
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
15 décembre 2022 

 
 

 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil 

d’administration du Centre intégré de santé et de services 
sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue tenue le 15 décembre 2022 à 

Rouyn-Noranda et en Webinaire 
 

 
Présences : Madame Carole BÉDARD 

 Monsieur Louis BOURGET 

 Monsieur Stéphane Gingras (Zoom) 
 Madame Ghania KHEFIF 

 Monsieur Daniel MARCOTTE 
 Monsieur David MCLAREN (Zoom) 

 Madame Madeleine PAQUIN 

 Monsieur Sylvain PLOUFFE 
 Madame Nathalie QUENNEVILLE 

 Madame Marie-Ève QUÉVILLON 
 Madame Katia QUINCHON  

 Madame Caroline ROY 
 Madame Catherine SIROIS 

 Monsieur Stéphane TERRAULT (Zoom) 

  
  

Absences : Aucune 
  

  

 Monsieur Daniel Marcotte préside l’assemblée et madame 
Sylvianne Leclerc agit à titre de secrétaire d’assemblée. 

 
 

Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée 

 
Le quorum est constaté. Les membres sont d’accord à procéder par visioconférence. 

L’assemblée a été convoquée dans les délais prescrits par le règlement de régie interne et 
débute à 14 h 05. 

 
Le président rappelle la procédure pour la période de questions. 

 

 
 

CA-2022-10-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Sur PROPOSITION de Madeleine Paquin, appuyée par Catherine Sirois, l’ordre du jour est 

adopté après le retrait des points 8.6 et 12 : 
 

Ouverture de la séance 

CA-2022-10-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CA-2022-10-02 Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 
conseil d’administration du 22 septembre 2022 

CA-2022-10-03 Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 

conseil d’administration du 10 novembre 2022 

CA-2022-10-04 Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire 
du conseil d’administration du 23 novembre 2022 

CA-2022-10-05 Information du président 

 5.1 Activités du président 

 5.2 Rapport d’activités 2021-2022 – Comité exécutif du conseil 
multidisciplinaire 

 5.3 Rapport d’activités 2021-2022 – Conseil des médecins, 

dentistes et pharmaciens (CMDP) 

CA-2022-10-06 Information de la présidente-directrice générale 



 6.1 Activités de la présidente-directrice générale 

 6.2 État de situation – Pandémie de la COVID-19 et virus 
respiratoires 

CA-2022-10-07 Suivi des comités du conseil d’administration 

7.1 Comité de gouvernance et d’éthique 

7.2 Comité de vérification 

7.3 Comité de vigilance et de la qualité 

7.4 Comité de révision 

7.5 Comité des ressources humaines 

7.6 Comité des immobilisations 

CA-2022-10-08 Ordre du jour de consentement  

8.1 Modification au permis de l’établissement pour l’installation 

Hôpital et Centre de réadaptation en dépendance de Val-

d’Or 

8.2 Changement de dénomination, ajout d’une place 

supplémentaire en internat et ajout de missions – Centre de 

réadaptation La Maison 

8.3 Nominations, renouvellements et non renouvellements – 
statuts et privilèges de médecins de famille 

8.4 Nominations, renouvellements et non renouvellements – 

statuts et privilèges de médecins spécialistes 

8.5 Nominations, renouvellements et non renouvellements de 
dentistes 

8.6 Nominations de pharmaciens 

8.7 Demande de congé sabbatique d’un médecin 

8.8 Rédaction des activités des blocs opératoires lors de la 
période des Fêtes 2022 et semaine de relâche 2023 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

CA-2022-10-09 Présentation du déploiement et de l’utilisation du Guichet d’accès 

première ligne 

CA-2022-10-10 Politique de transfert de l’information aux points de transition des 
soins 

CA-2022-10-11 Tableau de bord du conseil d’administration 

CA-2022-10-12 Situation financière  

CA-2022-10-13 État de situation des ressources humaines et Bilan du Mois du 

Québec en France 

CA-2022-10-14 Suivi des projets d’infrastructure 

CA-2022-10-15 Affaires diverses 

Lieu et date de la prochaine assemblée 

Levée de la séance 

Période de questions pour les médias 

Huis clos 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

 
CA-2022-10-02 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 SEPTEMBRE 2022 
 

RÉSOLUTION 
 

CA-2022-103 Approbation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 

conseil d’administration du  22 septembre 2022 

 

 



Sur PROPOSITION de Carole Bédard, appuyée par Louis Bourget 
 

IL EST RÉSOLU  
 

D’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’administration du 

Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue du 22 septembre 
2022. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 

CA-2022-10-03 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10 NOVEMBRE 2022 

 
RÉSOLUTION 

 

CA-2022-104 Approbation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 
conseil d’administration du 10 novembre 2022 

 

 
Sur PROPOSITION de Sylvain Plouffe, appuyée par Louis Bourget 

 
IL EST RÉSOLU  

 

D’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’administration du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue du 10 novembre 

2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

 
CA-2022-10-04 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 NOVEMBRE 2022 
 

RÉSOLUTION 

 
CA-2022-105 Approbation du procès-verbal de l’assemblée 

extraordinaire du conseil d’administration du 
23 novembre 2022 

 

 
Sur PROPOSITION de Madeleine Paquin, appuyée par Catherine Sirois 

 

IL EST RÉSOLU  
 

D’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d’administration 
du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue du 

23 novembre 2022. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
CA-2022-10-05 INFORMATION DU PRÉSIDENT 

 

5.1 Activités du président 
 

Dépôt des activités du président pour la période du 4 novembre au 13 décembre 2022, 
dont l’inauguration du Centre régional de radio-oncologie. 

 

  



 
5.2 Rapport d’activités 2021-2022 – Comité exécutif du conseil 

multidisciplinaire 
 

Le conseil d’administration prend acte du dépôt du rapport d’activités 2021-2022 du comité 

exécutif du conseil multidisciplinaire. Celui-ci sera transmis pour analyse au comité de 
vigilance et de la qualité. 

 
 

5.3 Rapport annuel 2021-2022 – Conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) 

 

Le conseil d’administration prend acte du dépôt du rapport annuel 2021-2022 du conseil 
des médecins, dentistes et pharmaciens. Celui-ci sera transmis pour analyse au comité de 

vigilance et de la qualité. 
 

 

 
CA-2022-10-06 INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 
6.1 Activités de la présidente-directrice générale 

 
 

Suivi des activités externes de la présidente-directrice générale pour la période du 

4 novembre au 13 décembre 2022: 
- Rencontre extraordinaire du conseil d’administration du 23 novembre 2022; 

- Participation à différents comités du conseil d’administration; 
- Activité d’inauguration du Centre régional de radio-oncologie; 

- Rencontres avec les sous-ministres et les PDG des établissements de la province; 

- Rencontre des députés élus de la région et de M. Mathieu Lacombe, ministre élu 
responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région de l’Outaouais; 

- Rencontre du conseil d’administration et du comité d’audit de la Direction des 
assurances du réseau de la santé et des services sociaux (DARSSS); 

- Échanges avec les représentants de la Fondation hospitalière d’Amos, Fondation 

mission tournesol du Témiscamingue, Fondation santé de Rouyn-Noranda et 
Fondation hospitalière de Val-d’Or. 

 
 

6.2 État de situation – Pandémie de la COVID-19 et virus respiratoires 
 

Une augmentation des indicateurs de transmission de la COVID-19 est constatée en Abitibi-

Témiscamingue depuis le début décembre, que ce soit en nombre de dépistages dont le 
résultat est positif, en nombre d’admissions en centre hospitalier, en nombre d’éclosions 

dans les milieux de vie et nombre de travailleurs de la santé absents (employés et 
médecins). À ceci, s’ajoute la présence de virus respiratoires plus présents en région à 

cette période de l’année comparativement aux années antérieures.  

 
Cette situation fait en sorte d’augmenter le nombre d’hospitalisations. Il est donc demandé 

à la population de respecter les mesures qui les protègent eux et leurs proches. 
 

Les résultats sont les suivants de la vaccination pour la COVID-19, pour la dose de rappel 
reçue depuis les cinq derniers mois : 

• Pour la population en générale : 26 % comparativement à 17 % pour le reste du 

Québec; 

• Résidents en CHSLD : 81 %; 

• Résidences privées pour aînés (RPA) : 83 %; 

• Travailleurs de la santé : 28 %; 

• Personnes âgées de plus de 70 ans : 68 %. 

 
Pour le virus de l’influenza, exceptionnellement cette année, les personnes admissibles y 

ont accès gratuitement. 
 

 

  



 
CA-2022-10-07 SUIVI DES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
7.1 Comité de gouvernance et d’éthique 

 

M. Marcotte informe des sujets traités lors de la rencontre du 1er décembre 2022 : 
 

- Suivi du dossier de dissolution des comités consultatifs; 
- Composition du conseil d’administration; 

- Suivi de la COVID-19 et de la vaccination. 
 

 

7.2 Comité de vérification 
 

Mme Paquin informe des sujets traités lors de la rencontre du 6 décembre 2022 : 
 

- Suivi de la situation financière à la période 8 dont un déficit se chiffrant à 33,9 M$ et 

l’état de situation détaillé des coûts. 
 

 
7.3 Comité de vigilance et de la qualité 

 
Mme Sirois informe des sujets traités lors de la rencontre du 30 novembre 2022 : 

 

- Présentation de Mme Mylène Gauthier, directrice des services multidisciplinaires (DSM) 
des travaux en polysomnographie et apnée du sommeil; 

- Présentation de Mme Krystina Sawyer des programmes en santé mentale et 
dépendance; 

- Rapport de la commissaire aux plaintes et de la qualité des services; 

- Présentation de Mme Maggy Vallières du tableau de bord de gestion et du tableau 
intégré des plans d’amélioration. 

 
 

7.4 Comité de révision 

 
Mme Catherine Sirois informe qu’il n’y a pas eu de rencontre du comité de révision puisqu’il 

n’y a pas de dossier en attente.  
 

 
7.5 Comité des ressources humaines 

 

Mme Katia Quinchon informe des sujets traités à la rencontre du 28 novembre 2022 : 
 

- Suivi du projet de services de garde; 
- Suivi de la pandémie, dossier RH et de la fin du décret lié au projet de Loi 28 concernant 

notamment le dépistage obligatoire des employés et lors de l’embauche; 

- Suivi du taux d’employés affectés par le COVID; 
- Signature d’un engagement avec le ministère concernant des mesures d’attraction et 

de rétention; 
- Suivi du tableau de bord RH; 

- Présentation de M. Vincent Béland et Mme Anne-Sophie Delommez du mois du Québec 
en France; 

- Suivi de la rencontre de la présidente-directrice générale Mme Caroline Roy et le 

ministre Mathieu Lacombe concernant les enjeux et réalités de la région. 
 

 
7.6 Comité des immobilisations 

 

M. Bourget informe des sujets traités lors de la rencontre du 29 novembre 2022 : 
 

Suivi des retards de certains projets majeurs; 
Suivi des projets stratégiques; 

Les projets terminés en maintien d’actif et rénovation fonctionnelle; 

Départ d’une ressource professionnelle au bureau de projets. 
 

 



 
CA-2022-10-08 ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT 

 
8.1 Modification au permis de l’établissement pour l’installation Hôpital et 

Centre de réadaptation en dépendance de Val-d’Or 

 
RÉSOLUTION 

 
CA-2022-106 Modification au permis de l’établissement pour l’installation 

Hôpital et Centre de réadaptation en dépendance de Val-
d’Or 

 

 

 Attendu que le Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue est un établissement public constitué par la Loi 

modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 
notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre 0-7.2); 

 
 Attendu que l’établissement désire rendre conforme son permis 

d’exploitation par le retrait de la mission Centre de réadaptation (500) pour les personnes 

ayant une dépendance (550) du permis de l’installation Hôpital et centre de réadaptation 
en dépendance de Val-d’Or (5122-5589) et l’ajout de cette mission au CLSC de Val-d’Or 

(5123-6016); 
 

 Attendu que l’établissement déposera de nouveau une demande 

de dérogation afin de conserver la dénomination proposée lors de l’analyse globale de ses 
permis qui est toujours sous analyse auprès du MSSS malgré la présence de 2 missions 

(Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS) et Centre local de services 
communautaires (CLSC)) à son permis, soit Hôpital de Val-d’Or (5122-5589) pour éviter 

toute confusion dans la population. 
 

Sur PROPOSITION de Madeleine Paquin, appuyée par Katia Quinchon 

 
IL EST RÉSOLU  

 
De mandater Mme Caroline Roy, présidente-directrice générale, pour demander une 

modification sans impact légal au permis d'exploitation du CISSS de l’Abitibi-

Témiscamingue, de la façon suivante : 
 

• Demander le retrait de la mission Centre de réadaptation (500) pour les personnes 

ayant une dépendance (500) du permis de l’installation Hôpital et centre de 
réadaptation en dépendance de Val-d’Or; 

• Demander l’ajout de la mission Centre de réadaptation (500) pour les personnes ayant 

une dépendance (500) au permis de l’installation CLSC de Val-d’Or; 

• Réaliser une nouvelle demande de dérogation afin que l’installation Hôpital et centre 

de réadaptation en dépendance de Val-d’Or devienne Hôpital de Val-d’Or malgré la 
présence de 2 missions (CHSGS et CLSC) dans son installation située au 725, 6e Rue 

à Val-d’Or, le tout tel que présenté en annexes et dont copies demeurent annexées à 
la présente pour en faire partie intégrante. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
8.2 Changement de dénomination, ajout d’une place supplémentaire en 

internat et ajout de missions – Centre de réadaptation La Maison 
 

RÉSOLUTION 

 
CA-2022-107 Changement de dénomination, ajout d’une place 

supplémentaire en internat et ajout de missions – Centre 
de réadaptation La Maison 

 

  
 Attendu que le Centre intégré de santé et de services sociaux 

(CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue est un établissement public constitué par la Loi 



modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 
notamment par l'abolition des agences régionale (chapitre 0-7.2); 

 
 Attendu que l’établissement désire rendre conforme son permis 

d’exploitation par l’ajout d’une place supplémentaire en internat et l’ajout des missions 

centre de réadaptation en déficience physique-auditive (CRDPA), motrice (CRDPM) et 
langage (CRDPL) à son installation actuellement connue sous la dénomination Centre de 

réadaptation La Maison (5123-2254); 
 

 Attendu que l’établissement doit également procéder au 
changement de dénomination de cette installation par « Centre de réadaptation en 

déficience physique et en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme de 

Rouyn-Noranda » conformément au Cadre sur les dénominations des établissements et de 
installations du réseau de la santé et des services sociaux. 

 
Sur PROPOSITION de Madeleine Paquin, appuyée par Katia Quinchon 

 

IL EST RÉSOLU  
 

De mandater Mme Caroline Roy, présidente-directrice générale, pour demander une 
modification sans impact légal au permis d'exploitation du CISSS de l’Abitibi-

Témiscamingue, à la suite de : 
 

• L’ajout d’une place additionnelle en internat; 

• L’ajout des missions CRDPA, CRDPM et CRDPL, et; 

• Au changement de dénomination de l’installation Centre de réadaptation La Maison 

par « Centre de réadaptation en déficience physique et en déficience intellectuelle et 

en troubles du spectre de l’autisme de Rouyn-Noranda », le tout tel que présenté en 
annexe et dont copies demeurent annexées à la présente pour en faire partie 

intégrante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

8.3 Nominations, renouvellements et non renouvellements de statuts et 
privilèges de médecins de famille 

 
RÉSOLUTION 

 

CA-2022-108 Acceptation de nominations, renouvellements et non 
renouvellements de statuts et privilèges de médecins de 

famille 
 

  

 Attendu que la Loi modifiant certaines dispositions relatives à 

l’organisation clinique et à la gestion des établissements de santé et de services sociaux 
(2017, chapitre 21, ci-après « la Loi ») a été sanctionnée le 25 octobre 2017 et que la 

majorité des dispositions qu’elle contient sont entrées en vigueur le 10 novembre 2017; 
 

 Attendu que la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur 
les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») 

et l’article 61 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et 

des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales 
(RLRQ, chapitre O-7.2, ci-après la « LMRSSS »); 

 
 Attendu que le nouvel article 61 de la LMRSSS introduit par 

l’article 12 de la Loi prévoit que la résolution du conseil d’administration d’un centre intégré 

de santé et de services sociaux, d’un centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux ou d’un établissement non fusionné doit prévoir que les privilèges sont accordés à 

un médecin ou à un dentiste pour l’ensemble des installations de l’établissement et préciser 
dans quelles installations s’exercera principalement sa profession; 

 
 Attendu que cet article prévoit également que la résolution doit 

inclure, le cas échéant, les obligations exigées par le ministre conformément à l’article 60.1 

de la LMRSSS ainsi que l’indication à l’effet que le médecin est responsable, collectivement 



avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de l’établissement, de s’assurer 
qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement; 

 
 Attendu que l’article 242 de la LSSSS, tel que modifié par l’article 

37 de la Loi, prévoit que la résolution du conseil d’administration doit notamment prévoir 

les obligations rattachées à la jouissance des privilèges et l’engagement du médecin ou du 
dentiste à les respecter; 

 
 Attendu que cet article, tel que modifié, prévoit également que 

les nominations sont accordées pour une durée de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour 
une durée d’un an à trois ans; 

 

 Attendu que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
ainsi que le directeur des services professionnels de l’établissement ont été consultés sur 

les obligations qui doivent être rattachées à la jouissance des privilèges du docteur 
«Prénom» «Nom»; 

 

 Attendu que, à la lumière de ces consultations, les obligations 
qui devraient être rattachées à la jouissance des privilèges octroyés au docteur «Prénom» 
«Nom» ont été déterminées; 
 

 Attendu que le président-directeur général de l’établissement a 
invité le docteur «Prénom» «Nom» à faire valoir ses observations sur ces obligations; 

 

 Attendu que le président-directeur général de l’établissement a 
transmis au conseil d’administration les observations du docteur «Prénom» «Nom» sur ces 

obligations; 
 

 Attendu que le docteur «Prénom» «Nom» s’engage à respecter 

ces obligations; 
 

 Attendu que l’établissement doit fournir au docteur «Prénom» 
«Nom» les ressources raisonnables nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux 

obligations rattachées à ses privilèges et répondre aux besoins de ses patients. 

 
Sur PROPOSITION de Madeleine Paquin, appuyée par Katia Quinchon 

 
IL EST RÉSOLU  

 
D’octroyer ou de renouveler ou modifier les privilèges octroyés au docteur «Prénom» 
«Nom», le [date], valides pour l’ensemble des installations de l’établissement ainsi que : 

 
a. «Texte»; 

 
b. prévoir que le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins 

exerçant leur profession au sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture 

d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires établies avec le 
ministre de la Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département; 

 
c. les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes : 

 
L’accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du 

centre, y compris la garde : 

 
i. respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide 

auprès du Collège des médecins du Québec (CMQ); 
ii. maintenir une assurance responsabilité professionnelle; 

iii. respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins, 

dentistes et pharmaciens (CMDP) et le règlement dûment adopté du 
département et du service où il exerce; 

iv. respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des ressources 
dûment adoptées; 

v. respecter la répartition et la coordination des activités effectuées par le 

chef de département ou le chef de service, après consultation, tout en 
permettant la réalisation de l’ensemble des activités cliniques et 



professionnelles du médecin (administration, rayonnement, 
enseignement, garde, recherche le cas échéant); 

vi. participer au service de garde selon l’affectation du chef de département 
ou de service ; 

vii. participer aux activités médicales prévues à une entente conclue 

conformément aux articles 108 et 109 de la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) entre l’établissement et 

tout autre établissement et adoptées par un département dans le cadre 
de son plan de contingence; 

viii. respecter la politique de civilité dès son adoption; 
ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités 

effectuée dans un autre établissement ainsi qu’à déclarer tout 

changement de statut détenu dans un autre établissement. 
 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 
 

x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de 

l’acte; 
xi. respecter les valeurs de l’établissement; 

xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ 
concernant notamment le développement professionnel continu (DPC); 

xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence 
des actes. 

