
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2.9

Financement
Le CII doit obtenir un financement pour son fonctionnement suivant un exercice de
planification budgétaire annuelle. L’exercice de la budgétisation des besoins du CII se fait en
étroite collaboration entre le CECII et la directrice des soins infirmiers. Cette dernière agit
comme intermédiaire auprès du comité de direction pour l’octroi d’un budget, élément crucial
qui soutient le bon fonctionnement d’un CII et ainsi lui permettre d’assumer ses responsabilités
légales.
Le CII doit donc planifier et obtenir un budget annuel dédié et connu par le CECII. Ce budget
doit tenir compte de l’ensemble des responsabilités liées aux travaux du CECII, du CIIA et
du CRIIA. Le budget est constitué d’une banque d’heures et d’une somme d’argent.
Comme déjà mentionné, le CII relève directement du conseil d’administration. Par conséquent,
celui-ci doit s’assurer que le CII dispose du budget requis pour assumer ses responsabilités.
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Chapitre 3
Les comités du CII
Comité des infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA)
L’article 223 de la LSSSS prévoit l’obligation pour le CII de constituer un comité des infirmières et
infirmiers auxiliaires (CIIA) afin qu’il soit mis à contribution dans l’appréciation de la qualité des soins
infirmiers.

3.1

Fonctions
Déterminées à l’article 223 de la LSSSS, les fonctions du CIIA sont :





3.2

D’apprécier la qualité des soins infirmiers posés par les personnes qui exercent des
activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires pour l’établissement;
Donner son avis sur les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence de
l’ensemble des personnes qui exercent des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires
pour l’établissement;
Faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins dispensés par les
personnes qui exercent des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires pour
l’établissement.

Pouvoirs et responsabilités
Le présent règlement précise sa régie interne, son fonctionnement et la poursuite de ses fins.
Il entre en vigueur après avoir été approuvé par le comité exécutif du Conseil des infirmières et
infirmiers (LSSSS, article 223). Le règlement de régie interne est présenté aux membres en
assemblée générale annuelle après son approbation par le CECII. Afin d’être élue ou cooptée,
l’infirmière auxiliaire doit avoir un lien d’emploi avec l’établissement.

3.3

Composition
Le comité des infirmières et infirmiers auxiliaires est composé de huit (8) infirmières auxiliaires
éligibles en vertu de l’article. Le CIIA peut, à sa discrétion, inviter à une de ses réunions toute
personne susceptible d’alimenter ses travaux. Les invités n’ont pas droit de vote.





Mission hébergement : Trois représentants, dont un représentant provenant du soutien à
domicile
Mission hospitalière : Trois représentants
Mission première ligne : Un représentant
Un membre coopté

Le membre coopté est désigné par les membres élus du CIIA lors d’une réunion suivant les
élections du CIIA afin d’assurer une représentativité clinique ou une expertise spécifique.
Une observatrice peut être désignée par le CIIA après avoir informé le CECII. Par exemple,
elle peut être une infirmière auxiliaire souhaitant assister à une réunion du CIIA. Ce membre
n’a pas droit de vote au CIIA.
Rappelons que deux membres du CIIA siègent d’office au CECII, soit :



La présidente du CIIA
Une infirmière auxiliaire désignée par le CIIA

17

3.4

Éligibilité
Pour être éligible à titre de membre du CIIA, il faut exercer la profession d’infirmière auxiliaire
au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et détenir un permis de l’Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ).
Les membres du CIIA doivent représenter, autant que cela est possible, différents secteurs
d’activités de l’établissement et représentent les différents milieux où exercent les infirmières
auxiliaires. Le CIIA peut, après en avoir discuté avec la présidente du CII, inviter à une de ses
réunions toute personne susceptible d’alimenter ou soutenir des travaux. Les invités n’ont pas
droit de vote.

3.5

Fonctionnement des réunions
3.5.1

Fréquence
Le CIIA se réunit minimalement huit (8) fois par année pour la réalisation de son
mandat. Les rencontres se déroulent sauf exception le même jour que la rencontre du
CECII. Le calendrier des rencontres est déterminé avec le CECII au mois de juin de
chaque année.

3.5.2

Convocation
Toute réunion est convoquée par la présidente du CIIA ou par résolution du CIIA.
Un avis de convocation doit être transmis par la présidente ou la secrétaire à chaque
membre du CIIA à son lieu de travail, par courriel ou autres moyens, et ce, au moins
sept (7) jours avant la tenue de la réunion.

3.5.3

Lieu et durée
Les réunions d’une durée de sept (7) heures ont lieu dans l’une des installations
du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, en présentiel. Exceptionnellement, elles
pourraient être tenues au moyen d’une technologie de communication (conférence
téléphonique, visioconférence, web, etc.). Les réunions ont lieu le même jour et dans
la même installation que le CECII.

3.5.4

Convocation d’une réunion spéciale
La présidente du CIIA peut, suite à l’approbation du CECII, convoquer une réunion
spéciale. Une telle réunion peut également être convoquée sur requête de trois (3) des
membres du CIIA, élus ou cooptés. L’avis de convocation d’une réunion spéciale doit
indiquer la date, l’heure et le lieu de rencontre, incluant l’adresse civique. Cet avis de
convocation est accompagné d’un ordre du jour. Seuls les sujets indiqués à l’ordre du
jour peuvent être discutés lors de cette réunion spéciale. Cet avis doit parvenir aux
intéressés au moins deux (2) jours avant la tenue de la réunion spéciale.

3.5.5

Quorum
Le quorum aux réunions du CIIA est formé par la présence de la majorité simple
(majorité relative) des membres votants.

3.5.6

Procès-verbal
Le CIIA transmet et prépare un rapport (ou procès-verbal) de ses activités qu’il a
tenues depuis la précédente réunion, et ce, avant chacune des rencontres. Il doit
adopter ce rapport et le transmettre à la secrétaire et à la présidente du CECII au
moins sept (7) jours avant la tenue de la réunion suivante du CECII.
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3.5.7

Vote
La décision de la majorité des membres présents votant en faveur ou contre une
proposition constitue une résolution et lie le CIIA. Le vote se prend à main levée ou par
scrutin secret si deux membres en font la demande. La présidente a le droit de vote et
en cas d’égalité des votes, elle jouit donc d’un vote prépondérant. Cette résolution doit
être conservée avec les procès-verbaux du CIIA et transmis à la secrétaire et à la
présidente du CII.

3.5.8

Convocation d’une réunion spéciale
La présidente du CIIA peut, suite à l’approbation du CECII, convoquer une réunion
spéciale. Une telle réunion peut également être convoquée sur requête de trois (3) des
membres du CIIA, élus ou cooptés. L’avis de convocation d’une réunion spéciale doit
indiquer la date, l’heure et le lieu de rencontre, incluant l’adresse civique. Cet avis de
convocation est accompagné d’un ordre du jour. Seuls les sujets indiqués à l’ordre du
jour peuvent être discutés lors de cette réunion spéciale. Cet avis doit parvenir aux
intéressés au moins deux (2) jours avant la tenue de la réunion spéciale.

3.6

Sous-comité
Le CIIA peut, après approbation par le CECII, former les sous-comités temporaires ou
permanents qui lui paraissent opportuns. Le CIIA détermine leur composition, leur mandat et,
le cas échéant, leur durée. Les procès-verbaux des sous-comités sont acheminés au CIIA.

3.7

Élections des membres
Se référer à l’annexe 1 du présent règlement. Au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, les
élections du CIIA se font conjointement avec les élections du CECII.

3.8

Début du mandat
Le mandat des membres du CIIA débute à la première réunion du CIIA suivant l’assemblée
générale annuelle du CIIA.

3.9

Durée du mandat
Dans un souci de continuité, nous favorisons des mandats rotatifs d’un maximum de quatre (4)
ans en alternance avec des mandats de deux (2) ans. En procédant de la sorte, nous nous
assurons d’un équilibre entre l’ajout de nouveaux membres et le maintien des membres en
poste, et ce, en évitant que tous les membres du CIIA soient soumis en même temps au
processus électoral. Ainsi une plus grande stabilité et une meilleure continuité des travaux du
CIIA sont assurées, au bénéfice de l’établissement. La présidente et la vice-présidente ne
peuvent être en élection au même moment afin d’assurer une continuité au sein du CIIA.

3.10 Fin du mandat ou vacance
Outre la durée du mandat, un membre cesse de faire partie du CIIA et son poste devient
vacant :





Lors d’une démission;
Lors d’un décès;
Lors de perte d’éligibilité suivant les dispositions prévues au point 3.4 : Éligibilité;
Lors d’une absence non motivée à trois (3) réunions consécutives.

Lorsqu’un poste devient vacant suite à une situation prévue à la section fin du mandat,
les membres du CIIA désignent, dans la mesure du possible, une remplaçante parmi les
infirmières et infirmiers auxiliaires du secteur ou du lieu géographique du membre à remplacer,
et ce, pour la durée du mandat qu’il reste à écouler.
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3.11 Officiers
Pour le CIIA, trois (3) postes d'officiers sont prévus au présent règlement soit la présidente,
la vice-présidente et une secrétaire. Les membres du CIIA qui n’ont pas de fonction d'officiers
occupent la fonction de conseillers. Le membre coopté est désigné par le CIIA.
3.11.1 Fonctions des officiers
Présidente :
 Elle assure le bon fonctionnement du CIIA et prépare l’ordre du jour des réunions.
Elle préside les réunions et est la porte-parole officielle du CIIA;
 Elle contresigne avec la secrétaire du CIIA, les procès-verbaux du CIIA, après leur
adoption;
 Elle est membre d’office du CECII et assiste à toute autre activité du CECII sur
invitation;
 Elle assure le suivi diligent des dossiers prévus au plan d’action auprès du CECII.
Vice-présidente :
 En l’absence de la présidente ou dans l’incapacité d’agir de celle-ci, la viceprésidente exerce les fonctions de cette dernière et accomplit toute autre tâche qui
peut lui être confiée par le CIIA.
Secrétaire :
 Elle transmet les avis de convocation des réunions;
 Elle rédige les procès-verbaux des réunions et les soumet pour adoption. Elle signe
les procès-verbaux (ou comptes rendus) et les documents officiels conjointement
avec la présidente;
 Elle conserve ou s’assure que sont conservés les documents et les procès-verbaux
du CIIA selon la politique de conservation documentaire de l’établissement;
 Elle reçoit et assure le suivi de la correspondance du CIIA;
 Elle accomplit toute autre tâche que peut lui confier le CIIA.
Conseillers :
 Les conseillères assument les responsabilités que leur confie le CIIA.

3.12 Procédures d’assemblée
Les procédures d’assemblée pour le CIIA sont les mêmes que pour le comité exécutif du CII.
Se référer au point 2.7 « Réunion » du présent règlement.

3.13 Recommandations non retenues par le CECII
Lorsqu’une recommandation du CIIA n’est pas retenue par le CECII, selon l’article 225 de la
LSSSS, elle doit être transmise au CA accompagnée des motifs de sa non acceptation.

3.14 Rapport annuel
Le CIIA doit préparer et soumettre un rapport annuel de ses activités au CECII. Ce rapport
annuel d’activités est transmis annuellement à une date déterminée par le CECII, au moins
soixante (60) jours avant l’AGA.
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3.15 Assemblée générale annuelle
Une assemblée générale a lieu au moins une (1) fois par année, dans une installation du
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal en présentiel ou au moyen d’une technologie de
communication (visioconférence, web, etc.). Elle peut se tenir conjointement avec l’assemblée
générale annuelle du CII.
Les membres de l’assemblée générale sont l’ensemble des infirmières et infirmiers auxiliaires
qui exercent dans un centre du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et doivent détenir un
permis de l’OIIAQ valide. Les CEPIA ne sont pas membres du CIIA.

3.16 Modalités de tenue de l’assemblée générale annuelle
Pour les modalités générales de tenue de l’AGA, se référer au chapitre 4 « Les assemblées
générales annuelles » du présent règlement.

3.17 Assemblée générale extraordinaire
Le CIIA peut convoquer une assemblée générale extraordinaire pour la réalisation de son
mandat. Les motifs de cette convocation doivent préalablement être présentés au CECII afin
d’en avoir l’autorisation.

Comité de la relève infirmière et infirmière auxiliaire (CRIIA)
Le comité de la relève infirmière et infirmière auxiliaire est un comité consultatif relevant du CECII. Le
CII soutient financièrement les activités du CRIIA. Le CRIIA compte dix (10) membres ayant 10 ans
et moins d’expérience et provenant de différents milieux de clinique.
Le CRIIA peut être consulté afin de proposer des solutions sur l’engagement professionnel,
le développement du sentiment d’appartenance, le développement professionnel, sur les stratégies
d’intégration de la relève et de rétention du personnel infirmier et sur le développement des
connaissances en participant à l’identification des besoins de formation continue. Il apporte
également sa contribution aux différents groupes de travail ou aux comités concernés par la relève
infirmière et infirmière auxiliaire. Le CECII peut lui demander d’assumer un rôle pour l’intégration de
la relève.
Il assume toute autre tâche ou effectue toute demande que lui confie le CECII.
Le CRIIA présente un rapport de ses activités à chacune des réunions du CECII ainsi qu’un bilan de
ses activités annuelles lors de l’AGA. Le CRIIA prépare et soumet un rapport annuel au CECII au
moins soixante (60) jours avant l’AGA du CII.
Le CRIIA maintien des liens avec le Comité jeunesse de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers
Montréal/Laval.

Comité ad hoc
Le CECII peut instituer des comités ad hoc. Le CECII doit alors déterminer le mandat et
la composition de ces comités, procéder à la désignation de leurs membres et établir les modalités
de leur fonctionnement.
Un comité ad hoc peut être utile pour différentes situations. Par exemple, à la suite d’un écart
observé quant à certains indicateurs de qualité afférents aux soins infirmiers, le CECII pourrait
décider de créer un comité ad hoc afin de travailler avec des collaborateurs pour trouver des
stratégies d’amélioration et ensuite formuler des recommandations au CA.
Un comité ad hoc fait évidemment son rapport au CECII qui, à son tour, peut demander de présenter
ses constats et recommandations au comité de vigilance et de la qualité du CA ou au CA, selon la
situation.
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Chapitre 4
Les assemblées générales annuelles
Une assemblée générale annuelle (AGA) des membres du CII se tient une fois l’an à une date et
un endroit déterminés par le CECII, de préférence à un moment propice pour maximiser la présence
de membres. Elle peut se tenir conjointement avec l’assemblée générale annuelle du CIIA.
L’AGA permet au CECII et au CIIA, le cas échéant, de présenter son rapport annuel d’activités ainsi
que le plan d’action de la prochaine année. Ainsi, il est présenté aux membres pour ratification à la
majorité simple des membres présents à cette AGA et ensuite le rapport annuel du CII doit être
déposé, présenté et adopté par le CA de l’établissement
L’AGA permet également d’être un lieu d’échanges entre les membres et le CECII. Les membres
peuvent alors y partager leurs préoccupations, y poser des questions sur les projets en cours, voire
questionner sur la manière dont le CECII représente ses membres et s’acquitte de ses
responsabilités et de ses pouvoirs. Également, cela peut être un moment opportun pour discuter des
objectifs annuels à venir pour le CECII.
L’animation d’une assemblée générale des membres se fait généralement selon les règles édictées
par le Code Morin (Code Morin, page 129).

4.1

Avis de convocation
Toute AGA est convoquée au moyen d’un avis de convocation écrit envoyé aux membres,
indiquant la date, l’heure, l’endroit et le ou les sujets qui seront abordés au cours de cette
assemblée au moins soixante (60) jours avant la tenue de cette AGA.
Le défaut involontaire d'envoyer un avis à une ou plusieurs membres, l'omission involontaire
de transmettre un avis de convocation ou le fait qu’un membre ne l'ait pas reçu, n'affecte en
rien la validité des procédures à une assemblée générale.
L'ordre du jour demeure ouvert. Ainsi, des sujets non mentionnés lors de l'avis de convocation
peuvent être ajoutés sur approbation de l'assemblée des membres à condition que les intérêts
d’aucun membre ne soient lésés.
Les assemblées du CII sont présidées par la présidente du CII ou en son absence par la viceprésidente du CII. Si pour une raison exceptionnelle ces deux personnes sont absentes, l’AGA
est reportée à une date ultérieure.

4.2

Quorum
Le nombre requis de membres du CII pour qu’un vote soit valable lors d’une assemblée
générale correspond au nombre de personnes présentes autant pour le CII que lors de l’AGA
du CIIA. Au moins un des directeurs nommés d’office doit être présent.

4.3

Vote
Lors de toute assemblée générale des membres dont le nom apparaît sur une liste en règle,
les votes se prennent à main levée, à moins qu’un vote par scrutin secret soit demandé.
En cas de scrutin secret, l'assemblée désigne une présidente d'élection et une scrutatrice qui
dépouillent les votes conjointement. Chaque membre a droit à un vote.
Il faut prévoir les ressources nécessaires sur place pour procéder à un vote secret s’il est
demandé, et ce sur tous les sites où l’AGA ou l’assemblée générale extraordinaire est prévu.
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En cas de partage des votes pour l’assemblée générale du CII, la présidente CECII peut se
prévaloir de son vote prépondérant. Lors de l’assemblée générale du CIIA, en cas de partage
de votes, la présidente du CIIA peut se prévaloir de son vote prépondérant si le vote concerne
les infirmières auxiliaires seulement.
Lors de la tenue d’une AGA conjointe avec le CIIA, la présidente du CIIA transmet les points à
mettre à l’ordre du jour à la secrétaire et à la présidente du CII.

4.4

Assemblée générale extraordinaire
Le CECII ou des membres du CII ont la possibilité de demander à tenir une assemblée
générale extraordinaire afin de traiter d’un sujet qui mérite d’être soumis aux membres. Il n’est
pas nécessaire d’attendre la prochaine AGA. Le quorum est le même que pour une assemblée
générale annuelle. Pour le CIIA, les modalités de la tenue d’une AGA extraordinaire sont
décrites au point 3.1.17.

4.5

Procès-verbaux
La secrétaire rédige le procès-verbal de chaque assemblée du CII et du CECII. Après son
adoption à une rencontre subséquente, il est signé par la présidente et par la secrétaire du
CECII.
Tout procès-verbal doit être succinct et contenir toutes les décisions telles que proposées et
appuyées. Les annexes au procès-verbal en font partie intégrante.

23

Chapitre 5
Les documents et leur conservation
5.1

Caractère public
Tous les documents du CII ainsi que ceux de l’un de ses comités, incluant les procès-verbaux,
ont un caractère public sous réserve de la protection des renseignements personnels qu’ils
contiennent.
Ces documents sont soumis aux dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1).
Le CECII dépose ses procès-verbaux dans la section du CII et du CIIA sur l’intranet de
l’établissement.

5.2

Conservation des documents
La secrétaire a la responsabilité de conserver les dossiers, les procès-verbaux, les rapports et
la correspondance du CII et de ses comités dans un endroit prévu à cet effet. Une fois
adoptés, les procès-verbaux sont acheminés aux membres du conseil d’administration par le
président-directeur général.
La durée de conservation de tous ces documents est déterminée par le calendrier de
conservation des documents de l’établissement, conformément aux dispositions de la Loi sur
les archives (RLRQ, c. A-21.1).
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Chapitre 6
Les avis et les recommandations
6.1

Rédaction
Le pouvoir du CII est celui d’une instance conseil et, dans ce sens, la formulation d’un avis ou
d’une recommandation permet de partager des préoccupations, d’exprimer de la satisfaction,
d’émettre des propositions ou des pistes de solutions.
Par le biais de son comité exécutif, le CII formule des avis et des recommandations. Il est
investi du pouvoir propre à une fonction consultative qui est « d'aider la direction d'une
organisation à résoudre un problème, à améliorer une situation ou à faire face à une situation
totalement nouvelle ».
Tout membre du CECII peut formuler une proposition d’avis ou de recommandation, laquelle
proposition doit être adoptée à la majorité simple des membres du CECII qui ont un droit de
vote.
Dans la mesure du possible, il importe d’inclure des données probantes, le plus possible
locales, si des problématiques sont décriées au sein de l’établissement, par exemple des
données de gestion des risques ou de qualité.
Le CIIA peut émettre un avis au CECII, celui-ci sera transmis par le biais de la présidente du
CIIA. Le suivi de cet avis sera discuté en CECII.

6.2

Définitions
Avis :
Un avis exprime une opinion validée par une instance reconnue dans un domaine relevant de
sa compétence. Un avis est l’expression d’une expertise de pointe et appelle à une utilisation
optimale des champs de pratique et des compétences de professionnels.
Un avis est généralement formulé auprès du président-directeur général.
Recommandations :
Une recommandation pousse à l’action et elle est émise par une instance reconnue. Elle incite
le destinataire à adopter un comportement particulier.
Une recommandation est généralement formulée auprès du CA.

6.3

Bonnes pratiques en matière de présentation
La décision de formuler un avis ou une recommandation doit être prise par le CECII. Ainsi,
il est d’usage de traiter du sujet à l’ordre du jour d’une réunion du CECII aux fins d’une prise de
décision par résolution du CECII.
Il importe d’assurer de la transparence et de maintenir de bonnes relations avec les personnes
qu’on tente d’influencer. Le CECII peut décider de transmettre un avis ou une recommandation
à d’autres parties prenantes de l’établissement afin de solliciter leur collaboration.
La présidente du CII s’assure du suivi de l’avis ou recommandation auprès du CA ou du PDG
ou toute autre instance concernée.
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ANNEXE 1

PROCÉDURES D’ÉLECTION
COMITÉ ÉXÉCUTIF DU CII ET MEMBRES DU CIIA
Les membres du comité exécutif du CII sont élus par et parmi les membres du CII qui exercent des
fonctions dans une installation exploitée par l’établissement, selon la procédure d’élection prévue
dans le présent règlement.
Ainsi, le comité exécutif désigne une présidente et une secrétaire d’élection dans un délai de
soixante (60) jours avant les élections. Elles ne doivent pas être membre du CECII. Elles ne peuvent
pas voter, ni être candidates lors de l’élection pour laquelle elles agissent en qualité d'officiers
d’élections. L’avis d’élection doit parvenir aux membres, au plus tard, trente (30) jours avant la tenue
de l’élection. Lorsque requis la présidente d’élection peut solliciter des scrutatrices afin de la soutenir.
Les membres du CIIA sont élus par et parmi les membres du CIIA qui exercent des fonctions dans
une installation exploitée par l’établissement, selon la procédure d’élection prévue dans le présent
règlement. Le membre coopté n’est pas élu selon la procédure d’élection décrite dans le présent
règlement. Le membre coopté est désigné par les membres élus du CIIA, lors d’une réunion suivant
les élections au CIIA afin d’assurer une représentativité clinique ou une expertise spécifique.
Avis d’élection
Au plus tard soixante (60) jours avant la date de l’élection, la présidente d’élection fait parvenir les
documents suivants :
 Un avis d’élection indiquant les modalités de mise en candidature;
 La liste des membres sortants;
 La date et le lieu de l’élection.
Liste des membres
La liste électorale officielle des membres du CII et du CIIA est affichée à un endroit désigné.
Un membre dont le nom ne figure pas sur la liste électorale peut faire une demande à la présidente
d’élection pour y être inscrit, au plus tard quinze (15) jours avant la date d’élection.
Mise en candidature
Au moins quinze jours (15) jours avant la date prévue de l’élection, chaque candidate remet à la
présidente d’élection un bulletin de mise en candidature signé de sa main et appuyé de la signature
de deux membres du CII. Pour le CIIA, la mise en candidature est réalisée selon les mêmes
modalités.
Élection sans opposition
À la clôture de la période de mise en candidature, si le nombre de candidates est égal ou inférieur au
nombre de postes à pourvoir, ces candidates sont déclarées sans opposition par la présidente
d’élection. Cette dernière remplira alors un certificat d’élection sans opposition (annexe 3) et le fera
parvenir à la secrétaire du comité exécutif.
De plus, advenant que le nombre de candidates soit insuffisant pour pourvoir aux postes vacants,
la présidente d’élection informe les membres du CECII et le cas échéant, les membres du CIIA afin
que les postes soient pourvus pour assurer la représentation.
Lorsque les membres du CIIA ne sont pas élus dans le délai prescrit par le présent règlement,
les membres en poste désignent des personnes éligibles pour les postes à combler, en respectant
les secteurs d’activités proposés.
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Liste des candidats
Lors de la clôture des mises en candidature, s’il y a plus de candidats que de poste à pourvoir,
la présidente d’élection dresse la liste des candidats et en affiche une copie aux endroits prévus à cet
effet au plus tard deux (2) jours après la fin de la période de mise en candidature.
Vote
La période de votation a lieu en présence de la présidente d’élection, selon la procédure établie par
le CECII. Il est possible de tenir, en même temps, les élections du comité exécutif du CII et celles du
CIIA afin d’en simplifier la planification logistique.
Il peut s’agir d’un vote en personne (par scrutin secret) ou par processus de votation électronique.
Le vote électronique est la modalité de scrutin privilégiée pour le CECII et le CIIA au CIUSSS du
Nord-de-l’Île-de-Montréal.
Votation
La présidente d’élection voit aux modalités reliées à la tenue du scrutin.
Vote électronique :
En collaboration avec la Direction des soins infirmiers, le CECII désigne la firme responsable du
pilotage du vote électronique ayant une plateforme de votation et un processus de votation
électronique respectant les normes de sécurité reconnue. Le CECII s’assure de faire les liens
avec la Direction des ressources informationnelles du CIUSSS afin d’obtenir le soutien
nécessaire. Le CECII et le CIIA collabore à la mise en place du processus de vote électronique.
Vote en présentiel :
La présidente d’élection s’assure de la présence d’au moins un scrutateur durant la période de
votation dans chaque bureau de scrutin des installations. Celui-ci s’assure en collaboration avec
la secrétaire d’élection que les normes reconnues dans un processus de votation sont
respectées.
Dépouillement du scrutin
À la fin de la période de scrutin, le comité d’élection est responsable du comptage des votes.
Vote électronique
La divulgation des résultats est réalisée en présence de la présidente d’élection et des
personnes désignées du pilotage. Le processus se fait publiquement.
Vote en présentiel:
Le comptage et la divulgation des résultats sont réalisés en présence de la présidente
d’élection.
Candidates élues
Conformément au nombre de postes à pourvoir, les candidates qui obtiennent le plus grand nombre
de votes seront déclarées élues par la présidente d’élection. Advenant qu’il soit nécessaire de choisir
une candidate parmi les personnes ayant obtenu un nombre de votes égal, la présidente d’élection
procède à un tirage au sort.
Lors du processus d’élection par voie électronique ou en présentiel, la secrétaire en collaboration
avec la présidente d’élection s’assure que les règles reconnues sont respectées.

29

ANNEXE 2

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE
COMITÉ EXÉCUTIF DU CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS (CII)
P
R
O
P
O
S
É
P
A
R

A
P
P
U
Y
É
P
A
R

Je, soussigné(e) _________________________________________, propose
(Nom de l’infirmière/infirmier)
la candidature de ________________________________________________
(Nom de l’infirmière/infirmier)
à titre de membre du comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers.

_______________________________________
Signature

Je, soussigné(e) __________________________________________, appuie
(Nom de l’infirmière/infirmier)
la candidature de ________________________________________________
(Nom de l’infirmière/infirmier)
à titre de membre du comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers.

_______________________________________
Signature

C
A
N
D
I
D
A
T
U
R
E

Je, soussigné(e) _________________________________________, consens
(Nom de l’infirmière/infirmier)
_________________________________________
(Nom de la direction)
à être mis(e) en candidature à titre de membre du comité exécutif du conseil
des infirmières et infirmiers.
J’autorise la présidente d’élections à afficher mon nom en tant que candidat(e) et
à transmettre cette information à qui de droit afin de compléter les procédures
requises pour l’élection.
________________________________________
Signature

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE :

Accepté : 

Refusé : 
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BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE
EXÉCUTIF DU COMITÉ DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES (CIIA)
P
R
O
P
O
S
É
P
A
R

A
P
P
U
Y
É
P
A
R

Je, soussigné(e) _________________________________________, propose
(Nom de l’infirmière auxiliaire/infirmier auxiliaire)
la candidature de ________________________________________________
(Nom de l’infirmière auxiliaire/infirmier auxiliaire)
à titre de membre de l’exécutif du comité des infirmières et infirmiers auxiliaires.

_______________________________________
Signature

Je, soussigné(e) __________________________________________, appuie
(Nom de l’infirmière auxiliaire/infirmier auxiliaire)
la candidature de ________________________________________________
(Nom de l’infirmière auxiliaire/infirmier auxiliaire)
titre de membre de l’exécutif du comité des infirmières et infirmiers auxiliaires.

_______________________________________
Signature

C
A
N
D
I
D
A
T
U
R
E

Je, soussigné(e) _________________________________________, consens
(Nom de l’infirmière auxiliaire/infirmier auxiliaire)
_________________________________________
(Nom de la mission)
à être mis(e) en candidature à titre de membre de l’exécutif du comité des
infirmières et infirmiers auxiliaires.
J’autorise la présidente d’élections à afficher mon nom en tant que candidat(e) et
à transmettre cette information à qui de droit afin de compléter les procédures
requises pour l’élection.
________________________________________
Signature

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE :

Accepté : 

Refusé : 
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ANNEXE 3

CERTIFICAT D’ELECTION SANS OPPOSITION
Comité exécutif du CII

Je, soussignée, présidente d’élection, déclare par la présente avoir reçu et accepté les
candidatures suivantes pour les postes à combler au sein du Comité exécutif des infirmières et
infirmiers du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal :



____________________________________________



____________________________________________



____________________________________________



____________________________________________



____________________________________________



____________________________________________

Les candidat(e)s sont déclaré(e)s élu(e)s sans opposition.

En foi de quoi j’ai signé ________________ à (heure) à (nom de la ville).

_______________________________
Nom, présidente d’élection

________________________________
Nom, secrétaire d’élection
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CERTIFICAT D’ELECTION SANS OPPOSITION
Exécutif du CIIA

Je, soussignée, présidente d’élection, déclare par la présente avoir reçu et accepté les
candidatures suivantes pour les postes à combler au sein de l’exécutif du Comité des
infirmières et infirmiers auxiliaires du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal :



____________________________________________



____________________________________________



____________________________________________



____________________________________________



____________________________________________



____________________________________________

Les candidat(e)s sont déclaré(e)s élu(e)s sans opposition.

En foi de quoi j’ai signé ________________ à (heure) à (nom de la ville).

_______________________________
Nom, présidente d’élection

________________________________
Nom, secrétaire d’élection
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ANNEXE 4

BULLETIN DE VOTE

Direction :
(Nom de la direction)
(Nom du CISSS ou du CIUSSS)
(ENDOS)

NOMBRE DE CANDIDAT(E)S À ÉLIRE :

_____

CANDIDAT(E)S :
(Nom de la candidate)___________________________________
☐
(Nom de la candidate)___________________________________
☐

(
)
----------------INITIALES
DE LA
PRÉSIDENTE
D’ÉLECTION

(Nom de la candidate)___________________________________
☐
(Nom de la candidate)___________________________________
☐

Direction :
(Nom de la direction)
(Nom du CISSS ou du CIUSSS)
(ENDOS)

NOMBRE DE CANDIDAT(E)S À ÉLIRE :

_____

CANDIDAT(E)S :
(Nom de la candidate)___________________________________
☐
(Nom de la candidate)___________________________________
☐

(
)
----------------INITIALES
DE LA
PRÉSIDENTE
D’ÉLECTION

(Nom de la candidate)___________________________________
☐
(Nom de la candidate)___________________________________
☐
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ANNEXE 5

CERTIFICAT D’ELECTION
Comité exécutif du CII

Je, soussignée, présidente d’élection, déclare par la présente :
1. Que des élections par vote électrique ont eu lieu les ____________________________
pour l’élection des membres du Conseil des infirmières et infirmiers du CIUSSS du Nordde-l’Île-de-Montréal.
2. Qu’à la fin de la période d’élection, la comptabilisation des votes a été effectuée et
certifiée par la compagnie Simply Voting. Un rapport précis et détaillé a été émis et
délivré à cet effet.
3. Que les candidats élus sont :



____________________________________________



____________________________________________



____________________________________________

En foi de quoi j’ai signé ________________ à (heure) à (nom de la ville).

_______________________________
Nom, présidente d’élection

________________________________
Nom, secrétaire d’élection
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CERTIFICAT D’ELECTION
Exécutif du CIIA

Je, soussignée, présidente d’élection, déclare par la présente :
4. Que des élections par vote électrique ont eu lieu les ____________________________
pour l’élection des membres de l’exécutif du Comité des infirmières infirmiers auxiliaires
du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.
5. Qu’à la fin de la période d’élection, la comptabilisation des votes a été effectuée et
certifiée par la compagnie Simply Voting. Un rapport précis et détaillé a été émis et
délivré à cet effet.
6. Que les candidats élus sont :



____________________________________________



____________________________________________



____________________________________________

En foi de quoi j’ai signé ________________ à (heure) à (nom de la ville).

_______________________________
Nom, présidente d’élection

________________________________
Nom, secrétaire d’élection
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Point à l’ordre du jour : 4.1.1

FICHE DE PRÉSENTATION
Sujet : Renouvellement du statut et des privilèges

Conseil d’administration
Date
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Décision

2020-01-28

Consentement

Discussion

Information

X

Comité de gouvernance et
d’éthique
Comité de vérification
Comité de vigilance et de la
qualité
Comité des ressources
humaines
Comité de la mission
académique

Comités

Date

Décision

Consentement

Discussion

Dépôt
pour info.

Comité de direction
Sous-comité DGA - PSR

Personne responsable : Josée Savoie

Durée : 0 minute

Direction : Direction des services professionnels

Document (s) :

Oui

☒

Non

☐

Powerpoint :

Oui

☐

Non

☒

CA *

A. Priorités organisationnelles
☐ 1- Attirant, accueillant et innovant

☐ 2- Facile à naviguer

☐ 3- Ancré dans sa communauté

☐ 4- En amélioration continue grâce aux forces de chacun

B. Description sommaire (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres informations
pertinentes) :
Le statut et les privilèges des médecins spécialistes inscrits dans le fichier ci-joint ont fait l’objet d’approbation au comité
d’examen des titres et au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Le statut et les privilèges de pratique de ces membres du CMDP avaient été prolongés jusqu’au 28 janvier 2020. Nous
procédons à un renouvellement en bloc du statut et des privilèges des médecins du CIUSSS NIM pour une période de un an.
Deux dossiers demeurent à l’étude et seront présentés ultérieurement au conseil d’administration :



Dr Nabil Ouatik (#22205), membre associé au Département de chirurgie, Service de chirurgie buccale et maxillofaciale.
Dr Abdo Shabah (#05-042, membre actif au Département de médecine d’urgence, Service de l’urgence et Service
préhospitalier.

C. Solutions envisagées - Sans objet

D. Solution retenue (Pourquoi?) - Sans objet
E. Évaluation des impacts (directions concernées, impacts financiers, impacts sur la clientèle, impacts sur la qualité,
impacts sur l’accès, communications, etc.) - Sans objet
F. Consultations effectuées
Information Consultation
☐Conseils professionnels :

☒ CMDP

☐

☐

Date :

☐ CII

☐

☐

Date :

☐ CM

☐

☐

Date :

☐ Comité

☐

☐

Date :

15 janvier 2020

interconseil
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F. Consultations effectuées

☐Pratiques professionnelles :

☐ DSI/DSP

☐

☐

Date :

☐ DSM

☐

☐

Date :

☐Table des chefs de département

☐

☐

Date :

☒ Comité exécutif du CMDP

☐

☐

Date :

☐ Comité des usagers

☐

☐

Date :

☐ Usagers partenaires :

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

☐ Catégorie 2 et 3 (CSN) ☐

☐

Date :

☐ Catégorie 4 (APTS)

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

☐ Instances syndicales :

☐ Catégorie 1 (FIQ)

15 janvier 2020

☐ Autres :

☐ Plan de communication prévu :

G. Résolution proposée au conseil d’administration
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le comité exécutif du conseil
des médecins, dentistes et pharmaciens du 15 janvier 2020, d’accepter de renouveler, pour une durée de un an, le statut et
les privilèges des médecins inscrits dans le fichier ci-joint.

À compléter
Date de mise à jour : 20-01-2020
Auteur (initiales): MEM
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Permis

NOM_MD

Prénom

Statut

Departement

Service

Discipline

Site principal

AutresSites

Privilege

10640 Abadie

Pascale

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service ambulatoire des
Psychiatrie (pédo)
approches spécifiques

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche

10640 Abadie

Pascale

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service d'urgence et
Psychiatrie (pédo)
d'hospitalisation

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury
Hôpital du Sacré-Cœur-deMontréal
Hôpital du Sacré-Cœur-deMontréal
Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci,
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

10640 Abadie

Pascale

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service intégré ambulatoire 6- Psychiatrie (pédo)
17 ans

12487 Abboud

Olivier

Associé

Chirurgie

Oto-rhino-laryngologie

Oto-rhinolaryngologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

11199 Abikhzer

Gad Salomon

Associé

Imagerie médicale

Médecine nucléaire

Médecine nucléaire

Hôpital Jean-Talon

10179 Abou Chacra

Zahi

Actif

Chirurgie

Oto-rhino-laryngologie

Oto-rhinolaryngologie

Hôpital Fleury

15409 Aintablian

Johnny

Associé

Médecine générale

Soins palliatifs

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

90074 Akhras

Ronald

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
de St-Laurent

Longue durée

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Médecine SI - UA,
échographie ciblée et bronchoscopie
aux SI, installation et surveillance de
support cardio-circulatoire, ventilation
mécanique, techniques
d'hémofiltration continue aux SI,
trachéostomies percutanée &
maintien donneurs d'organes au CPO;
Recherche; Trauma team leader (TTL)

00264 Albert

Martin

Actif

Médecine spécialisée

Médecine interne

Médecine interne

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe
Consultation et thérapies
radioisotopiques
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe
Soins palliatifs

Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Médecine SI - UA,
échographie ciblée et bronchoscopie
aux SI, installation et surveillance de
support cardio-circulatoire, ventilation
mécanique, techniques
d'hémofiltration continue aux SI,
trachéostomies percutanée &
maintien donneurs d'organes au CPO;
Recherche; Trauma team leader (TTL)

00264 Albert

Martin

Actif

Médecine spécialisée

Soins intensifs

Médecine interne

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

23810 Albilia

Jonathan

Actif

Chirurgie

Chirurgie buccale et maxillofaciale

Médecine dentaire

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

85129 Allard

Sylvie

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
de Cartierville

90020 Amar

Charles

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Farid Mohamed

Actif

Chirurgie

Chirurgie buccale et maxillofaciale

Médecine dentaire

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

04375 Ansaldo

Carlos Martin

Actif

Chirurgie

Chirurgie générale

Chirurgie générale

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

72611 Arakelian

Jean

Actif

Médecine spécialisée

Gastro-entérologie

Gastro-entérologie

Hôpital Jean-Talon

Hôpital Fleury, Hôpital du Hospitalisation, consultation, clinique
Sacré-Cœur-de-Montréal externe et endoscopie digestive

09039 Arcelin

Katia

Actif

Médecine générale

Gériatrie

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation

09039 Arcelin

Katia

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Paul-Gouin

Longue durée

09039 Arcelin

Katia

Actif

Médecine générale

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation

84528 Archer

Jessie

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins
courants

Médecine de famille

CLSC de Villeray

Prise en charge en CLSC

215808 Amer-Ouali

13577 Arnone

Krystina

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Paul-Gouin

13577 Arnone

Krystina

Actif

Médecine générale

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury
Centre d'hébergement
Saint-Joseph-de-laProvidence, Pavillon des
Batisseurs

Centre d'hébergement
Auclair, CHSLD de la
Petite-Patrie

Bloc opératoire, hospitalisation et
consultation
Longue durée
Échographie au Département de
médecine d'urgence (ÉDU); Médecine
d'urgence
Bloc opératoire, hospitalisation et
consultation
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Endoscopie en salle d’endoscopie et
en salle d’opération

Longue durée
Hospitalisation

15459 Aroutiunian

Rafael

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

68195 Arsenault

André

Actif

Imagerie médicale

Médecine nucléaire

Médecine nucléaire

Hôpital Jean-Talon

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Échographie au Département de
médecine d'urgence (ÉDU); Médecine
d'urgence
Hôpital du Sacré-Cœur-de- Consultation et thérapies
Montréal
radioisotopiques (excluant TEP-CT)
̶Consultation, clinique externe et
laboratoire - Maladies infectieuses,
microbiologie médicale, prévention
des infections et antibiogouvernance

19316 Arsenault

Christine

Actif

Médecine spécialisée

Microbiologie médicale et
infectiologie

Microbiologie
médicale et
infectiologie

84485 Assayag

Jacob-Gaston

Actif

Médecine générale

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation

14604 Assayag

Jonathan

Associé

Médecine générale

Gériatrie

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation

14604 Assayag

Jonathan

Associé

Médecine générale

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine d'urgence et échographie
au département d’urgence (ÉDU);
Trauma team leader (TTL)
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury
Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

10479 Assedou

Aaron Edgar

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Chirurgie robotique
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Chirurgie robotique

70048 Atlas

Henri

Actif

Chirurgie

Chirurgie bariatrique

Chirurgie générale

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

70048 Atlas

Henri

Actif

Chirurgie

Chirurgie générale

Chirurgie générale

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

00008 Azancot

Linda

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins
courants

Médecine de famille

CLSC d'Ahuntsic

Prise en charge en CLSC - Pédiatrie

13251 Azar

Mirna

Actif

Médecine spécialisée

Endocrinologie

Endocrinologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Urologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Chirurgie robotique; Échographie
endorectale; Endoscopies à la salle
d’opération et en salle d'endoscopie

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Clinique du sein

Urologie

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

17655 Azizi

Mounsif

Actif

Chirurgie

91025 Azuelos

Élisabeth

Actif

Chirurgie

77380 Bachir

Ayda

Actif

Médecine générale

Gériatrie

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

Hospitalisation

77380 Bachir

Ayda

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

Longue durée

Centre d'hébergement
Légaré, Centre
d'hébergement PaulLizotte

104111 Baïche

Nadia Habiba

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Laurendeau

104111 Baïche

Nadia Habiba

Actif

Médecine générale

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service ambulatoire des
Psychiatrie (Pédo)
approches spécifiques

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Endoscopie; Hospitalisation,
Hôpital Jean-Talon,
consultation, clinique externe et
Hôpital du Sacré-Cœur-deéchographie pleurale pour ponction
Montréal
pleurale;physioplogie respiratoire

R-19638 Baltazar

Lori Thalia

Actif

R-19638 Baltazar

Lori Thalia

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service d'urgence et
Psychiatrie (Pédo)
d'hospitalisation

R-19638 Baltazar

Lori Thalia

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service intégré ambulatoire 6- Psychiatrie (Pédo)
17 ans

Longue durée

Hospitalisation

95198 Baltzan

Marcel Alexander Actif

Médecine spécialisée

Pneumologie

Pneumologie

Hôpital Fleury

14306 Bara

Élie

Actif

Médecine générale

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Hospitalisation

14306 Bara

Élie

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins
courants

Médecine de famille

CLSC d'Ahuntsic

Prise en charge en CLSC

03220 Barabé

Patrick

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

03220 Barabé

Patrick

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

65358 Bardagi

Victor

Conseil

Médecine générale

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Anesthésiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Radiologie
diagnostique

Hôpital Jean-Talon

Anesthésiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

18452 Barrieau

Gabrielle

Actif

Anesthésiologie

18149 Basile

Karim

Actif

Imagerie médicale

00268 Beaubien

Guy

Actif

Anesthésiologie

Radiologie diagnostique

Sans privilège de pratique
Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon, Hôpital en
santé mentale Rivière-desPrairies
Hôpital du Sacré-Cœur-deMontréal
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury, Hôpital en
santé mentale Rivière-desPrairies

Bloc opératoire et consultation
Consultation et intervention non
vasculaire
Bloc opératoire et consultation ;
Échographie transoesophagienne en
salle d'opération

06384 Beaucage

François

Actif

Médecine spécialisée

Pneumologie

Pneumologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

94031 Beauchemin

Francine

Associé

Médecine générale

Santé physique en psychiatrie

Médecine de famille

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service ambulatoire des
Psychiatrie (pédo)
approches spécifiques

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service d'urgence et
Psychiatrie (pédo)
d'hospitalisation

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service intégré ambulatoire 6- Psychiatrie (pédo)
17 ans

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe
Échographie au Département de
médecine d'urgence (ÉDU); Médecine
d'urgence; Trauma team leader (TTL)

10326 Beaudry

10326 Beaudry

10326 Beaudry

Mélanie

Mélanie

Mélanie

Actif

Actif

Actif

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Endoscopie; Hospitalisation,
consultation, clinique externe et
échographie pleurale pour ponction
pleurale; Hyperbarie; physioplogie
respiratoire; Recherche
Soins physiques en médecine générale
milieu psychiatrique

06318 Beaudry

Véronique

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

87166 Beaulieu

Jean-Yves

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins à
domicile

Médecine de famille

CLSC de Montréal-Nord

Soins courants à domicile

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Échocardiographie; Échographie
transoesophagienne aux soins
intensifs; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Médecine SI - UA,
échographie ciblée et bronchoscopie
aux SI, installation et surveillance de
support cardio-circulatoire, ventilation
médcanique, techniques
d'hémofiltration continue aux SI,
trachéostomies percutanée &
maintien donneurs d'organes au CPO

00269 Beaulieu

Yanick

Actif

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Échocardiographie; Échographie
transoesophagienne aux soins
intensifs; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Médecine SI - UA,
échographie ciblée et bronchoscopie
aux SI, installation et surveillance de
support cardio-circulatoire, ventilation
médcanique, techniques
d'hémofiltration continue aux SI,
trachéostomies percutanée &
maintien donneurs d'organes au CPO

00269 Beaulieu

Yanick

Actif

Médecine spécialisée

Soins intensifs

Cardiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

05197 Beaupré

André

Actif

Chirurgie

Chirurgie générale

Chirurgie générale

Hôpital Fleury

Hôpital Jean-Talon

09025 Becker

Giuliano

Actif

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

83268 Bédard

Danielle

Actif

Imagerie médicale

Radiologie diagnostique

Radiologie
diagnostique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Psychiatrie adulte

Hôpital Fleury

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost

Anatomopathologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Consultation et laboratoire
Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Ultrasonographie
vasculaire, veineuse, artérielle et
carotidienne

77578 Bedwani

Nagy Charles

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins intégrés ambulatoires et
gestion de l'accès

76445 Bégin

Louis R.

