ADOPTÉ
Référence à l’ordre du jour : 5.1.1

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Séance tenue le : 27 avril 2016
Point de décision

x

Point d’information
SUJET :

NOMINATION

PROVENANCE :
PERSONNE RESPONSABLE :
SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Direction des services professionnels
Josée Savoie, M.D., DSPH
Affaires clinico-administratives

SOMMAIRE :
Les nominations suivantes ont fait l’objet d’approbation au comité d’examen des titres, au
comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, à l’Université de Montréal
et au ministère de la Santé et des Services sociaux.

OBJECTIF POURSUIVI :
Obtenir l’approbation des membres du conseil d’administration

IMPACT FINANCIER :
Aucun impact

PROJET DE RÉSOLUTION :
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par
le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, d’accepter les
nominations suivantes :
•

Madame Xue Feng (# 214695), membre actif au Département de pharmacie de l’Hôpital
Fleury, avec privilèges en pharmacie. Madame Feng détiendra également des privilèges de
pratique à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.

•

Monsieur Bojan Odobasic (# 214822), membre actif au Département de pharmacie de
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, avec privilèges en pharmacie.

•

Dre Leila Laroussi (# 11-258), membre associé au Département de médecine spécialisée,
Service de cardiologie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, avec privilèges en
cardiologie et électrophysiologie.

ADOPTÉ

Référence à l’ordre du jour : 5.1.2

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Séance tenue le : 27 avril 2016
Point de décision

x

Point d’information
SUJET :

NOMINATION TEMPORAIRE

PROVENANCE :
PERSONNE RESPONSABLE :
SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Direction des services professionnels
Josée Savoie, M.D., DSPH
Affaires clinico-administratives

SOMMAIRE :
La nomination temporaire suivante a fait l’objet d’approbation au comité d’examen des titres,
au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et au ministère de la
Santé et des Services sociaux.

OBJECTIF POURSUIVI :
Obtenir l’approbation des membres du conseil d’administration

IMPACT FINANCIER :
Aucun impact

PROJET DE RÉSOLUTION :
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par
le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, d’accepter la nomination
temporaire suivante :
•

Dre Claudine Blanchette (# 01-050), membre actif au Département de médecine
générale, Service de médecine générale extra-hospitalière de l’Hôpital Jean-Talon, avec
privilèges en médecine générale extra-hospitalière (incluant hébergement et maintien à
domicile) et privilèges en médecine générale intra-hospitalière (incluant les soins
palliatifs), pour la période du 29 février 2016 au 13 novembre 2016.

ADOPTÉ

Référence à l’ordre du jour : 5.1.3

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Séance tenue le : 27 avril 2016
Point de décision

x

Point d’information
SUJET :

CHANGEMENT DE STATUT

PROVENANCE :
PERSONNE RESPONSABLE :
SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Direction des services professionnels
Josée Savoie, M.D., DSPH
Affaires clinico-administratives

SOMMAIRE :
Les changements de statut suivants ont fait l’objet d’approbation au comité d’examen des
titres, au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et au ministère de
la Santé et des Services sociaux.

OBJECTIF POURSUIVI :
Obtenir l’approbation des membres du conseil d’administration

IMPACT FINANCIER :
Aucun impact

PROJET DE RÉSOLUTION :
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par
le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, d’accepter les
changements de statut suivants :
•

Dr Ahmed Mostefai (# 08-828), de membre associé à membre actif au Département
d’anesthésiologie de l’Hôpital Jean-Talon, à compter du 15 mars 2016.

•

Dre Guylaine Gagné (# 94-024), de membre associé à membre actif au Département de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’Hôpital Rivière-des-Prairies, à compter du
29 février 2016.

•

Dr René Chémaly (# 72-498), de membre conseil à membre honoraire, sans privilèges de
pratique, au Département d’obstétrique-gynécologie-périnatalité de l’Hôpital du SacréCœur de Montréal, à compter du 29 mars 2016.

ADOPTÉ

Référence à l’ordre du jour : 5.1.4

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Séance tenue le : 27 avril 2016
Point de décision

x

Point d’information
SUJET :

DÉMISSION

PROVENANCE :
PERSONNE RESPONSABLE :
SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Direction des services professionnels
Josée Savoie, M.D., DSPH
Affaires clinico-administratives

SOMMAIRE :
Les démissions suivantes ont fait l’objet d’approbation au comité exécutif du conseil des
médecins, dentistes et pharmaciens.

