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31e séance ordinaire, MERCREDI 23 octobre 2019, à 18 h 

Centre jeunesse de Lévis, salles 229, 230, 232 et 233 
100, rue Monseigneur-Bourget, à Lévis 

2019-31-01. Ouverture de la 31e séance ordinaire; 

2019-31-02. Adoption de l’ordre du jour; 

2019-31-03. Approbation des procès-verbaux de la 27e séance extraordinaire et de la 30e séance ordinaire du 
conseil d’administration tenues le 12 septembre 2019; 

1. Affaires découlant des procès-verbaux; 

2019-31-04. Rapport du président-directeur général; 

2019-31-05. Période de questions du public; 

GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES 

2019-31-06. Rapport de la présidente du comité de vérification; 

2019-31-07. Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d’éthique; 

2019-31-08. Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité des services; 

2019-31-09. Engagement de l’établissement à poursuivre la mission de réseau québécois de traumatologie; 

2019-31-10. Avis de conformité des informations inscrites aux permis du CISSS de Chaudière-Appalaches; 
RETIRÉ 

2019-31-11. Nomination des membres du Comité consultatif permanent sur les relations et la reconnaissance des 
organismes communautaires; 

2019-31-12. Rapport annuel d’activités, rapport financier 2018-2019 et enjeux et recommandations du comité des 
usagers du CISSS de Chaudière-Appalaches; 

AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, INFORMATIONNELLES ET RESSOURCES HUMAINES 

2019-31-13. Demande d’autorisation d’emprunt pour le projet Optilab; 

AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES 

2019-31-14. Rapport du président-directeur général au conseil d’administration et à la Commission sur les soins 
de fin de vie; 

2019-31-15. Bilan de la Direction de la protection de la jeunesse 2018-2019; 

2019-31-16. Protocole sur le recours à certaines mesures d’encadrement (PRO_DPJ_2019-258); 

2019-31-17. Nomination de monsieur Thomas Lefebvre (213903), pharmacien, secteur Alphonse-Desjardins; 

2019-31-18. Octroi des privilèges de la docteure Marie-Hélène Wright (n° permis à venir), spécialiste, secteur 
Alphonse-Desjardins - site principal, secteur Beauce et secteur Thetford - sites secondaires; 
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2019-31-19. Octroi des privilèges de la docteure Audrey Pouliot (19-413), omnipraticienne, secteur 
Alphonse-Desjardins; 

2019-31-20. Octroi des privilèges du docteur Albert Asatryan (18-159), spécialiste, secteur Alphonse-Desjardins - 
site principal, secteur Beauce, secteur Montmagny et secteur Thetford - sites secondaires; 

2019-31-21. Octroi des privilèges du docteur Frédéric Boivin (10-087), omnipraticien, secteur 
Alphonse-Desjardins; 

2019-31-22. Octroi des privilèges de la docteure Laurie Carignan (19-320), omnipraticienne, secteur 
Alphonse-Desjardins; 

2019-31-23. Octroi des privilèges du docteur Marc Carrière (1-93-073-4), ophtalmologiste, secteur 
Montmagny-L’Islet; 

2019-31-24. Octroi des privilèges de la docteure Caroline Gagnon-Morin (18-686), omnipraticienne, secteur 
Alphonse-Desjardins; 

2019-31-25. Octroi des privilèges de la docteure Noémie Goyette-Lyonnais (19-423), omnipraticienne, secteur 
Alphonse-Desjardins; 

2019-31-26. Octroi des privilèges de la docteure Alexandra Lao (n° permis à venir), anatomopathologiste, secteur 
Beauce; 

2019-31-27. Octroi des privilèges de la docteure Amélie Roy (1-13-394-1), radiologiste, secteur 
Montmagny-L’Islet; 

2019-31-28. Octroi des privilèges du docteur Jean-Philippe Roy (1-19-506-4), radiologiste, secteur 
Montmagny-L’Islet; 