Actif

Médecine spécialisée

Anatomopathologie

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

83191 Bégin

Réjean

Actif

Médecine spécialisée

Médecine interne

Médecine interne

Hôpital Fleury

98188 Bélair

Manon

Associé

Imagerie médicale

Radiologie diagnostique

Radiologie
diagnostique

Hôpital Fleury

Médecine interne

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Pédiatrie

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Clinique externe; Consultation

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Endoscopie en salle d’endoscopie et
en salle d’opération

15846 Belhocine

88265 Belhumeur

85191 Bellemare

Meriem

Céline

Jean-François

Actif

Associé

Actif

Médecine spécialisée

Pédiatrie

Chirurgie

Médecine interne

Pédiatrie générale

Chirurgie générale

Chirurgie générale

Hôpital Jean-Talon

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe
Électrophysiologie; Hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche
Consultation et intervention non
vasculaire; Recherche

Consultation et intervention non
vasculaire
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Recherche

97192 Bellemare

97192 Bellemare

11287 Belliveau

16746 Belzile

Patrick

Patrick

Marc

Nathalye

Actif

Actif

Actif

Actif

Médecine spécialisée

Pneumologie

Pneumologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Bronchoscopie interventionnelle;
Endoscopie; Hospitalisation,
consultation, clinique externe et
échographie pleurale pour ponction
pleurale; Hyperbarie; physioplogie
respiratoire; Médecine SI - UA,
échographie ciblée et bronchoscopie
aux SI, installation et surveillance de
support cardio-circulatoire, ventilation
médcanique, techniques
d'hémofiltration continue aux SI,
trachéostomies percutanée &
maintien donneurs d'organes au CPO

Bronchoscopie interventionnelle;
Endoscopie; Hospitalisation,
consultation, clinique externe et
échographie pleurale pour ponction
pleurale; Hyperbarie; physioplogie
respiratoire; Médecine SI - UA,
échographie ciblée et bronchoscopie
aux SI, installation et surveillance de
support cardio-circulatoire, ventilation
médcanique, techniques
d'hémofiltration continue aux SI,
trachéostomies percutanée &
maintien donneurs d'organes au CPO

Pneumologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Anesthésiologie

Anesthésiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Bloc opératoire et consultation ;
Hôpital Fleury, Hôpital en
Échographie transoesophagienne en
santé mentale Rivière-dessalle d'opération
Prairies

Médecine spécialisée

Microbiologie médicale et
infectiologie

Microbiologie
médicale et
infectiologie

Hôpital Jean-Talon

̶Consultation, clinique externe et
Hôpital Fleury, Hôpital du laboratoire - Maladies infectieuses,
Sacré-Cœur-de-Montréal microbiologie médicale, prévention
des infections et antibiogouvernance

Psychiatrie adulte

Hôpital Fleury

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Psychiatrie adulte

Hôpital Fleury

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Médecine spécialisée

Soins intensifs

14750 Bemmira

Sara

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

14750 Bemmira

Sara

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins intégrés ambulatoires et
gestion de l'accès

04243 Ben Amor

Leila

Associé

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service ambulatoire des
Psychiatrie (Pédo)
approches spécifiques

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche

04243 Ben Amor

Leila

Associé

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service intégré ambulatoire 6- Psychiatrie (Pédo)
17 ans

13575 Benelbar

Razika

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

Longue durée

13575 Benelbar

Razika

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins
courants

Médecine de famille

CLSC de Saint-Laurent

Prise en charge en CLSC

91139 Benisty

Jacques

Actif

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

Hôpital Jean-Talon

Échocardiographie; Hospitalisation,
consultation et clinique externe

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
CLSC d'Ahuntsic

07039 Benoit

Benoit

Actif

Chirurgie

Orthopédie

Chirurgie
orthopédique

18238 Bergeron

Bobie

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins à
domicile

Médecine de famille

18238 Bergeron

Bobie

Actif

Médecine générale

Soins palliatifs

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

15416 Bergeron

François

Actif

Imagerie médicale

Radiologie diagnostique

Radiologie
diagnostique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

08314 Bergeron

Léonard

Actif

Chirurgie

Chirurgie plastique

Chirurgie plastique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

81144 Bergeron

Richard F.

Conseil

Chirurgie

Ophtalmologie

Ophtalmologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

02323 Bernard

Francis

Actif

Médecine spécialisée

Médecine interne

Médecine interne

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche
Soins palliatifs à domicile

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury, Centre
d'hébergement NotreDame-de-la-Merci

Soins palliatifs

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Consultation et intervention non
vasculaire
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Médecine SI - UA,
échographie ciblée et bronchoscopie
aux SI, installation et surveillance de
support cardio-circulatoire, ventilation
mécanique, techniques
d'hémofiltration continue aux SI,
trachéostomies percutanée &
maintien donneurs d'organes au CPO;
Recherche

Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Médecine SI - UA,
échographie ciblée et bronchoscopie
aux SI, installation et surveillance de
support cardio-circulatoire, ventilation
mécanique, techniques
d'hémofiltration continue aux SI,
trachéostomies percutanée &
maintien donneurs d'organes au CPO;
Recherche

02323 Bernard

Francis

Actif

Médecine spécialisée

Soins intensifs

Médecine interne

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

75173 Bernier

Claude

Actif

Médecine spécialisée

Gastro-entérologie

Gastro-entérologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Néphrologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

79079 Bernier

Jacques

Associé

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

16101 Bernier-Jean

Amélie

Actif

Médecine spécialisée

Néphrologie

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

72593 Bertelli

Christiane

Actif

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Christiane

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

82469 Bertrand

François

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

05131 Bertrand

Jean-Claude

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie adulte

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

05131 Bertrand

Jean-Claude

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

03036 Bhéreur

Anne

Actif

Médecine générale

GMF-U-Sacré-Cœur

GMF-U Sacré-Cœur

Médecine de famille

Hospitalisation, consultation, clinique
externe et endoscopie digestive

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

72593 Bertelli

Médecine d'urgence

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Échographie au département
d’urgence (ÉDU); Médecine d'urgence
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury, Hôpital en
santé mentale AlbertPrévost
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury, Hôpital en
santé mentale AlbertPrévost

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hospitalisation, consultation et
clinique externe
Prise en charge en GMF-U

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci,
Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

03036 Bhéreur

Anne

Actif

Médecine générale

Soins palliatifs

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

76624 Bichet

Daniel

Actif

Médecine spécialisée

Néphrologie

Néphrologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

11666 Bielinski

Michael

Associé

Médecine spécialisée

Soins intensifs

Médecine interne

Hôpital Jean-Talon

11338 Binette

Nathalie

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins
courants

Médecine de famille

CLSC de Montréal-Nord

84365 Blair

Jean-François

Associé

Chirurgie

Chirurgie vasculaire

Chirurgie vasculaire

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

02003 Blais

Catherine

Actif

Médecine générale

Gériatrie

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

Hospitalisation

02003 Blais

Catherine

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

Longue durée

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins
courants

Médecine de famille

CLSC d'Ahuntsic

Prise en charge en CLSC

88008 Blanque Martinez Maria Del P.

Soins palliatifs
Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche
Médecine de soins intensifs
communautaires, échographie ciblée
aux soins intensifs, bronchoscopie aux
soins intensifs
Pédiatrie; Prise en charge en CLSC;
Prise en charge en CLSC - Planning et
avortement
Angiographie d'intervention en salle
d'angioradiologie, au laboratoire
vasculaire et à la salle d'opération;
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe et
privilèges en chirurgie générale pour
les actes connexes à la chirurgie
vasculaire

08497 Blondeau

Claude

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

08497 Blondeau

Claude

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

92042 Boissonneault

Josée

Actif

Médecine générale

Gériatrie

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hospitalisation

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

̶Consultation, clinique externe et
laboratoire - Maladies infectieuses,
microbiologie médicale, prévention
des infections et antibiogouvernance

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

19550 Boissonneault

Vincent

Actif

Médecine spécialisée

Microbiologie médicale et
infectiologie

Microbiologie
médicale et
infectiologie

86243 Boivin

Diane B.

Associé

Médecine d'urgence

Service préhospitalier

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Médecine préhospitalière

CLSC de BordeauxCartierville
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

90047 Bonneau

Francois

Actif

Médecine générale

GMF-U Bordeaux-Cartierville

Médecine de famille

87175 Bordeleau

Gilles

Associé

Médecine d'urgence

Service préhospitalier

Médecine de famille

87179 Bouallegue

Abdelkader

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
de St-Laurent

Longue durée

98032 Boubekeur

Fadila

Actif

Médecine générale

Gériatrie

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

Gériatrie ambulatoire

98032 Boubekeur

Fadila

Actif

Médecine générale

Soins palliatifs

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœur-deCentre d'hébergement
Montréal, Hôpital Fleury, Soins palliatifs
Notre-Dame-de-la-Merci
Hôpital Jean-Talon

99419 Boubez

Walid

Actif

Médecine spécialisée

Médecine interne

Médecine interne

Hôpital Jean-Talon

98195 Bouchard

Denis

Associé

Chirurgie

Chirurgie cardiaque

CCVT

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

06429 Bouchard

Josée

Actif

Médecine spécialisée

Néphrologie

Néphrologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hospitalisation, consultation et
clinique externe
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe et
privilèges en chirurgie générale pour
les actes connexes à la chirurgie
cardiaque
Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche

85174 Bouchard

Sylvie

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine d'urgence et échographie
au département d’urgence (ÉDU)

02444 Boucher

Karine

Actif

Médecine générale

GMF-U-Sacré-Cœur

Médecine de famille

GMF-U Sacré-Cœur

Prise en charge en GMF-U

02444 Boucher

13604

BoudreaultPedneault

14319 Boukas

Prise en charge en GMF-U
Médecine préhospitalière

Hôpital Fleury

Soins physiques en médecine générale
milieu psychiatrique; Urgence
psychiatrique
Hospitalisation, consultation,
laboratoire et clinique externe;
Recherche

Karine

Actif

Médecine générale

Santé physique en psychiatrie

Médecine de famille

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Jean-Samuel

Actif

Médecine spécialisée

Hématologie et oncologie
médicale

Hémato-oncologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Ibtissama

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Saint-Joseph-de-laProvidence

Centre d'hébergement de
Cartierville, Pavillon des
Longue durée
Batisseurs

Boulanger16610
Couture

Anne-Sophie

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

BoulangerCouture

Anne-Sophie

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

16610

18304 Bourassa-Moreau Étienne

Actif

Chirurgie

Orthopédie

Chirurgie
orthopédique

78544 Bourdy

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins intégrés ambulatoires et
gestion de l'accès

Médecine de famille

85-322 Bouré

89053 Bourget

07241 Bourque

95004 Bouvier

95004 Bouvier

Christian

Benoit

Actif

Anesthésiologie

Gaétan

Actif

Médecine générale

Daniel

Hélène

Hélène

Actif

Actif

Actif

Services ambulatoires - Soins
courants

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Chirurgie de la colonne
Soins psychiatriques en médecine
générale

Hôpital Jean-Talon,
Bloc opératoire et consultation ;
Hôpital Fleury, Hôpital en
Échographie transoesophagienne en
santé mentale Rivière-dessalle d'opération
Prairies

Anesthésiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine de famille

CLSC de la Petite-Patrie

Prise en charge en CLSC

Médecine d'urgence

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Échographie au département
d’urgence (ÉDU); Médecine d'urgence;
Trauma team leader (TTL)

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service ambulatoire des
Psychiatrie (pédo)
approches spécifiques

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service d'urgence et
Psychiatrie (Pédo)
d'hospitalisation

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

95004 Bouvier

Hélène

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service intégré ambulatoire 6- Psychiatrie (Pédo)
17 ans

99055 Boyer

Julie

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital Fleury
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

15649 Breault

Stéphane

actif

Imagerie médicale

Radiologie diagnostique

Radiologie
diagnostique

14357 Brissy-Lachery

Sophie

Associé

Médecine spécialisée

Dermatologie

Dermatologie

97437 Brodeur

Benoit

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Laurendeau

97437 Brodeur

Benoit

Actif

Médecine générale

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Fleury

12545 Brunelle

Sarah

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Médecine d'urgence et échographie
au département d’urgence (ÉDU)
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Consultation et intervention non
vasculaire; Invervention vasculaire angioradiologie
Consultation et clinique externe

Centre d'hébergement
Légaré, Centre
d'hébergement PaulLizotte

Longue durée

Hospitalisation
Centre d'hébergement de
Hospitalisation, consultation et
St-Laurent, Hôpital Fleury,
clinique externe
Hôpital Jean-Talon

12545 Brunelle

11254 Brunette

Sarah

Véronique

Actif

Actif

Psychiatrie

Médecine spécialisée

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Médecine interne

Médecine interne

11254 Brunette

Véronique

Actif

Médecine spécialisée

Soins intensifs

Médecine interne

15417 Buckland

Julie-Anne

Actif

Médecine générale

GMF-U Bordeaux-Cartierville

Médecine de famille

15417 Buckland

Julie-Anne

Actif

Médecine générale

Périnatalité

Médecine de famille

03228 Bugeaud

Éric

Associé

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins intégrés ambulatoires et
gestion de l'accès

16168 Bùi-Xuân

Éva-Flore

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie

16168 Bùi-Xuân

Éva-Flore

Actif

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Centre d'hébergement de
Hospitalisation, consultation et
St-Laurent, Hôpital Fleury,
clinique externe
Hôpital Jean-Talon

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Médecine SI - UA,
échographie ciblée et bronchoscopie
aux SI, installation et surveillance de
support cardio-circulatoire, ventilation
mécanique, techniques
d'hémofiltration continue aux SI,
trachéostomies percutanée &
maintien donneurs d'organes au CPO;
Trauma team leader (TTL)

Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Médecine SI - UA,
échographie ciblée et bronchoscopie
aux SI, installation et surveillance de
support cardio-circulatoire, ventilation
mécanique, techniques
d'hémofiltration continue aux SI,
trachéostomies percutanée &
maintien donneurs d'organes au CPO;
Trauma team leader (TTL)

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

CLSC de BordeauxCartierville
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Prise en charge en GMF-U
Assistance chirurgicale; Obstétrique;
Pouponnière

Hôpital Fleury

Hôpital Jean-Talon,Hôpital
Hospitalisation, consultation et
en santé mentale Albertclinique externe
Prévost

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service ambulatoire des
Psychiatrie (pédo)
approches spécifiques

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service d'urgence et
Psychiatrie (pédo)
d'hospitalisation

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Psychiatrie adulte

16168 Bùi-Xuân

Éva-Flore

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service intégré ambulatoire 6- Psychiatrie (pédo)
17 ans

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

10518 Bustamante

Hélène

Actif

Médecine générale

GMF-U-Sacré-Cœur

GMF-U Sacré-Cœur

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

13641 Cadiot

Florian

Actif

Médecine de famille

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Psychiatrie adulte

Hôpital Fleury

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Florian

Actif

Psychiatrie

90245 Caron

Marie-Josée

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins à
domicile

Médecine de famille

CLSC de Saint-Laurent

90245 Caron

Marie-Josée

Actif

Médecine générale

Soins palliatifs

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Associé

Chirurgie

Chirurgie cardiaque

Prise en charge en GMF-U

Hôpital Fleury

Psychiatrie adulte

13641 Cadiot

Michel

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost

Psychiatrie adulte - Service de
soins intégrés ambulatoires et
gestion de l'accès

79065 Carrier

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

CCVT

CLSC de BordeauxCartierville
Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci,
Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Soins palliatifs à domicile

Soins palliatifs

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe et
privilèges en chirurgie générale pour
les actes connexes à la chirurgie
cardiaque

74348 Cartier

André

Actif

Médecine spécialisée

Pneumologie

Pneumologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Endoscopie; Hospitalisation,
consultation, clinique externe et
échographie pleurale pour ponction
pleurale; Hyperbarie; Physiologie
respiratoire; Recherche

97355 Cartier

Yannick

Actif

Imagerie médicale

Radiologie diagnostique

Radiologie
diagnostique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Consultation et intervention non
vasculaire

Psychiatrie adulte

CLSC de Saint-Laurent

CLSC de BordeauxCartierville

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Médecine de famille

CLSC d'Ahuntsic

Prise en charge en CLSC - Santé
mentale jeunesse

Médecine d'urgence

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Échographie au département
d’urgence (ÉDU); Médecine d'urgence;
Trauma team leader (TTL)

Médecine interne

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe

97202 Casacalenda

Nicola

Conseil

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins intégrés ambulatoires et
gestion de l'accès

12015 Castonguay

Danny

Associé

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins
courants

13239 Castonguay

Véronique

14672 Cavayas

Yiorgos
Alexandros

Actif

Actif

Médecine d'urgence

Médecine spécialisée

Service d'urgence

Médecine interne

14672 Cavayas

Yiorgos
Alexandros

Actif

Médecine spécialisée

Soins intensifs

Médecine interne

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Échographie transoesophagienne aux
soins intensifs; Médecine SI - UA,
échographie ciblée et bronchoscopie
aux SI, installation et surveillance de
support cardio-circulatoire, ventilation
mécanique, techniques
d'hémofiltration continue aux SI,
trachéostomies percutanée &
maintien donneurs d'organes au CPO

82070 Chabot

Pierre

Associé

Médecine spécialisée

Radio-oncologie

Radio-oncologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Consultation

17281 Chabot-Parmar

Alexandra

Actif

Médecine générale

Gériatrie

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

Hospitalisation

17281 Chabot-Parmar

Alexandra

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

Longue durée

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Recherche

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation,
laboratoire et clinique externe;
Recherche

00281 Chagnon

Isabelle

Actif

Médecine spécialisée

Médecine interne

Médecine interne

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

03229 Chamakhi

Inès

Actif

Médecine spécialisée

Hématologie et oncologie
médicale

Hémato-oncologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

80272 Champagne

Ginette

Actif

Médecine générale

Gériatrie

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

Gériatrie ambulatoire; Hospitalisation

80272 Champagne

Ginette

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

Longue durée

08304 Chandonnet

Martin

Associé

Imagerie médicale

Radiologie diagnostique

Radiologie
diagnostique

Hôpital Fleury

Consultation et intervention non
vasculaire

03230 Chanut

Florence

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

03230 Chanut

Florence

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

11088 Chapdelaine

Hugo

Associé

Médecine spécialisée

Allergie-immunologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Allergie-immunologie

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

11281 Chapdelaine

09159 Charbonneau

10436 Charbonney

Isabelle

Alain

Emmanuel

Actif

Associé

Associé

Médecine spécialisée

Médecine spécialisée

Médecine spécialisée

Néphrologie

Néphrologie

Microbiologie médicale et
infectiologie

Microbiologie
médicale et
infectiologie

Médecine interne

Médecine interne

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital Jean-Talon

̶Consultation, clinique externe et
laboratoire - Maladies infectieuses,
microbiologie médicale, prévention
des infections et antibiogouvernance

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Médecine SI - UA,
échographie ciblée et bronchoscopie
aux SI, installation et surveillance de
support cardio-circulatoire, ventilation
mécanique, techniques
d'hémofiltration continue aux SI,
trachéostomies percutanée &
maintien donneurs d'organes au CPO;
Recherche

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Médecine SI - UA,
échographie ciblée et bronchoscopie
aux SI, installation et surveillance de
support cardio-circulatoire, ventilation
mécanique, techniques
d'hémofiltration continue aux SI,
trachéostomies percutanée &
maintien donneurs d'organes au CPO;
Recherche

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

10436 Charbonney

Emmanuel

Associé

Médecine spécialisée

Soins intensifs

Médecine interne

07256 Charest

Mathieu

Associé

Imagerie médicale

Médecine nucléaire

Médecine nucléaire

15403 Charrette

Marie-Ève

Actif

Médecine générale

Périnatalité

Médecine de famille

02354 Charron

Thierry

Actif

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

82220 Chauny

Jean-Marc

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine d'urgence

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

13763 Chaveron

Damien

Actif

Anesthésiologie

Anesthésiologie

Hôpital Fleury

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies

Consultation et thérapies
radioisotopiques; Recherche
Assistance opératoire; Obstétrique;
Pouponnière
Hémodynamique; Hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche
Échographie au département
d’urgence (ÉDU); Médecine d'urgence;
Recherche
Bloc opératoire et consultation

04012 Chénier

France

Actif

Anesthésiologie

11014 Cherigui

Saida

Actif

Médecine générale

Hospitalisation

Anesthésiologie

Hôpital Jean-Talon

Médecine de famille

Hôpital Fleury
Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

06475 Cherradi

Siham

Associé

Médecine générale

Santé physique en psychiatrie

Médecine de famille

11710 Chevrier

Marie-Claude

Actif

Imagerie médicale

Radiologie diagnostique

Radiologie
diagnostique

18673 Chibane

Imane Samah

Actif

Médecine spécialisée

Neurologie

Neurologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

76365 Choiniere

Louise

Actif

Chirurgie

Chirurgie thoracique

Chirurgie thoracique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

92023 Chrigui

Abdelaziz

Actif

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury, Centre
d'hébergement NotreDame-de-la-Merci

Consultation et intervention non
vasculaire; Recherche
Électroencéphalographie (EEG);
Électromyographie (EMG);
Hospitalisation, consultation et
clinique externe
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe et
privilèges en chirurgie générale pour
les actes connexes à la chirurgie
thoracique

Psychiatrie adulte

Hôpital Jean-Talon

Hôpital Fleury, Hôpital en
santé mentale Rivière-des- Hospitalisation, consultation et
Prairies, Hôpital en santé clinique externe
mentale Albert-Prévost

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Abdelaziz

Actif

Psychiatrie

11642 Ciubotariu

Elena

Actif

Médecine spécialisée

Rhumatologie

Rhumatologie

16190 Clavel

Virginie

Actif

Pédiatrie

Néonatalogie

Pédiatrie

16190 Clavel

Virginie

Actif

Pédiatrie

Pédiatrie générale

03076 Clément

Annie

Actif

Médecine générale

86391 Co

Ha-Thanh

Actif

85101 Collette

François

Associé

Actif

Soins physiques en médecine générale
milieu psychiatrique

Hôpital Jean-Talon

Psychiatrie adulte

92023 Chrigui

Sébastien

Hospitalisation

Hôpital Fleury, Hôpital en
Hospitalisation, consultation et
santé mentale Rivière-desclinique externe
Prairies

Psychiatrie adulte - Service de
soins intégrés ambulatoires et
gestion de l'accès

04060 Collette

Hôpital du Sacré-Cœur-deMontréal, Hôpital Fleury,
Bloc opératoire et consultation
Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies

Pédiatrie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital Jean-Talon

Échographie ciblée en rhumatologie;
Hospitalisation, consultation et
clinique externe
Clinique externe; Consultation;
Hospitalisation
Clinique externe; Consultation

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Hospitalisation

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins
courants

Médecine de famille

CLSC de la Petite-Patrie

Médecine générale

Soins palliatifs

Médecine d'urgence

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service ambulatoire des
Psychiatrie (pédo)
approches spécifiques

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Prisen en charge en CLSC - Clinique
jeunesse
Soins palliatifs et assistance à la mort
médicalement assistée
Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

04060 Collette

04060 Collette

16832 Coman

Sébastien

Sébastien

Isabel

Actif

Actif

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service d'urgence et
Psychiatrie (pédo)
d'hospitalisation

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service intégré ambulatoire 6- Psychiatrie (pédo)
17 ans

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Médecine spécialisée

Pneumologie

Pneumologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Endoscopie; Hospitalisation,
consultation, clinique externe et
échographie pleurale pour ponction
pleurale; Hyperbarie; Physiologie
respiratoire

Centre d'hébergement
Auclair, CHSLD de la
Petite-Patrie

Longue durée

92101 Constantinescu

Christina

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Paul-Gouin

92101 Constantinescu

Christina

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins
courants

Médecine de famille

CLSC de la Petite-Patrie

Prise en charge en CLSC

97078 Contant

Denys

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Échographie au Département de
médecine d'urgence (ÉDU); Médecine
d'urgence

82550 Coombs

Heather

Associé

Médecine d'urgence

Service préhospitalier

Médecine d'urgence

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine préhospitalière

Médecine spécialisée

Microbiologie médicale et
infectiologie

Microbiologie
médicale et
infectiologie

Hôpital Fleury

̶Consultation, clinique externe et
Hôpital du Sacré-Cœur-delaboratoire - Maladies infectieuses,
Montréal, Hôpital Jeanmicrobiologie médicale, prévention
Talon
des infections et antibiogouvernance

18364 Cornut

Gilbert

Associé

07033 Costisella

Olivier

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

07033 Costisella

Olivier

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Santé physique en psychiatrie

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

85010 Côté

06156 Côté

Alain

Andréanne

Associé

Actif

Médecine générale

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins à
domicile

Médecine de famille

Médecine de famille

CLSC de Villeray

Soins physiques en médecine générale
milieu psychiatrique
CLSC de la Petite-Patrie,
CLSC d'Ahuntsic, CLSC de
Montréal-Nord, CLSC de
Bordeaux-Cartierville,
CLSC de Saint-Laurent

Soins palliatifs à domicile

Hôpital du Sacré-Cœur-deMontréal, Centre
d'hébergement NotreSoins palliatifs
Dame-de-la-Merci,
Hôpital Fleury

06156 Côté

Andréanne

Actif

Médecine générale

Soins palliatifs

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

83165 Côté

Laurent

Actif

Médecine générale

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Hospitalisation

17271 Cournoyer

Alexis

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine d'urgence

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Échographie au département
d’urgence (ÉDU); Médecine d'urgence;
Médecine préhospitalière; Trauma
team leader (TTL)

17271 Cournoyer

Alexis

Actif

Médecine d'urgence

Service préhospitalier

Médecine d'urgence

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine préhospitalière

95221 Cournoyer

Jean

Actif

Chirurgie

Orthopédie

Chirurgie
orthopédique

Hôpital Fleury

76416 Cousineau

Sylvain

Actif

Médecine spécialisée

Anatomopathologie

Anatomopathologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Consultation et laboratoire

15318 Couturier

Louis

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Échographie au Département de
médecine d'urgence (ÉDU); Médecine
d'urgence

Hôpital Jean-Talon,
Bloc opératoire, hospitalisation,
Hôpital du Sacré-Cœur-deconsultation et clinique externe
Montréal

16501

CrépeauGendron

Gabrielle

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

16501

CrépeauGendron

Gabrielle

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Zenovia

Actif

Médecine spécialisée

Anatomopathologie

Anatomopathologie

Hôpital Jean-Talon

09243 Croitoru

Consultation et laboratoire
Soins physiques en médecine générale
milieu psychiatrique; Urgence
psychiatrique
Supervision avec prise en charge avec
les résidents en GMF-U

97080 Croteau

Stéphane

Actif

Médecine générale

Santé physique en psychiatrie

Médecine de famille

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

85336 Cusson

Lise

Actif

Médecine générale

GMF-U-Sacré-Cœur

Médecine de famille

GMF-U Sacré-Cœur

09432 Cyr

Josiane

Actif

Médecine générale

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Hospitalisation

09432 Cyr

Josiane

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins
courants

Médecine de famille

CLSC de Montréal-Nord

Prise en charge en CLSC; Prise en
charge en CLSC - Planning et
avortement

84002 Daigneault

Andrée

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche

84002 Daigneault

Andrée

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

02013 D'Amico

Josiane

Actif

Médecine générale

GMF-U-Sacré-Cœur

GMF-U Sacré-Cœur

15345 Daneault

Jean-Gabriel

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

15345 Daneault

Jean-Gabriel

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

02384 Danet

Ioana Maria

Actif

Imagerie médicale

Radiologie diagnostique

Radiologie
diagnostique

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

14252 Danilenko

Anna

Actif

Imagerie médicale

Médecine nucléaire

Médecine nucléaire

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Consultation et intervention non
vasculaire
Consultation et thérapies
radioisotopiques

04062 Dao

Thu-Van

Associé

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service ambulatoire des
Psychiatrie (pédo)
approches spécifiques

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service d'urgence et
Psychiatrie (pédo)
d'hospitalisation

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

87198 Daoust

97212 De Plaen

97212 De Plaen

Raoul

Sylvaine

Sylvaine

Actif

Actif

Actif

Médecine de famille

Médecine d'urgence

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche
Prise en charge en GMF-U

Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe
Échographie au département
d’urgence (ÉDU); Médecine d'urgence;
Recherche

97212 De Plaen

Sylvaine

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service intégré ambulatoire 6- Psychiatrie (pédo)
17 ans

98386 Debay

Badri

Actif

Médecine spécialisée

Médecine interne

Médecine interne

Hôpital Jean-Talon

15437 Décary-Guimond Gabrielle

Actif

Médecine générale

GMF-U-Sacré-Cœur

Médecine de famille

GMF-U Sacré-Cœur

Prise en charge en GMF-U

15437 Décary-Guimond Gabrielle

Actif

Médecine générale

Périnatalité

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Assistance opératoire; Obstétrique;
Pouponnière

12304 Deguire

Richard

Actif

Médecine générale

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation

12304 Deguire

Richard

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins à
domicile

Médecine de famille

CLSC de Villeray

Soins courants à domicile

Hôpital du Sacré-Cœur-deMontréal, Centre
d'hébergement NotreSoins palliatifs
Dame-de-la-Merci,
Hôpital Fleury
Bloc opératoire, hospitalisation,
Hôpital Fleury
consultation et clinique externe

12304 Deguire

Richard

Actif

Médecine générale

Soins palliatifs

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

94412 Déjoie

Carl Louis Alix

Actif

Chirurgie

Chirurgie générale

Chirurgie générale

Hôpital Jean-Talon
Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

07325 Delbarre

Marthe

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service ambulatoire des
Psychiatrie (Pédo)
approches spécifiques

07325 Delbarre

Marthe

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service d'urgence et
Psychiatrie (Pédo)
d'hospitalisation

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service intégré ambulatoire 6- Psychiatrie (Pédo)
17 ans

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

07325 Delbarre

09579 Demers

09579 Demers

Marthe

Mireille

Mireille

Actif

Actif

Actif

Médecine générale

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins à
domicile

Services ambulatoires - Soins
courants

Médecine de famille

Médecine de famille

CLSC d'Ahuntsic

Privilèges spéciaux d'ordonnances
médicales d'aides techniques à la
locomotion et la posture; Soins
courants à domicile; Soins palliatifs à
domicile

CLSC d'Ahuntsic

Prise en charge en CLSC; Privilèges
spéciaux d'ordonnances médicales
d'aides techniques à la locomotion et
la posture

01262 Demers

Philippe

Associé

Chirurgie

Chirurgie cardiaque

CCVT

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

76224 Denis

Ronald

Actif

Chirurgie

Chirurgie bariatrique

Chirurgie générale

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

76224 Denis

Ronald

Actif

Chirurgie

Chirurgie générale

Chirurgie générale

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

12306 Dermarkar

Julie Emmanuelle Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins
courants

Médecine de famille

CLSC de Montréal-Nord

19258 Derome

Pascale

Chirurgie

Orthopédie

Chirurgie
orthopédique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Actif

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe et
privilèges en chirurgie générale pour
les actes connexes à la chirurgie
cardiaque; Recherche
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Chirurgie robotique
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Chirurgie robotique
Prise en charge en CLSC - Pédiatrie;
Prise en charge en CLSC - Planning;
Prisen en charge en CLSC - Clinique
jeunesse
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe

11648 Desautels

09331 Desautels

Alex

Sophie

Actif

Associé

Médecine spécialisée

Neurologie

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon, Centre
d'hébergement NotreDame-de-la-Merci

Clinique du sommeil;
Électroencéphalographie (EEG);
Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Polysomnographie
(PSG); Recherche

Neurologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

09331 Desautels

Sophie

Associé

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

85588 Descoings

Bénédicte

Actif

Médecine spécialisée

Cardiologie

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Échocardiographie; Hospitalisation,
consultation et clinique externe

95442 Descôteaux

Marc

Associé

Médecine générale

Santé physique en psychiatrie

Médecine de famille

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Soins physiques en médecine générale
milieu psychiatrique; Urgence
psychiatrique

02290 Désir

Barbara

Actif

Médecine spécialisée

Gastro-entérologie

Gastro-entérologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Pneumologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Obstétriquegynécologie

Hôpital Fleury

Psychiatrie adulte

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Actif

Médecine générale

Gériatrie

Médecine de famille

Actif

Médecine générale

Périnatalité

Médecine de famille

84090 Desjardins

Alain

Actif

Médecine spécialisée

Pneumologie

95228 Desjardins

Jocelyne

Associé

Obstétrique-gynécologie Gynécologie

03240 Desjardins

Monique

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

03240 Desjardins

Monique

Actif

90302 Desrochers

Chantale

88421 Desrochers

Josée

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation, clinique
externe et endoscopie digestive

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Endoscopie; Hospitalisation,
consultation, clinique externe et
échographie pleurale pour ponction
pleurale; Hyperbarie; Physiologie
respiratoire

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital du Sacré-Cœur-deMontréal
Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci,
Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon, Hôpital en
santé mentale AlbertPrévost
Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci,
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury, Hôpital en
santé mentale AlbertPrévost

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hospitalisation
Assistance opératoire; Obstétrique;
Pouponnière

91270 Dessureault

Louise

Actif

Médecine générale

Périnatalité

Médecine de famille

70097 Déziel

Clément

Actif

Médecine spécialisée

Néphrologie

Néphrologie

83350 D'Haïti

Magalie

Associé

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Centre d'hébergement
Laurendeau

Assistance opératoire; Obstétrique
Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche
Centre d'hébergement
Légaré, Centre
d'hébergement PaulLizotte

Longue durée

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Microbiologie
médicale et
infectiologie

Hôpital Jean-Talon

Hôpital Fleury

̶Consultation, clinique externe et
laboratoire - Maladies infectieuses,
microbiologie médicale, prévention
des infections et antibiogouvernance

Cardiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Échocardiographie; Hospitalisation,
consultation et clinique externe

01231 Di Iorio

Daniela

Actif

Médecine spécialisée

Microbiologie médicale et
infectiologie

95347 Di Lorenzo

Maria

Actif

Médecine spécialisée

Cardiologie

88023 Di Nicola

Vincenzo

Associé

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service d'urgence et
Psychiatrie (pédo)
d'hospitalisation

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hémato-oncologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Anesthésiologie

Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

04367 Diaconescu

Razvan-Bucur

Actif

Médecine spécialisée

15055 Diao

Boubacar

Actif

Médecine générale

Hospitalisation

06415 Dingemans

Emmanuel

Actif

Anesthésiologie

84189 Diodati

Jean

Actif

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

07333 Dion

Daniel

Actif

Médecine spécialisée

Anatomopathologie

Anatomopathologie

02088 Doan

Ly Huong

Actif

Médecine générale

GMF-U-Sacré-Cœur

Médecine de famille

GMF-U Sacré-Cœur

Prise en charge en GMF-U

02088 Doan

Ly Huong

Actif

Médecine générale

Santé physique en psychiatrie

Médecine de famille

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Soins physiques en médecine générale
milieu psychiatrique

09132 Dolbec

Julie

Actif

Médecine générale

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Hospitalisation

09132 Dolbec

Julie

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins
courants

Médecine de famille

CLSC d'Ahuntsic

Prise en charge en CLSC

14552 Dolev

Yalon

Actif

Chirurgie

Oto-rhino-laryngologie

Oto-rhinolaryngologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe

16293 Doré-Gauthier

Virginie

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation,
laboratoire et clinique externe;
Recherche

Hématologie et oncologie
médicale

Hospitalisation
Hôpital Fleury, Hôpital en
santé mentale Rivière-des- Bloc opératoire et consultation
Prairies
Hôpital Fleury, Hôpital
Hospitalisation, consultation et
Jean-Talon
clinique externe; Recherche
Consultation et laboratoire

16293 Doré-Gauthier

Virginie

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

97216 Doucet

Michel

Actif

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

13007 Doyon

Karine

Actif

Médecine spécialisée

Hémato-oncologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

86467 Dubé

Hélène

Actif

Médecine générale

Médecine de famille

CLSC de Villeray

Soins courants à domicile

86467 Dubé

Hélène

Actif

Médecine générale

Médecine de famille

CLSC de Villeray

Prise en charge en CLSC

14200 Dubuc

Véronique

Actif

Médecine spécialisée

Hématologie et oncologie
médicale
Services ambulatoires - Soins à
domicile
Services ambulatoires - Soins
courants
Neurologie

Neurologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Mario

Associé

Médecine spécialisée

Neurologie

Neurologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Stéphanie

Actif

Médecine spécialisée

Médecine interne

Médecine interne

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

92370 Duda

Barbara

Actif

Médecine spécialisée

Endocrinologie

Endocrinologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

82448 Dugas

Mario

Actif

Médecine spécialisée

Pneumologie

Pneumologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

92292 Duguay

François

Actif

Médecine générale

Gériatrie

Médecine de famille

91037 Duguet

Nathalie

Actif

Médecine générale

Périnatalité

Médecine de famille

03043 Duhaime

Jean-Daniel

Associé

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

87205 Ducharme

16851

DucharmeBénard

80240 Dumas

Diane

Actif

Anesthésiologie

84035 Dumont

Daniel

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon, Centre
d'hébergement NotreDame-de-la-Merci

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hospitalisation, consultation et
clinique externe
Hémodynamique; Hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche
Hospitalisation, consultation,
laboratoire et clinique externe

Électroencéphalographie (EEG);
Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche
Électromyographie (EMG);
Hospitalisation, consultation et
clinique externe
Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Ultrasonographie
vasculaire
Hospitalisation, consultation et
clinique externe
Endoscopie; Hospitalisation,
consultation, clinique externe et
échographie pleurale pour ponction
pleurale; Hyperbarie; Physiologie
respiratoire
Hospitalisation
Assistance opératoire; Obstétrique;
Pouponnière

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine d'urgence et échographie
au département d’urgence (ÉDU)

Anesthésiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury, Hôpital en
Bloc opératoire et consultation
santé mentale Rivière-desPrairies

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

CLSC de Saint-Laurent,
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

84035 Dumont

Daniel

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins intégrés ambulatoires et
gestion de l'accès

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

CLSC de Saint-Laurent,
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

CLSC de Saint-Laurent,
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

84035 Dumont

Daniel

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

02341 Duniewicz

Magdalena

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine d'urgence et échographie
au département d’urgence (ÉDU)
Centre d'hébergement
Paul-Gouin, CHSLD de la
Petite-Patrie

17290 Dupuis

Karelle

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Auclair

17290 Dupuis

Karelle

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins à
domicile

Médecine de famille

CLSC de Villeray

72405 Duquette

Maurice

Actif

Chirurgie

Orthopédie

Chirurgie
orthopédique

Hôpital Fleury

Hôpital Jean-Talon

87078 Eddé

Donald

Actif

Imagerie médicale

Radiologie diagnostique

Radiologie
diagnostique

Hôpital Jean-Talon

Hôpital Fleury, Hôpital du Consultation et intervention non
Sacré-Cœur-de-Montréal vasculaire

Longue durée
Soins courants à domicile
Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe;
Échographie obstétricale;
Urogynécologie
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe;
Échographie obstétricale;
Urogynécologie

04301 El Fakir

Abdelghani

Actif

Obstétrique-gynécologie Gynécologie

Obstétriquegynécologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

04301 El Fakir

Abdelghani

Actif

Obstétrique-gynécologie Obstétrique

Obstétriquegynécologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

20802 El Khatib

Bilal

Actif

Chirurgie

Chirurgie buccale et maxillofaciale

Médecine dentaire

Hôpital Jean-Talon

Hôpital Fleury, Hôpital du Bloc opératoire, hospitalisation et
Sacré-Cœur-de-Montréal consultation

17813 Elfassy

Hannah Laure

Actif

Médecine spécialisée

Allergie-immunologie

Allergie-immunologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Chirurgie robotique; Échographie
endorectale; Endoscopies à la salle
d’opération et en salle d'endoscopie

Hôpital Fleury

Médecine de soins intensifs
communautaires, échographie ciblée
aux soins intensifs, bronchoscopie aux
soins intensifs

05274 El-Hakim

Assaad

Associé

Chirurgie

Urologie

Urologie

16138 Eljaiek Urzola

Roberto Antonio Associé

Médecine spécialisée

Soins intensifs

Médecine interne

Hôpital Jean-Talon

10527 El-Rayes

Malak

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Associé

Échocardiographie; Hospitalisation,
consultation et clinique externe

95322 Emond

95322 Emond

80439 Émond

80439 Émond

05057 Errouissi

Natalie

Natalie

Anne

Anne

Nizar

Actif

Actif

Actif

Actif

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine générale

Santé physique en psychiatrie

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Médecine de famille

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Longue durée

Soins physiques en médecine générale
milieu psychiatrique; Urgence
psychiatrique

Hôpital Fleury

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon, Centre
d'hébergement NotreDame-de-la-Merci

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital Fleury

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon, Centre
d'hébergement NotreDame-de-la-Merci

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Anesthésiologie

Hôpital Fleury

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies

Bloc opératoire et consultation
Électrophysiologie; Hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche
Urgence psychiatrique

Psychiatrie adulte

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Anesthésiologie

Centre d'hébergement
Paul-Lizotte, Centre
d'hébergement Légaré,
Centre d'hébergement
Laurendeau

01356 Essebag

Vidal

Associé

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

79572 Farand

Lambert

Actif

Médecine générale

Santé physique en psychiatrie

Médecine de famille

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

01357 Fares

Leila

Actif

Médecine spécialisée

Médecine interne

Médecine interne

Hôpital Jean-Talon

13764 Febrer

Guillaume

Actif

Chirurgie

Chirurgie vasculaire

Chirurgie vasculaire

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

00473 Ferland

Miren

Actif

Médecine générale

Gériatrie

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Angiographie d'intervention en salle
d'angioradiologie, au laboratoire
vasculaire et à la salle d'opération;
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe et
privilèges en chirurgie générale pour
les actes connexes à la chirurgie
vasculaire; Recherche

Hospitalisation

00473 Ferland

Miren

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Longue durée

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche

96343 Fernandes

Julio C.

Actif

Chirurgie

Orthopédie

Chirurgie
orthopédique

82190 Ferri

Patricia

Actif

Médecine générale

GMF-U Bordeaux-Cartierville

Médecine de famille

CLSC de BordeauxCartierville

Prise en charge en GMF-U

14740 Filion

Marianne

Actif

Médecine générale

GMF-U-Sacré-Cœur

Médecine de famille

GMF-U Sacré-Cœur

Prise en charge en GMF-U

14740 Filion

Marianne

Actif

Médecine générale

Périnatalité

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Assistance opératoire; Obstétrique;
Pouponnière

Filion18277
Quenneville

Andréanne

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

FilionQuenneville

Andréanne

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

18277

95030 Filipini

Daniel Luis

Actif

Médecine générale

Santé physique en psychiatrie

Médecine de famille

94068 Flamand

Hélène

Actif

Médecine générale

Périnatalité

Médecine de famille

16254 Focsa

Ana

Actif

Médecine générale

Gériatrie

Médecine de famille

16254 Focsa

Ana

Actif

Médecine générale

GMF-U-Sacré-Cœur

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hospitalisation

GMF-U Sacré-Cœur

Prise en charge en GMF-U

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe et
privilèges en chirurgie générale pour
les actes connexes à la chirurgie
cardiaque; TAVI

17070 Forcillo

Jessica

Associé

Chirurgie

Chirurgie cardiaque

11668 Forgeot d'Arc

Baudouin

Associé

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service ambulatoire des
Psychiatrie (pédo)
approches spécifiques

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service d'urgence et
Psychiatrie (pédo)
d'hospitalisation

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service intégré ambulatoire 6- Psychiatrie (pédo)
17 ans

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche

11668 Forgeot d'Arc

11668 Forgeot d'Arc

Baudouin

Baudouin

Associé

Associé

CCVT

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Clinique du sommeil; Recherche; Soins
physiques en médecine générale
milieu psychiatrique; Urgence
psychiatrique
Assistance opératoire; Obstétrique;
Pouponnière

03320 Forget

13706 Fournier

Daniel

Gabriel

Actif

Chirurgie

Chirurgie buccale et maxillofaciale

Médecine dentaire

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Anesthésiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury

Actif

Anesthésiologie

23110 Fournier Debane Julia

Conseil

Chirurgie

Médecine dentaire

Médecine dentaire

76092 Frenette

Marc

Associé

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

02183 Gabay

Betty

Actif

Médecine spécialisée

Dermatologie

Dermatologie

17551 Gabias

Caroline

Actif

Chirurgie

Ophtalmologie

Ophtalmologie

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury, Hôpital en
santé mentale Rivière-desPrairies
Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

Bloc opératoire, hospitalisation et
consultation
Bloc opératoire et consultation ;
Échographie transoesophagienne en
salle d'opération
Consultation et clinique externe

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Consultation et clinique externe

94024 Gagné

Guylaine

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service ambulatoire des
Psychiatrie (pédo)
approches spécifiques

94024 Gagné

Guylaine

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service d'urgence et
Psychiatrie (pédo)
d'hospitalisation

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

94024 Gagné

Guylaine

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service intégré ambulatoire 6- Psychiatrie (pédo)
17 ans

87650 Gagné

Marc

Actif

Médecine générale

Gériatrie

Hospitalisation
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche

83351 Gagner

Michel

Conseil

Chirurgie

Chirurgie bariatrique

Chirurgie générale

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

83351 Gagner

Michel

Conseil

Chirurgie

Chirurgie générale

Chirurgie générale

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

04-205 Gagnon

Sonia

Actif

Obstétrique-gynécologie Gynécologie

Obstétriquegynécologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe;
Échographie obstétricale; Recherche

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe;
Échographie obstétricale; Recherche

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe

04-205 Gagnon

82130 Gagnon

Sonia

Actif

Obstétrique-gynécologie Obstétrique

Obstétriquegynécologie

Sylvain

Actif

Chirurgie

Chirurgie
orthopédique

Orthopédie

81171 Garceau

Johanne

Associé

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Laurendeau

Centre d'hébergement
Légaré, Centre
d'hébergement PaulLizotte

86172 Gariépy

Élizabeth

Actif

Chirurgie

Ophtalmologie

Ophtalmologie

Hôpital Jean-Talon

Hôpital du Sacré-Cœur-de- Bloc opératoire, hospitalisation,
Montréal, Hôpital Fleury consultation et clinique externe

85447 Garneau

François-Xavier

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine d'urgence

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury
Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Longue durée

Échographie au département
d’urgence (ÉDU); Médecine d'urgence
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Chirurgie robotique; Recherche
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Chirurgie robotique; Recherche

97049 Garneau

Pierre Y.

