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Séance ordinaire du 11 novembre 2021 

 

Modification temporaire à l’organigramme de la direction supérieure 
 

Afin de permettre le déploiement d’une équipe pour le développement de stratégies d’attraction, recrutement et rétention, en collaboration avec 
les partenaires du milieu, les membres adoptent la modification temporaire de l’organigramme de la direction supérieure par l’ajout d’un poste 
de directeur adjoint à la Direction de ressources humaines, des communications et des affaires juridiques pour une période de trois ans. 
 

Nominations aux postes d’encadrement supérieur 
 

Le conseil d’administration procède aux nominations suivantes : 

• M. Marcel Réhel, directeur adjoint à la santé physique et de 1re ligne – Réseau local de services de la Vallée-de-l’Or, à compter du 
22 novembre 2021; 

• M. Mathieu Fortier, directeur adjoint à la Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques, à compter du 11 novembre 
2021; 

• Dre Marie-Pier Nolet, directrice adjointe à la Direction des services professionnels, de l’enseignement universitaire et de la pertinence clinique, 
à compter du 11 novembre 2021; 

• Mme Nancy Morin, directrice des ressources financières et approvisionnement, à compter du 11 novembre 2021; 

• Dr François Aumond, directeur intérimaire à la Direction des services professionnels, de l’enseignement universitaire et de la pertinence 
clinique, à compter du 11 novembre 2021 

 

Nomination de chefs de départements 
 

Les membres acceptent la nomination des chefs de départements suivants : 

• Dr Houssine Souissi, département d’anesthésiologie; 

• Dr Godefroy A. Cardinal, département de pédiatrie; 

• Dre Nathalie East, département d’obstétrique/gynécologie; 

• M. Stéphane Gingras, département de pharmacie. 
 

Nomination des membres du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) 

 

La nomination des membres du comité exécutif du CMDP est approuvée.  La composition est la suivante : 

• Président : Dr Alain Moukheiber; 

• Vice-présidents : Dre Catherine St-Jean à titre de première vice-présidente (comité), Dr Guillaume Chevalier-Soudeyns à titre de second 
vice-président (département); 

• Trésorière : Mme Suzie Alain, pharmacienne; 

• Secrétaire : Dre Kimi Valet; 

• Conseillers : Dre Nathalie East, Dr Aiman Ghali Ghattas, Dre Marie-Pier Nolet, Dr Houssine Souissi, Dr Jean-Simon Roch-Matte. 
 

Nomination des officiers du conseil d’administration 
 

M. David McLaren est nommé à la vice-présidence et Mme Caroline Roy au secrétariat du conseil d’administration pour une période de deux 
ans. 
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Composition des comités du conseil d’administration 
 

Les membres approuvent la composition des comités suivants : 

• Comité de gouvernance et d’éthique : Louis Bourget, Daniel Marcotte, David McLaren, Claude N. Morin, Julie-Mélissa Picard, Caroline Roy. 

• Comité de vérification : Daniel Lampron, Daniel Marcotte, David McLaren, Claude N. Morin, Madeleine Paquin. 

• Comité de vigilance et de la qualité : Carole Bédard, Julie Lahaie, Caroline Roy, Catherine Sirois. 

• Comité des ressources humaines : Sylvette Gilbert, Claude N. Morin, Katia Quinchon, Caroline Roy, Catherine Sirois. 

• Comité des immobilisations : Louis Bourget, Stéphane Lachapelle, Madeleine Paquin, Caroline Roy. 

• Comité de révision, à la présidence : Daniel Lampron, Catherine Sirois (substitut). 
 

Avis du comité consultatif de la MRC d’Abitibi 
 

Le conseil d’administration prend acte publiquement de l’avis du comité consultatif de la MRC d’Abitibi concernant la chirurgie de la cataracte au 
réseau local de services d’Amos et recommande de ne pas y donner suite puisque ceci relève davantage des processus de gestion de 
l’établissement. 
 

Recommandation du conseil des infirmières et infirmiers 
 

Le conseil d’administration prend acte publiquement de la recommandation du conseil des infirmières et infirmiers concernant la démarche 
d’efficience régionale et l’accueille positivement. 
 

Nomination de médecins de famille, de médecins spécialistes et de pharmaciens 
 

Les nominations suivantes sont acceptées : 

Médecins spécialistes 

• Dre Sarah Yasmine Benbrahim Bouras, département de médecine spécialisée en dermatologie à l’Hôpital de La Sarre; 

• Dr Abdallah Boulfani, département de pédiatrie à l’Hôpital de Val-d’Or; 

• Dr Josepha Garreau, département de médecine spécialisée en oncologie à l’Hôpital d’Amos ainsi qu’une pratique complémentaire dans 
les installations de La Sarre, Rouyn-Noranda, Val-d’Or et Témiscamingue; 

• Dr Anja Hrubesch Roy département d’anesthésiologie à l’Hôpital d’Amos; 

• Dre Clothilde Martel, département de médecine spécialisée en médecine interne à l’Hôpital de Val-d’Or; 

• Dre Julie Robert, département de médecine spécialisée en médecine interne à l’Hôpital de Val-d’Or; 

• Dr Mikaël Trottier, département d’imagerie médicale en médecine nucléaire à l’Hôpital de Val-d’Or. 
 
