Procès-verbal du conseil d’administration du Centre intégré de santé et
de services sociaux de l’Outaouais.

SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LE 18 JUIN 2020 À 19 h AU LOCAL 300 DU 85 RUE BELLEHUMEUR,
GATINEAU, QC, J8T 8B7.

PRÉSENCES
M. Michel Roy, président
Mme Josée Filion, présidente-directrice générale (PDG)
Mme Johanne Asselin, par visioconférence
M. Lucien Bradet, membre observateur, par visioconférence
M. François-Régis Fréchette, par visioconférence
M. Michel Hébert, par visioconférence
M. Xavier Lecat, par visioconférence
Mme Charmain Levy, par visioconférence
Mme Claire Major, par visioconférence
Mme Christiane Morin-Carle, par visioconférence
M. Mathieu Nadeau, par visioconférence
Mme Julie Pépin, par visioconférence
Mme Monique Séguin, par visioconférence
Dr Oussama Sidhom, par visioconférence
Dr Jean-François Simard, par visioconférence
ABSENCES MOTIVÉES
M. Pierre Fréchette
PERSONNES-RESSOURCES PRÉSENTES :
Mme France Dumont, présidente-directrice générale adjointe
M. Stéphane Lance, directeur général adjoint
M. Martin Vachon, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques
(DRHCAJ)
Mme Maryse Castonguay, directrice de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique
(DQEPE)
Mme Julie Whissel, directrice adjointe des services techniques et logistiques (DSTL)
M. Mohsen Vaez, directeur des technologies biomédicales et de l'information (DTBI)
Mme Martine Potvin, directrice enseignement relations universitaires et recherche (DERUR)
M. Bruno Desjardins, chef de service en communications (DRHCAJ)
Mme Nicole Dupuis, conseillère-cadre à la présidence-direction générale
Mme Audrey Loyer, technicienne en communications (DRHCAJ)
Secrétaire d'assemblée : M. Pascal Chaussé, conseiller-cadre à la présidence-direction générale – volet
conseil d'administration
Deux personnes assistent à la rencontre

NOTES :
Une séance plénière non publique a précédé la séance régulière et publique de 18 h à 19 h. Les points
suivants ont été traités :
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Mot du président du conseil d'administration
COVID-19
o État de situation
o Formation Préposés aux bénéficiaires en CHSLD
o Vacances d'été du personnel
Nomination à la direction adjointe de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique
(DQEPE)
Présentation des étapes pour devenir Centre universitaire

Vérification du quorum et adoption de l'ordre du jour
Le président constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 07.

CISSSO-407-2020

ATTENDU le contexte actuel de pandémie de COVID-19;
ATTENDU que le gouvernement du Québec a décrété l'état d'urgence sanitaire le 13 mars 2020;
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ATTENDU que les rassemblements intérieurs ou extérieurs sont interdits;
ATTENDU que la séance a officiellement lieu au siège-social du CISSS de l'Outaouais, soit au local
300 du 85 rue Bellehumeur, Gatineau (Québec) en la présence du président du conseil
d'administration M. Michel Roy et de la présidente-directrice générale et secrétaire du conseil
d'administration Mme Josée Filion;
ATTENDU que les membres suivants participent à la rencontre à distance, par visioconférence :















Mme Johanne Asselin
M. Lucien Bradet, membre observateur
M. François-Régis Fréchette
M. Michel Hébert
M. Xavier Lecat
Mme Charmain Levy
Mme Claire Major
Mme Christiane Morin-Carle
M. Mathieu Nadeau
Mme Julie Pépin
Mme Monique Séguin
Dr Oussama Sidhom
Dr Jean-François Simard

ATTENDU que le quorum est atteint;
ATTENDU que le public peut assister à la séance par téléconférence et soumettre à l'avance des
questions pour la période de questions du public;
SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ
D'ADOPTER l'ordre du jour tel que déposé.

2

Période de questions du public - INSCRIPTION OBLIGATOIRE - cissso_ca@ssss.gouv.qc.ca
Aucun membre du public ne demande la parole.

3

Tableaux et rapports
3.1

Tableau des suivis
No
Sujet
Consultation sur
l'Outil d'évaluation du
5.2
cheminement
clinique informatisé
(OCCCI)
7.2

7.3

8.2

Promesse bilatérale
de vente et d'achat
de terrain
Projet de réduction
de l'utilisation des
bouteilles d'eau en
plastique à usage
unique
Politique sur
l'utilisation des
téléphones
cellulaires,
intelligents et
tablettes
électroniques

Suivi
La directive a été envoyée aux directions concernées et
l’APTS a été informée de la démarche (dépôt de la lettre
dans la correspondance).
Le document, de même qu’une demande de soutien
financier, ont été envoyés le 5 juin 2020 au ministère de
la Santé et des Services sociaux, pour finaliser les
démarches de relocalisation du CLSC de La Pêche.
Le projet a été déposé à Recyc-Québec qui en fera
l’analyse dans les prochaines semaines.

Le document a été diffusé à l’interne.
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Calendrier des
séances du conseil
d’administration
Règlement de régie
interne du comité de
révision
Reconnaissance de
la contribution à
l’amélioration de la
qualité

9.3

11.1

13

3.2

3

Le calendrier a été diffusé à l’interne et sur le site Web
du CISSS : https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/wpcontent/uploads/2020/05/Calendrier-CA-2020-21.pdf
Le document a été diffusé à l’interne.
La résolution de remerciement a été envoyée à Mme
Marie Suzanne Lavallée et la mention faite dans l’InfoCA.

Rapport du président du conseil d'administration
Le président du conseil d'administration, M. Michel Roy souligne la tenue récente d'une
rencontre entre le CISSS de l'Outaouais et les fondations du territoire. Il note que les échanges
se font sur un ton positif, dans un esprit de collaboration et de partenariat.

3.3

Rapport de la présidente-directrice générale
La présidente-directrice générale, Mme Josée Filion, dépose le tableau de ses activités depuis
la dernière séance du conseil d'administration et apporte les précisions suivantes:








On a débuté un retour graduel à la vie normale des activités du CISSS de l’Outaouais
en reprenant par exemple les comités de direction.
Beaucoup de travaux sont faits par les équipes des différentes directions pour assurer
une reprise des activités pour la période estivale. Le taux de reprise est variable selon
les secteurs d'activité, mais se situe globalement entre 50 et 70 % pour la majorité des
secteurs.
Un seul point de presse a été animé par la PDG depuis le dernier C.A. On a préconisé
une utilisation des experts des différentes directions pour animer les rencontres de
presse.
La reprise des visites en CHSLD a été annoncée par le gouvernement du Québec
aujourd’hui, et l'établissement est en attente des directives ministérielles pour
l'ouverture des visites en milieu hospitalier.

Rapport d’activités PDG - Période du 22 mai 2020 au 17 juin 2020
Dates
25 mai 2020
26 mai 2020
28 mai 2020
28 mai 2020
2 juin 2020
3 juin 2020
3 juin 2020
4 juin 2020
8 juin 2020
11 juin 2020
15 juin 2020
15 juin 2020
16 juin 2020
17 juin 2020
17 juin 2020
17 juin 2020
Dates
26 mai 2020
27 mai 2020
27 mai 2020
28 mai 2020
28 mai 2020
28 mai 2020
2 juin 2020
2 juin 2020

Activités externes - Rencontres
Tournage pour publicité régionale COVID-19
État de situation - Fondations
Comité directeur du RUISSS McGill
Grand rendez-vous de l’UQO
Webinaire Martine Couture : Grand angle sur la pandémie à la lumière des
systèmes d’information
Rencontre avec la préfète de la MRC Vallée-de-la-Gatineau, Mme Lamarche
Conférence web avec les donateurs – Fondation Santé Gatineau
Conférence téléphonique – MAMH (Ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation)
Rencontre avec les fondations
Conférence téléphonique - MAMH
Prise de photos avec le ministre Lacombe – Nouvelle tarification des
stationnements
Entretien téléphonique avec la préfète de la MRC Vallée-de-la-Gatineau,
Mme Lamarche
Conseil d’administration – Fondation Santé Gatineau
Rencontre préparatoire – Comité directeur RUISSS McGill
Rencontre avec le Maire de la Ville de Gatineau, M. Pedneaud-Jobin
Rencontre avec le Maire de la Ville de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin –
Dossier itinérance
Activités internes - Rencontres
Conférence téléphonique PDG-CA
Comité de vigilance et de la qualité du CA
DRMG
Rencontre PCI : Stratégie pour mieux contrer l’évolution de la pandémie
Évaluation PDGA
Conférence téléphonique PDG-CA
Comité de direction
Comité de vérification du CA
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2 juin 2020
3 juin 2020
3 juin 2020
4 juin 2020
8 juin 2020
9 juin 2020
9 juin 2020
10 juin 2020
11 juin 2020
16 juin 2020
17 juin 2020
Dates
25-28 mai
2020, 1-4-811 juin
26 mai 2020
27-29 mai
2020, 3-510-12 juin
22-25-26-2829 mai 2020,
1-2-4-8-1011-12-17
juin 2020
25-27-29
mai 2020, 13-5-10-12-17
juin 2020
3.4
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Conférence téléphonique PDG-CA
Entretien avec M. Roy, président du CA
Rencontre avec Dr Pham Dinh, médecin examinateur
Comité de coordination sur la reprise des activités spécialisées
Comité RH du CA
Conférence téléphonique PDG-CA
Comité de coordination organisationnelle (CCO)
Table des chefs
Entretien téléphonique avec Dr Mireault, consultant
Comité de direction
Rencontre du CECMDP
COVID-19
Comité de gestion réseau (CGR)
Point de presse
Conférences téléphoniques avec les cadres supérieurs

Comité exécutif

Conférences téléphoniques avec les représentants syndicaux

Mot du représentant des Fondations
Le représentant des fondations, M. Lucien Bradet, informe le C.A. des éléments suivants:
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Les Fondations travaillent activement pour identifier de nouvelles façons de recueillir
des fonds, puisque les grands événements ont été annulés. C’est un défi important,
mais plusieurs idées émergent.
Les Fondations réintègrent graduellement leurs bureaux dans les installations du
CISSS de l'Outaouais, suite à la pause COVID-19.
On perçoit beaucoup de sympathie de la part du public pour aider les établissements
de santé.

AGENDA CONSENSUEL
4.1

CISSSO-408-2020

Adoption du procès-verbal de la séance du 21 mai 2020
SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,
IL EST RÉSOLU À l'UNANIMITÉ
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du 21 mai 2020 tel que déposé.

4.2

Statuts et privilèges
4.2.1

CISSSO-409-2020

Dre Dina Zaki – Obstétrique-Gynécologie actif (18790)
DÉMISSION
ATTENDU que Dre Dina Zaki est titulaire d'un statut de membre actif avec des privilèges
en Obstétrique-Gynécologie à l'installation de l'Hôpital de Gatineau;
ATTENDU le formulaire de démission dûment rempli et signé par la démissionnaire et le
chef de département désigné;
ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée
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lors de la séance du 20 mai 2020 (résolution 2020-0078);
SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ
D'ACCORDER la démission du Dre Dina Zaki à partir du 1 août 2020 à l'installation de
l'Hôpital de Gatineau.
Ce médecin a 1 dossier incomplet.
4.2.2
CISSSO-410-2020

Dre Carine Samson – Omnipraticien actif (11572)
DÉMISSION
ATTENDU que Dre Carine Samson est titulaire d'un statut de membre actif avec des
privilèges en urgences à l'installation de l'Hôpital de Gatineau;
ATTENDU le formulaire de démission dûment rempli et signé par la démissionnaire et le
chef de département désigné;
ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée
lors de la séance du 20 mai 2020 (résolution 2020-0079);
SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ
D'ACCORDER la démission du Dre Carine Samson à partir du 30 juin 2020 à
l'installation de l'Hôpital de Gatineau.
Ce médecin a 0 dossier incomplet.