OBJECTIF POURSUIVI :
Obtenir l’approbation des membres du conseil d’administration

IMPACT FINANCIER :
Aucun impact

PROJET DE RÉSOLUTION :
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par
le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, d’accepter les démissions
suivantes :
•

Dr Thi Kim Nhi Truong (# 89-122), membre actif au Département de médecine générale du
CLSC Saint-Laurent, au 1er avril 2016.

•

Dr Apkar Papazian (# 76-576), membre associé au Département de chirurgie, Service
d’urologie de l’Hôpital Fleury, au 8 mai 2016.

•

Dre Nathalie Major (# 11-024), membre associé au Département de l’urgence de l’Hôpital
Fleury, au 20 mai 2016.

•

Dre Sophie Laporte (# 94-103), membre actif au Département de médecine familiale,
Service de médecine générale (obstétrique) de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, au
29 mars 2016.

•

Dr Huu Ni Luu (# 92-029), membre actif au Département de l’urgence de l’Hôpital Fleury,
au 18 avril 2016.

•

Dre Chantale Lévesque (# 93-137), membre associé au Service de médecine générale
hospitalière de l’Hôpital Jean-Talon, au 26 février 2016.

•

Dre Natalia Vo (# 13-444), membre actif au Département de médecine familiale, Service
des soins palliatifs de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et du Centre d’hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci, au 20 juin 2016.

•

Dr Mohamed Badawy (# 12-019), membre associé au Service des soins intensifs de
l’Hôpital Jean-Talon, au 17 mai 2016.

•

Dr José Firszt (# 71-502), membre associé au Département de chirurgie, Service d’urologie
de l’Hôpital Jean-Talon, au 18 mars 2016.

•

Dr José Ferreira (# 97-220), membre associé au Département de biologie médicale,
Service de pathologie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, au 1er janvier 2016.

ADOPTÉ

Référence à l’ordre du jour : 5.1.5

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Séance tenue le : 27 avril 2016
Point de décision

x

Point d’information
SUJET :

CONGÉ DE MATERNITÉ

PROVENANCE :
PERSONNE RESPONSABLE :
SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Direction des services professionnels
Josée Savoie, M.D., DSPH
Affaires clinico-administratives

SOMMAIRE :
Les congés de maternité suivants ont fait l’objet d’approbation au comité exécutif du conseil
des médecins, dentistes et pharmaciens.

OBJECTIF POURSUIVI :
Obtenir l’approbation des membres du conseil d’administration

IMPACT FINANCIER :
Aucun impact

PROJET DE RÉSOLUTION :
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par
le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, d’accepter les congés de
maternité suivants :
•

Dre Anh Xuan Montbazet (# 11-550), membre associé au Département de médecine
familiale, Services des soins palliatifs de l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal, du 6 mars 2016 au
5 mars 2017.

•

Dre Nour Elhouda Souissi (# 14-432), membre actif au Département de médecine
familiale du Centre d’hébergement Saint-Joseph-de-la-Providence, du 24 avril 2016 au
11 juin 2017.

ADOPTÉ

Référence à l’ordre du jour : 5.1.6

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Séance tenue le : 27 avril 2016
Point de décision

x

Point d’information
SUJET :

CONGÉ DE SERVICE

PROVENANCE :
PERSONNE RESPONSABLE :
SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Direction des services professionnels
Josée Savoie, M.D., DSPH
Affaires clinico-administratives

SOMMAIRE :
Les congés de service suivants ont fait l’objet d’approbation au comité exécutif du conseil des
médecins, dentistes et pharmaciens.

OBJECTIF POURSUIVI :
Obtenir l’approbation des membres du conseil d’administration

IMPACT FINANCIER :
Aucun impact

PROJET DE RÉSOLUTION :
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par
le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, d’accepter les congés de
service suivants :
•

Dr Joseph Moutran (# 07-031), membre actif au Département de l’urgence de l’Hôpital
Fleury, du 1er avril 2016 au 31 août 2016.

