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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA GASPÉSIE 
TENUE LE MERCREDI 2 MAI 2018 À 16 H, PAR VISIOCONFÉRENCE. 
 

SONT PRÉSENTS : 

Mmes Jacqueline Babin, représentante du comité des usagers 
 Ann Béland, membre indépendant 
 Chantal Duguay, présidente-directrice générale 
 Nicole Johnson, membre indépendant 
 Martine Larocque, représentante des médecins spécialistes 
 Ariane Provost, représentante du comité des infirmières 
 Sabrina Tremblay, représentante du comité régional des services pharmaceutiques 
MM. Philippe Berger, représentant des fondations du CISSS de la Gaspésie 
 Médor Doiron, membre indépendant 
 Magella Émond, membre indépendant, par téléphone 
 Mark Georges, membre indépendant 
 Jean-Marc Landry, membre indépendant, par téléphone 
 Kevin Lavoie, représentant du comité multidisciplinaire 
 Jean-François Lefebvre, représentant du département régional de médecine générale 
 Richard Loiselle, président, membre indépendant 
  
ABSENCES : 
Mme Yolaine Arseneau, représentante du milieu de l’enseignement 
M. Gilles Cormier, vice-président, membre indépendant 
  
INVITÉ : 
Dr Claude Mercier, directeur des services professionnels 
  
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
Après avoir constaté le quorum, M. Richard Loiselle, président, souhaite la bienvenue à tous et 
déclare la réunion ouverte à 16 h.  
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CA-CISSSG-02-18/19-14 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter l’ordre 
du jour suivant : 
1. Ouverture de la séance et constatation du quorum; 
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Privilèges des médecins selon la résolution du MSSS-FMSQ dans le contexte de l’application 
du PL-130; 
4. Information 
4.1 Information de la présidente-directrice générale; 
4.2 Information du président; 
5. Levée de la réunion. 
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3. GOUVERNANCE DU CISSS DE LA GASPÉSIE 
 
3.1 PRIVILÈGES DES MÉDECINS SELON LA RÉSOLUTION DU MSSS-FMSQ DANS LE 
CONTEXTE DE L’APPLICATION DU PL-130 
 
M. Richard Loiselle, président, invite Dr Claude Mercier, directeur des services professionnels, 
à présenter ce point. 
 
Ajustement de conformité à 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) 
des nominations en vigueur des médecins spécialistes membres actifs et associés du CMDP au 
CISSS de la Gaspésie. 
 
 

CA-CISSSG-02-18/19-13 
 
ATTENDU QUE les tableaux no 1a, 1b, 2a et 2b annexés présentent les nominations (statuts, 
privilèges et obligations) en vigueur au CISSS de la Gaspésie des médecins spécialistes 
membres actifs et associés du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de 
l'établissement, et ce, en date de la présente séance du conseil d'administration et en vertu des 
dernières résolutions entérinées par ce dernier pour chacune de ces nominations; 
  
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, 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 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 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; 
 
ATTENDU QUE la présidente-directrice générale de l’établissement a invité chacun de ces 
professionnels à faire valoir ses observations sur ces obligations; 
 
ATTENDU QUE la présidente-directrice générale de l’établissement a transmis au conseil 
d’administration les observations qui ont été reçues; 
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ATTENDU QUE le modèle de résolution utilisé est celui qui a fait l'objet d'une entente de 
principe entre la Fédération des médecins spécialistes du Québec et le ministre de la Santé et 
que le texte intégral de la résolution est conservé au dossier du professionnel. 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU que les 
nominations (statuts, privilèges et obligations) en vigueur au CISSS de la Gaspésie de tous les 
médecins spécialistes, actifs et associés, cités dans les tableaux no 1a, 1b, 2a et 2b annexés à 
la présente résolution, soient modifiées de la façon suivante, conformément à 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), et ce, à compter du 10 mai 2018 jusqu’au 31 
décembre 2018, ou jusqu'au 31 décembre 2019 selon le cas, en vertu des dates prévues pour 
les renouvellements de chacune de ces nominations. 
 
Une motion de félicitations est adressée à Dr Claude Mercier et son équipe, pour le 
professionnalisme, la diligence et la qualité du travail effectué dans ce dossier.  
 
 
4. INFORMATION 
 
4.1 INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Mme Duguay n’a aucune nouvelle information. 
 
4.2 INFORMATION DU PRÉSIDENT 
 

M. Loiselle indique n’avoir reçu aucune nouvelle information. 
 
 
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

CA-CISSSG-02-18/19-15 
 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la 
séance à 16 h 40. 
 
 
 
 
 

Richard Loiselle, président  Chantal Duguay, secrétaire 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE  



MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

Chirurgie
Chirurgie 

générale
Allard, Valère 1-94363-8

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

La Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Valère Allard (1-

94363-8), chirurgien général, un renouvellement de son statut 

de membre actif au département de chirurgie avec des 

privilèges en chirurgie générale, gynécologie-obstétrique, 

assistance opératoire, laparoscopie et endoscopie digestive, et 

ce, à compter du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

la mise à jour suivante de la nomination du docteur Valère 

Allard a été entérinée par le conseil d’administration du CISSS 

de la Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 2017 

jusqu’au 31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de 

membre associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie : Statut de membre actif au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie – RLS de 

La Baie-des-Chaleurs avec des privilèges en chirurgie 

générale, gynécologie-obstétrique, laparoscopie, endoscopie 

digestive et consultation à l'Hôpital de Maria (bloc opératoire, 

unités de soins de courte durée incluant les soins intensifs, 

urgence, clinique externe) en pratique principale et des 

privilèges en chirurgie générale, endoscopies digestives, 

laparoscopie, et consultation à l'Hôpital de Chandler (bloc 

opératoire, unités de soins de courte durée incluant les soins 

intensifs, urgence et clinique externe).

2018-12-31

Statut de membre actif au département de 

chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en chirurgie générale, 

gynécologie-obstétrique, laparoscopie, 

endoscopie digestive et consultation à 

l'Hôpital de Maria dans le RLS de La Baie-

des-Chaleurs en pratique principale et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

 



MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Chirurgie
Chirurgie 

générale

Gagné, 

Thierry
1-08469-8

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

La Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Thierry Gagné (1-

08469-8), chirurgien général, un renouvellement de son statut 

de membre actif au département de chirurgie avec des 

privilèges en chirurgie générale, en gynécologie-obstétrique, 

assistance opératoire, laparoscopie et endoscopie digestive, et 

ce, à compter du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

la mise à jour suivante de la nomination du docteur Thierry 

Gagné a été entérinée par le conseil d’administration du CISSS 

de la Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 2017 

jusqu’au 31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de 

membre associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie : Statut de membre actif au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie – RLS de 

La Baie-des-Chaleurs avec des privilèges en chirurgie 

générale, en gynécologie-obstétrique, laparoscopie, 

endoscopies digestives et consultation à l'Hôpital de Maria 

(bloc opératoire, unités de soins de courte durée incluant les 

soins intensifs, urgence, clinique externe) en pratique principale 

et des privilèges en chirurgie générale, endoscopies digestives, 

laparoscopie, et consultation à l'Hôpital de Chandler (bloc 

opératoire, unités de soins de courte durée incluant les soins 

intensifs, urgence, clinique externe), l’Hôpital de Gaspé (bloc 

opératoire, unités de soins de courte durée incluant les soins 

intensifs, urgence et clinique externe) et à l'Hôpital de Sainte-

Anne-des-Monts, incluant les césariennes (bloc opératoire, 

unités de soins de courte durée incluant les soins intensifs, 

urgence et clinique externe).

2018-12-31

Statut de membre actif au département de 

chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en chirurgie générale, en 

gynécologie-obstétrique, laparoscopie, 

endoscopies digestives et consultation à 

l'Hôpital de Maria dans le RLS de La Baie-

des-Chaleurs en pratique principale et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie, 

incluant les césariennes à l’Hôpital de 

Sainte-Anne-des-Monts.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

Chirurgie
Chirurgie 

générale

Gauthier, 

Charles
1-15558-9

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

La Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Charles Gauthier 

(1-15558-9), chirurgien général, un renouvellement de son 

statut de membre actif au département de chirurgie avec des 

privilèges en chirurgie générale, en gynécologie-obstétrique, 

assistance opératoire, laparoscopie et endoscopie digestive, et 

ce, à compter du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

le 21 septembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-08-16/17-

49, la mise à jour suivante de la nomination du docteur Charles 

Gauthier a été entérinée par le conseil d’administration du 

CISSS de la Gaspésie pour la période débutant le 21 

septembre 2016 jusqu’au 31 décembre 2018, et ce, en vertu de 

la réception, le 7 septembre 2016 de l’attestation de CPRE 

requise pour l'exercice de ces nouveaux privilèges : Statut de 

membre actif au département de chirurgie du CISSS de la 

Gaspésie – RLS de La Baie-des-Chaleurs avec des privilèges 

en endoscopie rétrograde cholangio-pancréatique (CPRE) à 

l'Hôpital de Maria en ajout à ses privilèges en chirurgie 

générale, gynécologie-obstétrique, assistance opératoire, 

laparoscopie et endoscopie digestive dans cette installation.

2018-12-31

Statut de membre actif au département de 

chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale, 

gynécologie-obstétrique, assistance 

opératoire, laparoscopie, endoscopie 

digestive et en endoscopie rétrograde 

cholangio-pancréatique (CPRE) à l'Hôpital 

de Maria dans le RLS de La Baie-des-

Chaleurs en pratique principale et étendus 

à l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

 



MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Chirurgie
Chirurgie 

générale
Larue, Marie 1-99204-9

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

La Baie-des-Chaleurs et a accordé à la docteure Marie Larue (1-

99204-9), chirurgienne générale, un renouvellement de sa 

nomination comme membre actif au département de chirurgie 

avec des privilèges en chirurgie générale, en gynécologie-

obstétrique, assistance opératoire, laparoscopie et endoscopie 

digestive, et ce, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 

décembre 2018.

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

la mise à jour suivante de la nomination de la docteure Marie 

Larue a été entérinée par le conseil d’administration du CISSS 

de la Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 2017 

jusqu’au 31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de 

membre associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie : Statut de membre actif au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie – RLS de 

La Baie-des-Chaleurs avec des privilèges en chirurgie générale, 

en gynécologie-obstétrique, laparoscopie, endoscopies 

digestives et consultation à l'Hôpital de Maria (bloc opératoire, 

unités de soins de courte durée incluant les soins intensifs, 

urgence, clinique externe) en pratique principale et des 

privilèges en chirurgie générale, laparoscopie, endoscopies 

digestives et consultation à l'Hôpital de Chandler (bloc 

opératoire, unités de soins de courte durée incluant les soins 

intensifs, urgence et clinique externe) et à l'Hôpital de Sainte-

Anne-des-Monts, incluant les césariennes (bloc opératoire, 

unités de soins de courte durée incluant les soins intensifs, 

urgence et clinique externe).

2018-12-31

Statut de membre actif au département de 

chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en chirurgie générale, en 

gynécologie-obstétrique, incluant les 

césariennes, laparoscopie, endoscopies 

digestives et consultation à l'Hôpital de 

Maria dans le RLS de La Baie-des-

Chaleurs en pratique principale et étendus 

à l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

Chirurgie
Chirurgie 

orthopédique  

Leblond, 

Christian
1-03329-9

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

La Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Christian Leblond 

(1-03329-9), chirurgien orthopédiste, un renouvellement de sa 

nomination comme membre actif au département de chirurgie 

avec des privilèges en orthopédie, et ce, à compter du 1er 

janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre actif au département de 

chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en orthopédie, incluant la 

chirurgie et consultation à l'Hôpital de Maria 

dans le RLS de La Baie-des-Chaleurs en 

pratique principale et étendus à l’ensemble 

des autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

 



MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Chirurgie
Chirurgie 

orthopédique  

Mercier, 

Simon
1-98461-6

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

La Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Simon Mercier (1-

98461-6), chirurgien orthopédiste, un renouvellement de sa 

nomination comme membre actif au département de chirurgie 

avec des privilèges en orthopédie, et ce, à compter du 1er 

janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre actif au département de 

chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en orthopédie, incluant la 

chirurgie et consultation à l'Hôpital de Maria 

dans le RLS de La Baie-des-Chaleurs en 

pratique principale et étendus à l’ensemble 

des autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Chirurgie Dermatologie Bujold, Janie 1-13468-3
Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

La Baie-des-Chaleurs et a accordé à la docteure Janie Bujold (1-

13468-3), dermatologue, un renouvellement de sa nomination 

comme membre actif au département de chirurgie avec des 

privilèges en dermatologie, et ce, à compter du 1er janvier 2016 

jusqu’au 31 décembre 2018.

le 28 septembre 2017 par la résolution CA-CISSSG-07-17/18-

50, la mise à jour suivante de la nomination de la docteure 

Janie Bujold a été entérinée par le conseil d’administration du 

CISSS de la Gaspésie pour la période débutant rétroactivement 

le 7 août 2017 jusqu’au 31 décembre 2018: Statut de membre 

actif au département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie – 

Hôpital de Maria en pratique principale avec privilèges déjà 

consentis en dermatologie dans cette installation du 1er janvier 

2016 au 31 décembre 2018 et ajout de privilèges en 

dermatologie pour une pratique minoritaire au Centre 

d’hébergement de Maria, au Centre d’hébergement de New 

Carlisle ainsi qu’aux hôpitaux de Chandler, Gaspé et Sainte-

Anne-des-Monts.

2018-12-31

Statut de membre actif au département de 

chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en dermatologie, incluant la 

chirurgie et consultation à l'Hôpital de Maria 

dans le RLS de La Baie-des-Chaleurs en 

pratique principale et étendus à l’ensemble 

des autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

Chirurgie Ophtalmologie

Cathelin-

Cardon, 

Aurélia

1158419
Baie-des-

Chaleurs

le 21 septembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-08-16/17-

49, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

entériné la nomination de la docteure Aurélia Cathelin-Cardon 

(1-15841-9), ophtalmologiste, comme membre actif au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie – RLS de 

La Baie-des-Chaleurs, avec privilèges en ophtalmologie, en 

échographie oculaire et en biométrie axiale à l’Hôpital de Maria, 

et ce, rétroactivement à compter du 15 août 2016 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre actif au département de 

chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en ophtalmologie, en 

échographie oculaire et en biométrie axiale, 

à l'Hôpital de Maria dans le RLS de La Baie-

des-Chaleurs en pratique principale et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

 



MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Chirurgie Ophtalmologie
Morrissette, 

Roger
1933993

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

La Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Roger Morissette 

(1-93399-3), ophtalmologiste, un renouvellement de son statut 

de membre actif au département de chirurgie avec des 

privilèges en ophtalmologie, en échographie oculaire et en 

biométrie axiale, et ce, à compter du 1er janvier 2016 au 31 

décembre 2018.

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

la mise à jour suivante de la nomination du docteur Roger 

Morissette a été entérinée par le conseil d’administration du 

CISSS de la Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 

2017 jusqu’au 31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de 

membre associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie : Statut de membre actif au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie – RLS de 

La Baie-des-Chaleurs avec privilèges en ophtalmologie, 

incluant la chirurgie, échographie oculaire, en biométrie axiale 

et consultation à l'Hôpital de Maria (bloc opératoire, unités de 

soins de courte durée incluant les soins intensifs, urgence, 

clinique externe) en pratique principale et des privilèges en 

ophtalmologie à l'Hôpital de Gaspé.

