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Adoption du plan de mobilisation en 
situation d’encombrement 
 

Afin d’assurer une fluidité du continuum de soins 
associé au cheminement des usagers au sein du 
Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue, le plan de 
mobilisation en situation d’encombrement est 
adopté.   

Nominations, statuts et privilèges de 
médecins, dentistes et pharmaciens 
 

Les membres procèdent : 
o à la nomination de 1 médecin; 
o au renouvellement de statuts et privilèges de 

44 médecins et 8 pharmaciens; 
o à l’ajout de privilèges pour 1 médecin; 
o au non-renouvellement des statuts et privilèges 

pour 8 médecins. 

 
Démissions de médecins / démission du chef de département d’imagerie diagnostique  

 

Les membres acceptent la démission de 4 médecins. 
Les membres acceptent la démission du chef de département d’imagerie diagnostique. 
 
 
 
 
 
Le docteur Michel Parayre est nommé médecin examinateur pour l’ensemble des installations du CISSS, 
sauf pour Rouyn-Noranda. 
 
 
 

 Signataires du CISSS à la Régie de l’assurance maladie du Québec 
 

 

Les personnes suivantes sont ajoutées à la liste des signataires autorisés à la Régie de l’assurance maladie 
du Québec pour les demandes de paiement des médecins, optométristes et dentistes exerçant dans 
l’organisation :  
o Cynthia Richard, Val-d'Or; 
o Jennifer Lecompte, Amos; 
o Chantal Gauthier, Rouyn-Noranda; 
o Murielle Gagnon, La Sarre; 
o Carolane Martel-Labelle, Ville-Marie/Témiscaming. 
 

 

 

 

Séance ordinaire du 

15 décembre 2016 

http://www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca/ 

Nomination d’un médecin examinateur 



2 

 
Nomination des membres du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens 
 
Les membres du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens sont nommés : 
o Dr Jean-Simon Roch Matte, Amos; 
o Dr Pierre-Olivier Roy, Amos; 
o Dre Catherine St-Jean, La Sarre; 
o Dre Nathalie East, Rouyn-Noranda; 

o Dr Alain Moukheiber, Rouyn-Noranda; 
o Dre Tuong-Vi Pham, Val-d’Or; 
o Dr Houssine Souissi, Val-d’Or; 
o Dr Guillaume Chevalier-Soudeyns, Ville-Marie. 

 

Servitude des conduites d’aqueduc et 
d’égout sanitaire – Hôpital de La Sarre 
 
 

Les membres autorisent le président-directeur général 
à procéder à la signature d’une servitude de passage 
par acte notarié pour la relocalisation des conduites 
d’aqueduc et d’égout sanitaire appartenant à l’Hôpital 
de La Sarre. 

 

Demande d’emprunt 

 

Le président-directeur général est autorisé à 
demander au ministère de la Santé et des Services 
sociaux une autorisation d’emprunt n’excédant pas 
12 M$, pour la période du 16 janvier 2017 au 
15 janvier 2018. 

 

 
 

 
Mainlevée sur acte hypothécaire 

 

Les membres accordent une mainlevée pure et simple 
et consentent à la radiation de l’inscription de tous les 
droits hypothécaires initialement consentis en faveur 
de Clair Foyer Inc. pour un immeuble situé à Amos 
qui sert de lieu d’hébergement de type ressource 
intermédiaire spécialisée pour une clientèle 
présentant une déficience intellectuelle et des 
troubles graves du comportement.  
 

Les documents suivants sont adoptés : 
o Politique d’utilisation des contributions 

partenariales. 
o Rapport périodique (RR-444) des résultats 

prévisionnels à la période 7. 
o Politique de planification et priorisation 

d’acquisition des équipements médicaux. 
o Plan de conservation et de fonctionnalité 

immobilière 2016-2017, volets maintien d’actifs et 
rénovations fonctionnelles. 

o Plan de conservation de l’équipement et du 
mobilier, volets équipement non médical et 
mobilier ainsi que équipement médical. 

 
 

 
 

 
L’évaluation annuelle sur les modes pratiques 

Le Protocole sur l’application des mesures de contrôle 

et mesures alternatives. 
 

 
 

 

o Politique de priorisation des projets immobiliers. 
o Protocole sur l’application des mesures de contrôle 

et mesures alternatives. 
o Évaluation annuelle sur les modes pratiques 

relatives aux recours des mesures de contrôle. 
 

 

Le document suivant est déposé : 
o Suivi des projets d’infrastructure. 

 

La prochaine séance régulière aura lieu le 26 janvier 2017, à Rouyn-Noranda. 

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

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. 