•

Dr Jean-Pierre Pépin (# 74-457), membre actif au Département de psychiatrie, Service de
pédopsychiatrie de l’Hôpital Jean-Talon, du 1er mai 2016 au 30 avril 2017.

•

Dr Myriam Lessard (# 10-330), membre actif au Département de médecine spécialisée,
Service de néphrologie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, du 1er mars 2016 au
1er novembre 2016.

ADOPTÉ

Référence à l’ordre du jour : 5.1.7

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Séance tenue le : 27 avril 2016
Point de décision

x

Point d’information
SUJET :

PROLONGATION D’UN CONGÉ DE SERVICE

PROVENANCE :
PERSONNE RESPONSABLE :
SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Direction des services professionnels
Josée Savoie, M.D., DSPH
Affaires clinico-administratives

SOMMAIRE :
La prolongation du congé de service suivant a fait l’objet d’approbation au comité exécutif du
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.

OBJECTIF POURSUIVI :
Obtenir l’approbation des membres du conseil d’administration

IMPACT FINANCIER :
Aucun impact

PROJET DE RÉSOLUTION :
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par
le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, d’accepter la prolongation
du congé de service suivant :
•

Dr Philippe St-Arnaud (# 08-474), membre actif au Département de médecine d’urgence
de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, du 1er avril 2016 au 1er août 2016.

ADOPTÉ
AMENDÉE
Référence à l’ordre du jour : 5.1.8

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Séance tenue le : 27 avril 2016
Point de décision

x

Point d’information
SUJET :

AJOUT DE PRIVILÈGES

PROVENANCE :
PERSONNE RESPONSABLE :
SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Direction des services professionnels
Josée Savoie, M.D., DSPH
Affaires clinico-administratives

SOMMAIRE :
Les ajouts de privilèges suivants ont fait l’objet d’approbation au comité exécutif du conseil des
médecins, dentistes et pharmaciens.

OBJECTIF POURSUIVI :
Obtenir l’approbation des membres du conseil d’administration

IMPACT FINANCIER :
Aucun impact

PROJET DE RÉSOLUTION :
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par
le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, d’accepter l’ajout de
privilèges en médecine générale au Centre d’hébergement Saint-Laurent au médecin suivant :
•

Dr Duc Hieu Ninh Hoang (# 95-335), membre actif au Département de médecine familiale
de l’Hôpital Fleury.

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par
le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, d’accepter l’ajout de
privilèges en soins palliatifs à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et au Centre d’hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci au médecin suivant :
•

Dr Richard Deguire (# 12-304), membre actif au Département de médecine familiale,
Service des soins palliatifs de l’Hôpital Jean-Talon.

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par
le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, d’accepter l’ajout de
privilèges en soins palliatifs à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et au Centre d’hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci au médecin suivant :
•

Dre Marie-José Miron (# 98-403), membre associé au Département de médecine
spécialisée de l’Hôpital Jean-Talon. Toutefois, cet ajout de privilèges à l’Hôpital du SacréCœur de Montréal et au Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci est conditionnel
au maintien de sa pratique principale à l’Hôpital Jean-Talon.

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par
le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, d’accepter l’ajout de
privilèges en endoscopie digestive diagnostique et thérapeutique en salle d’opération et en salle
d’endoscopie dans les installations du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal au médecin suivant :
•

Dr Carlos Ansaldo (# 04-375), membre actif au Département de chirurgie, Service de
chirurgie générale de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par
le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, d’accepter l’ajout de
privilèges en psychiatrie à l’Hôpital Jean-Talon aux médecins suivants :
•

Dre Anne Émond (# 80-439), membre actif au Département de psychiatrie de l’Hôpital
Fleury. Toutefois, cet ajout de privilèges à Hôpital Jean-Talon est conditionnel au maintien
de sa pratique principale à l’Hôpital Fleury.

•

Dre Sara Bemmira (# 14-750), membre actif au Département de psychiatrie de l’Hôpital
Fleury. Toutefois, cet ajout de privilèges à Hôpital Jean-Talon est conditionnel au maintien
de sa pratique principale à l’Hôpital Fleury.