 

Autres : 
 

xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu); 
xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou 

administratifs; 

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service 
de même qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas échéant; 

xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 
 

1-03702 Gareau, 

Anna-Maude 

prévoir que la nomination est valable pour une pratique dans la ou 

les installations suivantes : Hôpital et centre de réadaptation en 
dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 

Privilèges : en médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 30 novembre 2024 

1-03485 
Michaud, Sabrina 

prévoir que la nomination est valable pour une pratique dans la ou 
les installations suivantes : GMF-U de la Vallée-de-l'Or, Hôpital et 

centre de réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et d'urgence. 
Service : Groupe de médecine familiale universitaire (GMF-U), 

Hospitalisation de courte durée, Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence, médecine de famille . 
Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation, prise en charge et 

enseignement 
Pour la période du 01 décembre 2022 au 30 novembre 2024 

1-03638 Trudel, 

Myriam 

prévoir que la nomination est valable pour une pratique dans la ou 

les installations suivantes : Centre de soins de courte durée La 
Sarre, CHSLD de La Sarre, CHSLD de Macamic, CHSLD de 

Palmarolle. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de longue durée, Urgence 
Privilèges : en médecine d'urgence, médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : longue durée, réadaptation 
Pour la période du 01 décembre 2022 au 30 novembre 2024 



1-01449  
Hernandez-

Sanchez, Olivia 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Hôpital de 

Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Actif  

département : Santé publique. 
Service : S.O. 

Privilèges : en santé publique. 
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-78395  Landry, 
Lyse 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Hôpital de 

Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Associé  

département : Santé publique. 
Service : S.O. 

Privilèges : en santé publique. 
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2023 

renouvellement 1 an  

1-75201  
Malenfant, 

Claude 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Hôpital de 

Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Associé  

département : Santé publique. 
Service : S.O. 

Privilèges : en santé publique. 
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-75319  
Robitaille, Marc 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Hôpital de 

Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Actif  

département : Santé publique. 
Service : S.O. 

Privilèges : en santé publique. 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-97053  Authier,  
Alain 

NON renouvellement 
 

1-20558  Ballou, 

Cora Elizabeth 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CLSC de Val-d'Or 

,  Hôpital et centre de réadaptation en 
dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Associé  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 
,  Obstétrique-périnatalité ,  Services 

ambulatoires ,  Urgence 
Privilèges : en médecine d'urgence, 

médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 
,  obstétrique périnatalité,  CLSC 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-81598  Ballou, 
Stephen 

NON renouvellement 
 

1-16661  

Bayegan, Darius 

NON renouvellement 
 



1-02001  
Beaulieu, Claude 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CLSC et Centre 

de protection de l'enfance et de la 
jeunesse d'Amos ,  Hôpital Hôtel-Dieu 

d'Amos. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 

,  Services ambulatoires ,  Urgence 
Privilèges : en médecine d'urgence, 

médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

ciblée ,  clinique ambulatoire ,  

hospitalisation 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-00397  

Beaulieu, Joëlle 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CHSLD Pie-XII ,  

CLSC et centre de réadaptation en 
dépendance de Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 
longue durée ,  Soins à domicile ,  Soins 

palliatifs 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : longue durée ,  

réadaptation ,  soins à domicile ,  soins 
palliatif 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-15435  
Beauregard-

Lepage, Kim 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Centre de soins 

de courte durée La Sarre. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 
,  Obstétrique-périnatalité 

Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 
,  obstétrique périnatalité 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-08092  Bedoya, 
Juan Pablo 

NON Renouvellement 
 



1-16107  Belic, 
Petru 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD PIE-XII, 

Hôpital de Rouyn-Noranda, CLSC de 
Rouyn-Noranda, GMF-U de Rouyn-

Noranda. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée, 

gériatrie et hébergement de longue 
durée, soins à domicile, Groupe de 

médecine de familiale universitaire GMF-
U 

Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation, 
longue durée, réadaptation, soins à 

domicile, prise en charge et 
enseignement 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

Ajout privilège 
spécifique : longue 

durée, réadaptation, 

soins à domicile, prise 
en charge et 

enseignement 
ajout service : gériatrie 

et hébergement de 
longue durée, soins à 

domicile, Groupe de 

médecine de familiale 
universitaire GMF-U 

ajout :CHSLD PIE-XII, 
Hôpital de Rouyn-

Noranda, CLSC de 

Rouyn-Noranda, GMF-U 
de Rouyn-Noranda 

retrait : Centre de soins 
de courte durée La 

Sarre 

1-19873  

Benfriha, Malika 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CLSC et centre 

de réadaptation en dépendance de 
Rouyn-Noranda ,  GMF-U Rouyn-Noranda 

,  Hôpital de Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Groupe de médecine familiale 

universitaire (GMF-U) ,  Hospitalisation 
de courte durée ,  Services ambulatoires 

Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 
ambulatoire ,  CLSC ,  hospitalisation ,  

prise en charge et enseignement 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-17847  Benoit, 

Karine 

NON Renouvellement 
 

1-91140  Benoit, 

Michèle 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CHSLD Pie-XII ,  

CLSC et centre de réadaptation en 

dépendance de Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Soins à domicile ,  Soins 
palliatifs 

Privilèges : en médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : longue durée ,  

réadaptation ,  soins à domicile ,  soins 

palliatif 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 



1-17489  
Bergeron, 

Jonathan 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD de Val-

d'Or ,  Hôpital et centre de réadaptation 
en dépendance de Val-d'Or ,  Hôpital 

psychiatrique de Malartic (incluant CLSC). 
Statut : membre Associé  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Hospitalisation de courte 
durée ,  Services ambulatoires 

Privilèges : en médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : clinique 

ambulatoire ,  CLSC ,  hospitalisation ,  

longue durée ,  réadaptation 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-04253  

Bernatchez, 
Simon 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : Centre de soins 

de courte durée La Sarre. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence. 
Privilège(s) spécifique(s) :  

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-08100  
Bilodeau-Dubé, 

Anne-Michèle 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD de Val-
d'Or ,  GMF-U de la Vallée-de-l'Or ,  

Hôpital et centre de réadaptation en 

dépendance de Val-d'Or. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Groupe de médecine 
familiale universitaire (GMF-U) ,  

Hospitalisation de courte durée ,  
Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence, 

médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 

,  longue durée ,  prise en charge et 
enseignement ,  réadaptation 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



1-16542  Blais, 
Louis-Philippe 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Centre de 

détention d'Amos ,  CHSLD d'Amos ,  
Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Hospitalisation de courte 

durée ,  Services ambulatoires 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 
ambulatoire ,  hospitalisation ,  longue 

durée 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-13296  Boianu, 

Manuela 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Pavillon Sainte-
Famille (incluant CLSC). 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 
,  Services ambulatoires ,  Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence, 
médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 
ciblée ,  clinique ambulatoire ,  CLSC ,  

hospitalisation 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-19776  
Boisvert, 

Geneviève 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CLSC et centre 
de réadaptation en dépendance de 

Rouyn-Noranda ,  Hôpital de Rouyn-

Noranda. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Obstétrique-périnatalité ,  
Services ambulatoires 

Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 
ambulatoire ,  CLSC ,  obstétrique 

périnatalité 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



1-10440  
Bonicard, Pierre 

Alexandre 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Centre de soins 

de courte durée La Sarre. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Urgence 
Privilèges : en médecine d'urgence. 

Privilège(s) spécifique(s) :  

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-99425  Bonin, 
Frédéric 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Hôpital de 
Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 

Service : Urgence 
Privilèges : en médecine d'urgence. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-08091  Brisson, 
Nancy 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD Pie-XII ,  
CLSC et centre de réadaptation en 

dépendance de Rouyn-Noranda ,  GMF-U 

Rouyn-Noranda ,  Hôpital de Rouyn-
Noranda. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 
longue durée ,  Groupe de médecine 

familiale universitaire (GMF-U) ,  Services 
ambulatoires, soins à domicile  

Privilèges : médecine de famille 
Privilège(s) spécifique(s) : soins à 

domicile, clinique ambulatoire ,  CLSC ,  

longue durée ,  prise en charge et 
enseignement ,  réadaptation 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

retrait privilège : 
médecine d'urgence 

retrait privilège 
spécifique : 

hospitalisation, 

échographie ciblée 
ajout privilège 

spécifique : soins à 
domicile 

retrait service : 

Hospitalisation de 
courte durée, Urgence 

ajout service : soins à 
domicile 

1-77574  Brock, 
Ian Gordon 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Point de service 

de Témiscaming-et-Kipawa. 
Statut : membre Associé  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : ambulatoires 
Privilèges : en médecine de famille 

Privilège(s) spécifique(s) : CLSC, clinique 

ambulatoire 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 



1-96358  
Camirand, Louis 

NON renouvellement 
 

1-88195  Chaize, 

Éric 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : Hôpital de 

Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Hospitalisation de courte durée 

Privilèges : en médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-95073  

Champagne, 

Nathalie 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD de La 
Sarre ,  CLSC de La Sarre. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Soins à domicile 

Privilèges : en médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : longue durée ,  

réadaptation ,  soins à domicile 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-98456  

Chantal, Louise 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CHSLD Pie-XII ,  

CLSC et centre de réadaptation en 

dépendance de Rouyn-Noranda 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée , Soins à domicile 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : longue durée ,  
réadaptation ,  soins à domicile 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

retrait service : 

Hospitalisation de 
courte durée retrait 

privilège spécifique : 

Hospitalisation 
retrait : Hôpital Rouyn-

Noranda 

1-10158  
Charbonneau, 

Chantal 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Centre de soins 

de courte durée La Sarre. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence. 
Privilège(s) spécifique(s) :  

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

Observation du 
médecin : Annexe 5 

1-11618  
Charbonneau, 

Katerine 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CLSC de 
Senneterre ,  CLSC de Val-d'Or. 

Ajout privilège 
spécifique : clinique 

ambulatoire 



Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 
longue durée ,  Hospitalisation de courte 

durée ,  Soins à domicile ,  Urgence, 
Services ambulatoire 

Privilèges : en médecine d'urgence,  
médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 

,  soins à domicile, clinique ambulatoire 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

Ajout service : Service 
ambulatoire 

1-84156  

Charest, Louise 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CLSC de Barraute 

,  CLSC et Centre de protection de 
l'enfance et de la jeunesse d'Amos. 

Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Services ambulatoires 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 

ambulatoire ,  CLSC 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-06155  Cherif 

Slimane, Safia 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CHSLD de La 

Sarre ,  CLSC de La Sarre. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Soins à domicile 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : longue durée ,  

réadaptation ,  soins à domicile 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-14029  

Chevalier-
Soudeyns, 

Guillaume 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : Pavillon Sainte-

Famille (incluant CLSC). 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Hospitalisation de courte durée 

,  Urgence 
Privilèges : en médecine d'urgence, 

médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

ciblée ,  hospitalisation 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



1-05144  
Choquette, Julie 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Hôpital de 

Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Obstétrique-périnatalité 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : obstétrique 

périnatalité 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

retrait privilège 
spécifique : longue 

durée, réadaptation, 

hospitalisation 
retrait service : 

Gériatrie et 
hébergement de longue 

durée, hospitalisation 
courte durée 

retrait : CHSLD PIE-XII 

1-12566  

Claracq, Marine 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CHSLD d'Amos ,  

CLSC et Centre de protection de l'enfance 
et de la jeunesse d'Amos ,  Hôpital Hôtel-

Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Hospitalisation de courte 

durée ,  Soins à domicile 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 
,  longue durée ,  réadaptation ,  soins à 

domicile 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-86345  

Clément, 

Christine 

NON Renouvellement 
 

1-13615  Coderre 
Porras, Andrea 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Hôpital de 
Rouyn-Noranda ,  Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence. 
Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

ciblée 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



1-87192  Condé, 
Jean-Joseph 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CLSC de Val-d'Or 

,  Hôpital et centre de réadaptation en 
dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Hospitalisation de courte durée 

,  Obstétrique-périnatalité ,  Services 

ambulatoires ,  Urgence 
Privilèges : en médecine d'urgence,  

médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : CLSC ,  

hospitalisation ,  obstétrique périnatalité ,  

tapis d'effort 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-00188  

Cormier, Natalie 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : Centre de 

détention d'Amos ,  Hôpital Hôtel-Dieu 
d'Amos. 

Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 
,  Services ambulatoires 

Privilèges : en médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : clinique 

ambulatoire ,  hospitalisation 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-20064  Côté, 
Mathieu 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Hôpital et centre 
de réadaptation en dépendance de Val-

d'Or. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Hospitalisation de courte durée 

Privilèges : en médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 



1-20101  
Couturier, 

Florence B. 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Centre de soins 

de courte durée La Sarre, CLSC  de La 
Sarre 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Hospitalisation de courte durée, 

services ambulatoire 

Privilèges : en médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation, 

suivi oncologique(omni) 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

ajout  privilège 
spécifique : suivi 

oncologique(omni) 

ajout service : services 
ambulatoire 

ajout : CLSC  de La 
Sarre 

1-19907  Dakwa, 

Isia 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CHSLD Ville-

Marie ,  Pavillon Sainte-Famille (incluant 
CLSC). 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 
longue durée , Services ambulatoires ,  

Privilèges : médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : clinique 

ambulatoire ,  CLSC , longue durée ,  

réadaptation 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

retrait privilège : 

médecine d'urgence 
retrait privilège 

spécifique : 
hospitalisation 

retrait service : 
Urgence, hospitalisation 

courte durée 

1-06159  Darcy, 

Ève 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CHSLD d'Amos ,  

CLSC et Centre de protection de l'enfance 
et de la jeunesse d'Amos ,  Hôpital Hôtel-

Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Hospitalisation de courte 
durée ,  Soins à domicile 

Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) :  hospitalisation 
,  longue durée ,  réadaptation ,  soins à 

domicile 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

retrait privilège 

spécifique : clinique 
ambulatoire 

retrait service : services 
ambulatoire 

retrait : Centre de 

détention Amos 



1-19946  Darlak, 
Marta 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Centre de soins 

de courte durée La Sarre. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-17090  De 

Ladurantaye, 
Marc 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CLSC et centre 

de réadaptation en dépendance de 

Rouyn-Noranda ,  Pavillon Sainte-Famille 
(incluant CLSC). 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 

Service : Obstétrique-périnatalité ,  
Services ambulatoires ,  Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence, 
médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 
ciblée ,  clinique ambulatoire ,  CLSC ,  

obstétrique périnatalité 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-20404  Defoy, 
Joanie 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Centre de 
détention d'Amos ,  CHSLD d'Amos ,  

Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Hospitalisation de courte 
durée ,  Services ambulatoires ,  Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence,  

médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : clinique 

ambulatoire ,  hospitalisation ,  longue 
durée ,  réadaptation 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-84330  Delev, 
Gligor 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Hôpital et centre 

de réadaptation en dépendance de Val-
d'Or. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 

Service : Urgence 
Privilèges : en médecine d'urgence. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 
ciblée 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



1-92170  
Desroches, Julie 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CLSC et centre 

de réadaptation en dépendance de 
Rouyn-Noranda ,  Hôpital de Rouyn-

Noranda. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 

,  Obstétrique-périnatalité ,  Services 
ambulatoires 

Privilèges : en médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : clinique 

ambulatoire ,  CLSC ,  hospitalisation ,  

obstétrique périnatalité 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-06476  

Dominguez, 
Alejandro 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : Pavillon Sainte-

Famille (incluant CLSC). 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Hospitalisation de courte durée 

,  Services ambulatoires 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 
ambulatoire ,  CLSC ,  hospitalisation ,  

suivi oncologique (omni) 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-15067  Doré-
Veillette, Sophie 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD Macamic 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : gériatrie et hébergement de 

longue durée 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : longue durée, 
réadaptation 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

retrait privilège 
spécifique : 

hospitalisation, soins à 
domicile 

ajout privilège 

spécifique : longue 
durée, réadaptation 

retrait service : 
hopitalisation courte 

durée, soins à domicile 
ajout service : gériatrie 

et hébergement de 

longue durée 
retrait : Centre de soins 

de courte durée La 
Sarre, CLSC La Sarre 

ajout : CHSLD Macamic 



1-91035  Dubé, 
Charlotte 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD de Val-

d'Or. 
Statut : membre Associé  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 
longue durée 

Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : longue durée ,  
réadaptation 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-08516  
Duchesne, 

Manon 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD Pie-XII ,  
CLSC et centre de réadaptation en 

dépendance de Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Soins à domicile 

Privilèges : en médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : longue durée ,  

réadaptation ,  soins à domicile 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-17348  

Duchesneau, 
Nadine 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CHSLD Ville-

Marie ,  Pavillon Sainte-Famille (incluant 

CLSC). 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Soins à domicile, Services 
ambulatoire 

Privilèges : en médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : longue durée ,  

réadaptation ,  soins à domicile, CLSC 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

ajout privilège 

spécifique : CLSC 
ajout service : Services 

ambulatoire 

 
Observation du 

médecin : Annexe 6 

1-19700  Dugas, 

Christian 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Hôpital de 
Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-88092  Faille, 

Christiane 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CHSLD de La 

Sarre ,  CLSC de La Sarre, CHSLD 

Macamic 

Ajout : CHSLD Macamic 



Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 
longue durée ,  Soins à domicile 

Privilèges : en médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : longue durée ,  

réadaptation ,  soins à domicile 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

1-00183  

Favreault, Luce 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Centre de 
détention d'Amos ,  CLSC et Centre de 

protection de l'enfance et de la jeunesse 
d'Amos ,  Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 
,  Services ambulatoires ,  Soins palliatifs  

Privilèges : médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : clinique 

ambulatoire ,  CLSC ,  hospitalisation ,  

soins palliatif 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

retrait privilège : 

médecine d'urgence  

retrait service : urgence 

1-19990  

Fortuné, Séverine 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : Centre de 

détention d'Amos ,  CHSLD d'Amos ,  
CLSC et Centre de protection de l'enfance 

et de la jeunesse d'Amos ,  Hôpital Hôtel-

Dieu d'Amos. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Hospitalisation de courte 
durée ,  Services ambulatoires ,  Soins à 

domicile, Soins palliatifs 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 
ambulatoire ,  hospitalisation ,  longue 

durée ,  réadaptation ,  soins à domicile, 

soins palliatifs 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

ajout service : soins 

palliatifs 
ajout privilège 

spécifique : soins 
palliatifs 

1-81607  

Fournier, Yolaine 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CHSLD Pie-XII ,  

CLSC et centre de réadaptation en 
dépendance de Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 
longue durée ,  Soins à domicile 

Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : longue durée ,  
réadaptation ,  soins à domicile 

Privilège(s) d'exception :  

 



Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

1-03151  
Gagnon, 

Christine 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Hôpital de 

Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence, Santé publique. 

