ADOPTÉ
Référence à l’ordre du jour : 3.1.1

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Séance spéciale tenue le : 21 juillet 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 :
•

Dre Linda Raya (# 15-308), membre actif au Département d’imagerie médicale, Service de
radiologie diagnostique et radio-oncologie de l’Hôpital Fleury, avec privilèges en
techniques radiologiques, conditionnellement à la complétion de sa formation
complémentaire de dix mois étalée sur une période de deux ans, selon les besoins du
département.

•

Dre Ana Focsa (# 16-254) membre actif au Département de médecine familiale, Service de
gériatrie à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et UMF Sacré-Cœur, avec privilèges en
gériatrie, soins prolongés et médecine familiale.

•

Dre Virginie Doré-Gauthier (# R17669) membre actif au Département de psychiatrie
adulte, de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, avec privilèges en psychiatrie adulte,
enfance et adolescence, conditionnellement à la complétion de sa formation
complémentaire.

•

Dre Ouanessa Younsi (# 11-3221) membre actif au Département de psychiatrie adulte, au
pavillon Albert-Prévost de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, avec privilèges en
psychiatrie adulte, psychiatrie enfance et adolescence.
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Référence à l’ordre du jour : 3.1.2

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Séance spéciale tenue le : 21 juillet 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 :
•

Dre Mélanie Beaudry (# 10-326), de membre actif de l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal à membre actif à l’Hôpital Rivière-des-Prairies (HRDP) au Département de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, à compter du 13 juillet 2016. Dre Beaudry aura
dorénavant sa pratique principale à l’HRDP.

•

Dre Marie-Hélène Gobeil (# 11-708), 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
1er juin 2016.

•

Dr Claude Proulx (# 72-083), de membre actif à membre honoraire, sans privilèges de
pratique, au Département de chirurgie, service de chirurgie plastique de l’Hôpital du
Sacré-Cœur de Montréal, à compter du 31 mai 2016.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Séance spéciale tenue le : 21 juillet 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 Yan Deschaintre (# 05-096), membre associé au Service de neurologie de l’Hôpital Fleury,
à compter du 1er juillet 2016.

•

Dre Nicole Latortue (# 70-403), membre actif au Département d’anesthésiologie de l’Hôpital
Jean-Talon, à compter du 1er décembre 2016.

•

Dre Bernadette Tanguay (# 67-157), membre conseil au Département de psychiatrie adulte
de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, à compter du 31 mai 2016.

•

Dre Khanh-Giao Kieu (# 92-070), membre actif au Département de médecine familiale du
CLSC de Saint-Laurent, à compter du 16 juillet 2016.

•

Dr Brett Burstein (# 15-655), membre actif au Département d’obstétrique-gynécologiepérinatalité, Service de pédiatrie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, à compter du
15 janvier 2017.

•

Madame Françoise Daoust (# 3270), membre actif au Département de pharmacie du
Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci, à compter du 31 mai 2016.

•

Docteure Micheline Reid-Perreault (# 68-274), membre actif au Département de
psychiatrie adulte de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, à compter du 1er octobre
2016.
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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 Jonah Hébert-Davies (# 12-719), membre actif au Département de chirurgie, Service
d’orthopédie de l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal, du 1er novembre 2016 au 1er novembre
2017.

•

Dre Kim-Loan Vo-Dan (# 93-361), membre associé au Département de chirurgie, Service
d’oto-rhino-laryngologie de l’Hôpital Jean-Talon, du 15 juillet 2016 au 15 janvier 2018.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Séance spéciale tenue le : 21 juillet 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 :
Le congé de maternité 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 le congé de
maternité suivant :
•

Dre Geneviève Leduc (# 11-932), membre actif au Département de médecine d’urgence, de
l’Hôpital Jean-Talon, du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2017.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Séance spéciale tenue le : 21 juillet 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 temporaires 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 temporaires en orthopédie à l’Hôpital Fleury aux médecins suivants :
•

Dr Benoit Benoit (# 07-039), membre actif au Département de chirurgie, Service
d’orthopédie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Toutefois, cet ajout de privilèges à
l’Hôpital Fleury est conditionnel au maintien de sa pratique principale à l’Hôpital du SacréCœur de Montréal.

•

Dr Julio C. Fernandes (# 96-343), membre actif au Département de chirurgie, Service
d’orthopédie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Toutefois, cet ajout de privilèges à
l’Hôpital Fleury est conditionnel au maintien de sa pratique principale à l’Hôpital du SacréCœur de Montréal.