ADOPTÉ

Référence à l’ordre du jour : 5.1.9

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Séance tenue le : 23 mars 2016
Point de décision

x

Point d’information
SUJET :

MISE À JOUR DES SIGNATAIRES AUTORISÉS À LA RAMQ

PROVENANCE :
PERSONNE RESPONSABLE :
SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Direction des services professionnels
Josée Savoie, M.D., DSPH
Affaires médico-administratives

SOMMAIRE :
Le registre des signataires autorisés à la RAMQ a été révisé.

OBJECTIF POURSUIVI :
Obtenir l’approbation des membres du conseil d’administration.

IMPACT FINANCIER :
Aucun impact

PROJET DE RÉSOLUTION :
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, d’adopter la révision du
registre des signataires autorisés à la RAMQ de l’Hôpital Fleury.
Ajouts :
Dr Sara Bemmira
Dr Florian Cadiot
Dr Marcel Hudon
Retrait :
Dr Georges Dadour

Le registre se lit comme suit :
Dr Marcel Baltzan
Dr Sara Bemmira
Dre Maria Blanque
Dre Nathalie Binnette
Dr Florian Cadiot
Dr Zahi Abou Chacra
Dr Martin Chandonnet
Dr Abdelaziz Chrigui
Dr Pierre Corriveau
Dre Mireille Demers
Dr Alain Gouache
Dre Stéphanie Gougoux
Dr Thomas Hemmerling
Dr Marcel Hudon
Dr Gilles Liboiron
Dr Pierre Major
Dre Diane Milot
Dr Karim Ouallouche
Dre Christiane Richard
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, d’adopter la révision du
registre des signataires autorisés à la RAMQ de l’Hôpital Jean-Talon.
Ajout :
Dre Christiane Arbour
Retrait :
Dr Georges Dadour
Le registre se lit comme suit :
Dre Christiane Arbour
Dr Jean Arakelian
Dr Gaétan Bouget
Dr Abdelaziz Chrigui
Dr Donald Edde
Dr Marc Gagné
Dre Judith Gagnon
Madame Monique Giroux
Dr Najib Khoury
Madame Suzanne Lavallée
Dr Pierre Ranger
Dr Thanh Phuong Ngo
Dr Tuong Minh Nguyen
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, d’adopter la révision du
registre des signataires autorisés de l’Hôpital Rivière-des-Prairies.
Ajout :
Dre Guylaine Gagné

Le registre se lit comme suit :
Dre Pascale Abadie
Dr Réal Cloutier
Dr Sébastien Collette
Dre Guylaine Gagné
Dr Alain Lévesque
Dr André Richer
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, d’adopter la révision du
registre des signataires autorisés à la RAMQ de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.
Ajout :
Dre Marie-Hélène Gobeil
Le registre se lit comme suit :
Pavillon principal
Dr Guy Beaubien
Dr Louis R. Bégin
Mme Joanne Béland
Mme Marie-Josée Béliveau
Dre Josiane D’Amico
Dr Ronald Denis
Dre Betty Gabay
Dre Sonia Gagnon
Dr François-Xavier Garneau
Dr Pierre Gfeller
Dr Hugues Jeanmart
Dr Éric Lalonde
Dr André Lelièvre
Mme Marie-Eve Mauger
Dr Cao Luan Rémy Nguyen
Dre Nathalie Neveu
Dr Schiller Pierre-Louis
Dr Claude Piette
Dr Éric Piette
Dre Marie-Michelle Robert
Dr Dave Ross
Dr Pierre Rousseau
Dr Érick Schampaert
Dr Stéphan Troyanov
Dr Yves Troyanov
Dr Alain Verdant
Dre Rahel Wolde-Giorghis

Pavillon Albert-Prévost
Dre Christiane Bertelli
Dre Sylvaine De Plaen
Dr Daniel Dumont
Dr Lambert Farand
Dre Marie-Hélène Gobeil
Dr Sylvain Laniel
Dr Alain Lebel
Dr Jean Leblanc
Dr André Lelièvre
Dr Yvan Pelletier
Dr Samie Edouard Saba
Dre Nathalie Shamlian
Dre Than-Lan Ngo
Dre Rahel Wolde-Giorghis

ADOPTÉ

Référence à l’ordre du jour : 5.1.10

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Séance tenue le : 27 avril 2016
Point de décision

x

Point d’information
SUJET :

AMENDEMENT AUX RÉSOLUTIONS NOS 453 à 459

PROVENANCE :
PERSONNE RESPONSABLE :
SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Direction des services professionnels
Josée Savoie, M.D., DSPH
Affaires médico-administratives

SOMMAIRE :
Un amendement devra être apporté aux résolutions nos 453 à 459 afin que le service indiqué
soit le Service de neurologie plutôt que le Service de chirurgie générale.