Service : Hospitalisation de courte durée 

,  Obstétrique-périnatalité ,  S.O. 
Privilèges : en médecine de famille,  

santé publique. 
Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 

,  obstétrique périnatalité 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-81003  

Gagnon, 

Marianne 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CLSC et Centre 
de protection de l'enfance et de la 

jeunesse d'Amos ,  Hôpital de Rouyn-
Noranda ,  Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Associé 
département : Médecine familiale et 

d'urgence,  Santé publique. 

Service : Obstétrique-périnatalité , 
Services ambulatoires 

Privilèges : en médecine de famille, santé 
publique. 

Privilège(s) spécifique(s) : obstétrique 

périnatalité  
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

modif statut : associé  

retrait privilège 

spécifique : tapis effort 

1-94386  

Gagnon, Sonia 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : Centre de 

réadaptation en déficience intellectuelle, 
trouble du spectre de l'autisme et 

déficience physique d'Amos ,  CLSC et 

Centre de protection de l'enfance et de la 
jeunesse d'Amos, Centre de soins de 

courte durée La Sarre 
Statut : membre Associé 

département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Services ambulatoires ,  Soins 

palliatifs 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 
ambulatoire ,  soins palliatif ,  suivi 

oncologique (omni) 

Privilège(s) d'exception :  

modification statut : 

associé  
 Ajout : Centre de soins 

de courte durée La 
Sarre 



Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

1-00142  Garant, 

Dominique 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CLSC de Barraute 

,  CLSC et Centre de protection de 

l'enfance et de la jeunesse d'Amos ,  
Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Hospitalisation de courte durée 

,  Services ambulatoires ,  Soins à 

domicile  
Privilèges :  médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 
ambulatoire ,  CLSC ,  hospitalisation ,  

soins à domicile 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

retrait privilège : 

médecine d'urgence 
retrait service : urgence 

1-14361  

Gauthier-Poulin, 

Sunnie 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Centre de soins 
de courte durée La Sarre ,  CLSC de La 

Sarre. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Services ambulatoires ,  

Urgence 
Privilèges : en médecine d'urgence, 

médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

ciblée ,  clinique ambulatoire ,  CLSC 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



1-96095  
Gauvreau, Lyette 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD Pie-XII ,  

CLSC et centre de réadaptation en 
dépendance de Rouyn-Noranda ,  

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,   Soins à domicile ,  Soins 

palliatifs 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) :  longue durée 
,  réadaptation ,  soins à domicile ,  soins 

palliatif 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

retrait privilège 
spécifique : 

hospitalisation 

retrait service : 
hospitalisation courte 

durée 
retraita : Hôpital 

Rouyn-Noranda 

1-15605  

Gervais-Moreau, 
Marie-Pier 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CHSLD de Val-

d'Or ,  Hôpital et centre de réadaptation 
en dépendance de Val-d'Or, CLSC de Val-

d'Or 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Hospitalisation de courte 
durée ,  Urgence, services ambulatoire 

Privilèges : en médecine d'urgence, 

médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

ciblée ,  hospitalisation ,  longue durée ,  
réadaptation, clinique ambulatoire 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

ajout privilège 

spécifique : clinique 
ambulatoire 

ajout service : services 
ambulatoire 

ajout : CLSC de Val-
d'Or 

1-16373  
Godbout, Émilie 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Hôpital et centre 

de réadaptation en dépendance de Val-
d'Or. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Hospitalisation de courte durée 

,  Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence,  
médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



1-09096  
Goudreau, 

Véronique 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Hôpital et centre 

de réadaptation en dépendance de Val-
d'Or. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Hospitalisation de courte durée 

,  Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence, 
médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-81286  Guay, 

Hélène 

modification de statut pour membre 

Honoraire à partir du 1 décembre 2022 

 

1-01910  Hage-

Moussa, Elie 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Hôpital Hôtel-
Dieu d'Amos. 

Statut : membre Associé 
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 
,  Obstétrique-périnatalité 

Privilèges :  médecine de famille  
Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 

,  obstétrique périnatalité 
Privilège(s) d'exception :  

Modification à partir du 3 janvier 2023 au 

30 novembre 2025 

Modification statut: 

associé 

retrait privilège : 
médecine d'urgence 

retrait service : urgence 
retrait : Centre de soins 

de courte durée La 

Sarre 

1-13334  Hamel-

Cyr, Marika 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD d'Amos ,  
CLSC et Centre de protection de l'enfance 

et de la jeunesse d'Amos ,  Hôpital Hôtel-
Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 
longue durée ,  Hospitalisation de courte 

durée ,  Obstétrique-périnatalité ,  Soins 
à domicile 

Privilèges : en médecine de famille 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 
,  longue durée ,  obstétrique périnatalité 

,  réadaptation ,  soins à domicile 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



1-96106  Hottlet, 
Hélène 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Centre de soins 

de courte durée La Sarre ,  CHSLD de La 
Sarre ,  CLSC de La Sarre. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Hospitalisation de courte 

durée ,  Soins à domicile 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 
,  longue durée ,  réadaptation ,  soins à 

domicile,  clinique externe psychiatrie 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

ajout privilège 
spécifique : clinique 

externe psychiatrie 

1-16859  Hubert, 

Louis-Philippe 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Pavillon Sainte-
Famille (incluant CLSC). 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 

Service : Urgence 
Privilèges : en médecine d'urgence 

Privilège(s) spécifique(s) : 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

retrait privilège 

spécifique : 

hospitalisation 
retrait service : 

hospitalisation de 
courte durée 

1-14370  
Jeanson, Chloé 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Centre de 

détention d'Amos ,  Hôpital Hôtel-Dieu 
d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 
,  Services ambulatoires ,  Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence,  
médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 

ambulatoire ,  hospitalisation 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-00723  Kanku 

Tshinyama, 
Joseph  

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CLSC de Val-d'Or 

,  Hôpital et centre de réadaptation en 
dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 
,  Services ambulatoires ,  Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence, 
médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 

ambulatoire ,  CLSC ,  hospitalisation 
Privilège(s) d'exception :  

Renouveler pour 1 an 

 
Condition :  Réussite 

stage d'urgence 



Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2023 

1-00585  

Kavanagh-Jean, 

Sarah 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD de Val-
d'Or ,  Hôpital et centre de réadaptation 

en dépendance de Val-d'Or ,  Hôpital 
psychiatrique de Malartic (incluant CLSC), 

CLSC de Val-d'Or . 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Hospitalisation de courte 
durée ,  Services ambulatoires 

Privilèges : en médecine de famille . 

Privilège(s) spécifique(s) :  CLSC ,  
hospitalisation ,  longue durée ,  

réadaptation 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-20522  Kosi 
Kola Mayamona, 

Yvan 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : GMF-U de la 
Vallée-de-l'Or ,  Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Groupe de médecine familiale 

universitaire (GMF-U) ,  Hospitalisation 
de courte durée 

Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 
,  prise en charge et enseignement 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



1-06132  
L'Écuyer, Vincent 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD Pie-XII ,  

CLSC et centre de réadaptation en 
dépendance de Rouyn-Noranda ,  GMF-U 

Rouyn-Noranda ,  Hôpital de Rouyn-
Noranda. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 
longue durée ,  Groupe de médecine 

familiale universitaire (GMF-U) ,  
Hospitalisation de courte durée ,  Soins à 

domicile ,  Soins palliatifs ,  Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence ,  
médecine de famille . 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 
,  longue durée ,  prise en charge et 

enseignement ,  réadaptation ,  soins à 
domicile ,  soins palliatif 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-14371  Lacroix, 

Stéphanie 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Pavillon Sainte-
Famille (incluant CLSC), CHSLD de Ville-

Marie 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 

,  Gériatrie et hébergement de longue 
durée 

Privilèges :  médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation,  

longue durée, réadaptation 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

retrait privilège : 

médecine d'urgence 

retrait service : urgence  
ajout privilège 

spécifique : longue 
durée, réadaptation 

ajout service : Gériatrie 
et hébergement de 

longue durée 

ajout : CHSLD de Ville-
Marie 

1-85060  

Lafontaine, Gilles 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CLSC de 
Senneterre. 

Statut : membre Associé  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 

Service : Urgence 
Privilèges : en médecine d'urgence. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 



1-17301  Landes, 
Geneviève 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD d'Amos ,  

CLSC et Centre de protection de l'enfance 
et de la jeunesse d'Amos ,  Hôpital Hôtel-

Dieu d'Amos. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Hospitalisation de courte 
durée ,  Soins à domicile ,  Soins palliatifs 

,  Urgence 
Privilèges : en médecine d'urgence, 

médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 
,  longue durée ,  réadaptation ,  soins à 

domicile ,  soins palliatif 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-17423  

Langevin, Justin 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : GMF-U Rouyn-

Noranda ,  Hôpital de Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Groupe de médecine familiale 

universitaire (GMF-U) ,  Urgence 
Privilèges : en médecine d'urgence ,  

médecine de famille . 
Privilège(s) spécifique(s) : prise en 

charge et enseignement 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-94100  

Langlois, Janick 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CLSC de La 
Sarre. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 

Service : services ambulatoire 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 
ambulatoire 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

retrait service : soins à 

domicile 

retrait privilège 
spécifique : soins à 

domicile 
ajout privilège 

spécifique : clinique 

ambulatoire 
ajout service : services 

ambulatoire 



1-18329  
Lapointe, 

Laurence 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD Pie-XII ,  

GMF-U Rouyn-Noranda ,  Hôpital de 
Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Groupe de médecine 

familiale universitaire (GMF-U) ,  
Hospitalisation de courte durée 

Privilèges : en médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 

,  longue durée ,  prise en charge et 

enseignement ,  réadaptation 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-16064  
Larochelle, 

Claudia 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD d'Amos ,  
CLSC et Centre de protection de l'enfance 

et de la jeunesse d'Amos ,  Hôpital Hôtel-

Dieu d'Amos. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Hospitalisation de courte 
durée 

Privilèges : en médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 

,  longue durée ,  réadaptation  
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

retrait service : soins à 
domicile 

retrait privilège 
spécifique : soins à 

domicile 

1-00131  

Larrivée, Claude 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Centre de soins 
de courte durée La Sarre ,  CHSLD de La 

Sarre ,  CLSC de La Sarre. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Hospitalisation de courte 
durée ,  Obstétrique-périnatalité ,  Soins 

à domicile 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 

,  longue durée ,  obstétrique périnatalité 
,  réadaptation ,  soins à domicile 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



1-98130  Latour, 
Sonia 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD Pie-XII ,  

CLSC et centre de réadaptation en 
dépendance de Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Soins à domicile ,  Soins 

palliatifs 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : longue durée ,  
réadaptation ,  soins à domicile ,  soins 

palliatif 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-07158  
Lavigne, Marie-

Aimée 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : GMF-U Rouyn-

Noranda ,  Hôpital de Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Groupe de médecine familiale 
universitaire (GMF-U) ,  Hospitalisation 

de courte durée 

Privilèges : en médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 

,  prise en charge et enseignement 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-91057  Lebel, 

Réjean 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : Centre de 

réadaptation en déficience physique La 

Sarre ,   CHSLD de La Sarre ,  CHSLD de 
Macamic ,  CLSC de La Sarre. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 
longue durée ,  Services ambulatoires ,  

Soins palliatifs 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 
ambulatoire ,  CLSC ,  longue durée ,  

réadaptation ,  soins palliatif 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

retrait privilège 

spécifique : 
hospitalisation 

retrait service : 

hospitalisation de 
courte durée 

retrait : Centre de soins 
de courte durée La 

Sarre 

1-10441  Leclerc, 
Rachel 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Centre de soins 
de courte durée La Sarre. 

Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 
Privilège(s) d'exception :  

 



Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

1-85500  
Lefebvre, Jocelyn 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Hôpital de 

Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Urgence 
Privilèges : en médecine d'urgence. 

Privilège(s) spécifique(s) :  

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-13480  Lefort, 
Andréanne 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CLSC de Val-d'Or 
,  GMF-U de la Vallée-de-l'Or ,  Hôpital et 

centre de réadaptation en dépendance 
de Val-d'Or. 

Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Groupe de médecine familiale 
universitaire (GMF-U) ,  Hospitalisation 

de courte durée ,  Obstétrique-

périnatalité ,  Soins à domicile 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 
,  obstétrique périnatalité ,  prise en 

charge et enseignement ,  soins à 
domicile 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-94291  Legault, 

Claude 

NON renouvellement  
 

1-20764  
Lemieux, Claudy 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Hôpital de 

Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 
,  Obstétrique-périnatalité 

Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 
,  obstétrique périnatalité 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



1-14395  
Lemieux, Marie-

Line 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Hôpital de 

Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Obstétrique-périnatalité ,  
Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence,  

médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

ciblée ,  obstétrique périnatalité 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-12569  
Lemieux, Marie-

Pier 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD Pie-XII ,  
CLSC et centre de réadaptation en 

dépendance de Rouyn-Noranda ,  GMF-U 
Rouyn-Noranda ,  Hôpital de Rouyn-

Noranda. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Groupe de médecine 

familiale universitaire (GMF-U) ,  
Hospitalisation de courte durée ,  Soins à 

domicile ,  Soins palliatifs 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 
,  longue durée ,  prise en charge et 

enseignement ,  réadaptation ,  soins à 

domicile ,  soins palliatif 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-15367  

Lessard, Caroline 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : Centre de 

détention d'Amos ,  Hôpital Hôtel-Dieu 
d'Amos. 

Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 
,  Services ambulatoires ,  Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence,  

médecine de famille . 
Privilège(s) spécifique(s) : clinique 

ambulatoire ,  hospitalisation 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



1-13346  
Lessard, 

Marylène 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Centre de soins 

de courte durée La Sarre ,  CHSLD de La 
Sarre ,  CHSLD de Macamic ,  CHSLD de 

Palmarolle, CLSC  de La Sarre 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Hospitalisation de courte 
durée ,  Obstétrique-périnatalité, soins à 

domicile 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 

,  longue durée ,  obstétrique périnatalité 
,  réadaptation, soins à domicile 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

Ajout service : soins à 
domicile 

ajout privilège 

spécifique : soins à 
domicile 

ajout : CLSC  de La 
Sarre 

1-16358  Letarte, 
Catherine 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Centre de soins 
de courte durée La Sarre. 

Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Urgence 
Privilèges : en médecine d'urgence. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 
ciblée 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-02113  

Lévesque, Lise 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : Centre de 

détention d'Amos ,  Hôpital Hôtel-Dieu 
d'Amos, CLSC Amos 

Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 
,  Services ambulatoires ,  Urgence, soins 

à domicile 
Privilèges : en médecine d'urgence,  

médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 
ambulatoire ,  hospitalisation, soins à 

domicile 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

Ajout service : soins à 

domicile 
ajout privilège 

spécifique : soins à 
domicile 

ajout : CLSC Amos 

1-13754  Maheu, 

Anne-Marie 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : Pavillon Sainte-

Famille (incluant CLSC). 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Hospitalisation de courte durée 

,  Services ambulatoires ,  Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence,  
médecine de famille . 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 
ambulatoire ,  hospitalisation 

 



Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

1-17296  Mailly, 

Catherine 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : GMF-U de la 

Vallée-de-l'Or ,  Hôpital et centre de 
réadaptation en dépendance de Val-d'Or 

,  Hôpital psychiatrique de Malartic 
(incluant CLSC). 

Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Groupe de médecine familiale 
universitaire (GMF-U) ,  Hospitalisation 

de courte durée ,  Obstétrique-

périnatalité ,  Services ambulatoires 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 
ambulatoire ,  CLSC ,  hospitalisation ,  

obstétrique périnatalité ,  prise en charge 
et enseignement 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-12564  Mailly, 

Christian 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CHSLD de Val-

d'Or ,  CLSC de Val-d'Or ,  GMF-U de la 
Vallée-de-l'Or ,  Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or 
,  Hôpital psychiatrique de Malartic 

(incluant CLSC). 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Groupe de médecine 

familiale universitaire (GMF-U) ,  
Hospitalisation de courte durée ,  Soins à 

domicile ,  Urgence 
Privilèges : en médecine d'urgence,  

médecine de famille . 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 
ciblée ,  hospitalisation ,  longue durée ,  

prise en charge et enseignement ,  
réadaptation ,  soins à domicile 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-01654  
Makinga, 

Polycarpe 

N'Djugumu 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Hôpital et centre 

de réadaptation en dépendance de Val-
d'Or, Hôpital psychiatrique de Malartic 

(incluant CLSC) 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée, 

Services ambulatoire 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation, 
CLSC 

Privilège(s) d'exception :  

Renouveler : 1 an 
 

CONDITION : Réussite 

de stage en 
hospitalisation 

 
 Ajout privilège 

spécifique : CLSC 
ajout service : Services 

ambulatoire 

ajout : Hôpital 
psychiatrique de 

Malartic (incluant CLSC) 



Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2023 

1-94112  Martin, 
Monique 

NON renouvellement 
 

1-18519  Masse, 
Vanessa 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Centre de 
détention d'Amos ,  CHSLD d'Amos ,  

CLSC et Centre de protection de l'enfance 
et de la jeunesse d'Amos ,  Hôpital Hôtel-

Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Hospitalisation de courte 

durée ,  Services ambulatoires ,  Soins 
palliatifs ,  Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence,  
médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 
ambulatoire ,  hospitalisation ,  longue 

durée ,  réadaptation ,  soins palliatif 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

Observation du 
médecin : Annexe 7 

1-05254  Massé, 
Isabelle 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD de La 
Sarre ,  CLSC de La Sarre. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 
longue durée ,  Soins à domicile 

Privilèges : médecine de famille . 
Privilège(s) spécifique(s) :  longue durée 

,  réadaptation ,  soins à domicile 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

retrait privilège : 
médecine d'urgence 

retrait privilège 
spécifique : 

échographie ciblée 
retrait service : urgence 

retrait : Centre de soins 

de courte durée La 
Sarre 

1-09216  Massé, 
Julie 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : GMF-U de la 
Vallée-de-l'Or ,  Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Groupe de médecine familiale 

universitaire (GMF-U) ,  Urgence 
Privilèges : en médecine d'urgence,  

médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 
ciblée ,  prise en charge et enseignement 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



1-05256  
Mayrand, Luc 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Hôpital de 

Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 
,  Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence,  

médecine de famille . 
Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

ciblée ,  hospitalisation 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-00817  Mbuyi 

Kabasele, Faustin  

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CLSC de 

Senneterre. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Hospitalisation de courte 

durée ,  Services ambulatoires ,  Urgence 
Privilèges : en médecine d'urgence,  

médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : clinique 

ambulatoire ,  CLSC ,  hospitalisation ,  
longue durée ,  réadaptation 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-03449  Mc 

Gee, Nancy 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CHSLD de Val-

d'Or ,  CLSC de Val-d'Or ,  GMF-U de la 
Vallée-de-l'Or ,  Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or 

,  Hôpital psychiatrique de Malartic 
(incluant CLSC). 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Groupe de médecine 

familiale universitaire (GMF-U) ,  
Hospitalisation de courte durée ,  Soins à 

domicile 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

de clarté nucale ,  longue durée ,  prise 
en charge et enseignement ,  

réadaptation ,  soins à domicile 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 