Médecins de famille 

• Dr Joseph Tshinyama Kanku, département de médecine familiale et d’urgence à l’Hôpital et le CLSC de Val-d’Or; 

• Dre Sarah Kavanagh-Jean, département de médecine familiale et d’urgence à l’Hôpital de Val-d’Or et le CLSC de Malartic; 

• Dre Claudy Lemieux, département de médecine familiale et d’urgence à l’Hôpital de Rouyn-Noranda; 

• Dr Polycarpe N’Djugumu Makinga, département de médecine familiale et d’urgence à l’Hôpital de Val-d’Or; 

• Dr Faustin Mbury Kabasele, département de médecine familiale et d’urgence au CLSC de Senneterre; 

• Dre Bijoux Enzanga Mimpongo-Moolman, département de médecine familiale et d’urgence au CLSC et CHSLD de Rouyn-Noranda; 

• Dr Vincent Pelland, département de médecine familiale et d’urgence à l’Hôpital de Rouyn-Noranda; 

• Dr Fabrice Soulignac, département de médecine familiale et d’urgence à l’Hôpital et CLSC de Témiscamingue, pavillon Ste-Famille; 

• Dre Sarah-Maude Tessier, département de médecine familiale et d’urgence à l’Hôpital de Val-d’Or; 

• Dre Alexandra Vien-Nolet, département de médecine familiale et d’urgence à l’Hôpital de Val-d’Or. 
 
Pharmaciens 

• M. Paul Bigue, membre associé en pharmacie; 

• Mme Kim Blanchette, membre associée en pharmacie; 

• Mme Audrey Champagne, membre associée en pharmacie; 

• M. Alexandre D’Anjou, membre actif en pharmacie, site principal Hôpital de Val-d’Or; 

• M. Maxime De Ladurantaye, membre associé en pharmacie; 
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• Mme Léa Desbiens-Léger, membre active en pharmacie, site principal d’Amos; 

• Mme Véronique Giner, membre associée en pharmacie; 

• Mme Ann-Frédérik Gosselin, membre associée en pharmacie, site principal Hôpital de La Sarre; 

• Mme Rima Koubaa, membre associée en pharmacie; 

• Mme Mélanie Lachapelle, membre active en pharmacie, site principal d’Amos; 

• M. Guillaume Lamarre, membre associé en pharmacie; 

• M. Antoine Larochelle, membre actif en pharmacie, site principal d’Amos; 

• M. Christian Leclair, membre associé en pharmacie; 

• M. Christian Viens, membre associé en pharmacie. 
 

Le conseil d’administration approuve les résolutions suivantes : 
 

• Renouvellement d’une entente de gestion du programme de Supplément au loyer; 

• Modification du port d’attache de la directrice générale adjointe; 

• Mise à jour des signataires autorisés pour les affaires et les comptes bancaires; 

• Autorisation de signature de contrat pour le transport médical adapté des usagers sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue; 

• Autorisation des cartes de crédit; 

• Autorisation de demande d’autorisation d’emprunt du fonds d’exploitation; 

• Autorisation des droits de servitude d’Hydro-Québec pour le projet de Maison des aînés de Rouyn-Noranda; 

• Autorisation des droits de servitude d’Énergir pour le projet de Maison des aînés de Val-d’Or; 

• Demande de permis du centre de procréation assistée; 

• Attribution de statut à 17 résidents en médecine; 

• Nomination de 14 pharmaciens; 

• Démission de 6 médecins. 
 

Les documents suivants sont adoptés : 
 

• Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d’administration du 31 août 2021; 

• Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d’administration du 15 septembre 2021; 

• Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’administration du 23 septembre 2021; 

• Addenda à la politique Déplacement des usagers; 

• Protocole Intervenir auprès de la clientèle vulnérable au suicide pour le programme en déficience physique; 

• Protocole Intervention auprès d’une personne vulnérable au suicide de la Direction de santé publique; 

• Politique Gestion du parc d’équipements dédié à la clientèle du soutien à domicile; 

• Politique relative à la tenue vestimentaire; 

• Rapport financier trimestriel à la période 6 de l’année financière 2021-2022; 
 

Les documents suivants sont déposés : 
 

• Activités du président du conseil d’administration pour la période du 15 septembre au 5 novembre 2021; 

• Rapport annuel de gestion 2020-2021 du conseil des infirmières et infirmiers; 

• Tableau de bord du conseil d’administration; 

• Suivi des projets d’infrastructure. 
 
 

 
La prochaine séance ordinaire aura lieu le 16 décembre 2021, à 9 h, en Webinaire 

 
 

Rédaction et mise en page par Nathalie Bernier, conseillère cadre au Bureau de la présidente-directrice générale 
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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.  