Actif

Chirurgie

Chirurgie bariatrique

Chirurgie générale

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

97049 Garneau

Pierre Y.

Actif

Chirurgie

Chirurgie générale

Chirurgie générale

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

81172 Garner

Michel

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine d'urgence

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

98333 Gaudet

Guylaine

Actif

Médecine spécialisée

Hématologie et oncologie
médicale

Hémato-oncologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

11216 Gaudreau

Geneviève

Actif

Chirurgie

Chirurgie plastique

Chirurgie plastique

Hôpital Fleury

Hôpital du Sacré-Cœur-deBloc opératoire, hospitalisation,
Montréal, Hôpital Jeanconsultation et clinique externe
Talon

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service ambulatoire des
Psychiatrie (Pédo)
approches spécifiques

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Gaudreau
19091
Gouache

Olivier

Actif

Échographie au département
d’urgence (ÉDU); Médecine d'urgence
Hospitalisation, consultation,
laboratoire et clinique externe;
Recherche

Gaudreau
19091
Gouache

Olivier

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service d'urgence et
Psychiatrie (Pédo)
d'hospitalisation

Gaudreau
Gouache

Olivier

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service intégré ambulatoire 6- Psychiatrie (Pédo)
17 ans

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service ambulatoire des
Psychiatrie (pédo)
approches spécifiques

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service d'urgence et
Psychiatrie (pédo)
d'hospitalisation

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

19091

74126 Gauthier

74126 Gauthier

Serge

Serge

Actif

Actif

74126 Gauthier

Serge

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service intégré ambulatoire 6- Psychiatrie (pédo)
17 ans

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

14540 Gazdovich

Mathieu

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Médecine d'urgence

19122 Georges

Max Robin

Actif

Médecine générale

Gériatrie

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation

19122 Georges

Max Robin

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins
courants

Médecine de famille

CLSC de Montréal-Nord

Prise en charge en CLSC
Bronchoscopie interventionnelle;
Endoscopie; Endoscopie et ponctionbiopsie ganglionnaire par endoscopie
bronchique (EBUS); Hospitalisation,
consultation, clinique externe et
échographie pleurale pour ponction
pleurale; Hyperbarie; EUS-B;
Physiologie respiratoire

Médecine spécialisée

Pneumologie

Pneumologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Alexandra-Lorina Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins
courants

Médecine de famille

CLSC de Villeray

Ahmad

Pédiatrie

Pédiatrie générale

Pédiatrie

Hôpital Jean-Talon

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies

Hôpital Fleury

Hôpital Jean-Talon,
Consultation et intervention non
Hôpital du Sacré-Cœur-devasculaire
Montréal
Hôpital Fleury, Hôpital du Consultation et intervention non
Sacré-Cœur-de-Montréal vasculaire

16291 Georges

Samer

18352 Georgescu
12163 Ghais

Actif

Actif

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Prise en charge en CLSC
Clinique externe

06024 Ghinea

Mircea Daniel

Actif

Imagerie médicale

Radiologie diagnostique

Radiologie
diagnostique

11637 Ghostine

Jimmy

Actif

Imagerie médicale

Radiologie diagnostique

Radiologie
diagnostique

Hôpital Jean-Talon

11650 Giard

Annie

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine d'urgence

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Échographie au département
d’urgence (ÉDU); Médecine d'urgence

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Médecine SI - UA,
échographie ciblée et bronchoscopie
aux SI, installation et surveillance de
support cardio-circulatoire, ventilation
mécanique, techniques
d'hémofiltration continue aux SI,
trachéostomies percutanée &
maintien donneurs d'organes au CPO

88102 Giasson

Marc

Actif

Médecine spécialisée

Médecine interne

Médecine interne

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

88102 Giasson

Marc

Actif

Médecine spécialisée

Soins intensifs

Médecine interne

Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Médecine SI - UA,
échographie ciblée et bronchoscopie
aux SI, installation et surveillance de
support cardio-circulatoire, ventilation
mécanique, techniques
d'hémofiltration continue aux SI,
trachéostomies percutanée &
maintien donneurs d'organes au CPO

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury, Centre
d'hébergement NotreDame-de-la-Merci

13548 Gibbs

Steve Alex

Actif

Médecine spécialisée

Neurologie

Neurologie

98349 Giguère

Jean-François

Actif

Chirurgie

Neurochirurgie

Neurochirurgie

88212 Gilbert

Danielle

Actif

Imagerie médicale

Radiologie diagnostique

88212 Gilbert

Danielle

Actif

Imagerie médicale

Radiologie diagnostique

04125 Gingras

Caroline

Associé

Médecine générale

Santé physique en psychiatrie

Médecine de famille

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

13098 Gingras

Isabelle

Actif

Médecine spécialisée

Hématologie et oncologie
médicale

Hémato-oncologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

83353 Girard

Guy

Actif

Chirurgie

Urologie

Urologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Jean-François

Actif

Médecine générale

GMF-U-Sacré-Cœur

Médecine de famille

GMF-U Sacré-Cœur

84-142 Girard

Radiologie
diagnostique
Radiologie
diagnostique

83218 Girard

Michel

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

92269 Girouard

Caroline

Actif

Médecine spécialisée

Hématologie et oncologie
médicale

Hémato-oncologie

87120 Giroux

Marc F.

Actif

Chirurgie

Neurochirurgie

Neurochirurgie

88428 Giroux

Mario

Associé

Chirurgie

Orthopédie

Chirurgie
orthopédique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Centre d'hébergement
Laurendeau
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital Jean-Talon

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Centre d'hébergement
Légaré, Centre
d'hébergement PaulLizotte
Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon
Hôpital Fleury

Clinique du sommeil;
Électroencéphalographie (EEG);
Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Polysomnographie
(PSG); Recherche
Bloc opératoire, hospitalisation et
consultation
Consultation et intervention non
vasculaire
Consultation et intervention non
vasculaire
Soins physiques en médecine générale
milieu psychiatrique; Urgence
psychiatrique
Hospitalisation, consultation,
laboratoire et clinique externe;
Recherche
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Échographie endorectale; Endoscopies
à la salle d’opération et en salle
d'endoscopie
Supervision avec prise en charge avec
les résidents en GMF-U
Longue durée
Hospitalisation, consultation,
laboratoire et clinique externe
Bloc opératoire, hospitalisation et
consultation
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe

11708 Gobeil

Marie-Hélène

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service ambulatoire des
Psychiatrie (Pédo)
approches spécifiques

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

11708 Gobeil

Marie-Hélène

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service d'urgence et
Psychiatrie (Pédo)
d'hospitalisation

11708 Gobeil

Marie-Hélène

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service intégré ambulatoire 6- Psychiatrie (Pédo)
17 ans

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins intégrés ambulatoires et
gestion de l'accès

Hôpital Jean-Talon

78218 Goineau

Jacques

Actif

Psychiatrie adulte

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

12027 Goorah

Bérénice Anita

Actif

Obstétrique-gynécologie Gynécologie

Obstétriquegynécologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

12027 Goorah

Bérénice Anita

Actif

Obstétrique-gynécologie Obstétrique

Obstétriquegynécologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

81401 Gouache

Alain

Actif

Médecine générale

Médecine de famille

CLSC de Montréal-Nord

Services ambulatoires - Soins
courants

84420 Goudreau

Guy

Actif

Médecine spécialisée

Neurologie

Neurologie

86177 Goulet

Jean

Conseil

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hospitalisation, consultation et
clinique externe
Capillarscopie péri-unguéale;
Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Recherche

Michelle

Actif

Médecine spécialisée

Médecine interne

Médecine interne

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

13076 Goupil

Rémi

Actif

Médecine spécialisée

Néphrologie

Néphrologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Danielle

Actif

Médecine générale

Soins palliatifs

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

08356 Goulet

97107 Grandmont

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon, Centre
d'hébergement NotreDame-de-la-Merci

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe;
Échographie obstétricale;
Urogynécologie
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe;
Échographie obstétricale;
Urogynécologie
Prise en charge en CLSC - Planning et
avortement; Ultrasonographie
gestationnelle

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche
Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci,
Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Soins palliatifs

10250 Gravel

Evelyne

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

95313 Grégoire

Geneviève

Actif

Médecine spécialisée

Médecine interne

Médecine interne

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service ambulatoire des
Psychiatrie (pédo)
approches spécifiques

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

99273 Grégoire

Pascale

Actif

Médecine d'urgence et échographie
au département d’urgence (ÉDU)

99273 Grégoire

Pascale

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service d'urgence et
Psychiatrie (pédo)
d'hospitalisation

99273 Grégoire

Pascale

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service intégré ambulatoire 6- Psychiatrie (pédo)
17 ans

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

07128 Grenier

Isabelle

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Hôpital Fleury

Médecine d'urgence

Médecine de famille

07128 Grenier

Isabelle

Actif

Médecine générale

Soins intensifs

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Médecine de soins intensifs - milieu
communautaire, échographie ciblée et
bronchoscopie aux soins intensifs

02097 Groleau

Maroussia

Actif

Médecine générale

Gériatrie

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hospitalisation

10577 Guberman

Daniel Saragea

Actif

Chirurgie

Chirurgie plastique

Chirurgie plastique

Hôpital Jean-Talon

07338 Guillotte

Ève

Actif

Médecine générale

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

11440

Guzman
Bustamante

Juan Marcos

Associé

Anesthésiologie

Anesthésiologie

Hôpital Jean-Talon

17701 Hadid

Vicky

Actif

Obstétrique-gynécologie Gynécologie

Obstétriquegynécologie

Hôpital Jean-Talon

17701 Hadid

Vicky

Actif

Obstétrique-gynécologie Obstétrique

Obstétriquegynécologie

Hôpital Jean-Talon

88307 Hadjis

Tomy Athanasios Associé

Médecine spécialisée

Cardiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Cardiologie

Hôpital Fleury, Hôpital du Bloc opératoire, hospitalisation,
Sacré-Cœur-de-Montréal consultation et clinique externe
Hospitalisation
Hôpital du Sacré-Cœur-deBloc opératoire et consultation ;
Montréal, Hôpital Fleury,
Échographie transoesophagienne en
Hôpital en santé mentale
salle d'opération
Rivière-des-Prairies
Bloc opératoire, hospitalisation,
Hôpital du Sacré-Cœur-deconsultation, clinique externe;
Montréal, Hôpital Fleury
Urogynécologie
Bloc opératoire, hospitalisation,
Hôpital du Sacré-Cœur-de- consultation, clinique externe;
Montréal, Hôpital Fleury Échographie obstétricale; Échographie
obstétricale avancée
Électrophysiologie; Hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche

03366 Hafez

Ali

Actif

Chirurgie

Ophtalmologie

Ophtalmologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

14367 Hajjar

Albert

Actif

Médecine générale

Gériatrie

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

Hospitalisation

14367 Hajjar

Albert

Actif

Médecine générale

GMF-U-Sacré-Cœur

Médecine de famille

GMF-U Sacré-Cœur

Prise en charge en GMF-U;
Supervision avec prise en charge avec
les résidents en GMF-U

14367 Hajjar

Albert

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

Longue durée

72388 Hamel

Denis

Actif

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

82402 Hamel

Joanne

Actif

Médecine spécialisée

Gastro-entérologie

Gastro-entérologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon

18732 Hamel-Bourbeau Josianne

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

Longue durée

18732 Hamel-Bourbeau Josianne

Actif

Médecine générale

Gériatrie

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

Gériatrie ambulatoire

15621 Hamidou

Hadji Daniel

Actif

Médecine générale

Hébergement

Soins physiques en médecine générale
milieu psychiatrique

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

15621 Hamidou

Hadji Daniel

Actif

Médecine générale

Santé physique en psychiatrie

Médecine de famille

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

06307 Hanna

Claudine

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins
courants

Médecine de famille

18926 Harrabi

Hanen

Actif

Médecine générale

Santé physique en psychiatrie

Médecine de famille

Médecine spécialisée

Cardiologie

Privilèges spéciaux d'ordonnance
médicale d'aides techniques à la
locomotion et la posture

Longue durée

Hadji Daniel

Actif

Hospitalisation, consultation et
clinique externe
Hospitalisation, consultation, clinique
externe et endoscopie digestive;
Manométrie et phmétrie
oesophagiennes

Centre d'hébergement
Laurendeau

15621 Hamidou

Raja

Centre d'hébergement
Auclair, Centre
d'hébergement PaulGouin, CLSC de la PetitePatrie

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe

Médecine de famille

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

13249 Hatem

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Cardiologie

CLSC de BordeauxCartierville
Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

CLSC de Saint-Laurent

Prisen en charge en CLSC - Clinique
jeunesse
Soins physiques en médecine générale
milieu psychiatrique

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hémodynamique; Hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche

80259 Hausser

Jean-Louis

Actif

Médecine générale

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Hospitalisation

10190 Hébert

Isabelle

Actif

Médecine générale

GMF-U-Sacré-Cœur

Médecine de famille

GMF-U Sacré-Cœur

Prise en charge en GMF-U

15035 Heckler

Lisa

Actif

Chirurgie

Ophtalmologie

Ophtalmologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

78571 Helou

Maggy

Actif

Médecine spécialisée

Médecine interne

Médecine interne

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe
Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe

01176 Hemmerling

Thomas

Actif

Anesthésiologie

Anesthésiologie

Hôpital Fleury

75296 Henri

Richard

Associé

Anesthésiologie

Anesthésiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Bloc opératoire et consultation

12697 Hérard

Geneviève

Actif

Médecine générale

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Hospitalisation

Anesthésiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Ophtalmologie

Hôpital Fleury

Actif

Hospitalisation

Anesthésiologie

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury, Hôpital en
santé mentale Rivière-desPrairies
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital du Sacré-Cœur-deMontréal

Bloc opératoire et consultation

Bloc opératoire et consultation ;
Échographie transoesophagienne en
salle d'opération

08392 Heylbroeck

Christophe

98341 Hladky

Eugène Nicholas Actif

Chirurgie

Ophtalmologie

04249 Ho

Suzanne

Actif

Chirurgie

Oto-rhino-laryngologie

09374 Hoang

Diem-Quan

Actif

Imagerie médicale

Radiologie diagnostique

95335 Hoang

Duc Hieu Ninh

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
de St-Laurent

95335 Hoang

Duc Hieu Ninh

Actif

Médecine générale

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Fleury

15156 Houde

Maryse

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

97113 Houlachi

Jean-Pascal

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Auclair

86103 Houle

Michèle

Actif

Médecine générale

Médecine de famille

CLSC de Villeray

Soins courants à domicile

86103 Houle

Michèle

Actif

Médecine générale

Médecine de famille

CLSC de Villeray

Prise en charge en CLSC

01266 Huard

Vérilibe

Actif

Médecine d'urgence

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine d'urgence et échographie
au département d’urgence (ÉDU);
Trauma team leader (TTL)

Services ambulatoires - Soins à
domicile
Services ambulatoires - Soins
courants
Service d'urgence

Oto-rhinolaryngologie
Radiologie
diagnostique

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe
Consultation et intervention non
vasculaire

Hôpital Jean-Talon
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Longue durée
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation
Échographie au Département de
médecine d'urgence (ÉDU); Médecine
d'urgence

Centre d'hébergement
Paul-Gouin, CHSLD de la
Petite-Patrie

Longue durée

06483 Hubert

10198 Huynh

07277 Ilies

07277 Ilies

07277 Ilies

Christophe

Phuoc Hai

Actif

Actif

Drigissa-Andrada Actif

Drigissa-Andrada Actif

Drigissa-Andrada Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Chirurgie générale

Hôpital Jean-Talon

Échographie au Département de
médecine d'urgence (ÉDU); Médecine
d'urgence

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Chirurgie robotique; Endoscopie en
salle d’endoscopie et en salle
d’opération; Trauma team leader (TTL)

Chirurgie

Chirurgie générale

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service ambulatoire des
Psychiatrie (Pédo)
approches spécifiques

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service d'urgence et
Psychiatrie (Pédo)
d'hospitalisation

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service intégré ambulatoire 6- Psychiatrie (Pédo)
17 ans

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche

Hôpital Jean-Talon

Bloc opératoire, hospitalisation,
Hôpital Fleury, Hôpital du consultation et clinique externe;
Sacré-Cœur-de-Montréal Endoscopie en salle d’endoscopie et
en salle d’opération

07341 Irani

Nabil

Actif

Chirurgie

Chirurgie générale

Chirurgie générale

99433 Jacob

Geneviève

Actif

Médecine générale

Gériatrie

Médecine de famille

12722 Jagodzinski

Daniel

Actif

Médecine spécialisée

Dermatologie

Dermatologie

12255 Jao

Kevin

Actif

Médecine spécialisée

Hématologie et oncologie
médicale

Hémato-oncologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital Jean-Talon
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

00455 Jaquier

Catherine

Actif

Anesthésiologie

Anesthésiologie

Hôpital Jean-Talon

04272 Jean

Catherine

Actif

Obstétrique-gynécologie Gynécologie

Obstétriquegynécologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

04272 Jean

Catherine

Actif

Obstétrique-gynécologie Obstétrique

Obstétriquegynécologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

93230 Jean

Dominique

Actif

Anesthésiologie

Anesthésiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hospitalisation

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Consultation et clinique externe
Hospitalisation, consultation,
laboratoire et clinique externe;
Recherche

Hôpital Fleury, Hôpital en
santé mentale Rivière-des- Bloc opératoire et consultation
Prairies
Bloc opératoire, hospitalisation,
Hôpital Fleury, Hôpital
consultation, clinique externe;
Jean-Talon
Échographie obstétricale
Bloc opératoire, hospitalisation,
Hôpital Fleury, Hôpital
consultation, clinique externe;
Jean-Talon
Échographie obstétricale
Hôpital Jean-Talon,
Bloc opératoire et consultation ;
Hôpital Fleury, Hôpital en
Échographie transoesophagienne en
santé mentale Rivière-dessalle d'opération
Prairies

06116 Jeanmart

Hugues

Actif

Chirurgie

01046 Jerjian

Yacoub

Actif

Anesthésiologie

73271 Jodoin

Alain

Conseil

Chirurgie

10336 Jodoin

Valérie

Actif

Médecine d'urgence

CCVT

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Anesthésiologie

Hôpital Jean-Talon

Orthopédie

Chirurgie
orthopédique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Chirurgie cardiaque

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe et
privilèges en chirurgie générale pour
les actes connexes à la chirurgie
cardiaque; Chirurgie robotique;
Recherche; TAVI
Hôpital Fleury, Hôpital en
santé mentale Rivière-des- Bloc opératoire et consultation
Prairies
Bloc opératoire, hospitalisation,
Hôpital Jean-Talon
consultation et clinique externe;
Recherche
Échographie au Département de
médecine d'urgence (ÉDU); Médecine
d'urgence

14560 Joh

Yung Kyu

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Saint-Joseph-de-laProvidence

18290 Johnson-Girard

Valérie

Associé

Médecine spécialisée

Dermatologie

Dermatologie

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

00304 Jomphe

Julie

Associé

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

13213 Jouan

Anne-Marie

Associé

Médecine générale

Hospitalisation

Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Médecine de soins intensifs - milieu
communautaire, échographie ciblée et
bronchoscopie aux soins intensifs
Consultation et clinique externe

17446 Jundi

Ibrahim

Actif

Médecine générale

Soins intensifs

Médecine de famille

Centre d'hébergement de
Cartierville, Pavillon des
Longue durée
Batisseurs

Consultation et clinique externe

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Simon

Associé

Chirurgie

Médecine dentaire

Médecine dentaire

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

19092 Kaban

Alain

Actif

Médecine générale

Gériatrie

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation

19092 Kaban

Alain

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins
courants

Médecine de famille

CLSC de la Petite-Patrie

Prise en charge en CLSC

19066 Kadi

Lydia

Actif

Médecine générale

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Hospitalisation

08017 Kannab-Ayda

George

Actif

Pédiatrie

Néonatalogie

Pédiatrie

Clinique externe; Consultation;
Hospitalisation

08017 Kannab-Ayda

George

Actif

Pédiatrie

Pédiatrie générale

Pédiatrie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

286201 Jutras

Clinique externe; Consultation

03404 Kaprelian

19301 Kerouch

Suzan

Mahmoud

Associé

Actif

Anesthésiologie

Anesthésiologie

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon, Hôpital en
santé mentale Rivière-desPrairies
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury, Hôpital en
santé mentale Rivière-desPrairies

Bloc opératoire et consultation ;
Échographie transoesophagienne en
salle d'opération

Anesthésiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Anesthésiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Soins physiques en médecine générale
milieu psychiatrique

Bloc opératoire et consultation ;
Échographie transoesophagienne en
salle d'opération

09626 Keu

Nita

Associé

Médecine générale

Santé physique en psychiatrie

Médecine de famille

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

17119 Keverian

Hrag-Serge

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Échographie au Département de
médecine d'urgence (ÉDU); Médecine
d'urgence

13665 Kfoury

Charlotte

Associé

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Médecine d'urgence

07340 Khoueir

Jihad Paul

Actif

Chirurgie

Neurochirurgie

Neurochirurgie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

86631 Khoury

Nagib

Actif

Chirurgie

Chirurgie générale

Chirurgie générale

Hôpital Jean-Talon

Hôpital Fleury

Bloc opératoire, hospitalisation et
consultation
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Chirurgie oncologique

Centre d'hébergement
Laurendeau, Centre
d'hébergement PaulLizotte

14583 Khreiss

Tarek

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Légaré

14583 Khreiss

Tarek

Actif

Médecine générale

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Fleury

14268 Knapik

Monika

Associé

Chirurgie

Oto-rhino-laryngologie

Oto-rhinolaryngologie

24717 Kontaxis

Katrina

Actif

Chirurgie

Chirurgie buccale et maxillofaciale

Médecine dentaire

02283 Korany

Allison-Leyla

Actif

Médecine générale

GMF-U Bordeaux-Cartierville

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
CLSC de BordeauxCartierville

19098 Kossivas

Evangelia

Actif

Médecine générale

GMF-U-Sacré-Cœur

Médecine de famille

92346 Kounde-Tognide Élisabeth

Actif

Médecine générale

Gériatrie

Médecine de famille

15096 Kouz

Jasmine

Actif

Médecine spécialisée

Endocrinologie

Endocrinologie

13172 Kouz

Rémi

Actif

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

93118 Kowalski

Odile

Actif

Médecine générale

Périnatalité

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Longue durée

Hospitalisation
Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon
Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe
Bloc opératoire, hospitalisation et
consultation
Prise en charge en GMF-U
Prise en charge en GMF-U;
Supervision avec prise en charge avec
les résidents en GMF-U

GMF-U Sacré-Cœur
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hospitalisation

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe
Hémodynamique; Hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche; TAVI
Assistance opératoire; Obstétrique;
Pouponnière; Ultrasonographie
gestationnelle

87070 Kus

Teresa Krystyna

Actif

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

11086 Labelle

Marie-Esther

Actif

Médecine générale

Périnatalité

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Microbiologie
médicale et
infectiologie

Hôpital Fleury

̶Consultation, clinique externe et
laboratoire - Maladies infectieuses,
microbiologie médicale, prévention
des infections et antibiogouvernance

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine d'urgence et échographie
au département d’urgence (ÉDU)

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

83224 Labrecque

Louise-Geneviève Conseil

Médecine spécialisée

Microbiologie médicale et
infectiologie

03156 Labrecque

MichèleAlexandra

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Actif

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Électrophysiologie; Hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche
Assistance opératoire; Obstétrique;
Pouponnière

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

17248 Lachance

Caroline

Actif

Obstétrique-gynécologie Gynécologie

17248 Lachance

Caroline

Actif

Obstétrique-gynécologie Obstétrique

Obstétriquegynécologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

86289 Lachance

Claude

Actif

Médecine générale

Gériatrie

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation

86289 Lachance

Claude

Actif

Médecine générale

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation

86289 Lachance

Claude

Actif

Médecine générale

Santé physique en psychiatrie

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

84070 Lacharité

Sophie

Actif

Chirurgie

Chirurgie générale

Chirurgie générale

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

88112 Lacroix

Chantal

Actif

Médecine générale

Périnatalité

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine spécialisée

Microbiologie médicale et
infectiologie

Microbiologie
médicale et
infectiologie

Hôpital Fleury

Chirurgie

Orthopédie

Chirurgie
orthopédique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche

Médecine spécialisée

Microbiologie médicale et
infectiologie

Microbiologie
médicale et
infectiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

̶Consultation, clinique externe et
laboratoire - Maladies infectieuses,
microbiologie médicale, prévention
des infections et antibiogouvernance

74192 Laferrière

98309 Laflamme

82147 Laflamme

Céline

George-Yves

Pierre-Jean

Associé

Actif

Actif

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe;
Urogynécologie
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe;
Échographie obstétricale

Obstétriquegynécologie

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Soins physiques en médecine générale
milieu psychiatrique
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Trauma team leader (TTL)
Suivi de grossesse; Ultrasonographie
gestationnelle
̶Consultation, clinique externe et
laboratoire - Maladies infectieuses,
microbiologie médicale, prévention
des infections et antibiogouvernance

88113 Lafond

Chantal

Actif

Médecine spécialisée

Pneumologie

Pneumologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

89019 Lafrenière

Marie-Chantal

Associé

Médecine d'urgence

Service préhospitalier

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine préhospitalière

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Médecine SI - UA,
échographie ciblée et bronchoscopie
aux SI, installation et surveillance de
support cardio-circulatoire, ventilation
mécanique, techniques
d'hémofiltration continue aux SI,
trachéostomies percutanée &
maintien donneurs d'organes au CPO

02209

LagrenadeVerdant

Colin

Actif

Médecine spécialisée

Médecine interne

Médecine interne

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Endoscopie; Hospitalisation,
consultation, clinique externe et
échographie pleurale pour ponction
pleurale; Hyperbarie; Physiologie
respiratoire; Recherche

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Actif

Médecine spécialisée

Soins intensifs

Médecine interne

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Médecine SI - UA,
échographie ciblée et bronchoscopie
aux SI, installation et surveillance de
support cardio-circulatoire, ventilation
mécanique, techniques
d'hémofiltration continue aux SI,
trachéostomies percutanée &
maintien donneurs d'organes au CPO

12346 Lajeunesse-Viens Guylaine

Actif

Médecine générale

GMF-U-Sacré-Cœur

Médecine de famille

GMF-U Sacré-Cœur

Prise en charge en GMF-U

09336 Laliberté

Ariane

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

Longue durée

09336 Laliberté

Ariane

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins à
domicile

Médecine de famille

CLSC de Montréal-Nord

Soins courants à domicile
Médecine d'urgence et échographie
au département d’urgence (ÉDU);
Trauma team leader (TTL)
Prise en charge en GMF-U

02209

LagrenadeVerdant

Colin

01144 Lalonde

Éric

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

90127 Lalonde

Suzanne

Actif

Médecine générale

GMF-U-Sacré-Cœur

Médecine de famille

GMF-U Sacré-Cœur

90127 Lalonde

79646 Lam

10146 Lamarche

Suzanne

Tai-Thuong

Yoan

Actif

Associé

Actif

Médecine générale

Périnatalité

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Assistance opératoire; Obstétrique;
Pouponnière

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins intégrés ambulatoires et
gestion de l'accès

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Soins psychiatriques en médecine
générale

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe et
privilèges en chirurgie générale pour
les actes connexes à la chirurgie
cardiaque; Échographie
transoesophagienne aux soins
intensifs; Médecine SI - UA,
échographie ciblée et bronchoscopie
aux SI, installation et surveillance de
support cardio-circulatoire, ventilation
médcanique, techniques
d'hémofiltration continue aux SI,
trachéostomies percutanée &
maintien donneurs d'organes au CPO;
Recherche

CCVT

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe et
privilèges en chirurgie générale pour
les actes connexes à la chirurgie
cardiaque; Échographie
transoesophagienne aux soins
intensifs; Médecine SI - UA,
échographie ciblée et bronchoscopie
aux SI, installation et surveillance de
support cardio-circulatoire, ventilation
médcanique, techniques
d'hémofiltration continue aux SI,
trachéostomies percutanée &
maintien donneurs d'organes au CPO;
Recherche

Radiologie
diagnostique
Radiologie
diagnostique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Consultation et intervention non
vasculaire
Consultation et intervention non
vasculaire

Hôpital Jean-Talon

Médecine de soins intensifs - milieu
communautaire, échographie ciblée et
brochoscopie aux soins intensifs

Chirurgie

Chirurgie cardiaque

10146 Lamarche

Yoan

Actif

Médecine spécialisée

Soins intensifs

06067 Lamarre

Alexandre

Actif

Imagerie médicale

Radiologie diagnostique

08329 Lamarre

Élisabeth AnneMarie

Actif

Imagerie médicale

Radiologie diagnostique

10450 Lamarre

Pascal

Associé

Médecine spécialisée

Soins intensifs

CCVT

Chirurgie générale

81188 Langis

Denis

Associé

Médecine générale

Santé physique en psychiatrie

Médecine de famille

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

01422 Laniel

Sylvain

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

18677 Lannes

Rosa Maldonado Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins à
domicile

Médecine de famille

CLSC de Villeray

99295 Lanthier

Sylvain

Actif

Médecine spécialisée

Neurologie

Neurologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

82241 Lapointe

Jacques

Actif

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

Hôpital Fleury

Soins physiques en médecine générale
milieu psychiatrique
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe
Soins courants à domicile

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury, Centre
d'hébergement NotreDame-de-la-Merci

Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche
Échocardiographie; Hospitalisation,
consultation et clinique externe

78461 Laporta

Donald P.

Associé

Médecine spécialisée

Soins intensifs

Pneumologie

Hôpital Jean-Talon

94103 Laporte

Sophie

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins
courants

Médecine de famille

CLSC de Montréal-Nord

11103 Laroche

Mathieu

Actif

Chirurgie

Neurochirurgie

Neurochirurgie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine de soins intensifs
communautaires, échographie ciblée
aux soins intensifs, bronchoscopie aux
soins intensifs
Prise en charge en CLSC - Planning et
avortement; Ultrasonographie
gestationnelle
Bloc opératoire, hospitalisation et
consultation

99188 Larose

Annie

Actif

Médecine spécialisée

Anatomopathologie

Anatomopathologie

Hôpital Jean-Talon

Consultation et laboratoire

11258 Laroussi

Leila

Actif

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

Hôpital Jean-Talon

00477 Laurans

Muriel

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

74232 Laurier

Michel

Actif

Médecine spécialisée

Médecine interne

Médecine interne

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

85172 Laurin

Suzanne

Actif

Médecine générale

GMF-U-Sacré-Cœur

Médecine de famille

GMF-U Sacré-Cœur

80165 Lauzier

Sylvie

Actif

Médecine spécialisée

Neurologie

Neurologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Électrophysiologie; Hospitalisation,
Hôpital du Sacré-Cœur-deconsultation et clinique externe;
Montréal, Hôpital Fleury
Recherche
Échographie au Département de
médecine d'urgence (ÉDU); Médecine
d'urgence
Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Recherche
Prise en charge en GMF-U

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon, Centre
d'hébergement NotreDame-de-la-Merci

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

06060 Laverdure

06060 Laverdure

Julie

Julie

Actif

Actif

Hôpital Jean-Talon

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service d'urgence et
Psychiatrie (Pédo)
d'hospitalisation

Hôpital Jean-Talon

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Consultation et clinique externe ;
Recherche

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Chirurgie robotique; Échographie
endorectale; Endoscopies à la salle
d’opération et en salle d'endoscopie

06060 Laverdure

Julie

Actif

Psychiatrie

20634 Lavigne

Gilles

Actif

Chirurgie

Médecine dentaire

Actif

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service intégré ambulatoire 6- Psychiatrie (Pédo)
17 ans

16609 Lavigueur-Blouin Hugo

Hôpital Jean-Talon

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service ambulatoire des
Psychiatrie (Pédo)
approches spécifiques

Médecine dentaire

Chirurgie

Urologie

Urologie

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

87241 Lavoie

Ginette

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service ambulatoire des
Psychiatrie (pédo)
approches spécifiques

87241 Lavoie

Ginette

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service d'urgence et
Psychiatrie (pédo)
d'hospitalisation

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service intégré ambulatoire 6- Psychiatrie (pédo)
17 ans

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

87241 Lavoie

Ginette

Actif

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe;
Échographie obstétricale;
Urogynécologie
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe;
Échographie obstétricale;
Urogynécologie

10067 Lavoie-St-Gelais

Geneviève

Actif

Obstétrique-gynécologie Gynécologie

Obstétriquegynécologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

10067 Lavoie-St-Gelais

Geneviève

Actif

Obstétrique-gynécologie Obstétrique

Obstétriquegynécologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Bloc opératoire et consultation ;
Hôpital Fleury, Hôpital en
Échographie transoesophagienne en
santé mentale Rivière-dessalle d'opération
Prairies

93237 Le

Anh-Tai

Actif

Anesthésiologie

Anesthésiologie

08408 Le

08169 Le Guillan

08169 Le Guillan

Van Hoai Viet

Soazig

Soazig

Actif

Actif

Actif

Médecine spécialisée

Chirurgie

Médecine spécialisée

Cardiologie

Chirurgie générale

Soins intensifs

Cardiologie

Chirurgie générale

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Échocardiographie; Hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Endoscopie en salle d’endoscopie et
en salle d’opération; Médecine SI UA, échographie ciblée et
bronchoscopie aux SI, installation et
surveillance de support cardiocirculatoire, ventilation médcanique,
techniques d'hémofiltration continue
aux SI, trachéostomies percutanée &
maintien donneurs d'organes au CPO;
trachéostomies percutanées, maintien
donneurs d’organes CPO; Trauma
team leader (TTL)

Chirurgie générale

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Endoscopie en salle d’endoscopie et
en salle d’opération; Médecine SI UA, échographie ciblée et
bronchoscopie aux SI, installation et
surveillance de support cardiocirculatoire, ventilation médcanique,
techniques d'hémofiltration continue
aux SI, trachéostomies percutanée &
maintien donneurs d'organes au CPO;
trachéostomies percutanées, maintien
donneurs d’organes CPO; Trauma
team leader (TTL)

Consultation et clinique externe

99825 Leau

Marina

Actif

Chirurgie

Médecine dentaire

Médecine dentaire

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

74233 Lebeau

Réal

Actif

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Échocardiographie; Hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche

86106 Lebel

Alain

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service ambulatoire des
Psychiatrie (pédo)
approches spécifiques

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche

86106 Lebel

Alain

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service d'urgence et
Psychiatrie (pédo)
d'hospitalisation

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Échographie endoscopique digestive;
Hospitalisation, consultation, clinique
externe et endoscopie digestive

86106 Lebel

Alain

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service intégré ambulatoire 6- Psychiatrie (pédo)
17 ans

19565 Leblanc

Jean-Frédéric

Actif

Médecine spécialisée

Gastro-entérologie

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Gastro-entérologie

16509 LeBoeuf

Amélie

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service ambulatoire des
Psychiatrie (pédo)
approches spécifiques

16509 LeBoeuf

Amélie

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service d'urgence et
Psychiatrie (pédo)
d'hospitalisation

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service intégré ambulatoire 6- Psychiatrie (pédo)
17 ans

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Anesthésiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Bloc opératoire et consultation ;
Hôpital Fleury, Hôpital en
Échographie transoesophagienne en
santé mentale Rivière-dessalle d'opération; Recherche
Prairies

16509 LeBoeuf

Amélie

Actif

16332 Lecluyse

Vincent

Actif

Anesthésiologie

10268 Lecours

Isabelle

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Médecine d'urgence

11392 Leduc

Geneviève

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Échographie au Département de
médecine d'urgence (ÉDU); Médecine
d'urgence
̶Consultation, clinique externe et
laboratoire - Maladies infectieuses,
microbiologie médicale, prévention
des infections et antibiogouvernance;
Recherche

Microbiologie
médicale et
infectiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

14269 Leduc

Jean-Michel

Actif

Médecine spécialisée

Microbiologie médicale et
infectiologie

00316 Leduc

Sophie

Actif

Chirurgie

Ophtalmologie

Ophtalmologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

07371 Leduc

Stéphane

Actif

Chirurgie

Orthopédie

Chirurgie
orthopédique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche

10464 Lee

Ik Ju

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins à
domicile

Services ambulatoires - Soins
courants

CLSC de Montréal-Nord

Privilèges spéciaux d'ordonnances
médicales d'aides techniques à la
locomotion et la posture; Soins
courants à domicile

Médecine de famille

CLSC de Montréal-Nord

Prise en charge en CLSC; Privilèges
spéciaux d'ordonnances médicales
d'aides techniques à la locomotion et
la posture

Médecine de famille

10464 Lee

Ik Ju

Actif

Médecine générale

13192 Lehmann

Pierre

Actif

Obstétrique-gynécologie Gynécologie

Obstétriquegynécologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

13192 Lehmann

Pierre

Actif

Obstétrique-gynécologie Obstétrique

Obstétriquegynécologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

79104 Lelièvre

André

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie adulte

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

79104 Lelièvre

André

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury, Hôpital en
santé mentale AlbertPrévost
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury, Hôpital en
santé mentale AlbertPrévost

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe;
Échographie obstétricale
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe;
Échographie obstétricale
Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

98017 Lemière

Catherine

Actif

Médecine spécialisée

Pneumologie

Pneumologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation, clinique
externe et échographie pleurale pour
ponction pleurale; Physiologie
respiratoire; Recherche

73031 Lemieux

Raymond Jean

Actif

Imagerie médicale

Médecine nucléaire

Médecine nucléaire

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon

Consultation et thérapies
radioisotopiques

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine d'urgence et échographie
au département d’urgence (ÉDU)

13080 Lepage-Sabourin Isabelle

13080 Lepage-Sabourin Isabelle

Actif

Médecine générale

Soins intensifs

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Médecine de soins intensifs - milieu
communautaire, échographie ciblée et
bronchoscopie aux soins intensifs

96452 LeQuoc

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Médecine d'urgence

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Médecine de soins intensifs - milieu
communautaire, échographie ciblée et
bronchoscopie aux soins intensifs

Hémato-oncologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

16737 Leroux

83084 Lespérance

Stéphane

Lawrence

Bernard

Actif

Actif

Médecine générale

Soins intensifs

Médecine spécialisée

Hématologie et oncologie
médicale

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation,
laboratoire et clinique externe;
Recherche

85139 Lespérance

Sylvie

Conseil

Médecine générale

GMF-U-Sacré-Cœur

Médecine de famille

GMF-U Sacré-Cœur
Échographie au Département de
médecine d'urgence (ÉDU); Médecine
d'urgence; Trauma team leader (TTL)

13496 Lessard

Justine

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

10330 Lessard

Myriam

Associé

Médecine spécialisée

Néphrologie

Néphrologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

93359 Letendre

Élaine

Associé

Médecine spécialisée

Biochimie médicale

Biochimie médicale

Hôpital Fleury

Consultation et laboratoire

06239 Levert

Valérie

Actif

Imagerie médicale

Médecine nucléaire

Médecine nucléaire

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon

Consultation et thérapies
radioisotopiques

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

73314 Lévesque

Alain

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service ambulatoire des
Psychiatrie (pédo)
approches spécifiques

73314 Lévesque

Alain

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service d'urgence et
Psychiatrie (pédo)
d'hospitalisation

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service intégré ambulatoire 6- Psychiatrie (pédo)
17 ans

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

73314 Lévesque

16059 Lévesque

13223 Lévesque

13223 Lévesque

12553 Lévesque

Alain

Émilie

Isabelle

Isabelle

Marianne

Actif

Associé

Actif

Actif

Actif

Médecine spécialisée

Soins intensifs

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins intégrés ambulatoires et
gestion de l'accès

Médecine spécialisée

Pneumologie

Médecine interne

Psychiatrie adulte

Psychiatrie adulte

Pneumologie

Médecine SI - UA, échographie ciblée
et bronchoscopie aux SI, installation et
surveillance de support cardiocirculatoire, ventilation mécanique,
techniques d'hémofiltration continue
aux SI, trachéostomies percutanée &
maintien donneurs d'organes au CPO

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon

Hôpital Fleury, Hôpital en
Hospitalisation, consultation et
santé mentale Albertclinique externe
Prévost

Hôpital Jean-Talon

Hôpital Fleury, Hôpital en
Hospitalisation, consultation et
santé mentale Albertclinique externe
Prévost

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Endoscopie; Hospitalisation,
consultation, clinique externe et
échographie pleurale pour ponction
pleurale; Hyperbarie; Physiologie
respiratoire

94360 Lévesque

Martine

17339 Lévesque-Daniel Sarah

17339 Lévesque-Daniel Sarah

Actif

Actif

Actif

Chirurgie

Orthopédie

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins intégrés ambulatoires et
gestion de l'accès

Chirurgie
orthopédique
Psychiatrie adulte

Psychiatrie adulte

Hôpital Fleury

Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital Fleury

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital Fleury

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci,
Hôpital Fleury
Centre d'hébergement
Légaré, Centre
d'hébergement PaulLizotte

90714 Li

Yu Kwong

Conseil

Chirurgie

Médecine dentaire

Médecine dentaire

Hôpital Jean-Talon

63197 Liboiron

Gilles

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Laurendeau

15451 Limoges

Maude

Associé

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Échocardiographie; Hospitalisation,
consultation et clinique externe

78617 Lindor

Marie-Hélène

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

Longue durée

Longue durée
Échographie au département
d’urgence (ÉDU); Médecine d'urgence;
Trauma team leader (TTL)

78230 Loiselle

André

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
CHSLD de la Petite-Patrie Paul-Gouin, Centre
d'hébergement Auclair

12023 Lonergan

Ann-Marie

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine d'urgence

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

12023 Lonergan

Ann-Marie

Actif

Médecine d'urgence

Service préhospitalier

Médecine d'urgence

15410 Louis

Kerby Maud

Actif

Médecine générale

Périnatalité

Médecine de famille

98258 Lussier

Christian

Actif

Médecine spécialisée

Anatomopathologie

Anatomopathologie

76277 Lussier

08405 Mac-Thiong

Normand

Jean-Marc

Actif

Actif

Médecine générale

Chirurgie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Consultation et clinique externe

Longue durée

Médecine préhospitalière
Assistance opératoire; Obstétrique;
Pouponnière
Consultation et laboratoire

Santé physique en psychiatrie

Médecine de famille

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Soins physiques en médecine générale
milieu psychiatrique; Soins
psychiatriques en médecine générale;
Urgence psychiatrique

Orthopédie

Chirurgie
orthopédique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Chirurgie de la colonne; Recherche

Actif

Médecine spécialisée

Néphrologie

Néphrologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche

15391 Mailhot-Léonard Gabriel

Actif

Médecine générale

Gériatrie

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

Hospitalisation

15391 Mailhot-Léonard Gabriel

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

Longue durée

87246 Major

Actif

Chirurgie

Orthopédie

Chirurgie
orthopédique

Hôpital Fleury

93340 Madore

15525 Makhzoum

François

Pierre

Jean-Paul

Actif

Médecine spécialisée

Médecine interne

Médecine interne

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Capillarscopie péri-unguéale;
Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Recherche;
Ultrasonographie vasculaire
Endoscopie; Hospitalisation,
consultation, clinique externe et
échographie pleurale pour ponction
pleurale; Hyperbarie; Physiologie
respiratoire
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche

75394 Malo

Jacques

Actif

Médecine spécialisée

Pneumologie

Pneumologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

00373 Malo

Michel

Actif

Chirurgie

Orthopédie

Chirurgie
orthopédique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

11403 Malouf

Benoît

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

75141 Malouf

Maan

Associé

Obstétrique-gynécologie Gynécologie

Obstétriquegynécologie

Hôpital Jean-Talon

Hôpital Fleury, Hôpital du Bloc opératoire, hospitalisation,
Sacré-Cœur-de-Montréal consultation, clinique externe

Longue durée

Hospitalisation

Médecine d'urgence

09593 Manafy

Chirina

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Laurendeau

Centre d'hébergement
Légaré, Centre
d'hébergement PaulLizotte

09593 Manafy

Chirina

Actif

Médecine générale

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Hôpital Jean-Talon

07428 Manganas

Athéna

Actif

Médecine générale

Médecine de famille

CLSC de Saint-Laurent

Soins courants à domicile

07428 Manganas

Athéna

Actif

Médecine générale

Médecine de famille

CLSC de Saint-Laurent

Prise en charge en CLSC

11169 Mansaray

Hélène

Actif

Médecine spécialisée

Médecine interne

Médecine interne

Hôpital Jean-Talon

Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

00322 Mansour

Anne-Marie

Actif

Médecine spécialisée

Médecine interne

Médecine interne

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Recherche

Services ambulatoires - Soins à
domicile
Services ambulatoires - Soins
courants

14818 Marcoux

Andrée-Anne

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service ambulatoire des
Psychiatrie (pédo)
approches spécifiques

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Médecine SI - UA,
échographie ciblée et bronchoscopie
aux SI, installation et surveillance de
support cardio-circulatoire, ventilation
mécanique, techniques
d'hémofiltration continue aux SI,
trachéostomies percutanée &
maintien donneurs d'organes au CPO

14818 Marcoux

Andrée-Anne

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service d'urgence et
Psychiatrie (pédo)
d'hospitalisation

14818 Marcoux

Andrée-Anne

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service intégré ambulatoire 6- Psychiatrie (pédo)
17 ans

94418 Marsolais

Pierre

Actif

Médecine spécialisée

Médecine interne

Médecine interne

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Médecine SI - UA,
échographie ciblée et bronchoscopie
aux SI, installation et surveillance de
support cardio-circulatoire, ventilation
mécanique, techniques
d'hémofiltration continue aux SI,
trachéostomies percutanée &
maintien donneurs d'organes au CPO

94418 Marsolais

Pierre

Actif

Médecine spécialisée

Soins intensifs

Médecine interne

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

87251 Martin

Anne

Actif

Imagerie médicale

Radiologie diagnostique

Radiologie
diagnostique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Consultation et intervention non
vasculaire; Recherche

15534 Masi

Laura

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service ambulatoire des
Psychiatrie (Pédo)
approches spécifiques

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

81404 Masson

Hélène

Associé

Médecine spécialisée

Neurologie

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

Neurologie

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

18426 Matei

Svetlana

Actif

Chirurgie

Chirurgie plastique

Chirurgie plastique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

16269 Mathieu

Philippe André

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

74470 Mathieu-Millaire Francine

Associé

Chirurgie

Ophtalmologie

Ophtalmologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury

81622 Mathis

Actif

Imagerie médicale

Radiologie diagnostique

Radiologie
diagnostique

Hôpital Jean-Talon

Hôpital Fleury, Hôpital du Consultation et intervention non
Sacré-Cœur-de-Montréal vasculaire

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Chirurgie de la colonne; Recherche

Hôpital Fleury

Médecine d'urgence

Christel

80131 Maurais

Gilles

Actif

Chirurgie

Orthopédie

Chirurgie
orthopédique

13431 Mawassi

Bilal

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

81196 Mayer

Chantal

Actif

Chirurgie

Chirurgie générale

Médecine de famille

81196 Mayer

Chantal

Actif

Chirurgie

Chirurgie thoracique

Médecine de famille

81196 Mayer

Chantal

Actif

Obstétrique-gynécologie Gynécologie

Médecine de famille

81196 Mayer

Chantal

Actif

Obstétrique-gynécologie Obstétrique

Médecine de famille

11629 Mbaye

Saliou Demba

Associé

Médecine générale

Santé physique en psychiatrie

Médecine de famille

84206 McNamara

Daniel

Associé

Imagerie médicale

Médecine nucléaire

Médecine nucléaire

Hôpital Jean-Talon

14819 McNicoll

Yannic

Actif

Chirurgie

Chirurgie générale

Chirurgie générale

Hôpital Jean-Talon

90232 McPhail

Monica

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins
courants

Médecine de famille

CLSC d'Ahuntsic

03016 Meere

Stéphane B.