2018-12-31

Statut de membre actif au département de 

chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en ophtalmologie, incluant la 

chirurgie, échographie oculaire, en 

biométrie axiale et consultation à l'Hôpital 

de Maria dans le RLS de La Baie-des-

Chaleurs en pratique principale et étendus 

à l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Chirurgie
Oto-rhino-

laryngologie 

Dagher, 

Chady
1-05238-0

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

La Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Chady Dagher (1-

05238-0), Oto-rhino-laryngologiste, un renouvellement de son 

statut de membre actif au département de chirurgie avec des 

privilèges en oto-rhinolaryngologie, et ce, à compter du 1er 

janvier 2016 au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre actif au département de 

chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en oto-rhinolaryngologie, 

incluant la chirurgie et consultation à 

l'Hôpital de Maria dans le RLS de La Baie-

des-Chaleurs en pratique principale et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

 



MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Imagerie 

médicale

Radiologie 

diagnostique

De 

Lafontaine-

Ruel, 

Alexandre

R-18003
Baie-des-

Chaleurs

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-89, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a entériné la 

nomination du docteur Alexandre De Lafontaine-Ruel (1-17362-

4), radiologiste, comme membre actif au département 

d'imagerie médicale du CISSS de la Gaspésie – RLS de La 

Baie-des-Chaleurs avec privilèges en radiologie diagnostique et 

d'intervention, mammographie, échographie sans échographie 

cardiaque, doppler, tomodensitométrie et résonance 

magnétique à l'Hôpital de Maria en pratique principale et, en 

pratique minoritaire, des privilèges en radiologie diagnostique et 

garde en disponibilité à distance pour l’Hôpital de Gaspé, 

l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts et l’Hôpital de Chandler 

incluant la résonance magnétique, et ce, à compter du 3 juillet 

2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre actif au département 

d'imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en radiologie 

diagnostique et d'intervention, 

mammographie, échographie sans 

échographie cardiaque, doppler, 

tomodensitométrie et résonance 

magnétique à l'Hôpital de Maria dans le 

RLS de La Baie-des-Chaleurs en pratique 

principale et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie, incluant la garde régionale en 

disponibilité.

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31

Imagerie 

médicale

Radiologie 

diagnostique

Thériault, 

Marie-Claude 
1-99287-4

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

la Baie-des-Chaleurs et a accordé à la docteure Marie-Claude 

Thériault, (1-99287-4), radiologiste, un renouvellement de sa 

nomination comme membre actif au département d'imagerie 

médicale avec des privilèges en radiologie générale, 

mammographie, échographie sans échographie cardiaque, 

doppler, tomodensitométrie, radiologie interventionnelle et 

résonance magnétique, et ce, à compter du 1er janvier 2016 

jusqu’au 31 décembre 2018.

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

la mise à jour suivante de la nomination de la docteure Marie-

Claude Thériault a été entérinée par le conseil d’administration 

du CISSS de la Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 

2017 jusqu’au 31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de 

membre associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie : Statut de membre actif au 

département d’imagerie médicale avec des privilèges en 

radiologie diagnostique et d'intervention, mammographie, 

échographie sans échographie cardiaque, doppler, 

tomodensitométrie et résonance magnétique à l'Hôpital de 

Maria en pratique principale et, en pratique minoritaire, des 

privilèges en radiologie diagnostique et garde en disponibilité à 

distance pour l’Hôpital de Gaspé, l’Hôpital de Sainte-Anne-des-

Monts et à l’Hôpital de Chandler, incluant la résonance 

magnétique.

2018-12-31

Statut de membre actif au département 

d’imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en radiologie 

diagnostique et d'intervention, 

mammographie, échographie sans 

échographie cardiaque, doppler, 

tomodensitométrie et résonance 

magnétique à l'Hôpital de Maria dans le 

RLS de La Baie-des-Chaleurs en pratique 

principale et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie, incluant la garde en disponibilité 

à distance.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

 



MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Médecine    
Médecine 

interne

Audet, 

Richard 
195-352-0

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

La Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Richard Audet (1-

95352-0), interniste, un renouvellement de son statut de 

membre actif au département de médecine interne avec des 

privilèges en médecine interne, physiologie respiratoire, holter, 

électrocardiographie incluant ECG à l'effort, et ce, à compter du 

1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

la mise à jour suivante de la nomination du docteur Richard 

Audet a été entérinée par le conseil d’administration du CISSS 

de la Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 2017 

jusqu’au 31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de 

membre associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie : Membre actif au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie – RLS de 

La Baie-des-Chaleurs avec privilèges en médecine interne, 

physiologie respiratoire, lecture holter et MAPA, ECG et ECG à 

l'effort et consultation à l'Hôpital de Maria (bloc opératoire, 

unités de soins de courte durée incluant les soins intensifs, 

urgence, clinique externe) en pratique principale et, en pratique 

minoritaire, des privilèges en médecine interne, ECG et ECG à 

l'effort, lecture Holter et MAPA, bronchoscopies, examens en 

médecine nucléaire et consultation à l'Hôpital de Chandler.

2018-12-31

Statut de membre actif au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en médecine interne, physiologie 

respiratoire, lecture holter et MAPA, ECG et 

ECG à l'effort et consultation à l'Hôpital de 

Maria dans le RLS de La Baie-des-

Chaleurs en pratique principale et étendus 

à l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie, incluant les 

bronchoscopies et examens en médecine 

nucléaire à l'Hôpital de Chandler.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

Médecine    
Médecine 

interne

Carignan, 

Pierre
1-95215-9

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

La Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Pierre Carignan 

(1-95215-9), interniste, un renouvellement de son statut de 

membre actif au département de médecine interne avec des 

privilèges en médecine interne, en scopies pour capsules 

endoscopiques, doppler, holter, échographie cardiaque et 

électrocardiographie (incluant ECG à l'effort), et ce, à compter 

du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre actif au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en médecine interne, en 

scopies pour capsules endoscopiques, 

doppler, holter, échographie cardiaque et 

électrocardiographie (incluant ECG à 

l'effort) et consultation, à l'Hôpital de Maria 

dans le RLS de La Baie-des-Chaleurs en 

pratique principale et étendus à l’ensemble 

des autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

 



MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Médecine    
Médecine 

interne

Girard, 

Claude
1-02192-2

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

La Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Claude Girard (1-

02192-2), interniste, un renouvellement de son statut de 

membre actif au département de médecine interne avec des 

privilèges en médecine interne, en médecine vasculaire, 

doppler et électrocardiographie (incluant ECG à l'effort), et ce, à 

compter du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre actif au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en médecine interne, en 

médecine vasculaire, doppler et 

électrocardiographie (incluant ECG à 

l'effort) et consultation, à l'Hôpital de Maria 

dans le RLS de La Baie-des-Chaleurs en 

pratique principale et étendus à l’ensemble 

des autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

Médecine    
Médecine 

interne

Laliberté, 

Alain
1-85355-5

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

La Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Alain Laliberté (1-

85355-5), interniste, un renouvellement de son statut de 

membre actif au département de médecine interne avec des 

privilèges en médecine interne, en échographie cardiaque, 

doppler et électrocardiographie (incluant SAECG et ECG à 

l'effort), ainsi que pour l'utilisation des équipements de 

fluoroscopie, et ce, à compter du 1er janvier 2016 au 31 

décembre 2018.

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

la mise à jour suivante de la nomination du docteur Alain 

Laliberté a été entérinée par le conseil d’administration du 

CISSS de la Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 

2017 jusqu’au 31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de 

membre associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie : Statut de membre actif au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie – RLS de 

La Baie-des-Chaleurs avec privilèges en médecine interne, en 

échographie cardiaque, doppler, lecture Holter et MAPA, ECG-

SAECG et ECG à l'effort, pour l’utilisation des équipements de 

fluoroscopie et consultation à l'Hôpital de Maria (bloc 

opératoire, unités de soins de courte durée incluant les soins 

intensifs, urgence, clinique externe) en pratique principale et, 

en pratique minoritaire, des privilèges en médecine interne, 

ECG et ECG à l'effort, lecture Holter et MAPA, et examens en 

médecine nucléaire à l'Hôpital de Chandler.

2018-12-31

Statut de membre actif au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en médecine interne, en 

échographie cardiaque, doppler, lecture 

Holter et MAPA, ECG-SAECG et ECG à 

l'effort, pour l’utilisation des équipements 

de fluoroscopie et consultation à l'Hôpital 

de Maria dans le RLS de La Baie-des-

Chaleurs en pratique principale et étendus 

à l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie, incluant les 

examens en médecine nucléaire à l'Hôpital 

de Chandler.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

 



MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Médecine de 

famille
Santé Publique

Langlois,

Richard
1972538

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

La Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Richard Langlois 

(1-97253-8), spécialiste en santé publique et médecine 

préventive, un renouvellement de son statut de membre actif au 

département de médecine générale, plus précisément au sous-

département du territoire ouest, avec des privilèges en santé 

communautaire et en santé mentale de 1re ligne aux CLSC 

Malauze, Pointe-à-la-Croix et St-Omer, et ce, à compter du 1er 

janvier 2016 au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre actif au département de 

médecine de famille du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en santé 

communautaire et en santé mentale de 1re 

ligne aux CLSC Malauze, Pointe-à-la-Croix 

et St-Omer dans le RLS de La Baie-des-

Chaleurs en pratique principale et étendus 

à l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Voir tableau annexé  2018-12-31

Pédiatrie
Pédiatrie 

générale
Cyr, Christine 1-13078-0

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

La Baie-des-Chaleurs et a accordé à la docteure Christine Cyr 

(1-13078-0), pédiatre, un renouvellement de sa nomination 

comme membre actif au département de pédiatrie, avec des 

privilèges en pédiatrie, en tests d'allergie chez l'enfant ainsi que 

des privilèges en ordonnance médicale pour la prescription de 

prothèses, d'orthèses, d'appareils orthopédiques et autre 

équipement, et ce, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 

décembre 2018.

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

la mise à jour suivante de la nomination de la docteure Christine 

Cyr a été entérinée par le conseil d’administration du CISSS de 

la Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 2017 

jusqu’au 31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de 

membre associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie : Statut de membre actif au 

département de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie - RLS de 

La Baie-des-Chaleurs avec privilèges en pédiatrie générale, en 

tests d'allergie chez l'enfant ainsi que des privilèges en 

ordonnance médicale pour la prescription de prothèses, 

d'orthèses, d'appareils orthopédiques et autres équipements et 

consultation à l'Hôpital de Maria (pouponnière, bloc opératoire, 

unités de soins de courte durée incluant les soins intensifs, 

urgence, clinique externe) en pratique principale et des 

privilèges en pédiatrie générale et consultation à l'Hôpital de 

Chandler, l'Hôpital de Gaspé et à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-

Monts.

2018-12-31

Statut de membre actif au département de 

pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en pédiatrie générale, en 

tests d'allergie chez l'enfant ainsi que des 

privilèges en ordonnance médicale pour la 

prescription de prothèses, d'orthèses, 

d'appareils orthopédiques et autres 

équipements et consultation à l'Hôpital de 

Maria dans le RLS de La Baie-des-

Chaleurs en pratique principale et étendus 

à l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

 



MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Pédiatrie
Pédiatrie 

générale

Robineault,

Antoine
1-02283-0

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

La Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Antoine 

Robineault (1-01283-0), Pédiatre, un renouvellement de sa 

nomination comme membre actif au département de pédiatrie 

avec des privilèges en pédiatrie générale, en échographie 

cardiaque pédiatrique par télémédecine, en tests d'allergie chez 

l'enfant ainsi que des privilèges en ordonnance médicale pour la 

prescription de prothèses, d'orthèses, d'appareils orthopédiques 

et autres équipements, et ce, à compter du 1er janvier 2016 

jusqu’au 31 décembre 2018.

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

la mise à jour suivante de la nomination du docteur Antoine 

Robineault a été entérinée par le conseil d’administration du 

CISSS de la Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 

2017 jusqu’au 31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de 

membre associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie : Statut de membre actif au 

département de pédiatrie avec des privilèges en pédiatrie 

générale, en échographie cardiaque pédiatrique par 

télémédecine, en tests d'allergie chez l'enfant ainsi que des 

privilèges en ordonnance médicale pour la prescription de 

prothèses, d'orthèses, d'appareils orthopédiques et autres 

équipements et consultation à l'Hôpital de Maria (pouponnière, 

bloc opératoire, unités de soins de courte durée incluant les 

soins intensifs, urgence, clinique externe) en pratique principale 

et des privilèges en pédiatrie générale et consultation à l'Hôpital 

de Chandler, l'Hôpital de Gaspé et à l'Hôpital de Sainte-Anne-

des-Monts.

2018-12-31

Statut de membre actif au département de 

pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en pédiatrie générale, en 

échographie cardiaque pédiatrique par 

télémédecine, en tests d'allergie chez 

l'enfant ainsi que des privilèges en 

ordonnance médicale pour la prescription 

de prothèses, d'orthèses, d'appareils 

orthopédiques et autres équipements et 

consultation à l'Hôpital de Maria dans le 

RLS de La Baie-des-Chaleurs en pratique 

principale et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Pédiatrie
Pédiatrie 

générale

St-Laurent 

Lemerle, 

Catherine

112388
Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique dans le RLS de la Baie-

des-Chaleurs et a accordé à la docteure Catherine St-Laurent-

Lemerle (1-12388-4), pédiatre, un renouvellement de sa 

nomination comme membre associé au département de 

pédiatrie, avec des privilèges en pédiatrie, et ce, à compter du 

1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

le 22 mars 2016 par la résolution CA-CISSSG-08-15/16-131, la 

mise à jour suivante de la nomination de la docteure Catherine 

St-Laurent-Lemerle a été entérinée par le conseil 

d’administration du CISSS de la Gaspésie, et ce, en vertu d’une 

demande de changement de statut de membre associé à 

membre actif : Statut de membre actif au département de 

pédiatrie avec privilèges en pédiatrie à l'Hôpital de Maria, et ce, 

à compter du 1er mai 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre actif au département de 

pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en pédiatrie générale, en 

tests d'allergie chez l'enfant ainsi que des 

privilèges en ordonnance médicale pour la 

prescription de prothèses, d'orthèses, 

d'appareils orthopédiques et autres 

équipements et consultation à l'Hôpital de 

Maria dans le RLS de La Baie-des-

Chaleurs en pratique principale et étendus 

à l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

 



MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Psychiatrie
Psychiatrie 

(pédo) 

