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Nominations des chefs de départements 

spécialisés 

Les membres procèdent à la nomination de six 
chefs de départements spécialisés, comme prévu au 
Plan d’organisation clinique – volet départements 
spécialisés : 

Docteur Hugo Delorme Médecine spécialisée 
Docteur Roland Pouchol Anesthésiologie 
Docteure Louise Perreault Pédiatrie 
Docteure Kathy Bonapace Obstétrique-gynécologie 
Docteur Éric Dupas Chirurgie 
Docteure Stéphanie 
Chénier 

Imagerie diagnostique 

Nominations, statuts et privilèges de 
médecins, dentistes et pharmaciens 

 
Les membres procèdent : 

 À la nomination de 10 médecins; 
 Au renouvellement de statuts et privilèges de 

146 médecins, dentistes et pharmaciens; 
 À la modification des statuts de 3 médecins; 
 Au non-renouvellement des statuts et privilèges 

de 4 médecins. 
 

 

 

Démissions de médecins 
 
Les démissions de cinq médecins sont acceptées.

Poste de président‐directeur général 
adjoint 
 

Monsieur Yves Desjardins est nommé au poste de 
président-directeur général adjoint pour un mandat 
de trois ans débutant le 29 février 2016. 
 

 

Pont temporaire à Macamic 
 
Les membres appuient la démarche de la Ville de Macamic auprès du ministère des Transports du Québec à 
l'effet que soit prévu un pont temporaire en 2018 lors de la réfection de celui enjambant la rivière Loïs. 
L'objectif poursuivi est de permettre la circulation en tout temps sur la Route 111. 
 

Nomination de médecins examinateurs pour les installations d’Amos et de Rouyn‐Noranda 

Docteure Audrey Vermette et docteur Roland Pouchol sont nommés à titre de médecins examinateurs, 
respectivement pour les installations d’Amos et de Rouyn-Noranda, pour l’application de la procédure 
d’examen des plaintes qui concernent un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident. 
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Les documents suivants ont été adoptés : 

Le Règlement de régie interne du conseil d’administration; 
 
Le code d’éthique et de déontologie des administrateurs. 
 

 

Les documents suivants ont été déposés : 

Les résolutions du président-directeur général pour la période du 2 décembre 2015 au 19 janvier 2016; 
 
Le fascicule Pour une maternité sans danger, produit par la Direction de santé publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document est produit par le Bureau du président‐directeur général dans 
le but d’informer le réseau de la santé et des services sociaux de l’Abitibi‐
Témiscamingue.  Il ne saurait en aucun cas se substituer au procès‐verbal 
de la réunion du conseil d’administration ni le contredire. La reproduction 
est autorisée à la condition expresse d’en citer la source. 
Pour de plus amples informations : 819 764‐3264, poste 45163. 

 
Rédaction :  Nathalie  Bernier,  conseillère‐cadre  au  Bureau  du  président‐
directeur général 
Révision  et  mise  en  page :  Mélissa  Dubé,  adjointe  administrative  au 
Bureau du président‐directeur général 

La prochaine séance régulière aura lieu le 10 mars 2016, à La Sarre. 