Actif

Chirurgie

Ophtalmologie

Ophtalmologie

Hôpital Jean-Talon

11025 Mehareb

Nadia

Actif

Médecine générale

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Fleury

17104 Mereniuk

Alexandra

Actif

Médecine spécialisée

Dermatologie

Dermatologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

18207 Meskawi

Malek

Actif

Chirurgie

Urologie

Urologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe
Échographie au Département de
médecine d'urgence (ÉDU); Médecine
d'urgence
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe

Assistance opératoire
Assistance opératoire

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon
Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Assistance opératoire
Assistance opératoire
Soins physiques en médecine générale
milieu psychiatrique

Hôpital du Sacré-Cœur-de- Consultation et thérapies
Montréal
radioisotopiques
Bloc opératoire, hospitalisation,
Hôpital Fleury
consultation et clinique externe
Prise en charge en CLSC
Hôpital Fleury, Hôpital du Bloc opératoire, hospitalisation,
Sacré-Cœur-de-Montréal consultation et clinique externe
Hospitalisation
GMF-U Sacré-Cœur

Consultation et clinique externe ;
Recherche

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Chirurgie robotique; Échographie
endorectale; Endoscopies à la salle
d’opération et en salle d'endoscopie

Cholangiographie rétrograde par voie
Hôpital du Sacré-Cœur-de- endoscopique (CRPE); Hospitalisation,
Montréal, Hôpital Fleury consultation, clinique externe et
endoscopie digestive

12572 Messekher

Ferial Lilya

Actif

Médecine spécialisée

Gastro-entérologie

Gastro-entérologie

Hôpital Jean-Talon

01147 Messier

Alexandre

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine d'urgence et échographie
au département d’urgence (ÉDU)

01147 Messier

Alexandre

Actif

Médecine d'urgence

Service préhospitalier

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine préhospitalière

81202 Messier

Michèle

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
de Cartierville

Centre d'hébergement
Saint-Joseph-de-laProvidence, Pavillon des
Batisseurs

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

10373 Meunier

Rosalie-Sélène

Actif

Médecine spécialisée

Médecine interne

Médecine interne

14747 Mialet-Marty

Tiphaine

Actif

Pédiatrie

Néonatalogie

Pédiatrie

14747 Mialet-Marty

Tiphaine

Actif

Pédiatrie

Pédiatrie générale

Pédiatrie

75063 Michaud

Gilles

Actif

Médecine spécialisée

Gastro-entérologie

12644 Michel

Julie

Associé

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service d'urgence et
Psychiatrie (Pédo)
d'hospitalisation

12374 Millette

Rébecca

Actif

Médecine générale

Périnatalité

Médecine de famille

86066 Mills

Anne

Associé

Médecine d'urgence

Service préhospitalier

Médecine de famille

16174 Moghrabi

Zeina

Actif

Anesthésiologie

12110 Mongeau

Frédéric

Associé

Médecine spécialisée

11550 Montbazet

Anh Xuan Anne

Associé

Médecine générale

Néphrologie

Soins palliatifs

Gastro-entérologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital Jean-Talon

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital Fleury

Néphrologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Capillarscopie péri-unguéale;
Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe
Clinique externe; Consultation;
Hospitalisation
Clinique externe; Consultation
Cholangiographie rétrograde par voie
endoscopique (CRPE); Hospitalisation,
consultation, clinique externe et
endoscopie digestive; Manométrie et
phmétrie oesophagiennes
Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Anesthésiologie

Longue durée

Assistance opératoire; Obstétrique;
Pouponnière
Médecine préhospitalière
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies

Bloc opératoire et consultation
Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci,
Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Soins palliatifs

15337 Montigny

Chantale

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie adulte

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

15337 Montigny

Chantale

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

97130 Montplaisir

Isabelle

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury, Hôpital en
santé mentale AlbertPrévost
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury, Hôpital en
santé mentale AlbertPrévost

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hospitalisation, consultation et
clinique externe
Médecine d'urgence et échographie
au département d’urgence (ÉDU)
Électropencéphalographie (EEG) et
polysomnographie (PSG) à la clinique
du sommeil; Hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche
Électropencéphalographie (EEG) et
polysomnographie (PSG) à la clinique
du sommeil; Hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche
Hospitalisation, consultation,
laboratoire et clinique externe;
Recherche
Hospitalisation, consultation et
clinique externe

67267 Montplaisir

Jacques

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

67267 Montplaisir

Jacques

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

81204 Moquin

Jean-Pierre

Actif

Médecine spécialisée

Hématologie et oncologie
médicale

Hémato-oncologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

14139 Moramarco

Jessica

Actif

Médecine spécialisée

Endocrinologie

Endocrinologie

03164 Moreau

Julie

Actif

Médecine générale

Gériatrie

Médecine de famille

03164 Moreau

Julie

Actif

Médecine générale

GMF-U-Sacré-Cœur

Médecine de famille

GMF-U Sacré-Cœur

Prise en charge en GMF-U

12667 Moreau

Mathieu

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Médecine d'urgence et échographie
au département d’urgence (ÉDU)
Médecine de soins intensifs - milieu
communautaire, échographie ciblée et
bronchoscopie aux soins intensifs

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hospitalisation

12667 Moreau

Mathieu

Actif

Médecine générale

Soins intensifs

Médecine de famille

Hôpital Fleury

08528 Morency

Nathalie

Actif

Médecine spécialisée

Rhumatologie

Rhumatologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

83174 Morin

Christian

Actif

Imagerie médicale

Radiologie diagnostique

Radiologie
diagnostique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

15300 Morin

Jean-François

Associé

Hospitalisation, consultation et
clinique externe
Consultation et intervention non
vasculaire; Invervention vasculaire angioradiologie
Hospitalisation, consultation et
clinique externe

15300 Morin

Jean-François

Associé

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

07473 Morris

Judy

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine d'urgence

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Échographie au département
d’urgence (ÉDU); Médecine d'urgence;
Recherche; Trauma team leader (TTL)

13799 Moryoussef

Benjamin

Associé

Médecine générale

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation

05111 Motard

Alexandre

Actif

Médecine générale

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Hospitalisation

00389 Mottron

Laurent

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service ambulatoire des
Psychiatrie (pédo)
approches spécifiques

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche

Hôpital Fleury

00389 Mottron

Laurent

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service d'urgence et
Psychiatrie (pédo)
d'hospitalisation

00389 Mottron

Laurent

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service intégré ambulatoire 6- Psychiatrie (pédo)
17 ans

15236 Moubayed

Sami Pierre

Actif

Chirurgie

Oto-rhino-laryngologie

Oto-rhinolaryngologie

07031 Moutran

Joseph

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Médecine d'urgence et échographie
au département d’urgence (ÉDU)
Hôpital du Sacré-Cœur-deMontréal, Hôpital JeanTalon
Hôpital du Sacré-Cœur-deMontréal, Hôpital JeanTalon

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe;
Échographie obstétricale
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe;
Échographie obstétricale
Hospitalisation, consultation et
clinique externe
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche

17344 Murray

Marie-Ève

Actif

Obstétrique-gynécologie Gynécologie

Obstétriquegynécologie

17344 Murray

Marie-Ève

Actif

Obstétrique-gynécologie Obstétrique

Obstétriquegynécologie

Hôpital Fleury

11147 Naiman

Lada

Actif

Médecine spécialisée

Rhumatologie

Rhumatologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

11227 Nault

Marie-Lyne

Associé

Chirurgie

Orthopédie

Chirurgie
orthopédique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Psychiatrie adulte

Hôpital Jean-Talon

Hôpital Fleury, Hôpital en
Hospitalisation, consultation et
santé mentale Albertclinique externe
Prévost

Endocrinologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

10466 Navidzadeh

Nyassa

Associé

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins intégrés ambulatoires et
gestion de l'accès

02229 Neveu

Nathalie

Actif

Médecine spécialisée

Endocrinologie

Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

83434 Newman

Nicholas

Associé

Chirurgie

Orthopédie

Chirurgie
orthopédique

Hôpital Fleury

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe

00325 Ngo

Thanh-Lan

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins intégrés ambulatoires et
gestion de l'accès

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

00325 Ngo

Thanh-Lan

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

00148 Ngo

Thi Minh Hang

Actif

Médecine générale

00148 Ngo

Thi Minh Hang

Actif

Médecine générale

99138 Ngô

Thanh-Phuong

Actif

Médecine générale

99138 Ngô

Thanh-Phuong

Actif

Médecine générale

03259 Nguyen

Duy Don

Actif

Médecine spécialisée

05439 Nguyen

Hai

Associé

Chirurgie

Actif

Médecine générale

Actif

Médecine générale

98150 Nguyen
98150 Nguyen

Hoang Tuong
Quan
Hoang Tuong
Quan

04389 Nguyen

Kimberly

Actif

Médecine générale

17600 Nguyen

Kim-Han

Actif

Médecine générale

14538 Nguyen

Lila

Actif

Médecine générale

14538 Nguyen

Lila

Actif

Médecine générale

05226 Nguyen

Marie-Thérèse

Actif

Imagerie médicale

96377 Nguyen

03379 Nguyen

Minh Hanh

Ngoc Bich Thuy

Actif

Actif

Médecine générale

Médecine spécialisée

Services ambulatoires - Soins à
domicile
Services ambulatoires - Soins
courants
Services ambulatoires - Soins à
domicile
Services ambulatoires - Soins
courants

Médecine de famille

CLSC de Saint-Laurent

Soins courants à domicile

Médecine de famille

CLSC de Saint-Laurent

Prisen en charge en CLSC - Clinique
jeunesse

Médecine de famille

CLSC de la Petite-Patrie

Soins courants à domicile

Médecine de famille

CLSC de la Petite-Patrie

Prise en charge en CLSC

Gastro-entérologie

Médecine interne

Hôpital Fleury

Orthopédie

Chirurgie
orthopédique

Hôpital Jean-Talon

Médecine de famille

CLSC de la Petite-Patrie

Soins courants à domicile

Médecine de famille

CLSC de la Petite-Patrie

Prise en charge en CLSC

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation

Médecine de famille

CLSC de Villeray

Soins courants à domicile

Médecine de famille

CLSC d'Ahuntsic

Médecine de famille

CLSC d'Ahuntsic

Prise en charge en CLSC

Radiologie
diagnostique

Hôpital Fleury

Consultation et intervention non
vasculaire

Médecine de famille

Centre d'hébergement
de Cartierville

Services ambulatoires - Soins à
domicile
Services ambulatoires - Soins
courants
Hospitalisation
Services ambulatoires - Soins à
domicile
Services ambulatoires - Soins à
domicile
Services ambulatoires - Soins
courants
Radiologie diagnostique

Hébergement

Pneumologie

Pneumologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Endoscopie digestive; Hospitalisation,
Hôpital du Sacré-Cœur-deconsultation et clinique externe
Montréal
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe

CLSC de Montréal-Nord

Soins courants à domicile; Soins
palliatifs à domicile

Pavillon des Batisseurs,
Centre d'hébergement
Saint-Joseph-de-laProvidence

Longue durée

Hôpital Fleury, Hôpital
Fleury

Endoscopie; Hospitalisation,
consultation, clinique externe et
échographie pleurale pour ponction
pleurale; Hyperbarie; Physiologie
respiratoire

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon, Centre
d'hébergement NotreDame-de-la-Merci

09029 Nguyen

Olivia

Actif

Médecine générale

Soins palliatifs

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

81463 Nguyen

Paul

Associé

Médecine spécialisée

Médecine interne

Médecine interne

Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Soins palliatifs

13128 Nguyen

Sébastien BaThien

Actif

Médecine spécialisée

Pneumologie

Pneumologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Bronchoscopie interventionnelle;
Endoscopie; Endoscopie et ponctionbiopsie ganglionnaire par endoscopie
bronchique (EBUS); Hospitalisation,
consultation, clinique externe et
échographie pleurale pour ponction
pleurale; Hyperbarie; EUS-B;
Physiologie respiratoire

02232 Nguyen

Thi Bich Thao

Actif

Chirurgie

Ophtalmologie

Ophtalmologie

Hôpital Jean-Talon

Hôpital Fleury

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe

92141 Nguyen

Thituong (Wen)

Actif

Médecine générale

GMF-U Bordeaux-Cartierville

Médecine de famille

87594 Nguyen

Van Tri

Associé

Médecine générale

Santé physique en psychiatrie

Médecine de famille

09172 Nolet

88144 Notebaert

88144 Notebaert

Mireille

Éric

Éric

Actif

Actif

Actif

Anesthésiologie

Médecine d'urgence

Médecine d'urgence

16167 Nowakowski

Michal

Actif

Anesthésiologie

09518 Ojanguren

Andrea Amadi

Actif

Imagerie médicale

11407 Olivier

Jérémie

Actif

Médecine d'urgence

Anesthésiologie

Service d'urgence

Service préhospitalier

Médecine d'urgence

Médecine d'urgence

CLSC de BordeauxCartierville
Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Prise en charge en GMF-U
Soins physiques en médecine générale
milieu psychiatrique
Hôpital Jean-Talon,
Bloc opératoire et consultation ;
Hôpital Fleury, Hôpital en
Échographie transoesophagienne en
santé mentale Rivière-dessalle d'opération
Prairies

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Échographie au département
d’urgence (ÉDU); Médecine d'urgence;
Médecine préhospitalière; Recherche;
Trauma team leader (TTL)

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Échographie au département
d’urgence (ÉDU); Médecine d'urgence;
Médecine préhospitalière; Recherche;
Trauma team leader (TTL)

Anesthésiologie

Hôpital Jean-Talon

Hôpital Fleury, Hôpital du
Sacré-Cœur-de-Montréal,
Bloc opératoire et consultation
Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies

Radiologie diagnostique

Radiologie
diagnostique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Consultation et intervention non
vasculaire; Invervention vasculaire angioradiologie
Médecine d'urgence

83065 Orlup

Gérard

Actif

Médecine générale

GMF-U-Sacré-Cœur

Médecine de famille

GMF-U Sacré-Cœur

Prise en charge en GMF-U

07146 Ouallouche

Karim

Actif

Médecine spécialisée

Anatomopathologie

Anatomopathologie

Hôpital Fleury

Consultation et laboratoire

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Soins physiques en médecine générale
milieu psychiatrique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Échocardiographie; Hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche; Résonance magnétique
cardiaque(RMC)

10308 Ouellet

Robin

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

07185 Ouellet

Sylvie

Actif

Médecine générale

Hospitalisation

11505 Ouellette

13398 Pagé

Josiane

Maude

Associé

Actif

Médecine générale

Médecine spécialisée

Santé physique en psychiatrie

Cardiologie

Cardiologie

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

76064 Pagé

Pierre

Actif

Chirurgie

Chirurgie cardiaque

CCVT

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

83448 Palisaitis

Donald

Actif

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

88234 Panic

Stéphane

Actif

Chirurgie

Chirurgie générale

Chirurgie générale

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

12813 Paolini

Jean-Baptiste

Actif

Anesthésiologie

95370 Papacotsia

Jean

Actif

Médecine d'urgence

95370 Papacotsia

Jean

Actif

83242 Papin

Lisanne

Actif

97137 Paré

Maryse

Actif

Anesthésiologie

Hôpital Jean-Talon

Service d'urgence

Médecine d'urgence

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine d'urgence

Service préhospitalier

Médecine d'urgence

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine générale

Périnatalité

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins intégrés ambulatoires et
gestion de l'accès

Psychiatrie adulte

Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe et
privilèges en chirurgie générale pour
les actes connexes à la chirurgie
cardiaque; Recherche
Hémodynamique; Hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche; TAVI
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Trauma team leader (TTL)

Hôpital Fleury, Hôpital en
santé mentale Rivière-des- Bloc opératoire et consultation
Prairies
Échographie au département
d’urgence (ÉDU); Hyperbarie;
Médecine d'urgence; Médecine
préhospitalière
Échographie au département
d’urgence (ÉDU); Hyperbarie;
Médecine d'urgence; Médecine
préhospitalière
Assistance opératoire; Obstétrique;
Pouponnière
Hôpital Fleury, Hôpital en
Hospitalisation, consultation et
santé mentale Albertclinique externe
Prévost

11634 Parent

Andrée-Anne

Actif

Médecine générale

11634 Parent

Andrée-Anne

Actif

Médecine générale

05311 Parent

Stéfan

Associé

Chirurgie

Services ambulatoires - Soins à
domicile
Services ambulatoires - Soins
courants
Orthopédie

Médecine de famille

CLSC de Villeray

Soins courants à domicile

Médecine de famille

CLSC de Villeray

Prise en charge en CLSC

Chirurgie
orthopédique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Chirurgie de la colonne; Recherche

11228 Parpal

Hélène

Actif

Médecine spécialisée

Neurologie

Neurologie

98153 Pelland

Marie-France

Conseil

Médecine générale

GMF-U Bordeaux-Cartierville

Médecine de famille

98153 Pelland

Marie-France

Conseil

Médecine générale

Périnatalité

Médecine de famille

95394 Pelletier

Conrad-R.

Actif

Chirurgie

Ophtalmologie

Ophtalmologie

74456 Pelletier

Danielle

Associé

Anesthésiologie

19235 Pelletier

Karyne

Actif

Médecine spécialisée

Néphrologie

Néphrologie

Psychiatrie adulte

Anesthésiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
CLSC de BordeauxCartierville
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

84359 Pelletier

Yvan

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

17421 Pennaforte

Thomas

Associé

Pédiatrie

Néonatalogie

Pédiatrie

17421 Pennaforte

Thomas

Associé

Pédiatrie

Pédiatrie générale

Pédiatrie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital Jean-Talon

14071 Pépin

Marie-Ève

Actif

Chirurgie

Chirurgie plastique

Chirurgie plastique

Hôpital Jean-Talon

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon, Centre
d'hébergement NotreDame-de-la-Merci

Électroencéphalographie (EEG);
Hospitalisation, consultation et
clinique externe
Sans privilège de pratique
Sans privilège de pratique

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe
Bloc opératoire et consultation
Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe
Clinique externe; Consultation;
Hospitalisation
Clinique externe; Consultation

Hôpital du Sacré-Cœur-de- Bloc opératoire, hospitalisation,
Montréal, Hôpital Fleury consultation et clinique externe

87273 Perrault

Louis-Paul

Associé

Chirurgie

Chirurgie cardiaque

CCVT

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe et
privilèges en chirurgie générale pour
les actes connexes à la chirurgie
cardiaque

78233 Perrin

Clifford

Associé

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Endoscopie en salle d’endoscopie et
en salle d’opération; Recherche

14201 Pescarus

Radu

Actif

Chirurgie

Chirurgie bariatrique

Chirurgie générale

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

14201 Pescarus

13602 Pétrin

Radu

Myriam

Actif

Actif

Chirurgie

Médecine spécialisée

Chirurgie générale

Neurologie

Chirurgie générale

Neurologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury, Centre
d'hébergement NotreDame-de-la-Merci
Hôpital du Sacré-Cœur-deMontréal, Hôpital JeanTalon, Centre
d'hébergement NotreDame-de-la-Merci

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Endoscopie en salle d’endoscopie et
en salle d’opération; Recherche
Clinique du sommeil;
Électroencéphalographie (EEG);
Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Polysomnographie
(PSG)
Électroencéphalographie (EEG);
Électromyographie (EMG);
Hospitalisation, consultation et
clinique externe

16571 Peyronnard

Caroline

Actif

Médecine spécialisée

Neurologie

Neurologie

Hôpital Fleury

18172 Pham

Annie

Actif

Médecine générale

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Fleury

19157 Pham

Kimberly

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service ambulatoire des
Psychiatrie (Pédo)
approches spécifiques

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hospitalisation

19157 Pham

Kimberly

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service d'urgence et
Psychiatrie (Pédo)
d'hospitalisation

19157 Pham

Kimberly

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service intégré ambulatoire 6- Psychiatrie (Pédo)
17 ans

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

04177 Pham

Phuong-Vy

Actif

Médecine générale

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation

07193 Pham

Thi Thanh Dung

Associé

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
de St-Laurent

87275 Philie

Michel

Actif

Imagerie médicale

Radiologie diagnostique

Radiologie
diagnostique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Longue durée
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Consultation et intervention non
vasculaire; Invervention vasculaire angioradiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

̶Consultation, clinique externe et
laboratoire - Maladies infectieuses,
microbiologie médicale, prévention
des infections et antibiogouvernance

85378 Pichette

Gilbert

Actif

Médecine spécialisée

Microbiologie médicale et
infectiologie

Microbiologie
médicale et
infectiologie

14273 Pichette

Maxime

Actif

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Échocardiographie; Hospitalisation,
consultation et clinique externe

74117 Pichette

Roxane

Actif

Médecine spécialisée

Hématologie et oncologie
médicale

Hémato-oncologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation,
laboratoire et clinique externe

79158 Piette

Claude

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine d'urgence

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Échographie au département
d’urgence (ÉDU); Médecine d'urgence

10264 Piette

Éric

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine d'urgence

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Échographie au département
d’urgence (ÉDU); Médecine d'urgence;
Recherche; Trauma team leader (TTL)

98155 Pilon

Dominique

Actif

Médecine générale

GMF-U Bordeaux-Cartierville

Médecine de famille

98155 Pilon

Dominique

Actif

Médecine générale

Périnatalité

Médecine de famille

86023 Pinto

Antonio

Actif

Médecine générale

86023 Pinto

Antonio

Actif

Médecine générale

10439 Pistono

Louis-Xavier

Actif

Imagerie médicale

14816 Poinvil

Michèle

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins à
domicile
Services ambulatoires - Soins
courants
Radiologie diagnostique

Hébergement

CLSC de BordeauxCartierville
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Prise en charge en GMF-U
Assistance opératoire; Obstétrique;
Pouponnière

Médecine de famille

CLSC de Villeray

Soins courants à domicile

Médecine de famille

CLSC de Villeray

Prise en charge en CLSC

Radiologie
diagnostique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Consultation et intervention non
vasculaire

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Paul-Lizotte

Centre d'hébergement
Légaré, Centre
d'hébergement
Laurendeau

Longue durée
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe et
privilèges en chirurgie générale pour
les actes connexes à la chirurgie
cardiaque

98204 Poirier

Nancy

Associé

Chirurgie

Chirurgie cardiaque

CCVT

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

15599 Pollifrone

Silvia

Actif

Médecine spécialisée

Gastro-entérologie

Gastro-entérologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation, clinique
externe et endoscopie digestive

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Échocardiographie; Hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche

08567 Poulin

Frédéric

Actif

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

13400 Poulin

Marie-Claude

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital Fleury

11412 Praseuth

Billee Athalansy

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

78234 Prégent

Ernest

Conseil

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine d'urgence

03353 Pressacco

Josephine

Actif

Imagerie médicale

Radiologie diagnostique

Radiologie
diagnostique

10471 Primeau

Vanessa

Actif

Médecine spécialisée

Endocrinologie

Endocrinologie

Centre d'hébergement
Paul-Lizotte
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine d'urgence
Centre d'hébergement
Légaré, Centre
d'hébergement
Laurendeau

Longue durée
Sans privilèges de pratique - Fonction
administrative
Consultation et intervention non
vasculaire; Recherche
Hospitalisation, consultation et
clinique externe

84401 Provencher

Anne-Marie

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service ambulatoire des
Psychiatrie (pédo)
approches spécifiques

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

84401 Provencher

Anne-Marie

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service d'urgence et
Psychiatrie (pédo)
d'hospitalisation

84401 Provencher

Anne-Marie

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service intégré ambulatoire 6- Psychiatrie (pédo)
17 ans

86053 Provost

François

Associé

Médecine d'urgence

Service préhospitalier

Anesthésiologie

14629 Pruteanu Ignea

Aniela

Actif

Pédiatrie

Néonatalogie

Pédiatrie

14629 Pruteanu Ignea

Aniela

Actif

Pédiatrie

Pédiatrie générale

Pédiatrie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital Jean-Talon

16065 Qiabi

Sarah

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

99245 Quan

Vu Hung

Associé

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

Hôpital Jean-Talon

79329 Quérin

Serge

Actif

Médecine spécialisée

Néphrologie

Néphrologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

80464 Ranger

Pierre

Actif

Chirurgie

Orthopédie

Chirurgie
orthopédique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital Fleury
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine préhospitalière

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Clinique externe; Consultation;
Hospitalisation
Clinique externe; Consultation
Échographie au Département de
médecine d'urgence (ÉDU); Médecine
d'urgence
Hospitalisation, consultation et
clinique externe
Hospitalisation, consultation et
clinique externe
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche

Hôpital du Sacré-Cœur-deConsultation et intervention non
Montréal, Hôpital Jeanvasculaire
Talon
Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Actif

Imagerie médicale

Radiologie diagnostique

Radiologie
diagnostique

04044 Raymond-Carrier Stéphanie

Actif

Médecine spécialisée

Néphrologie

Néphrologie

65159 Reid

Wilfrid

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

05012 Rezaeifar

Parand

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Hôpital du Sacré-Cœur-de- Médecine d'urgence et échographie
Montréal
au département d’urgence (ÉDU)

12640 Rhéaume

Maxime

Actif

Médecine spécialisée

Médecine interne

Médecine interne

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

98163 Rhéaume

Sylvie

Associé

Médecine d'urgence

Service préhospitalier

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine préhospitalière

17418 Riant

Nicolas Fabrice

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins à
domicile

Médecine de famille

CLSC d'Ahuntsic

Soins courants à domicile; Soins
palliatifs à domicile

15308 Raya

Linda

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Recherche

17418 Riant

Nicolas Fabrice

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins
courants

Médecine de famille

CLSC d'Ahuntsic

Prise en charge en CLSC

13462 Richard-Denis

Andréane

Actif

Médecine spécialisée

Physiatrie

Physiatrie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Consultation et clinique externe ;
Recherche

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Médecine SI - UA,
échographie ciblée et bronchoscopie
aux SI, installation et surveillance de
support cardio-circulatoire, ventilation
mécanique, techniques
d'hémofiltration continue aux SI,
trachéostomies percutanée &
maintien donneurs d'organes au CPO;
Recherche

95336 Rico

95336 Rico

Philippe

Philippe

Actif

Actif

Médecine spécialisée

Médecine spécialisée

Médecine interne

Soins intensifs

Médecine interne

Médecine interne

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Médecine SI - UA,
échographie ciblée et bronchoscopie
aux SI, installation et surveillance de
support cardio-circulatoire, ventilation
mécanique, techniques
d'hémofiltration continue aux SI,
trachéostomies percutanée &
maintien donneurs d'organes au CPO;
Recherche
Centre d'hébergement
Saint-Joseph-de-laConsultation et clinique externe
Providence, Hôpital Fleury

99712 Rico Vargas

Sergio

Conseil

Chirurgie

Médecine dentaire

Médecine dentaire

Centre d'hébergement
de Cartierville

07464 Rioux

Jean-Philippe

Actif

Médecine spécialisée

Néphrologie

Néphrologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

12418 Rizzuto

Anthony

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

12418 Rizzuto

Anthony

Actif

Médecine générale

Médecine de famille

CLSC de Villeray

Soins courants à domicile

12418 Rizzuto

Anthony

Actif

Médecine générale

Médecine de famille

CLSC de Villeray

Prise en charge en CLSC

81128 Robert

Diane

Associé

Médecine d'urgence

Service préhospitalier

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine préhospitalière

99156 Robert

Marie-Michelle

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine d'urgence et échographie
au département d’urgence (ÉDU)

Services ambulatoires - Soins à
domicile
Services ambulatoires - Soins
courants

Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche
Échographie au Département de
médecine d'urgence (ÉDU); Médecine
d'urgence

99156 Robert

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine préhospitalière

Médecine de famille

CLSC de la Petite-Patrie

Soins courants à domicile

Médecine de famille

CLSC de la Petite-Patrie

Prise en charge en CLSC

Gériatrie

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

Gériatrie ambulatoire; Hospitalisation

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

Longue durée

Médecine de famille

CLSC de BordeauxCartierville

Radiologie
diagnostique

Hôpital Fleury

Marie-Michelle

Actif

Médecine d'urgence

Nadia

Actif

Médecine générale

Nadia

Actif

Médecine générale

86214 Robillard

Andrée

Actif

Médecine générale

86214 Robillard

Andrée

Actif

RobichaudGauvin
Robichaud02125
Gauvin
02125

Service préhospitalier
Services ambulatoires - Soins à
domicile
Services ambulatoires - Soins
courants

86214 Robillard

Andrée

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins à
domicile

06122 Robillard

Antoine

Associé

Imagerie médicale

Radiologie diagnostique

Anesthésiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Médecine générale

GMF-U Bordeaux-Cartierville

Médecine de famille

CLSC de BordeauxCartierville

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

82093 Rochon

François

Actif

Anesthésiologie

93006 Rochon

Michelle

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

93006 Rochon

Michelle

Actif

17491 Rodrigue

Rachel

Actif

70155 Rodriguez

Jean-Pierre

Actif

11185 Rojas-Orozco

Ledy-Alexandra

Actif

Obstétrique-gynécologie Gynécologie

Obstétriquegynécologie

11185 Rojas-Orozco

Ledy-Alexandra

Actif

Obstétrique-gynécologie Obstétrique

Obstétriquegynécologie

Hôpital Jean-Talon

Hôpital Jean-Talon

Privilèges spéciaux d'ordonnance
médicale d'aides techniques à la
locomotion et la posture; Soins
courants à domicile
Consultation et intervention non
vasculaire
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury, Hôpital en
santé mentale Rivière-desPrairies
Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci,
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury
Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci,
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Bloc opératoire et consultation ;
Échographie transoesophagienne en
salle d'opération
Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hospitalisation, consultation et
clinique externe
Prise en charge en GMF-U

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Bloc opératoire, hospitalisation,
Hôpital du Sacré-Cœur-de- consultation, clinique externe;
Montréal, Hôpital Fleury Échographie obstétricale;
Urogynécologie
Bloc opératoire, hospitalisation,
Hôpital du Sacré-Cœur-de- consultation, clinique externe;
Montréal, Hôpital Fleury Échographie obstétricale;
Urogynécologie

86489 Rompré

Anne

Actif

Médecine générale

86489 Rompré

Anne

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins à
domicile
Services ambulatoires - Soins
courants

Médecine de famille

CLSC de Villeray

Soins courants à domicile

Médecine de famille

CLSC de Villeray

Prise en charge en CLSC

18889 Rondeau

Chloé

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Paul-Gouin

90180 Ross

Dave

Actif

Médecine d'urgence

Service préhospitalier

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

CHSLD de la Petite-Patrie,
Centre d'hébergement
Auclair

Médecine préhospitalière; Recherche

14634 Rosu

Cristian Cosmin

Actif

Chirurgie

Chirurgie cardiaque

CCVT

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

06224 Rouleau

Dominique

Actif

Chirurgie

Orthopédie

Chirurgie
orthopédique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

97364 Roulier

Stephan

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hémato-oncologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

08068 Rousseau

Anne-Marie

Actif

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

02422 Rousseau

Julie

Actif

Médecine spécialisée

13272 Rousseau

Mathieu

Actif

Chirurgie

Chirurgie thoracique

Chirurgie thoracique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

13138 Roussel

Simon

Associé

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury
Centre d'hébergement
Saint-Joseph-de-laProvidence, Pavillon des
Batisseurs

08330 Routhier

Nathalie

Actif

Médecine spécialisée

Médecine interne

Médecine interne

18339 Roy

Andrée-Anne

Actif

Chirurgie

Chirurgie plastique

Chirurgie plastique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

90320 Roy

Christiane

actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
de Cartierville

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe et
privilèges en chirurgie générale pour
les actes connexes à la chirurgie
cardiaque; TAVI
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche
Médecine d'urgence et échographie
au département d’urgence (ÉDU)

Hématologie et oncologie
médicale

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Longue durée

Hospitalisation, consultation et
clinique externe
Hospitalisation, consultation,
laboratoire et clinique externe;
Recherche
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Endoscopie en salle d’endoscopie et
en salle d’opération; Trauma team
leader (TTL)
Hospitalisation, consultation et
clinique externe
Échographie ciblée en médecine
interne; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Recherche
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe
Longue durée

88160 Roy

Josée-Anne

Actif

Médecine spécialisée

Hématologie et oncologie
médicale

Hémato-oncologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

01185 Roy

Marie-Andrée

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Psychiatrie adulte

Hôpital Jean-Talon

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation,
laboratoire et clinique externe;
Recherche
Médecine d'urgence et échographie
au département d’urgence (ÉDU)

99277 Roy

Mario

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

92364 Rozefort

Willine

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins
courants

Médecine de famille

CLSC de Villeray

Prise en charge en CLSC

81406 Ruel

Monique

Actif

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

13435 Saade

Ahmad

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Médecine d'urgence
Soins physiques en médecine générale
milieu psychiatrique; Urgence
psychiatrique

85602 Saba

Samir Édouard

Actif

Médecine générale

Santé physique en psychiatrie

Médecine de famille

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

17401 Sabbah

Laura

Actif

Médecine spécialisée

Dermatologie

Dermatologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital en
Hospitalisation, consultation et
santé mentale Albertclinique externe
Prévost

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

85043 Sabbah

Robert

Actif

Obstétrique-gynécologie Gynécologie

Obstétriquegynécologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

85043 Sabbah

Robert

Actif

Obstétrique-gynécologie Obstétrique

Obstétriquegynécologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

82096 Sabbah

Sidney

Actif

Médecine spécialisée

Gastro-entérologie

Gastro-entérologie

11754 Sadani

Gaëlle

Actif

Pédiatrie

Néonatalogie

Pédiatrie

11754 Sadani

Gaëlle

Actif

Pédiatrie

Pédiatrie générale

Pédiatrie
Psychiatrie adulte

Psychiatrie adulte

09516 Saint-Aubin

Catherine

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

09516 Saint-Aubin

Catherine

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins intégrés ambulatoires et
gestion de l'accès

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital Jean-Talon

Consultation et clinique externe
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe;
Échographie obstétricale;
Urogynécologie
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe;
Échographie obstétricale;
Urogynécologie
Cholangiographie rétrograde par voie
endoscopique (CRPE); Hospitalisation,
consultation, clinique externe et
endoscopie digestive
Clinique externe; Consultation;
Hospitalisation
Clinique externe; Consultation

Hôpital Jean-Talon

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital Jean-Talon

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

70018 Saint-Georges

Guy

Associé

Imagerie médicale

Radiologie diagnostique

Radiologie
diagnostique

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

Consultation et intervention non
vasculaire

Hémato-oncologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation,
laboratoire et clinique externe;
Recherche
Consultation et intervention non
vasculaire; Recherche

13627 Samimi Ardestani Setareh

Actif

Médecine spécialisée

Hématologie et oncologie
médicale

98330 Samson

Caroline

Actif

Imagerie médicale

Radiologie diagnostique

Radiologie
diagnostique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

16580 Samuel-Lafleur

Virginie

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Longue durée

16580 Samuel-Lafleur

Virginie

Actif

Médecine générale

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation

16131 Sandman

Émilie

Actif

Chirurgie

Orthopédie

Chirurgie
orthopédique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

87290 Sansfaçon

Chantal

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

87290 Sansfaçon

Chantal

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

11484 Saumart-Dufour

Nicolas

Actif

Médecine spécialisée

Médecine interne

Médecine interne

Hôpital Fleury

86219 Sauvé

Claude

Actif

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

92320 Savage

Rachel

Actif

Médecine générale

Gériatrie

Médecine de famille

92320 Savage

Rachel

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins à
domicile

Médecine de famille

92320 Savage

Rachel

Actif

Médecine générale

Soins palliatifs

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury
Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci,
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury
Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci,
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe
Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Échographie ciblée en médecine
Hôpital Jean-Talon,
interne; Endoscopie digestive;
Hôpital du Sacré-Cœur-deHospitalisation, consultation et
Montréal
clinique externe
Échocardiographie; Hospitalisation,
Hôpital Fleury, Hôpital
consultation et clinique externe;
Jean-Talon
Recherche

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
CLSC de BordeauxCartierville
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hospitalisation
Soins courants à domicile
Soins palliatifs

96325 Savard

Pierre

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

96325 Savard

Pierre

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

86422 Savoie

Line

Actif

Médecine générale

GMF-U Bordeaux-Cartierville

CLSC de BordeauxCartierville

Médecine de famille

Prise en charge en GMF-U

Hôpital Jean-Talon,
Bloc opératoire, hospitalisation,
Hôpital du Sacré-Cœur-deconsultation, clinique externe
Montréal

96351 Saxon

Daniel

Associé

Obstétrique-gynécologie Gynécologie

Obstétriquegynécologie

97450 Scarborough

François

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine d'urgence et échographie
au département d’urgence (ÉDU)

97450 Scarborough

François

Actif

Médecine d'urgence

Service préhospitalier

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine préhospitalière

Hôpital Fleury

93319 Schampaert

Érick

Actif

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

10342 Schwartz

Blair Carl

Associé

Médecine spécialisée

Soins intensifs

Médecine interne

Hôpital Jean-Talon

97154 Segal

Eli

Associé

Médecine d'urgence

Service préhospitalier

Médecine d'urgence

17285 Semaan

Lea

Actif

Médecine générale

GMF-U Bordeaux-Cartierville

Médecine de famille

17219 Senouci

Majda-Inès

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

17219 Senouci

Majda-Inès

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Échocardiographie; Échographie
transoesophagienne aux soins
intensifs; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Médecine SI - UA,
échographie ciblée et bronchoscopie
aux SI, installation et surveillance de
support cardio-circulatoire, ventilation
médcanique, techniques
d'hémofiltration continue aux SI,
trachéostomies percutanée &
maintien donneurs d'organes au CPO;
Recherche

04267 Serri

Karim

Actif

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Hémodynamique; Hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche
Médecine de soins intensifs
communautaires, échographie ciblée
aux soins intensifs, bronchoscopie aux
soins intensifs

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
CLSC de BordeauxCartierville

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine préhospitalière; Recherche
Prise en charge en GMF-U

04267 Serri

Karim

Actif

Médecine spécialisée

Soins intensifs

Cardiologie

18208 Sévère

Marcel Fils

Actif

Pédiatrie

Néonatalogie

Pédiatrie

18208 Sévère

Marcel Fils

Actif

Pédiatrie

Pédiatrie générale

Pédiatrie

Échocardiographie; Échographie
transoesophagienne aux soins
intensifs; Hospitalisation, consultation
et clinique externe; Médecine SI - UA,
échographie ciblée et bronchoscopie
aux SI, installation et surveillance de
support cardio-circulatoire, ventilation
médcanique, techniques
d'hémofiltration continue aux SI,
trachéostomies percutanée &
maintien donneurs d'organes au CPO;
Recherche

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Clinique externe; Consultation;
Hospitalisation
Hôpital Jean-Talon

Clinique externe; Consultation
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Échographie endorectale; Endoscopies
à la salle d’opération et en salle
d'endoscopie

84481 Shaigetz

Daniel

Associé

Chirurgie

Urologie

Urologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

14752 Shaikh

Tahir

Actif

Médecine spécialisée

Gastro-entérologie

Gastro-entérologie

Hôpital Jean-Talon

Hôpital Fleury, Hôpital du Hospitalisation, consultation, clinique
Sacré-Cœur-de-Montréal externe et endoscopie digestive
Hôpital Jean-Talon,
Pavillon des Batisseurs,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital Jean-Talon,
Pavillon des Batisseurs,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

04151 Shamlian

Nathalie

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

04151 Shamlian

Nathalie

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

11020 Sharestan

Jean

Actif

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

Hôpital Jean-Talon

Échocardiographie; Hospitalisation,
consultation et clinique externe
Centre d'hébergement
Légaré, Centre
d'hébergement PaulLizotte

Fatma

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Laurendeau

12522 Sidani

Karine

Associé

Médecine générale

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation

75565 Sidani

Zouhair

Actif

Chirurgie

Oto-rhino-laryngologie

Oto-rhinolaryngologie

Hôpital Jean-Talon

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe

06-481 Si Ahmed

Longue durée

09173 Sieu

09173 Sieu

Nida

Nida

Actif

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins intégrés ambulatoires et
gestion de l'accès

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

CLSC de Saint-Laurent,
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

CLSC de Saint-Laurent,
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

CLSC de Saint-Laurent,
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

09173 Sieu

Nida

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

00037 Sigman

Éric

Associé

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine d'urgence

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Échographie au département
d’urgence (ÉDU); Médecine d'urgence

15167 Simard-Meilleur

Marie-Christine

Associé

Médecine spécialisée

Néphrologie

Néphrologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

02435 Sirois

Cateline

Actif

Chirurgie

Chirurgie thoracique

Chirurgie thoracique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hospitalisation, consultation et
clinique externe
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe et
privilèges en chirurgie générale pour
les actes connexes à la chirurgie
thoracique

19502 Sirpal

Sanjeev

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital Fleury

10021 Slaoui

Tarik

Actif

Médecine spécialisée

Neurologie

Neurologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Microbiologie
médicale et
infectiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine d'urgence
Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon, Centre
d'hébergement NotreDame-de-la-Merci

Doppler carotidien et transcrânien;
Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

̶Consultation, clinique externe et
laboratoire - Maladies infectieuses,
microbiologie médicale, prévention
des infections et antibiogouvernance

15297 Smith

Marc-André

Actif

Médecine spécialisée

Microbiologie médicale et
infectiologie

08134 Sobreira

Elizabete

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Médecine d'urgence

05336 Sohi

Julia

Actif

Médecine générale

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation

97158 Soucy

Éric

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Médecine d'urgence

14432 Souissi

Nour Elhouda

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Saint-Joseph-de-laProvidence

Centre d'hébergement de
Cartierville, Pavillon des
Longue durée
Batisseurs

Cardiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

00336 Soulière

Vicky

Actif

Médecine spécialisée

Cardiologie

Échocardiographie; Hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche

07220 Sradj

Naïla

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
de St-Laurent

Longue durée

08474 St-Arnaud

Philippe

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine d'urgence et échographie
au département d’urgence (ÉDU)

13157 Starnino

Tara Ann

Actif

Médecine spécialisée

Rhumatologie

Rhumatologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

14609 St-Aubin

Thomas

Actif

Médecine générale

Médecine de famille

CLSC d'Ahuntsic

Hospitalisation, consultation et
clinique externe
Soins courants à domicile; Soins
palliatifs à domicile

14609 St-Aubin

Thomas

Actif

Médecine générale

Médecine de famille

CLSC d'Ahuntsic

Prise en charge en CLSC

14245 St-Cyr Bourque

Julie

Associé

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine d'urgence

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Échographie au département
d’urgence (ÉDU); Médecine d'urgence

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Microbiologie
médicale et
infectiologie

Hôpital Fleury

̶Consultation, clinique externe et
Hôpital du Sacré-Cœur-delaboratoire - Maladies infectieuses,
Montréal, Hôpital Jeanmicrobiologie médicale, prévention
Talon
des infections et antibiogouvernance

