
 

  

Séance ordinaire du 21 avril 2022  

 
 

Nominations aux postes d’encadrement supérieur 
 

Dr François Aumond est nommé au poste de directeur des services professionnels, de l’enseignement universitaire et de la pertinence clinique 
pour un mandat de quatre ans. Ce dernier occupait ce poste de façon intérimaire depuis novembre dernier.   
 
Mme Imen Dali est nommée à titre de directrice adjointe à la Direction des ressources financières et approvisionnement.   
 

Guichet d’accès première ligne 
 

Présentation du Guichet d’accès première ligne (GAP) par Dr François Aumond, directeur des services professionnels, de l’enseignement 
universitaire et de la pertinence clinique, et Mme Christelle Petit, conseillère cadre et chargée de projet.  Les objectifs du GAP sont : 

• D’offrir aux personnes sans médecin de famille une meilleure évaluation de leurs besoins ponctuels de santé physique ou menta le, un 
accès adapté et étendu aux services de santé de première ligne en adéquation avec leurs besoins et éventuellement une prise en charge 
par un médecin de famille; 

• D’offrir des services professionnels de qualité aux personnes inscrites au guichet d’accès à un médecin de famille; 

• De créer une première ligne efficace qui permet d’éviter une dégradation de l’état de santé des personnes; 

• De promouvoir une consommation de soins et de services basée sur la pertinence. 
 
Ainsi, les personnes sans médecin de famille qui présentent des besoins de santé ponctuels peuvent téléphoner directement au GAP via le 
numéro de téléphone 1-855-GUICHET (484-2438), du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h (à l’exception des jours fériés) au lieu de se présenter 
à l’urgence.  Certains besoins ponctuels pourront être résolus d’emblée alors que d’autres seront orientés ou référés vers le bon professionnel 
au moment opportun dans l’attente de leur prise en charge par un médecin de famille. 
 
Le GAP est actuellement en fonction dans les MRC d’Abitibi et d’Abitibi-Ouest et sera déployé dans les autres MRC selon la séquence 
suivante : 

• MRC de Témiscamingue : déploiement prévu le 25 avril 2022; 

• Ville de Rouyn-Noranda : déploiement prévu le 9 mai 2022; 

• MRC de la Vallée-de-l’Or : déploiement prévu le 22 mai 2022. 
 

Dénomination des maisons des aînés et maisons alternatives de Rouyn-Noranda et de 
Val-d’Or 

 

Les membres adoptent les dénominations suivantes : 

• Maison des aînés et alternative de Rouyn-Noranda; 

• Maison des aînés et alternative de Val-d’Or. 
 

Nomination de médecins de famille, de médecins spécialistes, de pharmacien et 
d’optométriste 

 

Les nominations suivantes sont acceptées pour la période du 21 avril 2022 au 20 avril 2024. 

Médecins de famille 

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

• Dre Yi Ting Carol Cheung, département de médecine familiale et d’urgence à l’Hôpital de La Sarre; 

• Dre Sandrine Filion, département de médecine familiale et d’urgence à l’Hôpital et au CLSC de Val-d’Or; 

• Dre Vicky Gagnon, département de médecine familiale et d’urgence à l’Hôpital d’Amos; 
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• Dre Ina Gutu Croitoru, département de médecine familiale et d’urgence à l’Hôpital et au GMF-U de Rouyn-Noranda; 

• Dr Élie Hage-Moussa, département de médecine familiale et d’urgence à l’Hôpital d’Amos avec une pratique complémentaire dans 
l’installation de La Sarre; 

• Dre Catherine Nolet, département de médecine familiale et d’urgence à l’Hôpital d’Amos. 
 
Médecins spécialistes 

• Dre Stéphanie Langevin, département de médecine spécialisée en microbiologie médicale et infectiologie à l’Hôpital de Rouyn-Noranda; 

• Dre Audrey Pouliot, département de médecine spécialisée en néphrologie à l’Hôpital de Val-d’Or avec une pratique complémentaire dans 
les installations de La Sarre, Rouyn-Noranda et Ville-Marie; 

• Dr Stéphane Trépanier, département de santé publique au Pavillon Sainte-Famille; 

• Dr Jean-Claude Yazbek, département de psychiatrie à l’Hôpital de Rouyn-Noranda. 
 
Pharmacien 

• M. Stéphane Gingras, membre actif en pharmacie au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
Optométriste 

• Dr Michael Laprise, optométriste pour le volet réadaptation de la Direction des programmes Déficience intellectuelle, Trouble du spectre 
de l’autisme et Déficience physique. 

 

Démissions d’un médecin 
 

Les membres acceptent la démission de Dre Emmanuelle Huchet, médecin de famille à Rouyn-Noranda, à compter du 15 mars 2022. 
 

Le conseil d’administration approuve les résolutions suivantes : 
 

• Déclaration de la conformité des installations et de leur capacité inscrites au permis d’exploitation de l’établissement; 

• Ajout au permis d’exploitation de l’établissement de l’installation CHSLD les Sources qui consiste en une installation temporaire, située à 
Amos, permettant d’accueillir 30 places d’hébergement permanent en mission CHSLD; 

• Nouveaux seuils planchers pour le financement récurrent à la mission dans le cadre du Programme de soutien aux organismes 
communautaires; 

• Répartition budgétaire 2022-2023 en appui à la mission globale des organismes communautaires en santé mentale; 

• Signataires autorisés du compte bancaire de la Banque Nationale; 

• Projet de demande préliminaire d’offre de services de sage-femme pour la MRC de la Vallée-de-l’Or. 
 

Les documents suivants sont adoptés : 
 

• Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’administration du 24 mars 2022; 

• Politique Intervention en matière de risque d’homicide; 

• Protocole Intervenir auprès de la clientèle adulte en contexte de risque d’homicide; 

• Rapport financier trimestriel à la période 12 de l’année financière 2021-2011; 

• Plan de conservation et de fonctionnalité immobilières 2022-2025; 

• Plan de conservation de l’équipement et du mobilier, volet équipement médical, 2022-2025. 
 

Les documents suivants sont déposés : 
 

• Activités du président du conseil d’administration pour la période du 17 mars au 13 avril 2022; 

• Rapport d’activités 2021-2022 du comité de gouvernance et d’éthique; 

• Tableau de bord du conseil d’administration; 

• Situation financière; 

• Suivi des projets d’infrastructure. 
 

https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/partage/CA-EN-BREF/2022/2022-04-21_7-PPT_TBCA.pdf
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La prochaine séance ordinaire aura lieu le 9 juin 2022, à 9 h, en Webinaire.   

 

Rédaction et mise en page par Nathalie Bernier, 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 45157. 
 
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.  


