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Séance ordinaire du 4 février 2021 

Plan directeur informatique 
 

M. François Bérubé, directeur des ressources informationnelles de l’établissement présente son Plan directeur informatique qui constitue une 

vision stratégique pour les trois prochaines années. Ce plan présente un état de situation sur deux axes, soit l’aspect des services et l’aspect des 

technologies. Plusieurs réalisations, qui ont vu le jour au cours des dernières années, y sont aussi présentées. 

Nomination de la directrice régionale de la campagne de vaccination - COVID-19 
 

Mme Katia Châteauvert est nommée au poste temporaire de directrice régionale de la campagne de vaccination contre la COVID-19. 
 

Modification temporaire à l’organigramme de la direction supérieure 
 

Afin de répondre à la volonté de définir une structure d’encadrement supérieur temporaire pour assurer une continuité optimale de la gestion 
des activités de l’organisation et des affaires médicales, à la suite du départ annoncé de la directrice des services professionnels et de 
l’enseignement universitaire (DSPEU) et de son directeur adjoint aux affaires médicales, le 13 février 2021, la modification suivante est 
apportée à structure d’encadrement de la haute direction :  

 
 le déplacement temporaire, sous la directrice générale adjointe, madame Évelyne Grenier-Ouimette, des activités liées aux services 

ambulatoires et aux services hospitaliers, jusqu’à présent sous la Direction des services professionnels et de l’enseignement universitaire 
(DSPEU); 

 la modification temporaire des responsabilités et fonctions associées au poste de directeur des services professionnels et de 
l’enseignement universitaire en retirant plusieurs activités opérationnelles sous cette direction, permettant une nomination intérimaire sur 
ce poste; 

 la création d’un ou plusieurs postes de directeurs adjoints médicaux temporaires à la DSPEU, permettant aussi la nomination d’intérims à 
ces fonctions. 
 

Nominations et démission de médecins 
 

Le conseil d’administration accepte la démission et les nominations suivantes. 
 

 Démission de Dr Samuel Caron-Rousseau, médecin de famille à La Sarre, à partir du 15 mars 2021. 
 

 Nominations de : Dr Yvan Kosi Kola Mayamona, médecin de famille et d’urgence, Hôpital et GMF-U de Val-d’Or. 
 Dr Alireza Faghihi Kashani, médecin spécialisé en dermatologie à l’Hôpital de La Sarre avec pratique complémentaire 

dans les installations suivantes : CH Amos, CH Rouyn-Noranda, CH Ville-Marie et CH Val-d’Or. 
 Dr David Landry, médecin spécialiste au département d’imagerie médicale à l’Hôpital de Val-d’Or avec pratique 

complémentaire dans les installations suivantes : CH Amos, CH La Sarre et CH Rouyn-Noranda. 
 Dre Isabelle Paul, médecin spécialiste au département de gynécologie – obstétrique à l’Hôpital d’Amos. 
 

Le conseil d’administration approuve les résolutions suivantes : 
 

 Demande d’autorisation d’emprunt du fonds d’exploitation; 

 Titulaires de cartes de crédit de l’établissement; 

 Modification au calendrier 2020-2021 des séances du conseil d’administration; 

 Aménagement d’une aire de jeux au Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation de Rouyn-Noranda; 

 Cession des actifs et passifs de la Société québécoise des infrastructures (SQI). 
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Séance ordinaire du XX janvier 2017 

Les documents suivants sont adoptés : 
 

 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’administration du 12 novembre 2020; 

 Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d’administration du 15 décembre 2020; 

 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’administration du 17 décembre 2020; 

 Règlement sur les règles de fonctionnement du comité de direction et du CODIR élargi; 

 Déclarations des cadres supérieurs et hors cadres relativement à un conflit d’intérêts potentiel. 
 

Les documents suivants sont déposés : 
 

 Activités du président du conseil d’administration pour la période du 14 décembre 2020 au 29 janvier 2021; 

 Activités de la présidente-directrice générale pour la période du 14 décembre 2020 au 29 janvier 2021; 

 Tableau de bord du conseil d’administration; 

 Rapport trimestriel sur les plaintes de harcèlement psychologique; 

 Suivi des projets d’infrastructure. 
 

La prochaine séance ordinaire aura lieu le 18 mars 2021, à 9 h, en Webinaire 
 

Rédaction et mise en page par Sylvianne Leclerc, conseillère cadre au Bureau de la présidente-directrice générale 

 
Ce document est produit par le Bureau de la présidente-directrice générale 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 45155. 
 
Veuillez noter que dès que le procès-verbal intégral de la séance sera adopté, celui-ci sera diffusé sur le site Web de l’établissement à l’endroit suivant : http://www.cisss-
at.gouv.qc.ca/calendrier-des-rencontres-et-projets.  

 