89123 St-Laurent

Daniel

Associé

Services ambulatoires - Soins à
domicile
Services ambulatoires - Soins
courants

17799 St-Pierre

Jessica

Actif

Médecine spécialisée

Microbiologie médicale et
infectiologie

15634 St-Supéry

Véronique

Actif

Chirurgie

Chirurgie plastique

Chirurgie plastique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

03047 Stürmer

Marcio Lerch

Actif

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

99210 Surowaniec

Tadeusz

Actif

Chirurgie

Chirurgie générale

Chirurgie générale

Hôpital Fleury

Hôpital Jean-Talon

85501 Swieca

Richard

Associé

Chirurgie

Ophtalmologie

Ophtalmologie

Hôpital Fleury

07481 Sylvestre

Alma

Associé

Médecine spécialisée

Radio-oncologie

Radio-oncologie

88626 Synnott

Dominique

Actif

Chirurgie

Chirurgie générale

Chirurgie générale

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe
Électrophysiologie; Hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation, clinique
externe et endoscopie digestive;
Vidéocapsule endoscopique

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation, clinique
externe et endoscopie digestive;
Vidéocapsule endoscopique

07416 Tamaz

Raja

Actif

Médecine spécialisée

Gastro-entérologie

Gastro-entérologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

07416 Tamaz

Raja

Associé

Médecine spécialisée

Gastro-entérologie

Gastro-entérologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

08252 Tan

Rita

Actif

Chirurgie

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Consultation

Clinique du sein

08252 Tan

16731 Tardif

16731 Tardif

Rita

Andréanne

Andréanne

Actif

Actif

Actif

Médecine générale

GMF-U-Sacré-Cœur

Médecine de famille

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service ambulatoire des
Psychiatrie (pédo)
approches spécifiques

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service d'urgence et
Psychiatrie (pédo)
d'hospitalisation

GMF-U Sacré-Cœur

Prise en charge en GMF-U

Hôpital Jean-Talon

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital Jean-Talon

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital Jean-Talon

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital Jean-Talon

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe

16731 Tardif

Andréanne

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service intégré ambulatoire 6- Psychiatrie (pédo)
17 ans

10619 Tardif

Caroline

Actif

Chirurgie

Chirurgie générale

Chirurgie générale

Hôpital Fleury

79423 Tardif

Denis

Conseil

Chirurgie

Ophtalmologie

Ophtalmologie

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe

94150 Teolis

Stefan

Associé

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins
courants

Médecine de famille

CLSC de Montréal-Nord

Prise en charge en CLSC - Pédiatrie

83387 Terriault

Paul

Actif

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Psychiatrie adulte

Hôpital Jean-Talon

Hôpital Fleury, Hôpital en
Hospitalisation, consultation et
santé mentale Albertclinique externe
Prévost

Hémodynamique; Hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche

07321 Tessier

Louis

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

07321 Tessier

Louis

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins intégrés ambulatoires et
gestion de l'accès

Psychiatrie adulte

Hôpital Jean-Talon

Hôpital Fleury, Hôpital en
Hospitalisation, consultation et
santé mentale Albertclinique externe
Prévost

92263 Tessier

Pierre

Actif

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Psychiatrie adulte

Hôpital Jean-Talon

Hôpital Fleury, Hôpital en
Hospitalisation, consultation et
santé mentale Albertclinique externe
Prévost

Psychiatrie adulte

Hôpital Jean-Talon

Hôpital Fleury, Hôpital en
Hospitalisation, consultation et
santé mentale Albertclinique externe
Prévost

85180 Théberge

Josée

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

85180 Théberge

Josée

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins intégrés ambulatoires et
gestion de l'accès

Hémodynamique; Hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Recherche

91080 Théroux

Marie-Claude

Conseil

Médecine générale

Périnatalité

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

18481 Thibault

Alexis

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

18481 Thibault

Alexis

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

93331 Thibault

Sonia

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins
courants

Médecine de famille

CLSC d'Ahuntsic

Actif

Médecine spécialisée

Médecine interne

Médecine interne

Hôpital Fleury

Hôpital Jean-Talon,
Échographie ciblée en médecine
Hôpital du Sacré-Cœur-de- interne; Hospitalisation, consultation
Montréal
et clinique externe

Médecine spécialisée

Microbiologie médicale et
infectiologie

Microbiologie
médicale et
infectiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci,
Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

18064 Thibault-Lemyre Ariane

79333 Thivierge

Benoît

Actif

17854 To

Valérie

Actif

Obstétrique-gynécologie Gynécologie

Obstétriquegynécologie

17854 To

Valérie

Actif

Obstétrique-gynécologie Obstétrique

Obstétriquegynécologie

Hôpital Fleury

05288 Toledano

Karine

Actif

Anesthésiologie

Anesthésiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Médecine de famille

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies

85224 Torres Rojas

Gisset

Associé

Hôpital Fleury

Médecine générale

Santé physique en psychiatrie

Hémato-oncologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Prise en charge en CLSC

̶Consultation, clinique externe et
laboratoire - Maladies infectieuses,
microbiologie médicale, prévention
des infections et antibiogouvernance

Bloc opératoire, hospitalisation,
Hôpital du Sacré-Cœur-deconsultation, clinique externe;
Montréal, Hôpital JeanÉchographie obstétricale;
Talon
Urogynécologie
Bloc opératoire, hospitalisation,
Hôpital du Sacré-Cœur-deconsultation, clinique externe;
Montréal, Hôpital JeanÉchographie obstétricale;
Talon
Urogynécologie
Hôpital Jean-Talon,
Bloc opératoire et consultation ;
Hôpital Fleury, Hôpital en
Échographie transoesophagienne en
santé mentale Rivière-dessalle d'opération
Prairies
Soins physiques en médecine générale
milieu psychiatrique
Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation,
laboratoire et clinique externe;
Recherche

03356 Tosikyan

Axel

Actif

Médecine spécialisée

Hématologie et oncologie
médicale

02419 Tran Nguyen

Quoc Viet

Actif

Médecine générale

Gériatrie

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation

02419 Tran Nguyen

Quoc Viet

Actif

Médecine générale

Hospitalisation

Médecine de famille

Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation

10576 Tratch

Alexandre

Associé

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine d'urgence

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Échographie au département
d’urgence (ÉDU); Médecine d'urgence

02296 Tremblay

Isabelle

Actif

Anesthésiologie

Anesthésiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Bloc opératoire et consultation ;
Hôpital Fleury, Hôpital en
Échographie transoesophagienne en
santé mentale Rivière-dessalle d'opération
Prairies

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Tremblay77197
Jolicoeur

Claudine

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service ambulatoire des
Psychiatrie (pédo)
approches spécifiques

TremblayJolicoeur

Claudine

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service d'urgence et
Psychiatrie (pédo)
d'hospitalisation

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies,
Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

77197

Tremblay77197
Jolicoeur

Claudine

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie enfant et adolescent
- Service intégré ambulatoire 6- Psychiatrie (pédo)
17 ans

00367 Trinh

Nathalie

Associé

Chirurgie

Oto-rhino-laryngologie

Oto-rhinolaryngologie

Hôpital Jean-Talon

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe

12403 Trinh Tan

Frédérick

Actif

Médecine d'urgence

Service d'urgence

Médecine de famille

Hôpital Fleury

Médecine d'urgence et échographie
au département d’urgence (ÉDU)

Hôpital Fleury

Médecine de soins intensifs - milieu
communautaire, échographie ciblée et
bronchoscopie aux soins intensifs

12403 Trinh Tan

Frédérick

Actif

Médecine générale

Soins intensifs

Médecine de famille

02049 Troyanov

Stephan

Actif

Médecine spécialisée

Néphrologie

Néphrologie

01065 Troyanov

Yves

Actif

Médecine spécialisée

Rhumatologie

Rhumatologie

00486 Truong Hong

Son Bao

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
de St-Laurent

00486 Truong Hong

Son Bao

Actif

Médecine générale

Services ambulatoires - Soins à
domicile

Médecine de famille

CLSC de Saint-Laurent

00486 Truong Hong

09318 Tsang

Son Bao

Janius

Actif

Actif

Médecine générale

Anesthésiologie

Services ambulatoires - Soins
courants

Médecine de famille

Anesthésiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

CLSC de Saint-Laurent

Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche
Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche
Longue durée; Privilèges spéciaux
d'ordonnance médicale d'aides
techniques à la locomotion et la
posture
Privilèges spéciaux d'ordonnances
médicales d'aides techniques à la
locomotion et la posture; Soins
courants à domicile
Prise en charge en CLSC; Privilèges
spéciaux d'ordonnances médicales
d'aides techniques à la locomotion et
la posture
Hôpital Fleury, Hôpital en
santé mentale Rivière-des- Bloc opératoire et consultation
Prairies

Microbiologie
médicale et
infectiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

̶Consultation, clinique externe et
laboratoire - Maladies infectieuses,
microbiologie médicale, prévention
des infections et antibiogouvernance

10062 Tsimiklis

Catherine

Actif

Médecine spécialisée

Microbiologie médicale et
infectiologie

75059 Turcotte

Jean-Robert

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins intégrés ambulatoires et
gestion de l'accès

Psychiatrie adulte

Hôpital Fleury

Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

97379 Turcotte

Julie

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

97379 Turcotte

Julie

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

86096 Turcotte

Robin

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins intégrés ambulatoires et
gestion de l'accès

Médecine de famille

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

02050 Ung

Muoy

Actif

Médecine générale

GMF-U Bordeaux-Cartierville

Médecine de famille

02050 Ung

Muoy

Actif

Médecine générale

GMF-U Bordeaux-Cartierville

Médecine de famille

Soins psychiatriques en médecine
générale

CLSC de BordeauxCartierville
CLSC de BordeauxCartierville

Prise en charge en GMF-U
Prise en charge en GMF-U
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe;
Échographie obstétricale; Échographie
obstétricale avancée
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe;
Échographie obstétricale; Échographie
obstétricale avancée
Médecine de soins intensifs
communautaires, échographie ciblée
aux soins intensifs, bronchoscopie aux
soins intensifs

18187 Vachon

Isabelle

Actif

Obstétrique-gynécologie Gynécologie

Obstétriquegynécologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

18187 Vachon

Isabelle

Actif

Obstétrique-gynécologie Obstétrique

Obstétriquegynécologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

09472 Valcourt

Dieudonné

Associé

Médecine spécialisée

Soins intensifs

Médecine interne

Hôpital Fleury

03239 Valdivia

Olga-Elizabeth

Actif

Médecine générale

Gériatrie

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

Hospitalisation

03239 Valdivia

Olga-Elizabeth

Actif

Médecine générale

Hébergement

Médecine de famille

Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

Longue durée

77329 Vandal

Johanne

Conseil

Médecine générale

Périnatalité

Médecine de famille

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Sans privilège de pratique

10370 Vandelli

Stefania

Actif

Médecine générale

GMF-U Bordeaux-Cartierville

Médecine de famille

10370 Vandelli

Stefania

Actif

Médecine générale

Périnatalité

Médecine de famille

08255 Vanier

Mylène

Actif

Médecine générale

Gériatrie

Médecine de famille

91085 Vanier

Stéphane

Actif

Médecine générale

GMF-U-Sacré-Cœur

Médecine de famille

11425 Vary

Christiane

Associé

Médecine générale

Santé physique en psychiatrie

Médecine de famille

86332 Veilleux

Martin

Actif

Imagerie médicale

Médecine nucléaire

Médecine nucléaire

68288 Verdant

Alain G.

Actif

Chirurgie

Chirurgie vasculaire

Chirurgie vasculaire

CLSC de BordeauxCartierville
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital en santé
mentale Rivière-desPrairies
Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

76458 Verrier

Pierre

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

76458 Verrier

Pierre

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

07052 Viau

Mélanie

Actif

Médecine générale

Périnatalité

03311 Villeneuve

Valérie

Associé

Anesthésiologie

06316 Vincent

Martin

Actif

Médecine d'urgence

15824 Vitali

Paolo

Actif

Médecine spécialisée

00488 Vu

Suzanne

Actif

Médecine générale

00488 Vu

Suzanne

Actif

Médecine générale

10095 Vu

Thien Tuong Vi

Actif

Chirurgie

Anesthésiologie
Service d'urgence

Neurologie

Services ambulatoires - Soins à
domicile
Services ambulatoires - Soins
courants
Oto-rhino-laryngologie

Médecine de famille

Assistance opératoire; Obstétrique;
Pouponnière
Hospitalisation

GMF-U Sacré-Cœur

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Médecine de famille

Prise en charge en GMF-U

Prise en charge en GMF-U
Soins physiques en médecine générale
milieu psychiatrique
Hôpital Jean-Talon

Consultation et thérapies
radioisotopiques

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe et
privilèges en chirurgie générale pour
les actes connexes à la chirurgie
vasculaire (sans doppler carotidien);
Chirurgie de l'aorte thoracique avec
utilisation de la CEC partielle

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury, Hôpital en
santé mentale AlbertPrévost
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury, Hôpital en
santé mentale AlbertPrévost

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Hôpital Jean-Talon

Hôpital Jean-Talon

Médecine de famille

CLSC de Saint-Laurent

Médecine de famille

CLSC de Saint-Laurent

Oto-rhinolaryngologie

Hôpital Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe
Assistance opératoire; Obstétrique
Bloc opératoire et consultation
Médecine d'urgence et échographie
au département d’urgence (ÉDU);
Trauma team leader (TTL)

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Neurologie

Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hôpital du Sacré-Cœur-deMontréal, Hôpital Fleury,
Centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci

Électroencéphalographie (EEG);
Électromyographie (EMG);
Hospitalisation, consultation et
clinique externe
Soins courants à domicile

Prisen en charge en CLSC - Clinique
jeunesse
Hôpital du Sacré-Cœur-de- Bloc opératoire, hospitalisation,
Montréal
consultation et clinique externe

18328 Wang

Ning Nan

Actif

Anesthésiologie

10203 Wee

Christine

Actif

Imagerie médicale

Radiologie diagnostique

Anesthésiologie

Hôpital Fleury

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies

Radiologie
diagnostique

Hôpital Jean-Talon

Hôpital Fleury, Hôpital du Consultation et intervention non
Sacré-Cœur-de-Montréal vasculaire

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Bloc opératoire et consultation

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe;
Échographie obstétricale
Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation, clinique externe;
Échographie obstétricale
Hospitalisation, consultation,
laboratoire et clinique externe;
Recherche

79240 Welt

Michel

Actif

Obstétrique-gynécologie Gynécologie

Obstétriquegynécologie

79240 Welt

Michel

Actif

Obstétrique-gynécologie Obstétrique

Obstétriquegynécologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

86335 Whittom

Renaud

Actif

Médecine spécialisée

Hémato-oncologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Hôpital Jean-Talon

Endoscopie; Hospitalisation,
consultation, clinique externe et
échographie pleurale pour ponction
Hôpital Fleury, Hôpital du pleurale; Physiologie respiratoire;
Sacré-Cœur-de-Montréal Médecine de soins intensifs
communautaires, échographie ciblée
aux soins intensifs, bronchoscopie aux
soins intensifs

Hôpital Jean-Talon

Endoscopie; Hospitalisation,
consultation, clinique externe et
échographie pleurale pour ponction
pleurale; Physiologie respiratoire;
Médecine de soins intensifs
communautaires, échographie ciblée
aux soins intensifs, bronchoscopie aux
soins intensifs

07461 Wilson

07461 Wilson

Thomas R.

Thomas R.

Actif

Actif

Médecine spécialisée

Hématologie et oncologie
médicale

Pneumologie

Médecine spécialisée

Soins intensifs

Pneumologie

Pneumologie

97468 Wolde-Giorghis

Rahel

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie adulte

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

97468 Wolde-Giorghis

Rahel

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

00262 Yiannopoulos

Anna

Actif

Médecine spécialisée

Pneumologie

Pneumologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury, Hôpital en
santé mentale AlbertPrévost
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury, Hôpital en
santé mentale AlbertPrévost
Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche

Hospitalisation, consultation et
clinique externe; Recherche
Endoscopie; Hospitalisation,
consultation, clinique externe et
échographie pleurale pour ponction
pleurale; Hyperbarie; Physiologie
respiratoire

18091 Yin

Lu

Actif

Chirurgie

Chirurgie générale

Chirurgie générale

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

13221 Younsi

Ouanessa

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
soins hospitaliers, gestion des
lits et des urgences

Psychiatrie adulte

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

13221 Younsi

Ouanessa

Actif

Psychiatrie

Psychiatrie adulte - Service de
Psychiatrie adulte
soins spécialisés et surspécialisés

Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost

13638 Zaïani

Chimène

Associé

Médecine spécialisée

Cardiologie

Cardiologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

92327 Zelt

Ronald Gordon

Actif

Chirurgie

Chirurgie plastique

Chirurgie plastique

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

09556 Zorn

Kevin

Associé

Chirurgie

Urologie

Urologie

Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury, Hôpital en
santé mentale Rivière-desPrairies
Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury, Hôpital en
santé mentale Rivière-desPrairies

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Endoscopie en salle d’endoscopie et
en salle d’opération
Hospitalisation, consultation et
clinique externe

Hospitalisation, consultation et
clinique externe
Échocardiographie; Hospitalisation,
consultation et clinique externe

Hôpital Fleury, Hôpital
Jean-Talon

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe

Hôpital Jean-Talon,
Hôpital Fleury

Bloc opératoire, hospitalisation,
consultation et clinique externe;
Chirurgie robotique; Échographie
endorectale; Endoscopies à la salle
d’opération et en salle d'endoscopie

Point à l’ordre du jour : 4.1.2

FICHE DE PRÉSENTATION
Sujet : Démission

Conseil d’administration
Date
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Décision

2020-01-28

Consentement

Discussion

Information

X

Comité de gouvernance et
d’éthique
Comité de vérification
Comité de vigilance et de la
qualité
Comité des ressources
humaines
Comité de la mission
académique

Comités

Date

Décision

Consentement

Discussion

Dépôt
pour info.

Comité de direction
Sous-comité DGA - PSR

Personne responsable : Josée Savoie

Durée : 0 minute

Direction : Direction des services professionnels

Document (s) :

Oui

☐

Non

☒

Powerpoint :

Oui

☐

Non

☒

CA *

A. Priorités organisationnelles
☐ 1- Attirant, accueillant et innovant

☐ 2- Facile à naviguer

☐ 3- Ancré dans sa communauté

☐ 4- En amélioration continue grâce aux forces de chacun

B. Description sommaire (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres informations
pertinentes) :
Les démissions suivantes ont fait l’objet d’approbation au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens.

C. Solutions envisagées – Sans objet

D. Solution retenue (Pourquoi?) – Sans objet
E. Évaluation des impacts (directions concernées, impacts financiers, impacts sur la clientèle, impacts sur la qualité,
impacts sur l’accès, communications, etc.) – Sans objet
F. Consultations effectuées
Information Consultation
☐Conseils professionnels :

☒ CMDP

☐

☐

Date :

☐ CII

☐

☐

Date :

☐ CM

☐

☐

Date :

☐ Comité

☐

☐

Date :

7 janvier 2020
15 janvier 2020

interconseil

☐Pratiques professionnelles :

☐Table des chefs de département

☐ DSI/DSP

☐

☐

Date :

☐ DSM

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

2

F. Consultations effectuées

☒ Comité exécutif du CMDP

☐

☐

Date :

☐ Comité des usagers

☐

☐

Date :

☐ Usagers partenaires :

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

☐ Catégorie 2 et 3 (CSN) ☐

☐

Date :

☐ Catégorie 4 (APTS)

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

☐ Instances syndicales :

☐ Catégorie 1 (FIQ)

7 janvier 2020
15 janvier 2020

☐ Autres :

☐ Plan de communication prévu :

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







Dr Philippe Lageix (#87-509), membre associé au Département de psychiatrie, Service de psychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent, en date du 14 février 2020.
Dr Kamel Belkheir (#02-430), membre associé au Département de psychiatrie, Service de psychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent, en date du 1er mars 2020.
Dre Louise Fugère (#88-298), membre actif au Département de médecine générale, Service de gériatrie, en date
du 2 décembre 2019.
Dre Marie-Josée Desjardins (#88-081), membre actif au Département de médecine générale, Service
l’hébergement, en date du 29 décembre 2019.
Dre Marie-José Miron (#98-403), membre associé au Département de médecine générale, Service des soins
palliatifs, en date du 17 février 2020.
Dre Marie-Hélène Marchand (#11-153), membre actif au Département de médecine générale, Service des soins
palliatifs, en date du 20 décembre 2019.
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G. Résolution proposée au conseil d’administration
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le comité exécutif du conseil
des médecins, dentistes et pharmaciens du 15 janvier 2020, d’accepter les démissions suivantes :









Dr Jared Lipes (#09-418), membre associé au Département de médecine spécialisée, Service des soins intensifs, en
date du 15 janvier 2020.
Dr Ismail El-Hamamsy (#07-323), membre associé au Département de chirurgie, Service de chirurgie cardiaque, en
date du 10 janvier 2020.
Dre Isabelle Breton (#17-645), membre actif au Département de médecine générale, Service l’hébergement et
Service de gériatrie, en date du 12 janvier 2020.
Dre Johanne Léonard (#83184), membre conseil au Département de chirurgie, Service de médecine dentaire, en
date du 14 janvier 2020.
Dre Marjorie Tremblay (#03-180), membre actif au Département de médecine générale, Service des soins palliatifs,
en date du 20 janvier 2020.
Dre Roxane Campbell (#16-375), membre actif au Département de médecine générale, Service l’hébergement, en
date du 9 janvier 2020.
Dre Carole Kamga-Ngande (#12-610), membre associé au Département d’obstétrique-gynécologie, en date du 14
janvier 2020.
Dr Louis Morissette (#79-039), membre associé au Département de psychiatrie, Service de psychiatrie adulte, en
date du 28 janvier 2020.

À compléter
Date de mise à jour : 20-01-2020
Auteur (initiales): MEM
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Point à l’ordre du jour : 4.1.3

FICHE DE PRÉSENTATION
Sujet : Ajout de privilèges

Conseil d’administration
Date
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Décision

2020-01-28

Consentement

Discussion

Information

X

Comité de gouvernance et
d’éthique
Comité de vérification
Comité de vigilance et de la
qualité
Comité des ressources
humaines
Comité de la mission
académique

Comités

Date

Décision

Consentement

Discussion

Dépôt
pour info.

Comité de direction
Sous-comité DGA - PSR

Personne responsable : Josée Savoie

Durée : 0 minute

Direction : Direction des services professionnels

Document (s) :

Oui

☐

Non

☒

Powerpoint :

Oui

☐

Non

☒

CA *

A. Priorités organisationnelles
☐ 1- Attirant, accueillant et innovant

☐ 2- Facile à naviguer

☐ 3- Ancré dans sa communauté

☐ 4- En amélioration continue grâce aux forces de chacun

B. Description sommaire (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres informations
pertinentes) :
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.

C. Solutions envisagées – Sans objet

D. Solution retenue (Pourquoi?) – Sans objet
E. Évaluation des impacts (directions concernées, impacts financiers, impacts sur la clientèle, impacts sur la qualité,
impacts sur l’accès, communications, etc.) – Sans objet
F. Consultations effectuées
Information Consultation
☐Conseils professionnels :

☒ CMDP

☐

☐

Date :

☐ CII

☐

☐

Date :

☐ CM

☐

☐

Date :

☐ Comité

☐

☐

Date :

12 novembre 2019
15 janvier 2020

interconseil

☐Pratiques professionnelles :

☐Table des chefs de département

☐ DSI/DSP

☐

☐

Date :

☐ DSM

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

2

F. Consultations effectuées

☒ Comité exécutif du CMDP

☐

☐

Date :

☐ Comité des usagers

☐

☐

Date :

☐ Usagers partenaires :

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

☐ Catégorie 2 et 3 (CSN) ☐

☐

Date :

☐ Catégorie 4 (APTS)

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

☐ Instances syndicales :

☐ Catégorie 1 (FIQ)

12 novembre 2019
15 janvier 2020

☐ Autres :

☐ Plan de communication prévu :

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


Docteure Lila Nguyen (#14-538), membre actif au Département de médecine générale, Service des services
ambulatoire – soins à domicile.

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


Docteure Bobie Bergeron (#18-238), membre actif au Département de médecine générale, Service des services
ambulatoire – soins à domicile.

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


Docteur Mahmoud Kerouch (#15-662), membre actif au Département d’anesthésiologie.
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G. Résolution proposée au conseil d’administration
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le comité exécutif du conseil
des médecins, dentistes et pharmaciens le 15 janvier 2020, d’accepter l’ajout de privilèges échographie endooesophagienne avec scope EBUS (EUS-B) aux médecins suivants :



Docteur Sebastien Ba-Thien Nguyen (#13-128), membre actif au Département de médecine spécialisée, Service
de pneumologie.
Docteur Samer Goerges (#16-291), membre actif au Département de médecine spécialisée, Service de
pneumologie.

À compléter
Date de mise à jour : 20-01-2020
Auteur (initiales): MEM

4

Point à l’ordre du jour : 4.1.4

FICHE DE PRÉSENTATION
Sujet : Changement de statut

Conseil d’administration
Date
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Décision

2020-01-28

Consentement

Discussion

Information

X

Comité de gouvernance et
d’éthique
Comité de vérification
Comité de vigilance et de la
qualité
Comité des ressources
humaines
Comité de la mission
académique

Comités

Date

Décision

Consentement

Discussion

Dépôt
pour info.

Comité de direction
Sous-comité DGA - PSR

Personne responsable : Josée Savoie

Durée : 0 minute

Direction : Direction des services professionnels

Document (s) :

Oui

☐

Non

☒

Powerpoint :

Oui

☐

Non

☒

CA *

A. Priorités organisationnelles
☐ 1- Attirant, accueillant et innovant

☐ 2- Facile à naviguer

☐ 3- Ancré dans sa communauté

☐ 4- En amélioration continue grâce aux forces de chacun

B. Description sommaire (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres informations
pertinentes) :
Les changements de statut suivant ont fait l’objet d’approbation au comité d’examen des titres et au comité exécutif du
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.

C. Solutions envisagées – Sans objet

D. Solution retenue (Pourquoi?) – Sans objet
E. Évaluation des impacts (directions concernées, impacts financiers, impacts sur la clientèle, impacts sur la qualité,
impacts sur l’accès, communications, etc.) – Sans objet
F. Consultations effectuées
Information Consultation
☐Conseils professionnels :

☒ CMDP

☐

☐

Date :

☐ CII

☐

☐

Date :

☐ CM

☐

☐

Date :

☐ Comité

☐

☐

Date :

7 janvier 2020
15 janvier 2020

interconseil

☐Pratiques professionnelles :

☐Table des chefs de département

☐ DSI/DSP

☐

☐

Date :

☐ DSM

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

2

F. Consultations effectuées

☒ Comité exécutif du CMDP

☐

☐

Date :

☐ Comité des usagers

☐

☐

Date :

☐ Usagers partenaires :

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

☐ Catégorie 2 et 3 (CSN) ☐

☐

Date :

☐ Catégorie 4 (APTS)

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

☐ Instances syndicales :

☐ Catégorie 1 (FIQ)

7 janvier 2020
15 janvier 2020

☐ Autres :

☐ Plan de communication prévu :

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


Dre Kim Boutet (#06-404), membre associé à membre honoraire sans privilèges de pratique, au Département de
médecine spécialisée, Service de pneumologie, à compter du 15 décembre 2019.

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


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

À compléter
Date de mise à jour : 20-01-2020
Auteur (initiales): MEM
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Point à l’ordre du jour : 4.1.5

FICHE DE PRÉSENTATION
Sujet : Congé de maternité

Conseil d’administration
Date
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Décision

2020-01-28

Consentement

Discussion

Information

X

Comité de gouvernance et
d’éthique
Comité de vérification
Comité de vigilance et de la
qualité
Comité des ressources
humaines
Comité de la mission
académique

Comités

Date

Décision

Consentement

Discussion

Dépôt
pour info.

Comité de direction
Sous-comité DGA - PSR

Personne responsable : Josée Savoie

Durée : 0 minute

Direction : Direction des services professionnels

Document (s) :

Oui

☐

Non

☒

Powerpoint :

Oui

☐

Non

☒

CA *

A. Priorités organisationnelles
☐ 1- Attirant, accueillant et innovant

☐ 2- Facile à naviguer

☐ 3- Ancré dans sa communauté

☐ 4- En amélioration continue grâce aux forces de chacun

B. Description sommaire (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres informations
pertinentes) :
Les congés de maternité suivants ont fait l’objet d’approbation au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens.

C. Solutions envisagées – Sans objet

D. Solution retenue (Pourquoi?) – Sans objet
E. Évaluation des impacts (directions concernées, impacts financiers, impacts sur la clientèle, impacts sur la qualité,
impacts sur l’accès, communications, etc.) – Sans objet
F. Consultations effectuées
Information Consultation
☐Conseils professionnels :

☒ CMDP

☐

☐

Date :

☐ CII

☐

☐

Date :

☐ CM

☐

☐

Date :

☐ Comité

☐

☐

Date :

7 janvier 2020

interconseil

☐Pratiques professionnelles :

☐Table des chefs de département

☐ DSI/DSP

☐

☐

Date :

☐ DSM

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

2

F. Consultations effectuées

☒ Comité exécutif du CMDP

☐

☐

Date :

☐ Comité des usagers

☐

☐

Date :

☐ Usagers partenaires :

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

☐ Catégorie 2 et 3 (CSN) ☐

☐

Date :

☐ Catégorie 4 (APTS)

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

☐ Instances syndicales :

☐ Catégorie 1 (FIQ)

7 janvier 2020

☐ Autres :

☐ Plan de communication prévu :

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



Dre Meriem Belhocine (#15-846), membre actif au Département de médecine spécialisée, Service de médecine
interne, du 13 septembre 2019 au 14 septembre 2020.
Dre Annie Giard (#11-650), membre actif au Département de médecine d’urgence, Service d’urgence, du 22
décembre 2019 au 16 novembre 2020.

À compléter
Date de mise à jour : 20-01-2020
Auteur (initiales): MEM
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Point à l’ordre du jour : 4.1.6

FICHE DE PRÉSENTATION
Sujet : Congé de service

Conseil d’administration
Date
CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Discussion
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X

Comité de gouvernance et
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qualité
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humaines
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académique

Comités
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Décision
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Comité de direction
Sous-comité DGA - PSR

Personne responsable : Josée Savoie

Durée : 0 minute

Direction : Direction des services professionnels

Document (s) :

Oui

☐

Non

☒

Powerpoint :

Oui

☐

Non

☒

CA *

A. Priorités organisationnelles
☐ 1- Attirant, accueillant et innovant

☐ 2- Facile à naviguer

☐ 3- Ancré dans sa communauté

☐ 4- En amélioration continue grâce aux forces de chacun

B. Description sommaire (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres informations
pertinentes) :
Le congé de service suivant a fait l’objet d’approbation au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens.

C. Solutions envisagées – Sans objet

D. Solution retenue (Pourquoi?) – Sans objet
E. Évaluation des impacts (directions concernées, impacts financiers, impacts sur la clientèle, impacts sur la qualité,
impacts sur l’accès, communications, etc.) – Sans objet

F. Consultations effectuées
Information Consultation
☐Conseils professionnels :

☒ CMDP

☐

☐

Date :

☐ CII

☐

☐

Date :

☐ CM

☐

☐

Date :

☐ Comité

☐

☐

Date :

7 janvier 2020

interconseil

☐Pratiques professionnelles :

☐Table des chefs de département

☐ DSI/DSP

☐

☐

Date :

☐ DSM

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :
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F. Consultations effectuées

☒ Comité exécutif du CMDP

☐

☐

Date :

☐ Comité des usagers

☐

☐

Date :

☐ Usagers partenaires :

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

☐ Catégorie 2 et 3 (CSN) ☐

☐

Date :

☐ Catégorie 4 (APTS)

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

☐ Instances syndicales :

☐ Catégorie 1 (FIQ)

7 janvier 2020

☐ Autres :

☐ Plan de communication prévu :

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


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

À compléter
Date de mise à jour : 20-01-2020
Auteur (initiales): MEM
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Point à l’ordre du jour : 4.1.7

FICHE DE PRÉSENTATION
Sujet : Non-renouvellement – membres associés et conseils

Conseil d’administration
Date
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Décision

2020-01-28

Consentement

Discussion

Information

X

Comité de gouvernance et
d’éthique
Comité de vérification
Comité de vigilance et de la
qualité
Comité des ressources
humaines
Comité de la mission
académique

Comités

Date

Décision

Consentement

Discussion

Dépôt
pour info.

Comité de direction
Sous-comité DGA - PSR

Personne responsable : Josée Savoie

Durée : 0 minute

Direction : Direction des services professionnels

Document (s) :

Oui

☐

Non

☒

Powerpoint :

Oui

☐

Non

☒

CA *

A. Priorités organisationnelles
☐ 1- Attirant, accueillant et innovant

☐ 2- Facile à naviguer

☐ 3- Ancré dans sa communauté

☐ 4- En amélioration continue grâce aux forces de chacun

B. Description sommaire (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres informations
pertinentes) :
L’article 92.1 du Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements prévoit que :
« Un statut de membre associé ou de membre conseil ne doit pas être attribué ou renouvelé lorsque les besoins de
l’établissement peuvent être comblés par un membre détenant ou pouvant détenir un statut de membre actif. »
Les chefs de département et chefs de service ont estimé que les besoins de l’établissement dans certains départements ou
services pouvaient être comblés par le ou les membres détenant un statut de membre actif, qui assurent une couverture
adéquate en tout temps. Par conséquent, il a été entendu de ne pas renouveler le statut et les privilèges de certains membres
associés et conseil, qui viendront à échéance le 28 janvier 2020. Ces membres ont tout de même été invités à transmettre
une demande de renouvellement, mais aucun des membres identifiés ci-bas n’ont soumis leur demande.
Les non-renouvellements suivants ont fait l’objet d’approbation au comité d’examen des titres et au comité exécutif du
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
C. Solutions envisagées – Sans objet

D. Solution retenue (Pourquoi?) – Sans objet
E. Évaluation des impacts (directions concernées, impacts financiers, impacts sur la clientèle, impacts sur la qualité,
impacts sur l’accès, communications, etc.) – Sans objet
F. Consultations effectuées
Information Consultation
☐Conseils professionnels :

☒ CMDP

☐

☐

Date :

☐ CII

☐

☐

Date :

☐ CM

☐

☐

Date :

☐ Comité

☐

☐

Date :

15 janvier 2020

interconseil

2

F. Consultations effectuées

☐Pratiques professionnelles :

☐ DSI/DSP

☐

☐

Date :

☐ DSM

☐

☐

Date :

☐Table des chefs de département

☐

☐

Date :

☒ Comité exécutif du CMDP

☐

☐

Date :

☐ Comité des usagers

☐

☐

Date :

☐ Usagers partenaires :

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

☐ Catégorie 2 et 3 (CSN) ☐

☐

Date :

☐ Catégorie 4 (APTS)

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

☐ Instances syndicales :

☐ Catégorie 1 (FIQ)

15 janvier 2020

☐ Autres :

☐ Plan de communication prévu :

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





Dre Louise Dawn Anderson (#01-226), membre associé au Département de chirurgie, Service de chirurgie générale.
Ces privilèges prendront fin le 28 janvier 2020.
Dr Liviu-Sorel Brohovici (#72-549), membre associé au Département de chirurgie, Service de chirurgie générale.
Ces privilèges prendront fin le 28 janvier 2020.
Dre Jihane Cherkaoui (#14-156), membre associé au Département de chirurgie, Service de chirurgie générale. Ces
privilèges prendront fin le 28 janvier 2020.
Dr Edwin Lafontaine (#75-196), membre associé au Département de chirurgie, Service de chirurgie thoracique. Ces
privilèges prendront fin le 28 janvier 2020.
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G. Résolution proposée au conseil d’administration
 Dr Raymond Cartier (#80-438), membre conseil au Département de chirurgie, Service de chirurgie vasculaire. Ces
privilèges prendront fin le 28 janvier 2020.
 Dr Marc-Michel Corriveau (#00-284), membre associé au Département de chirurgie, Service de chirurgie
vasculaire. Ces privilèges prendront fin le 28 janvier 2020.
 Dr Stéphane Elkouri (#00-292), membre associé au Département de chirurgie, Service de chirurgie vasculaire. Ces
privilèges prendront fin le 28 janvier 2020.
 Dr Pierre-Marie Tassot (#87-592), membre associé au Département de chirurgie, Service d’ophtalmologie. Ces
privilèges prendront fin le 28 janvier 2020.
 Dr Frederico Discepola (#10-117), membre associé au Département d’imagerie médicale, Service de radiologie
diagnostique, en date du 28 janvier 2020.
 Dre Jeanne Teitelbaum (#81-222), membre associé au Département de médecine spécialisée, Service de
neurologie. Ces privilèges prendront fin le 28 janvier 2020.
 Dre Yoanna Skrobik (#84-097), membre associé au Département de médecine spécialisée, Service des soins
intensifs. Ces privilèges prendront fin le 28 janvier 2020.

À compléter
Date de mise à jour : 20-01-2020
Auteur (initiales): MEM
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Point à l’ordre du jour : 4.1.8

FICHE DE PRÉSENTATION
Sujet : Retraits de privilèges

Conseil d’administration
Date
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Décision

2020-01-28

Consentement

Discussion

Information

X

Comité de gouvernance et
d’éthique
Comité de vérification
Comité de vigilance et de la
qualité
Comité des ressources
humaines
Comité de la mission
académique

Comités

Date

Décision

Consentement

Discussion

Dépôt
pour info.

Comité de direction
Sous-comité DGA - PSR

Personne responsable : Josée Savoie

Durée : 0 minute

Direction : Direction des services professionnels

Document (s) :

Oui

☐

Non

☒

Powerpoint :

Oui

☐

Non

☒

CA *

A. Priorités organisationnelles
☐ 1- Attirant, accueillant et innovant

☐ 2- Facile à naviguer

☐ 3- Ancré dans sa communauté

☐ 4- En amélioration continue grâce aux forces de chacun

B. Description sommaire (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres informations
pertinentes) :
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.

C. Solutions envisagées – Sans objet

D. Solution retenue (Pourquoi?) – Sans objet
E. Évaluation des impacts (directions concernées, impacts financiers, impacts sur la clientèle, impacts sur la qualité,
impacts sur l’accès, communications, etc.) – Sans objet

F. Consultations effectuées
Information Consultation
☐Conseils professionnels :

☒ CMDP

☐

☐

Date :

☐ CII

☐

☐

Date :

☐ CM

☐

☐

Date :

☐ Comité

☐

☐

Date :

15 janvier 2020

interconseil

☐Pratiques professionnelles :

☐Table des chefs de département

☐ DSI/DSP

☐

☐

Date :

☐ DSM

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :
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F. Consultations effectuées

☒ Comité exécutif du CMDP

☐

☐

Date :

☐ Comité des usagers

☐

☐

Date :

☐ Usagers partenaires :

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

☐ Catégorie 2 et 3 (CSN) ☐

☐

Date :

☐ Catégorie 4 (APTS)

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

☐ Instances syndicales :

☐ Catégorie 1 (FIQ)

15 janvier 2020

☐ Autres :

☐ Plan de communication prévu :

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


Docteure Alexandra Mereniuk (#17-104), membre actif au Département de médecine spécialisée, Service de
dermatologie.

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


Docteure Olivia Nguyen (#09-029), membre actif au Département de médecine générale, Service des soins
palliatifs.

À compléter
Date de mise à jour : 20-01-2020
Auteur (initiales): MEM
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Point à l’ordre du jour : 4.1.9

FICHE DE PRÉSENTATION
Sujet : Mise à jour du registre des signataires autorisés à la RAMQ

Conseil d’administration
Date
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Décision

2019-09-24

Consentement

Discussion

Information

X

Comité de gouvernance et
d’éthique
Comité de vérification
Comité de vigilance et de la
qualité
Comité des ressources
humaines
Comité de la mission
académique

Comités

Date

Décision

Consentement

Discussion

Dépôt
pour info.

Comité de direction
Sous-comité DGA - PSR

Personne responsable : Josée Savoie

Durée : 0 minute

Direction : DSP

Document (s) :

Oui
Non

Powerpoint :

Oui
Non

CA *

A. Priorités organisationnelles
1- Attirant, accueillant et innovant

2- Facile à naviguer

3- Ancré dans sa communauté

4- En amélioration continue grâce aux forces de chacun

B. Description sommaire (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres informations
pertinentes) :
Le registre des signataires autorisés à la RAMQ a été révisé.

C. Solutions envisagées – Sans objet

D. Solution retenue (Pourquoi?) – Sans objet
E. Évaluation des impacts (directions concernées, impacts financiers, impacts sur la clientèle, impacts sur la qualité,
impacts sur l’accès, communications, etc.) – Sans objet

F. Consultations effectuées
Information Consultation
Conseils professionnels :

Pratiques professionnelles :

CMDP

Date :

CII

Date :

CM

Date :

DSI/DSP

Date :

DSM

Date :

Table des chefs de département

Date :

Comité exécutif du CMDP

Date :

2

F. Consultations effectuées
Comité des usagers

Date :

Usagers partenaires :

Date :

Instances syndicales :

Catégorie 1 (FIQ)

Date :

Catégorie 2 et 3 (CSN)

Date :

Catégorie 4 (APTS)

Date :

Autres :
Date :

Plan de communication prévu :

G. Résolution proposée
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 Hubert Tremblay, chef du Service de gériatrie
Dr Pierre-Yves Laflamme, chef du Service de microbiologie médicale et infectiologie
Dr Farid Mohamed Amer-Ouali, Chef du Service de chirurgie buccale et maxillo-faciale

À compléter
Date de mise à jour : MEM
Auteur (initiales): 12-09-2019
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REGISTRE DES SIGNATAIRES AUTORISÉS
POUR LES INSTALLATIONS DU CIUSSS DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL

Signataire

Fonction plan de délégation

Monsieur Frédéric Abergel

Président-directeur général

Madame Julie Boucher

Président-directeur général adjoint

Dre Josée Savoie

Directrice des services professionnels

Dre Stéphanie Raymond-Carrier

Directrice des services professionnels adjointe

Madame Marie-Eve Mauger

Adjointe à la directrice des services professionnels

Dr Guy Beaubien

Chef du Département d’anesthésiologie

Dr Ronald Denis

Chef du Département de chirurgie

Dr Pierre-Yves Garneau

Chef du Service de chirurgie générale

Dr Hugues Jeanmart

Chef du Service de chirurgie cardiaque

Dr Alain Verdant

Chef du Service de chirurgie vasculaire

Dre Louise Choinière

Chef du Service de chirurgie thoracique

Dr Zahi Abou Chacra

Chef du Service d’oto-rhino-laryngologie

Dre Sophie Leduc

Chef du Service d’ophtalmologie

Dr Stéphane Leduc

Chef du Service d’orthopédie

Dr Farid Mohamed Amer-Ouali

Chef du Service de chirurgie buccale et maxillo-faciale

À venir

Chef du Service de médecine dentaire

Dr Henri Atlas

Chef du Service de chirurgie bariatrique

Dr Ronald Zelt

Chef du Service de chirurgie plastique

Dr Ronald Denis, int.

Chef du Service d’urologie

Dr Jean-François Giguère

Chef du Service de neurochirurgie

À venir

Coordonnateur local du bloc opératoire de l’Hôpital Fleury

À venir

Coordonnateur local du bloc opératoire de l’Hôpital Jean-Talon

Dr Yannick Cartier

Chef du Département d’imagerie médicale

Dr Yannick Cartier

Chef intérimaire du Service de radiologie diagnostique et radiooncologie

Dr Mircea Daniel Ghinea

Responsable du site de l’Hôpital Fleury - Service de radiologie

Dr Donald Eddé

Responsable du site de l’Hôpital Jean-Talon - Service de radiologie

Dre Valérie Levert

Chef du service de médecine nucléaire

Dr Marc Gagné

Chef du Département de médecine générale

Dr Albert Hajjar

Chef du service du GMF-U Sacré-Coeur

Dre Stefania Vandelli

Chef du service du GMF-U Bordeaux-Cartierville

Dre Mireille Demers

Chef du service des soins à domicile

Dre Mireille Demers

Chef du service des soins ambulatoires

À venir

Chef du service de l’hébergement

Dre Geneviève Jabob (int)

Chef du service de gériatrie

À venir

Chef du service des soins palliatifs

Dre Josiane Cyr

Responsable du site de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal –
Service de gériatrie
Chef du service de l’hospitalisation

Dre Odile Kowalski

Chef du service de périnatalité

Dr Lambert Farand

Chef du service des soins physiques en psychiatrie

Dre Isabelle Lepage-Sabourin

Chef du service des soins intensifs

Dre Vicky Soulière

Chef intérimaire du département de médecine spécialisée

À venir

Responsable du site de l’Hôpital Jean-Talon – Médecine spécialisée

À venir

Responsable du site de l’Hôpital Fleury – Médecine spécialisée

Dr Érick Schampaert

Chef du service de cardiologie

Dre Betty Gabay

Chef du service de dermatologie

Dre Barbara Duda

Chef du service d’endocrinologie

Dr Sidney Sabbah

Chef du service de gastro-entérologie

Dr Hubert Tremblay

Chef du service de gériatrie

À venir

Chef du service de médecine interne

Dr Stephan Troyanov

Chef du service de néphrologie

Dre Andréanne Richard-Denis

Chef du service de physiatrie

Dr François Beaucage

Chef du service de pneumologie

Dr Yves Troyanov

Chef du service de rhumatologie

Dr Louis Bégin

Chef du service d’anatomo-pathologie

Dr Karim Ouallouche

Responsable laboratoire – Hôpital Fleury

À venir

Chef du service de radio-oncologie

Dre Karine Doyon

Chef du service d’hématologie et oncologie médicale

Dr Pierre-Jean Laflamme

Chef du service de microbiologie médicale et infectiologie

À venir

Chef du service de biochimie médicale

Dre Geneviève Jacob

Dr Patrick Bellemare

Chef du service des soins intensifs

Dr Alex Desautels

Chef du service de neurologie

Dr Éric Lalonde

Chef du département de médecine d’urgence

Dr Éric Lalonde

Chef du service de l’urgence

Dr Dave Ross

Chef du service de médecine préhospitalière

Dre Sonia Gagnon

Chef du département d’obstétrique-gynécologie

Dr Robert Sabbah

Chef du service de gynécologie

Dre Catherine Jean

Chef du service d’obstétrique

Dre Aniela Pruteanu

Chef du département de pédiatrie

Dre Aniela Pruteanu

Chef du service de pédiatrie générale

Dre Gaëlle Sadani

Chef du service de néonatalogie

Dre Christiane Bertelli

Chef du département de psychiatre

Dre Josée Théberge
Dre Pascale Grégoire

Chef adjoint du département de psychiatre (adulte)
Chef adjoint du département de psychiatre (enfant, adolescent)
Chef du service de psychiatrie adulte : Service de soins intégrés
ambulatoires et gestion de l’accès
Chef du service de psychiatrie adulte : Service de soins hospitaliers,
gestion des lits et des urgences
Chef du service de psychiatrie adulte : Service de soins spécialisés
et sur spécialisés
Chef du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent : Service
d’urgence et d’hospitalisation
Chef du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent : Service
intégré ambulatoire 6-17 ans
Chef du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent : Service
ambulatoire des approches spécifiques

Dr Florian Cadiot
Dr Mario Roy
Dre Monique Desjardins
Dr Sébastien Collette
Dre Sylvaine DePlaen
Dre Hélène Bouvier
Mise à jour : 2019-09

Point à l’ordre du jour : 4.2

FICHE DE PRÉSENTATION
Sujet : PO-14-007 - POLITIQUE : Congés sociaux du personnel d'encadrement

Conseil d’administration
Date
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Décision

Consentement

Discussion

Information



2020-01-28

Comité de gouvernance et
d’éthique
Comité de vérification
Comité de vigilance et de la
qualité
Comité des ressources
humaines
Comité de la mission
académique

2019-12-05

Comités

Date

Comité de direction

2019-12-03



Décision

Consentement

Discussion

Dépôt
pour info.