1-93147  
Ménard, Danielle 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Hôpital Hôtel-

Dieu d'Amos. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 
,  Obstétrique-périnatalité 

Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 
,  obstétrique périnatalité 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-00665  
Mimpongo-

Moolman, Bijoux 
Enzanga 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD Pie-XII ,  
CLSC et centre de réadaptation en 

dépendance de Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Services ambulatoires ,  

Soins à domicile 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 
ambulatoire ,  CLSC ,  longue durée ,  

réadaptation ,  soins à domicile 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-20979  

Montplaisir, 

Léane 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Centre de soins 
de courte durée La Sarre. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 

Service : Urgence 
Privilèges : en médecine d'urgence. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-96360  Morier, 

Marie-Josée 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CHSLD Pie-XII ,  

Hôpital de Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Hospitalisation de courte 
durée, services ambulatoires 

Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 
,  longue durée ,  réadaptation, CLSC 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

ajout privilège 

spécifique : CLSC 
ajout service : services 

ambulatoires 



1-19361  
Mukuna, Myhala 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD de Val-

d'Or ,  CLSC de Senneterre. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 
longue durée ,  Hospitalisation de courte 

durée ,  Services ambulatoires ,  Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence,  
médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 
ambulatoire ,  CLSC ,  hospitalisation ,  

longue durée ,  réadaptation 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2023 

Renouveler  1 an  

1-03451  

Nakhostine, 

Nabil-Samy 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD de Val-
d'Or ,  CLSC de Val-d'Or ,  Hôpital et 

centre de réadaptation en dépendance 
de Val-d'Or ,  Hôpital psychiatrique de 

Malartic (incluant CLSC). 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Hospitalisation de courte 
durée ,  Soins à domicile ,  Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence,  

médecine de famille . 
Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

ciblée ,  hospitalisation ,  longue durée ,  
réadaptation ,  soins à domicile 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-17122  Naud-

Bellavance, 
Clodel 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CHSLD Pie-XII ,  

CLSC et centre de réadaptation en 
dépendance de Rouyn-Noranda ,  Hôpital 

de Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Hospitalisation de courte 
durée ,  Services ambulatoires 

Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 
ambulatoire ,  CLSC ,  hospitalisation ,  

longue durée ,  réadaptation 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 



1-10081  Noël-
Beau, Noémie 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Centre de 

détention d'Amos ,  Hôpital Hôtel-Dieu 
d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Hospitalisation de courte durée 

,  Services ambulatoires ,  Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence,  
médecine de famille . 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 
ambulatoire ,  hospitalisation 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-86538  
O'Hayon, 

Catherine 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CLSC de 

Senneterre. 
Statut : membre Associé  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Services ambulatoires 

Privilèges : en médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : clinique 

ambulatoire ,  CLSC 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-07190  
Paiement-

Lamothe, Anie 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD Pie-XII ,  

GMF-U Rouyn-Noranda ,  Hôpital de 
Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Groupe de médecine 

familiale universitaire (GMF-U) ,  
Hospitalisation de courte durée 

Privilèges : en médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 

,  longue durée ,  prise en charge et 

enseignement ,  réadaptation 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-94345  Paquin, 

Marie-Josée 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : Hôpital de 

Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Hospitalisation de courte durée 

Privilèges : en médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 



1-11409  Paradis, 
Sabrina 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Centre de soins 

de courte durée La Sarre ,  Hôpital de 
Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence,  Santé publique. 
Service : Hospitalisation de courte durée 

,  Obstétrique-périnatalité ,   

Privilèges : en médecine de famille,  
santé publique. 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 
,  obstétrique périnatalité  

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

retrait service  : soins à 
domicile 

retrait privilège 

spécifique : soins à 
domicile 

retrait : CLSC de La 
Sarre 

1-81304  Paradis, 
Yves 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Hôpital Hôtel-

Dieu d'Amos. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence. 
Privilège(s) spécifique(s) :  

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-18130  
Parayre, Camille 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : GMF-U Rouyn-
Noranda ,  Hôpital de Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Groupe de médecine familiale 
universitaire (GMF-U) ,  Hospitalisation 

de courte durée 

Privilèges : en médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 

,  prise en charge et enseignement 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-10210  

Parenteau, Judith 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CHSLD Pie-XII ,  

CLSC et centre de réadaptation en 

dépendance de Rouyn-Noranda  
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 
longue durée ,   Soins à domicile ,  Soins 

palliatifs 

Privilèges : en médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : longue durée ,  

réadaptation ,  soins à domicile ,  soins 
palliatif 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

retrait privilège 

spécifique : 
hospitalisation 

retrait service : 

hospitalisation courte 
durée 

retrait : Hôpital de 
Rouyn-Noranda 



1-20113  Patella, 
Fabien 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CLSC de 

Senneterre. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 
longue durée ,  Hospitalisation de courte 

durée ,  Services ambulatoires ,  Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence,  
médecine de famille . 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 
ambulatoire ,  CLSC ,  hospitalisation ,  

longue durée ,  réadaptation 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-19605  Pelland, 

Vincent 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Hôpital de 
Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-95032  Pham, 

Tuong-Vi 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CLSC de Val-d'Or 

,  Hôpital et centre de réadaptation en 

dépendance de Val-d'Or ,  Hôpital 
psychiatrique de Malartic (incluant CLSC). 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 
,   Services ambulatoires ,  Soins à 

domicile 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 
ambulatoire ,  CLSC ,  hospitalisation ,  

soins à domicile ,  suivi oncologique 

(omni) 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

retrait service : 

obstétrique périnatalité 
retrait privilège 

spécifique : obstétrique 

périnatalité 

1-95147  Picard, 

France 

modification de statut pour membre 

Honoraire à partir du 1 décembre 2022 

 



1-05109  Pigeon, 
Julie 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD de Val-

d'Or ,  CHSLD Malartic ,  CLSC de Val-
d'Or ,  Hôpital et centre de réadaptation 

en dépendance de Val-d'Or ,  Hôpital 
psychiatrique de Malartic (incluant CLSC), 

CLSC de Val-d'Or 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Hospitalisation de courte 
durée ,  Soins à domicile, soins palliatifs 

Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 
,  longue durée ,  réadaptation ,  soins à 

domicile, soins palliatifs 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

Ajout service : soins 
palliatifs 

ajout privilège 

spécifique : soins 
palliatifs 

ajout : CLSC de Val-
d'Or 

1-05373  Pinho, 

Geneviève 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CHSLD Pie-XII ,  

CLSC et centre de réadaptation en 

dépendance de Rouyn-Noranda ,  Hôpital 
de Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Obstétrique-périnatalité ,  

Soins à domicile 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : longue durée ,  
obstétrique périnatalité ,  réadaptation ,  

soins à domicile 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

Observation du 

médecin : Annexe 8 

1-96145  
Plourde, Simon 

NON renouvellement 
 

1-86112  Quirion, 
Karen 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CLSC de Barraute 

,  CLSC et Centre de protection de 
l'enfance et de la jeunesse d'Amos, 

CHSLD Amos 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Services ambulatoires, Gériatrie 

et hébergement de longue durée 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 
ambulatoire ,  CLSC, longue durée, 

réadaptation 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

Ajout privilège 
spécifique : longue 

durée, réadaptation 

ajout service : gériatrie 
et hébergement de 

longue durée 
ajout : CHSLD Amos 



1-99440  Raad, 
Samar Elias 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Point de service 

de Témiscaming-et-Kipawa. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-91074  Ricard, 

Jean-Guy 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CLSC et centre 

de réadaptation en dépendance de 
Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Services ambulatoires 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 

ambulatoire ,  CLSC 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-00109  Richer, 

Julie 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CHSLD Pie-XII ,   

Hôpital de Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Hospitalisation de courte 
durée  

Privilèges : en médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 

,  longue durée ,  réadaptation 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

retrait service : soins à 

domicile 
retrait privilège 

spécifique : soins à 
domicile 

retrait : CLSC et centre 

de réadaptation en 
dépendance de Rouyn-

Noranda 

1-01396  
Robitaille, 

Isabelle 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CLSC et Centre 
de protection de l'enfance et de la 

jeunesse d'Amos ,  Hôpital Hôtel-Dieu 

d'Amos. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 
,  Services ambulatoires ,  Soins palliatifs 

,  Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence,  
médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 
ambulatoire ,  CLSC ,  hospitalisation ,  

soins palliatif, échographie ciblée 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

ajout privilège 
spécifique : 

échographie ciblée 



1-16312  Roch 
Matte, Jean-

Simon 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Hôpital Hôtel-

Dieu d'Amos. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 
,  Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence,  

médecine de famille . 
Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-15530  
Rousseau, 

Geneviève 

Non Renouvellement 
 

1-18542  Roy, 
Virginie 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Centre de 

détention d'Amos ,  CHSLD d'Amos ,  
CLSC et Centre de protection de l'enfance 

et de la jeunesse d'Amos ,  Hôpital Hôtel-
Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 
longue durée ,  Hospitalisation de courte 

durée ,  Services ambulatoires ,  Soins à 
domicile ,  Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence,  

médecine de famille . 
Privilège(s) spécifique(s) : clinique 

ambulatoire ,  hospitalisation ,  longue 
durée ,  réadaptation ,  soins à domicile 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-08101  

Samuel-
Thomassin, 

Véronique 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : Centre de 

détention d'Amos ,  Hôpital Hôtel-Dieu 
d'Amos, CLSC et Centre de protection de 

l'enfance et de la jeunesse d'Amos 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Hospitalisation de courte durée 

,  Services ambulatoires ,  Urgence, soins 
à domicile 

Privilèges : en médecine d'urgence,  

médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : clinique 

ambulatoire ,  hospitalisation, soins à 
domicile 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

ajout service : soins à 

domicile 
ajout privilège 

spécifique : soins à 
domicile 

ajout : CLSC et Centre 
de protection de 

l'enfance et de la 

jeunesse d'Amos 



1-12412  
Sanfaçon, 

Lorraine 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD de Val-

d'Or ,  CLSC de Val-d'Or ,  Hôpital et 
centre de réadaptation en dépendance 

de Val-d'Or ,  Hôpital psychiatrique de 
Malartic (incluant CLSC). 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 
longue durée ,  Hospitalisation de courte 

durée ,  Soins à domicile ,  Soins palliatifs 
,  Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence,  

médecine de famille . 
Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 

,  longue durée ,  réadaptation ,  soins à 
domicile ,  soins palliatif 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-00527  
Saroufim, Carlo 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CLSC et centre 

de réadaptation en dépendance de 
Rouyn-Noranda ,  Hôpital de Rouyn-

Noranda. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 

,  Services ambulatoires 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 
ambulatoire ,  CLSC ,  hospitalisation 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-95163  Scaffidi, 

Carmen Paul 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : Pavillon Sainte-

Famille (incluant CLSC). 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 

,  Services ambulatoires ,  Urgence 
Privilèges : en médecine d'urgence,  

médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : clinique 

ambulatoire ,  CLSC ,  hospitalisation ,  

tapis d'effort 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 



1-89012  
Sennett, Edward 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CLSC de Val-d'Or 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service :  Services ambulatoires 

Privilèges : en médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : CLSC, clinique 

ambulatoire 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

ajout privilège 
spécifique: clinique 

ambulatoire 

retrait privilège 
spécifique : obstétrique 

périnatalité 
retrait service : 

obstétrique périnatalité 
retrait : Hôpital et 

centre de réadaptation 

en dépendance de Val-
d'Or 

1-87608  

Skuherska, 
Romana 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CLSC de Val-d'Or  

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 

Service : Services ambulatoires 
Privilèges :  médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 
ambulatoire  

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

retrait privilège : 

médecine d'urgence 
retrait privilège 

spécifique : CLSC 
retrait service : urgence 

retrait : Hôpital et 

centre de réadaptation 
en dépendance de Val-

d'Or 

1-00593  
Soulignac, 

Fabrice 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Pavillon Sainte-

Famille (incluant CLSC). 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 

,  Services ambulatoires ,  Urgence 
Privilèges : en médecine d'urgence,  

médecine de famille . 
Privilège(s) spécifique(s) : clinique 

ambulatoire ,  CLSC ,  hospitalisation 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-12427  St-
Amant, Lincey 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD de Val-
d'Or ,  CLSC de Val-d'Or ,  Hôpital et 

centre de réadaptation en dépendance 

de Val-d'Or. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Obstétrique-périnatalité ,  
Soins à domicile 

Privilèges : en médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : longue durée ,  

obstétrique périnatalité ,  réadaptation ,  
soins à domicile 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 



1-07213  St-
Jean, Catherine 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Centre de soins 

de courte durée La Sarre ,  CHSLD de La 
Sarre ,  CLSC de La Sarre. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Hospitalisation de courte 

durée ,  Soins à domicile 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 
,  longue durée ,  réadaptation ,  soins à 

domicile 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-17164  St-

Pierre, Myriam 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD de Val-
d'Or ,  GMF-U de la Vallée-de-l'Or ,  

Hôpital et centre de réadaptation en 
dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 
longue durée ,  Groupe de médecine 

familiale universitaire (GMF-U) ,  
Urgence, Hospitalisation courte durée 

Privilèges : en médecine d'urgence,  

médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

ciblée ,  longue durée ,  prise en charge 
et enseignement ,  réadaptation, 

hospitalisation 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

ajout privilège 

spécifique : 

hospitalisation 
ajout service : 

Hospitalisation courte 
durée 

1-02464  
Sventek, Pavol 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD Malartic ,  
CLSC de Val-d'Or ,  Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or 
,  Hôpital psychiatrique de Malartic 

(incluant CLSC). 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Hospitalisation de courte 

durée ,  Services ambulatoires ,  Soins 
palliatifs 

Privilèges : en médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : clinique 

ambulatoire ,  CLSC ,  hospitalisation ,  
longue durée ,  réadaptation ,  soins 

palliatif 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-98445  Tanis, 
Joseph Émile 

NON Renouvellement  
 



1-99170  
Terrault, 

Stephane 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CLSC et Centre 

de protection de l'enfance et de la 
jeunesse d'Amos ,  Hôpital Hôtel-Dieu 

d'Amos. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 

,  Soins à domicile ,  Urgence 
Privilèges : en médecine d'urgence,  

médecine de famille . 
Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 

,  soins à domicile 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-15847  

Théberge, Simon 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CLSC de 
Senneterre. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 
longue durée ,  Hospitalisation de courte 

durée ,  Services ambulatoires ,  Soins à 
domicile ,  Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence,  
médecine de famille . 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 

ambulatoire ,  CLSC ,  hospitalisation ,  
longue durée ,  réadaptation ,  soins à 

domicile 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-02140  

Thériault, Marie-

Noël 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Hôpital de 
Rouyn-Noranda ,  Pavillon Sainte-Famille 

(incluant CLSC). 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence, Santé publique. 

Service : Services ambulatoires 

Privilèges : en médecine de famille,  
santé publique. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 
ambulatoire ,  CLSC  

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

retrait service : 

obstétrique périnatalité 

retrait privilège 
spécifique : obstétrique 

périnatalité 

1-17768  
Thériault, Pierre-

Luc 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : GMF-U Rouyn-

Noranda ,  Hôpital de Rouyn-Noranda, 
CHSLD PIE-XII 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 

Service : Groupe de médecine familiale 
universitaire (GMF-U) ,  Urgence, 

gériatrie et hébergement de longue 
durée 

ajout privilège 
spécifique : longue 

durée, réadaptation 

ajout service : gériatrie 
et hébergement de 

longue durée 
ajout : CHSLD PIE-XII 



Privilèges : en médecine d'urgence,  
médecine de famille . 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

ciblée ,  prise en charge et 
enseignement, longue durée, 

réadaptation 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

1-16274  Touzin, 

Geneviève 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : Hôpital Hôtel-

Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Hospitalisation de courte durée 

,  Obstétrique-périnatalité ,  Urgence 
Privilèges : en médecine d'urgence,  

médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 
ciblée ,  hospitalisation ,  obstétrique 

périnatalité 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-95173  Tran, 

Hong Phuc 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CHSLD de Val-

d'Or ,  CLSC de Senneterre ,  CLSC de 

Val-d'Or ,  Hôpital et centre de 
réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 
longue durée ,  Hospitalisation de courte 

durée ,  Soins palliatifs 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 

,  longue durée ,  réadaptation ,  soins 
palliatif 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-91081  
Tremblay, 

Chantal 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD de Val-
d'Or ,  CLSC de Val-d'Or ,  GMF-U de la 

Vallée-de-l'Or ,  Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or 
,  Hôpital psychiatrique de Malartic 

(incluant CLSC). 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Hospitalisation de courte 
durée ,  Soins à domicile 

Privilèges : en médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 

,  longue durée ,   réadaptation ,  soins à 

domicile 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

retrait privilège 
spécifique : prise en 

charge et 
enseignement 

retrait service : /roupe 

de médecine familiale 
universitaire (GMF-U) 



1-19854  
Tshikala, Guy 

Tshimanga 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CLSC et centre 

de réadaptation en dépendance de 
Rouyn-Noranda ,  Hôpital de Rouyn-

Noranda. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 

,  Services ambulatoires 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 
ambulatoire ,  CLSC ,  hospitalisation 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2023 

renouveler  1 an 

1-93182  
Turgeon, 

Frédéric 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD d'Amos ,  

CLSC et Centre de protection de l'enfance 
et de la jeunesse d'Amos 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 
longue durée ,   Soins à domicile 

Privilèges : en médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : longue durée ,  

réadaptation ,  soins à domicile 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

retrait privilège 
spécifique : 

hospitalisation 

retrait service : 
hospitalisation de 

courte durée 
retrait : Hôpital Hôtel-

Dieu d'Amos 

1-19691  

Vaillancourt, 
Marilou 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CLSC et centre 

de réadaptation en dépendance de 
Rouyn-Noranda ,  Hôpital de Rouyn-

Noranda. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Obstétrique-périnatalité ,  

Services ambulatoires 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 

ambulatoire ,  CLSC ,  obstétrique 
périnatalité 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-14111  Valet, 
Kimi 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : CHSLD Ville-

Marie ,  Pavillon Sainte-Famille (incluant 
CLSC). 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Gériatrie et hébergement de 

longue durée ,  Hospitalisation de courte 

durée ,  Services ambulatoires ,  Soins à 
domicile 

Privilèges : en médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : clinique 

ambulatoire ,  CLSC ,  hospitalisation ,  

 



longue durée ,  réadaptation ,  soins à 
domicile ,  suivi oncologique (omni) 

Privilège(s) d'exception : à l'exception 

des soins intensifs 
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

1-15335  Van, 

Tuong Dieu Cat 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Centre de soins 
de courte durée La Sarre. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Hospitalisation de courte durée 

Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-14452  Veillet, 

Frédéric 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CHSLD de Val-

d'Or ,  CLSC de Senneterre ,  CLSC de 

Val-d'Or ,  GMF-U de la Vallée-de-l'Or ,  
Hôpital et centre de réadaptation en 

dépendance de Val-d'Or ,  Hôpital 
psychiatrique de Malartic (incluant CLSC). 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 

Service : Gériatrie et hébergement de 
longue durée ,  Groupe de médecine 

familiale universitaire (GMF-U) ,  
Hospitalisation de courte durée ,  

Obstétrique-périnatalité ,  Soins à 

domicile ,  Urgence 
Privilèges : en médecine d'urgence,  

médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

ciblée ,  hospitalisation ,  longue durée ,  
obstétrique périnatalité ,  prise en charge 

et enseignement ,  réadaptation ,  soins 

à domicile 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 



1-13664  
Veillette-Lemay, 

Jacques-Antoine 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes :   Hôpital Hôtel-

Dieu d'Amos, Centre de protection de 
l'enfance et de la jeunesse d'Amos 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Hospitalisation de courte durée 

,  Obstétrique-périnatalité ,  Soins à 

domicile 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) :soins à 
domicile, hospitalisation ,  obstétrique 

périnatalité 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2023 

demande renouveler 1 
an 

ajout service : soins à 

domicile 
ajout privilège 

spécifique : soins à 
domicile 

retrait service : services 
ambulatoires 

retrait privilège 

spécifique : clinique 
ambulatoire, CLSC 

ajout : Centre de 
protection de l'enfance 

et de la jeunesse 

d'Amos 
retrait : CLSC 

Senneterre 
 

 
Observation du 

médecin : Annexe 9 

1-18231  Venne, 

François 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CLSC de Val-d'Or 

,  GMF-U de la Vallée-de-l'Or ,  Hôpital et 

centre de réadaptation en dépendance 
de Val-d'Or. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 

Service : Groupe de médecine familiale 
universitaire (GMF-U) ,  Hospitalisation 

de courte durée ,  Services ambulatoires 
Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 
ambulatoire ,  CLSC ,  hospitalisation ,  

prise en charge et enseignement 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-19910  Veret, 

Tanguy 

prévoir que la nomination est valable 

pour une pratique dans la ou les 
installations suivantes : CLSC et centre 

de réadaptation en dépendance de 
Rouyn-Noranda ,  GMF-U Rouyn-Noranda 

,  Hôpital de Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Groupe de médecine familiale 

universitaire (GMF-U) ,  Hospitalisation 
de courte durée ,  Services ambulatoires 

Privilèges : en médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : clinique 
ambulatoire ,  CLSC ,  hospitalisation ,  

prise en charge et enseignement 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 



1-14454  Verville, 
Jean-François 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Centre de soins 

de courte durée La Sarre. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 
,  Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence,  

médecine de famille. 
Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-00652  Vien-
Nolet, Alexandra 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Hôpital et centre 
de réadaptation en dépendance de Val-

d'Or. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine familiale et 

d'urgence. 
Service : Obstétrique-périnatalité ,  

Urgence 

Privilèges : en médecine d'urgence,  
médecine de famille . 