4.2.3
CISSSO-411-2020

Dre Catherine Thérriault – Dentiste oncologie actif (204334)
DÉMISSION
ATTENDU que Dre Catherine Thérriault est titulaire d'un statut de membre actif avec des
privilèges en chirurgie à l'installation de l'Hôpital de Gatineau;
ATTENDU le formulaire de démission dûment rempli et signé par la démissionnaire et le
chef de département désigné;
ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée
lors de la séance du 20 mai 2020 (résolution 2020-0080);
SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ
D'ACCORDER la démission du Dre Catherine Thérriault à partir du 31 mars 2020 à
l'installation de l'Hôpital de Gatineau.
Ce médecin a 0 dossier incomplet.

4.2.4
CISSSO-412-2020

Dr François Coulombe (08114)
OCTROI DE PRIVILÈGES
ATTENDU que la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et
à la gestion des établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ciaprès « la Loi ») a été sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la majorité des dispositions
qu’elle contient sont entrées en vigueur le 10 novembre 2017;
ATTENDU que la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 de la
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services
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sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2, ciaprès la « LMRSSS »);
ATTENDU que le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la résolution du conseil
d’administration d’un centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné doit
prévoir que les privilèges sont accordés à un médecin ou à un dentiste pour l’ensemble
des installations de l’établissement et préciser dans quelles installations s’exercera
principalement sa profession;
ATTENDU que cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas
échéant, les obligations exigées par le ministre conformément à l’article 60.1 de la
LMRSSS ainsi que l’indication à l’effet que le médecin est responsable, collectivement
avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de l’établissement, de
s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement;
ATTENDU que l’article 242 de la LSSSS, tel que modifié par l’article 37 de la Loi, prévoit
que la résolution du conseil d’administration doit notamment prévoir les obligations
rattachées à la jouissance des privilèges et l’engagement du médecin ou du dentiste à
les respecter;
ATTENDU que cet article, tel que modifié, prévoit également que les nominations sont
accordées pour une durée de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un an
à trois ans;
ATTENDU que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur
des services professionnels de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui
doivent être rattachées à la jouissance des privilèges de Docteur François Coulombe;
ATTENDU qu’à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être
rattachées à la jouissance des privilèges octroyés à Docteur François Coulombe ont été
déterminées;
ATTENDU que la présidente-directrice générale de l’établissement a invité Docteur
François Coulombe à faire valoir ses observations sur ces obligations;
ATTENDU que la présidente-directrice générale de l’établissement a transmis au conseil
d’administration les observations de Docteur François Coulombe sur ces obligations;
ATTENDU que Docteur François Coulombe s’engage à respecter ces obligations;
ATTENDU que l’établissement doit fournir à Docteur François Coulombe les ressources
raisonnables nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations
rattachées à ses privilèges et répondre aux besoins de ses patients;
ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée
lors de la séance du 20 mai 2020;
SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'OCTROYER les privilèges à Docteur François Coulombe (08114) à compter du 9 avril
2020 et jusqu’au 5 septembre 2021 pour l’ensemble des installations de l’établissement
(CISSS de l’Outaouais) :
a.

avec une pratique principale dans l’installation suivante : A- A: Hôpital
Hull/Gatineau et une pratique secondaire dans la (les) installation (s) suivante (s) : ;

b.

les privilèges octroyés au médecin sont les suivants :
Statut : membre actif
Département/service : urgences / Hull-Gatineau
Privilèges associés à l’installation principale : A: urgence MU, garde,
échographie ciblée en médecine d’urgence
Privilèges associés à ou aux installation (s) secondaire (s) : ;

c.

prévoir que le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins
exerçant leur profession au sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de
rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires
établies avec le ministre de la Santé et des Services sociaux et le plan de
contingence du département;

d.

les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes :
L’accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du
centre, y compris la garde :
i.

respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice
valide auprès du Collège des médecins du Québec (CMQ);
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ii.

maintenir une assurance responsabilité professionnelle;

iii.

respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens (CMDP) et le règlement dûment adopté
du département et du service où il exerce;

iv.

respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des
ressources dûment adoptées;

v.

respecter la répartition et la coordination des activités effectuées
par le chef de département ou le chef de service, après
consultation, tout en permettant la réalisation de l’ensemble des
activités cliniques et professionnelles du médecin (administration,
rayonnement, enseignement, garde, recherche le cas échéant);

vi.

participer au service de garde selon l’affectation du chef de
département ou de service;

vii.

participer aux activités médicales prévues à une entente conclue
conformément aux articles 108 et 109 de la LSSSS entre
l’établissement et tout autre établissement et adoptées par un
département dans le cadre de son plan de contingence;

viii. respecter la politique de civilité;
ix.

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

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés :
x.

participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité
de l’acte;

xi.

respecter les valeurs de l’établissement;

xii.

maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ
concernant
notamment
le
développement
professionnel
continu (DPC);

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la
pertinence des actes.
Autres :
xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a
lieu);
xv.

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

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du
service de même qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas
échéant;
xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts.
4.2.5
CISSSO-413-2020

Dr Stéphane Hazan (20388)
OCTROI DE PRIVILÈGES
ATTENDU que la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et
à la gestion des établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ciaprès « la Loi ») a été sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la majorité des dispositions
qu’elle contient sont entrées en vigueur le 10 novembre 2017;
ATTENDU que la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 de la
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2, ciaprès la « LMRSSS »);
ATTENDU que le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la résolution du conseil
d’administration d’un centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné doit
prévoir que les privilèges sont accordés à un médecin ou à un dentiste pour l’ensemble
des installations de l’établissement et préciser dans quelles installations s’exercera
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principalement sa profession;
ATTENDU que cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas
échéant, les obligations exigées par le ministre conformément à l’article 60.1 de la
LMRSSS ainsi que l’indication à l’effet que le médecin est responsable, collectivement
avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de l’établissement, de
s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement;
ATTENDU que l’article 242 de la LSSSS, tel que modifié par l’article 37 de la Loi, prévoit
que la résolution du conseil d’administration doit notamment prévoir les obligations
rattachées à la jouissance des privilèges et l’engagement du médecin ou du dentiste à
les respecter;
ATTENDU que cet article, tel que modifié, prévoit également que les nominations sont
accordées pour une durée de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un an
à trois ans;
ATTENDU que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur
des services professionnels de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui
doivent être rattachées à la jouissance des privilèges de Docteur Stéphane Hazan;
ATTENDU qu’à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être
rattachées à la jouissance des privilèges octroyés à Docteur Stéphane Hazan ont été
déterminées;
ATTENDU que la présidente-directrice générale de l’établissement a invité Docteur
Stéphane Hazan à faire valoir ses observations sur ces obligations;
ATTENDU que la présidente-directrice générale de l’établissement a transmis au conseil
d’administration les observations de Docteur Stéphane Hazan sur ces obligations;
ATTENDU que Docteur Stéphane Hazan s’engage à respecter ces obligations;
ATTENDU que l’établissement doit fournir à Docteur Stéphane Hazan les ressources
raisonnables nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations
rattachées à ses privilèges et répondre aux besoins de ses patients;
ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée
lors de la séance du 20 mai 2020;
SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'OCTROYER les privilèges à Docteur Stéphane Hazan (20388) à compter du 21 avril
2020 et jusqu’au 31 mars 2021 pour l’ensemble des installations de l’établissement
(CISSS de l’Outaouais) :
a.

avec une pratique principale dans l’installation suivante : A- A: CLSC et CHSLD
Petite-Nation et une pratique secondaire dans la (les) installation (s) suivante (s) : ;

b.

les privilèges octroyés au médecin sont les suivants :
Statut : membre actif
Département/service : médécine générale / Papineau
Privilèges associés à l’installation principale : A: évaluations médicales en
externe, inscription et suivi de patients, garde, urgence, soutien à domicile
incluant prise en charge, longue durée incluant prise en charge
Privilèges associés à ou aux installation (s) secondaire (s) : ;

c.

prévoir que le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins
exerçant leur profession au sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de
rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires
établies avec le ministre de la Santé et des Services sociaux et le plan de
contingence du département;

d.

les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes :
L’accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du
centre, y compris la garde :
i.

respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice
valide auprès du Collège des médecins du Québec (CMQ);

ii.

maintenir une assurance responsabilité professionnelle;

iii.

respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens (CMDP) et le règlement dûment adopté
du département et du service où il exerce;

iv.

respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des
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ressources dûment adoptées;
v.

respecter la répartition et la coordination des activités effectuées
par le chef de département ou le chef de service, après
consultation, tout en permettant la réalisation de l’ensemble des
activités cliniques et professionnelles du médecin (administration,
rayonnement, enseignement, garde, recherche le cas échéant);

vi.

participer au service de garde selon l’affectation du chef de
département ou de service;

vii.

participer aux activités médicales prévues à une entente conclue
conformément aux articles 108 et 109 de la LSSSS entre
l’établissement et tout autre établissement et adoptées par un
département dans le cadre de son plan de contingence;

viii. respecter la politique de civilité;
ix.

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

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés :
x.

participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité
de l’acte;

xi.

respecter les valeurs de l’établissement;

xii.

maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ
concernant
notamment
le
développement
professionnel
continu (DPC);

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la
pertinence des actes.
Autres :
xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a
lieu);
xv.

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

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du
service de même qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas
échéant;
xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts.
4.2.6
CISSSO-414-2020

Dre Caroline Brassard (14322)
RENOUVELLEMENT DE PRIVILÈGES
ATTENDU que la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et
à la gestion des établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ciaprès « la Loi ») a été sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la majorité des dispositions
qu’elle contient sont entrées en vigueur le 10 novembre 2017;
ATTENDU que la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 de la
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2, ciaprès la « LMRSSS »);
ATTENDU que le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la résolution du conseil
d’administration d’un centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné doit
prévoir que les privilèges sont accordés à un médecin ou à un dentiste pour l’ensemble
des installations de l’établissement et préciser dans quelles installations s’exercera
principalement sa profession;
ATTENDU que cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas
échéant, les obligations exigées par le ministre conformément à l’article 60.1 de la
LMRSSS ainsi que l’indication à l’effet que le médecin est responsable, collectivement
avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de l’établissement, de
s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement;
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ATTENDU que l’article 242 de la LSSSS, tel que modifié par l’article 37 de la Loi, prévoit
que la résolution du conseil d’administration doit notamment prévoir les obligations
rattachées à la jouissance des privilèges et l’engagement du médecin ou du dentiste à
les respecter;
ATTENDU que cet article, tel que modifié, prévoit également que les nominations sont
accordées pour une durée de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un an
à trois ans;
ATTENDU que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur
des services professionnels de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui
doivent être rattachées à la jouissance des privilèges de Docteure Caroline Brassard;
ATTENDU qu’à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être
rattachées à la jouissance des privilèges octroyés à Docteure Caroline Brassard ont été
déterminées;
ATTENDU que la présidente-directrice générale de l’établissement a invité Docteure
Caroline Brassard à faire valoir ses observations sur ces obligations;
ATTENDU que la présidente-directrice générale de l’établissement a transmis au conseil
d’administration les observations de Docteure Caroline Brassard sur ces obligations;
ATTENDU que Docteure Caroline Brassard s’engage à respecter ces obligations;
ATTENDU que l’établissement doit fournir à Docteure Caroline Brassard les ressources
raisonnables nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations
rattachées à ses privilèges et répondre aux besoins de ses patients;
ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée
lors de la séance du 20 mai 2020;
SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
DE RENOUVELER les privilèges à Docteure Caroline Brassard (14322) à compter du 31
mars 2020 et jusqu’au 5 septembre 2021 pour l’ensemble des installations de
l’établissement (CISSS de l’Outaouais) :
a.

avec une pratique principale dans l’installation suivante : A- A: GMF-U et une
pratique secondaire dans la (les) installation (s) suivante (s) : B:321 Notre-Dame/39
Frontenac; C: Hôpital de Hull; D: Hôpital de Gatineau;

b.

les privilèges octroyés au médecin sont les suivants :
Statut : membre actif
Département/service : médécine générale / communauté urbaine
Privilèges associés à l’installation principale : A: inscription et suivi de patients,
supervision et enseignement
Privilèges associés à ou aux installation (s) secondaire (s) : B: évaluations
médicales en externe, enfance jeunesse famille; C: trousse médico-légale; D:
trousse médico-légale;

c.

prévoir que le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins
exerçant leur profession au sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de
rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires
établies avec le ministre de la Santé et des Services sociaux et le plan de
contingence du département;

d.

les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes :
L’accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du
centre, y compris la garde :
i.

respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice
valide auprès du Collège des médecins du Québec (CMQ);

ii.

maintenir une assurance responsabilité professionnelle;

iii.

respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens (CMDP) et le règlement dûment adopté
du département et du service où il exerce;

iv.

respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des
ressources dûment adoptées;

v.

respecter la répartition et la coordination des activités effectuées
par le chef de département ou le chef de service, après
consultation, tout en permettant la réalisation de l’ensemble des
activités cliniques et professionnelles du médecin (administration,
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rayonnement, enseignement, garde, recherche le cas échéant);
vi.

participer au service de garde selon l’affectation du chef de
département ou de service;

vii.

participer aux activités médicales prévues à une entente conclue
conformément aux articles 108 et 109 de la LSSSS entre
l’établissement et tout autre établissement et adoptées par un
département dans le cadre de son plan de contingence;

viii. respecter la politique de civilité;
ix.