Römhild, 

Ramzes 

Werner

1-16884-8
Baie-des-

Chaleurs

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-89, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a entériné la 

nomination du docteur Ramzes Werner Römhild (1-16884-8), 

pédopsychiatre, comme membre actif au département de 

psychiatrie du CISSS de la Gaspésie avec privilèges en 

pédopsychiatrie à l’Hôpital de Maria en pratique principale et en 

pratique minoritaire à l’Hôpital et au CLSC de Sainte-Anne-des-

Monts, et ce, rétroactivement à compter du 13 février 2017 

jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre actif au département de 

psychiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en pédopsychiatrie et 

consultation à l'Hôpital de Maria dans le 

RLS de La Baie-des-Chaleurs en pratique 

principale et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Psychiatrie
Psychiatrie 

adulte

Ernest-Bizet, 

Florence
1-89023-5

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

La Baie-des-Chaleurs et a accordé à la docteure Florence 

Ernest-Bizet (1-89023-5), psychiatre, un renouvellement de sa 

nomination comme membre actif au département de psychiatrie 

avec des privilèges en psychiatrie et en électrochoc thérapie, et 

ce, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre actif au département de 

psychiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en psychiatrie, en 

électrochoc thérapie et consultation à 

l'Hôpital de Maria dans le RLS de La Baie-

des-Chaleurs en pratique principale et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Psychiatrie
Psychiatrie 

adulte

Laroche, 

Julie
1-99357-5

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

La Baie-des-Chaleurs et a accordé à la docteure Julie Laroche 

(1-99357-5), psychiatre, un renouvellement de sa nomination 

comme membre actif au département de psychiatrie avec des 

privilèges en psychiatrie et en électrochoc thérapie, et ce, à 

compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre actif au département de 

psychiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en psychiatrie, en 

électrochoc thérapie et consultation à 

l'Hôpital de Maria dans le RLS de La Baie-

des-Chaleurs en pratique principale et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

 



MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Psychiatrie
Psychiatrie 

adulte

Rancourt, 

Anne-Sophie
1-13218-2

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

La Baie-des-Chaleurs et a accordé à la docteure Anne-Sophie 

Rancourt (1-13218-2), psychiatre, un renouvellement de sa 

nomination comme membre actif au département de psychiatrie 

avec des privilèges en psychiatrie et en électrochoc thérapie, et 

ce, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre actif au département de 

psychiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en psychiatrie, en 

électrochoc thérapie et consultation à 

l'Hôpital de Maria dans le RLS de La Baie-

des-Chaleurs en pratique principale et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Psychiatrie
Psychiatrie 

adulte

Vaillancourt, 

Jean-Philippe
1-11240-8

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

La Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Jean-Philippe 

Vaillancourt (1-11240-8), psychiatre, un renouvellement de sa 

nomination comme membre actif au département de psychiatrie 

avec des privilèges en psychiatrie et en électrochoc thérapie, et 

ce, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre actif au département de 

psychiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en psychiatrie, en 

électrochoc thérapie et consultation à 

l'Hôpital de Maria dans le RLS de La Baie-

des-Chaleurs en pratique principale et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e

Chouinard, 

Raynald
1-69251-6

Côte-de-

Gaspé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Raynald Chouinard (1-69251-6), anesthésiologiste, 

un renouvellement de sa nomination comme membre actif au 

département d’anesthésiologie avec privilèges en 

anesthésiologie et consultation à l'Hôpital de Gaspé (bloc 

opératoire, unités de soins de courte durée incluant les soins 

intensifs, urgence, clinique externe), et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département 

d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en anesthésiologie et 

consultation à l'Hôpital de Gaspé dans le 

RLS de La Côte-de-Gaspé en pratique 

principale et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2019-12-31

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e

Hamel, Jen-

René
1-98232-1

Côte-de-

Gaspé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Jen-René Hamel (1-98232-1), anesthésiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre actif au 

département d’anesthésiologie avec privilèges en 

anesthésiologie et consultation à l'Hôpital de Gaspé (bloc 

opératoire, unités de soins de courte durée incluant les soins 

intensifs, urgence, clinique externe), et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département 

d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en anesthésiologie et 

consultation à l'Hôpital de Gaspé dans le 

RLS de La Côte-de-Gaspé en pratique 

principale et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2019-12-31
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Nomination annulée  

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e

Petry, 

Thierry
1-85520-4

Côte-de-

Gaspé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Thierry Petry (1-85520-4), anesthésiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre actif au 

département d’anesthésiologie avec privilèges en 

anesthésiologie, clinique de douleur, infiltration sous scopie et 

taco et consultation à l'Hôpital de Gaspé (bloc opératoire, unités 

de soins de courte durée incluant les soins intensifs, urgence, 

clinique externe), et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département 

d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en anesthésiologie, clinique 

de douleur, infiltration sous scopie et taco 

et consultation à l'Hôpital de Gaspé dans le 

RLS de La Côte-de-Gaspé en pratique 

principale et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2019-12-31

Chirurgie
Chirurgie 

générale
Gaul, Karine 1-05101-0

Côte-de-

Gaspé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Karine Gaul (1-05101-0), chirurgienne générale, un 

renouvellement de sa nomination comme membre actif au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie – RLS de 

La Côte-de-Gaspé, avec privilèges en chirurgie générale, 

laparoscopie, endoscopies digestives et consultation à l’Hôpital 

de Gaspé (bloc opératoire, unités de soins de courte durée 

incluant les soins intensifs, urgence, clinique externe), et ce, à 

compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale, 

laparoscopie, endoscopies digestives et 

consultation à l'Hôpital de Gaspé dans le 

RLS de La Côte-de-Gaspé en pratique 

principale et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2019-12-31

 



MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 
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résolutions soumis signé

Nomination annulée  

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Chirurgie
Chirurgie 

générale

Soucy, 

Geneviève
1-10321-7

Côte-de-

Gaspé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Geneviève Soucy (1-10321-7), chirurgienne 

générale, un renouvellement de sa nomination, à compter du 

1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019, comme membre 

actif au département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie – 

RLS de La Côte-de-Gaspé avec privilèges en chirurgie 

générale, laparoscopie, endoscopies digestives et consultation 

à l’Hôpital de Gaspé (bloc opératoire, unités de soins de courte 

durée incluant les soins intensifs, urgence, clinique externe) en 

pratique principale et des privilèges en chirurgie générale, 

laparoscopie, endoscopies digestives et consultation à l’Hôpital 

de Chandler (bloc opératoire, unités de soins de courte durée 

incluant les soins intensifs, urgence et clinique externe) qui ont 

été intégrés à ce renouvellement de nomination en vertu d’une 

nomination comme membre associé obtenue dans l’ancien 

établissement CSSS du Rocher-Percé, maintenant intégré au 

CISSS de la Gaspésie :

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale, 

laparoscopie, endoscopies digestives et 

consultation à l'Hôpital de Gaspé dans le 

RLS de La Côte-de-Gaspé en pratique 

principale et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2019-12-31

Chirurgie
Chirurgie 

orthopédique  

Gauvreau, 

Virginie
1-12454-4

Côte-de-

Gaspé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Virginie Gauvreau (1-12454-4), chirurgienne 

orthopédiste, un renouvellement de sa nomination comme 

membre actif au département de chirurgie du CISSS de la 

Gaspésie – RLS de La Côte-de-Gaspé avec privilèges en 

orthopédie, incluant la chirurgie et consultation à l'Hôpital de 

Gaspé (bloc opératoire, unités de soins de courte durée incluant 

les soins intensifs, urgence, clinique externe), et ce, à compter 

du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en orthopédie, incluant la 

chirurgie et consultation à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de La Côte-de-Gaspé 

en pratique principale et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2019-12-31
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résolutions soumis signé
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DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Chirurgie Ophtalmologie

De Moura 

Santos, 

Léticia Rielo

1-13379-2
Côte-de-

Gaspé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Léticia Rielo De Moura Santos (1-13379-2), 

ophtalmologiste, un renouvellement de sa nomination comme 

membre actif au département de chirurgie du CISSS de la 

Gaspésie – RLS de La Côte-de-Gaspé, avec privilèges en 

ophtalmologie, incluant la chirurgie, ultrasonographie et 

consultation à l'Hôpital de Gaspé (bloc opératoire, unités de 

soins de courte durée incluant les soins intensifs, urgence, 

clinique externe), et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en ophtalmologie, incluant la 

chirurgie, ultrasonographie et consultation 

à l'Hôpital de Gaspé dans le RLS de La 

Côte-de-Gaspé en pratique principale et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2019-12-31

Chirurgie Ophtalmologie

Noleto Negry 

Santos, 

Léonardo 

1-12806-5
Côte-de-

Gaspé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Léonardo Noleto Negry Santos (1-12806-5), 

ophtalmologiste, un renouvellement de sa nomination comme 

membre actif au département de chirurgie du CISSS de la 

Gaspésie – RLS de La Côte-de-Gaspé, avec privilèges en 

ophtalmologie, incluant la chirurgie, ultrasonographie et 

consultation à l'Hôpital de Gaspé (bloc opératoire, unités de 

soins de courte durée incluant les soins intensifs, urgence, 

clinique externe), et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en ophtalmologie, incluant la 

chirurgie, ultrasonographie et consultation 

à l'Hôpital de Gaspé dans le RLS de La 

Côte-de-Gaspé en pratique principale et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2019-12-31

 



MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 
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reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Chirurgie
Oto-rhino-

laryngologie 

Savage, 

Marie-Claude
1-10288-8

Côte-de-

Gaspé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Marie-Claude Savage (1-10288-8), oto-rhino-

laryngologiste, un renouvellement de sa nomination, à compter 

du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019, comme 

membre actif au département de chirurgie du CISSS de la 

Gaspésie – RLS de La Côte-de-Gaspé avec des privilèges en 

oto-rhino-laryngologie, incluant la chirurgie et consultation à 

l'Hôpital de Gaspé (bloc opératoire, unités de soins de courte 

durée incluant les soins intensifs, urgence, clinique externe) en 

pratique principale et des privilèges en oto-rhino-laryngologie 

pour consultation à l'Hôpital de Chandler en pratique minoritaire 

qui ont été intégrés à ce renouvellement de nomination en vertu 

d’une nomination comme membre associé obtenue dans 

l’ancien établissement CSSS du Rocher-Percé, maintenant 

intégré au CISSS de la Gaspésie.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en oto-rhino-laryngologie, 

incluant la chirurgie et consultation à 

l'Hôpital de Gaspé dans le RLS de La Côte-

de-Gaspé en pratique principale et étendus 

à l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2019-12-31

Gynécologie-

obstétrique

Gynécologie-

obstétrique

Blain, Marie-

Yanouk
1-06327-0

Côte-de-

Gaspé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Marie-Yanouk Blain (1-06327-0), obstétricienne-

gynécologue, un renouvellement de sa nomination comme 

membre actif au département de gynécologie-obstétrique du 

CISSS de la Gaspésie – RLS de La Côte-de-Gaspé, avec 

privilèges en gynécologie-obstétrique, incluant la chirurgie, 

colposcopies et consultation à l’Hôpital de Gaspé (bloc 

opératoire, unités de soins de courte durée incluant les soins 

intensifs, urgence, clinique externe), et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

gynécologie-obstétrique du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en gynécologie-

obstétrique, incluant la chirurgie, 

colposcopies et consultation à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de La Côte-de-Gaspé 

en pratique principale et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2019-12-31
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Nomination annulée  

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Gynécologie-

obstétrique

Gynécologie-

obstétrique

Guilbeault, 

Nathalie
1-95252-2

Côte-de-

Gaspé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Nathalie Guilbeault (1-95252-2), obstétricienne-

gynécologue, un renouvellement de sa nomination comme 

membre actif au département de gynécologie-obstétrique du 

CISSS de la Gaspésie – RLS de La Côte-de-Gaspé, avec des 

privilèges en gynécologie-obstétrique incluant la chirurgie, 

colposcopies et consultation à l’Hôpital de Gaspé (bloc 

opératoire, unités de soins de courte durée incluant les soins 

intensifs, urgence, clinique externe), et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

gynécologie-obstétrique du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en 

gynécologie-obstétrique incluant la 

chirurgie, colposcopies et consultation à 

l'Hôpital de Gaspé dans le RLS de La Côte-

de-Gaspé en pratique principale et étendus 

à l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2019-12-31

Imagerie 

médicale

Radiologie 

diagnostique

Brochu, 

Bernard
1-03074-1

Côte-de-

Gaspé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Bernard Brochu (1-03074-1), radiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre actif au 

département d'imagerie médicale du CISSS de la Gaspésie – 

RLS de La Côte-de-Gaspé avec privilèges en radiologie 

diagnostique et d'intervention, mammographie, échographie, 

doppler, tomodensitométrie et résonance magnétique à l’Hôpital 

de Gaspé en pratique principale et, en pratique minoritaire, des 

privilèges en radiologie diagnostique et garde en disponibilité à 

distance pour l’Hôpital de Maria, l’Hôpital de Sainte-Anne-des-

Monts et à l’Hôpital de Chandler, incluant la résonance 

magnétique, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département 

d’imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en radiologie 

diagnostique et d'intervention, 

mammographie, échographie, doppler, 

tomodensitométrie et résonance 

magnétique à l'Hôpital de Gaspé dans le 

RLS de La Côte-de-Gaspé en pratique 

principale et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie, incluant la garde régionale en 

disponibilité.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2019-12-31
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VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Imagerie 

médicale

Radiologie 

diagnostique

Létourneau, 

Louis
1-87552-5

Côte-de-

Gaspé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Louis Létourneau (1-87552-5), radiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre actif au 

département d'imagerie médicale du CISSS de la Gaspésie – 

RLS de La Côte-de-Gaspé avec privilèges en radiologie 

diagnostique et d'intervention, échographie, doppler, 

tomodensitométrie à l’Hôpital de Gaspé en pratique principale 

et, en pratique minoritaire, des privilèges en radiologie 

diagnostique et garde en disponibilité à distance pour l’Hôpital 

de Maria, l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts et à l’Hôpital de 

Chandler, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département 

d’imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en radiologie 

diagnostique et d'intervention, échographie, 

doppler, tomodensitométrie à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de La Côte-de-Gaspé 

en pratique principale et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie, incluant la garde 

régionale en disponibilité.

Aucun commentaire 

reçu
2019-12-31

Médecine    Dermatologie
Jacques, 

Pierre
1-88311-5

Côte-de-

Gaspé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Pierre Jacques (1-88311-5), dermatologue, un 

renouvellement de sa nomination, à compter du 1er janvier 

2017 jusqu’au 31 décembre 2019, comme membre actif au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie – RLS de 

La Côte-de-Gaspé, avec privilèges en dermatologie, incluant la 

chirurgie et consultation à l'Hôpital de Gaspé (bloc opératoire, 

unités de soins de courte durée incluant les soins intensifs, 

urgence, clinique externe) en pratique principale et, en pratique 

minoritaire, des privilèges en dermatologie pour consultation à 

l'Hôpital de Chandler et à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts 

qui ont été intégrés à ce renouvellement de nomination en vertu 

d’une nomination comme membre associé obtenue dans les 

anciens établissements CSSS du Rocher-Percé et de la Haute-

Gaspésie, maintenant intégrés au CISSS de la Gaspésie.

