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Séance ordinaire du 10 juin 2021 

Nomination à la Direction des services professionnels, de l’enseignement universitaire et de 
la pertinence clinique 

 

Le conseil d’administration procède à la nomination de Mme Nancy Brisson à titre de directrice adjointe à la Direction des services 
professionnels, de l’enseignement universitaire et de la pertinence clinique du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. Mme Brisson débutera ses 
fonctions à compter du 14 juin 2021. 
 

Présentation des prévisions budgétaires 2021-2022 
 

Mme Marie-Lyne Blier présente le budget 2021-2022 de l’établissement qui prévoit des revenus de 549 956 652 $ et des dépenses de 
583 729 960 $. Ce budget prévoit aussi un déficit de 33 773 308 $, dont un montant de 8 752 640 $ pour l’augmentation du coût des médicaments 
onéreux et de 25 020 668 $ principalement dû à l’utilisation de la main-d’œuvre indépendante. Le conseil d’administration en fait l’adoption. 
 

Nomination de médecins de famille et de médecins spécialistes 
 

Le conseil d’administration accepte les nominations suivantes : 
 

• Dr Bertrand Lavoie, département de médecine familiale et d’urgence du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue; 

• Dre Léane Montplaisir, département de médecine familiale et d’urgence à l’Hôpital de La Sarre; 

• Dr Carlo Saroufim, département de médecine familiale et d’urgence à l’Hôpital et au CLSC de Rouyn-Noranda; 

• Dr Mahano Benjamin Bihabwa, département de psychiatrie à l’Hôpital, CLSC, CHSLD, Centre jeunesse et Centre Normand d’Amos ainsi 
qu’une pratique complémentaire dans les installations de La Sarre, Rouyn-Noranda, Val-d’Or et Témiscamingue; 

• Dre Émilie Crawford-Achour, département de médecine spécialisée en gériatrie à l’Hôpital de Val-d’Or avec une pratique complémentaire 
dans les installations d’Amos, La Sarre, Rouyn-Noranda et Témiscamingue; 

• Dr Christian Etel, département d’anesthésiologie à l’Hôpital de Rouyn-Noranda; 

• Dr Mohamed Chadi Kassas, département d’anesthésiologie à l’Hôpital de Rouyn-Noranda avec une pratique complémentaire à l’Hôpital 
de La Sarre. 

 

Le conseil d’administration approuve les résolutions suivantes : 
 

• Ajout et dérogation au permis d’exploitation de l’établissement; 

• Changement d’adresse du CLSC de Destor; 

• Subventions 2021-2022 aux organismes communautaires; 

• Auditeurs externes pour l’exercice financier 2021-2022. 
 

Les documents suivants sont adoptés : 
 

• Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’administration du 29 avril 2021; 

• Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d’administration du 18 mai 2021; 

• Rapport 2020-2021 sur l’application de la Politique relative aux soins de fin de vie. 
 

Les documents suivants sont déposés : 
 

• Activités du président du conseil d’administration pour la période du 13 mars au 23 avril 2021; 

• Rapport d’activités 2019-2021 du comité exécutif du conseil multidisciplinaire; 

• Rapport d’activités 2020-2021 du comité de gouvernance et d’éthique; 
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• Rapport annuel 2020-2021 du comité de vigilance et de la qualité; 

• Rapport d’activités 2020-2021 du comité de révision; 

• Tableau de bord du conseil d’administration; 

• Suivi des projets d’infrastructure. 
 

La prochaine séance ordinaire aura lieu le 23 septembre 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.  