2019-31-29. Octroi des privilèges du docteur Marc Vincent (1-19-411) radiologiste, secteur Montmagny-L’Islet; 

2019-31-30. Octroi des privilèges de la docteure Jennifer Toueg (16-112), omnipraticienne, secteur Thetford; 

2019-31-31. Modification à l’octroi des privilèges de la docteure Marie-Pier Brochu, omnipraticienne, secteur 
Montmagny-L’Islet; 

2019-31-32. Modification des privilèges de la docteure Virginie Quirion (1-13-359-4), omnipraticienne, secteur 
Montmagny-L’Islet; 

2019-31-33. Modification des privilèges de la docteure Geneviève Martineau (08-073), omnipraticienne, secteur 
Alphonse-Desjardins; 

2019-31-34. Modification des privilèges de la docteure Sandra Létourneau (02-111), omnipraticienne, secteur 
Beauce; 

2019-31-35. Modification des privilèges du docteur Jonatan Blais (16-685), biochimiste, secteur Thetford; 

2019-31-36. Modification des privilèges de la docteure Amélie Blanchette (1-13-584-7), omnipraticienne, secteur 
Montmagny-L’Islet; 

2019-31-37. Modification des privilèges de la docteure Michelle Boulanger (1-84-101), omnipraticienne, secteur 
Montmagny-L’Islet; 

2019-31-38. Modification des privilèges de la docteure Annie Guillemette (10-484), neurologue, secteur Thetford; 

… 3 

Projet d’ordre du jour 
Conseil d’administration 
Le 23 octobre 2019 

- 2 - 



 

2019-31-39. Modification des privilèges du docteur Vincent Fortin (1-08-311), radiologiste, secteur 
Montmagny-L’Islet; 

2019-31-40. Modification des privilèges de la docteure Annie Mercier (1-96-132-5), omnipraticienne, secteur 
Montmagny-L’Islet; 

2019-31-41. Cessation d’exercice du docteur Vincent Bernier (78-178), pathologiste, secteurs Beauce, 
Montmagny, Alphonse-Desjardins et Thetford Mines; 

2019-31-42. Cessation d’exercice de la docteure Géraldine Godmaire Duhaime (17-548), psychiatre, secteur 
Alphonse-Desjardins; 

2019-31-43. Cessation d’exercice de la docteure Caroline Lavoie (09-382), radio-oncologue, secteur 
Alphonse-Desjardins; 

2019-31-44. Cessation d’exercice de la docteure Caroline L’Heureux (01-024), psychiatre, secteur 
Montmagny-L’Islet; 

2019-31-45. Cessation d’exercice de la docteure Diane Arbic (87-157), omnipraticienne, secteur 
Alphonse-Desjardins; 

2019-31-46. Cessation d’exercice de la docteure Francine Guay (79-071), ophtalmologiste, secteur 
Alphonse-Desjardins; 

2019-31-47. Cessation d’exercice de la docteure Julie Lemieux (01-210), hématologue, secteur 
Montmagny-L’Islet; 

2019-31-48. Cessation d’exercice de la docteure Mélanie Gaudreault (10-114), radio-oncologue, secteur 
Alphonse-Desjardins; 

2019-31-49. Cessation d’exercice de la docteure Suzanne Masson (84-082), pathologiste, secteur Thetford; 

2019-31-50. Cessation d’exercice de la docteure Valérie Théberge (10-106), radio-oncologue, secteur 
Alphonse-Desjardins; 

AFFAIRES DIVERSES 

2019-31-51. Divers; 

2019-31-52. Période de questions; 

2019-31-53. Prochaine séance ordinaire du conseil d’administration : 

Le mercredi 4 décembre 2019, à 18 h, au siège social, sis au 363, route Cameron, à Sainte-Marie. 

2019-31-54. Clôture de la 31e séance ordinaire. 

 

Le secrétaire du conseil d’administration, 

 

 

Daniel Paré 

2019-10-16 
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