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Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

RAPPORT ANNUEL DU CMDP
2016-17
Introduction
Il nous fait plaisir de vous faire parvenir le rapport annuel des activités du Conseil des
médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) pour l’année 2016-2017. Ce compte rendu
résume des faits, des actions et des réalisations qui ont marqué le CMDP au cours de la
dernière année.
CMDP
Le CMDP chapeaute cinq comités obligatoires : le comité exécutif, le comité d’examen des
titres, le comité d’évaluation médicale, dentaire et pharmaceutique, le comité de
pharmacologie ainsi que le comité de discipline. Au cours de la dernière année, ces divers
comités ont tenu de nombreuses réunions et transmis des recommandations au comité
exécutif, permettant, l’amélioration de la qualité des soins et des services offerts à notre
établissement.
Le CMDP du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal compte 997 membres répartis comme
suit :
•
•
•
•

589 membres actifs
236 membres associés
25 membres conseils
147 membres honoraires.

Au cours de la période 2016-17, il y a eu 4 assemblées générales :
Date
16 juin 2016
18 octobre 2016
6 décembre 2016
21 mars 2017

Nombre participants
116 actifs
2 associés
1 honoraire
151 actifs
5 associés
1 conseil
121 actifs
3 associés
1 conseil
133 actifs
2 associés
1 conseil
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Ces assemblées permettent au comité exécutif d’informer les membres du CMDP de
l’évolution des dossiers majeurs et de connaître les avis et leurs préoccupations.
Comités obligatoires
1) Comité exécutif
Le comité exécutif a été formé conformément à la composition proposée et adoptée en
assemblée générale le 15 mars 2016. Celui-ci est composé de 12 membres auxquels
s’ajoutent le DSP, le PDG (ou son représentant) et le représentant du CMDP au CA comme
invité statutaire. Quatre secteurs d’activités sont privilégiés, soit la Première ligne (CLSC,
GMF, etc.), l’hébergement, la pharmacie et la santé mentale. De plus, on retrouve sur le
comité un représentant de chacune des installations du CIUSSS.
Composition:
Présidente:
Vice-Président:
Trésorier:
Secrétaire:
Conseillers:

Dre Kim Boutet, pneumologue
Dr Donald Eddé, radiologiste
Dr Jean Papacostia, urgentiste
Dre Marie-Josée Desjardins, représentant hébergement
Mme Isabelle Boulanger, pharmacienne
Dre Monique Desjardins, psychiatre
Dre Annie Clément, représentante 1re ligne
Dr Alain Lévesque , pédopsychiatre
Dr Thomas Hemmerling, anesthésiologiste
Dr Nicolas Saumart-Dufour , interniste
Dr Zouhair Sidani, oto-rhino-laryngologiste
Dre Vicky Soulière, cardiologue

Représentant du CMDP au CA :

Dr Zahi Abou Chacra, oto-rhino-laryngologiste

Membres direction:

Dre Josée Savoie, DGA Programme santé physique générale et
spécialisée et DSP
Dr Pierre Gfeller, PDG ou M. Frederick Abergel, PDGA

Membre invitée:

Dre Christiane Arbour, DSP adjointe – organisation des projets
cliniques, accès, qualité et évaluation des pratiques

Depuis mai 2016, les membres du comité exécutif ont tenu 16 réunions régulières ainsi que
3 réunions spéciales. Au cours de l’année, le comité a suivi attentivement l’évolution des
dossiers prioritaires de l’établissement et il a donné son avis sur les aspects professionnels
reliés à l’organisation du CIUSSS, en plus du contrôle et de l’appréciation de la qualité des
actes médicaux, dentaires et pharmaceutiques posés dans notre établissement.
Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la dernière année :
- Le CMDP a complété la nomination des chefs de département et des chefs de service du
CIUSSS. Il a aussi participé à la nomination du directeur de la Recherche et du directeur
de l’Enseignement universitaire ;
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- Il a procédé à la formation du comité d’examen des titres qui est maintenant
indépendant de la Table des chefs;
- Les activités du comité d'évaluation médicale, dentaire et pharmaceutique ont repris
transversalement au sein des services à travers le CIUSSS ;
- Une réorganisation majeure de la prise en charge des patients à l’Hôpital Jean Talon a été
effectuée, à la suite de la visite du Collège des médecins;
- Suivi du dossier Optilab qui suscite beaucoup d’inquiétudes par rapport à la reddition de
compte en termes de qualité des services;
- Afin d'accompagner les membres du CMDP dans le perfectionnement de leur pratique,
deux ateliers ont été donnés, soit sur 1) la tenue des dossiers en établissement et sur 2)
l'évaluation de l'acte médical.
- De plus, un atelier sur le comportement perturbateur a été donné aux chefs de
département et de service afin de mieux les outiller dans la gestion des équipes;
- Participation au comité de pertinence clinique faisant la promotion de l'utilisation
efficiente des ressources selon les bonnes pratiques;
- Cogestion avec la DSP et travaille en collaboration avec la direction.
2) Comité d’examen des titres
Composition :

Dr Marc Giasson, directeur de l’Enseignement universitaire
Dr Mircea Ghinea, radiologiste
Dre Michèle Houle, omnipraticienne
Dr François Madore, directeur de la Recherche
Dr Robin Ouellet, psychiatre
Dr Karim Ouallouche, anatomopathologiste
Dr Maxime Rhéaume, interniste
Dre Josée Savoie, DGA Programme santé physique générale et
spécialisée et DSP
Dr Zouhair Sidani, oto-rhino-laryngologiste et président