Privilège(s) spécifique(s) : obstétrique 
périnatalité 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-12405  Vignola, 
Elise Camille 

NON renouvellement  
 

1-82297  
Villeneuve, Régis 

modification de statut pour membre 
Honoraire à partir du 1 décembre 2022 

 

1-06308  
Zavaleta 

Justiniano, 
Jannet 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Pavillon Sainte-
Famille (incluant CLSC). 

Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 
Privilèges :  médecine de famille. 

Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

retrait privilège : 
médecine d'urgence 

retrait service : urgence 
retrait privilège 

spécifique : 

échographie ciblée 



1-99445  Zivkovic 
Bursac, Slavica 

prévoir que la nomination est valable 
pour une pratique dans la ou les 

installations suivantes : Point de service 

de Témiscaming-et-Kipawa. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine familiale et 
d'urgence. 

Service : Hospitalisation de courte durée 
,  Urgence, Service ambulatoire 

Privilèges : en médecine d'urgence,  

médecine de famille . 
Privilège(s) spécifique(s) : hospitalisation, 

clinique ambulatoire 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

Ajout privilège 
spécifique : clinique 

ambulatoire 

ajout service : Service 
ambulatoire 

 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

8.4 Nominations, renouvellements et non renouvellements de statuts et 

privilèges de médecins spécialistes 
 

RÉSOLUTION 
 

CA-2022-109 Acceptation de nominations, renouvellements et non 

renouvellements de statuts et privilèges de médecins 
spécialistes 

 

  
 Attendu que la Loi modifiant certaines dispositions relatives à 

l’organisation clinique et à la gestion des établissements de santé et de services sociaux 
(2017, chapitre 21, ci-après « la Loi ») a été sanctionnée le 26 octobre 2017 et que la 

majorité des dispositions qu’elle contient sont entrées en vigueur le 10 novembre 2017; 

 
 Attendu que la Loi modifie notamment l’article 242 de la Loi sur 

les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après la « LSSSS ») 
et l’article 61 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et 

des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales 
(RLRQ, chapitre O-7.2, ci-après la « LMRSSS »); 

 

 Attendu que le nouvel article 61 de la LMRSSS prévoit que la 
résolution du conseil d’administration d’un centre intégré de santé et de services sociaux, 

d’un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ou d’un établissement non 
fusionné doit prévoir que les privilèges sont accordés à un médecin ou à un dentiste pour 

l’ensemble des installations de l’établissement et préciser dans quelles installations 

s’exercera principalement sa profession; 
 

 Attendu que cet article prévoit également que la résolution doit 
inclure, le cas échéant, les obligations exigées par le ministre conformément à l’article 60.1 

de la LMRSSS ainsi que l’indication à l’effet que le médecin est responsable, collectivement 

avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de l’établissement, de s’assurer 
qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement; 

 
 Attendu que l’article 242 de la LSSSS prévoit que la résolution du 

conseil d’administration doit notamment prévoir les obligations rattachées à la jouissance 
des privilèges et l’engagement du médecin ou du dentiste à les respecter; 

 

 Attendu que cet article, tel que modifié, prévoit également que 
les nominations sont accordées pour une durée de 18 à 24 mois et sont renouvelées pour 

une durée d’un an à trois ans; 
 

 Attendu que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

ainsi que le directeur des services professionnels de l’établissement ont été consultés sur 



les obligations qui doivent être rattachées à la jouissance des privilèges du docteur 
«Prénom» «Nom»; 

 
 Attendu qu’à la lumière de ces consultations, les obligations qui 

devraient être rattachées à la jouissance des privilèges octroyés au docteur «Prénom» 
«Nom» ont été déterminées; 
 

 Attendu que le président-directeur général de l’établissement a 
invité le docteur «Prénom» «Nom» à faire valoir ses observations sur ces obligations; 

 
 Attendu que le président-directeur général de l’établissement a 

transmis au conseil d’administration les observations du docteur «Prénom» «Nom» sur ces 

obligations; 
 

 Attendu que le docteur «Prénom» «Nom» s’engage à respecter 
ces obligations; 

 

 Attendu que l’établissement doit fournir au docteur «Prénom» 
«Nom»] les ressources raisonnables nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux 

obligations rattachées à ses privilèges et répondre aux besoins de ses patients. 
 

Sur PROPOSITION de Madeleine Paquin, appuyée par Katia Quinchon 
 

IL EST RÉSOLU  

 
D’octroyer ou de renouveler ou modifier les privilèges octroyés au docteur «Prénom» 
«Nom», le [date], valides pour l’ensemble des installations de l’établissement ainsi que : 
 

a. «Texte»; 

 
b. prévoir que le médecin est responsable, collectivement avec les autres médecins 

exerçant leur profession au sein de l’établissement, de s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture 
d’accès aux services de l’établissement, selon les modalités transitoires établies avec le 

ministre de la Santé et des Services sociaux et le plan de contingence du département; 

 
c. les obligations rattachées à la jouissance des privilèges sont les suivantes : 

 
L’accès aux services et la participation du médecin aux activités cliniques du 

centre, y compris la garde : 
 

i. respecter le code de déontologie et maintenir un permis d’exercice valide 

auprès du Collège des médecins du Québec (CMQ); 
ii. maintenir une assurance responsabilité professionnelle; 

iii. respecter le règlement dûment adopté du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens (CMDP) et le règlement dûment adopté du 

département et du service où il exerce; 

iv. respecter les règles de soins et les règles d’utilisation des ressources 
dûment adoptées; 

v. respecter la répartition et la coordination des activités effectuées par le 
chef de département ou le chef de service, après consultation, tout en 

permettant la réalisation de l’ensemble des activités cliniques et 
professionnelles du médecin (administration, rayonnement, 

enseignement, garde, recherche le cas échéant); 

vi. participer au service de garde selon l’affectation du chef de département 
ou de service ; 

vii. participer aux activités médicales prévues à une entente conclue 
conformément aux articles 108 et 109 de la Loi sur les services de santé 

et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) entre l’établissement et 

tout autre établissement et adoptées par un département dans le cadre 
de son plan de contingence; 

viii. respecter la politique de civilité dès son adoption; 
ix. s’engager à déclarer toute activité clinique et la proportion d’activités 

effectuée dans un autre établissement ainsi qu’à déclarer tout 

changement de statut détenu dans un autre établissement. 
 

La qualité et la pertinence des soins et services dispensés : 



 
x. participer aux activités d’évaluation et d’amélioration de la qualité de 

l’acte; 
xi. respecter les valeurs de l’établissement; 

xii. maintenir ses compétences et satisfaire aux exigences du CMQ 

concernant notamment le développement professionnel continu (DPC); 
xiii. adhérer aux recommandations par le CMDP en regard de la pertinence 

des actes. 
 

Autres : 
 

xiv. participer aux activités d’enseignement et de recherche (s’il y a lieu); 

xv. participer à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou 
administratifs; 

xvi. participer, de façon soutenue, aux activités du département et du service 
de même qu’à celles du CMDP et de ses comités, le cas échéant; 

xvii. s’engager à déclarer tout conflit d’intérêts. 
 

1-13136  

Dziubinska, 

Joanna 

prévoir que la nomination est valable pour une pratique dans la ou 

les installations suivantes : Centre de réadaptation pour les jeunes 

en difficulté d'adaptation de Rouyn-Noranda / Hôpital de Rouyn-
Noranda. 

Statut : membre Associé  
département : Pédiatrie. 

Service : S.O. 

Privilèges : en physiatrie pédiatrique. 
Privilège(s) spécifique(s) :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 30 novembre 2024 

1-00828  

Ramia, Paul 

Sami 

prévoir que la nomination est valable pour une pratique dans la ou 

les installations suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine spécialisée. 

Service : Radio-oncologie 
Privilèges : en radio-oncologie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 30 novembre 2024 

1-19737  Saidi, 

Asma 

prévoir que la nomination est valable pour une pratique dans la ou 

les installations suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine spécialisée. 

Service : Radio-oncologie 
Privilèges : en radio-oncologie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 30 novembre 2024 

1-20390  Achy, 

Jean 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda, 

Centre de soins de courte durée La Sarre 

Statut : membre Actif  
département : Anesthésiologie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en anesthésiologie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

ajout : Centre de soins 

de courte durée La 
Sarre 

1-07242  Anctil, 
Pierre-Yves 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Anesthésiologie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en anesthésiologie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



1-04216  
Bouchard, 

Nadine 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos, 

Centre de soins de courte durée La Sarre, 
Pavillon Sainte-Famille (incluant CLSC) 

Statut : membre Actif  
département : Anesthésiologie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en anesthésiologie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

ajout :Centre de soins 
de courte durée La 

Sarre, Pavillon Sainte-

Famille (incluant CLSC) 

1-00594  Etel, 

Christian 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Actif  
département : Anesthésiologie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en anesthésiologie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-10353  

Goyette, Anne-
Marie 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Anesthésiologie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en anesthésiologie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-00579  

Hrubesch Roy, 
Anja 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Anesthésiologie. 

Service : S.O. 

Privilèges : en anesthésiologie. 
Privilège(s) spécifique(s) :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-00391  

Kaloul, Ismaïl 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 
Statut : membre Actif  

département : Anesthésiologie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en anesthésiologie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-00587  
Kassas, 

Mohamad Chadi 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 
durée La Sarre ,  Hôpital de Rouyn-

Noranda. 

Statut : membre Actif  
département : Anesthésiologie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en anesthésiologie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 



1-99321  
Langlois, 

Patrice 

Non renouvellement  
 

1-85077  
Nguyen, Dat 

Nhut 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Actif  

département : Anesthésiologie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en anesthésiologie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-03136  
Racicot, Jean-

Mathieu 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 
Statut : membre Actif  

département : Anesthésiologie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en anesthésiologie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-94273  
Ricard, Mario 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Actif  

département : Anesthésiologie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en anesthésiologie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-06028  
Rochon, 

Antoine 

Non renouvellement  
 

1-02250  Roy, 
Jean-Denis 

Non renouvellement  
 

1-98056  
Sarrazin, Janik 

Gabriel 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 
Statut : membre Actif  

département : Anesthésiologie. 
Service : S.O. 

Privilèges : en anesthésiologie. 

Privilège(s) spécifique(s) : echo ciblé, ECG 
d'effort, soins intensif 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

ajout privilèges 
spécifiques : echo 

ciblée, ECG d'effort, 

soins intensif 

1-15776  

Souissi, 
Houssine 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 
Statut : membre Actif  

département : Anesthésiologie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en anesthésiologie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

Observation du 

médecin : annexe 1 



1-10175  
Souissi, Kamel 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 
Statut : membre Actif  

département : Anesthésiologie. 
Service : S.O. 

Privilèges : en anesthésiologie. 
Privilège(s) spécifique(s) :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-08535  Aad, 

Imad 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Actif  

département : Chirurgie. 
Service : Chirurgie générale, vasculaire et 

thoracique 
Privilèges : en chirurgie générale. 

Privilège(s) spécifique(s) : endoscopie 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-65182  Adam, 
Robert 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 
Statut : membre associé 

département : Chirurgie. 
Service : Chirurgie orthopédique 

Privilèges : en orthopédie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

modif statut: associé, 
Retrait privilège 

d'exception : à 
l'exception du bloc 

opératoire 

1-17058  
Albahiti, 

Mohamed 
Tawfik A. 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 
durée La Sarre ,  Hôpital de Rouyn-

Noranda ,  Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or ,  
Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos ,  Pavillon 

Sainte-Famille (incluant CLSC). 
Statut : membre Actif  

département : Chirurgie. 
Service : Ophtalmologie 

Privilèges : en ophtalmologie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-07245  Aubin, 

Mario 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Chirurgie. 

Service : Chirurgie orthopédique 

Privilèges : en orthopédie . 
Privilège(s) spécifique(s) :  

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



1-17037  
Bakalian, Silvin 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 
Statut : membre Actif  

département : Chirurgie. 
Service : Ophtalmologie 

Privilèges : en ophtalmologie. 
Privilège(s) spécifique(s) :  

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

ajout obligation : 
Terminer stage de 

formation de la 

chirurgie de la 
cataracte en cours. 

1-04333  
Barrette,  Pierre 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Pavillon Sainte-Famille (incluant 
CLSC). 

Statut : membre Associé  
département : Chirurgie. 

Service : Chirurgie générale, vasculaire et 

thoracique 
Privilèges : en chirurgie générale. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-08501  Baz, 

Béchara 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Actif  

département : Chirurgie. 
Service : Chirurgie générale, vasculaire et 

thoracique 
Privilèges : en chirurgie générale. 

Privilège(s) spécifique(s) : endoscopie 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-01434  

Beauregard, 

Edith 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 
Statut : membre Actif  

département : Chirurgie. 
Service : Chirurgie orthopédique 

Privilèges : en orthopédie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-93197  

Bellemare, 
Louis 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Chirurgie. 

Service : Chirurgie orthopédique 

Privilèges : en orthopédie. 
Privilège(s) spécifique(s) :  

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



1-99200  
Bossé, Charles 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Chirurgie. 

Service : Chirurgie générale, vasculaire et 
thoracique 

Privilèges : en chirurgie générale. 
Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

ciblée ,  doppler ,  endoscopie 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-98201  
Brouillette, 

Denis 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital et centre de 
réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Actif  

département : Chirurgie. 
Service : Chirurgie générale, vasculaire et 

thoracique 
Privilèges : en chirurgie générale. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

ciblée ,  doppler ,  endoscopie 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-02177  Dubé, 

Pascale 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda ,  

Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 
Statut : membre Actif  

département : Chirurgie. 

Service : Ophtalmologie 
Privilèges : en ophtalmologie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-96278  

Dupras, Éric 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  

département : Chirurgie. 
Service : Chirurgie générale, vasculaire et 

thoracique 
Privilèges : en chirurgie générale. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

ciblée ,  angiographie ,  doppler ,  
endoscopie 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-07015  Eid, 
Joseph 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 
Statut : membre Actif  

département : Chirurgie. 

Service : Chirurgie orthopédique 
Privilèges : en orthopédie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 



1-07179  El-
Haddad, Issam 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 

durée La Sarre. 
Statut : membre Actif  

département : Chirurgie. 
Service : Chirurgie générale, vasculaire et 

thoracique 
Privilèges : en chirurgie générale. 

Privilège(s) spécifique(s) : endoscopie 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2023 

renouveler pour 1 an; 
obligation : respecter 

règlement tenu dossier 

CISSS-AT et CMQ  

1-08488  El 
Rami, Hares 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Actif  

département : Chirurgie. 
Service : Urologie 

Privilèges : en urologie. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 
ciblée avec biopsie ,  endoscopie 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-97226  
Gaillard, Félix 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 
durée La Sarre ,  Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or ,  

Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 
Statut : membre Actif  

département : Chirurgie. 
Service : Chirurgie générale, vasculaire et 

thoracique 

Privilèges : en chirurgie générale. 
Privilège(s) spécifique(s) : chirurgie 

vasculaire incluant laboratoire ,  
endoscopie 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-88100  
Gélinas, Denis 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Pavillon Sainte-Famille (incluant 

CLSC). 
Statut : membre Actif  

département : Chirurgie. 
Service : Chirurgie générale, vasculaire et 

thoracique 

Privilèges : en chirurgie générale. 
Privilège(s) spécifique(s) : césarienne 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-84377  
Grimard, Guy 

NON renouvellement  
 



1-83222  
Jodoin, Richard 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Chirurgie. 

Service : Chirurgie plastique 
Privilèges : en chirurgie plastique. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-20407  Laref, 

Walid 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or, 
Hôpital de Rouyn-Noranda, Hôpital Hôtel-

Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Chirurgie. 

Service : Oto-rhino-laryngologie 
Privilèges : en oto-rhino-laryngologie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

ajout : Hôpital Rouyn-

Noranda, Hôpital Hôtel-
Dieu d'Amos 

1-00317  

Lemieux, 

François 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Pavillon Sainte-Famille (incluant 
CLSC). 

Statut : membre Associé  
département : Chirurgie. 

Service : Chirurgie générale, vasculaire et 

thoracique 
Privilèges : en chirurgie générale. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-96384  

Lévesque, 
Daniel 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Centre de soins de courte 

durée La Sarre ,  Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or ,  
Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Chirurgie. 

Service : Oto-rhino-laryngologie 

Privilèges : en oto-rhino-laryngologie. 
Privilège(s) spécifique(s) :  

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-01211  
Liandier, 

Frédéric 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Actif  

département : Chirurgie. 

Service : Urologie 
Privilèges : en urologie. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 
ciblée avec biopsie ,  endoscopie 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



1-08057  
Michael, Samer 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Chirurgie. 

Service : Chirurgie orthopédique 
Privilèges : en orthopédie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-03414  

Moukheiber, 

Alain 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda ,  
Hôpital et centre de réadaptation en 

dépendance de Val-d'Or ,  Pavillon Sainte-
Famille (incluant CLSC). 

Statut : membre Actif  
département : Chirurgie. 

