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27e séance ordinaire, MERCREDI 27 mars 2019, à 18 h 

CLSC et Centre d’hébergement de Beauceville, salles 2 et 3 

253, route 108, à Beauceville 

 

2019-27-01. Ouverture de la 27e séance ordinaire; 

2019-27-02. Adoption de l’ordre du jour; 

2019-27-03. Approbation du procès-verbal de la 23e séance extraordinaire du conseil d’administration tenue le 30 

janvier 2019; 

1. Affaires découlant des procès-verbaux; 

2019-27-04. Rapport du président-directeur général; 

2019-27-05. Période de questions du public; 

GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES 

2019-27-06. Rapport de la présidente du comité de vérification; 

2019-27-07. Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité des services; 

2019-27-08. Rapport du président du comité de la mission universitaire; 

2019-27-09. Modifications aux permis des installations du Centre intégré de santé et de services sociaux de 

Chaudière-Appalaches; 

2019-27-10. Règlement du comité régional pour les programmes d’accès à des services de santé et des services 

sociaux en langue anglaise de Chaudière-Appalaches (REG_DGA_2019-33); 

2019-27-11. Dépôt du Mémoire de la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches; 

2019-27-12. Nomination au poste de direction adjointe des services professionnels; 

2019-27-13. Modification de la composition du comité d’éthique de la recherche; 

AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, INFORMATIONNELLES ET RESSOURCES HUMAINES  

2019-27-14. Mise en place d’un comité de développement durable; 

2019-27-15. Bail emphytéotique – Centre de la petite enfance (CPE) Enfant-Bonheur de Montmagny; 

AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES 

2019-27-16. Politique relative à l’hygiène des mains (POL_DSI_2019-142); 

2019-27-17. Politique et procédure pour la mise sous-garde d’une personne dont l’état mental présente un danger 
pour elle-même ou pour autrui (POL_DPSMD_2019-143); 

2019-27-18. Signature du contrat de responsable des services de sage-femme intérimaire; 
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2019-27-19. Contrat de service des sages-femmes; 

2019-27-20. Octroi des privilèges du docteur Michel Labadie (18-232), Omnipraticien, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2019-27-21. Cessation d’exercice du docteur Raymond Bourdages (70-214), gastro-entérologue, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2019-27-22. Octroi des privilèges de la docteure Julie Lavoie (16-577), Omnipraticienne, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2019-27-23. Octroi des privilèges du docteur Gaston Bernier (86-133), Dentiste, secteur Alphonse-Desjardins; 

2019-27-24. Octroi des privilèges du docteur Marcel Clercq (86-139), Dentiste, secteur Alphonse-Desjardins; 

2019-27-25. Octroi des privilèges de la docteure Mélanie Gagné-Tremblay (98-791), Dentiste, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2019-27-26. Octroi des privilèges du docteur François Julien (1-14-298), chirurgien général, secteur 

Montmagny-L’Islet; 

2019-27-27. Octroi des privilèges du docteur Frédéric-Simon Hould (1-85-475), chirurgien général, secteur 

Montmagny-L’Islet; 

2019-27-28. Octroi des privilèges du docteur Laurent Biertho (1-06-387), chirurgien général, secteur 

Montmagny-L’Islet; 

2019-27-29. Octroi des privilèges du docteur Radoslav Krouchev (1-17-457), chirurgien général, secteur 

Montmagny-L’Islet; 

2019-27-30. Octroi des privilèges du docteur Simon Marceau (1-96-261), chirurgien général, secteur 

Montmagny-L’Islet; 

2019-27-31. Octroi des privilèges du docteur Stéfane Lebel (1-94-369), chirurgien général, secteur 

Montmagny-L’Islet; 

2019-27-32. Octroi des privilèges de la docteure Annie Lafortune-Payette (1-12-480), chirurgienne générale, 

secteur Montmagny-L’Islet; 

2019-27-33. Octroi des privilèges de la docteure Milène Roy (18-756), omnipraticienne, secteur Beauce; 

2019-27-34. Octroi des privilèges du docteur Gabriel Beauchemin (à venir), Spécialiste, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2019-27-35. Modification des privilèges de la docteure Catherine Andrews-Côté, omnipraticienne, secteur 

Thetford; 

2019-27-36. Modification des privilèges du docteur Thomas Garneau, omnipraticien, secteur Beauce; 

2019-27-37. Cessation d’exercice du docteur Jonathan Dubé (résident), chirurgie générale, secteur Montmagny; 
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2019-27-38. Modification des privilèges de la docteure Sophie Lavertu (99-455), Spécialiste, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2019-27-39. Modification des privilèges de la docteure Suzanne Beauregard (18-372), Omnipraticienne, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2019-27-40. Modification des privilèges de la docteure Josée Roussy (1-14-622), gériatre, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2019-27-41. Modification des privilèges du docteur Christian Rouleau (18-503), Omnipraticien, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2019-27-42. Modification des privilèges du docteur Gilles Labrecque (1-84-304), omnipraticien, secteur 

Montmagny-L’Islet; 

2019-27-43. Modification de statut du docteur Raymond Fortin (1-70-238), omnipraticien, secteur 

Montmagny-L'Islet; 

2019-27-44. Modification des privilèges de la docteure Anne-Sophie Houle (12-780), Omnipraticienne, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2019-27-45. Modification des privilèges de la docteure Gabrielle Vermette (82-485), Omnipraticienne, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2019-27-46. Modification des privilèges de la docteure Marie-Ève Dubois (12-312), Omnipraticienne, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2019-27-47. Cessation d’exercice de la docteure Paule Laflamme (93-123), omnipraticienne, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2019-27-48. Modification des privilèges de la docteure Marie Normand (97-139), Omnipraticienne, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2019-27-49. Modification des privilèges de la docteure Mathilde Barbeau (01-134), Omnipraticienne, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2019-27-50. Cessation d’exercice du docteur Luc-Aurèle Loiselle (97-126), omnipraticien, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2019-27-51. Cessation d’exercice du docteur Serge Nadeau (77-123), omnipraticien, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2019-27-52. Cessation d’exercice de la docteure Odette Laplante (79-604), médecin spécialiste, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2019-27-53. Cessation d’exercice de madame Valérie Cloutier (#206342), pharmacienne, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2019-27-54. Cessation d’exercice du docteur Jean-François Pidgeon (95-441), chirurgien général, secteur 

Thetford 
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AFFAIRES DIVERSES 

2019-27-55. Suivis de gestion 

2019-27-55.1. Politique de gestion intégrée de la prévention, de la présence et de la qualité de vie au travail; 

2019-27-55.2 Politique d'utilisation exceptionnelle de la contention, de l'isolement et des substances chimiques 

comme mesures de contrôle; 

2019-27-56. Divers; 

2019-27-57. Période de questions; 

2019-27-58. Prochaine séance ordinaire du conseil d’administration : 

Le mercredi 8 mai 2019, à 18 h, à l’Hôpital de Thetford, située au 1717, rue Notre-Dame Est, 

Thetford Mines 

2019-27-59. Clôture de la 27e séance ordinaire. 

 

Le secrétaire du conseil d’administration,  

 

 

 

Daniel Paré 

2019-03-20 
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