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

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés :
x.

participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité
de l’acte;

xi.

respecter les valeurs de l’établissement;

xii.

maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ
concernant
notamment
le
développement
professionnel
continu (DPC);

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la
pertinence des actes.
Autres :
xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a
lieu);
xv.

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

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du
service de même qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas
échéant;
xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts.
4.2.7
CISSSO-415-2020

Dr Emmanuel Guilbault (19190)
RENOUVELLEMENT DE PRIVILÈGES
ATTENDU que la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et
à la gestion des établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ciaprès « la Loi ») a été sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la majorité des dispositions
qu’elle contient sont entrées en vigueur le 10 novembre 2017;
ATTENDU que la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 de la
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2, ciaprès la « LMRSSS »);
ATTENDU que le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la résolution du conseil
d’administration d’un centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné doit
prévoir que les privilèges sont accordés à un médecin ou à un dentiste pour l’ensemble
des installations de l’établissement et préciser dans quelles installations s’exercera
principalement sa profession;
ATTENDU que cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas
échéant, les obligations exigées par le ministre conformément à l’article 60.1 de la
LMRSSS ainsi que l’indication à l’effet que le médecin est responsable, collectivement
avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de l’établissement, de
s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement;
ATTENDU que l’article 242 de la LSSSS, tel que modifié par l’article 37 de la Loi, prévoit
que la résolution du conseil d’administration doit notamment prévoir les obligations
rattachées à la jouissance des privilèges et l’engagement du médecin ou du dentiste à
les respecter;
ATTENDU que cet article, tel que modifié, prévoit également que les nominations sont
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accordées pour une durée de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un an
à trois ans;
ATTENDU que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur
des services professionnels de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui
doivent être rattachées à la jouissance des privilèges de Docteur Emmanuel Guilbault;
ATTENDU qu’à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être
rattachées à la jouissance des privilèges octroyés à Docteur Emmanuel Guilbault ont été
déterminées;
ATTENDU que la présidente-directrice générale de l’établissement a invité Docteur
Emmanuel Guilbault à faire valoir ses observations sur ces obligations;
ATTENDU que la présidente-directrice générale de l’établissement a transmis au conseil
d’administration les observations de Docteur Emmanuel Guilbault sur ces obligations;
ATTENDU que Docteur Emmanuel Guilbault s’engage à respecter ces obligations;
ATTENDU que l’établissement doit fournir à Docteur Emmanuel Guilbault les ressources
raisonnables nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations
rattachées à ses privilèges et répondre aux besoins de ses patients;
ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée
lors de la séance du 20 mai 2020;
SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
DE RENOUVELER les privilèges à Docteur Emmanuel Guilbault (19190) à compter du
17 juillet 2020 et jusqu’au 5 septembre 2021 pour l’ensemble des installations de
l’établissement (CISSS de l’Outaouais) :
a.

avec une pratique principale dans l’installation suivante : A- A: Hôpital
Hull/Gatineau et une pratique secondaire dans la (les) installation (s) suivante (s) : ;

b.

les privilèges octroyés au médecin sont les suivants :
Statut : membre actif
Département/service : urgences / Hull-Gatineau
Privilèges associés à l’installation principale : A: urgence MU, garde,
échographie ciblée en médecine d’urgence
Privilèges associés à ou aux installation (s) secondaire (s) : ;

c.

prévoir que le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins
exerçant leur profession au sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de
rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires
établies avec le ministre de la Santé et des Services sociaux et le plan de
contingence du département;

d.

les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes :
L’accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du
centre, y compris la garde :
i.

respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice
valide auprès du Collège des médecins du Québec (CMQ);

ii.

maintenir une assurance responsabilité professionnelle;

iii.

respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens (CMDP) et le règlement dûment adopté
du département et du service où il exerce;

iv.

respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des
ressources dûment adoptées;

v.

respecter la répartition et la coordination des activités effectuées
par le chef de département ou le chef de service, après
consultation, tout en permettant la réalisation de l’ensemble des
activités cliniques et professionnelles du médecin (administration,
rayonnement, enseignement, garde, recherche le cas échéant);

vi.

participer au service de garde selon l’affectation du chef de
département ou de service;

vii.

participer aux activités médicales prévues à une entente conclue
conformément aux articles 108 et 109 de la LSSSS entre
l’établissement et tout autre établissement et adoptées par un
département dans le cadre de son plan de contingence;

Séance régulière du 18 juin 2020

No de résolution
ou annotation

Procès-verbal du conseil d’administration du CISSS de l’Outaouais

13

viii. respecter la politique de civilité;
ix.

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

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés :
x.

participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité
de l’acte;

xi.

respecter les valeurs de l’établissement;

xii.

maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ
concernant
notamment
le
développement
professionnel
continu (DPC);

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la
pertinence des actes.
Autres :
xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a
lieu);
xv.

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

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du
service de même qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas
échéant;
xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts.
4.2.8
CISSSO-416-2020

Dre Marie-Danièle Lamarche-Cliche (19442)
RENOUVELLEMENT DE PRIVILÈGES
ATTENDU que la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et
à la gestion des établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ciaprès « la Loi ») a été sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la majorité des dispositions
qu’elle contient sont entrées en vigueur le 10 novembre 2017;
ATTENDU que la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 de la
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2, ciaprès la « LMRSSS »);
ATTENDU que le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la résolution du conseil
d’administration d’un centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné doit
prévoir que les privilèges sont accordés à un médecin ou à un dentiste pour l’ensemble
des installations de l’établissement et préciser dans quelles installations s’exercera
principalement sa profession;
ATTENDU que cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas
échéant, les obligations exigées par le ministre conformément à l’article 60.1 de la
LMRSSS ainsi que l’indication à l’effet que le médecin est responsable, collectivement
avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de l’établissement, de
s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement;
ATTENDU que l’article 242 de la LSSSS, tel que modifié par l’article 37 de la Loi, prévoit
que la résolution du conseil d’administration doit notamment prévoir les obligations
rattachées à la jouissance des privilèges et l’engagement du médecin ou du dentiste à
les respecter;
ATTENDU que cet article, tel que modifié, prévoit également que les nominations sont
accordées pour une durée de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un an
à trois ans;
ATTENDU que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur
des services professionnels de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui
doivent être rattachées à la jouissance des privilèges de Docteure Marie-Danièle
Lamarche-Cliche;
ATTENDU qu’à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être
rattachées à la jouissance des privilèges octroyés à Docteure Marie-Danièle Lamarche-
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Cliche ont été déterminées;
ATTENDU que la présidente-directrice générale de l’établissement a invité Docteure
Marie-Danièle Lamarche-Cliche à faire valoir ses observations sur ces obligations;
ATTENDU que la présidente-directrice générale de l’établissement a transmis au conseil
d’administration les observations de Docteure Marie-Danièle Lamarche-Cliche sur ces
obligations;
ATTENDU que Docteure Marie-Danièle Lamarche-Cliche s’engage à respecter ces
obligations;
ATTENDU que l’établissement doit fournir à Docteure Marie-Danièle Lamarche-Cliche
les ressources raisonnables nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux
obligations rattachées à ses privilèges et répondre aux besoins de ses patients;
ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée
lors de la séance du 20 mai 2020;
SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
DE RENOUVELER les privilèges à Docteure Marie-Danièle Lamarche-Cliche (19442) à
compter du 20 juillet 2020 et jusqu’au 5 septembre 2021 pour l’ensemble des
installations de l’établissement (CISSS de l’Outaouais) :
a.

avec une pratique principale dans l’installation suivante : A- A: Hôpital
Hull/Gatineau et une pratique secondaire dans la (les) installation (s) suivante (s) : ;

b.

les privilèges octroyés au médecin sont les suivants :
Statut : membre actif
Département/service : urgences / Hull-Gatineau
Privilèges associés à l’installation principale : A: urgence MU, garde,
supervision et enseignement, échographie ciblée en médecine d’urgence
Privilèges associés à ou aux installation (s) secondaire (s) : ;

c.

prévoir que le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins
exerçant leur profession au sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de
rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires
établies avec le ministre de la Santé et des Services sociaux et le plan de
contingence du département;

d.

les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes :
L’accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du
centre, y compris la garde :
i.

respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice
valide auprès du Collège des médecins du Québec (CMQ);

ii.

maintenir une assurance responsabilité professionnelle;

iii.

respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens (CMDP) et le règlement dûment adopté
du département et du service où il exerce;

iv.

respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des
ressources dûment adoptées;

v.

respecter la répartition et la coordination des activités effectuées
par le chef de département ou le chef de service, après
consultation, tout en permettant la réalisation de l’ensemble des
activités cliniques et professionnelles du médecin (administration,
rayonnement, enseignement, garde, recherche le cas échéant);

vi.

participer au service de garde selon l’affectation du chef de
département ou de service;

vii.

participer aux activités médicales prévues à une entente conclue
conformément aux articles 108 et 109 de la LSSSS entre
l’établissement et tout autre établissement et adoptées par un
département dans le cadre de son plan de contingence;

viii. respecter la politique de civilité;
ix.

s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion
d’activités effectuée dans un autre établissement ainsi qu’à
déclarer tout changement de statut détenu dans un autre
établissement.
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La qualité et la pertinence des soins et services dispensés :
x.

participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité
de l’acte;

xi.

respecter les valeurs de l’établissement;

xii.

maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ
concernant
notamment
le
développement
professionnel
continu (DPC);

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la
pertinence des actes.
Autres :
xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a
lieu);
xv.