Service : Oto-rhino-laryngologie 

Privilèges : en oto-rhino-laryngologie. 
Privilège(s) spécifique(s) :  

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-14231  Nolet, 
Marie-Pier 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 
Statut : membre Actif  

département : Chirurgie. 

Service : Chirurgie orthopédique 
Privilèges : en orthopédie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-12753  Viau, 

Alexandre 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda, 
Hôpital et centre de réadaptation en 

dépendance de Val-d'Or, Centre de soins 
de courte durée La Sarre 

Statut : membre Actif  
département : Chirurgie. 

Service : Chirurgie générale, vasculaire et 

thoracique 
Privilèges : en chirurgie générale. 

Privilège(s) spécifique(s) : endoscopie 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

ajout : Hôpital et centre 

de réadaptation en 

dépendance de Val-
d'Or, Centre de soins 

de courte durée La 
Sarre 

1-20109  
Zanaty, Marc 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 

durée La Sarre ,  Hôpital de Rouyn-
Noranda ,  Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 
Statut : membre Actif  

département : Chirurgie. 
Service : Urologie 

Privilèges : en urologie. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 
ciblée avec biopsie ,  endoscopie 

Privilège(s) d'exception :  

 



Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

1-20169  
Zeroual, Kahina 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda ,  

Hôpital et centre de réadaptation en 
dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Actif  
département : Chirurgie. 

Service : Ophtalmologie 
Privilèges : en ophtalmologie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-88259  Assaf, 
Adel Antoine 

NON renouvellement  
 

1-17539  
Bougie-

Boucher, Julie 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 
Statut : membre Actif  

département : Imagerie médicale. 
Service : Radiologie diagnostique 

Privilèges : en radiologie diagnostique. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 
générale ,  angioradiologie ,  graphie ,  

imagerie du sein ,  IRM ,  radiologie 
d'intervention ,  TDM 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-82184  

Bourgouin, 
Pierre 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Centre de soins de courte 

durée La Sarre ,  Hôpital de Rouyn-

Noranda ,  Hôpital et centre de 
réadaptation en dépendance de Val-d'Or ,  

Pavillon Sainte-Famille (incluant CLSC) ,  
Point de service de Témiscaming-et-

Kipawa. 

Statut : membre Associé  
département : Imagerie médicale. 

Service : Radiologie diagnostique 
Privilèges : en radiologie diagnostique. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 
générale ,  graphie ,  IRM ,  radiologie 

d'intervention ,  TDM 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-94253  

Daoust, Lucie 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Centre de soins de courte 

durée La Sarre ,  Hôpital de Rouyn-
Noranda ,  Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or ,  
Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos ,  Pavillon 

Sainte-Famille (incluant CLSC). 

Statut : membre Actif  
département : Imagerie médicale. 

Service : Radiologie diagnostique 
Privilèges : en radiologie diagnostique. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

générale ,  graphie ,  imagerie du sein ,  
IRM ,  radiologie d'intervention ,  TDM 

le comité d'examen des 

titres recommande le 
renouvellement si  

réception du formulaire 
d'ici 15 déc. / si non 

réception ne pas 
renouveler 



Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

1-04231  Do, 

Tai Hung 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda ,  

Hôpital et centre de réadaptation en 
dépendance de Val-d'Or ,  Hôpital Hôtel-

Dieu d'Amos, Centre de soins de courte 

durée de La Sarre 
Statut : membre Associé  

département : Imagerie médicale. 
Service : Radiologie diagnostique 

Privilèges : en radiologie diagnostique. 
Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

générale ,  graphie ,  IRM ,  radiologie 

d'intervention ,  TDM, imagerie du sein 
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

ajout privilège 

spécifique : imagerie du 
sein 

ajout : Centre de soins 
de courte durée de La 

Sarre 

1-09094  Fosso 
Siewe, Jean 

Diamant 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 
durée La Sarre ,  Hôpital de Rouyn-

Noranda ,  Hôpital et centre de 
réadaptation en dépendance de Val-d'Or ,  

Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos ,  Pavillon 

Sainte-Famille (incluant CLSC). 
Statut : membre Actif  

département : Imagerie médicale. 
Service : Radiologie diagnostique 

Privilèges : en radiologie diagnostique. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 
générale ,  graphie ,  IRM ,  radiologie 

d'intervention ,  TDM 
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-09241  
Hébert, Jean 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital et centre de 
réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Actif  

département : Imagerie médicale. 
Service : Médecine nucléaire 

Privilèges : en radiologie diagnostique. 
Privilège(s) spécifique(s) :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-73094  

Lamoureux, 
François 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Actif  
département : Imagerie médicale. 

Service : Médecine nucléaire 
Privilèges : en radiologie diagnostique. 

Privilège(s) spécifique(s) :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 



1-12257  
Landry, David 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique principale dans l'installation 

suivante : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or, 
Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos, , Centre de 

soins de courte durée de La Sarre, Hôpital 
de Rouyn-Noranda  

Statut : membre associé  
Département : Imagerie médicale. 

Service : Radiologie diagnostique 

Privilèges : en radiologie diagnostique 
Privilège (s) spécifique (s) : Imagerie du 

sein, échographie générale, graphie, IRM, 
TDM, radiologie d’intervention. 

Période du 01 décembre 2022 au 30 

novembre 2025 

  

1-05227  

Pelsser, Vincent 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique principale dans l'installation 
suivante : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or, 

Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos, , Centre de 
soins de courte durée de La Sarre, Hôpital 

de Rouyn-Noranda  
Statut : membre associé  

Département : Imagerie médicale. 

Service : Radiologie diagnostique 
Privilèges : en radiologie diagnostique 

Privilège (s) spécifique (s) : Imagerie du 
sein, échographie générale, graphie, IRM, 

TDM, radiologie d’intervention. 
Période du 01 décembre 2022 au 30 

novembre 2025 

 

1-16208  Samir, 
Samar 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 

durée La Sarre ,  Hôpital de Rouyn-
Noranda ,  Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or ,  
Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos ,  Pavillon 

Sainte-Famille (incluant CLSC). 

Statut : membre Actif  
département : Imagerie médicale. 

Service : Radiologie diagnostique 
Privilèges : en radiologie diagnostique. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 
générale ,  graphie ,  imagerie du sein ,  

IRM ,  radiologie d'intervention ,  TDM 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-08467  

Trottier, Mikaël 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 
Statut : membre Actif  

département : Imagerie médicale. 
Service : Médecine nucléaire 

Privilèges : en radiologie diagnostique. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



1-84225  
Trudel, Robert 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 

durée La Sarre ,  Hôpital de Rouyn-
Noranda ,  Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or ,  
Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos ,  Pavillon 

Sainte-Famille (incluant CLSC) ,  Point de 
service de Témiscaming-et-Kipawa. 

Statut : membre Actif  

département : Imagerie médicale. 
Service : Radiologie diagnostique 

Privilèges : en radiologie diagnostique. 
Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

générale ,  graphie ,  IRM ,  radiologie 

d'intervention ,  TDM 
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-09505  

Aboubzou, 

Nour-Eddine 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 
durée La Sarre ,  Hôpital de Rouyn-

Noranda ,  Hôpital et centre de 
réadaptation en dépendance de Val-d'Or ,  

Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos ,  Pavillon 

Sainte-Famille (incluant CLSC). 
Statut : membre Actif  

département : Médecine spécialisée. 
Service : Dermatologie 

Privilèges : en dermatologie. 
Privilège(s) spécifique(s) :  

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-14081  

Baaziz, 
Mouloud 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine spécialisée. 

Service : Médecine interne 
Privilèges : en médecine interne. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-16623  

Barada, Wissam 
H. 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Actif  

département : Médecine spécialisée. 
Service : Neurologie 

Privilèges : en neurologie. 
Privilège(s) spécifique(s) : lecture : EEG, 

EMG et potentiel évoqué 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



1-00825  
Benbrahim, 

Yasmine Sarah 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 

durée La Sarre. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine spécialisée. 
Service : Dermatologie 

Privilèges : en dermatologie. 
Privilège(s) spécifique(s) :  

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-87178  

Brossard, Jean-
Hugues 

NON renouvellement  
 

1-72407  

Cartier, Pierre 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 
durée La Sarre ,  Hôpital de Rouyn-

Noranda ,  Pavillon Sainte-Famille (incluant 
CLSC). 

Statut : membre Associé  
département : Médecine spécialisée. 

Service : Néphrologie 

Privilèges : en néphrologie. 
Privilège(s) spécifique(s) :  

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-03229  
Chamakhi, Inès 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda ,  
Hôpital et centre de réadaptation en 

dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Associé  
département : Médecine spécialisée. 

Service : Hématologie-oncologie 
Privilèges : en hématologie-oncologie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-02354  
Charron, 

Thierry 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital et centre de 
réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Associé  
département : Médecine spécialisée. 

Service : Cardiologie 

Privilèges : en cardiologie. 
Privilège(s) spécifique(s) : ECG d'effort ,  

echo cardiaque 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



1-98368  Chelfi, 
Mustapha 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda ,  

Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 
Statut : membre Associé  

département : Médecine spécialisée. 
Service : Radio-oncologie 

Privilèges : en radio-oncologie. 
Privilège(s) spécifique(s) :  

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2023 

Renouvellement pour 1 
an  

1-05422  

Collette, Suzon 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Associé  
département : Médecine spécialisée. 

Service : Néphrologie 
Privilèges : en néphrologie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-00580  

Crawford-

Achour, Émilie 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 
durée La Sarre ,  Hôpital de Rouyn-

Noranda ,  Hôpital et centre de 
réadaptation en dépendance de Val-d'Or ,  

Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos ,  Pavillon 

Sainte-Famille (incluant CLSC),  CHSLD de 
Val-d'Or, CHSLD de Malartic, CHSLD de 

Ville-Marie, CHSLD PIE-XII, CHSLD Amos 
Statut : membre Actif  

département : Médecine spécialisée. 
Service : Gériatrie 

Privilèges : en gériatrie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

ajout : CHSLD de Val-

d'Or, CHSLD de 

Malartic, CHSLD de 
Ville-Marie, CHSLD PIE-

XII, CHSLD Amos 

1-01261  

Delorme, Hugo 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda ,  

Pavillon Sainte-Famille (incluant CLSC). 

Statut : membre Actif  
département : Médecine spécialisée. 

Service : Médecine interne 
Privilèges : en médecine interne. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 
ciblée ,  ECG d'effort ,  oncologie  

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

retrait privilège 

spécifique : 
réadaptation cardio 

respiratoire 

1-04367  

Diaconescu, 
Razvan-Bucur 

NON renouvellement 
 



1-20961  
Faghihi 

Kashani, Alireza 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 

durée La Sarre. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine spécialisée. 
Service : Dermatologie 

Privilèges : en dermatologie. 
Privilège(s) spécifique(s) :  

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-03411  Farah, 

Majdeline 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Centre de soins de courte 

durée La Sarre ,  Hôpital de Rouyn-
Noranda. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine spécialisée. 

Service : Pneumologie 

Privilèges : en pneumologie. 
Privilège(s) spécifique(s) : bronchoscopie ,  

laboratoire du sommeil ,  physiologie 
respiratoire, échographie ciblée 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

ajout privilège 

spécifique : 
échographie ciblée 

1-00719  
Garreau, 

Josépha-Sarah 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 

durée La Sarre ,  Hôpital de Rouyn-
Noranda ,  Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or ,  
Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos ,  Pavillon 

Sainte-Famille (incluant CLSC). 

Statut : membre Actif  
département : Médecine spécialisée. 

Service : Hématologie-oncologie 
Privilèges : en oncologie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-11677  

Germain-

Lacroix, Nicolas 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital et centre de 
réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine spécialisée. 

Service : Pneumologie 

Privilèges : en pneumologie. 
Privilège(s) spécifique(s) : échoendoscopie 

bronchique (EBUS) ,  échographie ciblée ,  
bronchoscopie ,  laboratoire du sommeil ,  

physiologie respiratoire 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



1-12011  Ghali 
Ghattas, Aiman 

Youssef 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine spécialisée. 
Service : Gastroentérologie 

Privilèges : en gastro-entérologie incluant 
endoscopie. 

Privilège(s) spécifique(s) : ERCP, écho 

endoscopie 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

ajout privilège 
spécifique : écho 

endoscopie 

1-93346  Govig, 

Bert 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine spécialisée. 

Service : Médecine interne 

Privilèges : en médecine interne. 
Privilège(s) spécifique(s) : 

électrophysiologie cardiaque ,  ECG d'effort 
,  endoscopie ,  enseignement 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

retrait privilège 

spécifique : 
réadaptation cardio 

respiratoire 

1-94240  
Héroux, Julie 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda ,  

Pavillon Sainte-Famille (incluant CLSC). 
Statut : membre Actif  

département : Médecine spécialisée. 
Service : Médecine interne 

Privilèges : en médecine interne. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 
ciblée ,  ECG d'effort, oncologie, 

enseignement, électrophysiologie 
cardiaque. 

Privilège(s) d'exception : soins intensifs 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

ajout privilèges 
spécifiques : oncologie, 

enseignement, 

électrophysiologie 
cardiaque 

privilège d'exception: 
soins intensifs 

 

 
 

Observation du 
médecin : annexe 2 

1-14765  
Jalbert, 

Raphaëlle 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 
durée La Sarre ,  Hôpital de Rouyn-

Noranda ,  Pavillon Sainte-Famille (incluant 

CLSC). 
Statut : membre Actif  

département : Médecine spécialisée. 
Service : Médecine interne 

Privilèges : en médecine interne. 

Privilège(s) spécifique(s) :  ECG d'effort ,  
enseignement ,  oncologie, échographie 

ciblée, écho cardiaque transthoracique et 
transoesophagienne 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

ajout privilège 
spécifique : 

échographie ciblée 



1-02274  
Javaheri, 

Sepehr 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 

durée La Sarre ,  Hôpital Hôtel-Dieu 
d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine spécialisée. 

Service : Médecine interne 
Privilèges : en médecine interne. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

ciblée ,  bronchoscopie ,  ECG d'effort ,  
endoscopie 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-19194  
Khider, Mehdi 

Mohamed 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 
durée La Sarre ,  Hôpital de Rouyn-

Noranda ,  Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or ,  
Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos ,  Pavillon 

Sainte-Famille (incluant CLSC). 
Statut : membre Actif  

département : Médecine spécialisée. 

Service : Cardiologie 
Privilèges : en cardiologie. 

Privilège(s) spécifique(s) : ECG d'effort ,  
écho cardiaque 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-94221  
Lauzon, 

Ghyslain 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 

durée La Sarre ,  Hôpital de Rouyn-
Noranda ,  Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or ,  
Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos ,  Pavillon 

Sainte-Famille (incluant CLSC). 

Statut : membre Actif  
département : Médecine spécialisée. 

Service : Pneumologie 
Privilèges : en pneumologie. 

Privilège(s) spécifique(s) : échoendoscopie 
bronchique (EBUS) ,  échographie ciblée ,  

bronchoscopie ,  laboratoire du sommeil ,  

physiologie respiratoire 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-94184  
Lavoie, Hélène 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or, 
Hôpital de Rouyn-Noranda 

Statut : membre Associé  
département : Médecine spécialisée. 

Service : Endocrinologie 
Privilèges : en endocrinologie. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

ciblée 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

Site principale : Hôpital 
et centre de 

réadaptation en 

dépendance de Val-d'Or 



1-83084  
Lespérance, 

Bernard 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda ,  

Hôpital et centre de réadaptation en 
dépendance de Val-d'Or, Hôpital Hôtel-

Dieu d'Amos 
Statut : membre Associé  

département : Médecine spécialisée. 
Service : Hématologie-oncologie 

Privilèges : en hématologie-oncologie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

ajout : Hôpital Hôtel-
Dieu d'Amos 

1-00720  

Martel, 
Clothilde 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine spécialisée. 

Service : Médecine interne 
Privilèges : en médecine interne. 

Privilège(s) spécifique(s) : ECG d'effort 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-02227  

Meunier, 
Philippe 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda ,  

Pavillon Sainte-Famille (incluant CLSC). 

Statut : membre Actif  
département : Médecine spécialisée. 

Service : Médecine interne 
Privilèges : en médecine interne. 

Privilège(s) spécifique(s) : ECG d'effort ,  

enseignement ,  oncologie 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-01297  
Neveu, Marc 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda ,  
Hôpital et centre de réadaptation en 

dépendance de Val-d'Or ,  Hôpital Hôtel-

Dieu d'Amos, CHSLD PIE-XII 
Statut : membre Actif  

département : Médecine spécialisée. 
Service : Neurologie 

Privilèges : en neurologie. 

Privilège(s) spécifique(s) : lecture : EEG, 
EMG et potentiel évoqué ,  lecture TILE et 

TME 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

ajout : CHSLD PIE-XII 

1-88385  

Nguyen, Khue 
Huu 

NON renouvellement  
 

1-16488  

Nguyen, Patrick 

NON renouvellement  
 



1-17337  Nolze 
Charron, 

Geneviève 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine spécialisée. 

Service : Neurologie 
Privilèges : en neurologie. 

Privilège(s) spécifique(s) : lecture : EEG, 
EMG et potentiel évoqué 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-15750  

Paquette, 
François 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 
Statut : membre Associé  

département : Médecine spécialisée. 
Service : Néphrologie 

Privilèges : en néphrologie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-96293  
Petrovich, 

Milenko 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique principale dans l'installation 

suivante : Témiscamingue Point de 

services Témiscaming-Kipawa et une 
pratique complémentaire dans la ou les 

installations suivantes : aucun. 
Statut : membre associé au département 

de médecine spécialisée. 

Privilèges : en médecine interne incluant 
ECG d’effort. 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-92201  

Pouliot, Joël 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Centre de soins de courte 

durée La Sarre ,  Hôpital de Rouyn-
Noranda ,  Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or ,  

Pavillon Sainte-Famille (incluant CLSC). 
Statut : membre Actif  

département : Médecine spécialisée. 
Service : Cardiologie 

Privilèges : en cardiologie. 

Privilège(s) spécifique(s) : ECG d'effort ,  
echo cardiaque 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-93416  
Prud'Homme, 

Louis 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital et centre de 
réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Associé  

département : Médecine spécialisée. 
Service : Néphrologie 

Privilèges : en néphrologie. 
Privilège(s) spécifique(s) :  

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



1-06334  Rakel, 
Agnès 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda ,  

Hôpital et centre de réadaptation en 
dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Associé  
département : Médecine spécialisée. 

Service : Endocrinologie 
Privilèges : en endocrinologie. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

ciblée 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2023 

renouvellement pour 1 
an  

1-13037  

Richard, 
Isabelle 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda ,  

Pavillon Sainte-Famille (incluant CLSC). 
Statut : membre Actif  

département : Médecine spécialisée. 

Service : Médecine interne 
Privilèges : en médecine interne. 

Privilège(s) spécifique(s) : écho cardiaque 
transthoracique et transoesophagienne ,  

ECG d'effort ,  enseignement ,  oncologie ,  

échographie ciblée 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

ajout privilège 

spécifique : 
échographie ciblée 

retrait privilège 
spécifique : 

réadaptation cardio 

respiratoire 

1-87286  Rioux, 

Louis-Charles 

NON renouvellement  
 

1-00865  

Robert, Julie 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital et centre de 
réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Actif  
département : Médecine spécialisée. 