 2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en dermatologie, incluant la 

chirurgie et consultation à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de La Côte-de-Gaspé 

en pratique principale et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2019-12-31

 



MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Médecine    
Médecine 

interne

Couture, 

Caroline
1-10631-9

Côte-de-

Gaspé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Caroline Couture (1-10631-9), interniste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre actif au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie – RLS de 

La Côte-de-Gaspé, avec privilèges en médecine interne, 

échographie cardiaque, lecture holter et MAPA, ECG et ECG à 

l'effort et consultation à l'Hôpital de Gaspé (bloc opératoire, 

unités de soins de courte durée incluant les soins intensifs, 

urgence, clinique externe), et ce, à compter du 1er janvier 2017 

jusqu’au 31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en médecine interne, 

échographie cardiaque, lecture holter et 

MAPA, ECG et ECG à l'effort et 

consultation à l'Hôpital de Gaspé dans le 

RLS de La Côte-de-Gaspé en pratique 

principale et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2019-12-31

Médecine    
Médecine 

interne

EL-

Barnachawy, 

Shérine

1-12705-9
Côte-de-

Gaspé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Shérine EL-Barnachawy (1-12705-9), interniste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre actif au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie – RLS de 

La Côte-de-Gaspé, avec privilèges en médecine interne, 

échographie cardiaque, lecture holter et MAPA, ECG et ECG à 

l'effort, ultrasonographie et consultation à l'Hôpital de Gaspé 

(bloc opératoire, unités de soins de courte durée incluant les 

soins intensifs, urgence, clinique externe), et ce, à compter du 

1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en médecine interne, 

échographie cardiaque, lecture holter et 

MAPA, ECG et ECG à l'effort, 

ultrasonographie et consultation à l'Hôpital 

de Gaspé dans le RLS de La Côte-de-

Gaspé en pratique principale et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2019-12-31

Pédiatrie
Pédiatrie 

générale

Lebeau, 

Marie-Claude
1-86440-4

Côte-de-

Gaspé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Marie-Claude Lebeau (1-86440-4), pédiatre, un 

renouvellement de sa nomination comme membre actif au 

département de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie – RLS de 

La Côte-de-Gaspé, avec privilèges en pédiatrie générale et 

consultation à l'Hôpital de Gaspé (pouponnière, bloc opératoire, 

unités de soins de courte durée incluant les soins intensifs, 

urgence, clinique externe), et ce, à compter du 1er janvier 2017 

jusqu’au 31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en pédiatrie générale et 

consultation à l'Hôpital de Gaspé dans le 

RLS de La Côte-de-Gaspé en pratique 

principale et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2019-12-31

 



MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Psychiatrie
Psychiatrie 

adulte

Cossette-

Lavallée, 

Malika

 1-17175-0
Côte-de-

Gaspé

le 28 septembre 2017 par la résolution CA-CISSSG-07-17/18-

50, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

entériné la nomination de la docteure Malika Cossette-Lavallée 

(1-17175-0), psychiatre, comme membre actif au département 

de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie – RLS de La Côte-de-

Gaspé avec des privilèges en psychiatrie adulte pour des 

consultations à l’Hôpital de Gaspé, des privilèges au Centre 

d’hébergement Mgr-Ross pour l’hospitalisation de courte durée 

en psychiatrie et au Centre multi. SSS de Gaspé pour des 

consultations en clinique externe, et ce, rétroactivement du 24 

juillet 2017 au 31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

psychiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en psychiatrie adulte à 

l’Hôpital de Gaspé pour des consultations, 

au Centre d’hébergement Mgr-Ross pour 

l’hospitalisation de courte durée en 

psychiatrie et au Centre multi. SSS de 

Gaspé pour des consultations en clinique 

externe, pour une pratique principale dans 

ces installations situées dans le RLS de La 

Côte-de-Gaspé. Des privilèges en 

psychiatrie adulte et consultation sont 

également étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

 Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  ET Projet de 

résolution soumis à 

ce médecin, signé et 

retourné de sa part

2019-12-31

Psychiatrie
Psychiatrie 

adulte

Denis, 

François
1-90290-7

Côte-de-

Gaspé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur François Denis (1-90290-7), psychiatre, un 

renouvellement de sa nomination comme membre actif au 

département de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie – RLS de 

La Côte-de-Gaspé, avec privilèges en psychiatrie adulte et 

consultation à l'Hôpital de Gaspé (bloc opératoire, unités de 

soins de courte durée incluant les soins intensifs, urgence, 

clinique externe) et en clinique externe au Centre 

d'hébergement Mgr-Ross, et ce, à compter du 1er janvier 2017 

jusqu’au 31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

psychiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en psychiatrie adulte à l’Hôpital 

de Gaspé pour des consultations, au 

Centre d’hébergement Mgr-Ross pour 

l’hospitalisation de courte durée en 

psychiatrie et au Centre multi. SSS de 

Gaspé pour des consultations en clinique 

externe, pour une pratique principale dans 

ces installations situées dans le RLS de La 

Côte-de-Gaspé. Des privilèges en 

psychiatrie adulte et consultation sont 

également étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2019-12-31

 



MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Psychiatrie
Psychiatrie 

adulte

Thouin, 

Dominique
1-98300-6

Côte-de-

Gaspé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Dominique Thouin (1-98300-6), psychiatre, un 

renouvellement de sa nomination comme membre actif au 

département de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie – RLS de 

La Côte-de-Gaspé, avec privilèges en psychiatrie adulte et 

consultation à l'Hôpital de Gaspé (bloc opératoire, unités de 

soins de courte durée incluant les soins intensifs, urgence, 

clinique externe) et en clinique externe au Centre 

d'hébergement Mgr-Ross, et ce, à compter du 1er janvier 2017 

jusqu’au 31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

psychiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges à l’Hôpital de Gaspé pour des 

consultations, au Centre d’hébergement 

Mgr-Ross pour l’hospitalisation de courte 

durée en psychiatrie et au Centre multi. 

SSS de Gaspé pour des consultations en 

clinique externe, pour une pratique 

principale dans ces installations situées 

dans le RLS de La Côte-de-Gaspé. Des 

privilèges en psychiatrie adulte et 

consultation sont également étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2019-12-31

 



MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Psychiatrie

Psychiatrie 

adulte et 

pédopsychiatri

e

Chiniara, 

Gisèle
1-94091-5

Côte-de-

Gaspé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Gisèle Chiniara (1-94091-5), psychiatre et 

pédopsychiatre, un renouvellement de sa nomination, à compter 

du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019, comme 

membre actif au département de psychiatrie du CISSS de la 

Gaspésie – RLS de La Côte-de-Gaspé avec privilèges en 

pédopsychiatrie, psychiatrie adulte et consultation à l'Hôpital de 

Gaspé (bloc opératoire, unités de soins de courte durée incluant 

la psychiatrie et les soins intensifs, urgence, clinique externe) et 

en clinique externe au Centre d'hébergement Mgr-Ross en 

pratique principale et, en pratique minoritaire, des privilèges en 

pédopsychiatrie, psychiatrie adulte, enfance et adolescence et 

consultation à l’Hôpital et au CLSC de Chandler (bloc 

opératoire, unités de soins de courte durée incluant la 

psychiatrie et les soins intensifs, urgence, clinique externe). Des 

privilèges à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts (bloc 

opératoire, unités de soins de courte durée incluant la 

psychiatrie et les soins intensifs, urgence, clinique externe) et 

au CLSC de Sainte-Anne-des-Monts pour de la clinique externe 

ont été intégrés à ce renouvellement de nomination en vertu 

d’une nomination comme membre associé obtenue dans 

l’ancien établissement CSSS de la Haute-Gaspésie, maintenant 

intégré au CISSS de la Gaspésie.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

psychiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en pédopsychiatrie, psychiatrie 

adulte, enfance et adolescence à l’Hôpital 

de Gaspé pour des consultations, au 

Centre d’hébergement Mgr-Ross pour 

l’hospitalisation de courte durée en 

psychiatrie et au Centre multi. SSS de 

Gaspé pour des consultations en clinique 

externe, pour une pratique principale dans 

ces installations situées dans le RLS de La 

Côte-de-Gaspé. Des privilèges en 

pédopsychiatrie, psychiatrie adulte, 

enfance, adolescence et consultation sont 

également étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

 Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  ET Projet de 

résolution soumis à 

ce médecin, signé et 

retourné de sa part

2019-12-31

Santé publique Dentisterie
Gagnon, 

Sylvie
877579

Côte-de-

Gaspé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Sylvie Gagnon (877579), dentiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre actif au 

département de santé publique du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en santé publique à la direction de santé publique de 

la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

santé publique du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en santé publique et 

médecine préventive à la direction de santé 

publique de la Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine en pratique principale et 

étendus à l’ensemble des installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2019-12-31

 



MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Santé publique

Santé 

communautair

e

Bonnier, 

Viger, Yv
1-01377-0

Côte-de-

Gaspé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Yv Bonnier Viger (1-01377-0), spécialiste en santé 

publique et médecine préventive, un renouvellement de sa 

nomination comme membre actif au département de santé 

publique du CISSS de la Gaspésie avec privilèges en santé 

publique et médecine préventive (maladies infectieuses, 

environnement, prévention et promotion et santé au travail) à la 

direction de santé publique de la Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

santé publique du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en santé publique et 

médecine préventive (maladies 

infectieuses, environnement, prévention et 

promotion et santé au travail) à la direction 

de santé publique de la Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine en pratique principale et 

étendus à l’ensemble des installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2019-12-31

Santé publique

Santé 

communautair

e

Courville, 

Ariane
1-09254-3

Côte-de-

Gaspé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Ariane Courville, (1-09254-3), spécialiste en santé 

publique et médecine préventive, un renouvellement de sa 

nomination comme membre actif au département de santé 

publique du CISSS de la Gaspésie avec privilèges en santé 

publique à la direction de santé publique de la Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

santé publique du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en santé publique et 

médecine préventive (maladies 

infectieuses, environnement, prévention et 

promotion et santé au travail) à la direction 

de santé publique de la Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine en pratique principale et 

étendus à l’ensemble des installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2019-12-31

Santé publique

Santé 

communautair

e

Deck, Wilber 1-95225-8
Côte-de-

Gaspé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Wilber Deck (1-95225-8), spécialiste en santé 

publique et médecine préventive, un renouvellement de sa 

nomination comme membre actif au département de santé 

publique avec privilèges en santé publique à la direction de 

santé publique de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et en 

médecine de famille à l'Hôpital de Gaspé (USO), et ce, à 

compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

santé publique du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en santé publique et 

médecine préventive (maladies 

infectieuses, environnement, prévention et 

promotion et santé au travail et 

surveillance) à la direction de santé 

publique de la Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine en pratique principale et 

étendus à l’ensemble des installations du 

CISSS de la Gaspésie ainsi que des 

privilèges en médecine de famille (USO) à 

l'Hôpital de Gaspé.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2019-12-31

 



MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Santé publique

Santé 

communautair

e

Dufour-

Turbis, 

Christine

1-17178-4 
Côte-de-

Gaspé

le 28 septembre 2017 par la résolution CA-CISSSG-07-17/18-

50, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

entériné la nomination de la docteure Christine Dufour-Turbis, 

(1-17178-4), spécialiste en santé publique et médecine 

préventive, comme membre actif au département de santé 

publique du CISSS de la Gaspésie avec des privilèges en santé 

publique et médecine préventive (maladies infectieuses, 

environnement, prévention et promotion et santé au travail et 

surveillance) sur l’ensemble du territoire des RLS du CISSS de 

la Gaspésie, et ce, à compter du 27 novembre 2017 jusqu’au 31 

décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

santé publique du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en santé publique et 

médecine préventive (maladies 

infectieuses, environnement, prévention et 

promotion et santé au travail et 

surveillance) à la direction de santé 

publique de la Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine en pratique principale et 

étendus à l’ensemble des installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2019-12-31

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e

Kravchenko,

Viktor
1-10008-0

Haute-

Gaspésie

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Viktor Kravchenko (1-10008-0), anesthésiologiste, 

un renouvellement de sa nomination, à compter du 1er janvier 

2017 jusqu’au 31 décembre 2019, comme membre actif au 

département d'anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie – RLS 

de La Haute-Gaspésie avec privilèges en anesthésiologie et 

consultation à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts (bloc 

opératoire, unités de soins de courte durée incluant les soins 

intensifs, urgence, clinique externe) en pratique principale et, en 

pratique minoritaire, des privilèges à l'Hôpital de Chandler (bloc 

opératoire, unités de soins de courte durée incluant les soins 

intensifs, urgence, clinique externe) qui ont été intégrés à ce 

renouvellement de nomination en vertu d’une nomination 

comme membre associé obtenue dans l’ancien établissement 

CSSS du Rocher-Percé, maintenant intégré au CISSS de la 

Gaspésie.

2019-12-31

Statut de membre actif au département 

d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en anesthésiologie et 

consultation à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-

Monts dans le RLS de La Haute-Gaspésie 

en pratique principale et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2019-12-31

 



MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Chirurgie
Chirurgie 

générale

Nadeau,

Marie-Ève
1-04076-5

Haute-

Gaspésie

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Marie-Ève Nadeau (1-04076-5), chirurgienne 

générale, un renouvellement de sa nomination comme membre 

actif au département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie – 

RLS de La Haute-Gaspésie avec privilèges en chirurgie 

générale, laparoscopie, endoscopies digestives, consultation et 

césarienne à l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts (bloc 

opératoire, unités de soins de courte durée incluant les soins 

intensifs, urgence, clinique externe, médecine de jour) et au 

CLSC de Sainte-Anne-des-Monts, et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale, 

laparoscopie, endoscopies digestives, 

consultation et césarienne à l’Hôpital de 

Sainte-Anne-des-Monts dans le RLS de La 

Haute-Gaspésie en pratique principale et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2019-12-31

Gynécologie-

obstétrique

Gynécologie-

obstétrique

Lévesque,

Francine
1-81244-5

Haute-

Gaspésie

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Francine Lévesque, (1-81244-5), obstétricienne-

gynécologue, un renouvellement de sa nomination comme 

membre actif au département de gynécologie-obstétrique du 

CISSS de la Gaspésie – RLS de La Haute-Gaspésie avec 

privilèges en gynécologie, colposcopie et consultation, incluant 

les techniques réalisées en bureau, à l'Hôpital de Sainte-Anne-

des-Monts en pratique principale et, en pratique minoritaire, des 

privilèges en colposcopie et en consultation gynécologique 

générale incluant les techniques réalisées en bureau à l'Hôpital 

de Maria, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

gynécologie-obstétrique du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en gynécologie, 

colposcopie et consultation, incluant les 

techniques réalisées en bureau à l’Hôpital 

de Sainte-Anne-des-Monts dans le RLS de 

La Haute-Gaspésie en pratique principale 

et étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2019-12-31

 



MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Imagerie 

médicale

Radiologie 

diagnostique

Bertrand, 

Mylène
1-15518-3

Haute-

Gaspésie

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Mylène Bertrand (1-15518-3), radiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre actif au 

département d’imagerie médicale avec privilèges en radiologie 

diagnostique et d'intervention, mammographie, échographie, 

doppler, tomodensitométrie et résonance magnétique à l’Hôpital 

de Sainte-Anne-des-Monts en pratique principale et, en pratique 

minoritaire, des privilèges en radiologie diagnostique et garde 

en disponibilité à distance pour l’Hôpital de Maria, l’Hôpital de 

Gaspé et à l’Hôpital de Chandler, et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département 

d’imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en radiologie 

diagnostique et d'intervention, 

mammographie, échographie, doppler, 

tomodensitométrie et résonance 

magnétique à l’Hôpital de Sainte-Anne-des-

Monts dans le RLS de La Haute-Gaspésie 

en pratique principale et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie, incluant la garde 

régionale en disponibilité.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2019-12-31

Médecine    
Médecine 

interne

Deschênes,

Jean-Pierre
1-72347-7

Haute-

Gaspésie

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Jean-Pierre Deschênes (1-72347-7), interniste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre actif au 

département de médecine avec privilèges en médecine interne, 

ultrasonographie vasculaire, MAPA, ECG et ECG à l'effort, 

doppler et consultation à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts 

(bloc opératoire, unités de soins de courte durée incluant les 

soins intensifs, urgence, clinique externe), et ce, à compter du 

1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en médecine interne, 

ultrasonographie vasculaire, MAPA, ECG 

et ECG à l'effort, doppler et consultation à 

l'Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts dans le 

RLS de La Haute-Gaspésie en pratique 

principale et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2019-12-31

 



MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Médecine    
Médecine 

interne

Leblond, 

Richard
1-95260-5 

Haute-

Gaspésie

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Richard Leblond, (1-95260-5), interniste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en médecine interne, échographie cardiaque, ECG et 

ECG à l'effort, lecture holter, MAPA et consultation à l'Hôpital de 

Sainte-Anne-des-Monts (bloc opératoire, unités de soins de 

courte durée incluant les soins intensifs, urgence, clinique 

externe), et ce, rétroactivement à compter du 1er janvier 2017 

jusqu’au 31 décembre 2019.

le 28 septembre 2017 par la résolution CA-CISSSG-07-17/18-

50, la mise à jour suivante de la nomination du docteure 

Richard Leblond a été entérinée par le conseil d’administration 

du CISSS de la Gaspésie pour la période débutant le 2 octobre 

2017 jusqu’au 31 décembre 2019, et ce, en vertu d’une 

demande de changement de son statut de membre associé à 

un statut de membre actif au département de médecine du 

CISSS de la Gaspésie :

Statut de membre actif au département de médecine du CISSS 

de la Gaspésie – RLS de La Haute-Gaspésie avec le maintien 

de ses privilèges déjà consentis en médecine interne, 

échographie cardiaque (ultrasonographie), ECG et ECG à 

l’effort, lecture holter, MAPA et consultation à l’Hôpital de Sainte-

Anne-des-Monts (bloc opératoire, unités de soins de courte 

durée incluant les soins intensifs, urgence, clinique externe).