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

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du
service de même qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas
échéant;
xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts.
4.2.9
CISSSO-417-2020

Dre Pascale Lapointe (19198)
RENOUVELLEMENT DE PRIVILÈGES
ATTENDU que la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et
à la gestion des établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ciaprès « la Loi ») a été sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la majorité des dispositions
qu’elle contient sont entrées en vigueur le 10 novembre 2017;
ATTENDU que la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 de la
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2, ciaprès la « LMRSSS »);
ATTENDU que le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la résolution du conseil
d’administration d’un centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné doit
prévoir que les privilèges sont accordés à un médecin ou à un dentiste pour l’ensemble
des installations de l’établissement et préciser dans quelles installations s’exercera
principalement sa profession;
ATTENDU que cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas
échéant, les obligations exigées par le ministre conformément à l’article 60.1 de la
LMRSSS ainsi que l’indication à l’effet que le médecin est responsable, collectivement
avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de l’établissement, de
s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement;
ATTENDU que l’article 242 de la LSSSS, tel que modifié par l’article 37 de la Loi, prévoit
que la résolution du conseil d’administration doit notamment prévoir les obligations
rattachées à la jouissance des privilèges et l’engagement du médecin ou du dentiste à
les respecter;
ATTENDU que cet article, tel que modifié, prévoit également que les nominations sont
accordées pour une durée de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un an
à trois ans;
ATTENDU que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur
des services professionnels de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui
doivent être rattachées à la jouissance des privilèges de Docteure Pascale Lapointe;
ATTENDU qu’à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être
rattachées à la jouissance des privilèges octroyés à Docteure Pascale Lapointe ont été
déterminées;
ATTENDU que la présidente-directrice générale de l’établissement a invité Docteure
Pascale Lapointe à faire valoir ses observations sur ces obligations;
ATTENDU que la présidente-directrice générale de l’établissement a transmis au conseil
d’administration les observations de Docteure Pascale Lapointe sur ces obligations;
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ATTENDU que Docteure Pascale Lapointe s’engage à respecter ces obligations;
ATTENDU que l’établissement doit fournir à Docteure Pascale Lapointe les ressources
raisonnables nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations
rattachées à ses privilèges et répondre aux besoins de ses patients;
ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée
lors de la séance du 20 mai 2020;
SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
DE RENOUVELER les privilèges à Docteure Pascale Lapointe (19198) à compter du 10
juillet 2020 et jusqu’au 5 septembre 2021 pour l’ensemble des installations de
l’établissement (CISSS de l’Outaouais) :
a.

avec une pratique principale dans l’installation suivante : A- A: Hôpital
Hull/Gatineau et une pratique secondaire dans la (les) installation (s) suivante (s) : ;

b.

les privilèges octroyés au médecin sont les suivants :
Statut : membre actif
Département/service : urgences / Hull-Gatineau
Privilèges associés à l’installation principale : A: urgence MU3, garde,
échographie ciblée en médecine d’urgence
Privilèges associés à ou aux installation (s) secondaire (s) : ;

c.

prévoir que le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins
exerçant leur profession au sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de
rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires
établies avec le ministre de la Santé et des Services sociaux et le plan de
contingence du département;

d.

les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes :
L’accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du
centre, y compris la garde :
i.

respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice
valide auprès du Collège des médecins du Québec (CMQ);

ii.

maintenir une assurance responsabilité professionnelle;

iii.

respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens (CMDP) et le règlement dûment adopté
du département et du service où il exerce;

iv.

respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des
ressources dûment adoptées;

v.

respecter la répartition et la coordination des activités effectuées
par le chef de département ou le chef de service, après
consultation, tout en permettant la réalisation de l’ensemble des
activités cliniques et professionnelles du médecin (administration,
rayonnement, enseignement, garde, recherche le cas échéant);

vi.

participer au service de garde selon l’affectation du chef de
département ou de service;

vii.

participer aux activités médicales prévues à une entente conclue
conformément aux articles 108 et 109 de la LSSSS entre
l’établissement et tout autre établissement et adoptées par un
département dans le cadre de son plan de contingence;

viii. respecter la politique de civilité;
ix.

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

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés :
x.

participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité
de l’acte;

xi.

respecter les valeurs de l’établissement;

xii.

maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ
concernant
notamment
le
développement
professionnel
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continu (DPC);
xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la
pertinence des actes.
Autres :
xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a
lieu);
xv.

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

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du
service de même qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas
échéant;
xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts.
4.2.10 Dre Danielle Manseau (80539)
CISSSO-418-2020

RENOUVELLEMENT DE PRIVILÈGES
ATTENDU que la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et
à la gestion des établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ciaprès « la Loi ») a été sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la majorité des dispositions
qu’elle contient sont entrées en vigueur le 10 novembre 2017;
ATTENDU que la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 de la
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2, ciaprès la « LMRSSS »);
ATTENDU que le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la résolution du conseil
d’administration d’un centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné doit
prévoir que les privilèges sont accordés à un médecin ou à un dentiste pour l’ensemble
des installations de l’établissement et préciser dans quelles installations s’exercera
principalement sa profession;
ATTENDU que cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas
échéant, les obligations exigées par le ministre conformément à l’article 60.1 de la
LMRSSS ainsi que l’indication à l’effet que le médecin est responsable, collectivement
avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de l’établissement, de
s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement;
ATTENDU que l’article 242 de la LSSSS, tel que modifié par l’article 37 de la Loi, prévoit
que la résolution du conseil d’administration doit notamment prévoir les obligations
rattachées à la jouissance des privilèges et l’engagement du médecin ou du dentiste à
les respecter;
ATTENDU que cet article, tel que modifié, prévoit également que les nominations sont
accordées pour une durée de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un an
à trois ans;
ATTENDU que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur
des services professionnels de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui
doivent être rattachées à la jouissance des privilèges de Docteure Danielle Manseau;
ATTENDU qu’à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être
rattachées à la jouissance des privilèges octroyés à Docteure Danielle Manseau ont été
déterminées;
ATTENDU que la présidente-directrice générale de l’établissement a invité Docteure
Danielle Manseau à faire valoir ses observations sur ces obligations;
ATTENDU que la présidente-directrice générale de l’établissement a transmis au conseil
d’administration les observations de Docteure Danielle Manseau sur ces obligations;
ATTENDU que Docteure Danielle Manseau s’engage à respecter ces obligations;
ATTENDU que l’établissement doit fournir à Docteure Danielle Manseau les ressources
raisonnables nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations
rattachées à ses privilèges et répondre aux besoins de ses patients;
ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée
lors de la séance du 20 mai 2020;
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SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
DE RENOUVELER les privilèges à Docteure Danielle Manseau (80539) à compter du 31
mars 2020 et jusqu’au 5 septembre 2021 pour l’ensemble des installations de
l’établissement (CISSS de l’Outaouais) :
a.

avec une pratique principale dans l’installation suivante : A- A: CLSC de Gatineau
Le Guerrier et une pratique secondaire dans la (les) installation (s) suivante (s) : ;

b.

les privilèges octroyés au médecin sont les suivants :
Statut : membre actif
Département/service : médécine générale / communauté urbaine
Privilèges associés à l’installation principale : A: évaluations médicales en
externe, inscription et suivi de patients, garde SAD Aylmer, santé mentale
incluant prise en charge PRN
Privilèges associés à ou aux installation (s) secondaire (s) : ;

c.

prévoir que le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins
exerçant leur profession au sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de
rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires
établies avec le ministre de la Santé et des Services sociaux et le plan de
contingence du département;

d.

les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes :
L’accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du
centre, y compris la garde :
i.

respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice
valide auprès du Collège des médecins du Québec (CMQ);

ii.

maintenir une assurance responsabilité professionnelle;

iii.

respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens (CMDP) et le règlement dûment adopté
du département et du service où il exerce;

iv.

respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des
ressources dûment adoptées;

v.

respecter la répartition et la coordination des activités effectuées
par le chef de département ou le chef de service, après
consultation, tout en permettant la réalisation de l’ensemble des
activités cliniques et professionnelles du médecin (administration,
rayonnement, enseignement, garde, recherche le cas échéant);

vi.

participer au service de garde selon l’affectation du chef de
département ou de service;

vii.

participer aux activités médicales prévues à une entente conclue
conformément aux articles 108 et 109 de la LSSSS entre
l’établissement et tout autre établissement et adoptées par un
département dans le cadre de son plan de contingence;

viii. respecter la politique de civilité;
ix.

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

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés :
x.

participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité
de l’acte;

xi.

respecter les valeurs de l’établissement;

xii.

maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ
concernant
notamment
le
développement
professionnel
continu (DPC);

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la
pertinence des actes.
Autres :
xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a
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lieu);
xv.

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

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du
service de même qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas
échéant;
xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts.
4.2.11 Dre Fatou Mbacke (19859)
CISSSO-419-2020

RENOUVELLEMENT DE PRIVILÈGES
ATTENDU que la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et
à la gestion des établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ciaprès « la Loi ») a été sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la majorité des dispositions
qu’elle contient sont entrées en vigueur le 10 novembre 2017;
ATTENDU que la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 de la
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2, ciaprès la « LMRSSS »);
ATTENDU que le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la résolution du conseil
d’administration d’un centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné doit
prévoir que les privilèges sont accordés à un médecin ou à un dentiste pour l’ensemble
des installations de l’établissement et préciser dans quelles installations s’exercera
principalement sa profession;
ATTENDU que cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas
échéant, les obligations exigées par le ministre conformément à l’article 60.1 de la
LMRSSS ainsi que l’indication à l’effet que le médecin est responsable, collectivement
avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de l’établissement, de
s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement;
ATTENDU que l’article 242 de la LSSSS, tel que modifié par l’article 37 de la Loi, prévoit
que la résolution du conseil d’administration doit notamment prévoir les obligations
rattachées à la jouissance des privilèges et l’engagement du médecin ou du dentiste à
les respecter;
ATTENDU que cet article, tel que modifié, prévoit également que les nominations sont
accordées pour une durée de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un an
à trois ans;
ATTENDU que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur
des services professionnels de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui
doivent être rattachées à la jouissance des privilèges de Docteure Fatou Mbacke;
ATTENDU qu’à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être
rattachées à la jouissance des privilèges octroyés à Docteure Fatou Mbacke ont été
déterminées;
ATTENDU que la présidente-directrice générale de l’établissement a invité Docteure
Fatou Mbacke à faire valoir ses observations sur ces obligations;
ATTENDU que la présidente-directrice générale de l’établissement a transmis au conseil
d’administration les observations de Docteure Fatou Mbacke sur ces obligations;
ATTENDU que Docteure Fatou Mbacke s’engage à respecter ces obligations;
ATTENDU que l’établissement doit fournir à Docteure Fatou Mbacke les ressources
raisonnables nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations
rattachées à ses privilèges et répondre aux besoins de ses patients;
ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée
lors de la séance du 20 mai 2020;
SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
DE RENOUVELER les privilèges à Docteure Fatou Mbacke (19859) à compter du 7
juillet 2020 et jusqu’au 5 septembre 2021 pour l’ensemble des installations de
l’établissement (CISSS de l’Outaouais) :
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a.

avec une pratique principale dans l’installation suivante : A- A: Hôpital de Papineau
et une pratique secondaire dans la (les) installation (s) suivante (s) : B: CHSLD
Vallée-de-la-Lièvre;

b.

les privilèges octroyés au médecin sont les suivants :
Statut : membre actif
Département/service : médécine générale / Gatineau
Privilèges associés à l’installation principale : A: hospitalisation, évaluations
médicales en externe, garde, soins intensifs
Privilèges associés à ou aux installation (s) secondaire (s) : B: soins de longue
durée incluant prise en charge;

c.

prévoir que le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins
exerçant leur profession au sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de
rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires
établies avec le ministre de la Santé et des Services sociaux et le plan de
contingence du département;

d.

les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes :
L’accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du
centre, y compris la garde :
i.

respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice
valide auprès du Collège des médecins du Québec (CMQ);

ii.

maintenir une assurance responsabilité professionnelle;

iii.

respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens (CMDP) et le règlement dûment adopté
du département et du service où il exerce;

iv.

respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des
ressources dûment adoptées;

v.

respecter la répartition et la coordination des activités effectuées
par le chef de département ou le chef de service, après
consultation, tout en permettant la réalisation de l’ensemble des
activités cliniques et professionnelles du médecin (administration,
rayonnement, enseignement, garde, recherche le cas échéant);

vi.

participer au service de garde selon l’affectation du chef de
département ou de service;

vii.

participer aux activités médicales prévues à une entente conclue
conformément aux articles 108 et 109 de la LSSSS entre
l’établissement et tout autre établissement et adoptées par un
département dans le cadre de son plan de contingence;

viii. respecter la politique de civilité;
ix.

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

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés :
x.

participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité
de l’acte;

xi.

respecter les valeurs de l’établissement;

xii.

maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ
concernant
notamment
le
développement
professionnel
continu (DPC);

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la
pertinence des actes.
Autres :
xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a
lieu);
xv.

