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49e séance ordinaire, MERCREDI 27 avril 2022, à 18 h 

au 363, route Cameron au siège social à Sainte-Marie 

Salles Beauce, Montmagny-L’Islet et Thetford 

 

2022-49-01. Ouverture de la 49e séance ordinaire; 

2022-49-02. Adoption de l’ordre du jour; 

2022-49-03. Approbation des procès-verbaux de la 48e séance ordinaire tenue le 23 mars 2022 et de la 

45e séance extraordinaire du conseil d’administration tenue le 4 avril 2022; 

1. Affaires découlant des procès-verbaux; 

2022-49-04. Rapport du président-directeur général par intérim; 

GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES 

2022-49-05. Rapport de la présidente du comité de vérification; 

2022-49-06. Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d’éthique; 

2022-49-07. Demande de modification à l’organigramme du CISSS de Chaudière-Appalaches; 

2022-49-08. Modifications aux permis des installations du Centre intégré de santé et de services sociaux de 

Chaudière-Appalaches; 

2022-49-09. Ajout d’installations au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches; 

2022-49-10. Autorisations de signatures découlant des transactions avec la Régie de l’assurance maladie du 

Québec; 

2022-49-11. Appui de candidatures relativement aux projets à soumettre à l’Institut d’administration publique du 

Québec (IAPQ) dans le cadre de leur 36e édition des Prix d’excellence;  

AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, INFORMATIONNELLES ET RESSOURCES HUMAINES 

2022-49-12. Modification des signataires autorisés à la résolution autorisant la mise en place d’une marge de 

crédit auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

2022-49-13. Rapport financier trimestriel (AS-617) au terme de la 12e période de l’exercice 2021‑2022 du Centre 

intégré de santé et de services sociaux de Chaudière‑Appalaches; 

2022-49-14. Tarification des permis de stationnement pour les membres de la communauté du CISSS de 

Chaudière-Appalaches, les usagers et les visiteurs; 
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AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES 

2022-49-15. Projet de téléconsultation infirmière de nuit en CHSLD; 

2022-49-16. Règlement sur la régie interne du Service de chirurgie générale du Centre intégré de santé et de 

services sociaux de Chaudière-Appalaches – Secteur Beauce (REG_DSP_2022-48); 

2022-49-17. Règlement sur la régie interne du Service d’otorhinolaryngologie du Centre intégré de santé et de 

services sociaux de Chaudière-Appalaches – Secteur Thetford (REG_DSP_2022-49); 

2022-49-18. Règlement sur la régie interne du Service de médecine générale – Hébergement Lotbinière du 

Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches – Secteur Alphonse-

Desjardins (REG_DSP_2022-50); 

2022-49-19. Cessation d’exercice du docteur Alain Grégoire (99-300), ophtalmologiste, secteur Thetford; 

2022-49-20. Cessation d’exercice du docteur Christian Lessard (82-248), omnipraticien, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2022-49-21. Cessation d’exercice du docteur Denis Saulnier (82-295), cardiologue, secteur Alphonse-Desjardins; 

2022-49-22. Cessation d’exercice du docteur Julien Quinty (14-028), omnipraticien, secteur Alphonse-Desjardins; 

2022-49-23. Cessation d’exercice du docteur Kaïs Demers-El-Ferjani (20-189), omnipraticien, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2022-49-24. Cessation d’exercice du docteur Mathieu Genest (05-166), orthopédiste, secteur Beauce; 

2022-49-25. Cessation d’exercice du docteur Pierre Deshaies (77-505), santé publique, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2022-49-26. Cessation d’exercice de la docteure Annie Guillemette (10-484), neurologue, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2022-49-27. Cessation d’exercice de la docteure Lee Gagnon (215-804), dentiste, secteur Alphonse-Desjardins; 

2022-49-28. Cessation d’exercice de la docteure Marie-Pier Bérubé (16-754), omnipraticienne, secteur Beauce; 

2022-49-29. Cessation d’exercice de la docteure Nadine Martel (03-384), hématologue-oncologue, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2022-49-30. Cessation d’exercice de la docteure Sylvie Lemieux (82-182), santé publique, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2022-49-31. Cessation d’exercice du docteur Gilles Lortie (92-134), urgentologue, secteur Alphonse-Desjardins; 

2022-49-32. Cessation d’exercice de la docteure Marie-Josée Drolet (95-235), santé publique, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2022-49-33. Cessation d’exercice de la docteure Christine Laprise (96-412), chirurgienne générale, secteur 

Montmagny-L’Islet; 
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2022-49-34. Cessation d’exercice de madame Caroline Charest (093237), pharmacienne, secteur Montmagny-

L’Islet; 

2022-49-35. Modification des privilèges du docteur Éric Gaudreau (93-090), omnipraticien, secteur Thetford; 

2022-49-36. Modification des privilèges du docteur Jonathan Blier (00-687), Omnipraticien, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2022-49-37. Modification des privilèges du docteur Luc Lafranchise (05-412), omnipraticien, secteur Thetford; 

2022-49-38. Modification des privilèges de la docteure Amélie Bourque (11-308), dentiste, secteur Beauce; 

