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Présidence du comité de vigilance et de la 

qualité 

Conformément au Règlement de régie interne du 
conseil d’administration et sous recommandation du 
comité de vigilance et de la qualité, M. Richard 
Vallée est nommé président du comité de vigilance 
et de la qualité. 

 

Démissions de médecins et pharmacien 

 

Les membres acceptent la démission de deux 
médecins et d’un pharmacien.

Chefs de départements spécialisés 
 
Deux autres chefs de départements spécialisés sont 
nommés, conformément au Plan d’organisation 
clinique – volet départements spécialisés, soit : 

 Dre Malika Boumati, en laboratoire; 
 Dr Guillaume Barbès-Morin, en psychiatrie.  

Un dernier poste reste à pourvoir, soit en médecine 
de famille.

 

Membres pour le comité de révision 
 
Les docteurs Nicolas Tabah et Marc Rivard sont 
nommés membres du comité de révision alors que 
les docteures Hélène Hottlet et Julie Desroches sont 
nommées membres substituts en cas de conflit 
d’intérêt d’un ou des deux membres nommés. 
 
 
 

 

Comité de direction du Département régional de médecine générale 
 
Le conseil d’administration approuve les nominations des membres du comité de direction et du chef du 
Département régional de médecine générale (DRMG) : 

 Dre Monique Martin, coordonnatrice médicale pour le site de Ville-Marie/Témiscaming; 
 Dre Julie Richer, coordonnatrice médicale pour le site de Rouyn-Noranda; 
 Dr Alain Authier, coordonnateur médical pour le site de Val-d’Or; 
 Dr Stéphane Terrault, coordonnateur médical pour le site d’Amos; 
 Dre Christiane Faille, coordonnatrice médicale pour le site de La Sarre; 
 Dr Claude Legault, médecin élu pour le site de Ville-Marie/Témiscaming; 
 Dre Nancy Brisson, médecin élue pour le site de Rouyn-Noranda; 
 Dre Myriam Bellazi, médecin élue pour le site de Val-d’Or; 
 Dr Jean-François Verville, médecin élu pour le site de La Sarre; 
 Dr Jean-Yves Boutet, médecin élu pour le site d’Amos et chef du DRMG. 
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Organigramme de la direction supérieure 

Les membres adoptent l’organigramme de la direction supérieure du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue qui comprend 31 postes d’encadrement supérieur. 
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Note:

 Pour chaque site de l’établissement , il est à prévoir qu’un cadre dont le 
port d’attache est situé à la même adresse civique sera désigné comme 
responsable de site . Cette fonction est ajoutée aux responsabilités prévues 
pour ce cadre .

 * D’ici la nomination du PDGA Soutien administration et performance , le 
Soutien à la transformation (temporaire 2 ans) relèvera du PDG
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Services ambulatoires
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Directeur adjoint

Hygiène et salubrité, 
alimentation, buanderie, 

déchets biomédicaux
 

 Directeur adjoint
paie, comptes à payer et à 
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  Légende :
CHSLD : centre d’hébergement de soins de longue durée
CII : conseil des infirmières et infirmiers
CM : conseil multidisciplinaire
CMDP : conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
CRSP : comité régional sur les services pharmaceutiques
CSF : conseil des sages -femmes
DI,TSA et DP : déficience intellectuelle, troubles du spectre de l 'autisme et déficience physique
DRMG : département régional de médecine générale
RI-RTF : ressources intermédiaires -ressources de type familial
URFI : unité de réadaptation fonctionnelle intensive
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Commissaire adjoint aux 

plaintes

Conseils professionnels au CA :
 CMDP
 CII
 CM

Autres comités du CA

Comités du PDG :
 DRMG
 CRSP

Obligation d’établir des liens d’interdépendance avec d’autres établissements du 

réseau de la santé et des services sociaux pour compléter l’offre de services

CII DRMG-CRSP-CMDP
CMCSF

 

 

Signataires des comptes bancaires 
 

Les personnes suivantes sont nommées signataires 
des comptes bancaires du CISSS auprès des 
différentes institutions bancaires : 

 M. Jacques Boissonneault; 
 M. Yves Desjardins; 
 Mme Marie-Lyne Blier; 
 Mme Nancy Morin. 

Délégués auprès des instances 

gouvernementales 
Les personnes suivantes sont nommées délégués du 
CISSS auprès de Revenu Québec et de l’Agence du 
revenu du Canada en lien avec les taxes de vente et 
les remises employeurs : 

Daniel Lemire Isabelle Rodrigue 
Paméla Beaulé Marie Ève Lévesque 
André Coutu Gisèle Pelletier 
Guylaine Therrien Marie Drainville 
Claire Loiselle Luc Beauchemin 
Karine Rancourt Gabrielle Fortier 
  

Les documents suivants ont été adoptés : 

La politique de communication; 
 
La politique sur les relations avec les médias.  

Le document suivant a été déposé : 

Le fascicule Dans la peau de nos ados : estime 
de soi et habiletés psychosociales 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 ordinaire aura lieu le 21 avril 2016, à Ville-Marie. 