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

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du
service de même qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas
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échéant;
xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts.
4.2.12 Dre Chloé St-Pierre (19583)
CISSSO-420-2020

RENOUVELLEMENT DE PRIVILÈGES
ATTENDU que la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et
à la gestion des établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ciaprès « la Loi ») a été sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la majorité des dispositions
qu’elle contient sont entrées en vigueur le 10 novembre 2017;
ATTENDU que la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 de la
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2, ciaprès la « LMRSSS »);
ATTENDU que le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la résolution du conseil
d’administration d’un centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné doit
prévoir que les privilèges sont accordés à un médecin ou à un dentiste pour l’ensemble
des installations de l’établissement et préciser dans quelles installations s’exercera
principalement sa profession;
ATTENDU que cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas
échéant, les obligations exigées par le ministre conformément à l’article 60.1 de la
LMRSSS ainsi que l’indication à l’effet que le médecin est responsable, collectivement
avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de l’établissement, de
s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement;
ATTENDU que l’article 242 de la LSSSS, tel que modifié par l’article 37 de la Loi, prévoit
que la résolution du conseil d’administration doit notamment prévoir les obligations
rattachées à la jouissance des privilèges et l’engagement du médecin ou du dentiste à
les respecter;
ATTENDU que cet article, tel que modifié, prévoit également que les nominations sont
accordées pour une durée de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un an
à trois ans;
ATTENDU que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur
des services professionnels de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui
doivent être rattachées à la jouissance des privilèges de Docteure Chloé St-Pierre;
ATTENDU qu’à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être
rattachées à la jouissance des privilèges octroyés à Docteure Chloé St-Pierre ont été
déterminées;
ATTENDU que la présidente-directrice générale de l’établissement a invité Docteure
Chloé St-Pierre à faire valoir ses observations sur ces obligations;
ATTENDU que la présidente-directrice générale de l’établissement a transmis au conseil
d’administration les observations de Docteure Chloé St-Pierre sur ces obligations;
ATTENDU que Docteure Chloé St-Pierre s’engage à respecter ces obligations;
ATTENDU que l’établissement doit fournir à Docteure Chloé St-Pierre les ressources
raisonnables nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations
rattachées à ses privilèges et répondre aux besoins de ses patients;
ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée
lors de la séance du 20 mai 2020;
SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
DE RENOUVELER les privilèges à Docteure Chloé St-Pierre (19583) à compter du 22
juillet 2020 et jusqu’au 5 septembre 2021 pour l’ensemble des installations de
l’établissement (CISSS de l’Outaouais) :
a.

avec une pratique principale dans l’installation suivante : A- A; Hôpital de Gatineau
et une pratique secondaire dans la (les) installation (s) suivante (s) : B: centre multi
SSS de Gatineau;

b.

les privilèges octroyés au médecin sont les suivants :
Statut : membre actif
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Département/service : médécine générale / Gatineau
Privilèges associés à l’installation principale : A: hospitalisation, garde,
supervision et enseignement
Privilèges associés à ou aux installation (s) secondaire (s) : B: garde Gatineau,
soutien à domicile incluant prise en charge;
c.

prévoir que le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins
exerçant leur profession au sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de
rupture d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires
établies avec le ministre de la Santé et des Services sociaux et le plan de
contingence du département;

d.

les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes :
L’accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du
centre, y compris la garde :
i.

respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice
valide auprès du Collège des médecins du Québec (CMQ);

ii.

maintenir une assurance responsabilité professionnelle;

iii.

respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens (CMDP) et le règlement dûment adopté
du département et du service où il exerce;

iv.

respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des
ressources dûment adoptées;

v.

respecter la répartition et la coordination des activités effectuées
par le chef de département ou le chef de service, après
consultation, tout en permettant la réalisation de l’ensemble des
activités cliniques et professionnelles du médecin (administration,
rayonnement, enseignement, garde, recherche le cas échéant);

vi.

participer au service de garde selon l’affectation du chef de
département ou de service;

vii.

participer aux activités médicales prévues à une entente conclue
conformément aux articles 108 et 109 de la LSSSS entre
l’établissement et tout autre établissement et adoptées par un
département dans le cadre de son plan de contingence;

viii. respecter la politique de civilité;
ix.

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

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés :
x.

participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité
de l’acte;

xi.

respecter les valeurs de l’établissement;

xii.

maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ
concernant
notamment
le
développement
professionnel
continu (DPC);

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la
pertinence des actes.
Autres :
xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a
lieu);
xv.

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

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du
service de même qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas
échéant;
xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts.
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4.2.13 Dre Ximena Avila-Monroy (20289)
CISSSO-421-2020

OCTROI DE PRIVILÈGES
ATTENDU que la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et
à la gestion des établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ciaprès « la Loi ») a été sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la majorité des dispositions
qu’elle contient sont entrées en vigueur le 10 novembre 2017;
ATTENDU que la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 de la
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2, ciaprès la « LMRSSS »);
ATTENDU que le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la résolution du conseil
d’administration d’un centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné doit
prévoir que les privilèges sont accordés à un médecin ou à un dentiste pour l’ensemble
des installations de l’établissement et préciser dans quelles installations s’exercera
principalement sa profession;
ATTENDU que cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas
échéant, les obligations exigées par le ministre conformément à l’article 60.1 de la
LMRSSS ainsi que l’indication à l’effet que le médecin est responsable, collectivement
avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de l’établissement, de
s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement;
ATTENDU que l’article 242 de la LSSSS prévoit que la résolution du conseil
d’administration doit notamment prévoir les obligations rattachées à la jouissance des
privilèges et l’engagement du médecin ou du dentiste à les respecter;
ATTENDU que cet article, tel que modifié, prévoit également que les nominations sont
accordées pour une durée de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un an
à trois ans;
ATTENDU que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur
des services professionnels de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui
doivent être rattachées à la jouissance des privilèges de Docteure Ximena Avila-Monroy;
ATTENDU qu’à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être
rattachées à la jouissance des privilèges octroyés à Docteure Ximena Avila-Monroy ont
été déterminées;
ATTENDU que le président-directeur général de l’établissement a invité Docteure
Ximena Avila-Monroy à faire valoir ses observations sur ces obligations;
ATTENDU que le président-directeur général de l’établissement a transmis au conseil
d’administration les observations de Docteure Ximena Avila-Monroy sur ces obligations;
ATTENDU que Docteure Ximena Avila-Monroy s’engage à respecter ces obligations;
ATTENDU que l’établissement doit fournir à Docteure Ximena Avila-Monroy les
ressources raisonnables nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux
obligations rattachées à ses privilèges et répondre aux besoins de ses patients;
ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée
lors de la séance du 20 mai 2020;
SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'OCTROYER les privilèges octroyés à Docteure Ximena Avila-Monroy à compter du 11
mai 2020 et ce jusqu’au19 avril 2021 pour l’ensemble des installations de l’établissement
(CISSS de l’Outaouais) :
a.

avec une pratique principale dans l’installation suivante : A: Hôpital Pierre-Janet et
une pratique complémentaire dans la ou les installation (s) suivante (s) : B: toutes
les instalations du CISSS de l'Outaouais.

b.

les privilèges octroyés au médecin sont les suivants :
Statut : membre actif
Département/service : psychiatrie / géronto-psychiatrie, adulte, enfant et
adolescent, psychiatrie légale
Privilèges associés à l’installation principale : A: hospitalisation, consultation et
suivi, garde, supervision et enseignement
Privilèges associés à ou aux installation (s) secondaire (s) : les mêmes que
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pour l’installation principale ;
c.

le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur
profession au sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture
d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires établies
avec le ministre de la Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du
département;

d.

les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes :
L’accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du
centre, y compris la garde :
i.

respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice
valide auprès du Collège des médecins du Québec (CMQ);

ii.

maintenir une assurance responsabilité professionnelle;

iii.

respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens (CMDP) et le règlement dûment adopté
du département et du service où il exerce;

iv.

respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des
ressources dûment adoptées;

v.

respecter la répartition et la coordination des activités effectuées
par le chef de département ou le chef de service, après
consultation, tout en permettant la réalisation de l’ensemble des
activités cliniques et professionnelles du médecin (administration,
rayonnement, enseignement, garde, recherche le cas échéant);

vi.

participer au service de garde selon l’affectation du chef de
département ou de service;

vii.

participer aux activités médicales prévues à une entente conclue
conformément aux articles 108 et 109 de la LSSSS entre
l’établissement et tout autre établissement et adoptées par un
département dans le cadre de son plan de contingence;

viii. respecter la politique de civilité;
ix.

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

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés :
x.

participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité
de l’acte;

xi.

respecter les valeurs de l’établissement;

xii.

maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ
concernant
notamment
le
développement
professionnel
continu (DPC);

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la
pertinence des actes.
Autres :
xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a
lieu);
xv.

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

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du
service de même qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas
échéant;
xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts.
4.2.14 Dr Edwing-David Diaz-Pertuz (20233)
CISSSO-422-2020

OCTROI DE PRIVILÈGES
ATTENDU que la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et
à la gestion des établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ci-
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après « la Loi ») a été sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la majorité des dispositions
qu’elle contient sont entrées en vigueur le 10 novembre 2017;
ATTENDU que la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 de la
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2, ciaprès la « LMRSSS »);
ATTENDU que le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la résolution du conseil
d’administration d’un centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné doit
prévoir que les privilèges sont accordés à un médecin ou à un dentiste pour l’ensemble
des installations de l’établissement et préciser dans quelles installations s’exercera
principalement sa profession;
ATTENDU que cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas
échéant, les obligations exigées par le ministre conformément à l’article 60.1 de la
LMRSSS ainsi que l’indication à l’effet que le médecin est responsable, collectivement
avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de l’établissement, de
s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement;
ATTENDU que l’article 242 de la LSSSS prévoit que la résolution du conseil
d’administration doit notamment prévoir les obligations rattachées à la jouissance des
privilèges et l’engagement du médecin ou du dentiste à les respecter;
ATTENDU que cet article, tel que modifié, prévoit également que les nominations sont
accordées pour une durée de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un an
à trois ans;
ATTENDU que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur
des services professionnels de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui
doivent être rattachées à la jouissance des privilèges de Docteur Edwing-David DiazPertuz;
ATTENDU qu’à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être
rattachées à la jouissance des privilèges octroyés à Docteur Edwing-David Diaz-Pertuz
ont été déterminées;
ATTENDU que le président-directeur général de l’établissement a invité Docteur EdwingDavid Diaz-Pertuz à faire valoir ses observations sur ces obligations;
ATTENDU que le président-directeur général de l’établissement a transmis au conseil
d’administration les observations de Docteur Edwing-David Diaz-Pertuz sur ces
obligations;
ATTENDU que Docteur Edwing-David Diaz-Pertuz s’engage à respecter ces obligations;
ATTENDU que l’établissement doit fournir à Docteur Edwing-David Diaz-Pertuz les
ressources raisonnables nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux
obligations rattachées à ses privilèges et répondre aux besoins de ses patients;
ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée
lors de la séance du 20 mai 2020;
SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'OCTROYER les privilèges octroyés à Docteur Edwing-David Diaz-Pertuz à compter du
1 avril 2020 et ce jusqu’au31 mars 2021 pour l’ensemble des installations de
l’établissement (CISSS de l’Outaouais) :
a.

avec une pratique principale dans l’installation suivante : A: Hôpital de Hull et une
pratique complémentaire dans la ou les installation (s) suivante (s) : B: toutes les
instalations du CISSS de l'Outaouais.

b.

les privilèges octroyés au médecin sont les suivants :
Statut : membre actif
Département/service : médécine spécialisée / neurologie
Privilèges associés à l’installation principale : A: hospitalisation, consultation et
suivi, garde, supervision et enseignement
Privilèges associés à ou aux installation (s) secondaire (s) : les mêmes que
pour l’installation principale ;

c.

le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur
profession au sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture
d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires établies
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avec le ministre de la Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du
département;
d.

les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes :
L’accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du
centre, y compris la garde :
i.

respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice
valide auprès du Collège des médecins du Québec (CMQ);

ii.

maintenir une assurance responsabilité professionnelle;

iii.

respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens (CMDP) et le règlement dûment adopté
du département et du service où il exerce;

iv.

respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des
ressources dûment adoptées;

v.

respecter la répartition et la coordination des activités effectuées
par le chef de département ou le chef de service, après
consultation, tout en permettant la réalisation de l’ensemble des
activités cliniques et professionnelles du médecin (administration,
rayonnement, enseignement, garde, recherche le cas échéant);

vi.

participer au service de garde selon l’affectation du chef de
département ou de service;

vii.

participer aux activités médicales prévues à une entente conclue
conformément aux articles 108 et 109 de la LSSSS entre
l’établissement et tout autre établissement et adoptées par un
département dans le cadre de son plan de contingence;

viii. respecter la politique de civilité;
ix.