Service : Médecine interne 
Privilèges : en médecine interne. 

Privilège(s) spécifique(s) : ECG d'effort 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

31 juillet 2024 

Demande fin en juillet 

2024  

1-09315  
Rondeau, 

Geneviève 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda ,  
Hôpital et centre de réadaptation en 

dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Associé  
département : Médecine spécialisée. 

Service : Endocrinologie 
Privilèges : en endocrinologie. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 
ciblée 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2023 

Renouvellement pour 1 
an  

1-02422  

Rousseau, Julie 

NON renouvellement  
 



1-01285  Roux, 
Louise 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda ,  

Hôpital et centre de réadaptation en 
dépendance de Val-d'Or ,  Hôpital Hôtel-

Dieu d'Amos. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine spécialisée. 
Service : Neurologie 

Privilèges : en neurologie. 

Privilège(s) spécifique(s) : lecture : EEG, 
EMG et potentiel évoqué 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-88160  Roy, 

Josée-Anne 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 
Statut : membre Associé  

département : Médecine spécialisée. 

Service : Hématologie-oncologie 
Privilèges : en hématologie-oncologie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-08185  Roy, 

Pierre-Olivier 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  

département : Médecine spécialisée. 
Service : Médecine interne 

Privilèges : en médecine interne. 
Privilège(s) spécifique(s) : écho cardiaque 

transthoracique et transoesophagienne ,  

ECG d'effort 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-13627  

Samimi 
Ardestani, 

Setareh 

NON renouvellement  
 

1-02434  

Sénécal, Lynne 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Associé  
département : Médecine spécialisée. 

Service : Néphrologie 
Privilèges : en néphrologie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



1-20401  
Stefko-Comte, 

Laura 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 

durée La Sarre ,  Hôpital de Rouyn-
Noranda ,  Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or ,  
Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos ,  Pavillon 

Sainte-Famille (incluant CLSC). 
Statut : membre Actif  

département : Médecine spécialisée. 

Service : Rhumatologie 
Privilèges : en rhumatologie. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 
ciblée 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-19847  
Taschereau, 

François 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 

durée La Sarre ,  Hôpital de Rouyn-
Noranda ,  Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or ,  
Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos ,  Pavillon 

Sainte-Famille (incluant CLSC). 

Statut : membre Actif  
département : Médecine spécialisée. 

Service : Néphrologie 
Privilèges : en néphrologie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-10245  

Thériault, 

Benoît 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine spécialisée. 
Service : Médecine interne 

Privilèges : en médecine interne. 

Privilège(s) spécifique(s) : écho cardiaque 
transthoracique et transoesophagienne ,  

ECG d'effort 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-03356  

Tosikyan, Axel 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda,  

Hôpital et centre de réadaptation en 

dépendance de Val-d'Or 
Statut : membre Associé  

département : Médecine spécialisée. 
Service : Hématologie-oncologie 

Privilèges : en hématologie-oncologie. 
Privilège(s) spécifique(s) :  

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

ajout : Hôpital et centre 

de réadaptation en 
dépendance de Val-d'Or 



1-09448  Tran, 
Duy 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 
Statut : membre Associé  

département : Médecine spécialisée. 
Service : Néphrologie 

Privilèges : en néphrologie. 
Privilège(s) spécifique(s) :  

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-74213  

Tremblay, 
Charles 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 
Statut : membre Actif  

département : Médecine spécialisée. 
Service : Pneumologie 

Privilèges : en pneumologie. 

Privilège(s) spécifique(s) : bronchoscopie ,  
laboratoire du sommeil 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-02049  
Troyanov, 

Stephan 

NON Renouvellement 
 

1-83552  
Voglimacci-

Stephanopoli, 

Philippe 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda 

Statut : membre Actif  
département : Médecine spécialisée. 

Service : Médecine interne 
Privilèges : en médecine interne. 

Privilège(s) spécifique(s) : endoscopie ,  

enseignement ,  physiologie respiratoire ,   
surveillance pace maker et défibrillateur 

Privilège(s) d'exception : soins intensifs 
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

retrait privilège 
spécifique : 

réadaptation cardio 

respiratoire 
ajout privilège d' 

exception : soins 
intensifs 

Retrait : Centre de 

soins courte durée La 
Sarre, Pavillon Sainte-

Famille (incluant CLSC) 

1-96442  

Warren, Paule 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  

département : Médecine spécialisée. 
Service : Médecine interne 

Privilèges : en médecine interne. 
Privilège(s) spécifique(s) : ECG d'effort 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-12699  Abou 

Khalil, Charles 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 
Statut : membre Actif  

département : Obstétrique-gynécologie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en obstétrique-gynécologie. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 
obstétricale ,  échographie pelvienne ,  

endoscopie ,  infertilité 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 



1-98409  Allen, 
Diane 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Obstétrique-gynécologie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en obstétrique-gynécologie. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 
obstétricale ,  échographie pelvienne ,  

endoscopie ,  infertilité 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-00191  

Beaumont, 
Marie-Claude 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Actif  
département : Obstétrique-gynécologie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en obstétrique-gynécologie. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

obstétricale ,  échographie pelvienne ,  
endoscopie ,  infertilité 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-77344  

Doyon, Claude 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Centre de soins de courte 

durée La Sarre ,  Hôpital de Rouyn-
Noranda. 

Statut : membre Associé  

département : Obstétrique-gynécologie. 
Service : S.O. 

Privilèges : en obstétrique-gynécologie. 
Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

obstétricale ,  échographie pelvienne ,  

endoscopie ,  infertilité 
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-07006  East, 
Nathalie 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda ,  
Pavillon Sainte-Famille (incluant CLSC). 

Statut : membre Actif  
département : Obstétrique-gynécologie. 

Service : S.O. 

Privilèges : en obstétrique-gynécologie. 
Privilège(s) spécifique(s) : échographie de 

clarté nucale ,  échographie obstétricale ,  
échographie pelvienne ,  endoscopie ,  

infertilité 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-96281  
Gaudet, Pascale 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Obstétrique-gynécologie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en obstétrique-gynécologie. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

obstétricale ,  échographie pelvienne ,  
endoscopie ,  infertilité 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 



1-17709  
Kaminski, 

Radoslaw 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda ,  

Hôpital et centre de réadaptation en 
dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Actif  
département : Obstétrique-gynécologie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en obstétrique-gynécologie. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

obstétricale ,  échographie pelvienne ,  
endoscopie ,  infertilité 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-14191  

Lavergne, 
Claudie 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda ,  

Pavillon Sainte-Famille (incluant CLSC). 
Statut : membre Actif  

département : Obstétrique-gynécologie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en obstétrique-gynécologie. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie de 
clarté nucale ,  échographie obstétricale ,  

échographie pelvienne ,  endoscopie ,  

infertilité 
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-17565  

Lefebvre, Anne-

Julie 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital et centre de 
réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Actif  
département : Obstétrique-gynécologie. 

Service : S.O. 

Privilèges : en obstétrique-gynécologie. 
Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

obstétricale ,  échographie pelvienne ,  
endoscopie ,  infertilité 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-07016  

Ouertani, 
Sofiane 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Centre de soins de courte 

durée La Sarre. 

Statut : membre Actif  
département : Obstétrique-gynécologie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en obstétrique-gynécologie. 

Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

obstétricale ,  échographie pelvienne ,  
endoscopie ,  infertilité 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-20918  Paul, 

Isabelle 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Obstétrique-gynécologie. 

Service : S.O. 

Privilèges : en obstétrique-gynécologie. 
Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

obstétricale ,  échographie pelvienne ,  
endoscopie ,  infertilité 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



1-04362  
Salamé, 

Charbel 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 
Statut : membre Actif  

département : Obstétrique-gynécologie. 
Service : S.O. 

Privilèges : en obstétrique-gynécologie. 
Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

obstétricale ,  échographie pelvienne ,  

endoscopie ,  infertilité 
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-95302  
Turbide, Manon 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital et centre de 
réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Actif  
département : Obstétrique-gynécologie. 

Service : S.O. 

Privilèges : en obstétrique-gynécologie. 
Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

obstétricale ,  échographie pelvienne ,  
endoscopie ,  infertilité 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-79240  Welt, 

Michel 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Centre de soins de courte 

durée La Sarre ,  Hôpital de Rouyn-

Noranda ,  Hôpital et centre de 
réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Associé  
département : Obstétrique-gynécologie. 

Service : S.O. 

Privilèges : en obstétrique-gynécologie. 
Privilège(s) spécifique(s) : échographie 

obstétricale ,  échographie pelvienne ,  
endoscopie 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-04201  

Andelfinger, 
Gregor 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda,  

Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos 

Statut : membre Associé  
département : Pédiatrie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en cardiologie pédiatrique. 

Privilège(s) spécifique(s) :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

ajout : Hôpital Hôtel-

Dieu d'Amos 

1-16197  Barbe, 
Joanie 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda, 

Pavillon Sainte-Famille (incluant CLSC) 
Statut : membre Actif  

département : Pédiatrie. 
Service : S.O. 

Privilèges : en pédiatrie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

ajout : Pavillon Sainte-
Famille (incluant CLSC) 



1-96048  
Barnes, Robert 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 
Statut : membre Associé  

département : Pédiatrie. 
Service : S.O. 

Privilèges : en endocrinologie pédiatrique. 
Privilège(s) spécifique(s) :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-98327  

Bellavance, 

Marc 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital et centre de 
réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Associé  
département : Pédiatrie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en cardiologie pédiatrique. 

Privilège(s) spécifique(s) :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-17160  Blais-

Carrière, 
Jasmine 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Pédiatrie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en pédiatrie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-01819  

Boulfani, 
Abdallah 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 
Statut : membre Actif  

département : Pédiatrie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en pédiatrie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-96207  
Brassard, 

Myriam 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda ,  
Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Associé  

département : Pédiatrie. 
Service : S.O. 

Privilèges : en cardiologie pédiatrique. 
Privilège(s) spécifique(s) :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

Observation du 
médecin : Annexe 3 

1-87319  

Cardinal, 
Godefroy Alain 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Centre de soins de courte 

durée La Sarre ,  Hôpital de Rouyn-

Noranda. 
Statut : membre Actif  

département : Pédiatrie. 
Service : S.O. 

Privilèges : en pédiatrie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



1-03393  
Chédeville, 

Gaëlle Roseline 

Sophie 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 
Statut : membre Associé  

département : Pédiatrie. 
Service : S.O. 

Privilèges : en rhumatologie pédiatrique. 
Privilège(s) spécifique(s) :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-79421  

Clermont, 

Marie-Josée 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Associé  

département : Pédiatrie. 
Service : S.O. 

Privilèges : en nephrologie pédiatrique. 
Privilège(s) spécifique(s) :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-92243  

Drouin, Éric 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Associé  

département : Pédiatrie. 
Service : S.O. 

Privilèges : en gastrologie pédiatrique. 
Privilège(s) spécifique(s) :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-84426  Huot, 

Céline 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Associé  

département : Pédiatrie. 
Service : S.O. 

Privilèges : en endocrinologie pédiatrique. 
Privilège(s) spécifique(s) :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-02309  

Jacques, 

Stéphanie 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 
durée La Sarre ,  Hôpital de Rouyn-

Noranda ,  Hôpital et centre de 
réadaptation en dépendance de Val-d'Or ,  

Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos ,  Pavillon 

Sainte-Famille (incluant CLSC), Centre de 
réadaptation pour les jeunes en difficulté 

d'adaptation de Rouyn-Noranda, Centre de 
réadaptation en déficience physique et en 

déficience intellectuelle et en troubles du 
spectre de l'autisme d'Amos 

Statut : membre Actif  

département : Pédiatrie. 
Service : S.O. 

Privilèges : en neurologie pédiatrique. 
Privilège(s) spécifique(s) : lecture : EEG, 

EMG et potentiel évoqué 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

ajout : Centre de 

réadaptation pour les 

jeunes en difficulté 
d'adaptation de Rouyn-

Noranda, Centre de 
réadaptation en 

déficience physique et 

en déficience 
intellectuelle et en 

troubles du spectre de 
l'autisme d'Amos 

 
Observation du 

médecin : Annexe 4 



1-00041  
Kukhta, Allison 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 
Statut : membre Actif  

département : Pédiatrie. 
Service : S.O. 

Privilèges : en allergie et immunologie 
pédiatrique. 

Privilège(s) spécifique(s) :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-82318  Lands, 

Larry 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Associé  
département : Pédiatrie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en pneumologie pédiatrique. 

Privilège(s) spécifique(s) :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-94259  

Malaab, 
Suzanne 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or,  
Centre multiservices de santé et de 

services sociaux l'Étape 
Statut : membre Actif  

département : Pédiatrie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en pédiatrie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

ajout : Centre 

multiservices de santé 
et de services sociaux 

l'Étape 

1-95264  
Mamet, 

Françoise 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Pédiatrie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en pédiatrie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-80564  
Médou, Léopold 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 
Statut : membre Actif  

département : Pédiatrie. 
Service : S.O. 

Privilèges : en pédiatrie. 
Privilège(s) spécifique(s) :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-85408  Miro, 

Joaquim 

NON renouvellement 
 



1-09537  
Olivier, Patricia 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Associé  
département : Pédiatrie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en endocrinologie pédiatrique. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-77331  Paul, 
Adrien 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Pédiatrie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en pédiatrie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-18302  
Perreault-

Godard, Pierre-

Alexandre 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Actif  
département : Pédiatrie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en pédiatrie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-87274  Petit, 
Normand 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda ,  

Hôpital et centre de réadaptation en 
dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Actif  
département : Pédiatrie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en pédiatrie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-06006  Popa, 

Clara 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Actif  
département : Pédiatrie. 

Service : S.O. 

Privilèges : en pédiatrie. 
Privilège(s) spécifique(s) :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-13092  

Rabeantoandro, 
Veloharisoa 

Santa 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda ,  

Pavillon Sainte-Famille (incluant CLSC). 
Statut : membre Actif  

département : Pédiatrie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en pédiatrie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



1-12662  
Sarrouge, Tania 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 

durée La Sarre ,  Hôpital de Rouyn-
Noranda. 

Statut : membre Actif  
département : Pédiatrie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en pédiatrie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-94307  
Savoie, Liette 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 

durée La Sarre ,  Hôpital Hôtel-Dieu 
d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Pédiatrie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en pédiatrie. 

Privilège(s) spécifique(s) :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-08038  

Taktak, Assaad 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Centre de soins de courte 

durée La Sarre ,  Hôpital de Rouyn-
Noranda. 

Statut : membre Actif  
département : Pédiatrie. 

Service : S.O. 

Privilèges : en pédiatrie. 
Privilège(s) spécifique(s) : doppler et 

échographie ,  ECG d'effort ,  écho 
cardiaque 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-12057  Akil, 

Philippe 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : CLSC et centre de réadaptation 

en dépendance de Rouyn-Noranda ,  

Hôpital de Rouyn-Noranda, Pavillon Sainte-
Famille (incluant CLSC). 

Statut : membre Actif  
département : Psychiatrie. 

Service : S.O. 

Privilèges : en psychiatrie. 
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

ajout : Pavillon Sainte-

Famille (incluant CLSC) 

1-06367  
Badescu, Felicia 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital et centre de 
réadaptation en dépendance de Val-d'Or ,  

Hôpital psychiatrique de Malartic (incluant 
CLSC). 

Statut : membre Actif  

département : Psychiatrie. 
Service : S.O. 

Privilèges : en psychiatrie. 
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



1-06052  
Barbès-Morin, 

Guillaume 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 

durée La Sarre ,  CLSC et centre de 
réadaptation en dépendance de Rouyn-

Noranda ,  Hôpital de Rouyn-Noranda ,  
Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Psychiatrie. 

Service : S.O. 

Privilèges : en psychiatrie. 
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-86038  Beau, 
Jean-Michel 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital et centre de 
réadaptation en dépendance de Val-d'Or ,  

Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos, Hôpital 
psychiatrique de Malartic (incluant CLSC) 

Statut : membre Associé 

département : Psychiatrie. 
Service : S.O. 

Privilèges : en psychiatrie. 
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

modification statut : 
associé  

ajout : Hôpital 
psychiatrique de 

Malartic (incluant CLSC) 

1-00528  
Bihabwa, 

Mahano 
Benjamin 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de réadaptation en 
dépendance d'Amos ,  CHSLD de Macamic 

,  CLSC et Centre de protection de 

l'enfance et de la jeunesse d'Amos ,  
Hôpital de Rouyn-Noranda ,  Hôpital et 

centre de réadaptation en dépendance de 
Val-d'Or ,  Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos ,  

Hôpital psychiatrique de Malartic (incluant 

CLSC) ,  Pavillon Sainte-Famille (incluant 
CLSC). 

Statut : membre Actif  
département : Psychiatrie. 

Service : S.O. 

Privilèges : en psychiatrie. 
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-17213  

Chalfoun, Claire 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital et centre de 
réadaptation en dépendance de Val-d'Or ,  

Hôpital psychiatrique de Malartic (incluant 
CLSC). 

Statut : membre Associé 

département : Psychiatrie. 
Service : S.O. 

Privilèges : en psychiatrie. 
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

modification statut : 

associé  

1-71579  
Crombez, Jean-

Charles 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : CLSC de Val-d'Or ,  Hôpital et 
centre de réadaptation en dépendance de 

Val-d'Or ,  Hôpital psychiatrique de 

Malartic (incluant CLSC). 
Statut : membre Associé  

département : Psychiatrie. 
Service : S.O. 

Privilèges : en psychiatrie. 

 



Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

1-00199  Dubé, 
Christian 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 
durée La Sarre ,  Hôpital de Rouyn-

Noranda ,  Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos, 

Hôpital psychiatrique de Malartic (incluant 
CLSC) 

Statut : membre Actif  
département : Psychiatrie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en psychiatrie. 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

ajout : Hôpital 
psychiatrique de 

Malartic (incluant CLSC) 

1-03322  

Gagnon, 

Stéphane 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 
durée La Sarre ,  CHSLD de La Sarre ,  

Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos, CHSLD de 
Macamic. 

Statut : membre Actif  
département : Psychiatrie. 

Service : S.O. 

Privilèges : en psychiatrie. 
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

ajout : CHSLD de 

Macamic 

1-08216  
Gendron, 

Sébastien 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : CHSLD de Val-d'Or ,  CHSLD 
Malartic ,  CLSC de Val-d'Or ,  Hôpital et 

centre de réadaptation en dépendance de 
Val-d'Or ,  Hôpital psychiatrique de 

Malartic (incluant CLSC). 

Statut : membre Actif  
département : Psychiatrie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en psychiatrie. 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-86365  

Lamontagne, 

Renée 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de réadaptation La 
Maison ,  Centre de réadaptation pour les 

jeunes en difficulté d'adaptation de Rouyn-
Noranda ,  Centre multiservices de santé et 

de services sociaux l'Étape ,  Hôpital de 
Rouyn-Noranda ,  Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Actif  
département : Psychiatrie. 

Service : Pédopsychiatrie 
Privilèges : en psychiatrie de l'enfant et de 

l'adolescent. 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 



1-77430  
Lapointe, Marc-

H. 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de réadaptation en 

déficience intellectuelle, trouble du spectre 
de l'autisme et déficience physique d'Amos 

,  CHSLD Ville-Marie ,  Pavillon Sainte-
Famille (incluant CLSC). 

Statut : membre Associé 
département : Psychiatrie. 

