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A. DESCRIPTION SOMMAIRE (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles,
autres informations pertinentes) :
La prolongation du congé de service suivant a fait l’objet d’approbation au comité exécutif du conseil des
médecins, dentistes et pharmaciens.

B. SOLUTION RECOMMANDÉE : (si le dossier est présenté au conseil d'administration, indiquez
également les autres scénarios qui ont été envisagés)
S/O

1

C. EVALUATION DES IMPACTS ET DES RISQUES (directions concernées, impacts financiers, impacts sur
clientèle, risques, etc.) :
Aucun impact.

D. RÉSOLUTION PROPOSÉE (si le sujet est à présenter au conseil d'administration)
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le comité
exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du 5 septembre 2017, d’accepter la prolongation du
congé de service suivant :
•

Dr Marcel Hudon (# 67-100), membre actif au Département de psychiatrie adulte du CIUSSS du Nordde-l’Île-de Montréal, du 5 septembre 2017 au 5 septembre 2018. Cette prolongation est associée à la
condition qu’advenant un recrutement potentiel, le Dr Hudon devra soit reprendre ses activités ou
remettre sa démission, ceci dans le but de ne pas mobiliser un poste au PEM de son département.
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