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

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés :
x.

participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité
de l’acte;

xi.

respecter les valeurs de l’établissement;

xii.

maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ
concernant
notamment
le
développement
professionnel
continu (DPC);

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la
pertinence des actes.
Autres :
xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a
lieu);
xv.

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

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du
service de même qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas
échéant;
xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts.
4.2.15 Dr Reuben-James Moore (18602)
CISSSO-423-2020

OCTROI DE PRIVILÈGES
ATTENDU que la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et
à la gestion des établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ciaprès « la Loi ») a été sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la majorité des dispositions
qu’elle contient sont entrées en vigueur le 10 novembre 2017;
ATTENDU que la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 de la
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Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2, ciaprès la « LMRSSS »);
ATTENDU que le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la résolution du conseil
d’administration d’un centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné doit
prévoir que les privilèges sont accordés à un médecin ou à un dentiste pour l’ensemble
des installations de l’établissement et préciser dans quelles installations s’exercera
principalement sa profession;
ATTENDU que cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas
échéant, les obligations exigées par le ministre conformément à l’article 60.1 de la
LMRSSS ainsi que l’indication à l’effet que le médecin est responsable, collectivement
avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de l’établissement, de
s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement;
ATTENDU que l’article 242 de la LSSSS prévoit que la résolution du conseil
d’administration doit notamment prévoir les obligations rattachées à la jouissance des
privilèges et l’engagement du médecin ou du dentiste à les respecter;
ATTENDU que cet article, tel que modifié, prévoit également que les nominations sont
accordées pour une durée de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un an
à trois ans;
ATTENDU que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur
des services professionnels de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui
doivent être rattachées à la jouissance des privilèges de Docteur Reuben-James Moore;
ATTENDU qu’à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être
rattachées à la jouissance des privilèges octroyés à Docteur Reuben-James Moore ont
été déterminées;
ATTENDU que le président-directeur général de l’établissement a invité Docteur
Reuben-James Moore à faire valoir ses observations sur ces obligations;
ATTENDU que le président-directeur général de l’établissement a transmis au conseil
d’administration les observations de Docteur Reuben-James Moore sur ces obligations;
ATTENDU que Docteur Reuben-James Moore s’engage à respecter ces obligations;
ATTENDU que l’établissement doit fournir à Docteur Reuben-James Moore les
ressources raisonnables nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux
obligations rattachées à ses privilèges et répondre aux besoins de ses patients;
ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée
lors de la séance du 20 mai 2020;
SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'OCTROYER les privilèges octroyés à Docteur Reuben-James Moore à compter du 14
mai 2020 et ce jusqu’au1 mai 2021 pour l’ensemble des installations de l’établissement
(CISSS de l’Outaouais) :
a.

avec une pratique principale dans l’installation suivante : A: Hôpital de Hull et une
pratique complémentaire dans la ou les installation (s) suivante (s) : B: toutes les
instalations du CISSS de l'Outaouais.

b.

les privilèges octroyés au médecin sont les suivants :
Statut : membre associé
Département/service : chirurgie / chirurgie orthopédique
Privilèges associés à l’installation principale : A: consultation et suivi, procédure
opératoire
Privilèges associés à ou aux installation (s) secondaire (s) : les mêmes que
pour l’installation principale ;

c.

le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur
profession au sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture
d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires établies
avec le ministre de la Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du
département;

d.

les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes :
L’accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du
centre, y compris la garde :
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i.

respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice
valide auprès du Collège des médecins du Québec (CMQ);

ii.

maintenir une assurance responsabilité professionnelle;

iii.

respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens (CMDP) et le règlement dûment adopté
du département et du service où il exerce;

iv.

respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des
ressources dûment adoptées;

v.

respecter la répartition et la coordination des activités effectuées
par le chef de département ou le chef de service, après
consultation, tout en permettant la réalisation de l’ensemble des
activités cliniques et professionnelles du médecin (administration,
rayonnement, enseignement, garde, recherche le cas échéant);

vi.

participer au service de garde selon l’affectation du chef de
département ou de service;

vii.

participer aux activités médicales prévues à une entente conclue
conformément aux articles 108 et 109 de la LSSSS entre
l’établissement et tout autre établissement et adoptées par un
département dans le cadre de son plan de contingence;

viii. respecter la politique de civilité;
ix.

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

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés :
x.

participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité
de l’acte;

xi.

respecter les valeurs de l’établissement;

xii.

maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ
concernant
notamment
le
développement
professionnel
continu (DPC);

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la
pertinence des actes.
Autres :
xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a
lieu);
xv.

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

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du
service de même qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas
échéant;
xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts.
4.2.16 Dr Rogirio-Diaferia Rossi (20262)
CISSSO-424-2020

OCTROI DE PRIVILÈGES
ATTENDU que la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et
à la gestion des établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ciaprès « la Loi ») a été sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la majorité des dispositions
qu’elle contient sont entrées en vigueur le 10 novembre 2017;
ATTENDU que la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 de la
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2, ciaprès la « LMRSSS »);
ATTENDU que le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la résolution du conseil
d’administration d’un centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré
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universitaire de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné doit
prévoir que les privilèges sont accordés à un médecin ou à un dentiste pour l’ensemble
des installations de l’établissement et préciser dans quelles installations s’exercera
principalement sa profession;
ATTENDU que cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas
échéant, les obligations exigées par le ministre conformément à l’article 60.1 de la
LMRSSS ainsi que l’indication à l’effet que le médecin est responsable, collectivement
avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de l’établissement, de
s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement;
ATTENDU que l’article 242 de la LSSSS prévoit que la résolution du conseil
d’administration doit notamment prévoir les obligations rattachées à la jouissance des
privilèges et l’engagement du médecin ou du dentiste à les respecter;
ATTENDU que cet article, tel que modifié, prévoit également que les nominations sont
accordées pour une durée de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un an
à trois ans;
ATTENDU que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur
des services professionnels de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui
doivent être rattachées à la jouissance des privilèges de Docteur Rogirio-Diaferia Rossi;
ATTENDU qu’à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être
rattachées à la jouissance des privilèges octroyés à Docteur Rogirio-Diaferia Rossi ont
été déterminées;
ATTENDU que le président-directeur général de l’établissement a invité Docteur RogirioDiaferia Rossi à faire valoir ses observations sur ces obligations;
ATTENDU que le président-directeur général de l’établissement a transmis au conseil
d’administration les observations de Docteur Rogirio-Diaferia Rossi sur ces obligations;
ATTENDU que Docteur Rogirio-Diaferia Rossi s’engage à respecter ces obligations;
ATTENDU que l’établissement doit fournir à Docteur Rogirio-Diaferia Rossi les
ressources raisonnables nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux
obligations rattachées à ses privilèges et répondre aux besoins de ses patients;
ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée
lors de la séance du 20 mai 2020;
SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'OCTROYER les privilèges octroyés à Docteur Rogirio-Diaferia Rossi à compter du 1
mai 2020 et ce jusqu’au14 avril 2021 pour l’ensemble des installations de l’établissement
(CISSS de l’Outaouais) :
a.

avec une pratique principale dans l’installation suivante : A: Hôpital Pierre-Janet et
une pratique complémentaire dans la ou les installation (s) suivante (s) : B: toutes
les instalations du CISSS de l'Outaouais.

b.

les privilèges octroyés au médecin sont les suivants :
Statut : membre actif
Département/service : psychiatrie / enfant et adolescent, gétonto-psychiatrie,
adulte, psychiatrie légale
Privilèges associés à l’installation principale : A: hospitalisation, consultation et
suivi, garde, supervision et enseignement
Privilèges associés à ou aux installation (s) secondaire (s) : les mêmes que
pour l’installation principale ;

c.

le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur
profession au sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture
d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires établies
avec le ministre de la Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du
département;

d.

les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes :
L’accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du
centre, y compris la garde :
i.

respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice
valide auprès du Collège des médecins du Québec (CMQ);
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ii.

maintenir une assurance responsabilité professionnelle;

iii.

respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens (CMDP) et le règlement dûment adopté
du département et du service où il exerce;

iv.

respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des
ressources dûment adoptées;

v.

respecter la répartition et la coordination des activités effectuées
par le chef de département ou le chef de service, après
consultation, tout en permettant la réalisation de l’ensemble des
activités cliniques et professionnelles du médecin (administration,
rayonnement, enseignement, garde, recherche le cas échéant);

vi.

participer au service de garde selon l’affectation du chef de
département ou de service;

vii.

participer aux activités médicales prévues à une entente conclue
conformément aux articles 108 et 109 de la LSSSS entre
l’établissement et tout autre établissement et adoptées par un
département dans le cadre de son plan de contingence;

viii. respecter la politique de civilité;
ix.

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

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés :
x.

participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité
de l’acte;

xi.

respecter les valeurs de l’établissement;

xii.

maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ
concernant
notamment
le
développement
professionnel
continu (DPC);

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la
pertinence des actes.
Autres :
xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a
lieu);
xv.

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

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du
service de même qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas
échéant;
xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts.
4.2.17 Dre Amanda Boxhill (20098)
CISSSO-425-2020

OCTROI DE PRIVILÈGES
ATTENDU que la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et
à la gestion des établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21, ciaprès « la Loi ») a été sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la majorité des dispositions
qu’elle contient sont entrées en vigueur le 10 novembre 2017;
ATTENDU que la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») et l’article 61 de la
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2, ciaprès la « LMRSSS »);
ATTENDU que le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la résolution du conseil
d’administration d’un centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné doit
prévoir que les privilèges sont accordés à un médecin ou à un dentiste pour l’ensemble
des installations de l’établissement et préciser dans quelles installations s’exercera
principalement sa profession;
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ATTENDU que cet article prévoit également que la résolution doit inclure, le cas
échéant, les obligations exigées par le ministre conformément à l’article 60.1 de la
LMRSSS ainsi que l’indication à l’effet que le médecin est responsable, collectivement
avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de l’établissement, de
s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement;
ATTENDU que l’article 242 de la LSSSS prévoit que la résolution du conseil
d’administration doit notamment prévoir les obligations rattachées à la jouissance des
privilèges et l’engagement du médecin ou du dentiste à les respecter;
ATTENDU que cet article, tel que modifié, prévoit également que les nominations sont
accordées pour une durée de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour une durée d’un an
à trois ans;
ATTENDU que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que le directeur
des services professionnels de l’établissement ont été consultés sur les obligations qui
doivent être rattachées à la jouissance des privilèges de Docteure Amanda Boxhill;
ATTENDU qu’à la lumière de ces consultations, les obligations qui devraient être
rattachées à la jouissance des privilèges octroyés à Docteure Amanda Boxhill ont été
déterminées;
ATTENDU que le président-directeur général de l’établissement a invité Docteure
Amanda Boxhill à faire valoir ses observations sur ces obligations;
ATTENDU que le président-directeur général de l’établissement a transmis au conseil
d’administration les observations de Docteure Amanda Boxhill sur ces obligations;
ATTENDU que Docteure Amanda Boxhill s’engage à respecter ces obligations;
ATTENDU que l’établissement doit fournir à Docteure Amanda Boxhill les ressources
raisonnables nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations
rattachées à ses privilèges et répondre aux besoins de ses patients;
ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée
lors de la séance du 20 mai 2020;
SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'OCTROYER les privilèges octroyés à Docteure Amanda Boxhill à compter du 5 mai
2020 et ce jusqu’au4 mai 2021 pour l’ensemble des installations de l’établissement
(CISSS de l’Outaouais) :
a.

avec une pratique principale dans l’installation suivante : A: Hôpital de Gatineau et
une pratique complémentaire dans la ou les installation (s) suivante (s) : B: toutes
les instalations du CISSS de l'Outaouais.

b.

les privilèges octroyés au médecin sont les suivants :
Statut : membre actif
Département/service : obstétrique-gynécologie / obstétrique-gynécologie
Privilèges associés à l’installation principale : A: hospitalisation, consultation et
suivi, soins intensifs, garde, procédures opératoires, supervision et
enseignement, échographie obstétricale et gynécologique
Privilèges associés à ou aux installation (s) secondaire (s) : les mêmes que
pour l’installation principale ;

c.

le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins exerçant leur
profession au sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture
d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires établies
avec le ministre de la Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du
département;

d.

les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes :
L’accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du
centre, y compris la garde :
i.

respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice
valide auprès du Collège des médecins du Québec (CMQ);

ii.

maintenir une assurance responsabilité professionnelle;

iii.

respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens (CMDP) et le règlement dûment adopté
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du département et du service où il exerce;
iv.

respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des
ressources dûment adoptées;

v.

respecter la répartition et la coordination des activités effectuées
par le chef de département ou le chef de service, après
consultation, tout en permettant la réalisation de l’ensemble des
activités cliniques et professionnelles du médecin (administration,
rayonnement, enseignement, garde, recherche le cas échéant);

vi.

participer au service de garde selon l’affectation du chef de
département ou de service;

vii.

participer aux activités médicales prévues à une entente conclue
conformément aux articles 108 et 109 de la LSSSS entre
l’établissement et tout autre établissement et adoptées par un
département dans le cadre de son plan de contingence;

viii. respecter la politique de civilité;
ix.