Service : S.O. 

Privilèges : en psychiatrie. 
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

Modification statut : 
associé  

1-87627  
Leccia, Jean-

Dominique 

NON renouvellement  
 

1-64152  

Messier, Michel-

J. 

NON renouvellement  
 

1-87276  
Pichette, 

François 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de réadaptation La 
Maison ,  Hôpital de Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Associé  

département : Psychiatrie. 
Service : S.O. 

Privilèges : en psychiatrie. 
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-05458  
Prisecariu-

Mocanu, 
Daniela 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de réadaptation en 
dépendance d'Amos ,  CHSLD d'Amos ,  

CLSC et Centre de protection de l'enfance 

et de la jeunesse d'Amos ,  Hôpital Hôtel-
Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Psychiatrie. 

Service : S.O. 

Privilèges : en psychiatrie. 
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-00393  Saib, 
Rachid 

NON renouvellement 
 

1-16760  
Tessier, Carole 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 
durée La Sarre ,  CLSC de Senneterre ,  

Hôpital de Rouyn-Noranda ,  Hôpital et 

centre de réadaptation en dépendance de 
Val-d'Or ,  Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos ,  

Pavillon Sainte-Famille (incluant CLSC) ,  
Point de service de Témiscaming-et-

Kipawa. 

Statut : membre Associé 
département : Psychiatrie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en psychiatrie. 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

modification statut : 
associé  



1-85180  
Théberge, 

Josée 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : CHSLD de Val-d'Or ,  CHSLD 

Malartic ,  CLSC de Val-d'Or ,  Hôpital et 
centre de réadaptation en dépendance de 

Val-d'Or ,  Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos ,  
Hôpital psychiatrique de Malartic (incluant 

CLSC). 
Statut : membre Associé  

département : Psychiatrie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en psychiatrie. 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-01247  

Wazana, Ashley 
Daniel 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : CLSC de Val-d'Or ,  Hôpital et 

centre de réadaptation en dépendance de 
Val-d'Or ,  Hôpital psychiatrique de 

Malartic (incluant CLSC). 

Statut : membre Associé  
département : Psychiatrie. 

Service : S.O. 
Privilèges : en psychiatrie. 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

1-01248  

Zahirney, 
Georgina 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or,  

Hôpital psychiatrique de Malartic (incluant 
CLSC) 

Statut : membre Associé  
département : Psychiatrie. 

Service : S.O. 

Privilèges : en psychiatrie. 
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

ajout : Hôpital 

psychiatrique de 
Malartic (incluant CLSC) 

1-64134  
Jutras, Michel 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Associé  

département : Santé publique. 
Service : S.O. 

Privilèges : en santé publique. 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

1-14741  

Sobanjo, 
Omobola 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Actif  
département : Santé publique. 

Service : S.O. 
Privilèges : en santé publique. 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

8.5 Nominations, renouvellements et non renouvellements de statuts et 
privilèges de dentistes 

 

RÉSOLUTION 
 



CA-2022-110 Acceptation de nominations, renouvellements et non 
renouvellements de statuts et privilèges de dentistes 

 

  
 Attendu les articles 214 et 215 de la Loi sur les services de santé 

et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2); 
 

 Attendu les articles 86, 87 et 96 du Règlement sur l’organisation 

et l’administration des établissements (RLRQ, c. S-5, r. 5); 
 

 Attendu la recommandation de l’exécutif du conseil des 

médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du 12 décembre 2022 (résolution no 22-
66). 

 
Sur PROPOSITION de Madeleine Paquin, appuyée par Katia Quinchon 

 
IL EST RÉSOLU  

 

D’accepter la nomination suivante : 
 

2-12401  
Coulombe, Claudia 

prévoir que la nomination est valable pour une pratique dans la 
ou les installations suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Associé  

département : Chirurgie. 
Service : Chirurgie dentaire et maxillo-faciale 

Privilèges : en chirurgie dentaire. 
Privilège(s) spécifique(s) : bloc opératoire 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 30 novembre 2024 

 

D’accepter les renouvellements et non renouvellements suivants en chirurgie: 
 

2-11601  
Arseneault, Éric 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Associé  
département : Chirurgie. 

Service : Chirurgie dentaire et maxillo-
faciale 

Privilèges : en chirurgie dentaire. 

Privilège(s) spécifique(s) : bloc opératoire 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

2-93762  Busque, 

Julie 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda ,  
Pavillon Sainte-Famille (incluant CLSC). 

Statut : membre Associé  
département : Chirurgie. 

Service : Chirurgie dentaire et maxillo-
faciale 

Privilèges : en chirurgie dentaire . 

Privilège(s) spécifique(s) : bloc opératoire 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 



2-97243  Cornet, 
Christine 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 
Statut : membre Associé  

département : Chirurgie. 
Service : Chirurgie dentaire et maxillo-

faciale 
Privilèges : en chirurgie dentaire. 

Privilège(s) spécifique(s) : bloc opératoire 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

2-12501  Croteau, 
Francis 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 
durée La Sarre ,  Hôpital de Rouyn-

Noranda ,  Hôpital et centre de 
réadaptation en dépendance de Val-d'Or ,  

Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Actif  
département : Chirurgie. 

Service : Chirurgie dentaire et maxillo-
faciale 

Privilèges : en chirurgie buccale et maxillo-

faciale. 
Privilège(s) spécifique(s) : bloc opératoire 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

2-16414  Devost-
Dupras, Alexandra 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 
Statut : membre Associé  

département : Chirurgie. 

Service : Chirurgie dentaire et maxillo-
faciale 

Privilèges : en chirurgie dentaire. 
Privilège(s) spécifique(s) : bloc opératoire 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

2-15404  Doyon, 
Michel 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 
durée La Sarre. 

Statut : membre Associé  

département : Chirurgie. 
Service : Chirurgie dentaire et maxillo-

faciale 
Privilèges : en chirurgie dentaire . 

Privilège(s) spécifique(s) : bloc opératoire 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



2-93719  Dubreuil, 
Sylvain 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital et centre de 

réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 
Statut : membre Actif  

département : Chirurgie. 
Service : Chirurgie dentaire et maxillo-

faciale 
Privilèges : en chirurgie dentaire . 

Privilège(s) spécifique(s) : bloc opératoire 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

2-13912  Gonthier, 
Dominique 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital et centre de 
réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Actif  
département : Chirurgie. 

Service : Chirurgie dentaire et maxillo-

faciale 
Privilèges : en chirurgie dentaire. 

Privilège(s) spécifique(s) : bloc opératoire 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

2-0406  Hallé, 

Valérie 

NON renouvellement  
 

2-17114  Julien-
Leclerc, Félix 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital et centre de 
réadaptation en dépendance de Val-d'Or. 

Statut : membre Associé  

département : Chirurgie. 
Service : Chirurgie dentaire et maxillo-

faciale 
Privilèges : en chirurgie dentaire. 

Privilège(s) spécifique(s) : bloc opératoire 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

2-21106  Lacroix, 

Karine 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 
Statut : membre Associé  

département : Chirurgie. 
Service : Chirurgie dentaire et maxillo-

faciale 

Privilèges : en chirurgie dentaire . 
Privilège(s) spécifique(s) : bloc opératoire 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

2-96766  Mayrand, 
Isabelle 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 
Statut : membre Associé  

département : Chirurgie. 

Service : Chirurgie dentaire et maxillo-
faciale 

Privilèges : en chirurgie dentaire. 
Privilège(s) spécifique(s) : bloc opératoire 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 



2-97752  Morin, 
Karine 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Centre de soins de courte 

durée La Sarre. 
Statut : membre Associé  

département : Chirurgie. 
Service : Chirurgie dentaire et maxillo-

faciale 
Privilèges : en chirurgie dentaire. 

Privilège(s) spécifique(s) : bloc opératoire 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

2-15501  Neveu, 
Karine 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Pavillon Sainte-Famille (incluant 
CLSC). 

Statut : membre Associé  
département : Chirurgie. 

Service : Chirurgie dentaire et maxillo-

faciale 
Privilèges : en chirurgie dentaire. 

Privilège(s) spécifique(s) : bloc opératoire 
Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

2-21816  Paquin, 
Charles 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Associé  
département : Chirurgie. 

Service : Chirurgie dentaire et maxillo-
faciale 

Privilèges : en chirurgie dentaire. 
Privilège(s) spécifique(s) : bloc opératoire 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

2-14014  Poirier, 

Marie-Pier 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda, 

Centre de soins de courte durée La Sarre 
Statut : membre Associé  

département : Chirurgie. 
Service : Chirurgie dentaire et maxillo-

faciale 

Privilèges : en chirurgie dentaire . 
Privilège(s) spécifique(s) : bloc opératoire 

Privilège(s) d'exception :  
Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

ajout : Centre de 

soins de courte 
durée La Sarre 

2-22117  Rivest, 
David 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre associé 
département : Chirurgie. 

Service : Chirurgie dentaire et maxillo-
faciale 

Privilèges : en chirurgie dentaire. 
Privilège(s) spécifique(s) : bloc opératoire 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

modif staut : associé  



2-88819  Rivest, 
Pascal 

prévoir que la nomination est valable pour 
une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. 

Statut : membre Associé  
département : Chirurgie. 

Service : Chirurgie dentaire et maxillo-
faciale 

Privilèges : en chirurgie dentaire . 
Privilège(s) spécifique(s) : bloc opératoire 

Privilège(s) d'exception :  

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

 

D’accepter le renouvellement et non renouvellement en santé publique : 
 

2-15219  Dubé, 
Daphnée 

NON renouvellement 
 

2-13413  Gosselin, 

Sandrine 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 
suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda. 

Statut : membre Associé  
département : Santé publique. 

Service : S.O. 
Privilèges : en santé publique. 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 

30 novembre 2025 

 

2-87793  Roy, 

Aline 

prévoir que la nomination est valable pour 

une pratique dans la ou les installations 

suivantes : Hôpital de Rouyn-Noranda. 
Statut : membre Associé  

département : Santé publique. 
Service : S.O. 

Privilèges : en santé publique. 

Pour la période du 01 décembre 2022 au 
30 novembre 2025 

 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

8.6 Nominations de pharmaciens 
 

RÉSOLUTION 
 

CA-2022-111 Acceptation de nominations de pharmaciens 

 

 

 Attendu les articles 214 et 215 de la Loi sur les services de santé 

et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2); 
 

 Attendu les articles 86, 87 et 96 du Règlement sur 
l’organisation et l’administration des établissements (RLRQ, c. S-5, r. 5); 
 
 Attendu la recommandation de l’exécutif du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du 12 décembre 2022 (résolution no 
22-66). 
 
Sur PROPOSITION de Madeleine Paquin, appuyée par Katia Quinchon 

 
IL EST RÉSOLU  

 

S’accepter la nomination des pharmaciens suivants : 
 

4-204357  Lacroix, 

Marie-Claude 

prévoir que la nomination est valable pour une pratique 

dans la ou les installations suivantes : Pavillon Sainte-
Famille (incluant CLSC). 



Statut : membre Actif  
département : Pharmacie. 

Pour la période à partir du 01 décembre 2022  

4-041518, Scott, 
François-Dominique 

Statut de membre associé en pharmacie au CISSS de 
l'Abitibi-Témiscamingue à partir du 22 septembre 2022 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
8.7 Demande de congé sabbatique d’un médecin 

 
Ce point a été retiré de l’ordre du jour.  

 

 
8.8 Réduction des activités des blocs opératoires lors de la période des Fêtes 

2022 et semaine de relâche 2023 
 

RÉSOLUTION 
 

CA-2022-112 Réduction des activités des blocs opératoires lors de la 

période des Fêtes 2022 et semaine de relâche 2023 

 

 

 Attendu que la réduction des activités au bloc opératoire 
proposée permet au personnel et à l’équipe médicale de profiter de périodes de vacances 

à des moments où le volume d’activités est réduit par la non-disponibilité de la majorité 
des usagers; 

 

 Attendu que l’organisation des services des blocs opératoires est 
maintenue de façon à assurer une couverture pour toutes les situations d’urgence où les 

chirurgies doivent être effectuées dans un court délai en région; 
 

 Attendu que les membres du comité de coordination décisionnel 

à l’application de la contingence clinique, la réorganisation des services et la reprise des 
activités ont été consultés le 2 novembre 2022; 

 
 Attendu que les membres du comité de direction du Centre 

intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue ont été 

consultés le 23 novembre 2022. 
 

Sur PROPOSITION de Madeleine Paquin, appuyée par Katia Quinchon 
 

IL EST RÉSOLU  
 

D’adopter la réduction des activités des blocs opératoires lors de la période des fêtes 

2022 et de la semaine de relâche 2023 de la façon suivante : 
 

Pour le site de Rouyn-Noranda : 

- Diminution des activités au bloc opératoire et en endoscopie du 23 décembre 2022 
au 3 janvier 2023 inclusivement. Un quart de jour le 27-28-29 décembre, 

pour les urgences. Couverture 24/24 pour les urgences avec l’équipe de garde.  
- Fonctionnement du bloc opératoire et endoscopie selon les ressources durant la 

semaine de relâche du 27 février au 3 mars 2023 inclusivement. 

 
Pour le site d’Amos : 

- Diminution des activités au bloc opératoire et en endoscopie du 23 décembre 2022 
au 3 janvier 2023 inclusivement. Un quart de jour et un quart de soir pour 

les urgences en semaine. Couverture de nuit pour les urgences avec 
l’équipe de garde. Reprise d’endoscopies électives le 4 janvier 2023.  

- Fonctionnement du bloc opératoire et de 2 salles/4 et une salle d’endoscopie durant 

la semaine de relâche, du 27 février au 3 mars 2023 inclusivement.  
 

Pour le site de la Vallée-de-l’Or : 
- Diminution des activités au bloc opératoire et en endoscopie du 23 décembre 2022 

au 3 janvier 2023 inclusivement. Couverture 24/24 pour les urgences avec 

l’équipe de garde.   



- Réduction des activités du bloc opératoire et endoscopie selon les ressources 
disponibles durant la semaine de relâche, du 27 février au 3 mars 2023 inclusivement. 

 
Pour le site de La Sarre : 

- Diminution des activités au bloc opératoire et en endoscopie du 23 décembre 2022 

au 3 janvier 2023 inclusivement (couverture de jour sur semaine à l’exception 
des jours fériés avec des équipes réduites). Programme électif le 28 et le 29 décembre 

seulement. Couverture 24/24 pour les urgences avec l’équipe de garde.   
- Programmation habituelle lors de la semaine de relâche du 27 février au 3 mars 2023 

inclusivement. 
 

Pour le site de Ville-Marie : 

- Diminution des activités au bloc et en endoscopie du 23 décembre 2022 au 3 
janvier 2023 inclusivement. Couverture 24/24 pour les urgences avec l’équipe de 

garde. 
- Programmation habituelle lors de la semaine de relâche du 27 février au 3 mars 2023 

inclusivement. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question. 
 

 
 

CA-2022-10-09 PRÉSENTATION DU DÉPLOIEMENT ET DE L’UTILISATION DU GUICHET D’ACCÈS 

PREMIÈRE LIGNE 
 

M. François Aumond, directeur des services professionnels, de l’enseignement universitaire 
et de la pertinence clinique présente les principaux éléments du déploiement et de 

l’utilisation du Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF) et du Guichet d’accès 

première ligne (GAP) en région.  
 

 
 

CA-2022-10-10 POLITIQUE DE TRANSFERT DE L’INFORMATION AUX POINTS DE TRANSITION 
DES SOINS 

 

Mme Évelyne Grenier-Ouimette présente le contenu de la politique dans laquelle se trouve 
les éléments essentiels à considérer lors du transfert d’information aux points de transition 

des soins. Ces éléments essentiels permettent aux intervenants, ainsi qu’aux partenaires 
internes et externes, l’échange d’informations pertinentes et cruciales pour la prise en 

charge optimale et sécuritaire de l’usager tout en assurant la continuité des soins et des 

services. Elle en recommande l’adoption aux membres du conseil d’administration. 
 

 
RÉSOLUTION 

 
CA-2022-113 Adoption de la Politique de transfert de l’information aux 

points de transition des soins 

 

  
  Attendu l’article 99,7 de la Loi sur les services de santé et services 

sociaux (RLRQ, c. S-4.2) concernant la coordination des services requis pour la population 
du territoire du réseau local de services; 

 
  Attendu l’exigence d’une pratique organisationnelle requise 

(POR) – transfert de l’information aux points de transitions des soins par Agrément Canada; 

 
 Attendu l’adoption par le conseil d’administration de toutes les 

politiques se rapportant à l’ensemble de la population et des usagers ainsi que celles se 
rapportant à la sécurité. 

 



Sur PROPOSITION de Madeleine Paquin, appuyée par Sylvain Plouffe 
 

IL EST RÉSOLU  
 

D’adopter la Politique transfert de l’information aux points de transition des soins du 

Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, dont copie 
demeure annexée à la présente pour en faire partie intégrante. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 

CA-2022-10-11 TABLEAU DE BORD DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Présentation du suivi des indicateurs du tableau de bord de gestion du conseil 
d’administration par Mme Maggy Vallières, directrice de la qualité, évaluation, performance 

et éthique.  

 
 

 
CA-2022-10-12 SITUATION FINANCIÈRE 

 
Ce point a été retiré de l’ordre du jour puisque résumé en 7.2. 

 

 
 

CA-2022-10-13 ÉTAT DE SITUATION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

Mme Sylvie Latulippe présente l’état de situation et poursuit par la présentation de Mme 

Anne-Sophie Delommez qui vient rencontrer le conseil d’administration afin de lui exposer 
le bilan du « Mois du Québec » ayant eu lieu en France. 

 
Mme Delommez fait l’exposé des travaux effectués dans différentes villes de France du 

3 au 22 octobre dans le cadre d’activités de recrutement. Cette activité a permis non 

seulement d’augmenter la visibilité de l’Abitibi-Témiscamingue mais aussi de rencontrer 
plus de 103 personnes lors de rencontres individuelles. De ce nombre, 25 personnes sont 

en démarche de recrutement et d’immigration. 
 

 
 

CA-2022-10-14 SUIVI DES PROJETS D’INFRASTRUCTURE 

 
M. Stéphane Lachapelle fait le suivi de l’état d’avancement des projets d’infrastructure 

suivants : 
- Maison des aînés et alternative spécialisée de Macamic; 

- Urgence, soins intensifs et bloc opératoire Amos; 

- Mise aux normes des salles blanches Amos; 
- Maison des aînés et alternative de Rouyn-Noranda; 

- Maison des aînés et alternative de Val-d’Or; 
- Maison des aînés de Palmarolle; 

- GMF-U de Val-d’Or; 
- Centralisation des cuisines CH-CJ-MDA de Rouyn-Noranda; 

- Réaménagement de la cuisine de Macamic; 

- Urgence et soins intensifs de La Sarre. 
 

 
 

CA-2022-10-15 AFFAIRES DIVERSES 

  
Aucune. 

 
 

 

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 

La prochaine assemblée aura lieu le 2 février 2023 en Webinaire. 



 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Sur PROPOSITION de Madeleine Paquin, appuyée par Louis Bourget 
 

IL EST RÉSOLU  
 

De lever la séance à 16 h 05. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
 

 

 
 

    
Caroline Roy,  Daniel Marcotte, 

secrétaire  président 
 

 

Adopté le 2 février 2023 