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en médecine interne, 

échographie cardiaque (ultrasonographie), 

ECG et ECG à l’effort, lecture holter, MAPA 

et consultation à l’Hôpital de Sainte-Anne-

des-Monts dans le RLS de La Haute-

Gaspésie en pratique principale et étendus 

à l’ensemble des installations du CISSS de 

la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2019-12-31

Psychiatrie
Psychiatrie 

adulte
Lew, Viviane  1-87578-0 

Haute-

Gaspésie

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Viviane Lew (1-87578-0), psychiatre, un 

renouvellement de sa nomination comme membre actif au 

département de psychiatrie avec privilèges en psychiatrie 

adulte, enfance et adolescence et consultation à l'Hôpital de 

Sainte-Anne-des-Monts (unités de soins de courte durée 

incluant la psychiatrie et les soins intensifs, urgence, clinique 

externe) et en clinique externe au CLSC de Sainte-Anne-des-

Monts, CLSC de Mont-Louis et CLSC de Cap-Chat, et ce, à 

compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

psychiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en psychiatrie adulte, enfance et 

adolescence et consultation à l'Hôpital de 

Sainte-Anne-des-Monts et en clinique 

externe au CLSC de Sainte-Anne-des-

Monts, CLSC de Mont-Louis et CLSC de 

Cap-Chat pour une pratique principale dans 

ces installations situées dans le RLS de La 

Haute-Gaspésie. Des privilèges en 

psychiatrie adulte, enfance, adolescence et 

consultation sont également étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2019-12-31
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DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e

Chrétien, 

Angelo 
1-99192-6

Rocher-

Percé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Angelo Chrétien (1-99192-6), anesthésiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre actif au 

département d’anesthésiologie avec privilèges en 

anesthésiologie, clinique de douleur et consultation à l'Hôpital 

de Chandler (bloc opératoire, unités de soins de courte durée 

incluant les soins intensifs, urgence, clinique externe), et ce, à 

compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département 

d'anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en anesthésiologie, clinique 

de douleur et consultation à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé en 

pratique principale et étendus à l’ensemble 

des autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

 Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  ET Projet de 

résolution soumis à 

ce médecin, signé et 

retourné de sa part

2019-12-31

Chirurgie
Chirurgie 

dentaire

Gauthier, 

Vincent 
95779

Rocher-

Percé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au Dr Vincent Gauthier, chirurgien dentiste, un renouvellement 

de sa nomination, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2019, comme membre actif au département de 

chirurgie du CISSS de la Gaspésie – RLS du Rocher-Percé 

avec privilèges en arts dentaires et consultation au CLSC de 

Percé et en chirurgie dentaire au bloc opératoire et 

l'hospitalisation à l'Hôpital de Chandler.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en en arts dentaires et 

consultation au CLSC de Percé et en 

chirurgie dentaire au bloc opératoire et 

l'hospitalisation à l'Hôpital de 

Chandler.Hôpital de Gaspé dans le RLS du 

Rocher-Percé en pratique principale et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2019-12-31

Chirurgie
Chirurgie 

générale

Bédard, 

Christine 
1-99198-3

Rocher-

Percé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Christine Bédard (1-99198-3), chirurgienne 

générale, un renouvellement de sa nomination comme membre 

actif au département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie – 

RLS du Rocher-Percé avec privilèges en chirurgie générale, 

laparoscopie, endoscopies digestives et consultation à l'Hôpital 

de Chandler (bloc opératoire, unités de soins de courte durée 

incluant les soins intensifs, urgence, clinique externe), et ce, à 

compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale, 

laparoscopie, endoscopies digestives et 

consultation à l'Hôpital de Chandler dans le 

RLS du Rocher-Percé en pratique 

principale et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2019-12-31
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NOMINATION
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Observations - 
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DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Chirurgie
Chirurgie 

générale

Chebib, 

Joseph  
1-13645-6

Rocher-

Percé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Joseph Chebib (1-13645-6), chirurgien général, un 

renouvellement de sa nomination comme membre actif au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie – RLS du 

Rocher-Percé avec privilèges en chirurgie générale, 

laparoscopie, endoscopies digestives et consultation à l'Hôpital 

de Chandler (bloc opératoire, unités de soins de courte durée 

incluant les soins intensifs, urgence, clinique externe), et ce, à 

compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale, 

laparoscopie, endoscopies digestives et 

consultation à l'Hôpital de Chandler dans le 

RLS du Rocher-Percé en pratique 

principale et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2019-12-31

Chirurgie
Chirurgie 

orthopédique  

Larocque, 

Martine
 1-02215-1

Rocher-

Percé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Martine Larocque (1-02215-1), chirurgienne 

orthopédiste, un renouvellement de sa nomination comme 

membre actif au département de chirurgie du CISSS de la 

Gaspésie – RLS du Rocher-Percé avec privilèges en orthopédie 

incluant la chirurgie et consultation à l'Hôpital de Chandler (bloc 

opératoire, unités de soins de courte durée incluant les soins 

intensifs, urgence, clinique externe), et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en orthopédie incluant la 

chirurgie et consultation à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé en 

pratique principale et étendus à l’ensemble 

des autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2019-12-31

Gynécologie-

obstétrique

Gynécologie-

obstétrique

Giroux, 

Cynthia
1-05167-1

Rocher-

Percé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Cynthia Giroux (1-05167-1), obstétricienne-

gynécologue, un renouvellement de sa nomination comme 

membre actif au département de gynécologie-obstétrique du 

CISSS de la Gaspésie – RLS du Rocher-Percé avec privilèges 

en gynécologie-obstétrique incluant la chirurgie, l'échographie 

obstétricale et gynécologique, colposcopie et consultation à 

l'Hôpital de Chandler (bloc opératoire, unités de soins de courte 

durée incluant les soins intensifs, urgence, clinique externe) en 

pratique principale et, en pratique minoritaire, des privilèges en 

colposcopie et consultations gynécologiques générales incluant 

les techniques réalisées en bureau, à l’Hôpital de Maria, et ce, à 

compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

gynécologie-obstétrique du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en gynécologie-

obstétrique incluant la chirurgie, 

l'échographie obstétricale et 

gynécologique, colposcopie et consultation 

à l'Hôpital de Chandler dans le RLS du 

Rocher-Percé en pratique principale et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2019-12-31
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NOMINATION
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DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Gynécologie-

obstétrique

Gynécologie-

obstétrique
Soucy, Renée 1-96192-9

Rocher-

Percé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Renée Soucy (1-96192-9), obstétricienne-

gynécologue, un renouvellement de sa nomination comme 

membre actif au département de gynécologie-obstétrique avec 

des privilèges en gynécologie-obstétrique incluant la chirurgie, 

l'échographie obstétricale et gynécologique, colposcopie et 

consultation à l'Hôpital de Chandler (bloc opératoire, unités de 

soins de courte durée incluant les soins intensifs, urgence, 

clinique externe) en pratique principale et, en pratique 

minoritaire, des privilèges en gynécologie-obstétrique incluant la 

chirurgie, colposcopie et consultation à l'Hôpital de Sainte-Anne-

des-Monts (bloc opératoire, unités de soins de courte durée 

incluant les soins intensifs, urgence, clinique externe) et des 

privilèges à l’Hôpital de Maria en colposcopie et consultations 

gynécologiques générales incluant les techniques réalisées en 

bureau, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

gynécologie-obstétrique du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en 

gynécologie-obstétrique incluant la 

chirurgie, l'échographie obstétricale et 

gynécologique, colposcopie et consultation 

à l'Hôpital de Chandler dans le RLS du 

Rocher-Percé en pratique principale et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2019-12-31

Imagerie 

médicale

Radiologie 

diagnostique
Blouin, Gilles 1-68075-0

Rocher-

Percé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Gilles Blouin (1-68075-0), radiologiste, un 

renouvellement de sa nomination, à compter du 1er janvier 

2017 jusqu’au 31 décembre 2019, comme membre actif au 

département d'imagerie médicale du CISSS de la Gaspésie - 

RLS du Rocher-Percé avec privilèges en radiologie 

diagnostique et d'intervention, mammographie, échographie, 

doppler et tomodensitométrie à l'Hôpital de Chandler en 

pratique principale et des privilèges en radiologie diagnostique à 

l'Hôpital de Maria qui ont été intégrés à ce renouvellement de 

nomination en vertu d’une nomination comme membre associé 

obtenue dans l’ancien établissement CSSS de la Baie-des-

Chaleurs, maintenant intégré au CISSS de la Gaspésie.

le 12 avril 2018,  par la résolution (à venir), le conseil 

d’administration du CISSS de la Gaspésie a pris acte du préavis 

de démission déposé par Dr Gilles Blouin (1-68075-0), 

radiologiste, lui accordant de ce fait sa cessation d’exercice 

comme membre actif du conseil des médecins, dentistes et 

pharmaciens (CMDP) du CISSS de la Gaspésie — RLS du 

Rocher-Percé en date du 1er juillet 2018.

2019-12-31

Statut de membre actif au département 

d'imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en radiologie 

diagnostique et d'intervention, échographie, 

tomodensitométrie et résonance 

magnétique à l'Hôpital de Chandler dans le 

RLS du Rocher-Percé en pratique 

principale et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2019-12-31

 



MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 
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Observations - 
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reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Imagerie 

médicale

Radiologie 

diagnostique

Rodrigue, 

Bernard 
1-03086-5

Rocher-

Percé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Bernard Rodrigue (1-03086-5), radiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre actif au 

département d'imagerie médicale du CISSS de la Gaspésie - 

RLS du Rocher-Percé avec privilèges en radiologie 

diagnostique et d'intervention, échographie, tomodensitométrie 

et résonance magnétique à l'Hôpital de Chandler en pratique 

principale et, en pratique minoritaire, des privilèges en 

radiologie diagnostique et garde en disponibilité à distance pour 

l’Hôpital de Maria, l’Hôpital de Gaspé et l’Hôpital de Sainte-

Anne-des-Monts, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département 

d'imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en radiologie 

diagnostique et d'intervention, échographie, 

tomodensitométrie et résonance 

magnétique à l'Hôpital de Chandler du RLS 

du Rocher-Percé en pratique principale et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie, 

incluant la garde régionale en disponibilité.

Aucun commentaire 

reçu
2019-12-31

Médecine    
Médecine 

interne

Berthelot, 

Benoît 
1-15193-5

Rocher-

Percé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Benoît Berthelot (1-15193-5), interniste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre actif au 

département de médecine avec privilèges en médecine interne, 

lecture holter et MAPA, ECG et ECG à l'effort, examens en 

médecine nucléaire, bronchoscopie et consultation à l'Hôpital de 

Chandler (bloc opératoire, unités de soins de courte durée 

incluant les soins intensifs, urgence, clinique externe), et ce, à 

compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en médecine interne, lecture 

holter et MAPA, ECG et ECG à l'effort, 

examens en médecine nucléaire, 

bronchoscopie et consultation à l'Hôpital de 

Chandler du RLS du Rocher-Percé en 

pratique principale et étendus à l’ensemble 

des autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2019-12-31

 



MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Médecine    
Médecine 

interne

Ferland, 

Mario 
1-96216-6

Rocher-

Percé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Mario Ferland (1-96216-6), interniste, un 

renouvellement de sa nomination, à compter du 1er janvier 

2017 jusqu’au 31 décembre 2019, comme membre actif au 

département de médecine avec privilèges en médecine interne, 

échographie cardiaque, lecture holter et MAPA, ECG et ECG à 

l'effort, examens en médecine nucléaire et consultation à 

l'Hôpital de Chandler (bloc opératoire, unités de soins de courte 

durée incluant les soins intensifs, urgence, clinique externe) en 

pratique principale et des privilèges en médecine interne à 

l'Hôpital de Gaspé qui ont été intégrés à ce renouvellement de 

nomination en vertu d’une nomination comme membre associé 

obtenue dans l’ancien établissement CSSS de la Côte-de-

Gaspé, maintenant intégré au CISSS de la Gaspésie.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en médecine interne, 

échographie cardiaque, lecture holter et 

MAPA, ECG et ECG à l'effort, examens en 

médecine nucléaire et consultation à 

l'Hôpital de Chandler dans le RLS du 

Rocher-Percé en pratique principale et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2019-12-31

Médecine    
Médecine 

interne

Hébert, 

Isabelle 
1-98233-9

Rocher-

Percé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Isabelle Hébert (1-98233-9), interniste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre actif au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie – RLS du 