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

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés :
x.

participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité
de l’acte;

xi.

respecter les valeurs de l’établissement;

xii.

maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ
concernant
notamment
le
développement
professionnel
continu (DPC);

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la
pertinence des actes.
Autres :
xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a
lieu);
xv.

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

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du
service de même qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas
échéant;
xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts.
4.3
CISSSO-426-2020

Privilèges de recherche
Mme Geneviève Pagé
ATTENDU la demande de privilèges de recherche au Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de l'Outaouais de la part de Mme Geneviève Pagé, professeure au
département de travail social à l'Université du Québec en Outaouais;
ATTENDU que Mme Geneviève Pagé détient le statut de chercheure régulière, associée ou
collaboratrice au Centre de recherche du CISSS de l'Outaouais;
ATTENDU l'approbation de la candidature de Mme Geneviève Pagé par la Direction de
l'enseignement et relations universitaires et recherche (DERUR) du CISSS de l'Outaouais;
ATTENDU la recommandation de l'octroi de privilèges de recherche par le Conseil scientifique
du Centre de recherche du CISSS de l'Outaouais;
SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ
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D'OCTROYER des privilèges de recherche à Mme Geneviève Pagé en tant que chercheure
associée dans l'axe de recherche psychosociale au Centre de recherche du CISSS de
l'Outaouais, pour une période de trois ans.
4.4
CISSSO-427-2020

Démission d'un membre du conseil d'administration
ATTENDU que Mme Josée Boulianne a déposé le 19 mai 2020 une lettre dans laquelle elle
annonce la démission de ses fonctions au sein du conseil d'administration du CISSS de
l'Outaouais ;
ATTENDU que le conseil d'administration doit accepter la démission d'un de ses membres
(article 8.2 du Règlement sur la régie interne du conseil d'administration du CISSS de
l'Outaouais et article 21 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la
santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales);
ATTENDU que des démarches seront effectuées auprès du ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) pour identifier des candidats pour combler le poste vacant;
SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ
D'ACCEPTER la démission de Mme Josée Boulianne à titre de membre du conseil
d'administration du CISSS de l'Outaouais;
DE FAIRE les démarches requises auprès du MSSS afin de combler le poste vacant.

4.5

CISSSO-428-2020

Nomination à la direction adjointe de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de
l'éthique (DQEPE)
ATTENDU que le poste de directeur adjoint de la qualité, évaluation, performance et éthique a
été affiché du 6 au 20 mai 2020;
ATTENDU que des entrevues structurées se sont tenues les 3 juin 2020 avec les membres
suivants du comité de sélection :
 Madame France Dumont, PDGA




Monsieur Robert Giard, DRHCAJ
Madame Maryse Castonguay, DQEPE

ATTENDU que les compétences de gestion ont été validées par le Programme national de
développement des leaders;
ATTENDU qu'en fonction de l'article 18.1 du Règlement sur certaines conditions de travail
applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux, le
salaire d'un cadre supérieur est fixé par le conseil d'administration à l'intérieur de la classe
salariale recommandée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS);
ATTENDU que le salaire de la classe 43 est de 102 415$ à un maximum de 133 140$ ;
ATTENDU que le salaire proposé à la nomination est de 119 174$ auquel s'ajoute l'allocation
de disponibilité 3% applicable de 3 575.22$ tel que mentionné à l'article 29.0.9 du Règlement
sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements
de santé et de services sociaux;
ATTENDU que madame Kareen Bélanger sera soumise à une période de probation d'une
année;
SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ
DE NOMMER madame Kareen Bélanger au poste de directrice adjointe de la qualité,
évaluation, performance et éthique. La date d'entrée en fonction est le 19 juin 2020;
DE FIXER le salaire à la nomination du directeur adjoint de la qualité, évaluation, performance
et éthique, madame Kareen Bélanger, à 122 749,22$.
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Qualité des soins et sécurité des usagers
5.1

Comité de vigilance et de la qualité
5.1.1

Rapport de la présidente du comité - séance du 27 mai 2020
La présidente du comité de la vigilance et de la qualité, Mme Julie Pépin, présente un
compte-rendu de la séance du 27 mai 2020 :









5.1.2

Il s'agissait d'un premier contact avec la nouvelle directrice de la qualité, de
l'évaluation, de la performance et de l'éthique (DQEPE), Mme Maryse
Castonguay.
En suivi au dernier comité de vigilance, un plan d'action sur l'omission des
médicaments a été déposé. Beaucoup de travaux ont été faits.
La commissaire aux plaintes et à la qualité des services, Mme Carrière, a
présenté le tableau de suivi des recommandations ainsi que les nouvelles
recommandations émises depuis le dernier comité. Malgré la pandémie, le
comité estime qu'une attention adéquate est accordée aux plaintes.
À la demande de Mme Pépin, Mme Josée Filion a fait un état de situation de la
COVID‐19 et des enjeux pour le CISSS de l'Outaouais.
La prochaine rencontre du comité de vigilance et de la qualité aura lieu le 2
octobre 2020.

Procès-verbal de la séance du 5 février 2020
Dépôt du document en titre.
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Direction de l'enseignement universitaire et de la recherche (DERUR)
6.1

Présentation des étapes pour devenir Centre universitaire (CIUSSS)
Mme Martine Potvin, directrice enseignement relations universitaires et recherche (DERUR),
présente les étapes que le CISSS de l'Outaouais doit franchir pour être désigné centre
universitaire (CIUSS).
La désignation universitaire du CISSS de l'Outaouais sera attribuée au fait que notre région
sociosanitaire répond au critère suivant : La présence d'un programme complet d'études
prédoctorales en médecine (le Campus délocalisé de la Faculté de médecine de l'Université
McGill), qui sera situé dans les locaux du CISSS de l'Outaouais.
Les douze critères de la désignation universitaire sont :
1.
2.

Être reconnu pour la qualité de ses services.
Avoir conclu un contrat d'affiliation avec une université québécoise et obtenu un avis
favorable en appui à la demande de désignation ou de renouvellement.
3. Être reconnu pour la performance et la qualité de son équipe de recherche et de sa
programmation de recherche.
4. Se conformer aux normes en vigueur concernant l'éthique de la recherche.
5. Être doté d'une structure officielle de gestion de la mission universitaire.
6. Contribuer au développement de pratiques de pointe disciplinaires et
interdisciplinaires.
7. Contribuer au transfert, à la mobilisation et à la valorisation des connaissances.
8. Contribuer de façon importante à la formation de base et spécialisée des
professionnels des sciences humaines et sociales et de la réadaptation.
9. Contribuer, là où il y a des stagiaires du secteur de la santé, à leur formation sur les
déterminants sociaux de la santé ainsi que sur l'impact de la maladie, sur l'adaptation,
l'intégration et la participation sociale.
10. Évaluer les technologies et les modes d'intervention.
11. Être doté d'une structure officielle de gestion de la recherche.
12. Assurer le rayonnement de l'établissement et exercer un leadership à l'échelle locale,
régionale, nationale ou internationale.
Les six dimensions de la désignation universitaire sont :
1.
2.
3.

La recherche dans les établissements désignés
L'enseignement et la formation pratique des stagiaires
Le transfert de connaissances
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Les pratiques de pointe
L'évaluation des technologies et des modes d'intervention
Le rayonnement

En réponse aux interventions des membres du conseil d'administration, la précision suivante
est apportée:



6.2

Parmi les grands défis, il y a la transformation des modes de fonctionnement et de la
vision, afin de transcender la mission universitaire auprès de tous les intervenants. Les
nombreux avantages de la mission universitaire sont actuellement méconnus.
Quelques changements sont à prévoir dans la gouverne de l'établissement.

Contrat d'affiliation CISSSO-UQO
Mme Martine Potvin (DERUR) dépose le projet visant à renouveler le contrat d'affiliation entre le
CISSS de l'Outaouais et l'UQO signé en date du 12 novembre 2012 qui a pour but de
promouvoir, de réaliser et d'améliorer au sein du CISSS de l'Outaouais, dans les milieux de
pratique avec une expertise établie, les stages d'enseignement et les activités de recherche.
Certains éléments sont soulevés par les membres du conseil d'administration:



Le contrat déposé provient d'un modèle fourni par le ministère de la Santé et des
Services sociaux qui doit être précisé.



Un comparatif des éléments présents dans l'ancien contrat et dans le nouveau aiderait
à mieux comprendre les modifications proposées.
Il serait intéressant de faire une évaluation de l'ancien contrat, afin d'identifier des
pistes d'amélioration.
Certaines modalités, dont les proportions de partage de coût, ne sont pas précisées à
l'étape actuelle.




Le conseil d'administration convient de reporter l'adoption de la résolution de soutien au contrat
d'affiliation à une séance ultérieure.
6.3

Contrat d'affiliation CISSSO-McGill
Tout comme le point précédent, le sujet est reporté à une date ultérieure.

7

Affaires courantes
7.1

Rapport annuel du Comité de coordination éthique clinique (CCEC)
M. Louis Perron, président du Comité de coordination éthique clinique (CCEC), dépose le
rapport annuel 2019-2020 du CCEC, de même que le registre des consultations. En réponse
aux commentaires et questions des membres du conseil d'administration, la précision suivante
est apportée:
 Le CCEC a éprouvé une difficulté à faire connaître son offre de service à l'interne. De
plus, le processus de communication a dû être suspendu avec le début de la
pandémie de COVID-19.

7.2

Rapport annuel du Comité d'éthique de la recherche (CÉR)
M. Henri Fournier, président du Comité d'éthique de la recherche (CÉR), dépose le rapport
annuel 2019-2020 du CÉR. Le conseil d'administration prend acte du rapport annuel du comité
d'éthique de la recherche.
En réponse aux commentaires et questions des membres du conseil d'administration, les
précisions suivantes sont apportées:








L'essentiel des projets touche au domaine psycho-social.
Le comité ne compte pas d'infirmières dans ses rangs.
Le conseil d'administration aimerait avoir plus de détails sur les chercheurs impliqués
dans les projets.
Les seules personnes rémunérées sont les employés de soutien du CISSS de
l'Outaouais. Quelques frais de perfectionnement des membres du CÉR sont aussi
défrayés.
Le CÉR n'a aucune sommes perçues parce qu'il n'y a pas de projets de recherches
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avec l'industrie privée.
Pour la prochaine année, les membres demandent l’ajout au rapport annuel d'une
annexe indiquant les noms des chercheurs, leurs statuts, la durée de l'étude, le
financement et la responsabilité administrative.