•

Dr Sylvain Gagnon (# 82-130), membre actif au Département de chirurgie, Service
d’orthopédie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Toutefois, cet ajout de privilèges à
l’Hôpital Fleury est conditionnel au maintien de sa pratique principale à l’Hôpital du SacréCœur de Montréal.

•

Dr Jonah Hébert-Davies (# 12-719), membre actif au Département de chirurgie, Service
d’orthopédie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Toutefois, cet ajout de privilèges à
l’Hôpital Fleury est conditionnel au maintien de sa pratique principale à l’Hôpital du SacréCœur de Montréal.

•

Dr Georges-Yves Laflamme (# 98-309), membre actif au Département de chirurgie,
Service d’orthopédie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Toutefois, cet ajout de
privilèges à l’Hôpital Fleury est conditionnel au maintien de sa pratique principale à
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.

•

Dr Stéphane Leduc (# 07-371), membre actif au Département de chirurgie, Service
d’orthopédie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Toutefois, cet ajout de privilèges à
l’Hôpital Fleury est conditionnel au maintien de sa pratique principale à l’Hôpital du SacréCœur de Montréal.

•

Dr Michel Malo (# 00-373), membre actif au Département de chirurgie, Service
d’orthopédie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Toutefois, cet ajout de privilèges à
l’Hôpital Fleury est conditionnel au maintien de sa pratique principale à l’Hôpital du SacréCœur de Montréal.

•

Dre Marie-Lyne Nault (# 11-227), membre actif au Département de chirurgie, Service
d’orthopédie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Toutefois, cet ajout de privilèges à
l’Hôpital Fleury est conditionnel au maintien de sa pratique principale à l’Hôpital du SacréCœur de Montréal.

•

Dr Pierre Ranger (# 80-464), membre actif au Département de chirurgie, Service
d’orthopédie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Toutefois, cet ajout de privilèges à
l’Hôpital Fleury est conditionnel au maintien de sa pratique principale à l’Hôpital du SacréCœur de Montréal.

•

Dre Dominique Rouleau (# 06-224), membre actif au Département de chirurgie, Service
d’orthopédie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Toutefois, cet ajout de privilèges à
l’Hôpital Fleury est conditionnel au maintien de sa pratique principale à l’Hôpital du SacréCœur 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 électro-encéphalographie (EEG), polysomnographie (PSG) et à la clinique des
troubles de sommeil à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal au médecin suivant :
•

Dr Steve Alex Gibbs (# 13-548), membre actif au Département des sciences
neurologiques, Service de neurologie 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 de recherche à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, avec toutes les exigences
requises, et ce, jusqu’au 31 décembre 2017, aux médecins suivants :
•

Dr Dave Ross (# 90-180), membre actif au Département de médecine préhospitalière de
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.

•

Dre Isabelle Gingras (# 13-098), membre actif au Service d’hémato-oncologie de l’Hôpital
du Sacré-Cœur de Montréal.

•

Dre Sonia Gagnon (# 04-205), membre actif au Département d’obstétrique-gynécologiepérinatalité de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.
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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 de l’Hôpital Jean-Talon.
Ajout :

Mme Esther David
Mme Jasmine David

Le registre se lit comme suit :
Dre Christiane Arbour
Dr Jean Arakelian
Dr Gaétan Bouget
Dr Abdelaziz Chrigui
Mme Esther David
Mme Jasmine David

Dr Donald Edde
Dr Marc Gagné
Dre Judith Gagnon
Mme Monique Giroux
Dr Najib Khoury
Mme 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 Fleury.
Ajout :

Mme Sandra Pennacchio

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
Mme Sandra Pennacchio
Dre Christiane Richard

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu d’adopter la révision du
registre des signataires autorisés du CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent/CIUSSS du Nord-del’Île-de-Montréal.

Ajout :

Mme Kinda Hanna

Le registre se lit comme suit :
Mme Marie-Josée Béliveau
Mme Kinda Hanna
Mme Marie-Eve Mauger
Dre Teresa Petraglia
Dre Andrée Robillard
Mme Nancy St-Sauveur
Dre Isabelle Tardif
Dr Pierre Gfeller
Dre Josée Savoie
Dr Dominique Pilon
Dr François Bonneau
Dre Allison Leyla Korany