Sous-comité DGA - PSR

Personne responsable : Marie-Eve Lemieux

Durée : S /0

Direction : Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

Document (s) :

Oui
Non

Powerpoint :

Oui
Non

CA *

A. Priorités organisationnelles
1- Attirant, accueillant et innovant

2- Facile à naviguer

3- Ancré dans sa communauté

4- En amélioration continue grâce aux forces de chacun

B. Description sommaire (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres informations
pertinentes) :
Conformément au Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements
de santé et de services sociaux, l'employeur doit se doter de politiques de gestion concernant les conditions de travail de
ses cadres, notamment sur les congés sociaux du personnel d'encadrement.
Le CIUSSS NIM est conscient que des situations peuvent survenir dans la vie personnelle d'un cadre et souhaite soutenir
ses gestionnaires. La présente politique balise les congés sociaux offerts au personnel d'encadrement pour faire face à de
telles situations, et ce, sous réserve de toute disposition règlementaire ou directive ministérielle applicable.
Cette politique vise à préciser les congés sociaux mis à la disposition du personnel d'encadrement, de même que les
modalités d'application qui y sont associées.

C. Solutions envisagées
Sans objet, cette politique répond au cadre règlementaire de l'article 5 au Règlement sur certaines conditions de travail
applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux, et à la circulaire 02 01 22 07 du
ministère de la Santé et des Services sociaux (2008-041).

D. Solution retenue (Pourquoi?)
COMITÉ DE DIRECTION:
L'établissement reconnaissant l'évolution du contexte social et la diversité des situations personnelles qui requièrent une
adaptation des modalités de prise des congés sociaux, et compte tenu que cette politique encadre l'utilisation de ces
congés en y insérant certaines dispositions qui permettent d'adapter leur gestion aux contextes distincts que représentent
les différentes réalités personnelles des cadres, il convient :
Que les membres du comité de direction recommandent la présente politique afin:




d’offrir des congés sociaux qui reconnaissent les besoins de libération du travail d'un cadre pour des situations
précises susceptibles de survenir dans sa vie personnelle;
de permettre au gestionnaire et à son supérieur immédiat de réagir rapidement dans les situations qui le
requièrent en définissant les modalités applicables lorsqu'un cadre souhaite se prévaloir d'un congé social;
de faciliter la conciliation travail-vie personnelle.

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES:
La présente politique a été présentée au comité des ressources humaines relevant du conseil d'administration le 5
décembre 2019.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:
Ayant été recommandée par le comité de direction et présentée au comité des ressources humaines relevant du conseil
d'administration, il relève du conseil d'administration d'adopter la présente politique ainsi que sa mise à jour.
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E. Évaluation des impacts (directions concernées, impacts financiers, impacts sur la clientèle, impacts sur la qualité, impacts
sur l’accès, communications, etc.) :
Usagers : S / O
Ressources humaines/personnel (incluant formation et orientation) :La Direction des ressources humaines, des
communications et des affaires juridiques:


Est responsable de la diffusion, de l'application et de la mise à jour de la présente politique.

Médiatiques : S / O
Financiers :S / O
Autres : S / O

F. Consultations effectuées - AUPRÈS DES MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION DU 4AU 15 NOVEMBRE 2019
Information Consultation
Conseils professionnels :
CII

Date :

CM

Date :

Pratiques professionnelles :
DSM

CMDP

Date :

DSI/DSP

Date :

Date :

Table des chefs de département

Date :

Comité exécutif du CMDP

Date :

Comité des usagers

Usagers partenaires :

Instances syndicales :

Date :

S/O

Date :

Catégorie 1 (FIQ)

Catégorie 2 et 3 (CSN)

Date :

Catégorie 4 (APTS)

Date :

Date :
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F. Consultations effectuées - AUPRÈS DES MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION DU 4AU 15 NOVEMBRE 2019
S/O

Autres : Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux(AGESSS)
Date : du 4 au 15 novembre 2019

Plan de communication prévu : S / O

G. Résolution proposée
ATTENDUQUE

l'employeur doit se doter d'une politique de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres,
notamment sur les congés sociaux du personnel d’encadrement et que celle-ci doit être approuvée par le
conseil d’administration;

ATTENDU QUE

le CIUSSS NIM se conforme à l'article 5 dans le Règlement sur certaines conditions de travail applicables
aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux, de se doter d'une politique
en la matière;

ATTENDU

la reconnaissance de l'établissement de l'évolution du contexte social et la diversité des situations
personnelles qui requièrent une adaptation des modalités de prise des congés sociaux;

ATTENDU

le besoin d'encadrer l'utilisation de ces congés en insérant certaines dispositions qui permettent d'adapter
leur gestion aux contextes distincts que représentent les différentes réalités personnelles des cadres;

ATTENDU QUE

la politique vise à préciser les congés sociaux mis à la disposition du personnel d'encadrement, de même
que les modalités d'application qui y sont associées.

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

À compléter
Date de mise à jour : 6 dec 2019
Auteur (initiales): jb
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POLITIQUE
PO-14-007

Congés sociaux du personnel d’encadrement

Direction responsable : Direction des
ressources humaines, des communications et
des affaires juridiques
☐ Politique organisationnelle

Entrée en vigueur :

☒ Politique spécifique

Révisée le : S.O.

Destinataires : Gestionnaires CIUSSS NIM
Document(s) associé(s) :
1. PRÉAMBULE
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal
(CIUSSS NIM) est conscient que des situations peuvent survenir dans la vie personnelle
d’un cadre et souhaite soutenir ses gestionnaires. Par le fait même, la présente politique
balise les congés sociaux offerts au personnel d’encadrement pour faire face à de telles
situations, et ce, sous réserve de toute disposition règlementaire ou directive ministérielle
applicable.
2. BUT
Ce document vise à préciser les congés sociaux mis à la disposition du personnel
d’encadrement, de même que les modalités d’application qui y sont associées.
3. OBJECTIFS
 Offrir des congés sociaux qui reconnaissent les besoins de libération du travail d’un cadre
pour des situations précises susceptibles de survenir dans sa vie personnelle;
 Permettre aux gestionnaires et à son supérieur immédiat de réagir rapidement dans les
situations qui le requièrent en définissant les modalités applicables lorsqu’un cadre
souhaite se prévaloir d’un congé social;
 Faciliter la conciliation travail-vie personnelle.
4. DÉFINITIONS
Congés sociaux : Jours d’absence autorisés rémunérés ou sans solde à l’occasion du
mariage du cadre, du décès d’un proche de sa famille ou de la famille de son conjoint ou de
sa conjointe, pour responsabilités parentales ou lorsque le cadre est appelé à agir comme
juré ou témoin dans une cause où il n’est pas une partie intéressée.
.
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Conjoint ou conjointe : Personnes de sexe différent ou de même sexe liées par un mariage
ou une union civile et qui cohabitent ou vivent maritalement depuis au moins un an.
Père ou mère : Personnes qui exercent l’autorité parentale.
Belle-mère ou beau-père : Père ou mère du conjoint ou de la conjointe du cadre et conjoint
ou conjointe du père ou de la mère du cadre.
Enfant à charge : L’enfant du cadre, de son conjoint ou des deux et résidant ou domicilié
au Canada, qui dépend du cadre pour son soutien et qui satisfait à l’une des conditions
suivantes :
•
•
•

est âgé de moins de dix-huit (18) ans;
est âgé de vingt-cinq (25) ans ou moins et fréquente à temps complet une maison
d’enseignement reconnue à titre d’étudiant dûment inscrit;
quel que soit son âge, s’il a été frappé d’invalidité totale alors qu’il satisfaisait à l’une
ou l’autre des conditions précédentes et est demeuré continuellement invalide depuis
cette date.

5. CONTEXTE LÉGAL ET/OU CONTRACTUEL
 Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des
établissements de santé et de services sociaux, RLRQ c S-4.2, r 5.1.
 Loi sur les normes du travail du Québec, RLRQ c N-1.1.
 Loi sur les jurés, L.R.Q. c. J-2.
6. CHAMPS D’APPLICATION
Cette politique s’applique au personnel d’encadrement.
7. PRINCIPES DIRECTEURS
 Le CIUSSS NIM reconnaît l’évolution du contexte social et de la diversité des situations
personnelles qui requièrent une adaptation des modalités de prise des congés sociaux.
 La présente politique encadre l’utilisation de ces congés en insérant certaines dispositions
qui permettent d’adapter leur gestion aux contextes distincts que représentent les
différentes réalités personnelles des cadres.
8. MODALITÉS
8.1

Congé à l’occasion d’un mariage
• Sur avis donné au moins quatre (4) semaines à l’avance, tout cadre à temps
complet a droit à deux (2) semaines de congé, dont l’une avec solde, à
l’occasion de son mariage, et ce, à l’intérieur d’un délai de 52 semaines suivant
la date de mariage.
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• Le cadre à temps partiel a droit à la semaine de congé avec solde au prorata
du nombre de jours prévus à l’horaire de travail, de son poste ou de son
remplacement officiel.
• Un cadre peut aussi s’absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage ou
de l’union civile de l’un de ses enfants, de son père, de sa mère, d’un frère,
d’une sœur ou d’un enfant de son conjoint.
8.2

Congé à l’occasion d’un décès

L’employeur accorde aux cadres :
• cinq (5) jours de congés payés à l’occasion du décès du conjoint, de la conjointe
ou d’un enfant. Les modalités de prise des journées sont convenues entre le
cadre et son supérieur immédiat. Suite aux congés payés suivant le décès du
conjoint, de la conjointe ou de l’enfant, il est possible pour le cadre d’obtenir un
congé sans solde d’une durée maximale d’un (1) mois;
• trois (3) jours de congés payés à l’occasion du décès des membres suivants
de sa famille : père, mère, frère, sœur, beau-père, belle-mère, bru, gendre et
petits-enfants. Les modalités de prise des journées sont convenues entre le
cadre et son supérieur immédiat. Suite aux congés payés suivant un décès, il
est possible pour le cadre d’obtenir un congé sans solde d’une durée maximale
d’une (1) semaine;
• un (1) jour de congé payé à l’occasion du décès de sa belle-sœur, de son beaufrère ou de ses grands-parents;
• il est à noter que le cadre peut utiliser un ou plusieurs jours de congé pour
décès afin d’assister à l’enterrement ou à la crémation si un de ces évènements
a lieu à un moment différent de la cérémonie dans la mesure où le ou lesdits
congés ne coïncident pas avec un autre congé (tel que congé hebdomadaire,
férié, vacances, etc.);
• lors des décès mentionnés aux alinéas précédents, le cadre a droit à une (1)
journée additionnelle aux fins de transport, si le lieu des funérailles se situe à
deux cent quarante (240) kilomètres et plus du lieu de sa résidence. Il ne peut
y avoir plus d’une journée additionnelle aux fins de transport pour un même
décès, et ce, même s’il y a report d’une journée de congé pour l’enterrement
ou la crémation de la personne décédée.
8.3

Congé pour responsabilités familiales et congé de compassion
• En cas de maladie du conjoint, du père, de la mère, d’un enfant à charge, d’un
frère, d’une sœur ou de l’un des grands-parents, le cadre peut, après en avoir
informé son supérieur immédiat, s’absenter du travail jusqu’à concurrence de
dix (10) jours sans salaire par année. Le cadre peut aussi bénéficier de ces dix
(10) jours pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à
l’éducation d’un enfant à charge.
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• Ce congé peut être fractionné en demi-journées après entente avec son
supérieur immédiat.
• Sur demande écrite dans les meilleurs délais et après l’approbation du
supérieur immédiat, un congé sans solde de maximum deux (2) mois peut être
accordé dans ces circonstances. Cette demande doit être accompagnée d’une
preuve justificative qui doit être acheminée au Service aux cadres.
• Le cadre peut s’absenter du travail en vertu des articles 79.8 à 79.15 de la Loi
sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1).
8.4

Congé pour affaires judiciaires
• Le cadre appelé à agir comme juré ou témoin dans une cause où il n’est pas
une des parties intéressées reçoit, pendant la période où il est appelé à agir
comme juré ou témoin, la différence entre son salaire normal et l’indemnité
versée à ce titre par la cour.
• Sauf en cas de faute lourde, dans le cas de poursuites judiciaires civiles envers
un cadre dans l’exercice de ses fonctions, celui-ci ne subit aucune perte de son
salaire à l’exclusion de toute prime, pour le temps où sa présence est
nécessaire à la cour.

8.5

Modalités d’application générales
• Selon l’horaire normal du cadre, pour les jours de congés payés à l’occasion
d’un mariage, d’un décès et d’un congé pour affaires judiciaires, le cadre reçoit
une rémunération équivalente à celle qu’il recevrait s’il était au travail.
• Dans tous les cas, le cadre prévient son supérieur immédiat dans les meilleurs
délais et produit la preuve ou l’attestation de ces faits. Ce document est requis
pour l’autorisation du congé et de la rémunération, s’il y a lieu.
• De plus, pour tous les congés excédant 30 jours, le cadre doit aussi remplir la
requête prévue à cet effet et la transmettre au Service aux cadres.
• Dans les cas décrits aux paragraphes précédents, si cette situation coïncide
avec ses vacances, celles-ci sont automatiquement reportées.

9. RÔLES ET RESPONSABILITÉS
9.1

Le gestionnaire
• Avise le plus rapidement possible son supérieur immédiat.
• Respecte les délais prescrits par la politique.
• Fournit des preuves justificatives à son supérieur immédiat.
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9.2

Le supérieur immédiat
• Autorise les demandes de ses gestionnaires selon les modalités de la présente
politique.
• Consulte le Service aux cadres en cas de questionnement face à la demande
de congé.
• Fait un suivi auprès du gestionnaire.

9.3

Le Service aux cadres
• Offre du soutien aux gestionnaires quant à l’application de la présente politique.

9.4

La Direction des ressources humaines, des communications et des affaires
juridiques
• La DRHCAJ est responsable de la diffusion, de l’application et de la mise à jour
de la présente politique.

9.5

Le conseil d’administration
• Il relève du conseil d’administration d’adopter la présente politique ainsi que sa
mise à jour.

10. PRÉCISIONS
ÉLABORATION :

COLLABORATION :

Marie-Eve Lemieux
Directrice des ressources humaines, des communications
et des affaires juridiques
Raphaëlle Lebrun
Chef du Service aux cadres
Direction des ressources humaines, des communications et
des affaires juridiques

ANNULE ET REMPLACE :

ADOPTÉ PAR :

________________

DATE :

________________

NO. RÉSOLUTION

________________

RÉVISION (année) :
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FORMULAIRE DE CHEMINEMENT D’UN CADRE DE
RÉFÉRENCE, RÈGLEMENT, POLITIQUE ET PROCÉDURE
1. INSCRIPTION
Titre du document : Congés sociaux du personnel d’encadrement
Type de document : Politique

No d’identification : PO-14-007

Nom du concepteur : Marie-Eve Lemieux

Poste téléphonique : 4416

Révisé par : Manon Héroux

Poste téléphonique : 4541

2. CHEMINEMENT
Consultation
Instances 1

Personnes/et/ou groupe

Dates de
consultation

Comité de direction

PDG, PDGA, directeurs et
commissaire aux plaintes

4 au 15 novembre 2019 Favorable

AGESSS

Membres de l’AGESSS

4 au 15 novembre 2019 Favorable

3. ADOPTION/RÉVISION
Adopté par :
Date d’adoption :
Révision (Année) :

Le formulaire doit accompagner le document lors de l’adoption.
1
2

Résultat de la
consultation 2

Conseils professionnels, table des chefs, comité des usagers, syndicats, etc.)
Adopté, avis favorable, avis conditionnel, avis défavorable, etc.)

Point à l’ordre du jour : 4.3

FICHE DE PRÉSENTATION
Sujet : Amendement de la politique sur la double identification sans équivoque
de l’usager (PO-16-001)

Conseil d’administration
Date
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Décision

28 janvier
2020

Consentement

Discussion

Information

X

Comité de gouvernance et
d’éthique
Comité de vérification
Comité de vigilance et de la
qualité
Comité des ressources
humaines
Comité de la mission
académique

15 janvier
2020

Comités

Date

Comité de direction

Décision

Consentement

Discussion

Dépôt
pour info.

2019-12-17

Sous-comité DGA - PSR

Personne responsable : Line Coudry

Durée : 5 minutes

Direction : Direction de la qualité, évaluation, performance organisationnelle et éthique

Document (s) :

Oui
Non

Powerpoint :

Oui
Non

CA *

A. Priorités organisationnelles
1- Attirant, accueillant et innovant

2- Facile à naviguer

3- Ancré dans sa communauté

4- En amélioration continue grâce aux forces de chacun

B. Description sommaire (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres
informations pertinentes) :
Suite au changement des modalités d’identification au niveau de l’unité mère-enfant et en salle de césarienne, mise à jour de
la politique entérinée le 11 avril 2017 par le Comité de direction


Ajout d’un paragraphe d’introduction pour la section 10. Modalités d’application :

« Au moins 2 identificateurs uniques à la personne sont utilisés pour confirmer que l’usager reçoit l’intervention ou le service
qui lui est destiné. Il est très important de comparer les renseignements sur l’identité de l’usager avec ceux qui sont indiqués
sur les documents reliés au service ou à l’intervention (par exemple, une requête d’examen en radiologie, une prescription,
une FADM pour dispenser un médicament). L’utilisation des 2 identificateurs doit toujours se faire soit à l’aide de la carte
d’assurance maladie (RAMQ); de la carte d’hôpital, du bracelet d’identification, du dossier de l’usager ou de tout autre
document officiel avec photo (carte d’identité, passeport…). »
Mise à jour des modalités d’identification du nouveau-né à l’unité mère enfant et salle de césarienne au point 10.2.


Changement des modalités pour l’inscription sur le bracelet :

10.2.1 « Avant la naissance du nouveau-né, 4 bracelets d’identification sont préparés par l’agente administrative ou
l’infirmière de la salle d’accouchement avec les informations suivantes : Numéro de dossier, Nom de famille de la mère/ bébé
de/ prénom de la mère, si naissance multiple, ajouter bébé 1, etc. »
10.2.2 « Complète les informations suivantes sur les 4 bracelets : la date et l’heure de naissance et le sexe du nouveau-né »


Nouvelle section ajoutée 10.2.3 sur la mortinaissance :

10.2.3 : Mortinaissance
« L’infirmière identifie le corps à l’aide de deux bracelets avec le nom, prénom et numéro de dossier de la mère dans la
chambre, fait vérifier les renseignements inscrits sur les bracelets d’identification par la mère ou père (ou la personne
accompagnatrice). »


Nouvelle section ajoutée 10.2.5 sur le Nouveau-né en provenance d’un autre centre hospitalier ou de la maison
des naissances: 10.2.5 : « L’infirmière:
- Prépare les bracelets d’identification avec les informations au dossier du nouveau-né ;
- S’assure de sa vérification par deux professionnels ;
- Compare les informations du centre référent avec les bracelets préparés en néonatalogie ;
- Installe 2 bracelets d’identification soit un au poignet et un à la cheville du nouveau-né ;
- Installe les 2 autres bracelets, un à la mère et un au père (ou à l’accompagnateur).»
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B. Description sommaire (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres
informations pertinentes) :
 Ajout d’un paragraphe au niveau de l’annexe 2 :
« Il est très important de comparer les renseignements sur l’identité de l’usager avec ceux qui sont indiqués sur les
documents reliés au service ou à l’intervention (par exemple, une requête d’examen en radiologie, une prescription, une
FADM pour dispenser un médicament). L’utilisation des 2 identificateurs doit toujours se faire soit à l’aide de la carte
d’assurance maladie (RAMQ); de la carte d’hôpital, du bracelet d’identification, du dossier de l’usager ou de tout autre
document officiel avec photo (carte d’identité, passeport…). »

C. Solutions envisagées
Révision de la politique.

D. Solution retenue (Pourquoi?)
Révision de la politique.

E. Évaluation des impacts (directions concernées, impacts financiers, impacts sur la clientèle, impacts sur la qualité,
impacts sur l’accès, communications, etc.) :
Usagers : assurer leur sécurité.
Ressources humaines/personnel (incluant formation et orientation) :
Médiatiques :
Financiers :
Autres :

F. Consultations effectuées
Information Consultation
Conseils professionnels :

Pratiques professionnelles :

CMDP

Date :

CII

Date :

CM

Date :

DSI/DSP

Date :

DSM

Date :
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F. Consultations effectuées
Table des chefs de département

Date :

Comité exécutif du CMDP

Date :

Comité des usagers

Date :

Usagers partenaires :

Date :

Instances syndicales :

Catégorie 1 (FIQ)

Date :

Catégorie 2 et 3 (CSN)

Date :

Catégorie 4 (APTS)

Date :

Autres :
Date :

2019-10-29

Groupe de consultation :






Geneviève Larochelle
Mona Florina Radeanu
Danya Archambault
Manon Bougie
Rania Rizk

Plan de communication prévu : article dans le Nordet, diffusion de la politique sur l’intranet.

G. Résolution proposée
ATTENDU QUE

suite au changement des modalités d’identification au niveau de l’unité mère-enfant et en salle de
césarienne, la mise à jour de la politique entérinée le 11 avril 2017 par le Comité de direction était
devenue nécessaire;

ATTENDU QUE

le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal est soucieux d’offrir à sa clientèle une prestation sécuritaire de
soins et services, ne matière de double identification des usagers avant toute prestation de soins, de
services ou toute procédure;

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

À compléter
Date de mise à jour : 2019-12-03
Auteur (initiales): PJ
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POLITIQUE
Double identification sans équivoque de l’usager

PO-16-001

Direction responsable : Direction de la qualité
évaluation performance organisationnelle et Entrée en vigueur : 2019-12-17
éthique (DQEPE)
☒ Politique organisationnelle

☐ Politique spécifique

Révisée le : 2019-10-29

Destinataires : Tous les gestionnaires de l’organisation, tous les intervenants impliqués
dans la prestation de soins et de services à la clientèle, les médecins, les dentistes, les
sages-femmes, les stagiaires, les bénévoles et les fournisseurs de soins et services
indépendants.
Document(s) associé(s) :

1. PRÉAMBULE


Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM) est soucieux d’offrir à sa
clientèle une prestation sécuritaire de soins et services, en matière de double
identification des usagers1 avant toute prestation de soins, de services ou de toute
procédure.



Pour offrir des soins et des services de santé de qualité et sécuritaires, il faut être
conscient des risques qui y sont associés. Pour ce faire, nous avons besoin que la
sécurité soit une préoccupation constante pour chaque prestataire de soins et de
services et que la vigilance dans la réalisation de nos activités soit toujours
présente.



Cette politique s’inscrit dans les meilleures pratiques à adopter en matière de
sécurité des soins et des services.

2. BUT

1



Le but de la présente politique et procédure est de donner une ligne directrice
commune et sécuritaire en matière d’identification des usagers pour éliminer les
risques d’erreurs pouvant entraîner des conséquences préjudiciables aux usagers.



Cette politique et procédure sert à déterminer les actions à poser afin de s’assurer
de l’identification exacte des usagers avant le début de la prestation de tout soin,
service ou procédure.

*Le terme usager fait référence autant aux patients, qu’aux résidents et aux usagers.
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3. OBJECTIFS






Assurer une prestation de soins et des services sécuritaires pour tous les usagers
du CIUSSS NIM.
Harmoniser le processus de double identification des usagers pour l’ensemble des
soins et des services offerts par le CIUSSS.
Assurer la conformité des renseignements personnels disponibles.
Éviter les erreurs d’identification de l’usager lors de la prestation de soins, de
services ou de toute autre procédure.
Éviter les erreurs de traitements et de médicaments.

4. DÉFINITIONS
Identification indépendante : Principe qui identifie tout usager à l’aide de deux éléments
qui sont indépendants l’un de l’autre.
Fournisseur de services indépendant : Toute personne ou tout professionnel qui donne
des services aux usagers sur une base indépendante ou contractuelle.
Main-d’œuvre indépendante : Tout le personnel d’agence.
Usager : Toute personne qui reçoit des soins ou des services internes ou externes de
l’établissement ou dans une unité rattachée à l’établissement ou dans toute résidence
privée liée par un contrat au CIUSSS NIM.
Usager apte2 : Qui est en état, a le pouvoir d’avoir un comportement ou une activité. Qui a
conscience de ce qu’il fait ou éprouve, de juger ou de décider. Qui a le droit ou la capacité
légale.
 Majeur âgé de 18 ans ou plus.
 Mineur âgé de 14 ans et plus (cependant si son état demande qu’il demeure dans
un établissement de santé plus de douze (12) heures, le titulaire de l’autorité
parentale doit être informé de ce fait).
Usager inapte3 : Une personne est inapte lorsqu'elle est incapable de prendre soin d'ellemême ou d'administrer ses biens. L'inaptitude est constatée, notamment, en raison d'une
maladie mentale ou d'une maladie dégénérative, d'un accident vasculaire cérébral, d'un
handicap intellectuel, d'un traumatisme crânien ou d'un affaiblissement dû à l'âge, et
troubles cognitifs ou troubles neuro-cognitifs majeurs (démence) qui altèrent les facultés
mentales ou l'aptitude physique à exprimer sa volonté.
5. CONTEXTE LÉGAL
Les établissements ont pour fonction d’assurer la prestation de services de santé ou de
services sociaux de qualité, qui soient continus, accessibles, sécuritaires.4

2

Code civil du Québec
http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/majeur/inaptitude/protection/index.html
4
LSSSS
3
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6. CHAMP D’APPLICATION
Toute personne qui offre des soins et des services à un usager du CIUSSS NIM doit, avant
de procéder, lui demander deux (2) informations permettant de l’identifier.
Les situations nécessitant une double identification sont, lors de :
 l’inscription ou l’admission d’un usager au CIUSSS;
 une référence de l’interne ou de l’externe;
 toute intervention auprès d’un usager faisant l’objet d’une prise en charge, incluant
les services à domicile ou dans la communauté;
 la vaccination, incluant les vaccinations de masse;
 la dispensation de services individuels en milieu scolaire;
 toute administration de médicaments;
 tout examen diagnostique;
 toute autre situation jugée pertinente.
En cas de doute sur l’identité de l’usager, l’intervention, l’activité, le service ou la procédure
doit être suspendu jusqu’à confirmation de l’identité de celui-ci.
7. PRINCIPES DIRECTEURS


Le CIUSSS NIM s’assure d’offrir un environnement sécuritaire pour tous.



La promotion et la prévention en matière de sécurité sont à la base de toutes les
actions et de toutes les responsabilités des employés, du personnel médical, des
sages-femmes, des étudiants stagiaires ainsi que des bénévoles. Le CIUSSS
reconnaît qu’une telle culture doit reposer sur un certain nombre de valeurs
partagées par l’ensemble des prestataires de soins et services.



Afin de rendre le milieu le plus sécuritaire possible, la culture de sécurité se retrouve
aussi dans la capacité de toute personne à coordonner les efforts et à s’assurer de
l’identification d’un patient, d’un client ou d’un résident avant toute prestation de
soins ou de services.

8. MODALITÉS
Le personnel de tout secteur d’activité, ayant à dispenser un soin ou un service ou ayant à
appliquer une procédure, doit utiliser au moins deux (2) identificateurs approuvés par le
CIUSSS.
9. RÔLES ET RESPONSABILITÉS
9.1 Gestionnaire d’unité de soins, de services, chef de programme, responsable
du service de sage-femme




Diffuser la politique et procédure auprès de son équipe.
S’assurer de l’application de la présente politique et procédure.
Effectuer des suivis auprès des employés si le non-respect de la procédure est
constaté.
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9.2 Professionnels de la santé et intervenants offrant des soins, des services ou
toute autre procédure à la clientèle






Connaître et appliquer les étapes de la politique.
S’assurer de l’identification de l’usager à l’aide deux (2) identificateurs uniques
approuvés par le CIUSSS.
Remplir selon la procédure de déclaration d’un incident ou d’un accident un
rapport AH-223-1 lorsque les renseignements inscrits sur le bracelet
d’identification ne correspondent pas à l’identité d’un usager ou lorsque l’usager
qui doit porter un bracelet n’en a pas.
Remplir selon la procédure de déclaration d’un incident ou d’un accident un
rapport AH-223-1 lorsqu’il y a non-respect de la politique.

10. MODALITÉS D’APPLICATION
Au moins 2 identificateurs uniques à la personne sont utilisés pour confirmer que
l’usager reçoit l’intervention ou le service qui lui est destiné.
Il est très important de comparer les renseignements sur l’identité de l’usager avec ceux
qui sont indiqués sur les documents reliés au service ou à l’intervention (Par exemple,
une requête d’examen en radiologie, une prescription, une FADM pour dispenser un
médicament).
L’utilisation des 2 identificateurs doit toujours se faire soit à l’aide de la carte
d’assurance maladie (RAMQ); de la carte d’hôpital, du bracelet d’identification, du
dossier de l’usager ou de tout autre document officiel avec photo (carte d’identité,
passeport…).
Identificateurs de l’usager approuvés par le CIUSSS (en sélectionner 2)
En tout temps :
 Demander à l’usager de s’identifier de façon positive, en déclinant son nom, son
prénom. Ne jamais demander : Êtes-vous monsieur X?;
 Demander à l’usager de s’identifier de façon positive, en lui demandant sa date
de naissance;
 Demander à l’usager son adresse complète;
 Annoncer sa visite à domicile par téléphone et demander à l’usager de
s’identifier de façon positive, en déclinant son adresse ;
 Vérifier l’adresse et le numéro de l’appartement, s’il y a lieu, du domicile de
l’usager à l’arrivée (visite à domicile);
 Demander à l’usager de s’identifier de façon positive, en déclinant le nom de sa
mère à la naissance;
 Demander au transporteur (ambulancier, brancardier, PAB) d’identifier l’usager;
 Valider l’identité auprès d’un proche aidant ou du personnel régulier si
nécessaire (double témoignage) – (clientèle inapte);
 Demander une carte d’identité avec photographie (clientèle inapte);
 Vérifier la photographie au cahier FADM (clientèle hébergée).
Avant le début d’une prestation de soins, de services ou de toute autre
procédure, déterminer si l’usager est :
 Apte à s’identifier;
 Inapte à s’identifier;
 Inapte et dont l’identité est inconnue.
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Il est à noter que l’identification affichée à la porte d’une chambre, à la tête d’un
lit ainsi que le numéro de chambre ne sont pas des identificateurs reconnus.
PARTICULARITÉS : En plus des deux (2) identificateurs mentionnés ci-haut, il est
possible d’ajouter d’autres identificateurs selon le secteur d’activité concerné.
10.1 Milieu hospitalier
La clientèle suivante doit obligatoirement porter un bracelet d’identification pendant la
durée du séjour/soins :
 Usager en milieu hospitalier au CIUSSS NIM;
 Usager transféré de la médecine de jour à une autre unité de soins ou service
d’investigation (endoscopie, etc.);
 Usager de la médecine de jour;
 Usager de l’oncologie;
 Usager transféré d’une unité vers une autre;
 Usager transporté à la morgue;
 Usager inscrit et suivi en chirurgie d’un jour;
 Usager en observation ou hospitalisé à l’urgence;
 Usager inscrit à l’urgence.
Installation du bracelet d’identification
Lorsque le bracelet est installé par une personne, elle doit, avant de l’installer,
demander à l’usager de se nommer de façon positive (nom, prénom, date de
naissance) et valider l’information avec les données inscrites sur le bracelet.
Lorsque l’usager est inapte ou incapable de s’identifier pour différentes raisons,
l’employé installera le bracelet. Il doit auparavant vérifier la correspondance des
informations inscrites sur le bracelet :
 Demander de façon positive à un proche ou un accompagnateur le nom,
prénom et date de naissance de l’usager;
 Faire vérifier les renseignements inscrits sur le bracelet d’identification par le
proche ou l’accompagnateur;
 Installer le bracelet d’identification si toutes les données sont conformes;
 Inscrire au dossier de l’usager, la vérification faite;
 Inscrire au dossier de l’usager, le nom du proche ou de l’accompagnateur qui a
vérifié les renseignements.
10.2 Modalités d’identification du nouveau-né à l’unité mère-enfant et salle de
césarienne
10.2.1 Admission d’une patiente pour un accouchement par voie vaginale ou
césarienne
Avant la naissance du nouveau-né, 4 bracelets d’identification sont préparés par
l’agente administrative ou l’infirmière de la salle d’accouchement avec les
informations suivantes :
 Numéro de dossier
 Nom de famille de la mère/ bébé de/ prénom de la mère
 Si naissance multiple, ajouter bébé 1, etc.
10.2.2 Naissance d’un nouveau-né par voie vaginale ou par césarienne
Suite à la naissance du nouveau-né par voie vaginale ou par césarienne,
l’infirmière :
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Vérifie la correspondance des informations inscrites sur le bracelet avec au
moins l’un des parents
Complète les informations suivantes sur les 4 bracelets: la date et l’heure de
naissance et le sexe du nouveau-né
Installe 2 bracelets d’identification soit un au poignet et un à la cheville du
nouveau-né
Installe les 2 autres bracelets, un à la mère et un au père (ou à
l’accompagnateur).
Avise la mère et le père (ou l’accompagnateur) de garder les bracelets
d’identification tout au long du séjour à l’unité mère-enfant.

10.2.3 Mortinaissance
L’infirmière:
 Identifie le corps à l’aide de deux bracelets avec le nom, prénom et numéro de
dossier de la mère dans la chambre
 Fait vérifier les renseignements inscrits sur les bracelets d’identification par la
mère ou père (ou la personne accompagnatrice)
10.2.4 Admission du nouveau-né en post partum
 À l’admission en post-partum, les bracelets sont vérifiés en présence de deux
infirmières, soit l’infirmière (ou infirmière auxiliaire) qui accueille la famille en
post-partum et une autre infirmière (ou infirmière auxiliaire) de la salle
d’accouchement ou du bloc opératoire.
 Les 2 bracelets du nouveau-né sont vérifiés individuellement par l’infirmière
avec ceux des parents (celui de la mère et celui du père ou de
l’accompagnateur) et le cheminement clinique du nouveau-né.
 Les informations vérifiées sur les bracelets sont : le nom et prénom de la mère,
la date et l’heure de naissance et le sexe du nouveau-né.
10.2.5 Nouveau-né en provenance d’un autre centre hospitalier ou de la maison
des naissances:
L’infirmière:
 Prépare les bracelets d’identification avec les informations au dossier du
nouveau-né
 S’assure de sa vérification par deux professionnels
 Compare les informations du centre référent avec les bracelets préparés en
néonatalogie
 Installe 2 bracelets d’identification soit un au poignet et un à la cheville du
nouveau-né
 Installe les 2 autres bracelets, un à la mère et un au père (ou à
l’accompagnateur).
10.2.6 Vérification systématique des bracelets :
 A chaque quart de travail
 Avant d’effectuer un soin
 Avant et après un soin qui nécessite la séparation du nouveau-né et de sa
mère
 Au congé
Procéder à l’identification du nouveau-né à l’aide des 2 bracelets d’identification et
de l’un des parents.
Vérifier la concordance des données avec les documents reliés à l’activité à
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réaliser : Numéro de dossier, date et heure de naissance.
10.2.7 Si les bracelets sont erronés ou perte d’un des bracelets :
Un nouvel ensemble de quatre bracelets doit être refait avec l’information exacte
et les quatre bracelets doivent être changés. L’infirmière qui observe une erreur
d’identification doit compléter le rapport de déclaration d’incident/accident (AH223-1) dès que possible.
10.3 Service de sage-femme






Pour le nouveau-né, le principe du mineur de moins de 14 ans doit être
représenté par le titulaire ou le tuteur de l’autorité parentale ou le tuteur est
applicable lors du court séjour en maison de naissance et lors des
consultations du nouveau-né durant la période des six (6) semaines de vie.
En cas de transfert d’un nouveau-né vers un centre hospitalier sans
accompagnement de l’autorité parentale ou de l’intervenant responsable,
l’utilisation d’un bracelet d’identification émis par l’équipe de transfert est
suggérée pour éviter des erreurs.
Lors de la visite à domicile ou de la consultation à la maison de naissance,
l’identification de la mère et du nouveau-né est faite selon les modalités
établies au point 10.

10.4 En milieu scolaire





Vérifier la liste de classe;
Valider l’identité à l’aide du formulaire complété par le parent (feuille de
consentement);
Vérifier auprès du titulaire de classe;
Vérifier la carte d’identité de l’école.

10.5 En centre de jour
Pour l’usager apte à s’identifier :
 Lui demander son nom et son prénom ou sa date de naissance ou repérer le client
et s’assurer de valider son identité en lui demandant son nom et son prénom;
 Valider l’identité à l’aide de la fiche identitaire de chaque client inscrit : photo
récente du client au dossier;
 Vérifier la concordance des données avec les documents reliés à l’activité
(référence médicale, requête d’examen);
Pour l’usager inapte à s’identifier :
 Valider l’identité à l’aide de la fiche identitaire de chaque client inscrit : photo
récente du client au dossier;
 Vérifier la concordance des données avec les documents reliés à l’activité
(référence médicale, requête d’examen);
 Demander le témoignage d’un membre du personnel ou d’un proche qui connaît le
client.
10.6 En ressource intermédiaire (RI)
Le bracelet d’identification est utilisé uniquement durant le premier mois suivant
l’admission du résident et, par la suite, il n’est plus requis. L’intervenant demande à
l’usager son nom et prénom. Aussi, un cartable avec photos est utilisé.
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10.7 En centre d’hébergement
Condition préalable à l’utilisation de la photographie comme identifiant :
 Un cartable avec les photographies des résidents est disponible pour tous les
intervenants;
 La photographie doit être récente, située dans un endroit accessible et pertinent
comme le cahier de médicaments, le dossier et dans certains cas, à la porte de la
chambre de l’usager;
 La photographie doit être vérifiée une fois par année, au moment de la révision du
PII, ou plus s’il y a eu une modification de l’état physique, pour s’assurer que la
photographie permet toujours d’identifier le résident;
 Le coordonnateur des centres d’hébergement est responsable d’assigner une
personne à la vérification de la conformité des conditions préalables à l’utilisation de
la photographie comme identifiant.
Se référer au document : Balise milieu de vie relative à l’identification des résidents.
10.8 Unité soins postaigus
La clientèle suivante devrait porter un bracelet d’identification :


Usager inapte ou incapable de s’identifier lui-même.

Le port du bracelet est recommandé pour l’usager qui ne peut s’identifier lui-même; la
décision est prise selon le plan d’intervention élaboré par l’équipe de soins. Toutefois,
l’usager apte à s’identifier pourrait se faire proposer un bracelet d’identification qu’il
déciderait de porter ou non.
L’information sur le bracelet comprend les noms et prénoms minimalement, mais
d’autres informations pourraient être pertinentes : adresse de l’installation, entre autres
pour l’usager ayant des troubles cognitifs à risque de se perdre ou de fuguer.
10.9 Soins à domicile : l’équipe de périnatalité


Lorsqu’un avis de naissance des centres hospitaliers accoucheurs est envoyé
concernant une cliente qui a accouché, toutes les informations pertinentes s’y
retrouvent. Toutes les données nominatives des parents et du bébé sont inscrites,
nom, prénom, date de naissance, numéro de carte d’assurance-maladie, adresse,
etc.



L’infirmière appelle à domicile avant de s’y rendre pour donner les soins et
demande à parler à la personne qui est inscrite sur l’avis de naissance comme étant
la mère. Elle demande son nom, prénom et l’adresse civique. De plus, elle
demande la date de naissance de l’enfant et son sexe. Lorsqu’elle se présente à
domicile, elle confirme également toutes ces données avec l’avis de naissance.

10.10 Soins à domicile : clientèle en perte d’autonomie
Le personnel appelle à domicile avant de s’y rendre pour donner les services. Il
demande à parler à la personne qui est inscrite sur la demande. Il lui demande son
nom, prénom, sa date de naissance et vérifie l’adresse civique. Avant le service, il
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valide avec l’usager ou son proche aidant les deux identifiants et que cela correspond à
l’activité à exécuter.
10.11 Services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)
L’ensemble des données nominatives comme le nom, le prénom, la date de naissance,
le numéro de la carte d’assurance-maladie, l’adresse civique, etc., sont requises à
l’ouverture du dossier et sont recueillies.
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ANNEXE 1
DOUBLE IDENTIFICATION SANS ÉQUIVOQUE DE L’USAGER
Les situations nécessitant une double identification sont, lors de :











l’inscription ou de l’admission d’un usager au CIUSSS NIM;
une référence de l’interne ou de l’externe;
toute intervention auprès d’un usager, incluant les services à domicile ou dans la
communauté;
toute intervention chirurgicale;
la vaccination, incluant les vaccinations de masse;
la dispensation de services de la part des services alimentaires;
la dispensation de services individuels en milieu scolaire;
toute administration de médicaments;
tout examen diagnostique et interventionnel;
toute autre situation jugée pertinente.

En cas de doute sur l’identité de l’usager, l’intervention, l’activité, le service ou la
procédure doit être suspendu jusqu’à confirmation de l’identité de celui-ci.
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ANNEXE 2
TABLEAU DES IDENTIFICATEURS
DOUBLE IDENTIFICATION DE LA CLIENTÈLE
Il est très important de comparer les renseignements sur l’identité de l’usager avec ceux qui
sont indiqués sur les documents reliés au service ou à l’intervention (Par exemple, une
requête d’examen en radiologie, une prescription, une FADM pour dispenser un
médicament).
L’utilisation des 2 identificateurs doit toujours se faire soit à l’aide de la carte d’assurance
maladie (RAMQ); de la carte d’hôpital, du bracelet d’identification, du dossier de l’usager ou
de tout autre document officiel avec photo (carte d’identité, passeport…).
Usager capable
de s’identifier
Demander à l’usager de s’identifier de façon
positive, en déclinant ses nom et prénom.
Demander à l’usager de s’identifier de façon
positive, en déclinant sa date de naissance.
Demander à l’usager de présenter sa carte de la
RAMQ ou un autre document officiel avec photo et
vérifier la photo et l’identification.
Vérifier l’information sur le bracelet d’identification
de l’établissement porté par l’usager.
Demander à l’aidant naturel ou à la personne
accompagnant l’usager de l’identifier de façon
positive.
Demander au personnel régulier de l’unité de soins
ou de service d’identifier l’usager.
Demander
au
transporteur
(ambulancier,
brancardier, PAB) d’identifier l’usager.
Demander à l’usager le numéro civique de son
domicile (visite à domicile).
Se référer à une carte d’identité avec photo récente
(moins d’un an).

Usager
incapable de
s’identifier

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

Vérifier la carte du CIUSSS.

X

X

Comparer les renseignements sur l’identité de
l’usager avec ceux qui sont indiqués sur les
documents reliés à l’activité.

