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VOLUME 2, NUMÉRO 3 - SEANCE RÉGULIÈRE 2016-12-15 

Dates des prochaines séances 

 22 avril 2021 (visio) 

 20 mai 2021 (visio) 

 15 juin 2021 (séance 
spéciale—visio) 

 17 juin 2021 (visio) 

 23 septembre 2021 

 28 octobre 2021 

 25 novembre 2021 

 16 décembre 2021 

 27 janvier 2022 

 24 févrer 2022 

 24 mars 2022 

 21 avril 2022 

 19 mai 2022 

 15 juin 2022 (séance 
spéciale) 

 23 juin 2022 

Pour informations additionnelles sur le conseil d’adminis-

tration: https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/

conseil-dadministration/ 

Reconnaissance pour la 

contribution à 

l’amélioration de la 

qualité 

Dans l’objectif de reconnaître les 

efforts dans les activités 

d’amélioration de la qualité, le C.A. du CISSS de l’Outaouais 

a adopté la résolution de félicitations et de remerciements 

suivante:  

 À l’ensemble des employés du réseau de la santé et des 

services sociaux incluant les personnes ayant répondu à 

l'appel de la campagne « Je contribue », des 

gestionnaires, des médecins, dentistes et pharmaciens, 

des sages-femmes, des bénévoles, et des nombreux 

partenaires incluant les fondations, les organismes 

communautaires et les syndicats pour leur apport 

inestimable, pendant la première année complète de 

pandémie de COVID-19, marquée lors de la journée de 

commémoration du 11 mars 2021.   

Le conseil d’administration 

commémore un an de pandémie 
Le président du conseil d’administration du CISSS de 

l’Outaouais, M. Michel Roy, a tenu à commémorer la 

première année de pandémie de COVID-19, en début de la 

séance du 25 mars 2021.   

Deux semaines après la journée québécoise de 

commémoration des victimes de la COVID-19  (11 mars 2021), 

celui-ci a donc proposé une résolution, adoptée à l’unanimité, 

pour témoigner les sympathies du conseil d’administration, et 

de l’établissement, envers toutes les personnes qui ont été 

touchées de près ou de loin par la pandémie de COVID-19 

dans la dernière année, et spécialement celles qui ont vécu le 

décès d'un proche.  

Également, une résolution a été adoptée pour souligner 

l’implication des membres du réseau dans la lutte contre la 

pandémie (voir encadré ci-bas).  
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Le calendrier des séances de la 

prochaine année est adopté 
Le conseil d’administration a procédé à l’adoption du 

calendrier de ses séances pour la prochaine année. Comme 

l’an dernier, une dizaine de séances régulières ont été 

planifiées pour l’année, en plus d’une séance spéciale le 15 

juin consacrée à l’adoption des états financiers.  

En raison de la pandémie de la COVID-19 et des mesures et 

règles mises en place, les séances se font par visioconférence 

depuis un an. Le conseil d’administration souhaite 

recommencer les séances en personne, et particulièrement la 

tournée des territoires périphériques de l’Outaouais, lorsque 

la situation le permettra. Pour l’instant, les gens désirant 

assister aux séances et/ou participer à la séance de questions, 

doivent s’inscrire par courriel à: cissso_ca@ssss.gouv.qc.ca.  

Un lien leur est par la suite acheminé pour suivre ou 

participer à la séance par Internet. Il est également possible 

de se brancher par lien téléphonique.  

Le calendrier des séances, de même que les principales 

informations entourant les séances et le conseil 

d’administration sont publiés sur le site Web :https://cisss-

outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseil-dadministration/ 
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Nom Spécialité 

OCTROI DE PRIVILÈGES 

Dr Mihai Boianu  Médecine spécialisée  

Dr Camen Mueller Chirurgie  

Mme Marianne Khalil Pharmacienne  

Mme Hao Wang  Pharmacienne  

Dr Jean-Claude Boily  Omni pratique 

Dr Michel Cardinal Omni pratique 

Dre Annie Fortin  Omni pratique 

Dre Karine Lemyre  Omni pratique 

RENOUVELEMENT DE PRIVILÈGES 

Dr Wadih Azzi Omni pratique 

Dre Sylvie Bélanger Omni pratique 

Dre Magali Bigras Omni pratique 

Dre Suzanne Bouchard Omni pratique 

Dr Jean Chou Omni pratique 

Dr David Duclos Omni pratique 

Dre Geneviève Guay Omni pratique 

Dr Maurice Lamarche Omni pratique 

Dr Michel Laflèche Omni pratique 

Dre Véronique Lapointe Omni pratique 

Dr Guy Morissette Omni pratique 

Dr Philippe Pépin Omni pratique 

Dre Guilaine Tessier Omni pratique 

Période de questions du public 

Au début de chaque séance publique, la population peut partici-

per à la période de questions. Lors de la séance du 25 mars 

2021, un seul membre du public, est intervenu :  

 M. Pascal Boudreault, président du conseil multidiscipli-

naire a voulu reconnaître la qualité du processus d’évalua-

tion mis en place suivant l’éclosion au CHSLD Lionel-Émond. 

Les gens souhaitant participer à la période de questions du pu-

blic, doivent soumettre leur  question par courriel, 24 heures à 

l’avance à l'adresse suivante: cissso_ca@ssss.gouv.qc.ca.  