Politique saine alimentation « vert » la santé
Mme Julie Whissel, directrice adjointe des services techniques et logistiques (DSTL) présente le
projet de politique dont l'objectif est d'initier et de soutenir le changement vers l'amélioration de
la qualité et la sécurité de l'offre alimentaire dans notre établissement, que ce soit pour les
usagers, le personnel ou les visiteurs, dans le respect des modalités requises par les plans de
soins nutritionnels et par les particularités associées au milieu de vie substitut ainsi que des
communautés territoriales, lesquelles font partie de nos diverses installations.
En réponse aux commentaires et questions des membres du conseil d'administration, les
précisions suivantes sont apportées:








CISSSO-429-2020

Le comité tactique identifiera des axes à prioriser dans le plan d'action qui sera
développé. Des objectifs clairs seront établis.
Il est important d'identifier les bonnes pratiques ailleurs. Le CISSS de l'Outaouais est
en avance par rapport aux autres établissements du Québec, mais des démarches
sont faites avec d'autres partenaires afin de partager les bonnes pratiques.
L'achat de produits locaux et biologiques est à encourager et il est important d'éviter le
gaspillage alimentaire.
Le conseil d'administration souhaite que les usagers prennent une responsabilité plus
grande afin qu'ils deviennent collaborateurs dans la politique.
Dès que la politique sera adoptée, un premier chantier sera mis en cours, soit les
casse-croûtes et boutiques des hôpitaux urbains.

ATTENDU que le CISSS de l'Outaouais doit se doter d'une politique en matière de saine
alimentation;
ATTENDU que le conseil d'administration a émis la volonté de se doter d'une telle politique;
ATTENDU que le comité restreint de la saine alimentation a consulté les différentes directions
et le comité de direction pour l'élaboration de la politique saine alimentation «vert » la santé;
ATTENDU que le comité de la saine alimentation et le comité de direction de l'établissement
recommandent l'adoption de la politique saine alimentation «vert » la santé du CISSS de
l'Outaouais;
ATTENDU que la politique sera modifiée de façon à donner à l'usager une part de
responsabilité plus grande cadrant dans un rôle d'usager-partenaire;
SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ
D'ADOPTER la Politique saine alimentation «vert » la santé du CISSS de l'Outaouais.

8

Comité de vérification
8.1

Rapport du président du comité - séance du 2 juin 2020
Le président du comité de vérification, M. Michel Hébert, présente un compte-rendu de la
séance du 2 juin 2020 :
 La liste des radiations de comptes et provisions de mauvaises créances a été déposée
au comité. La présentation démontre que la direction des ressources financières suit
rigoureusement les comptes à recevoir et que les radiations de créances
irrécouvrables sont appuyées par une analyse pointue pour chaque cas. Le dossier est
conforme aux exigences du MSSS et à notre politique.
 La direction des technologies biomédicales et de l'information est venue présenter le
bilan de sécurité de l'information en lien avec la Règle particulière sur la sécurité
organisationnelle (RPSO), qui fera l'objet d'une présentation au point suivant. Les
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membres du comité recommandent au conseil d'administration l'adoption du bilan,
lequel doit être acheminé au ministère avant le 30 juin 2020.
Amendement au contrat des auditeurs - Considérant le contexte de la COVID, les
travaux d'audit se font actuellement à distance par les auditeurs. Ce changement
apporté au mandat initial (ajout de clause force majeure) est porté à l'attention du
comité de vérification, et une lettre à cet effet a été signée par le président du comité et
la PDG pour la mettre au dossier d'audit. Les autres conditions de l'entente n'ont subi
aucun changement. Aucun impact financier, il s'agit simplement d'un changement dans
les méthodes et les outils de travail.

Procès-verbal de la séance du 12 mai 2020
Dépôt du document en titre.

8.3

Règle particulière de sécurité organisationnelle (RPSO) – bilan au 31 mars 2020
M. Mohsen Vaez, DTBI, présente le point qui a fait l'objet d'une présentation plus exhaustive au
comité de vérification. Pour mettre en œuvre les orientations, objectifs et exigences
gouvernementales applicables, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a
développé le cadre normatif de la sécurité de l'information du Réseau. Le cadre normatif est
composé de la politique provinciale de sécurité de l'information (PPSI), du cadre de gestion de
la sécurité de l'information (CGSI) et de la règle particulière sur la sécurité organisationnelle
(RPSO).
Cette règle mise en œuvre par le MSSS en 2015 divise la gestion de la sécurité globale en six
processus. Désormais, les établissements doivent répondre aux exigences de ces processus
pour augmenter leur niveau de maturité. Le CISSS de l'Outaouais a réalisé la cinquième autoévaluation au 31 mars 2020 et a produit les trois bilans exigés qui doivent être adoptés par le
conseil d'administration et acheminés au MSSS.
En réponse aux commentaires des membres du conseil d'administration, les précisions
suivantes sont apportées:
 Les auditeurs suivent le dossier et font des recommandations tandis que le MSSS cible
des attentes minimales, qui sont actuellement atteintes par le CISSS de l'Outaouais.
 Le comité de vérification reçoit assure le suivi à quelques reprises dans l'année.

CISSSO-430-2020

ATTENDU l'adoption, en 2014, par le Secrétariat du Conseil du trésor, d'un nouveau cadre de
gouvernance gouvernementale de la sécurité de l'information soumettant le Réseau à de
nouvelles exigences et lui conférant de nouvelles responsabilités en matière de sécurité de
l'information;
ATTENDU l'importance de protéger les informations des usagers du CISSS de l'Outaouais, en
assurant notamment la confidentialité des données sensibles et renseignements à caractère
nominatif relatifs aux utilisateurs et au personnel du réseau de la santé et des services sociaux;
ATTENDU l'importance d'assurer la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité de l'information
du CISSS de l'Outaouais, tout au long de son cycle de vie;
ATTENDU l'importance de garantir la conformité avec les lois et règlements applicables, les
directives, normes et orientations gouvernementales, notamment en matière de reddition de
comptes;
ATTENDU que le CISSS de l'Outaouais doit structurer la prise en charge de la sécurité de
l'information;
ATTENDU la résolution CISSSO-097-2016 adoptant le 5 mai 2016 la politique de sécurité de
l'information;
ATTENDU le plan d'action 2019-2022 visant à assurer un niveau de maturité défini pour les
différents processus identifiés à la règle particulière de sécurité organisationnelle;
ATTENDU que le comité de vérification recommandait l'adoption du plan de sécurité lors de la
séance du 28 mai 2020;
SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,
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IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ
D'ADOPTER le bilan de sécurité de l'information au 31 mars 2020.
9

Comité des ressources humaines
9.1

Rapport du président du comité - séance du 8 juin 2020
En l'absence du président du comité des ressources humaines, Mme Charmain Levy présente
un compte-rendu de la séance du 8 juin 2020 :



M. Martin Vachon a dressé un portrait des relations avec les différences instances
représentatives: AGESSS, instances syndicales. Les relations sont bonnes et les
échanges sont fréquents.



Plusieurs arrêtés ministériels touchant entre autres le volet main-d'œuvre ont été
signés à ce jour par la ministre, Mme McCann. Malgré ces arrêtés, le CISSS de
l'Outaouais travaille sous une base de volontariat avec les instances représentatives et
avec les employés.
Afin de répondre à l'ensemble des besoins de service en période estivale, Le CISSS
est dans l'obligation de revoir le calendrier de vacances.




En Outaouais, 3 600 personnes ont démontré un intérêt pour le programme de
formation PAB à la grandeur du Québec. 254 candidatures seront retenues pour la
première cohorte.



Le rapport des communications a été déposé. Des échangent ont lieu sur la validation
requise par le MSSS pour les messages COVID livrés à la population.
La politique Conflits d'intérêts et exclusivité de fonctions a été déposée pour analyse
par le comité. Celle-ci vise à définir les normes applicables en matière de gestion des
conflits d'intérêts et d'exclusivité de fonctions pour l'ensemble du personnel du CISSS
de l'Outaouais



9.2

Procès-verbaux des séances du 24 février 2020 et du 11 mai 2020
Dépôt des procès-verbaux du comité des ressources humaines, suivant les séances du 24
février 2020 et du 11 mai 2020.

10 Correspondance et dépôt de documents
10.1 APTS - suivi sur les recommandations concernant l'Outil d'évaluation du cheminement
clinique informatisé
Dépôt d'une lettre de suivi à l'intention de l'Alliance du personnel professionnel et technique de
la santé et des services sociaux (APTS) concernant l'Outil d'évaluation du cheminement
clinique informatisé, signée par le président du conseil d'administration le 21 mai 2020.
10.2 Centre alimentaire Aylmer
Dépôt d'une demande de rehaussement financier du Centre alimentaire d'Aylmer datée du 28
mai 2020, relative au Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).
10.3 Résolution municipalité Val-des-Bois
Dépôt d'une résolution adoptée par la municipalité de Val-des-Bois le 2 juin 2020 demandant
aux décideurs que la situation géographique exceptionnelle de la municipalité soit prise en
considération afin d'éviter l'enclavement de ses citoyens pour l'accès aux biens et services
essentiels.

11 Reconnaissance de la contribution à l'amélioration de la qualité
11.1 Remerciement à l'endroit de Mme Josée Boulianne pour son implication au C.A. du
CISSS de l'Outaouais
CISSSO-431-2020

ATTENDU que Mme Josée Boulianne a œuvré depuis février 2020 au sein du conseil
d'administration (C.A.) du CISSS de l'Outaouais en tant que membre indépendant ayant une
expertise en protection de la jeunesse;
ATTENDU que Mme Josée Boulianne quitte ses fonctions au conseil d'administration du CISSS
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de l'Outaouais le 18 juin 2020;
ATTENDU que Mme Josée Boulianne a œuvré avec professionnalisme, collaboration,
engagement et bienveillance pendant son mandat au sein du conseil d'administration;
SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ
DE REMERCIER Mme Josée Boulianne pour sa participation et son implication au C.A. du
CISSS de l'Outaouais et d'en faire mention dans l'Info-CA.
11.2 Remerciement à l'ensemble du personnel du CISSS de l'Outaouais
CISSSO-432-2020

ATTENDU que la contribution des intervenants du réseau de la santé et des services sociaux
est soulignée périodiquement par des journées spéciales ou des mois dédiés aux différents
corps de métiers, de même qu'aux bénévoles;
ATTENDU que ces moments présentent une opportunité pour reconnaître l'apport inestimable
de tous ceux qui participent à la prestation de services de qualité et sécuritaires, que ce soit les
gens qui sont en première ligne ou ceux qui travaillent dans l'ombre;
ATTENDU que tous les employés, gestionnaires, médecins, dentistes et pharmaciens,
stagiaires et bénévoles participent à la mission du CISSS de l'Outaouais, qu'ils œuvrent dans
les services directs à la population ou dans les services de soutien;
ATTENDU que même si la crise sanitaire COVID-19 a entraîné des circonstances
particulièrement difficiles pour tous les travailleurs de la santé et des services sociaux, il importe
de reconnaître l'apport de chacun tout au long de l'année;
ATTENDU que les membres du conseil d'administration se rallient aux corps de métiers qui
soulignent le travail de tous par des journées professionnelles ou autres marques de
reconnaissance;
SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ
DE REMERCIER l'ensemble des employés, gestionnaires, médecins, dentistes et pharmaciens,
stagiaires et bénévoles du CISSS de l'Outaouais pour leur contribution exemplaire qui s'exprime
au quotidien tout au long de l'année, et d'en faire mention dans l'Info-CA.
12 Date de la prochaine séance : 29 juin 2020
13 Levée de la séance
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30.

Michel Roy
Président

Josée Filion
Secrétaire

Adopté par le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais le
29 juin 2020, résolution CISSSO-434-2020.

NOTE : Après la séance régulière, les membres se réunissent pour un échange informel d'une dizaine de
minutes visant l'amélioration du fonctionnement des séances.
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