X

X

IMPORTANT
Ne jamais utiliser le numéro de chambre, le numéro du lit ou le numéro de la salle
d’opération pour identifier l’usager.
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A. Priorités organisationnelles
1- Attirant, accueillant et innovant

2- Facile à naviguer

3- Ancré dans sa communauté

4- En amélioration continue grâce aux forces de chacun

CA *

B. Description sommaire (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres
informations pertinentes) :
Révision de la politique PO-16-003 dans le cadre de la démarche d’amélioration continue.
Modifications apportées : les éléments de la politique PO-16-002 « Gestion des petites réclamations par des usagers » ont
été intégrés dans la politique PO-16-003 « Gestion des biens personnels des usagers par le CIUSSS NIM ».
Voici le détail des modifications apportées :
Partie 1 – Préambule
Ajout du paragraphe « Toutefois, lorsque l’état de santé d’un usager le lui permet, ce dernier est entièrement responsable de
la gestion de ses biens personnels. Par contre, le CIUSSS NIM a une obligation de prudence et de diligence lorsque l’usager,
en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement incapable de gérer ses biens personnels. Plus l’état de santé
de l’usager est instable, se détériore ou l’empêche de veiller sur ses biens personnels, plus l’obligation du CIUSSS NIM est
importante. »
Partie 7 – Principes directeurs
Ajout du paragraphe « Pour des bris répétitifs ou pour par exemple des pertes répétitives d’une paire de lunettes ou de
prothèses dentaires ou auditives de l’usager, associés la plupart du temps aux déficits cognitifs avec agnosie ou apraxie, un
avis médical pourra être requis pour valider la pertinence de remplacer les lunettes ou les prothèses brisées ou perdues. Cette
analyse tient compte du bien-être et du confort de l’usager. Les proches ou le représentant légal sont consultés par le médecin
dans l’éventualité d’une telle situation »
Partie 8 – Modalités
Ajout du paragraphe « La politique couvre uniquement le bris ou la perte des biens personnels des usagers. Les pertes de
salaire, le kilométrage, les montants d’argent ou toute autre demande de remboursement par les usagers ne sont pas couverts
par cette procédure. »
Ajout du paragraphe « Lorsque la responsabilité du CIUSSS NIM est engagée : selon la nature du bien en cause, l’usager se
verra rembourser une somme représentant la valeur dépréciée du bien au moment de la perte ou de son bris. La dépréciation
est calculée selon les normes de la DARSSS en vigueur. Si la valeur moins la dépréciation est :



De plus de 1500$, une demande de réclamation est déposée par le CIUSSSNIM pour responsabilité civile à la
DARSSS qui va conclure un règlement à l’amiable
De moins de 1500$, le processus de remboursement sera déclenché par le CIUSSS NIM et l’usager sera avisé du
refus ou de l’acceptation de sa demande et selon le cas sera remboursée pour le remplacement de son bien
personnel. »

Partie 9 - Rôles et responsabilités
9.1 Gestion des biens personnels des usagers
9.1.1 Mesures de protection des biens personnels
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B. Description sommaire (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres
informations pertinentes) :
En milieu hospitalier :
Préadmission :
Ajout du paragraphe « Pour tous les patients devant se présenter au bilan pré-opératoire, un document « En vue de votre
chirurgie » est remis mentionnant : « Laissez à la maison vos objets de valeurs et tout surplus d’argent. L’hôpital n’est pas
responsable en cas de perte, vol ou de bris. »
Admission ou observation à l’urgence :
Ajout du paragraphe « Un document est affiché dans les différentes positions des urgences mentionnant aux usagers de
s’informer auprès de l’infirmière s’ils désirent mettre leurs effets personnels de valeur dans un endroit protégé contre le vol. »
En hébergement :
Admission :
Ajout du paragraphe « Lors de l’admission, le guide d’accueil des résidents remis à l’usager précise dans la section
« Disparition ou bris d’objet » que l’usager est responsable de ses effets personnels. Il est également mentionné dans la
section « Vos vêtements et effets personnels », d’étiqueter tous les vêtements au nom de l’usager afin d’éviter les pertes. »
9.2. Réclamation et traitement des demandes des usagers pour bris ou perte d’un bien personnel
Ajout de toute la section sur la gestion des petites réclamations provenant de la politique PO-16-002 : cette section décrit les
rôles et responsabilités de chacun pour chaque étape du processus de réclamation et de traitement.

C. Solutions envisagées
Révision des politiques PO-16-003 « Gestion des biens personnels des usagers par le CIUSSS NIM » et PO-16-002 « Gestion
des petites réclamations par des usagers ». Afin de simplifier le processus, les éléments de la politique PO-16-002 ont été
intégrés dans la politique PO-16-003.

D. Solution retenue (Pourquoi?)
Révision des 2 politiques et regroupement de la gestion des biens personnels et des petites réclamations dans une seule
politique afin de faciliter la compréhension du processus global. La solution retenue est l’abolition de la politique de gestion
des petites réclamations par des usagers (PO-16-002) et l’amendement de la politique sur la gestion des biens personnels et
des petites réclamations des usagers (PO-16-003).

E. Évaluation des impacts (directions concernées, impacts financiers, impacts sur la clientèle, impacts sur la qualité,
impacts sur l’accès, communications, etc.) : SANS OBJET
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F. Consultations effectuées
Information Consultation
Conseils professionnels :

Pratiques professionnelles :

CMDP

Date :

CII

Date :

CM

Date :

DSI/DSP

Date :

DSM

Date :

Table des chefs de département

Date :

Comité exécutif du CMDP

Date :

Comité des usagers

Date :

Usagers partenaires :

Date :

Instances syndicales :

Catégorie 1 (FIQ)

Date :

Catégorie 2 et 3 (CSN)

Date :

Catégorie 4 (APTS)

Date :

Autres :
Date :

2019/06/10
2019/11/22

au

Groupe de consultation :












Jean-Francis Morel
Gaétan Gohier
Eric Charbonneau
Chantal Lavallée
André Boulanger
Karine Morier
Manon Bougie
Eric Demers
Line Coudry
Caroline Duchesne
Isabelle Robert

Plan de communication prévu : article dans le Nordet, diffusion de la politique sur l’intranet.
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G. Résolution proposée
ATTENDU QUE

le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal doit se doter d’un processus de gestion des biens personnels des
usagers du CIUSSS NIM afin d’assurer une saine gestion de ceux-ci en conformité avec les obligations de
l’établissement envers ses assureurs;

ATTENDU QUE

le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal doit préciser les modalités entourant la gestion des petites
réclamations concernant les biens personnels des usagers qui ont été brisés ou perdus pendant un épisode
de soins ou pendant un hébergement au CIUSSS NIM;

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

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

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

À compléter
Date de mise à jour : 2020-01-02
Auteur (initiales): PJ et SB
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POLITIQUE
Gestion des biens personnels et des petites réclamations des usagers

PO-16-003

Direction responsable : Direction de la qualité
évaluation performance organisationnelle et Entrée en vigueur : 2019-12-17
éthique (DQEPE)
☒ Politique organisationnelle

☐ Politique spécifique

Révisée le : 2019-10-01

Destinataires : les gestionnaires, les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le
personnel, les contractuels, les stagiaires, les bénévoles et les fournisseurs de soins et de
services indépendants.
Document(s) associé(s) :
Directive opérationnelle – Procédure Gestion des objets de valeurs des usagers HF-SEC006
Directive opérationnelle – Procédure Coffret de sûreté HJT-SEC-005
Directive opérationnelle – Effets des bénéficiaires SEC-011
1. PRÉAMBULE


La présente politique vise à favoriser une bonne gestion, par le CIUSSS du Nord-del’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM), des biens personnels des usagers qui y reçoivent des
soins et des services.



Le CIUSSS NIM met en place des mécanismes afin de prévenir ou de réduire le risque
de bris ou de perte de leurs biens personnels.



Le CIUSSS NIM est couvert par une assurance responsabilité civile gérée par la
Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux (DARSSS),
gestionnaire des protections d’assurance de dommages pour les établissements
publics du réseau de la santé et des services sociaux. Comme toute personne morale,
le CIUSSS NIM a l’obligation d’assumer les conséquences de ses actes. Ainsi, il doit
répondre à l’obligation de réparer les dommages causés par sa faute ou par celle des
personnes ou des choses dont il est responsable.



Toutefois, lorsque l’état de santé d’un usager le lui permet, ce dernier est entièrement
responsable de la gestion de ses biens personnels. Par contre, le CIUSSS NIM a une
obligation de prudence et de diligence lorsque l’usager, en raison de son état de santé,
est totalement ou partiellement incapable de gérer ses biens personnels. Plus l’état de
santé de l’usager est instable, se détériore ou l’empêche de veiller sur ses biens
personnels, plus l’obligation du CIUSSS NIM est importante.
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2. BUT
Le but de la présente politique est de :


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



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



Déterminer la responsabilité du CIUSSS NIM à la suite d’un bris ou de la perte d’un
bien personnel d’un usager et, s’il y a lieu, de fixer le montant de l’indemnité à être
versé à l’usager.

3. OBJECTIFS


Assurer la gestion des biens personnels par les usagers, en tenant compte de leur
degré d’autonomie;



Établir un système de gestion des biens personnels et des objets de valeur de l’usager
sous la garde du CIUSSS NIM afin de les lui restituer;



Avoir un processus clair pour formuler une demande de réclamations;



Assurer une gestion objective et équitable des petites réclamations formulées par des
usagers du CIUSSS NIM;



Réduire les risques de réclamation pour bris ou perte de biens personnels durant un
épisode de soins des usagers ou durant leur hébergement.

4. DÉFINITIONS
Biens personnels : l’ensemble des effets ou objets personnels et des objets de valeur
appartenant à un usager.
Effets personnels : l’ensemble des objets d’usage courant (excluant les objets de valeur) que
l’usager conserve avec lui ou range dans un endroit désigné au cours de son épisode de soins
ou durant son hospitalisation (ex. : vêtements, lunettes, prothèse dentaire ou auditive, orthèse,
médicament, etc.).
Objets de valeur : l’ensemble des objets de l’usager représentant une valeur marchande (ex. :
montre, bijoux, argent, carte de débit ou de crédit, pièce d’identité, appareil électronique,
document officiel, etc.).
CIUSSS NIM : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Îlede-Montréal, lequel comprend toutes ses différentes installations.
DARSSS : Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux, instance
responsable du programme d’assurances du CIUSSS NIM.
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Usager : toute personne qui reçoit des soins ou des services internes ou externes du CIUSSS
NIM ou dans une unité rattachée au CIUSSS NIM.
Usager apte1 : personne qui a la capacité juridique d’exercer pleinement tous ses droits civils :
 Majeur âgé de 18 ans ou plus;


Mineur âgé de 14 ans et plus (cependant si son état de santé nécessite qu’il demeure
dans un établissement de santé plus de douze (12) heures, le titulaire de l’autorité
parentale doit en être informé).

Usager inapte2 : personne qui est incapable de prendre soin d’elle-même ou d’administrer
ses biens et qui a besoin d’être assistée dans l’exercice de ses droits civils à la suite,
notamment, d’une maladie, d’un handicap de naissance, d’une déficience due à un accident
cérébral-vasculaire ou d’un affaiblissement dû à l’âge qui altère ses facultés mentales ou son
aptitude physique à exprimer sa volonté.
Ou toute personne qui ne possède pas les capacités cognitives et les habiletés de
communication pour dire son nom, son prénom et sa date de naissance.
Le majeur inapte de 18 ans et plus doit être représenté par un représentant légal selon les
circonstances et sous réserve des priorités prévues au Code civil du Québec3 :


Le mandataire, tuteur ou curateur;



Le conjoint;



Un proche parent;



Une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier.

Réclamation : demande faite par un usager dans le but d’obtenir une indemnisation pour le
bris ou la disparition d’un bien personnel.
5. CONTEXTE LÉGAL


En règle générale, le CIUSSS NIM ne peut être tenu responsable du bris ou de la perte
des biens personnels qu’un usager décide de garder avec lui (dans sa chambre ou
ailleurs) durant un épisode de soins ou durant son hébergement. L’usager, ou son
représentant légal sont responsables de veiller sur ses biens personnels, à moins que
son état physique ou mental ne le lui permette pas. Le CIUSSS NIM met en place des
mécanismes afin de prévenir ou de réduire le risque de bris ou de perte de leurs biens
personnels.



Si un membre du personnel constate qu’un usager n’est plus en mesure de veiller sur
ses biens personnels de façon temporaire ou permanente, il a l’obligation de mettre à
jour le plan de soins en collaboration avec l’usager et sa famille.

1

Code civil du Québec, CCQ-1991 (désigné ci-après « C.c.Q. »).
http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/majeur/inaptitude/protection/index.html
3 Article 15 C.c.Q.
2
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6. CHAMP D’APPLICATION


La présente politique s’applique à tous les usagers du CIUSSS NIM qui reçoivent des
soins et des services, y compris ceux qui y sont hébergés ainsi qu’à tous les
gestionnaires du CIUSSS NIM, les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le
personnel, les contractuels, les stagiaires, les bénévoles et les fournisseurs de soins
et de services indépendants.

7. PRINCIPES DIRECTEURS


Le CIUSSS NIM s’assure d’offrir un environnement sécuritaire pour tous.



Le CIUSSS NIM n’est pas responsable des biens personnels de l’usager brisés ou
perdus à moins qu’il n’y ait eu faute de sa part. Ainsi, dans certaines circonstances, la
responsabilité du CIUSSS NIM pourrait être engagée :
 Lorsqu’il y a une faute ou une négligence de la part d’un membre du personnel
du CIUSSS NIM et que le bris ou la perte du bien personnel de l’usager est la
conséquence directe de cette faute ou négligence;
 Lorsque l’usager est totalement ou partiellement inapte, incapable de veiller
sur ses biens personnels en raison de son état de santé (tels : paire de lunettes,
prothèses dentaires et auditives, vêtements). Le CIUSSS NIM met en place
des mécanismes afin de prévenir ou de réduire le risque de bris ou de perte de
leurs biens personnels. Le CIUSSS NIM recommande aux usagers ou à son
représentant d’amener des objets de valeurs.



Pour des bris répétitifs ou pour par exemple des pertes répétitives d’une paire de
lunettes ou de prothèses dentaires ou auditives de l’usager, associés la plupart du
temps aux déficits cognitifs avec agnosie ou apraxie, un avis médical pourra être requis
pour valider la pertinence de remplacer les lunettes ou les prothèses brisées ou
perdues. Cette analyse tient compte du bien-être et du confort de l’usager. Les proches
ou le représentant légal sont consultés par le médecin dans l’éventualité d’une telle
situation.

8. MODALITÉS


La politique couvre uniquement le bris ou la perte des biens personnels des usagers.
Les pertes de salaire, le kilométrage, les montants d’argent ou toute autre demande
de remboursement par les usagers ne sont pas couverts par cette politique.



Lorsque la responsabilité du CIUSSS NIM est engagée : selon la nature du bien en
cause, l’usager se verra rembourser une somme représentant la valeur dépréciée du
bien au moment de la perte ou de son bris. La dépréciation est calculée selon les
normes de la DARSSS en vigueur. Si la valeur moins la dépréciation est :
 De plus de 1500$, une demande de réclamation est déposée par le
CIUSSSNIM pour responsabilité civile à la DARSSS qui va conclure un
règlement à l’amiable
 De moins de 1500$, le processus de remboursement sera déclenché par le
CIUSSS NIM et l’usager sera avisé du refus ou de l’acceptation de sa
demande et selon le cas sera remboursée pour le remplacement de son
bien personnel.
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9. RÔLES ET RESPONSABILITÉS
9.1 Gestion des biens personnels des usagers
9.1.1 Mesures de protection des biens personnels
En milieu hospitalier
Préadmission


Lors de l’entretien téléphonique qui précède une admission d’un usager à un centre
hospitalier du CIUSSS NIM, l’employé du Service préadmission informe l’usager qu’il
doit n’avoir qu’un minimum de biens personnels durant son séjour à l’hôpital et qu’il
demeure responsable de tous ses biens personnels.



Pour tous les patients devant se présenter au bilan pré-opératoire, un document « En
vue de votre chirurgie » est remis mentionnant : « Laissez à la maison vos objets de
valeurs et tout surplus d’argent. L’hôpital n’est pas responsable en cas de perte, vol ou
de bris. »
Admission ou observation à l’urgence



Un document est affiché dans les différents emplacements des urgences mentionnant
aux usagers de s’informer auprès de l’infirmière s’ils désirent mettre leurs effets
personnels de valeur dans un endroit protégé contre le vol.



L’équipe soignante informe l’usager, lorsqu’il est accompagné d’une personne, que
celle-ci rapporte ses biens personnels à la maison pour éviter toute perte.



L’équipe soignante encourage l’usager à remettre le maximum de ses biens personnels
à ses proches. Si l’usager garde des biens personnels, il doit remplir le formulaire Biens
personnels et objets de valeur de l’usager (annexe 1). Si l’usager désire garder certains
objets de valeur, l’employé lui fait signer la section 1 du formulaire Biens personnels
et objets de valeur de l’usager (annexe 1), à savoir son engagement à assumer la
responsabilité de ses biens personnels et objets de valeur qu’il garde. S’il le désire,
l’usager peut déposer ses biens personnels et ses objets de valeur au Service de
sécurité.



Lorsque l’état physique ou mental d’un usager ne lui permet pas de veiller sur ses biens
personnels, et que celui-ci n’a pas de proche disponibles, l’équipe soignante doit faire
appel au Service de sécurité qui conservera les biens, sauf ceux requis pour les activités
de la vie quotidienne (prothèses dentaires, auditives, lunettes, etc.). Une liste des biens
personnels et objets de valeur de l’usager devra être dressée conjointement par l’équipe
soignante et par un agent de sécurité. Une copie du formulaire Biens personnels et
objets de valeur de l’usager doit être versé au dossier de l’usager (annexe 1).



Tout membre du personnel doit, malgré tout, demeurer vigilant en ce qui a trait aux
biens personnels des usagers. En cas de bris ou de perte d’un bien personnel de
l’usager et si la responsabilité du CIUSSS NIM est établie, une évaluation sera réalisée
par l’établissement afin de déterminer la possibilité ou non de remboursement ou de
remplacement. Si un remboursement est applicable, le coût sera imputé au service où
s’est produit l’événement.
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En hébergement
Admission


Lors de l’admission, le guide d’accueil des résidents remis à l’usager précise dans la
section « Disparition ou bris d’objet » que l’usager est responsable de ses effets
personnels. Il est également mentionné dans la section « Vos vêtements et effets
personnels », d’étiqueter tous les vêtements au nom de l’usager afin d’éviter les pertes.



L’usager et sa famille sont informés de la présente politique.
Pour les services en mode ambulatoire



L’usager qui se présente pour recevoir des services en mode ambulatoire (CLSC,
cliniques externes, soins à domicile, etc.) est responsable de ses biens personnels. Les
usagers sont responsables de leurs biens personnels et de leurs objets de valeur à
moins que leur état physique ou mental ne leur permette pas.
9.1.2 Dépôt de biens personnels ou d’objets de valeur
Hospitalisation



Dans le cas où l’usager hospitalisé dépose certains biens personnels ou objets de
valeur, ceux-ci sont confiés au Service de sécurité. Les biens remis en consigne sont
déposés dans une enveloppe scellée et identifiée au nom de l’usager et accompagnés
du formulaire Biens personnels et objets de valeur de l’usager (annexe 1) destinée au
Service de sécurité. Le formulaire doit être dûment signé par l’usager ou son
représentant légal, par un témoin et par un agent de sécurité. La date du dépôt doit y
être inscrite. Une copie du formulaire est remise à l’usager ou à son représentant légal.



Un usager peut déposer ses biens personnels sans en révéler le détail du contenu
(exemple : sac à main, sac à dos, portefeuille, etc.). L’employé coche à l’endroit désigné
du formulaire Biens personnels et objets de valeur de l’usager (annexe 1) pour signifier
que l’usager ne désire pas divulguer le détail du contenu de ses biens personnels. Il
dépose l’ensemble des biens confiés dans une enveloppe qui est scellée en présence
de l’usager et la remet au Service de sécurité pour consigne, à laquelle est joint le
formulaire Biens personnels et objets de valeur de l’usager (annexe 1).



Lors d’un dépôt, l’agent de sécurité inscrit dans le « registre de dépôts de biens
personnels », la date du dépôt et l’identité de l’usager. Les biens personnels déposés
sont conservés durant toute la période d’hospitalisation de l’usager. Ce dernier a accès
à ses biens personnels, au besoin. Une copie des notes inscrites au registre est versée
au dossier de l’usager.
9.1.3 Récupération des biens personnels
Retrait partiel



Pour retirer une partie de ses biens personnels mis en dépôt, l’usager ou son
représentant légal fait appel au Service de sécurité. Il présente sa copie du formulaire
Biens personnels et objets de valeur de l’usager (annexe 1) et il identifie ce qu’il veut
retirer. L’employé inscrit au registre le retrait des biens personnels et l’usager appose
sa signature sur le registre pour confirmer qu’il les a bien reçus.
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Retrait des biens personnels en dépôt


Au moment de récupérer ses biens personnels, l’usager doit présenter sa copie du
formulaire Biens personnels et objets de valeur de l’usager (annexe 1).



Lors de la remise de ses biens personnels, l’usager, ou son représentant légal, signe la
section 3 - Remise des biens personnels du formulaire Biens personnels et objets de
valeurs de l’usager (annexe 1), comme preuve de la remise de ses biens personnels.
L’agent de sécurité inscrit cette remise au registre et transmet le formulaire aux archives
pour qu’il soit versé au dossier de l’usager.



Suite au décès d’un usager hospitalisé, ses biens personnels sont remis à la famille
présente lors du décès, ou à la personne désignée au dossier comme répondant, ou à
toute personne pouvant faire la preuve qu’elle est l’exécutrice testamentaire. Dans des
cas exceptionnels après une vérification d’identité et après avoir obtenu l’autorisation
du chef de service de sécurité ou, selon le cas, du coordonnateur d’activités, les biens
personnels d’un usager peuvent être remis à une personne autre que celle décrite
précédemment.



Si l’usager est seul, ses biens personnels dont il avait la garde doivent être mis en dépôt
au Service de sécurité afin de les remettre à la famille ou à un proche.



Les biens personnels d’un usager qui ne sont pas réclamés le jour de son congé, ou à
la suite de son décès, sont conservés au Service de sécurité avant d’être acheminés
au service de la comptabilité. Pendant une période de 90 jours, le Service de sécurité
tente de joindre l’usager ou ses proches pour leur demander de venir récupérer les
biens personnels mis en dépôt. Dans le cas où la famille ou les proches ne peuvent être
rejoints, le Service de sécurité contacte le Service des archives médicales qui fera les
démarches pour obtenir les renseignements requis. À la fin de cette période de 90 jours,
les biens personnels de l’usager sont conservés au Service de sécurité et demeurent
consignés pour une autre période de 90 jours, sans que d’autres démarches ne soient
effectuées. Après ce délai, les biens personnels de l’usager sont transférés au Service
de la comptabilité pour en disposer.
9.1.4 Disposition



Le Service de la comptabilité est responsable de disposer des biens personnels des
usagers non réclamés. L’argent et les objets de valeur, bien identifiés, sont envoyés à
Revenu Québec après un délai de six mois et les autres biens personnels jugés sans
valeur sont transmis à des organismes de charité.

9.2. Réclamation et traitement des demandes des usagers pour bris ou perte d’un bien
personnel
9.2.1 L’usager ou son représentant légal doit :
1. Aviser de l’événement, dans les plus brefs délais, le gestionnaire de l’unité, du
service ou du programme ou un membre de l’équipe soignante;
2. Remplir le Formulaire de réclamation pour bris ou perte de biens personnels
(annexe 2) que le gestionnaire de l’unité, du service ou du programme lui aura
remis;
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3. Remettre le formulaire dûment rempli et signé au gestionnaire de l’unité, du service
ou du programme;
4. Remettre au gestionnaire la facture originale du bien personnel visé par la
réclamation, si possible, ou une estimation officielle du coût de remplacement du
bien personnel réclamé;
5. En cas de remboursement, signer le formulaire reçu et quittance et le retourner à
la DQEPE.
9.2.2 Le gestionnaire de l’unité, du service ou du programme concerné doit :
1. Au besoin, assister les membres du personnel de l’unité, du service ou du
programme dans leurs recherches du bien personnel perdu ou égaré;
2. S’assurer que le Formulaire de réclamation pour bris ou perte de biens personnels
(annexe 2) est dûment rempli et signé par l’usager ou son représentant légal. Au
besoin, le gestionnaire prête assistance ou s’assure que celle-ci est offerte à
l’usager ou à son représentant légal pour remplir le Formulaire de réclamation pour
bris ou perte de biens personnels (annexe 2);
3. S’assurer que le rapport de déclaration d’incident ou d’accident (AH-223) est
dûment rempli;
4. Procéder à l’analyse de l’événement décrit sur le Formulaire de réclamation pour
bris ou perte de biens personnels (annexe 2);
5. Réunir les documents suivants pour le dossier de réclamation :
a. Numéro du rapport de déclaration d’incident ou d’accident (AH-223);
b. Rapport écrit, s’il y a lieu, expliquant les circonstances de l’événement;
c. Formulaire de réclamation pour bris ou perte de biens personnels (annexe 2)
dûment rempli et signé;
d. Facture originale, si possible, du bien personnel brisé ou perdu. Si l’usager est
dans l’impossibilité de fournir la facture originale, il devra préciser le nombre
d’années d’utilisation et fournir une évaluation du coût de remplacement.
6. Transmettre le dossier complet à la DQEPE, dans les cinq (5) jours ouvrables,
suivant la demande de réclamation de l’usager.
9.2.3 Les membres du personnel de l’unité, du service ou du programme concerné
doivent :
1. Effectuer immédiatement les recherches appropriées et noter au dossier de
l’usager toutes les informations pertinentes et les actions entreprises;
2. Aviser dans les plus brefs délais le supérieur immédiat du bris ou de la perte d’un
bien personnel d’un usager;
3. Transmettre au gestionnaire toute information pertinente.
9.2.4 La DQEPE doit dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de tous
les documents :
1. Procéder à l’analyse du dossier;
2. Déterminer la responsabilité du CIUSSS NIM;
3. S’assurer que le bien réclamé ne peut être remboursé par une assurance privée
ou par la sécurité du revenu ou par tout autre régime;
4. Aviser le secteur de l’indemnisation de la DARSSS de toute réclamation qui
excède la franchise en vigueur, soit un montant supérieur à 1 500 $, ou de toute
réclamation à la suite d’un accident déclaré, ou de toute réclamation par une
succession d’un usager décédé;
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5. Évaluer le pourcentage de dépréciation de l’objet réclamé selon le Guide de
dépréciation de la DARSSS;
6. Faire parvenir à l’usager ou à son représentant légal un bref résumé de l’enquête,
de l’analyse de la situation et de la décision prise au regard de sa demande de
réclamation;
7. Si il y a un remboursement faire parvenir à l’usager ou à son représentant légal, le
formulaire reçu et quittance qu’il doit signer et retourner à la DQEPE du CIUSSS
NIM (annexe 2) afin de pouvoir recevoir un chèque de remboursement;
8. Faire parvenir, lors d’un remboursement, à la Direction des ressources financières,
une demande d’émission de chèque pour l’usager ou à son représentant légal,
selon les règles de gestion financière en vigueur et d’imputer le coût au service
concerné;
9. Transmettre ses conclusions au gestionnaire et au directeur concernés;
10. S’assurer que le rapport de déclaration d’incident ou d’accident (AH-223) a été
saisi au registre local des incidents et accidents du CIUSSS NIM;
Consigner dans les dossiers de la DQEPE, l’original du formulaire reçu et quittance

dûment signé par l’usager ou par son représentant légal
9.2.5 Le Service des comptes à payer doit dans un délai de 2 à 3 semaines suivant
la réception de la demande d’émission de chèque par la DQEPE :
1. Libeller un chèque au nom de l’usager ou de son représentant légal ou un chèque
conjoint au nom de l’usager et de celui du fournisseur, en particulier dans le cas
d’une paire de lunettes, prothèse auditive, etc.;
2. Envoyer le chèque selon les modalités fixées par la DQEPE;
3. Imputer les dépenses au code budgétaire du service visé par la réclamation de
l’usager ou de son représentant légal.
9.2.6 DARSSS
Le secteur indemnisation de la DARSSS procédera, lui-même, pour les dossiers qui lui
auront été transmis, au traitement de la demande de réclamation ainsi qu’au
remboursement.
10. ANNEXES


Annexe 1 : Formulaire « Biens personnels et objets de valeur de l’usager ».



Annexe 2 : Formulaire de réclamations pour bris ou perte de biens personnels.



Annexe 3 : Reçu et quittance.



Annexe 4 : Procédure de réclamation.
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION POUR
BRIS OU PERTE DE BIENS PERSONNELS

Cocher le statut du réclamant :
☐ Usager ☐ Représentant ☒ Autre (précisez) :
légal
__________________________
IDENTIFICATION DE L’USAGER
Nom et prénom :
Adresse :
Ville :
Tél. Résidence :

Province :
Cellulaire
:

Date de
naissance :
# app.
:
Code postal :

Adresse courriel :
Lieu où l’usager peut être rejoint, s’il y a
lieu :
IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT LÉGAL, LE CAS ÉCHÉANT
Statut du représentant légal de l’usager :
☐ Titulaire de l’autorité
☐ Conjoint
☐ Héritier légal
parentale
☐ Tuteur ou curateur
☐ Mandataire
☐ Autre
Nom et prénom :
Adresse :
Ville :
Tél. Résidence :

Province :
Cellulaire
:

Date de
naissance :
# app.
:
Code postal :

Adresse courriel :
Lieu où l’usager peut être rejoint, s’il y a
lieu :
MOTIF ET OBJET DE LA RÉCLAMATION
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DESCRIPTION DE L’OBJET DE LA RÉCLAMATION (BRIS OU PERTE)
Prothèses :
Dentaire : Supérieure ☐
Auditive : Gauche
☐
Lentilles cornéennes ☐

Inférieure ☐
Droite
☐
Lunettes ☐

Autres : Cliquez ici pour entrer du texte.

Nombre d’années d’utilisation ou d’usure, entre :
0-1 ans ☐

1-2 ans ☐

2-3 ans ☐

Avez-vous des assurances privées : Oui 

4-6 ans ☐

7-9 ans ☐

+ de 10 ans

☐

Non 

L’usager doit fournir une preuve de la valeur du bien réclamé
Signature du réclamant :

Date :

Si les pièces justificatives ne sont pas fournies ou si aucune réponse de la part de
l’usager dans les 30 jours suivant sa demande de réclamation, le dossier sera
automatiquement fermé.
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ANNEXE 3

REÇU ET QUITTANCE
Nom, prénom :
Adresse :
Numéro de dossier :
Ci-après appelée la partie réclamante
La partie réclamante reconnaît avoir accepté ce jour du CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal, la somme de XX $, (en mots) capital, intérêts et frais, en paiement complet, final
et définitif de toute réclamation et droits d'action que ladite partie réclamante peut ou a pu
avoir contre l'établissement ci-dessus désigné, et ce, en raison _______________(du bris
ou de la perte) de ________________________ (description de l’objet brisé ou perdu) le
ou vers le ______________ (date de l’événement) et payable comme suit : xxxxx.
En considération de ce paiement, ladite partie réclamante donne audit établissement
quittance complète, générale et finale de tous ses droits et recours, réclamation, cause
d’action de toute sorte, qu'elle peut avoir ou qu'elle a pu avoir contre ledit établissement,
ses officiers ou ses préposés, en rapport avec ledit événement.
La partie réclamante assume tous les risques d’aggravation des dommages subis, ainsi que
la découverte et/ou survenance des nouveaux dommages inconnus jusqu’ici en lien avec
l’événement mentionné plus haut.
Tel règlement est conditionnel à ce que les conditions de l'entente demeurent confidentielles
et ne soient pas publicisées de quelque façon que ce soit par l'une ou l'autre des personnes
mentionnées plus haut, le tout sous peine d'annulation du présent règlement.
La partie réclamante renonce par les présentes à toute réclamation qui pourrait résulter de
ou être causée par quelque erreur, les présentes constituant une transaction entre les
parties aux termes de l’article 2631 du Code civil du Québec.
La partie réclamante reconnaît que le paiement ci-dessus ne constitue pas une admission
de responsabilité de la part du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal mais qu’il a été fait
sans préjudice.
Signé à ____________________________ ce ____ jour de _______________ 20 ____.
Après avoir pris connaissance du présent reçu et quittance
_____________________________________
Signature de la partie réclamante
______________________________________
Témoin à la signature (nom en lettres moulées)

________________________
Signature du témoin
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ANNEXE 4
SOMMAIRE – PROCÉDURE DE RÉCLAMATION

CONSTAT DE BRIS OU DE PERTES DE BIENS PERSONNELS OU D’OBJETS DE VALEUR DE L’USAGER

Usager/Représentant légal/visiteur/membre du personnel
o Aviser le gestionnaire de l’unité, du service ou du programme.
o Remplir le Formulaire de réclamation de bris ou perte de biens personnels.
o Remettre le formulaire dûment rempli et signé au gestionnaire de l’unité, du service ou du programme.
Gestionnaire de l’unité, du service ou du programme
o Réunir les documents suivants pour procéder à l’analyse :
o Copie du rapport de déclaration d’incident ou d’accident (AH-223);
o Formulaire de réclamation de bris ou perte de biens personnels rempli;
o Facture originale si possible, du bien réclamé.
o Analyser l’évènement à l’endos du Formulaire de réclamation de bris ou perte de biens personnels.
o Transmettre le dossier complet à la DQEPE, dans les cinq (5) jours ouvrables, suivant la demande de
réclamation de l’usager.
Service qualité, risque et éthique
o Procéder à l’analyse du dossier dans les dix (10) jours suivant sa réception.
o Déterminer la responsabilité de l’établissement.
o S’assurer que le bien ne peut être remboursé par une assurance privée ou par la sécurité du revenu ou par
tout autre régime.
o Évaluer le pourcentage de dépréciation du bien réclamé.
o Aviser la DARSSS pour les réclamations de plus de 1 500 $.

Remboursement approuvé
Remboursement non justifié

o Faire parvenir à l’usager ou à son
représentant légal un bref résumé de
l’enquête, de l’analyse de la situation
et de la décision prise au regard de la
demande de réclamation.
o Transmettre les conclusions au
gestionnaire et directeur concernés.

o Transmettre les conclusions au gestionnaire et directeur
concernés.
o Faire parvenir à l’usager ou à son représentant légal un bref
résumé de l’enquête, de l’analyse de la situation et de la
décision prise au regard de la demande de réclamation.
o Faire parvenir à l’usager ou à son représentant légal le
formulaire reçu quittance pour le remplir et le signer.
o Faire parvenir à la Direction des ressources financières une
demande d’émission de chèque.

Service des comptes à payer
o Libeller un chèque au nom de l’usager ou de celui de son
représentant légal dans un délai de 2 à 3 semaines suivant la
réception de la demande d’émission de chèque de la DQEPE.
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FORMULAIRE DE CHEMINEMENT D’UN CADRE DE
RÉFÉRENCE, RÈGLEMENT, POLITIQUE ET PROCÉDURE
1. INSCRIPTION
Titre du document : Gestion des biens personnels et des petites réclamations des
usagers
Type de document : Politique organisationnelle

No d’identification : PO-16-003

Nom du concepteur : Nathalie Chicoine

Poste téléphonique : NA

Révisé par : Pierre Jombart

Poste téléphonique : 6684

2. CHEMINEMENT
Consultation
Instances1

Personnes/et/ou groupe

2

Résultat de la
consultation2

Caroline Duchesne

2019-03-18

Adopté

Pierre Jombart

2019-03-29

Adopté

2019-05-07
Au
2019-06-10

Adopté

2019-06-11

Adopté

Octobre 2019

Adopté

Jean-François Morel
Gaétan Gohier
Eric Charbonneau
Chantal Lavallée
André Boulanger
Karine Morier
Manon Bougie
Line Coudry
Daniel Gagnon
Eric Demers
Eric Demers
Caroline Duchesne
Line Coudry

1

Dates de
consultation

Conseils professionnels, table des chefs, comité des usagers, syndicats, etc.)
Adopté, avis favorable, avis conditionnel, avis défavorable, etc.)

3. ADOPTION/RÉVISION
Adopté par : Comité de direction
Date d’adoption : 17 décembre 2019
Révision (Année) : 2024

Le formulaire doit accompagner le document lors de l’adoption.

Point à l’ordre du jour : 4.5

FICHE DE PRÉSENTATION
Sujet : RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC GESTION UNIVALOR S.E.C.,
GESTIONNAIRE DE VALORISATION RECHERCHE HSCM S.E.C.

Conseil d’administration
Date
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Décision

2020.01.28

Consentement

Discussion

Information

X

Comité de gouvernance et
d’éthique
Comité de vérification
Comité de vigilance et de la
qualité
Comité des ressources
humaines
Comité de la mission
académique

Comités

Date

Décision

Consentement

Discussion

Dépôt
pour info.

Comité de direction
Sous-comité DGA - PSR

Personne responsable : Daniel Sinnett

Durée : 0 minute

Direction : Direction de la recherche, de l’enseignement et de l’innovation (DREI)

Document (s) :

Oui

☐

Non

☒

Powerpoint :

Oui

☐

Non

☒

CA *

A. Priorités organisationnelles
☐ 1- Attirant, accueillant et innovant

☐ 2- Facile à naviguer

☐ 3- Ancré dans sa communauté

☐ 4- En amélioration continue grâce aux forces de chacun

B. Description sommaire (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres informations
pertinentes)
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.
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).
C. Solutions envisagées – Sans objet

D. Solution retenue (Pourquoi?) – Sans objet

E. Évaluation des impacts (directions concernées, impacts financiers, impacts sur la clientèle, impacts sur la qualité,
impacts sur l’accès, communications, etc.) – Sans objet

F. Consultations effectuées – Sans objet

G. Résolution proposée au conseil d’administration
ATTENDU QUE
le CIUSSS NIM compte parmi ses installations l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (HSCM) qui
exploite un centre hospitalier et, en plus d'exercer les activités propres à la mission de celui-ci,
participe à des activités de recherches et évalue des technologies de la santé;
ATTENDU QUE

l'HSCM et le Ministre ont conclu, le 16 février 2004, une entente en application du paragraphe 1° du
premier alinéa de l'article 265 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.c. S-4.2)
autorisant l'HSCM à participer à un regroupement synergique constitué par l'Université de Montréal,
ses écoles et certains établissements de santé et de services sociaux affiliés à l'Université de
Montréal;

2

G. Résolution proposée au conseil d’administration
ATTENDU QUE

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

ATTENDU QU’

à compter du 1er avril 2015, l’HSCM a été fusionné avec d’autres établissement formant ainsi le CIUSSS
NIM et qu’en vertu de l’article 7 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la
santé et des services sociaux (« Loi modificative »), le CIUSSS NIM succède de plein droit et sans
aucune autre formalité à l’HSCM;

ATTENDU QUE

cette entente a été renouvelée le 21 janvier 2016, conformément à la Loi modificative, suivant la
résolution 2016-01/315;

ATTENDU QUE

le CIUSSS NIM souhaite continuer de participer à ce regroupement, lequel lui permet de procéder,
selon une approche intégrée, à la valorisation des découvertes, inventions et retombées des activités
de recherches qui se déroulent dans ses installations ou qui relèvent de son autorité;

ATTENDU QUE

l'entente de renouvellement intervenue entre le CIUSSS NIM et le Ministre a pris fin le 30 juin 2019
et qu'il y a lieu de la renouveler à nouveau jusqu' au 30 juin 2020;

ATTENDU QUE

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

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

À compléter
Date de mise à jour : 2020-01-16
Auteur (initiales): med

3

Point à l’ordre du jour : 4.6

FICHE DE PRÉSENTATION
Sujet : Soutien d’une demande de désignation de centre de dépistage désigné (CDD) au
Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS)
Conseil d’administration
Date
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Décision

Consentement

2020-01-28

Discussion

Information

X

Comité de gouvernance et
d’éthique
Comité de vérification
Comité de vigilance et de la
qualité
Comité des ressources
humaines
Comité de la mission
académique

Comités
Comité de direction

Date

Décision

Consentement

Discussion

Dépôt
pour info.

2020-01-14

X

Sous-comité DGA - PSR

Personne responsable : Dre Josée Savoie

Durée : 0 minute

Direction : Générale adjointe de santé physique générale et spécialisée

Document (s) :

CA *

Oui

☒

Non

☐

Powerpoint :

Oui

☐

Non

☒

A. Priorités organisationnelles
☐ 1- Attirant, accueillant et innovant

☒ 2- Facile à naviguer

☒ 3- Ancré dans sa communauté

☒ 4- En amélioration continue grâce aux forces de chacun

B. Description sommaire (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres informations
pertinentes) :
Le Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) est sous la gouvernance des directions nationales de santé
publique et de cancérologie du MSSS. Pour réaliser les activités de dépistages précoces de ce programme, deux types de
désignation sont octroyées par le MSSS, soit un statut de centre de référence en investigation désigné (CRID) ou centre de
dépistage désigné (CDD).
Les désignations de CRID sont attribuées à des installations hospitalières. L’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal est l’un des
CRID pour la région de Montréal. Les désignations de CDD sont attribuées à des laboratoires d’imagerie médicale privée, qui
s’engagent à respecter les normes du programme ainsi que les cibles à atteindre en termes d’accès à la mammographie de
dépistage, l’échographie mammaire et les clichés complémentaires.
Pour obtenir une désignation de CDD, un LIM doit transmettre au MSSS :
 Les preuves d’agrément de l’Association canadienne des radiologistes ainsi que du Laboratoire de santé publique
du Québec;
 Obtenir une recommandation du CISSS/CIUSSS du territoire qu’il occupe;
 Obtenir un avis de pertinence du CISSS Centre-Sud (région 06) – responsable du PQDCS régional.
Le CIUSSS NIM comptait, au moment de sa création en 2015, 4 CDD et 1 CRID afin d’effectuer les activités de prévention du
PQDCS. Au cours de l’année 2016-2017, le CDD Radimed Physimed a cessé ses activités au sein du PQDCS.
Tel qu’illustré dans le graphique ci-joint, le taux de participation au PQDCS, pour le territoire du RLS Ahuntsic et MontréalNord, bien que supérieur au taux de participation régional, stagne depuis quelques années.
A l’automne 2019, le laboratoire d’imagerie médicale Imagix – Radiologie Montréal-Nord a signifié son intérêt et a amorcé
les démarches en vue d’obtenir une désignation de CDD. Il a obtenu, dans un premier temps, toutes les confirmations
d’agrément (ci-joint).
Le Comité de coordination du programme de cancérologie du CIUSSS NIM assure une vigie constante quant aux délais
d’accès du PQDCS. Il est donc demandé l’appui du CA afin de soutenir la démarche actuellement en cours de demande de
désignation du LIM Imagix – Radiologie Montréal-Nord.

C. Solutions envisagées
Non applicable
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D. Solution retenue (Pourquoi?)
Appui de la démarche actuellement en cours, de demande de désignation de centre de dépistage désigné, mené par le
laboratoire d’imagerie médicale : Imagix – Radiologie Montréal-Nord auprès du MSSS

E. Évaluation des impacts (directions concernées, impacts financiers, impacts sur la clientèle, impacts sur la qualité,
impacts sur l’accès, communications, etc.) :
Usagers :
Impacts positifs, car augmente l’accès au PQDCS pour la population de ce RLS
Ressources humaines/personnel (incluant formation et orientation) :
aucune
Médiatiques :
Positive pour le quartier et l’accès à la clientèle de nombreux cliniciens répartis dans plusieurs installations du CIUSSS
Financiers :
aucune
Autres :

F. Consultations effectuées
Information Consultation
☐Conseils professionnels :

☐ CMDP

☐

☐

Date :

☐ CII

☐

☐

Date :

☐ CM

☐

☐

Date :

☐ Comité

☐

☐

Date :

interconseil

☐Pratiques professionnelles :

☐ DSI/DSP

☐

☐

Date :

☐ DSM

☐

☐

Date :

☐Table des chefs de département

☐

☐

Date :

☐ Comité exécutif du CMDP

☐

☐

Date :
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F. Consultations effectuées

☐ Comité des usagers

☐

☐

Date :

☐ Usagers partenaires :

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

☐ Catégorie 2 et 3 (CSN) ☐

☐

Date :

☐ Catégorie 4 (APTS)

☐

☐

Date :

☐

☒

Date :

☐ Instances syndicales :

☒ Autres :

☐ Catégorie 1 (FIQ)

Chef du département d’imagerie

Octobre 2019

☐ Plan de communication prévu :
G. Résolution proposée au conseil d’administration
Le CIUSSS NIM supporte activement les activités de promotion et de prévention de la maladie, notamment en regard du
cancer. Pour ce faire, il est soucieux d’offrir des services de proximité sur tout son territoire et voit à travailler en étroite
collaboration avec tous les partenaires souhaitant s’y investir.
ATTENDU QUE

le laboratoire d’imagerie médicale - Imagix – Radiologie Montréal-Nord , du 5632, boulevard HenriBourassa Est, est situé sur le territoire du RLS Ahuntsic Montréal-Nord et optimise l’offre de services en
raison de sa proximité de nombreuses installations cliniques du CIUSSS NIM;

ATTENDU QUE

les responsables du laboratoire d’imagerie médicale - Imagix – Radiologie Montréal-Nord et les
responsables du Programme de cancérologie du CIUSSS NIM souhaitent augmenter le taux de
participation pour ce territoire au PQDCS;

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le comité de coordination du
programme de cancérologie du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, de soutenir la demande de désignation à titre de Centre
de dépistage désigné pour le Programme québécois de dépistage du cancer du sein du laboratoire d’imagerie médicale Imagix
– Radiologie Montréal-Nord.

À compléter
Date de mise à jour : 2020-01-13
Auteur (initiales): NL
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Point à l’ordre du jour : 4.7

FICHE DE PRÉSENTATION
Sujet : Prolongation du mandat du chef du Département de médecine générale
Conseil d’administration
Date
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Décision

2020-01-28

Consentement

Discussion

Information

X

Comité de gouvernance et
d’éthique
Comité de vérification
Comité de vigilance et de la
qualité
Comité des ressources
humaines
Comité de la mission
académique

Comités

Date

Décision

Consentement

Discussion

Dépôt
pour info.

Comité de direction
Sous-comité DGA - PSR

Personne responsable : Josée Savoie, M.D.

Durée : 0 minute

Direction : Direction des services professionnels

Document (s) :

Oui

☐

Non

☒

Powerpoint :

Oui

☐

Non

☒

CA *

A. Priorités organisationnelles
☐ 1- Attirant, accueillant et innovant

☐ 2- Facile à naviguer

☐ 3- Ancré dans sa communauté

☐ 4- En amélioration continue grâce aux forces de chacun

B. Description sommaire (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres informations
pertinentes) :
Le mandat du chef du Département de médecine générale viendra à échéance le 25 février 2020. La rencontre du comité
de nomination pour le choix du chef du Département de médecine générale a eu lieu le 21 janvier 2020. Le comité doit
solliciter l’avis du comité exécutif du CMDP et l’avis de la Faculté de médecine avant de pouvoir déposer sa
recommandation au conseil d’administration.