2022-49-39. Modification des privilèges de la docteure Anne-Sophie Bouffard (15-366), Omnipraticienne, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2022-49-40. Modification des privilèges de la docteure Catherine Dumont (11-367), Omnipraticienne, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2022-49-41. Modification des privilèges de la docteure Cynthia Cameron (09-146), Omnipraticienne, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2022-49-42. Modification des privilèges de la docteure Émilie Pouliot (17-391), Omnipraticienne, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2022-49-43. Modification des privilèges de la docteure Kathleen Lemieux (09-056), Omnipraticienne, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2022-49-44. Modification des privilèges de la docteure Léonie Boucher, Omnipraticienne (17-625), secteur 

Montmagny-L'Islet; 

2022-49-45. Modification des privilèges de la docteure Marie-Christine Boutin (13-376), Omnipraticienne, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2022-49-46. Modification des privilèges de la docteure Marie-Christine Mailhot (07-414), Omnipraticienne, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2022-49-47. Modification des privilèges de la docteure Marie-Lou Roy (06-215), Omnipraticienne, secteur 

Beauce; 

2022-49-48. Modification des privilèges de la docteure Noémie Lussier (14-398), Omnipraticienne, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2022-49-49. Modification des privilèges de la docteure Suzanne Beauregard (18-732), Omnipraticienne, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2022-49-50. Modification des privilèges de la docteure Valérie Gilbert (04-110), Omnipraticienne, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2022-49-51. Octroi des privilèges du docteur Alain Guay (78-293), omnipraticien, secteur Thetford; 

2022-49-52. Octroi des privilèges du docteur Antoine Bureau (à venir), Orthopédiste, secteur Alphonse-

Desjardins; 
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2022-49-53. Octroi des privilèges du docteur Antoine Goddyn (01-820), Omnipraticien, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2022-49-54. Octroi des privilèges du docteur Charles Lafrance (à venir), Hématologue-oncologue, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2022-49-55. Octroi des privilèges du docteur Marc-Étienne Beaudet (à venir), Hématologue-oncologue, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2022-49-56. Octroi des privilèges du docteur Samuel Bilodeau (16-706), Omnipraticien, secteur Montmagny-

L’Islet; 

2022-49-57. Octroi des privilèges du docteur Vincent Bilodeau (00-937), Omnipraticien, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2022-49-58. Octroi des privilèges de la docteure Anaïs Laliberté (01-597), Omnipraticienne, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2022-49-59. Octroi des privilèges de la docteure Cynthia Fournier (à venir), Dermatologue, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2022-49-60. Octroi des privilèges de la docteure Frédérique Boisvert-Moreau (à venir), Résidente en 

anesthésiologie, secteur Montmagny-L’Islet; 

2022-49-61. Octroi des privilèges de la docteure Joëlle Bouchard (à venir), Allergie et immunologie clinique, 

secteur Alphonse-Desjardins; 

2022-49-62. Octroi des privilèges de la docteure Marie Bélanger-Martin (17-241), Omnipraticienne, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2022-49-63. Octroi des privilèges de la docteure Marie Gromand (02-533), pédiatrie, secteur Beauce; 

2022-49-64. Octroi des privilèges de la docteure Marie-Ève Marcotte (à venir), Nucléiste, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2022-49-65. Octroi des privilèges de la docteure Marie-Ève Provencher (à venir), Psychiatre, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2022-49-66. Octroi des privilèges de la docteure Marie-Pier Champagne (01-759), Omnipraticienne, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2022-49-67. Octroi des privilèges de la docteure Sandra Tremblay (95-453), Neurologue, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2022-49-68. Autorisation de remplacement temporaire de la docteure Olga Sazonova (01-986), 

Anatomopathologiste, secteur Alphonse-Desjardins; 

2022-49-69. Renouvellement et modification des privilèges de la docteure Marie-Andrée Dubois (09-324), 

Anesthésiologiste, secteur Thetford; 

2022-49-70. Nomination du chef de département de médecine spécialisée du Centre intégré de santé et de 

services sociaux de Chaudière-Appalaches; 
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AFFAIRES DIVERSES  

2022-49-71. Suivis de gestion; 

2022-49-71.1. Annulation de l’extrait 2022-48-08 portant sur l’ajout d’une installation au Centre 

intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, lequel a été 

adopté le 23 mars 2022; Décision du MSSS; 

2022-49-71.2. Prolongation de contrat de la sage-femme Monique Paré; 

2022-49-72. Divers; 

2022-49-72.1. Dépôt des statistiques au volet organisationnel (gardes en établissement);  

2022-49-72.2. Adoption. Révision de la règle de soins : Prévention de l’infection néonatale à 

streptocoque du groupe B d’apparition précoce; 

2022-49-72.3. Calendrier des séances 2022-2023; 

2022-49-72.4. Adoption. Démission d’un membre du conseil d’administration représentant le conseil 

multidisciplinaire; 

2022-49-73. Période de questions (s’il y a lieu); 

2022-49-74. Prochaine séance ordinaire du conseil d’administration : 

 Le 9 juin 2022; lieu à déterminer 

2022-49-75. Clôture de la 49e séance ordinaire. 

 

Le secrétaire du conseil d’administration 

 

 

Patrick Simard 

 

2022-04-21 
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