Rocher-Percé avec privilèges en médecine interne, lecture 

holter et MAPA, ECG et ECG à l'effort, examens en médecine 

nucléaire et consultation à l'Hôpital de Chandler (bloc 

opératoire, unités de soins de courte durée incluant les soins 

intensifs, urgence, clinique externe), et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en médecine interne, lecture 

holter et MAPA, ECG et ECG à l'effort, 

examens en médecine nucléaire et 

consultation à l'Hôpital de Chandler dans le 

RLS du Rocher-Percé en pratique 

principale et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2019-12-31
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DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Pédiatrie
Pédiatrie 

générale

Abrous, 

Fariza
1-09120-6

Rocher-

Percé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Fariza Abrous (1-09120-6), pédiatre, un 

renouvellement de sa nomination, à compter du 1er janvier 

2017 jusqu’au 31 décembre 2019, comme membre actif au 

département de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie - RLS du 

Rocher-Percé avec privilèges en pédiatrie générale et 

consultation à l'Hôpital de Chandler (pouponnière, bloc 

opératoire, unités de soins de courte durée incluant les soins 

intensifs, urgence, clinique externe) en pratique principale et 

des privilèges en pédiatrie générale à l'Hôpital de Maria qui ont 

été intégrés à ce renouvellement de nomination en vertu d’une 

nomination comme membre associé obtenue dans l’ancien 

établissement CSSS de la Baie-des-Chaleurs, maintenant 

intégré au CISSS de la Gaspésie.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en pédiatrie générale et 

consultation à l'Hôpital de Chandler dans le 

RLS du Rocher-Percé en pratique 

principale et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2019-12-31

Psychiatrie
Psychiatrie 

adulte

Nguyen, Hai-

Nam 
1-04254-8

Rocher-

Percé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Hai-Nam Nguyen (1-04254-8), psychiatre, un 

renouvellement de sa nomination comme membre actif au 

département de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie – RLS du 

Rocher-Percé avec privilèges en psychiatrie adulte et 

consultation à l'Hôpital de Chandler (bloc opératoire, unités de 

soins de courte durée incluant la psychiatrie et les soins 

intensifs, urgence, clinique externe) et en clinique externe au 

CLSC de Chandler, et ce, à compter du 1er janvier 2017 

jusqu’au 31 décembre 2019.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

psychiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en psychiatrie adulte et 

consultation à l'Hôpital de Chandler et au 

CLSC de Chandler dans le RLS du Rocher-

Percé en pratique principale et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2019-12-31
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DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018 AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

MÉDECINS

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS DU CMDP

TABLEAU N
O 

XXXX

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

# de 

pratique

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  

Psychiatrie

Psychiatrie 

adulte et 

pédopsychiatri

e

Segura, 

José Adolfo 
1-78583-1

Rocher-

Percé

le 8 décembre 2016 par la résolution CA-CISSSG-10-16/17-79, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur José Adolfo Segura (1-78583-1), psychiatre, un 

renouvellement de sa nomination, à compter du 1er janvier 

2017 jusqu’au 31 décembre 2019, comme membre actif au 

département de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie – RLS du 

Rocher-Percé avec privilèges en psychiatrie adulte, 

pédopsychiatrie et consultation à l'Hôpital de Chandler (bloc 

opératoire, unités de soins de courte durée incluant la 

psychiatrie et les soins intensifs, urgence, clinique externe) et 

en clinique externe au CLSC de Chandler en pratique principale 

et, en pratique minoritaire, des privilèges en psychiatrie adulte 

et consultation à l'Hôpital de Maria (bloc opératoire, unités de 

soins de courte durée incluant les soins intensifs, urgence, 

clinique externe) qui ont été intégrés à ce renouvellement de 

nomination en vertu d’une nomination comme membre associé 

obtenue dans l’ancien établissement CSSS de la Baie-des-

Chaleurs, maintenant intégré au CISSS de la Gaspésie.

2019-12-31

Statut de membre actif au département de 

psychiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en psychiatrie adulte, 

pédopsychiatrie et consultation à l'Hôpital 

de Chandler et au CLSC de Chandler dans 

le RLS du Rocher-Percé en pratique 

principale et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2019-12-31
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Chirurgie
Chirurgie 

générale

Saint-

Marseille, 

Sophie 

1-96414-7 CDG - RP

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Sophie Saint-Marseille (1-96414-7), chirurgienne 

générale, un renouvellement de sa nomination comme membre 

associé au département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en chirurgie générale, endoscopies digestives et 

consultation à l'Hôpital de Chandler et à l'Hôpital de Gaspé 

(bloc opératoire, unités de soins de courte durée incluant les 

soins intensifs, urgence, clinique externe), et ce, à compter du 

1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département de 

chirurgie du CISSS de la avec privilèges en 

chirurgie générale, endoscopies digestives et 

consultation, principalement à l’Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et à 

l’Hôpital de Gaspé dans le RLS de la Côte-de-

Gaspé et étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

Chirurgie
Chirurgie 

générale

Flores, 

Enrique 
1-78475-0

CDG - RP - 

HG

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Enrique Flores (1-78475-0), chirurgien général, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale, endoscopies digestives et 

consultation à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, à l'Hôpital de 

Chandler et à l'Hôpital de Gaspé (bloc opératoire, unités de 

soins de courte durée incluant les soins intensifs, urgence, 

clinique externe) et césarienne à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-

Monts, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département de 

chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale, endoscopies 

digestives et consultation, principalement à 

l'Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts dans le RLS 

de la Haute-Gaspésie, à l’Hôpital de Chandler 

dans le RLS du Rocher-Percé, à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et 

étendus à l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie, incluant les césariennes 

l'Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts. 

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Chirurgie
Chirurgie 

générale

Touma,

Georges
1-76664-1 HG - RP

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Georges Touma (1-76664-1), chirurgien général, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale, endoscopies digestives, 

endoscopie rétrograde cholangio-pancréatique (CPRE) et 

consultation à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts et à l'Hôpital 

de Chandler (bloc opératoire, unités de soins de courte durée 

incluant les soins intensifs, urgence, clinique externe) et 

césarienne à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, et ce, à 

compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département de 

chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale, endoscopies 

digestives, endoscopie rétrograde cholangio-

pancréatique (CPRE) et consultation, 

principalement à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-

Monts dans le RLS de la Haute-Gaspésie, à 

l’Hôpital de Chandler dans le RLS du Rocher-

Percé et étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie incluant 

les césariennes l'Hôpital de Sainte-Anne-des-

Monts. 

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

# de 
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STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  
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AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 
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O 

XXXX
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VIGUEUR
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résolutions soumis signé
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AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

# de 

pratique

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  
Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Chirurgie
Chirurgie 

orthopédique  

lichtblau, 

Éthan
1-97243-9

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Éthan Lichtblau (1-97243-9), chirurgien orthopédiste, 

un renouvellement de sa nomination comme membre associé 

au département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en orthopédie à l'Hôpital de Maria, et ce, à compter du 

1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en orthopédie, 

principalement à l'Hôpital de Maria dans le 

RLS de la Baie-des-Chaleurs et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31

Gynécologie-

obstétrique

Gynécologie-

obstétrique

Bernier, 

Danielle
1-79286-0

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Danielle Bernier (1-79286-0), gynécologue-

obstétricienne, un renouvellement de sa nomination comme 

membre associé au département de gynécologie-obstétrique du 

CISSS de la Gaspésie avec privilèges en gynécologie-

obstétrique incluant la chirurgie, colposcopies et consultation à 

l’Hôpital de Gaspé (bloc opératoire, unités de soins de courte 

durée incluant les soins intensifs, urgence, clinique externe), et 

ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de gynécologie-obstétrique du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en gynécologie-

obstétrique  incluant la chirurgie, 

colposcopies et consultation, 

principalement à l’Hôpital de Gaspé dans le 

RLS de la Côte-de-Gaspé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31

Psychiatrie
Psychiatrie(pé

do) 
Biard, Wanda 1-88053-3

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Wanda Biard (1-88053-3), pédopsychiatre, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en pédopsychiatrie et consultation à l'Hôpital de 

Gaspé (bloc opératoire, unités de soins de courte durée incluant 

la psychiatrie et les soins intensifs, urgence, clinique externe) et 

en clinique externe au Centre d'hébergement Mgr-Ross, et ce, à 

compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en pédopsychiatrie et 

consultation, principalement à l'Hôpital de 

Gaspé et en clinique externe au Centre 

d'hébergement Mgr-Ross dans le RLS de la 

Côte-de-Gaspé et étendus à l’ensemble 

des autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP
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XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Chirurgie
Oto-rhino-

laryngologie 
Apap, Éric 1-13280-2

Haute-

Gaspésie

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Éric Apap (1-13280-2), oto-rhino-laryngologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en oto-rhino-laryngologie, incluant la chirurgie et 

consultation à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts (bloc 

opératoire, unités de soins de courte durée incluant les soins 

intensifs, urgence, clinique externe), et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en oto-rhino-laryngologie, 

incluant la chirurgie et consultation, 

principalement à l'Hôpital de Sainte-Anne-

des-Monts dans le RLS de la Haute-

Gaspésie et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Imagerie 

médicale

Radiologie 

diagnostique

Duguay, 

Bernard-

Étienne

1-82477-0
Haute-

Gaspésie

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Étienne Bernard-Duguay (1-82477-0), radiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d'imagerie médicale du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en radiologie diagnostique et d'intervention, 

fluoroscopie, échographie, doppler et tomodensitométrie à 

l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d'imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en radiologie 

diagnostique et d'intervention, fluoroscopie, 

échographie, doppler et tomodensitométrie, 

principalement à l’Hôpital de Sainte-Anne-

des-Monts dans le RLS de la Haute-

Gaspésie et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e
Gauvin, Michel 1-69272-2

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Michel Gauvin (1-69272-2), anesthésiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d'anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en anesthésiologie et consultation à l'Hôpital de 

Chandler (bloc opératoire, unités de soins de courte durée 

incluant les soins intensifs, urgence, clinique externe), et ce, à 

compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en anesthésiologie et 

consultation, principalement à l’Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31
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XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP
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XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Psychiatrie
Psychiatrie 

adulte

Bélanger, 

Michèle
 1-82075-2

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Michèle Bélanger (1-82075-2), psychiatre adulte, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en psychiatrie adulte, enfance et adolescence et 

consultation à l'Hôpital de Chandler (bloc opératoire, unités de 

soins de courte durée incluant la psychiatrie et les soins 

intensifs, urgence, clinique externe) et en clinique externe au 

CLSC de Chandler, et ce, à compter du 1er janvier 2017 

jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en psychiatrie adulte, 

enfance et adolescence et consultation, 

principalement à l'Hôpital de Chandler et en 

clinique externe au CLSC de Chandler 

dans le RLS du Rocher-Percé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Psychiatrie
Psychiatrie 

adulte

Bouchard, 

Jacques 
1-72228-9

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Jacques Bouchard (1-72228-9), psychiatre adulte, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en psychiatrie adulte, enfance et adolescence et 

consultation à l'Hôpital de Chandler (bloc opératoire, unités de 

soins de courte durée incluant la psychiatrie et les soins 

intensifs, urgence, clinique externe) et en clinique externe au 

CLSC de Chandler, et ce, à compter du 1er janvier 2017 

jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en psychiatrie adulte, 

enfance et adolescence et consultation, 

principalement à l’Hôpital de Chandler et le 

CLSC de Chandler dans le RLS du Rocher-

Percé et étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e

D'Aragon, 

Frédérick 
1-12600-2 CDG - RP

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Frédérick d’Aragon (1-12600-2), anesthésiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d'anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en anesthésiologie et consultation à l'Hôpital de 

Chandler et à l'Hôpital de Gaspé (bloc opératoire, unités de 

soins de courte durée incluant les soins intensifs, urgence, 

clinique externe), et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en anesthésiologie et 

consultation, principalement à l'Hôpital de Gaspé 

dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et l’Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  ET Projet de 

résolution soumis à 

ce médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31
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XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e

Lecours, 

Brigitte
1-06352-8 CDG - RP

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Brigitte Lecours (1-06352-8), anesthésiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d'anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en anesthésiologie et consultation à l'Hôpital de 

Chandler et à l'Hôpital de Gaspé (bloc opératoire, unités de 

soins de courte durée incluant les soins intensifs, urgence, 

clinique externe), et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d'anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en anesthésiologie et 

consultation, principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé, à 

l'Hôpital de Gaspé dans le RLS de la Côte-de-

Gaspé et étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

Chirurgie
Chirurgie 

générale
Bergeron, Éric 1-96203-4 HG - RP

le 8 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-04-15/16-73, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a procédé 

à la modification de (statut et privilèges) des médecins et a 

accordé au docteur Éric Bergeron (1-96203-4), chirurgien 

général, une modification de son statut de membre actif à 

membre  associé au département de chirurgie avec des 

privilèges en chirurgie générale, coloscopie, gastroscopie et 

césarienne à l’hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, et ce, à 

compter du 21 avril 2015 au 31 décembre 2016.

2018-12-31

Statut de membre associé au département de 

chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale, endoscopies 

digestives et consultation, principalement à 

l'Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts dans le RLS 

de la Haute-Gaspésie, à l'Hôpital de Chandler 

dans le RLS du Rocher-Percé et étendus à 

l’ensemble des installations du CISSS de la 

Gaspésie, incluant les césariennes à l'Hôpital de 

Sainte-Anne-des-Monts.  

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Chirurgie Urologie
Dessureault, 

Jean 
1-82427-5 CDG - RP

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Jean Dessureault (1-82427-5), urologue, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en urologie, incluant la chirurgie, cystoscopie, biopsie 

sous échoguidage et consultation à l'Hôpital de Chandler et à 

l'Hôpital de Gaspé (bloc opératoire, unités de soins de courte 

durée incluant les soins intensifs, urgence, clinique externe), et 

ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département de 

chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en urologie, incluant la chirurgie, 

cystoscopie, biopsie sous échoguidage et 

consultation, principalement à l’Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé, à 

l'Hôpital de Gaspé dans le RLS de la Côte-de-

Gaspé et étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31
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   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP
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NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Chirurgie Urologie
Lebel, Michel-

Hugues
1-10469-4 BDC - CDG

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Michel-Hugues Lebel (1-10469-4), urologue, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en urologie, incluant la chirurgie, cystoscopie, biopsie 

sous échoguidage et consultation à l'Hôpital de Gaspé et à 

l'Hôpital de Maria (bloc opératoire, unités de soins de courte 

durée incluant les soins intensifs, urgence, clinique externe), et 

ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département de 

chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en urologie, incluant la chirurgie, 

cystoscopie, biopsie sous échoguidage et 

consultation, principalement à l'Hôpital de Gaspé 

dans le RLS de la Côte-de-Gaspé, à l’Hôpital de 

Maria dans le RLS de la Baie-des-Chaleurs et 

étendus à l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.    

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

Imagerie 

médicale

Radiologie 

diagnostique
Landry, David 1-12257-1 Les 4 RLS

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

la Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur David Landry (1-

12257-1), radiologiste, un renouvellement de sa nomination 

comme membre associé au département d'imagerie médicale 

avec des privilèges en radiologie générale, mammographie, 

échographie, doppler, tomodensitométrie et résonance 

magnétique, à l’Hôpital de Maria, et ce, à compter du 1er janvier 

2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, la 

mise à jour suivante de la nomination de docteur David Landry 

a été entérinée par le conseil d’administration du CISSS de la 

Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de membre 

associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie, et dont l'échéance pour le 

renouvellement était le 31 décembre 2016 : Statut de membre 

associé au département d'imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en radiologie diagnostique et 

d'intervention, échographie, mammographie, doppler, 

tomodensitométrie et résonance magnétique à l’Hôpital de 

Maria, à l'Hôpital de Gaspé, à l'Hôpital de Chandler et l'Hôpital 

de Sainte-Anne-des-Monts.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d'imagerie médicale du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en radiologie diagnostique et 

d'intervention, échographie, mammographie, 

doppler, tomodensitométrie et résonance 

magnétique, principalement à l’Hôpital de Maria 

dans le RLS de la Baies-des-Chaleurs, à 

l'Hôpital de Gaspé dans le RLS de la Côte-de-

Gaspé, à l'Hôpital de Chandler dans le RLS du 

Rocher-Percé et l'Hôpital de Sainte-Anne-des-

Monts dans le RLS de la Haute-Gaspésie et 

étendus à l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie, incluant la  garde 

régionale à distance en radiologie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À LA LOI MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION CLINIQUE ET À LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 
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XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 
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NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Imagerie 

médicale

Radiologie 

diagnostique
Zara, Nicolas 1-11271-3 Les 4 RLS

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

la Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Nicolas Zara (1-

11271-3), radiologiste, un renouvellement de sa nomination 

comme membre associé au département d'imagerie médicale 

avec des privilèges en radiologie générale, fluoroscopie, 

mammographie, échographie, doppler, tomodensitométrie, 

résonance magnétique et radiologie interventionnelle, à l’Hôpital 

de Maria, et ce, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 

décembre 2018.