C. Solutions envisagées
Sans objet

D. Solution retenue (Pourquoi?)
Sans objet

E. Évaluation des impacts (directions concernées, impacts financiers, impacts sur la clientèle, impacts sur la qualité,
impacts sur l’accès, communications, etc.) :
Usagers :

Ressources humaines/personnel (incluant formation et orientation) :

Médiatiques :

Financiers :

Autres :
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F. Consultations effectuées
Information Consultation
☐Conseils professionnels :

☒ CMDP

☐

☐

Date :

☐ CII

☐

☐

Date :

☐ CM

☐

☐

Date :

☐ Comité

☐

☐

Date :

2020-01-07

interconseil

☐Pratiques professionnelles :

☐ DSI/DSP

☐

☐

Date :

☐ DSM

☐

☐

Date :

☐Table des chefs de département

☐

☐

Date :

☒ Comité exécutif du CMDP

☐

☐

Date :

☐ Comité des usagers

☐

☐

Date :

☐ Usagers partenaires :

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

☐ Catégorie 2 et 3 (CSN) ☐

☐

Date :

☐ Catégorie 4 (APTS)

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

☐ Instances syndicales :

☐ Catégorie 1 (FIQ)

2020-01-07

☐ Autres :

☐ Plan de communication prévu :
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G. Résolution proposée au conseil d’administration
ATTENDU QUE

le mandat du chef du Département de médecine générale viendra à échéance le 25 février 2020.

ATTENDU QUE

la rencontre du comité de nomination pour le choix du chef du Département de médecine générale a eu
lieu le 21 janvier 2020.

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le comité exécutif du conseil
des médecins, dentistes et pharmaciens du 7 janvier 2020, de prolonger le mandat du Dr Marc Gagné de façon intérimaire
jusqu’à ce que la nomination du chef du Département de médecine générale soit confirmée.

À compléter
Date de mise à jour : 14-01-2020
Auteur (initiales): SL
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Point à l’ordre du jour : 4.8

FICHE DE PRÉSENTATION
Sujet : Prolongation du mandat du chef du Département de médecine spécialisée
Conseil d’administration
Date
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Décision

2020-01-28

Consentement

Discussion

Information

X

Comité de gouvernance et
d’éthique
Comité de vérification
Comité de vigilance et de la
qualité
Comité des ressources
humaines
Comité de la mission
académique

Comités

Date

Décision

Consentement

Discussion

Dépôt
pour info.

Comité de direction
Sous-comité DGA - PSR

Personne responsable : Josée Savoie, M.D.

Durée : 0 minute

Direction : Direction des services professionnels

Document (s) :

Oui

☐

Non

☒

Powerpoint :

Oui

☐

Non

☒

CA *

A. Priorités organisationnelles
☐ 1- Attirant, accueillant et innovant

☐ 2- Facile à naviguer

☐ 3- Ancré dans sa communauté

☐ 4- En amélioration continue grâce aux forces de chacun

B. Description sommaire (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres informations
pertinentes) :
Le mandat du chef du Département de médecine spécialisée viendra à échéance le 23 mars 2020. La rencontre du comité
de nomination pour le choix du chef du Département de médecine spécialisée a eu lieu le 15 janvier 2020. Le comité doit
solliciter l’avis du comité exécutif du CMDP et l’avis de la Faculté de médecine avant de pouvoir déposer sa
recommandation au conseil d’administration.

C. Solutions envisagées
Sans objet

D. Solution retenue (Pourquoi?)
Sans objet

E. Évaluation des impacts (directions concernées, impacts financiers, impacts sur la clientèle, impacts sur la qualité,
impacts sur l’accès, communications, etc.) :
Usagers :

Ressources humaines/personnel (incluant formation et orientation) :

Médiatiques :

Financiers :

Autres :
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F. Consultations effectuées
Information Consultation
☐Conseils professionnels :

☒ CMDP

☐

☐

Date :

☐ CII

☐

☐

Date :

☐ CM

☐

☐

Date :

☐ Comité

☐

☐

Date :

2020-01-07

interconseil

☐Pratiques professionnelles :

☐ DSI/DSP

☐

☐

Date :

☐ DSM

☐

☐

Date :

☐Table des chefs de département

☐

☐

Date :

☒ Comité exécutif du CMDP

☐

☐

Date :

☐ Comité des usagers

☐

☐

Date :

☐ Usagers partenaires :

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

☐ Catégorie 2 et 3 (CSN) ☐

☐

Date :

☐ Catégorie 4 (APTS)

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

☐ Instances syndicales :

☐ Catégorie 1 (FIQ)

2020-01-07

☐ Autres :

☐ Plan de communication prévu :
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G. Résolution proposée au conseil d’administration
ATTENDU QUE

le mandat du chef du Département de médecine générale viendra à échéance le 23 mars 2020.

ATTENDU QUE

la rencontre du comité de nomination pour le choix du chef du Département de médecine générale a eu
lieu le 15 janvier 2020.

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le comité exécutif du conseil
des médecins, dentistes et pharmaciens du 7 janvier 2020, de prolonger le mandat de Dre Vicky Soulière
de façon intérimaire jusqu’à ce que la nomination du chef du Département de médecine spécialisée soit
confirmée.

À compléter
Date de mise à jour : 14-01-2020
Auteur (initiales): SL
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Point à l’ordre du jour : 4.9

FICHE DE PRÉSENTATION
Sujet : Prolongation du mandat du chef du Département d’imagerie médicale
Conseil d’administration
Date
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Décision

2020-01-28

Consentement

Discussion

Information

X

Comité de gouvernance et
d’éthique
Comité de vérification
Comité de vigilance et de la
qualité
Comité des ressources
humaines
Comité de la mission
académique

Comités

Date

Décision

Consentement

Discussion

Dépôt
pour info.

Comité de direction
Sous-comité DGA - PSR

Personne responsable : Josée Savoie, M.D.

Durée : 0 minute

Direction : Direction des services professionnels

Document (s) :

Oui

☐

Non

☒

Powerpoint :

Oui

☐

Non

☒

CA *

A. Priorités organisationnelles
☐ 1- Attirant, accueillant et innovant

☐ 2- Facile à naviguer

☐ 3- Ancré dans sa communauté

☐ 4- En amélioration continue grâce aux forces de chacun

B. Description sommaire (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres informations
pertinentes) :
Le mandat du chef du Département d’imagerie médicale viendra à échéance le 23 mars 2020. La rencontre du comité de
nomination pour le choix du chef du Département d’imagerie médicale est prévue le 27 février 2020. Le comité doit
solliciter l’avis du comité exécutif du CMDP et l’avis de la Faculté de médecine avant de pouvoir déposer sa
recommandation au conseil d’administration.

C. Solutions envisagées
Sans objet

D. Solution retenue (Pourquoi?)
Sans objet

E. Évaluation des impacts (directions concernées, impacts financiers, impacts sur la clientèle, impacts sur la qualité,
impacts sur l’accès, communications, etc.) :
Usagers :

Ressources humaines/personnel (incluant formation et orientation) :

Médiatiques :

Financiers :

Autres :
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F. Consultations effectuées
Information Consultation
☐Conseils professionnels :

☒ CMDP

☐

☐

Date :

☐ CII

☐

☐

Date :

☐ CM

☐

☐

Date :

☐ Comité

☐

☐

Date :

2020-01-07

interconseil

☐Pratiques professionnelles :

☐ DSI/DSP

☐

☐

Date :

☐ DSM

☐

☐

Date :

☐Table des chefs de département

☐

☐

Date :

☒ Comité exécutif du CMDP

☐

☐

Date :

☐ Comité des usagers

☐

☐

Date :

☐ Usagers partenaires :

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

☐ Catégorie 2 et 3 (CSN) ☐

☐

Date :

☐ Catégorie 4 (APTS)

☐

☐

Date :

☐

☐

Date :

☐ Instances syndicales :

☐ Catégorie 1 (FIQ)

2020-01-07

☐ Autres :

☐ Plan de communication prévu :
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G. Résolution proposée au conseil d’administration
ATTENDU QUE

le mandat du chef du Département de médecine générale viendra à échéance le 23 mars 2020.

ATTENDU QUE

la rencontre du comité de nomination pour le choix du chef du Département de médecine générale a eu
lieu le 27 février 2020.

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

À compléter
Date de mise à jour : 14-01-2020
Auteur (initiales): SL
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Point à l’ordre du jour : 4.10

FICHE DE PRÉSENTATION
Sujet : Rapport de suivi de la politique pour un environnement sans fumée du CIUSSS NIM

Conseil d’administration
Date
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Décision

2020-01-28

Consentement

Discussion

Information

X

Comité de gouvernance et
d’éthique
Comité de vérification
Comité de vigilance et de la
qualité
Comité des ressources
humaines
Comité de la mission
académique

Comités
Comité de direction

Date

Décision

3 décembre
2019

X

Consentement

Discussion

Dépôt
pour info.

X

Sous-comité DGA - PSR

Personne responsable : Mme Myriam Giguère

Durée : 0 minute

Direction : des services intégrés de première ligne

Document (s) :

Oui
Non

CA *

Powerpoint :

Oui
Non

A. Priorités organisationnelles
1- Attirant, accueillant et innovant

2- Facile à naviguer

3- Ancré dans sa communauté

4- En amélioration continue grâce aux forces de chacun

B. Description sommaire (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres informations
pertinentes) :
L’article 5.1 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (L-6.2) stipule que tout établissement de santé et de services
sociaux doit adopter, au plus tard le 26 novembre 2017, une politique concernant la lutte contre le tabagisme visant à établir
un environnement sans fumée. L’article mentionne également que le directeur général de l’établissement ou la personne
qui occupe une fonction de rang équivalent doit, tous les deux ans, faire rapport au conseil d’administration sur l’application
de la politique pour un environnement sans fumée de l’établissement. Ce rapport doit ensuite être transmis au ministre de
la Santé et des Services sociaux dans les 60 jours suivant son dépôt.
Chaque établissement est libre de choisir son propre modèle de rapport sur l’application de sa politique « sans fumée »
conformément aux orientations ministérielles proposées.
Un exemple de rapport, sous forme de questionnaire, a toutefois été proposé par le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) et nous a été transmis par la Direction de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal,
mandatée par le MSSS afin de soutenir le réseau de la santé et des services sociaux dans la mise en œuvre de leurs politiques
sans fumée.
Ce rapport permet l’analyse de différents aspects de l’application de la politique et répond aux exigences législatives de
l’article 5.1. Il peut être modifié selon les besoins de chaque établissement.
Le document ci-joint est donc basé sur le document proposé par le MSSS et a été bonifié pour apporter de l’information
supplémentaire en ce qui a trait à l’implantation de la politique pour un environnement sans fumée du CIUSSS du Nord-del’Île-de-Montréal.
C. Solutions envisagées
S/O

D. Solution retenue (Pourquoi?)
S/O

E. Évaluation des impacts (directions concernées, impacts financiers, impacts sur la clientèle, impacts sur la qualité,
impacts sur l’accès, communications, etc.) : S / O
F. Consultations effectuées
Information Consultation
Conseils professionnels :

CMDP

Date :

CII

Date :
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F. Consultations effectuées

Pratiques professionnelles :

CM

Date :

DSI/DSP

Date :

DSM

Date :

Table des chefs de département

Date :

Comité exécutif du CMDP

Date :

Comité des usagers

Date :

Usagers partenaires :

Date :

Instances syndicales :

Catégorie 1 (FIQ)

Date :

Catégorie 2 et 3 (CSN)

Date :

Catégorie 4 (APTS)

Date :

Autres :
Date :

Plan de communication prévu :

G. Résolution proposée
ATTENDU

la demande du MSSS de produire un rapport d’avancement sur l’application de la politique pour un
environnement sans fumée, 2 ans après l’adoption de la politique.

Sur proposition dûment faite et appuyée par le comité de direction, il est unanimement résolu d’adopter le rapport sur
l’application de la politique sans fumée

À compléter
Date de mise à jour : 2020-01-15
Auteur (initiales): MG/sm
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RAPPORT SUR L’APPLICATION DE LA POLITIQUE SANS FUMÉE
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
Novembre 2019
Rapport du président-directeur général au conseil d'administration de l'établissement de la santé et des
services sociaux et au ministre de la Santé et des Services sociaux (L-6.2, chapitre II, art. 5.1) 1
Nom de l'établissement : CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
Nom de la personne ayant rempli ce formulaire :
Maria Noun, agente de planification, de programmation et de recherche au programme de santé publique de la
direction des services intégrés de première ligne du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
Date d'adoption de la politique au CA : 2017-11-29
Contenu du rapport :
Ce rapport de suivi de la politique pour un environnement sans fumée a été élaboré à partir des indicateurs de suivi des
politiques sans fumée conçus par un comité spécialement formé à ces fins. Sous la direction du ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS), ce comité était composé de deux représentants de l’Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ) et d’une représentante d’une direction de santé publique (DSPublique).
Dans les pages subséquentes, vous trouverez :
 Les indicateurs communs colligés par la DSPublique de Montréal et illustrés de façon à mettre en relief l’état
d’avancement des politiques grâce à un outil de collecte de données et de suivi des indicateurs.
 Les réponses aux questions du ministère accompagnées d’informations complémentaires permettant de rendre
compte de l’implantation de la politique au sein du CIUSSS.
Il est important de noter que l’application de la politique dans les différents établissements de santé et de services
sociaux du Québec se fait progressivement depuis 2017 selon les réalités de chaque installation.
Le plan de déploiement au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal est prévu comme suit :
 À partir du 1er janvier 2019 : Terrains des CLSC et des bureaux administratifs sans fumée
et diminution des fumoirs en CHSLD
 À partir du 1er janvier 2020 : Terrains des centres hospitaliers sans fumée
 À partir du 1er janvier 2021 : Terrains des centres d’hébergement sans fumée
Ce rapport fait donc part majoritairement des travaux effectués lors de la première phase d’implantation, soit dans les
CLSC et les bureaux administratifs.
Le directeur général doit, tous les deux ans, faire rapport au conseil d’administration sur l’application de la politique sans fumée de
l’établissement. Ce rapport doit être transmis au ministre de la Santé et des Services sociaux dans les 60 jours suivant son dépôt (L-6.2 art 5.1).
1

1
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L’amende a été émise au CHSLD de Saint-Laurent. Une personne aurait été vue en train de fumer à moins de 9 mètres d’une fenêtre et plusieurs
mégots de cigarettes se trouvaient également à moins de 9 mètres de la fenêtre. Depuis, plusieurs activités de sensibilisation ont été effectuées.
2

2

MODALITÉS D’APPLICATION ET DE SUIVI
1. Veuillez indiquer quelles activités ont été mises en place pour contribuer à la réussite de l'implantation de la
politique :
☒ Une direction responsable de la démarche a été désignée;
☒ Un état de situation a été dressé et différents acteurs du milieu ont été consultés;
☒ Une équipe de projet responsable qui inclut des personnes représentant plusieurs acteurs du milieu (employés,
communication, usagers) a été désignée;
☒ Les procédures et les sanctions prévues pour maximiser le respect de la politique ont été spécifiées;
☒ Un mécanisme est prévu pour s'assurer de répondre aux questions et aux plaintes éventuelles en lien avec la
politique;
☒ Le personnel a été sensibilisé et formé sur la politique;
☒ Un calendrier de déploiement (ou autre document similaire) a permis de planifier l’implantation de la politique;
☐ Autre (préciser svp) : Cliquez ici pour taper du texte.
La direction des services intégrés de première ligne du CIUSSS a été désignée comme responsable de la politique pour
un environnement sans fumée de l’établissement.
Un comité d’implantation regroupant les directeurs de plusieurs directions de l’établissement et médecins a donc été mis
en place. Sous la gouvernance de la directrice des services intégrés de première ligne, en collaboration avec les membres
du comité, l’instance a pour mandat de voir à l’élaboration de la politique sans fumée du CIUSSS NIM et à planifier et
assurer son implantation.
Suite à l’élaboration d’un portrait de santé et d’un état de situation du territoire, la politique a été rédigée, approuvée par
les membres du comité d’implantation puis présentée à différents comités dont le comité des usagers avant d’être
approuvée par le comité d’administration de l’établissement et adoptée le 29 novembre 2017.
Depuis l’adoption de la politique, le comité d’implantation se rencontre sur une base régulière afin de rendre compte des
différents travaux qui ont lieu. De ce comité d’implantation découlent trois sous-comités :
 Le sous-comité d’affichage et de signalisation
 Le sous-comité des mesures d’application
 Le sous-comité en cessation tabagique
Chacun de ces sous-comités regroupe des représentants des directions concernées et a un mandat précis permettant de
s’assurer de la bonne mise en œuvre de la politique.
Par ailleurs, un plan de communication a été mis en place en collaboration avec la direction des ressources humaines, des
communications et des affaires juridiques afin de faire connaître la politique et de sensibiliser les usagers, visiteurs et
employés. Plusieurs moyens de communication ont été utilisés. L’évaluation du plan de communication de la première
phase d’implantation est présentée en annexe 1.
Un calendrier de déploiement a également été créé pour permettre de planifier l’implantation de la politique. Il se trouve
en annexe 2.
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2. Votre politique a-t-elle été révisée? Si oui, pouvez-vous indiquer la date à laquelle elle a été adoptée par le conseil
d’administration et décrire brièvement quelles sont les principales modifications apportées (svp, transmettre la
politique modifiée au MSSS) :
Cliquez ici pour entrer une date.
Non, la politique de notre établissement n’a pas été révisée.
3. De façon générale, comment considérez-vous les effets de la politique au sein de votre établissement?
La politique adoptée par le CIUSSS illustre clairement son positionnement face au tabagisme.
Ainsi, la culture au sein de l’établissement est en continuelle évolution grâce à l’implantation progressive de
l’interdiction de fumer dans les différentes installations.
Nous considérons que la politique va permettre :
• D’encourager continuellement la cessation tabagique
• De soutenir les fumeurs désirant cesser de fumer
• D’assurer la protection des non-fumeurs
• D’assurer un milieu de travail et de vie sain
À long terme, nous nous attendons à ce que la politique puisse contribuer à la diminution du nombre de fumeurs du
territoire.
ORIENTATIONS RELATIVES À UN ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR
4. En référence aux activités de restriction d’usage du tabac À L’INTÉRIEUR des installations, veuillez indiquer si les
interdictions de fumer sont bien respectées (ex. : Élimination des chambres et/ou des fumoirs) :
☒ Les interdictions de fumer sont généralement bien respectées pour l’ensemble des installations
☐ Les interdictions de fumer sont bien respectées dans certaines installations avec quelques difficultés
d’application
☐ Les interdictions de fumer ne sont généralement pas bien respectées pour l’ensemble des installations
☐ Autre (préciser svp) : Cliquez ici pour taper du texte.
5. Si vous avez des secteurs où les restrictions d’usage du tabac INTÉRIEURES sont plus problématiques, veuillez
indiquer de quels types de lieux il s’agit et préciser quelles sont les mesures mises en place pour améliorer la
situation :
Non applicable
6. En référence aux activités de restriction d’usage du tabac À L’EXTÉRIEUR des installations, veuillez indiquer si les
interdictions de fumer sont bien respectées (ex. : Interdiction de fumer sur l’ensemble des terrains, avec ou sans
zone désignée pour fumeurs) :
☒ Les interdictions de fumer sont généralement bien respectées pour l’ensemble des installations
☐ Les interdictions de fumer sont bien respectées dans certaines installations avec quelques difficultés
d’application
☐ Les interdictions de fumer ne sont généralement pas bien respectées pour l’ensemble des installations
☐ Autre (préciser svp) : Cliquez ici pour taper du texte.
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7. Si vous avez des secteurs où les restrictions d’usage du tabac À L’EXTÉRIEUR sont plus problématiques, veuillez
indiquer de quels types de lieux il s’agit et préciser quelles sont les mesures mises en place pour améliorer la
situation :
Non applicable
ORIENTATIONS VISANT À FAVORISER L’ABANDON DU TABAGISME CHEZ LEZ USAGERS ET LE PERSONNEL
8. Veuillez indiquer quelles mesures ont été mises en place pour favoriser l'abandon du tabagisme chez le
PERSONNEL (les propositions suivantes sont indiquées à titre d’exemple seulement, il ne s’agit pas nécessairement
des meilleures pratiques, ni d’une liste exhaustive) :
☒ Diffusion d’un répertoire de ressources d’aide à l’abandon du tabagisme : Services J’Arrête, counseling individuel
ou de groupe offert dans les centres d’abandon du tabagisme (CAT);
☐ Remise d’outils autodidactiques;
☒ Service de counseling offert sur les lieux de travail (CAT);
☐ Soutien offert aux membres de la famille;
☐ Accès aux thérapies de remplacement de la nicotine;
☒ Organisation de concours visant à encourager les employés à cesser de fumer;
☐ Autre (préciser svp) : Cliquez ici pour taper du texte.
Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal compte trois centres d’abandon du tabagisme qui desservent les trois réseaux
locaux de services de santé et de services sociaux du territoire. Ces derniers proposent des rencontres individuelles
basées sur l’entretien motivationnel ainsi que des rencontres de groupe, si la personne le souhaite. Le site internet du
CIUSSS présente d’ailleurs les différentes ressources disponibles pour les personnes souhaitant arrêter de fumer
(annexe 3).
En ce qui a trait aux employés, ils sont encouragés à avoir recours aux services des centres d’abandon du tabagisme
(CAT) grâce aux multiples moyens de promotion (annexe 4). De plus, puisque les bureaux des intervenantes du CAT
se trouvent en CLSC, l’accès est facilité pour une grande partie des employés.
Quant aux concours visant à encourager les employés à cesser de fumer, un des exemples est illustré dans l’annexe 4.
Il s’agit de la promotion du défi « J’arrête, j’y gagne » qui encourage les personnes à arrêter de fumer et leur offre la
chance de gagner un voyage.
9. Veuillez indiquer quelles mesures ont été mises en place pour favoriser l'abandon du tabagisme chez les USAGERS
(les propositions suivantes sont indiquées à titre d’exemple seulement, il ne s’agit pas nécessairement des meilleures
pratiques, ni d’une liste exhaustive) :
☒ Diffusion d’un répertoire de ressources d’aide à l’abandon du tabagisme : Services J’Arrête, counseling individuel
ou de groupe offert dans les centres d’abandon du tabagisme (CAT);
☒ Remise d’outils autodidactiques;
☐ Soutien à l’abandon pendant la durée du séjour dans l’établissement;
☒ Accès aux thérapies de remplacement de la nicotine;
☐ Autre (préciser svp) : Cliquez ici pour taper du texte.
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10. Est-ce que votre établissement a mis en place une approche de systématisation des interventions auprès des
personnes qui font usage du tabac, dans certaines installations?
☐ Oui, une telle approche a été mise en place (svp précisez dans quel secteur d’activité ou pour quelles
installations) : Cliquez ici pour taper du texte.
☐ Non
☒ Autre (préciser svp) :
La première phase d’implantation de notre politique concernait les CLSC et les bureaux administratifs. La
systématisation des interventions auprès des personnes qui font usage du tabac n’a pas été faite.
Cependant, le déploiement en milieu hospitalier débute le 1er janvier 2020. Étant donné qu’il sera interdit de fumer
sur l’ensemble des terrains des centres hospitaliers, nous sommes actuellement en train de mettre en place une
approche permettant de systématiquement déterminer le statut tabagique des fumeurs afin de leur proposer
différents types d’interventions pour contrôler leurs symptômes de sevrage au cours de leur hospitalisation
(pharmacothérapie et/ou counseling). Un suivi post-hospitalisation sera également proposé au patient afin de
l’encourager à cesser de fumer, s’il le souhaite.
11. Si votre établissement a mis en place une approche de systématisation des interventions, veuillez indiquer quelles
sont les étapes mises en place dans vos installations (les propositions suivantes sont indiquées à titre d’exemple
seulement, il ne s’agit pas nécessairement des meilleures pratiques, ni d’une liste exhaustive) :
☐ Implantation d’un système pour identifier, documenter et suivre le statut tabagique de l’usager;
☐ Offre, à tous les fumeurs, d’un counseling pendant le séjour;
☐ Offre, à tous les fumeurs, d’une pharmacothérapie pendant le séjour;
☐ Référence, à tous les fumeurs, vers une ressource spécialisée en abandon du tabagisme : (ex. : Services J’Arrête);
☐ Offre, à tous les fumeurs, d’un suivi après le séjour;
☒ Autre (préciser svp) :
Notre établissement travaille conjointement avec la Direction de santé publique de Montréal pour élaborer des
processus type de systématisation de la cessation tabagique.
Ces processus permettront d’identifier le statut tabagique de l’usager fumeur et de lui offrir, avec son
consentement, un counseling pendant son séjour ainsi qu’une pharmacothérapie adaptée (thérapie de
remplacement nicotinique et autre médication, au besoin). Après le congé, le patient sera référé à des ressources
spécialisées en abandon du tabagisme (Centres d’abandon du tabagisme, ligne j’Arrête, service de messagerie texte
SMAT) et plusieurs formes de suivis lui seront offertes.
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ORIENTATIONS RELATIVES À LA PROMOTION DU NON-TABAGISME
12. Veuillez indiquer quelles ont été les mesures mises en place pour faire la promotion du non-tabagisme (les
propositions suivantes sont indiquées à titre d’exemple seulement, il ne s’agit pas nécessairement des meilleures
pratiques, ni d’une liste exhaustive) :
☒ Campagne de promotion
☒ Activités de sensibilisation : kiosques, ateliers et conférences
☒ Couverture médiatique
☒ Autre (préciser svp) : Voir l’annexe 3 pour plus de détails
PRÉCISIONS OU COMMENTAIRES ADDITIONNELS
L’implantation de la deuxième phase de la politique pour un environnement sans fumée est actuellement en cours. Cidessous un exemple de visuel qui sera bientôt affiché sur les écrans numériques.

Nous vous remercions de votre collaboration. SVP, veuillez acheminer ces informations au MSSS à l’adresse
suivante : loi-tabac@msss.gouv.qc.ca
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Annexe 1 : Activités de promotion de la politique auprès des usagers, des visiteurs et des employés
Moyen de promotion
Articles parus dans le Nordet
Mise en ligne de la politique sur le site internet
du CIUSSS et sur l’intranet pour les employés

Contenu

Date/Durée de la promotion

Ce que vous devriez savoir sur la lutte antitabac

Septembre 2018

Politique PO-08-003

Novembre 2017

Affiches extérieures

CLSC 100 % sans fumée

À partir du 1er janvier 2019

Affiches intérieures

CLSC 100 % sans fumée

20-12-2018 au 15-02-2019

Écrans numériques

Plusieurs visuels différents (voir quelques exemples
ci-dessous)

Bandeaux intranet

CLSC 100 % sans fumée

14-12-2018 au 25-01-2019

Bandeaux web

CLSC 100 % sans fumée

24-12-2018 au 25-01-2019

Novembre 2018 à avril 2019

Contenu page intranet

Politique – Entrée en vigueur – Abandon du tabac

Novembre 2018

Contenu page web

Entrée en vigueur environnements sans fumée –
Centres d’abandon du tabac

Novembre 2018

Mise en ligne des mesures en cas de non-respect
de la politique

Annexe à la politique : Mesures d’application

Janvier 2019

Promotion des campagnes de prévention du
tabagisme

Vivre sans fumer, c’est possible On peut vous aider à
y arriver – Coordonnées des CAT

Décembre 2018

Présentation de la politique et des mesures aux
gestionnaires

Présentation faite aux gestionnaires de la Direction
des services intégrés de première ligne (DSIPL)
Présentation faite à tous les gestionnaires du CIUSSS

Présentation de 15 minutes aux
gestionnaires de la DSIPL
Présentation de 5 minutes aux
gestionnaires du CIUSSS

Envoi de notes de service

Direction des services intégrés de première ligne (DSIPL)

Exemples de visuels sur les écrans numériques :

Exemple d’affichage externe :
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Annexe 2 : Calendrier de déploiement de la politique
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Annexe 3 : Page internet du CIUSSS indiquant les ressources disponibles pour l’abandon du tabac
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Annexe 4 : Activités de promotion des Centres d’abandon du tabagisme auprès des usagers, des visiteurs et des
employés
Moyen de promotion

Contenu

Affiches intérieures
Écrans numériques

28-08-2018 au 28-09-2018
Campagne été
Cours de groupe

Bandeau Web

21-12-2018 au 29-01-2019
Campagne hiver
Cours de groupe

Bandeau Web
Écrans numériques
Bandeaux intranet
Bandeaux web
Affiches intérieures

Campagne générale
Tous les CAT

Cartes postales

Contenu page intranet
Promotion des campagnes de prévention
du tabagisme

Décembre 18 - Janvier 19
Selon un calendrier annuel :
1. Mi-décembre à fin janvier
2. Mai
3. Août à septembre
20-12-2018 au 31-01-2019
Décembre 2018

Contenu page web
Nouvelle web

Septembre 2018
Septembre 2018

Affiches intérieures
Écrans numériques

Date/Durée de la promotion

Novembre 2018 en continu
Campagnes saisonnières
Cours de groupe
Campagnes saisonnières
Cours de groupe

Lors de la saison
Lors de la saison

Direction des services intégrés de première ligne (DSIPL)

Exemples de visuels des campagnes saisonnières :

Exemple de la promotion du « Défi j’Arrête, j’y gagne »
auprès des employés :
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Point à l’ordre du jour : 4.11

FICHE DE PRÉSENTATION
Sujet : Signataires autorisés aux comptes bancaires

Conseil d’administration
Date
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Décision

2020-01-28

Consentement

Discussion

Information

x

Comité de gouvernance et
d’éthique
Comité de vérification

2020-01-21

x

Date

Décision

Comité de vigilance et de la
qualité
Comité des ressources
humaines
Comité de la mission
académique

Comités

Consentement

Discussion

Dépôt
pour info.

Comité de direction
Sous-comité DGA - PSR

Personne responsable : Johanne Bluteau

Durée : 0 minute

Direction : Direction des ressources financières

Document (s) :

Oui
Non

Powerpoint :

Oui
Non

CA *

A. Priorités organisationnelles
1- Attirant, accueillant et innovant

2- Facile à naviguer

3- Ancré dans sa communauté

4- En amélioration continue grâce aux forces de chacun

B. Description sommaire (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres informations
pertinentes) :
Avec l’entrée en fonction de Mme Julie Deschênes au poste de Directrice des ressources financières, nous devons refaire les
autorisations pour les signataires aux comptes bancaires.

C. Solutions envisagées
S/O

D. Solution retenue (Pourquoi?)
La direction générale propose les personnes suivantes comme signataires des comptes bancaires :




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

E. Évaluation des impacts (directions concernées, impacts financiers, impacts sur la clientèle, impacts sur la qualité,
impacts sur l’accès, communications, etc.) :
Aucun impact

Ressources humaines/personnel (incluant formation et orientation) :
Aucun
Médiatiques :
Aucun
Financiers :
Aucun
Autres :
Aucun
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F. Consultations effectuées
Information Consultation
Conseils professionnels :

Pratiques professionnelles :

CMDP

Date :

CII

Date :

CM

Date :

DSI/DSP

Date :

DSM

Date :

Table des chefs de département

Date :

Comité exécutif du CMDP

Date :

Comité des usagers

Date :

Usagers partenaires :

Date :

Instances syndicales :

Autres :

Catégorie 1 (FIQ)

Date :

Catégorie 2 et 3 (CSN)

Date :

Catégorie 4 (APTS)

Date :

Comité de vérification
Date :

2020-01-21

Plan de communication prévu :
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G. Résolution proposée
ATTENDU
la nomination de Madame Julie Deschênes au poste de Directrice des ressources financières;
ATTENDU

la nécessité de modifier les autorisations pour les signataires aux comptes bancaire.

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




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

À compléter
Date de mise à jour : 2020-01-08
Auteur (initiales): JB
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Point à l’ordre du jour : 4.12

FICHE DE PRÉSENTATION
Sujet : Demande d’autorisation d’emprunt – Marge de crédit au fonds d’exploitation

Conseil d’administration
Date
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Décision

2020-01-28

Consentement

Discussion

Information

x

Comité de gouvernance et
d’éthique
Comité de vérification

2020-01-21

x

Date

Décision

Comité de vigilance et de la
qualité
Comité des ressources
humaines
Comité de la mission
académique

Comités

Consentement

Discussion

Dépôt
pour info.

Comité de direction
Sous-comité DGA - PSR

Personne responsable : Johanne Bluteau

Durée : 0 minute

Direction : Direction des ressources financières

Document (s) :

Oui
Non

Powerpoint :

Oui
Non

CA *

A. Priorités organisationnelles
1- Attirant, accueillant et innovant

2- Facile à naviguer

3- Ancré dans sa communauté

4- En amélioration continue grâce aux forces de chacun

B. Description sommaire (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres informations
pertinentes) :
Pour couvrir nos besoins de liquidités, l’établissement utilise une autorisation d’emprunt auprès du MSSS pour les déficits
cumulés au fonds d’exploitation.
Pour faire cette demande nous devons produire les documents suivants :

un budget de caisse par période pour 1 an;

un bilan récent au fonds d’exploitation;

le sommaire des comptes à recevoir selon l’âge des comptes;

le sommaire des comptes à payer selon l’âge des comptes;

une résolution du conseil d’administration appuyant la demande pour une période maximale de 1 an.
La présente a pour but de donner à l’établissement la capacité de faire une demande d’autorisation d’emprunt auprès du
MSSS.
Le montant maximal d’emprunt, pour la période du 1 er avril 2020 au 31 mars 2021, est de 90 M$ exécutable par l’entremise
de la Banque Nationale du Canada.

C. Solutions envisagées
S/O

D. Solution retenue (Pourquoi?)
S/O

E. Évaluation des impacts (directions concernées, impacts financiers, impacts sur la clientèle, impacts sur la qualité,
impacts sur l’accès, communications, etc.) :
Aucun impact

Ressources humaines/personnel (incluant formation et orientation) :
Aucun
Médiatiques :
Aucun
Financiers :
Aucun
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E. Évaluation des impacts (directions concernées, impacts financiers, impacts sur la clientèle, impacts sur la qualité,
impacts sur l’accès, communications, etc.) :
Autres :
Aucun

F. Consultations effectuées
Information Consultation
Conseils professionnels :

Pratiques professionnelles :

CMDP

Date :

CII

Date :

CM

Date :

DSI/DSP

Date :

DSM

Date :

Table des chefs de département

Date :

Comité exécutif du CMDP

Date :

Comité des usagers

Date :

Usagers partenaires :

Date :

Instances syndicales :

Autres :

Catégorie 1 (FIQ)

Date :

Catégorie 2 et 3 (CSN)

Date :

Catégorie 4 (APTS)

Date :

Comité de vérification
Date :

2020-01-21

Plan de communication prévu :

3

G. Résolution proposée
ATTENDU QUE
Pour couvrir nos besoins de liquidités, l’établissement utilise une autorisation d’emprunt auprès du
MSSS pour les déficits cumulés au fonds d’exploitation.
ATTENDU QUE

Pour faire cette demande nous devons produire les documents suivants :






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

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

À compléter
Date de mise à jour : 2020-01-08
Auteur (initiales): JB
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Point à l’ordre du jour : 4.13

FICHE DE PRÉSENTATION
Sujet : Autoriser la signature d’un contrat de 14 places en ressources intermédiaires (RI)
pour une clientèle personnes âgées en perte d’autonomie liée au vieillissement

Conseil d’administration
Date
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Décision

2020-01-28

Consentement

Discussion

Information

x

Comité de gouvernance et
d’éthique
Comité de vérification

2020-01-21

x

Date

Décision

Comité de vigilance et de la
qualité
Comité des ressources
humaines
Comité de la mission
académique

Comités

Consentement

Discussion

Dépôt
pour info.

Comité de direction
Sous-comité DGA - PSR

2020-01-15

Personne responsable : Bruno Brassard, directeur adjoint –
Soins et services à domicile, ressources non-institutionnelles
et soins palliatifs

x

Durée : 0 minute

Direction : Direction du programme SAPA

Document (s) :

Oui
Non

Powerpoint :

Oui
Non

CA *

A. Priorités organisationnelles
1- Attirant, accueillant et innovant

2- Facile à naviguer

3- Ancré dans sa communauté

4- En amélioration continue grâce aux forces de chacun

B. Description sommaire (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres informations
pertinentes) :
En réponse à un besoin signifié par la Direction Programme SAPA, le service de la gestion contractuelle a publié un appel
d’offres pour faire l’acquisition de 25 places en ressources intermédiaires (RI) pour une clientèle de personnes âgées en
perte d’autonomie liée au vieillissement. Il s’agit d’un appel d’offres basé sur la qualité uniquement, le tarif étant calculé
selon la condition de l’usager en complétant une grille pour obtenir son profil ISO-SMAF. Le mode de tarification est le
même peu importe le fournisseur compte tenu que la rétribution des places en ressources intermédiaires est fixée par
règlement gouvernemental.
 L’appel d’offres no CNIM2019-046 a été publié sur le système électronique d’appel d’offres (SEAO) le 11 octobre
2019.
 Les soumissionnaires ont eu 32 jours pour se procurer les documents d’appel d’offres et préparer leur soumission.
 Huit soumissionnaires potentiels se sont procuré les documents d’appel d’offres.
 Les soumissionnaires avaient la possibilité de soumettre moins de 25 places. L’appel d’offres prévoyait une
adjudication en fonction de la meilleure note et du nombre de places disponibles. Exemple :
 Soumissionnaire 1 : Note finale 91% nombre de places disponibles 9;
 Soumissionnaire 2 : Note finale 89% nombre de places disponibles 12;
 Soumissionnaire 3 : Note finale 86% nombre de places disponibles 15;
 Soumissionnaire 4 : Note finale 83% nombre de places disponibles 6.
Les places seront adjugées ainsi :
 Soumissionnaire 1 : 9 places;
 Soumissionnaire 2 : 12 places;
 Soumissionnaire 3 : 4 places.
Deux soumissionnaires ont déposé une soumission : Oasis du Bonheur et RI Harmonie Nature.
 La soumission d’Oasis du Bonheur a été jugée non conforme;
 La RI Harmonie Nature a obtenu la note finale de 86,3% (seuil minimal de 70%).
Le nombre de places disponibles à la RI Harmonie Nature est de 14.
La durée initiale du contrat est de dix (10) ans avec une possibilité de prolongation d’une période de cinq (5) ans pour une
durée totale de quinze (15) ans.
Pour les fins de calcul de la valeur du contrat, nous avons estimé à 130$/jour, la rétribution pour chaque usager. La valeur
annuelle estimée de cette dépense d’achat de places de type ressource intermédiaire (RI) est de 664 300 $ et elle est prévue
au budget de fonctionnement du CIUSSS NIM. Pour la durée initiale de 10 ans associée à ce contrat de 14 places RI, la valeur
est de 6 643 000 $. La valeur estimée totale du contrat incluant l’option de prolongation de 5 ans est de 9 964 500 $.
C. Solutions envisagées
La loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) nous oblige à aller en appel d’offres pour un contrat dont la valeur est
supérieure à 100 000 $.
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D. Solution retenue (Pourquoi?)
La solution retenue est d’adjuger le contrat à la Ressource intermédiaire Harmonie Nature.

E. Évaluation des impacts (directions concernées, impacts financiers, impacts sur la clientèle, impacts sur la qualité, impacts
sur l’accès, communications, etc.) :
Usagers
:
Une amélioration de l’accessibilité des usagers à des places en ressources intermédiaires
Ressources humaines/personnel (incluant formation et orientation) :
Sans objet
Médiatiques :
Sans objet
Financiers
Le financement des 14 places RI provient de la fermeture de 60 places d’hébergement au CHSLD de Cartierville.

:

Autres
:
Les 11 places résiduelles feront l’objet d’une recherche d’un autre promoteur dans le respect de l’attribution des contrats
tel que prévu dans le LCOP.

F. Consultations effectuées
Information Consultation
Sans objet
Conseils professionnels :

Pratiques professionnelles :

CMDP

Date :

CII

Date :

CM

Date :

DSI/DSP

Date :

DSM

Date :

Table des chefs de département

Date :

Comité exécutif du CMDP

Date :

Comité des usagers

Date :
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F. Consultations effectuées
Sans objet
Usagers partenaires :

Instances syndicales :

Date :

Catégorie 1 (FIQ)

Date :

Catégorie 2 et 3 (CSN)

Date :

Catégorie 4 (APTS)

Date :

Autres :
Date :
Sans objet
Plan de communication prévu :

G. Résolution proposée
ATTENDU QUE le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal désire conclure un contrat de 14 places en Ressources
intermédiaires d’une durée de quinze ans incluant la période de prolongation de 5 ans, et ce, afin de mieux
répondre aux besoins de la population de notre territoire.
ATTENDU QUE

le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal possède le budget de fonctionnement lui permettant de financer
les coûts annuels récurrents estimés à 664 300 $ et de l’ordre de 9 964 500 $ pour la durée de quinze ans
incluant la période de prolongation de 5 ans pour ce contrat de 14 places en Ressources intermédiaires.

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

À compléter
Date de mise à jour : 13-01-2020
Auteur (initiales): CD/GV
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Point à l’ordre du jour : 5.1

FICHE DE PRÉSENTATION
Sujet : Mandat Groupe d’achats en commun (G.A.C.) 4 000 000 $ et plus

Conseil d’administration
Date
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Décision

Consentement

Discussion

Information

28 janv. 2020

X

21 janv. 2020

X

Comité de gouvernance et
d’éthique
Comité de vérification
Comité de vigilance et de la
qualité
Comité des ressources
humaines
Comité de la mission
académique

Comités

Date

Décision

Consentement

Discussion

Dépôt
pour info.

Comité de direction
Sous-comité DGA - PSR

Personne responsable : Gilles Villeneuve

Durée : 0 minute

Direction : Direction de l’approvisionnement et de la logistique

Document (s) :

Oui
Non

Powerpoint :

Oui
Non

CA *

A. Priorités organisationnelles
1- Attirant, accueillant et innovant

2- Facile à naviguer

3- Ancré dans sa communauté

4- En amélioration continue grâce aux forces de chacun

B. Description sommaire (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres informations
pertinentes) :
Fiche d’information ayant comme objectif d’informer les membres du comité de vérification des mandats d’achats, d’une
valeur monétaire de 4 000 000 $ et plus, que le PDG du CIUSSS NIM a autorisé et confié aux groupes d’achats en commun
(GAC) afin que ceux-ci puissent effectuer les travaux d’élaboration du devis, de publication de l’appel d’offres public et
d’adjudication du ou des contrat(s) qui en découleront.
Ces mandats d’achats généreront des coûts qui sont déjà prévus tant au budget d’exploitation (pour des fournitures et des
services) qu’aux enveloppes immobilières (pour des équipements).

C. Solutions envisagées
Recevoir l’information.

D. Solution retenue (Pourquoi?)
Recevoir l’information.

E. Évaluation des impacts (directions concernées, impacts financiers, impacts sur la clientèle, impacts sur la qualité,
impacts sur l’accès, communications, etc.) :
Aucun risque financier pour le CIUSSS NIM, car les dossiers pour lesquels un mandat d’achats sera transmis à un groupe
d’achats en commun (GAC) sont en lien avec des biens et services pour lesquels nous disposons des budgets requis.
Aucun risque légal pour le CIUSSS NIM, car ce risque est assumé par le GAC qui, en effectuant l’adjudication des contrats
découlant de l’appel d’offres public, se trouvera à être le signataire de chacun des contrats auprès des compagnies retenues.
Du même coup, la reddition de comptes sur l’octroi de ces contrats (auprès du Secrétariat du conseil du trésor) ainsi que le
règlement d’éventuels différends contractuels seront également effectués par le GAC, et ce, au nom des établissements qui
auront complété et transmis les mandats.
F. Consultations effectuées
Sans objet

À compléter
Date de mise à jour : 12-09-2019
Auteur (initiales): HL
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MANDATS CONFIÉS AUX GROUPES D'APPROVISIONNEMENT EN COMMUN (G.A.C.)
et dont la valeur totale du(des) contrat(s) octroyé(s) sera(ont) d'une valeur égale ou supérieure à 4 000 000 $
pour les périodes 1 à 8 de l'exercice financier 2019-2020
Décembre 2019

No. du
dossier

GROUPE
D'APPROVISIONNEMENT
EN COMMUN

NOM DU DOSSIER

2019-4452

SIGMASANTÉ

Agence de sécurité

2019-4037

SIGMASANTÉ

MOI en soins infirmiers et
d'assistance

2020-4459

SIGMASANTÉ

MOI pour services auxiliaires aux
services de santé et sociaux
(ASSS)

2019-4613

SIGMA SANTÉ

Fournitures d'inhalothérapie

DÉPENSE
ANNUELLE
(FOURNITURES)

DUREE DU
CONTRAT

Direction des
actifs immobiliers

2 200 000 $

3+1+1

11 000 000 $

Soins infirmiers

8 000 000 $

1+1+1

DSAPA

8 000 000 $

Bloc opératoire
soins infirmiers

1 302 530 $

SERVICE(S)
CONCERNÉ(S)

Document préparé conjointement par : le service des achats et le service de gestion contractuelle
Direction de l'approvisionnement et de la logistique

VALEUR TOTALE
MANDATÉE

ÉCONOMIES
ANNUALISÉES
PRÉVUES

DATES

DISPONIBILITÉS BUDGÉTAIRES

PÉRIODE
FINANCIÈRE

MANDAT

CONTRAT
A/O

FONDS
D'EXPLOITATION

FONDS
D'IMMOBILISATION

À VENIR

P1

2019-05-08

À VENIR

OUI

NON APPLICABLE

24 000 000 $

À VENIR

P5

2019-09-09

À VENIR

OUI

NON APPLICABLE

2+1+1+1

40 000 000 $

À VENIR

P8

2019-12-03

À VENIR

OUI

NON APPLICABLE

3+1+1

6 512 650 $

À VENIR

P8

2019-05-24

2019-11-01

OUI

NON APPLICABLE
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