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46e séance ordinaire, MERCREDI 8 décembre 2021, à 16 h 30 

par webconférence Teams 

 

2021-46-01. Ouverture de la 46e séance ordinaire; 

1. Consentement des membres du conseil d’administration à l’effet que la présente séance se 

tienne par webconférence Teams; 

2021-46-02. Adoption de l’ordre du jour; 

2021-46-03. Approbation du procès-verbal de la 45e séance ordinaire et du conseil d’administration tenues le 

27 octobre 2021; 

1. Affaires découlant du procès-verbal; 

2021-46-04. Rapport du président-directeur général par intérim; 

GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES 

2021-46-05. Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d’éthique; 

2021-46-06. Rapport du président du comité de développement de la mission universitaire; 

2021-46-07. Rapport du président du comité de vigilance et de la qualité des services; 

2021-46-08. Rapport de la présidente du comité de vérification; 

2021-46-09. Appui aux candidatures à soumettre au ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre 

de la 38e édition des Prix excellence du réseau de la santé et des services sociaux; 

2021-46-10. Nomination du chef de département clinique de psychiatrie du Centre intégré de santé et de services 

sociaux de Chaudières-Appalaches; 

2021-46-11. Nomination du chef de département clinique de médecine générale du Centre intégré de santé et de 

services sociaux; 

2021-46-12. Nomination du chef de département clinique de médecine de laboratoire et directeur médical 

OPTILAB du Centre intégré de santé et de services sociaux; 

2021-46-13. Demande de modifications à l'organigramme du CISSS de Chaudière-Appalaches en date du 

8 décembre 2021; 

2021-46-14. Révision du Règlement portant sur la divulgation de l’information nécessaire à un usager à la suite 

d’un accident et mesures de soutien (REG_DQEPE_2016-009.B); 

2021-46-15. Entente de gestion et d’imputabilité 2021-2022 à intervenir entre le Centre intégré de santé et de 

services sociaux de Chaudière-Appalaches et le ministère de la Santé et des Services sociaux; 

2021-46-16. Modifications aux permis des installations du Centre intégré de santé et de services sociaux de 

Chaudière-Appalaches; 
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AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, INFORMATIONNELLES ET RESSOURCES HUMAINES 

2021-46-17. Rapport financier trimestriel (AS-617) au terme de la 6e période de l’exercice 2021‑2022 du Centre 

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

2021-46-18. Désignation des représentants du CISSS de Chaudière-Appalaches à titre d'administrateurs de la 

Société de gestion du personnel du Centre de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches; 

2021-46-19. Dépôt des statistiques au volet organisationnel (gardes en établissement) - P-5 à P-8; 

AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES 

2021-46-20. Guide de gestion des PREM 2021-2022; 

2021-46-21. Octroi des privilèges du docteur Joseph El Khoury (01-936), Cardiologue, secteur Beauce; 

2021-46-22. Octroi des privilèges du docteur Denis Saulnier (82-295), Cardiologue, secteur Alphonse-Desjardins; 

2021-46-23. Octroi des privilèges de la docteure Catherine Vignault (à venir), Psychiatre, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2021-46-24. Octroi des privilèges du docteur David Bellemare (20-442), Santé publique, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2021-46-25. Octroi des privilèges de la docteure Marie-Joëlle Verret (01-798), Omnipraticienne, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2021-46-26. Octroi des privilèges de la docteure Sarah Hains (01-574), Omnipraticienne, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2021-46-27. Octroi des privilèges du docteur Alexandre Ross (16-579), Omnipraticien, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2021-46-28. Octroi des privilèges du docteur Jonathan Blier (00-0687), Omnipraticien, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2021-46-29. Octroi des privilèges du docteur Jean-Philippe Allard (17-267), Omnipraticien, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2021-46-30. Octroi des privilèges du docteur Sébastien Beausoleil (01-073), Omnipraticien, secteur Montmagny-

L’Islet; 

2021-46-31. Octroi des privilèges du docteur Mario Lapointe (88-121), Omnipraticien, secteur Thetford; 

2021-46-32. Modification des privilèges du docteur Matthieu Gratton (20-259), Urologue, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2021-46-33. Modification des privilèges de la docteure Noémie Goyette-Lyonnais (19-423), Omnipraticienne, 

secteur Alphonse-Desjardins; 

2021-46-34. Modification des privilèges du docteur Danny Dreige (06-090), Ophtalmologiste, secteur Alphonse-

Desjardins; 
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2021-46-35. Modification des privilèges de madame Lorence St-Pierre (040993), Pharmacienne, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2021-46-36. Modification des privilèges de la docteure Marie-Pier Brochu (19-050), Omnipraticienne, secteur 

Montmagny-L’Islet; 

2021-46-37. Modification du statut du docteur André Doiron (91-107), Omnipraticien, secteur Montmagny-L’Islet; 

2021-46-38. Modification des privilèges du docteur Louis-Philippe de Blois (01-770), Ophtalmologiste, secteur 

Montmagny-L’Islet; 

2021-46-39. Cessation d’exercice du docteur Yves Ferland (97-323), orthopédiste, secteur Alphonse-Desjardins; 

2021-46-40. Cessation d’exercice du docteur André Rousseau (81-040), pédiatre, secteur Alphonse-Desjardins; 

2021-46-41. Cessation d’exercice de la docteure Maryse C. Lemieux (87-062), omnipraticienne, secteur Thetford; 

2021-46-42. Cessation d’exercice du docteur Jean Campeau (84-155), interniste, secteur Thetford; 

2021-46-43. Cessation d’exercice du docteur Jacques Gagnon (80-090), omnipraticien, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2021-46-44. Cessation d’exercice du docteur William Foster (08-211), radio-oncologue, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2021-46-45. Cessation d’exercice de la docteure Ethel Higgins (82-167), omnipraticienne, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2021-46-46. Cessation d’exercice de monsieur Alain Bolduc (83101), pharmacien, secteur Beauce; 

2021-46-47. Cessation d’exercice du docteur Hubert Wallot (73-217), psychiatre, secteur Thetford; 

2021-46-48. Cessation d’exercice du docteur Bernard Lefebvre (77-346), nucléiste, secteur Alphonse-Desjardins; 

2021-46-49. Cessation d’exercice du docteur Philippe St-Gelais (09-259), ophtalmologiste, secteur Beauce; 

2021-46-50. Cessation d’exercice de la docteure Nikyel Royer Moreau (19-451), omnipraticienne, secteur 

Beauce; 

2021-46-51. Octroi des privilèges du docteur Maxime Côté (01-977), gynécologue, secteur Alphonse-Desjardins; 

2021-46-52. Octroi des privilèges de la Docteure Sabrina Marcoux (01-565), interniste, secteur Beauce; 
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AFFAIRES DIVERSES  

2021-46-53. Suivi de gestion; 

2021-46-53.1 Suivi de la modification aux permis des installations du Centre intégré de santé et 

de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CHSLD et Hôpital Paul-Gilbert); 

2021-46-54. Divers; 

2021-46-55. Période de questions (s’il y a lieu); 

2021-46-56. Prochaine séance ordinaire du conseil d’administration : 

Le mercredi 26 janvier 2022, à 16 h 30 par webconférence Teams 

2021-46-57. Clôture de la 46e séance ordinaire. 

 

Le secrétaire du conseil d’administration 

 

 

Patrick Simard 

2021-12-01 
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