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, la 

mise à jour suivante de la nomination de docteur Nicolas Zara a 

été entérinée par le conseil d’administration du CISSS de la 

Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de membre 

associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie, et dont l'échéance pour le 

renouvellement était le 31 décembre 2016 : Statut de membre 

associé au département d'imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en radiologie diagnostique et 

d'intervention, fluoroscopie, mammographie, échographie, 

doppler, tomodensitométrie et résonance magnétique à 

l’Hôpital de Maria, l'Hôpital de Chandler, l'Hôpital de Gaspé et 

l'Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d'imagerie médicale du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en radiologie diagnostique et 

d'intervention, fluoroscopie, mammographie, 

échographie, doppler, tomodensitométrie et 

résonance magnétique, principalement à 

l’Hôpital de Maria dans le RLS de la Baies-des-

Chaleurs, à l'Hôpital de Gaspé dans le RLS de la 

Côte-de-Gaspé, à l'Hôpital de Chandler dans le 

RLS du Rocher-Percé et l'Hôpital de Sainte-

Anne-des-Monts dans le RLS de la Haute-

Gaspésie et étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie, incluant 

la  garde régionale à distance en radiologie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

Médecine    
Biochimie 

médicale
Medane, Nadia 1-12713-3 BDC - HG

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

la Baie-des-Chaleurs et accordé à la docteure Nadia Medane (1-

12713-3), biochimiste médical, un renouvellement de sa 

nomination comme membre associé au département de 

médecine  avec des privilèges en biochimie à l'Hôpital de Maria 

ainsi qu'au CLSC Paspébiac, et ce, à compter du 1er janvier 

2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, la 

mise à jour suivante de la nomination de la docteure Nadia 

Medane a été entérinée par le conseil d’administration du 

CISSS de la Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 

2017 jusqu’au 31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de 

membre associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie, et dont l'échéance pour le 

renouvellement était le 31 décembre 2016 : Statut de membre 

associé au département de médecine du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en biochimie médicale à l'Hôpital de 

Sainte-Anne-des-Monts, à l'Hôpital de Maria et au CLSC de 

Paspébiac.

2018-12-31

Statut de membre associé au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en biochimie médicale, principalement 

à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts dans le 

RLS de la Haute-Gaspésie, à l'Hôpital de Maria 

et au CLSC de Paspébiac dans le RLS de la 

Baie-des-Chaleurs et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  ET Projet de 

résolution soumis à 

ce médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31
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MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

# de 

pratique

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  
Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Médecine    Cardiologie
Azzari, Fabian 

Alejandro 
1-08427-6

BDC - RP - 

CDG

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

la Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Alejandro Azzari-

Fabian (1-08427-6), cardiologue, un renouvellement de son 

statut de membre associé au département de médecine interne, 

avec des privilèges en cardiologie pour les cliniques de 

cardiostimulateurs à l’Hôpital de Maria, et ce, à compter du 1er 

janvier 2016 au 31 décembre 2018.

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, la 

mise à jour suivante de la nomination de docteur Alejandro 

Azzari-Fabian a été entérinée par le conseil d’administration du 

CISSS de la Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 

2017 jusqu’au 31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de 

membre associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie, et dont l'échéance pour le 

renouvellement était le 31 décembre 2016 : Statut de membre 

associé au département de médecine du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en cardiologie et médecine interne 

pour les cliniques de cardiostimulateurs à l'Hôpital de Chandler, 

à l'Hôpital de Gaspé et à l'Hôpital de Maria.

2018-12-31

Statut de membre associé au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en cardiologie et médecine interne 

pour les cliniques de cardiostimulateurs, 

principalement à l'Hôpital de Chandler dans le 

RLS du Rocher-Percé, à l'Hôpital de Gaspé 

dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et à l'Hôpital 

de Maria dans le RLS de la Baie-des-Chaleurs 

et étendus à l’ensemble des installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    Cardiologie Boucher, Guy 1-01448-9
BDC - RP - 

CDG

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

la Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Guy Boucher (1-

01448-9), cardiologue, un renouvellement de son statut de 

membre associé au département de médecine interne, avec 

des privilèges en cardiologie pour les cliniques de 

cardiostimulateurs à l’Hôpital de Maria, et ce, à compter du 1er 

janvier 2016 au 31 décembre 2018.

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, la 

mise à jour suivante de la nomination de docteur Guy Boucher a 

été entérinée par le conseil d’administration du CISSS de la 

Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de membre 

associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie, et dont l'échéance pour le 

renouvellement était le 31 décembre 2016 : Statut de membre 

associé au département de médecine du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en cardiologie et médecine interne 

pour les cliniques de cardiostimulateurs à l'Hôpital de Chandler, 

à l'Hôpital de Gaspé et à l'Hôpital de Maria. 

2018-12-31

Statut de membre associé au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en cardiologie et médecine interne 

pour les cliniques de cardiostimulateurs, 

principalement à l'Hôpital de Chandler dans le 

RLS du Rocher-Percé, à l'Hôpital de Gaspé 

dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et à l'Hôpital 

de Maria dans le RLS de la Baie-des-Chaleurs 

et étendus à l’ensemble des installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

# de 

pratique

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  
Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Médecine    Cardiologie

De 

Larochellière, 

Robert 

1-86348-9 CDG - RP

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Robert de  Larochellière (1-86348-9), cardiologue, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en cardiologie et médecine interne incluant les 

interprétations d'ECG et d'ECG à l'effort, Holter, 

ultrasonographie, MAPA et consultation à l'Hôpital de Gaspé et 

à l'Hôpital de Chandler incluant la supervision des scintigraphies 

à l'effort et sous Persantin en médecine nucléaire, et ce, à 

compter du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en cardiologie et médecine interne 

incluant les interprétations d'ECG et d'ECG à 

l'effort, Holter, ultrasonographie, MAPA et 

consultation, principalement à l'Hôpital de Gaspé 

dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et à l'Hôpital 

de Chandler dans le RLS du Rocher-Percé, et 

étendus à l’ensemble des installations du CISSS 

de la Gaspésie, incluant la supervision des 

scintigraphies à l'effort et sous Persantin en 

médecine nucléaire à l'Hôpital de Chandler.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    Cardiologie
Dionne, 

Nathalie
1-94176-4

BDC - RP - 

CDG

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

la Baie-des-Chaleurs et a accordé à la docteure Nathalie 

Dionne (1-94176-4), cardiologue, un renouvellement de son 

statut de membre associé au département de médecine interne, 

avec des privilèges en cardiologie pour les cliniques de 

cardiostimulateurs à l’Hôpital de Maria, et ce, à compter du 1er 

janvier 2016 au 31 décembre 2018.

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, la 

mise à jour suivante de la nomination de la docteure Nathalie 

Dionne a été entérinée par le conseil d’administration du CISSS 

de la Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 2017 

jusqu’au 31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de 

membre associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie, et dont l'échéance pour le 

renouvellement était le 31 décembre 2016 : Statut de membre 

associé au département de médecine du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en cardiologie et médecine interne 

pour les cliniques de cardiostimulateurs à l'Hôpital de Chandler, 

à l'Hôpital de Gaspé et l'Hôpital de Maria.

2018-12-31

Statut de membre associé au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en cardiologie et médecine interne 

pour les cliniques de cardiostimulateurs, 

principalement à l'Hôpital de Chandler dans le 

RLS du Rocher-Percé, à l'Hôpital de Gaspé 

dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et à l'Hôpital 

de Maria dans le RLS de la Baie-des-Chaleurs 

et étendus à l’ensemble des installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

# de 

pratique

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  
Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Médecine    Cardiologie
Plourde, 

Benoît 
1-13039-2 CDG - RP

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Benoît Plourde (1-13039-2), cardiologue, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en cardiologie incluant les échographies cardiaques, 

ECG et ECG à l'effort, EEG, ultrasonographie, lecture Holter et 

MAPA et consultation à l'Hôpital de Chandler et à l'Hôpital de 

Gaspé (bloc opératoire, unités de soins de courte durée incluant 

les soins intensifs, urgence, clinique externe) et examens en 

médecine nucléaire à l'Hôpital de Chandler, et ce, à compter du 

1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en cardiologie incluant les 

interprétations d'ECG et d'ECG à l'effort, Holter, 

MAPA, consultation, principalement à l’Hôpital 

de Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des installations du CISSS 

de la Gaspésie, incluant supervision des 

scintigraphies à l'effort et sous Persantin en 

médecine nucléaire à l'Hôpital de Chandler.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

Médecine    Cardiologie Rioux, Léon 1-00222-9
BDC - RP - 

CDG

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

la Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Léon Rioux (1-

00222-9), cardiologue, un renouvellement de son statut de 

membre associé au département de médecine interne, avec 

des privilèges en cardiologie pour les cliniques de 

cardiostimulateurs à l’Hôpital de Maria, et ce, à compter du 1er 

janvier 2016 au 31 décembre 2018.

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, la 

mise à jour suivante de la nomination de docteur Léon Rioux a 

été entérinée par le conseil d’administration du CISSS de la 

Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de membre 

associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie, et dont l'échéance pour le 

renouvellement était le 31 décembre 2016 : Statut de membre 

associé au département de médecine du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en cardiologie et médecine interne 

pour les cliniques de cardiostimulateurs à l'Hôpital de Chandler, 

à l'Hôpital de Gaspé et l'Hôpital de Maria.

2018-12-31

Statut de membre associé au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en cardiologie et médecine interne 

pour les cliniques de cardiostimulateurs, 

principalement à l'Hôpital de Chandler dans le 

RLS du Rocher-Percé, à l'Hôpital de Gaspé 

dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et à l'Hôpital 

de Maria dans le RLS de la Baie-des-Chaleurs 

et étendus à l’ensemble des installations du 

CISSS de la Gaspésie.  

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

Médecine    
Gastroentérolo

gie
Laliberté, Lyne 1-95317-3

CDG - RP - 

HG

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Lyne Laliberté (1-95317-3), gastroentérologue, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en gastroentérologie, endoscopies digestives et 

consultation à l'Hôpital de Gaspé, à l’Hôpital de Chandler et à 

l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges gastroentérologie, endoscopies 

digestives et consultation, principalement à 

l'Hôpital de Gaspé dans le RLS de la Côte-de-

Gaspé, à l’Hôpital de Chandler dans le RLS du 

Rocher-Percé et à l’Hôpital de Sainte-Anne-des-

Monts dans le RLS de la Haute-Gaspésie et 

étendus à l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31
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MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

# de 

pratique

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  
Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Médecine    
Hématologie-

Oncologie

Allard, Claude-

Joffre
1-81139-7 Les 4 RLS

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

la Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Claude-Joffre 

Allard (1-81139-7), hématologue-oncologue, un renouvellement 

de son statut de membre associé au département de médecine 

interne avec des privilèges en hématologie et oncologie 

médicale, et ce, à compter du 1er janvier 2016 au 31 décembre 

2018.

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, la 

mise à jour suivante de la nomination de docteur Claude-Joffre 

Allard a été entérinée par le conseil d’administration du CISSS 

de la Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 2017 

jusqu’au 31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de 

membre associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie, et dont l'échéance pour le 

renouvellement était le 31 décembre 2016 : Statut de membre 

associé au département de médecine du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges pour consultation en hématologie et 

oncologie à l'Hôpital de Chandler, à l'Hôpital de Maria, à 

l’Hôpital de Gaspé et à l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts.

2018-12-31

Statut de membre associé au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges pour consultation en hématologie et 

oncologie, principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé, à 

l'Hôpital de Maria dans le RLS de la Baie-des-

Chaleurs, à l'Hôpital de Gaspé dans le RLS de la 

Côte-de-Gaspé et à l’Hôpital de Sainte-Anne-

des-Monts dans le RLS de la Haute-Gaspésie et 

étendus à l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    
Hématologie-

Oncologie

Foley, Marie-

Claude
1-12137-5 Les 4 RLS

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

la Baie-des-Chaleurs et a accordé à la docteure Marie-Claude 

Foley (1-12137-5), hématologue-oncologue, un renouvellement 

de son statut de membre associé au département de médecine 

interne avec privilèges en hématologie et oncologie médicale, et 

ce, à compter du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, la 

mise à jour suivante de la nomination de la docteure Marie-

Claude Foley a été entérinée par le conseil d’administration du 

CISSS de la Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 

2017 jusqu’au 31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de 

membre associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie, et dont l'échéance pour le 

renouvellement était le 31 décembre 2016 : Statut de membre 

associé au département de médecine du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges pour consultation en hématologie et 

oncologie médicale à l'Hôpital de Maria, à l’Hôpital de Gaspé, à 

l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts et à l’Hôpital de Chandler.

2018-12-31

Statut de membre associé au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges pour consultation en hématologie et 

oncologie médicale, principalement à l'Hôpital de 

Maria dans le RLS de la Baie-des-Chaleurs, à 

l'Hôpital de Gaspé dans le RLS de la Côte-de-

Gaspé, à l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts 

dans le RLS de la Haute-Gaspésie et à l'Hôpital 

de Chandler dans le RLS du Rocher-Percé, et 

étendus à l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

 11



MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

# de 

pratique

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  
Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Médecine    
Hématologie-

Oncologie

Gagnon, 

Gabrielle 
1-06065-6 Les 4 RLS

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

la Baie-des-Chaleurs et a accordé à la docteure Gabrielle 

Gagnon (1-06065-6), hématologue-oncologue, un 

renouvellement de son statut de membre  associé  au  

département de médecine interne avec privilèges en 

hématologie et oncologie médicale, et ce, à compter du 1er 

janvier 2016 au 31 décembre 2018.

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, la 

mise à jour suivante de la nomination de la docteure Gabrielle 

Gagnon a été entérinée par le conseil d’administration du 

CISSS de la Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 

2017 jusqu’au 31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de 

membre associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie, et dont l'échéance pour le 

renouvellement était le 31 décembre 2016 : Statut de membre 

associé au département de médecine du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges pour consultation en hématologie et 

oncologie médicale à l'Hôpital de Chandler, à l’Hôpital de 

Maria, à l'Hôpital de Gaspé et à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-

Monts.