OBJECTIF POURSUIVI :
Obtenir l’approbation des membres du conseil d’administration.

IMPACT FINANCIER :
Aucun impact

PROJET DE RÉSOLUTION :
453 à 456 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que
recommandé par le comité exécutif transitoire du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens, d’accepter l’ajout de privilèges en neurologie, EMG et EEG à l’Hôpital Fleury, à
l’Hôpital Jean-Talon et au Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci aux médecins
suivants :
•

Dre Véronique Dubuc (# 14-200), membre actif au Département de médecine, Service de
neurologie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Toutefois, cet ajout de privilèges à
l’Hôpital Fleury, à l’Hôpital Jean-Talon et au Centre d’hébergement Notre-Dame-de-laMerci est conditionnel au maintien de sa pratique principale à l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal.

•

Dre Sylvie Lauzier (# 80-165), membre actif au Département de médecine, Service de
neurologie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Toutefois, cet ajout de privilèges à

l’Hôpital Fleury, à l’Hôpital Jean-Talon et au Centre d’hébergement Notre-Dame-de-laMerci est conditionnel au maintien de sa pratique principale à l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal.
•

Dre Céline Jobin (# 09-504), membre actif au Département de médecine, Service de
neurologie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Toutefois, cet ajout de privilèges à
l’Hôpital Fleury, à l’Hôpital Jean-Talon et au Centre d’hébergement Notre-Dame-de-laMerci est conditionnel au maintien de sa pratique principale à l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal.

•

Dr Guy Goudreau (# 84-420), membre actif au Département de médecine, Service de
neurologie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Toutefois, cet ajout de privilèges à
l’Hôpital Fleury, à l’Hôpital Jean-Talon et au Centre d’hébergement Notre-Dame-de-laMerci est conditionnel au maintien de sa pratique principale à l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal.

457 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que
recommandé par le comité exécutif transitoire du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens, d’accepter l’ajout de privilèges en neurologie, EMG, EEG et Doppler carotide à
l’Hôpital Fleury, à l’Hôpital Jean-Talon et au Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci
au médecin suivant :
•

Dr Tarik Slaoui (# 10-021), membre actif au Département de médecine, Service de
neurologie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Toutefois, cet ajout de privilèges à
l’Hôpital Fleury, à l’Hôpital Jean-Talon et au Centre d’hébergement Notre-Dame-de-laMerci est conditionnel au maintien de sa pratique principale à l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal.

458 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que
recommandé par le comité exécutif transitoire du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens, d’accepter l’ajout de privilèges en neurologie à l’Hôpital Fleury, à l’Hôpital JeanTalon et au Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci au médecin suivant :
•

Dr Steve Gibbs (# 13-548), membre actif au Département de médecine, Service de
neurologie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Toutefois, cet ajout de privilèges à
l’Hôpital Fleury, à l’Hôpital Jean-Talon et au Centre d’hébergement Notre-Dame-de-laMerci est conditionnel au maintien de sa pratique principale à l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal.

459 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que
recommandé par le comité exécutif transitoire du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens, d’accepter l’ajout de privilèges en neurologie, au laboratoire du sommeil, EMG,
EEG et pour l’interprétation des tracés polysomnographiques à l’Hôpital Fleury, à l’Hôpital
Jean-Talon et au Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci au médecin suivant :
•

Dr Alex Desautels (# 11-648), membre actif au Département de médecine, Service de
neurologie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Toutefois, cet ajout de privilèges à
l’Hôpital Fleury, à l’Hôpital Jean-Talon et au Centre d’hébergement Notre-Dame-de-laMerci est conditionnel au maintien de sa pratique principale à l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal.