Le comité d’examen des titres a été formé par l’exécutif du CMDP en mai 2016. Les
membres sont au nombre de 9 en provenance des différentes installations du CIUSSS.
Depuis sa création, le comité s’est réuni à 10 reprises entre juin 2016 et avril 2017.
77 dossiers de nouvelles candidatures ont été étudiés. Ils sont préalablement étudiés à la
table des chefs de département et sont discutés lors du comité d’examen des titres en
présence du chef de département concerné. Les candidatures sont par la suite
recommandées à l’exécutif du CMDP qui les achemine au conseil d'administration.
3) Comité de pharmacologie
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Composition :

M. Maxime Babin Leblanc
Dr Abdeelkader Bouallègue, omnipraticien de SLD
Mme Lyne Constantineau, chef du Département de pharmacie
Mme Diane Duchesne, pharmacienne et secrétaire du comité
Dre Leila Fares, interniste
Dre Isabelle Grenier, omnipraticienne (en remplacement de Dre
Guenièvre Therrien)
Mme Nicole Hamel, pharmacienne
Mme Flora Kouame, pharmacienne
Dre Annie Lagacé, anesthésiologiste et présidente
Dr Jean-Christophe Larose, résident en médecine
Mme Isabelle Larouche, pharmacienne
Dre Ginette Lavoie, psychiatre
Dr Frédéric Poulin, cardiologue
Mme Mariline Tardif, pharmacienne
Dr Axel Tosikyan, hémato-oncologue
Dr Stephan Troyanov, néphrologue
Dre Catherine Tsimiklis, microbiologiste et représentante du souscomité de surveillance antimicrobien
Mme Marie-Pierre Valiquette, conseillère-cadre en soins infirmiers volet cardiorespiratoire

Le comité de pharmacologie s'est réuni à 8 reprises dans la dernière année (septembre
2016 à mai 2017). Outre ses mandats habituels, le comité travaille à uniformiser le
formulaire des médicaments à travers le CIUSSS ce qui représente une tâche colossale. Il a
aussi étudié 10 demandes d'ajouts de médicament parmi lesquels 10 ont été recommandés
suite à une étude approfondie des données scientifiques disponibles.
Comité des ordonnances & protocoles
Composition :

Mme Isabelle Boulanger, chef adjointe aux affaires médicales et
professionnelles du Département de pharmacie
Mme Nicole Hamel, pharmacienne
Mme Samia Tohmé, conseillère-cadre en soins infirmiers
Mme Marie-Pierre Valiquette, conseillère-cadre en soins infirmiers
Dr Tarek Khreiss, omnipraticien, 1re ligne
Dre Rosalie Meunier, interniste (en remplacement de la Dre Michelle
Goulet)
Mme Isabelle Plouffe, conseillère-cadre à la qualité des pratiques
professionnelles

Ce comité a comme mandat de faire respecter le processus des ordonnances et protocoles,
c'est-à-dire de s’assurer que les différentes équipes médicales et les différentes spécialités
aient été consultées. Celui-ci s’est réuni à 11 reprises dans la dernière année (mai 2016 à mimai 2017). Il a étudié 34 ordonnances, protocoles et formulaires de liaison, parmi lesquels
34 ont été recommandés.
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4) Comité d’évaluation médicale, dentaire et pharmaceutique
Composition :

M. Dave Brindamour, pharmacien
Dr Damien Chaveron, anesthésiologiste
Dr Antoine Chiasson, résident en médecine
Dr Jean Cournoyer, orthopédiste
Dr Donald Eddé, radiologiste
Dr Collin Lagrenade-Verdant, interniste
Dr Sylvain Laniel, psychiatre
Dre Louiselle Leblanc, microbiologiste et infectiologue
Dr Stéphane LeQuoc, urgentiste
Dre Marianne Lévesque, pneumologue
Dr Schiller Pierre-Louis, interniste et président Dre Willine Rozefort,
omnipraticienne
Dre Isabelle Tremblay, anesthésiologiste
Dre Willine Rozefort, omnipraticienne

Depuis mai 2016, le comité s’est réuni à 7 reprises. Dans le cadre de son mandat, le comité
a entériné les modèles et procédures pour les études de létalités/morbidités et les études
par critères explicites. De plus, il a étudié 38 rapports de létalités/morbidités, 8 études par
critères explicites, 26 procès-verbaux de différents services pour toutes les installations du
CIUSSS. Le comité assure aussi le suivi des requêtes pour autorisation de soins
psychiatriques – Ordonnances de la Cour.
5) Comité de discipline
Le comité exécutif forme un comité au besoin lorsqu’une plainte lui est acheminée par le
médecin examinateur ou le comité de révision. Le comité exécutif peut recommander ou
non l’application de mesures disciplinaires et le dossier est alors transmis au conseil
d’administration.
Synthèse des comités discipline 2016-17
Comités formés 2016-17
Rapports de comités déposés à l’exécutif
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Participation aux divers comités médico-administratifs de l’établissement
La présidente du CMDP participe aux comités médico-administratifs ci-dessous et elle
s’implique activement dans l’évolution des dossiers prioritaires de l’établissement :
-

CDC - Comité de direction – Affaires cliniques
Table des chefs
Comité de pertinence clinique
Comité inter conseils professionnels
etc.
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Objectifs 2017-2018
Le CMDP devra procéder au renouvellement du statut et des privilèges de tous les médecins
et dentistes du CMDP.
Dans le cadre de sa mission, le CMDP continuera à s’impliquer activement dans l’évolution
des dossiers médico-administratifs prioritaires de l’établissement tels que le dossier
Optilab, les différents projets de construction, les démarches d’Agrément, etc.
Conclusion
Pour conclure, le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens tient à remercier le conseil
d’administration, la direction générale ainsi que la direction des services professionnels
pour leur appui constant.

Kim Boutet, M.D., FRCP(C)
Présidente