Le calendrier des séances et l’ordre du jour sont disponibles sur 

le site web: https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/

conseil-dadministration/ 

     

Privilèges de recherche 
Le conseil d’administration a adopté des privilèges de re-

cherche à Dr Patrice Nault, médecin spécialiste en chirurgie 

vasculaire, en tant que chercheur associé dans le groupe de 

recherche multidisciplinaire au Centre de recherche du CISSS 

de l'Outaouais, pour une période de trois ans.    

Privilèges de pratique 
Le conseil d’administration a adopté lors de la séance régu-

lière du 25 mars 2021 l’octroi ou le renouvellement de privi-

lèges de pratique, à des membres du Conseil des médecins, 

dentistes et pharmaciens (CMDP) figurant dans les tableaux 

des pages suivantes :  

Comité sur la mission  
universitaire 

Officiellement formé lors de la séance de janvier dernier, le 

comité sur la mission universitaire a tenu sa première séance 

en mars. Le conseil d’Administration a nommé Mme Monique 

Séguin à la présidence de ce comité.  

Lors de sa première séance, le comité a notamment discuté 

du plan d’action sur la mission universitaire qui présente six 

axes: la recherche, l’enseignement et la formation pratique, 

le transfert de connaissances, l’évaluation des technologies et 

des modes d’intervention, les pratiques de pointe et le rayon-

nement.   

Également, le comité a débuté les travaux visant à organiser 

une activité de formation des membres du conseil d’adminis-

tration sur la mission universitaire.  

Nomination d’un directeur 

adjoint à la DQEPE 
Le conseil d’administration a procédé à la nomination de M. 

Sébastien Audette au poste de directeur adjoint de la 

qualité, évaluation, performance et éthique. La date 

d'entrée en fonction est le 29 mars 2021.  

Adoption de deux politiques 
Lors de la séance du 25 mars 2021, le conseil d’administration 

a procédé à l’adoption de versions révisées de deux poli-

tiques, soit:  

 Politique sur le recours au télétravail (P-068); 

 Politique sur la conduite responsable en recherche (P-

002).  
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Nom Spécialité 

Dr Oumhani Toubal Omni pratique 

Dre Marie-Christine 
Veilleux 

Omni pratique 

Dr Luc De Bellefeuille Anesthésiologie 

Dr Éric Giffard Anesthésiologie 

Dr Trevor Hennessey Anesthésiologie 

Dre Marie-Ève Laurence Anesthésiologie 

Dr Hong-Hanh Le Truong Anesthésiologie 

Dr Jérôme Naud Anesthésiologie 

Dre Valérie Sansfaçon Anesthésiologie 

Dr Étienne St-Louis Anesthésiologie 

Dr Amberg Stéphane Anesthésiologie 

Dre Véronique Fortin Anesthésiologie 

Dr Daniel Groulx Anesthésiologie 

Dr Philip Hamilton Anesthésiologie 

Dr Steeve Jolin Anesthésiologie 

Dr Joël-Martin Katz Anesthésiologie 

Dr Sébastien Néron-
Veilleux 

Anesthésiologie 

Dr Scott Nordstrom Anesthésiologie 

Dr Simon Pagé Anesthésiologie 

Dre Mélanie Roy Anesthésiologie 

Dr Jean-Marc Auvé Anesthésiologie 

Dr Jacques Picard Anesthésiologie 

Dr Qian Pu Médecine de laboratoire 

Dr Qian Pu Médecine spécialisée 

Dr Martin Viau Santé publique 

Dr Martin Viau Médecine de laboratoire 

Dre Ewa Barbara 
Wesolowska 

Médecine de laboratoire 

Dre Caryne Lessard Chirurgie 

Dr Daniel Lalonde Imagerie médicale 

Dr Xuan Huyen Pham Imagerie médicale 

Dr François Raymond Imagerie médicale 

Dre Kristin Popiel Médecine spécialisée 

Nom Spécialité 

Dre Brigitte Charbonneau Médecine spécialisée 

Dr Edwing-David Diaz-
Pertuz 

Médecine spécialisée 

Dre Sophie Gagnon Médecine spécialisée 

Dre Karine Leduc Médecine spécialisée 

Dr Youssef Sidhom Médecine spécialisée 

Dr William Desloges Chirurgie 

Dr Henry-Servantes 
Gaspard 

Chirurgie 

Dre Nayla Gosselin 
Papadopoulos 

Chirurgie 

Dr Reggie Hamdy Chirurgie 

Dr Wadih-Youssef Matar Chirurgie 

Dr Platon Papadopoulos Chirurgie 

Dre Odette Perron Chirurgie 

Dr Corey Richards Chirurgie 

Dr Boris Theilliez Chirurgie 

Dre Nathalie Thérriault Chirurgie 

Dr Thierry Benaroch Pédiatrie 

Dr Jean-Luc Bigras Pédiatrie 

Dre Myriam Brassard Pédiatrie 

Dre Aurore Côté Pédiatrie 

Dr Éric Drouin Pédiatrie 

Dre Anne Fournier Pédiatrie 

Dre Marie-Michèle 
Gaudeault-Tremblay 

Pédiatrie 

Dr Laurent Legault Pédiatrie 

Dr Joaquim Miro Pédiatrie 

Dre Karine Clément Santé publique 

Dre Karine Clément Pédiatrie 

Dre Lorraine Gagnon Santé publique 

Dre Marcella Kfka Santé publique 

Dre Christelle Aicha Kom 
Mogto 

Santé publique 

Dre Camille Paquette Santé publique 

Dre Brigitte Pinard Santé publique 