2018-12-31

Statut de membre associé au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges pour consultation en hématologie et 

oncologie médicale, principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé, à 

l’Hôpital de Maria dans le RLS de la Baie-des-

Chaleurs, à l'Hôpital de Gaspé dans le RLS de la 

Côte-de-Gaspé et à l'Hôpital de Sainte-Anne-

des-Monts dans le RLS de la Haute-Gaspésie et 

étendus à l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    
Hématologie-

Oncologie
Lépine, Jean 1-73594-3 Les 4 RLS

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

la Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Jean Lépine (1-

73594-3), hémato-oncologue, un renouvellement de son statut 

de membre associé au département de médecine avec 

privilèges en hématologie, consultant en oncologie et 

techniques associées à l’hôpital de Maria, et ce, à compter du 

1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, la 

mise à jour suivante de la nomination de docteur Jean Lépine a 

été entérinée par le conseil d’administration du CISSS de la 

Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de membre 

associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie, et dont l'échéance pour le 

renouvellement était le 31 décembre 2016 : Statut de membre 

associé au département de médecine du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges pour consultation en hématologie et 

oncologie médicale à l'Hôpital de Chandler, à l'Hôpital de 

Maria, à l'Hôpital de Gaspé et à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-

Monts.

2018-12-31

Statut de membre associé au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges pour consultation en hématologie et 

oncologie médicale, principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé, à 

l'Hôpital de Maria dans le RLS de la Baie-des-

Chaleurs, à l'Hôpital de Gaspé dans le RLS de la 

Côte-de-Gaspé et à l'Hôpital de Sainte-Anne-

des-Monts dans le RLS de la Haute-Gaspésie et 

étendus à l’ensemble des installations du CISSS 

de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

# de 

pratique

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  
Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Médecine    
Hématologie-

Oncologie

Marquis,

Katerine
1-09584-3 Les 4 RLS

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

la Baie-des-Chaleurs et a accordé à la docteure Katerine 

Marquis (1-09584-3), hématologue-oncologue, un 

renouvellement de son statut de membre associé au 

département de médecine interne avec privilèges en 

hématologie, consultant en oncologie et techniques associées, 

et ce, à compter du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, la 

mise à jour suivante de la nomination de la docteure Katerine 

Marquis a été entérinée par le conseil d’administration du 

CISSS de la Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 

2017 jusqu’au 31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de 

membre associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie, et dont l'échéance pour le 

renouvellement était le 31 décembre 2016 : Statut de membre 

associé au département de médecine du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges pour consultation en hématologie et 

oncologie médicale à l’Hôpital de Maria, à l’Hôpital de Gaspé, à 

l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts et à l'Hôpital de Chandler.

2018-12-31

Statut de membre associé au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges pour consultation en hématologie et 

oncologie médicale, principalement à l’Hôpital de 

Maria dans le RLS de la Baie-des-Chaleurs, à 

l’Hôpital de Gaspé dans le RLS de la Côte-de-

Gaspé, à l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts 

dans le RLS de la Haute-Gaspésie et étendus à 

l’ensemble des autres installations du CISSS de 

la Gaspésie

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    
Hématologie-

Oncologie

Nadeau, 

Samuel
1-14803-0 Les 4 RLS

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Samuel Nadeau (1-14803-0), hématologue-oncologue, 

un renouvellement de sa nomination comme membre associé 

au département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges pour consultation en hématologie et oncologie 

médicale à l’Hôpital de Chandler, à l'Hôpital de Maria, à l’Hôpital 

de Gaspé et à l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts et ce, à 

compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges pour consultation en hématologie et 

oncologie médicale, principalement à l’Hôpital de 

Chander dans le RLS du Rocher-Percé, à 

l'Hôpital de Maria dans le RLS de la Baie-des-

Chaleurs, à l’Hôpital de Gaspé dans le RLS de 

la Côte-de-Gaspé et à l’Hôpital de Sainte-Anne-

des-Monts dans le RLS de la Haute-Gaspésie et 

étendus à l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    
Hématologie-

Oncologie

Savary-

Bélanger, 

Sophie

1-14310-6 Les 4 RLS

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Sophie Savary-Bélanger (1-14310-6), hématologue-

oncologue, un renouvellement de sa nomination comme 

membre associé au département de médecine du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges pour consultation en hématologie 

et oncologie médicale à l’Hôpital de Chander, à l'Hôpital de 

Maria, à l’Hôpital de Gaspé et à l’Hôpital de Sainte-Anne-des-

Monts et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges pour consultation en hématologie et 

oncologie médicale, principalement à l’Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé, à 

l'Hôpital de Maria dans le RLS de la Baie-des-

Chaleurs, à l’Hôpital de Gaspé dans le RLS de 

la Côte-de-Gaspé, à l’Hôpital de Sainte-Anne-

des-Monts dans le RLS de la Haute-Gaspésie et 

étendus à l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31
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MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

# de 

pratique

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  
Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Médecine    
Microbiologie 

médicale

Bernatchez,

Harold
1-79285-2 BDC - HG

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

la Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Harold 

Bernatchez (1-79285-2), microbiologiste médical, un 

renouvellement de son statut de membre associé au 

département de médecine interne avec privilèges en 

microbiologie et infectiologie, et ce, à compter du 1er janvier 

2016 au 31 décembre 2018.

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, la 

mise à jour suivante de la nomination de docteur Harold 

Bernatchez a été entérinée par le conseil d’administration du 

CISSS de la Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 

2017 jusqu’au 31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de 

membre associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie, et dont l'échéance pour le 

renouvellement était le 31 décembre 2016 : Statut de membre 

associé au département de médecine du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en microbiologie médicale, 

infectiologie et consultation à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-

Monts et à l'Hôpital de Maria.

2018-12-31

Statut de membre associé au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en microbiologie médicale, 

infectiologie et consultation à l'Hôpital de Sainte-

Anne-des-Monts dans le RLS de la Haute-

Gaspésie et à l'Hôpital de Maria dans le RLS de 

la Baie-des-Chaleurs et étendus à l’ensemble 

des autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

Médecine    
Microbiologie 

médicale
Dolcé, Patrick 1-87402-3 Les 4 RLS

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

la Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Patrick Dolcé (1-

87402-3), microbiologiste médical, un renouvellement de son 

statut de membre  associé  au  département  de médecine 

interne avec des privilèges en microbiologie, et ce, à compter 

du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, la 

mise à jour suivante de la nomination de docteur Patrick Dolcé 

a été entérinée par le conseil d’administration du CISSS de la 

Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de membre 

associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie, et dont l'échéance pour le 

renouvellement était le 31 décembre 2016 : Statut de membre 

associé au département de médecine du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en microbiologie médicale, 

infectiologie et consultation à l’Hôpital de Gaspé, à l’Hôpital de 

Chandler, à l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts et à l’Hôpital 

de Maria. 

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en microbiologie médicale, 

infectiologie et consultation, principalement 

à l’Hôpital de Gaspé dans le RLS de la 

Côte-de-Gaspé, à l'Hôpital de Chandler 

dans le RLS du Rocher-Percé, à l’Hôpital 

de Sainte-Anne-des-Monts dans le RLS de 

la Haute-Gaspésie, à l'Hôpital de Maria 

dans le RLS de La Baie-des-Chaleurs et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

# de 

pratique

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  
Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Médecine    
Microbiologie 

médicale

Jutras, 

Philippe
1-87435-3 BDC - HG

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

la Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Philippe Jutras (1-

87435-3), microbiologiste médical, un renouvellement de son 

statut de membre associé au département de médecine interne 

avec privilèges en microbiologie, et ce, à compter du 1er janvier 

2016 au 31 décembre 2018.

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, la 

mise à jour suivante de la nomination de docteur Philippe Jutras 

a été entérinée par le conseil d’administration du CISSS de la 

Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de membre 

associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie, et dont l'échéance pour le 

renouvellement était le 31 décembre 2016 : Statut de membre 

associé au département de médecine du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en microbiologie médicale, biologie 

médicale, infectiologie et consultation à l’Hôpital de Sainte-

Anne-des-Monts et à l'Hôpital de Maria.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en microbiologie médicale, 

biologie médicale, infectiologie et 

consultation, principalement à l’Hôpital de 

Sainte-Anne-des-Monts dans le RLS de la 

Haute-Gaspésie et à l'Hôpital de Maria 

dans le RLS de La Baie-des-Chaleurs et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

Médecine    
Microbiologie 

médicale

Tourangeau,

Francine
1-82153-7 BDC - HG

 le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

la Baie-des-Chaleurs et accordé à la docteure à la docteure 

Francine Tourangeau (1-82153-7), microbiologiste médicale, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine  interne avec des privilèges en 

microbiologie à l'Hôpital de Maria.

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Francine Tourangeau (1-82153-7), microbiologiste 

médicale, un renouvellement de sa nomination comme membre 

associé au département de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en microbiologie médicale, infectiologie  et 

consultation à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, et ce, à 

compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en microbiologie 

médicale, infectiologie  et consultation 

principalement à l'Hôpital de Sainte-Anne-

des-Monts dans le RLS de la Haute-

Gaspésie et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    Pneumologie

Boulanger-

Dorval, Jean-

Philippe

1-11052-3 Les 4 RLS

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Jean-Philippe Boulanger-Dorval (1-11052-3), 

pneumologue, un renouvellement de sa nomination comme 

membre associé au département de médecine du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges pour consultation en pneumologie 

à l’Hôpital de Chandler, à l'Hôpital de Maria, à l’Hôpital de 

Gaspé et à l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, et ce, à 

compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges pour consultation à 

l’Hôpital de Chandler dans le RLS du 

Rocher-Percé, à l'Hôpital de Maria dans le 

RLS de la Baie-des-Chaleurs, à l’Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de la Côte-de-Gaspé, à 

l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts dans le 

RLS de la Haute-Gaspésie et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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Médecine    Pneumologie Goulet, Steeve 1-97391-6 Les 4 RLS

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

la Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Steeve Goulet (1-

97391-6), pneumologue, un renouvellement de son statut de 

membre  associé  au  département  de médecine interne avec 

des privilèges en pneumologie,  incluant  la  physiologie  

respiratoire et la bronchoscopie, et ce, à compter du 1er janvier 

2016 au 31 décembre 2018.

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, les 

mises à jour suivante de la nomination de docteur Steeve 

Goulet ont été entérinée par le conseil d’administration du 

CISSS de la Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 

2017 jusqu’au 31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de 

membre associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie, et dont l'échéance pour le 

renouvellement était le 31 décembre 2016 : Statut de membre 

associé au département de médecine interne du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges pour consultation en pneumologie, 

physiologie respiratoire et bronchoscopie à l'Hôpital de Gaspé, 

à l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, à l’Hôpital de Chandler 

et à l'Hôpital de Maria.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges pour consultation en 

pneumologie, physiologie respiratoire et 

bronchoscopie, principalement à l'Hôpital 

de Gaspé dans le RLS de la Côte-de-

Gaspé, à l’Hôpital de Sainte-Anne-des-

Monts dans le RSL de la Haute-Gaspésie, 

à l’Hôpital de Chandler dans le RLS du 

Rocher-Percé, à l'Hôpital de Maria dans le 

RLS de La Baie-des-Chaleurs et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Psychiatrie
Psychiatrie 

adulte
Germain, Louis 1-80066-3 BDC - CDG

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

la Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Louis Germain (1-

80066-3), psychiatre adulte, un renouvellement pour son statut 

de membre associé au département de psychiatrie avec des 

privilèges en psychiatrie, et ce, à compter du 1er janvier 2016 

au 31 décembre 2016.

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, la 

mise à jour suivante de la nomination du docteur Louis Germain 

a été entérinée par le conseil d’administration du CISSS de la 

Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de membre 

associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie, et dont l'échéance pour le 

renouvellement était le 31 décembre 2016 : Statut de membre 

associé au département de psychiatrie du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en psychiatrie adulte, enfance et 

adolescence et consultation à l'Hôpital de Gaspé, à l'Hôpital de 

Maria et en clinique externe au Centre d’hébergement Mgr-

Ross de Gaspé.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en psychiatrie adulte, 

enfance et adolescence et consultation 

principalement à l'Hôpital de Maria dans le 

RLS de la Baie-des-Chaleurs, à l'Hôpital de 

Gaspé et en clinique externe au Centre 

d’hébergement Mgr-Ross de Gaspé dans le 

RLS de la Côte-de-Gaspé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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Psychiatrie
Psychiatrie 

adulte

Wallot, 

Hubert-

Antoine

1732171
BDC - HG - 

RP

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

la Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Hubert-Antoine 

Wallot (1732171), psychiatre adulte, un renouvellement de son 

statut de membre associé au département de psychiatrie avec 

des privilèges en psychiatrie à l’hôpital de Maria, et ce, à 

compter du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, la 

mise à jour de la nomination de docteur Hubert-Antoine Wallot a 

été entérinée par le conseil d’administration du CISSS de la 

Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de membre 

associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie, et dont l'échéance pour le 

renouvellement était le 31 décembre 2016 et le 14 juin 2017 par 

la résolution CA-CISSSG-05-16/17-32, a été entériné un ajout à 

ses privilèges déjà consenti et ce, rétroactivement à compter du 

30 mai 2017 jusqu’au 31 décembre 2018 : Statut de membre 

associé au département de psychiatrie du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en psychiatrie adulte, enfance et 

adolescence et consultation à l'Hôpital de Chandler et à 

l'Hôpital de Maria (bloc opératoire, unités de soins de courte 

durée incluant la psychiatrie et les soins intensifs, urgence, 

clinique externe) et en clinique externe au CLSC de Chandler 

et ajout de privilèges en psychiatrie adulte, enfance et 

adolescence et consultation à l’Hôpital de Sainte-Anne-des-

Monts (bloc opératoire, unités de soins de courte durée incluant 

la psychiatrie et les soins intensifs, urgence, clinique externe) et 

en clinique externe au CLSC de Sainte-Anne-des-Monts.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en psychiatrie adulte, 

enfance et adolescence et consultation, 

principalement à  l'Hôpital de Chandler et 

en clinique externe au CLSC de Chandler 

et à l'Hôpital de Maria, respectivement 

dans les RLS du Rocher-Percé et de la 

Baie-des-Chaleurs, à l'Hôpital de Sainte-

Anne-des-Monts et en clinique externe au 

CLSC de Sainte-Anne-des-Monts dans le 

RLS de la Haute-Gaspésie  et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31
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Psychiatrie
Psychiatrie(pé

do) 

Lageix, 

Philippe
1-87509-5 BDC - HG

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

la Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Philippe Lageix (1-

87509-5), pédopsychiatre, un renouvellement de son statut de 

membre associé au département de psychiatrie avec des 

privilèges en psychiatrie, en pédopsychiatrie et en électrochoc 

thérapie, et ce, à compter du 1er janvier 2016 au 31 décembre 

2018.

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, la 

mise à jour suivante de la nomination du docteur Philippe 

Lageix a été entérinée par le conseil d’administration du CISSS 

de la Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 2017 

jusqu’au 31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de 

membre associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie, et dont l'échéance pour le 

renouvellement était le 31 décembre 2016 : Statut de membre 

associé au département de psychiatrie du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en pédopsychiatrie, psychiatrie adulte, 

enfance et adolescence, en électrochoc thérapie  et consultation 

à l'Hôpital de Maria, à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts et en 

clinique externe au CLSC de Sainte-Anne-des-Monts. 

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en pédopsychiatrie, 

psychiatrie adulte, enfance et adolescence, 

en électrochoc thérapie et consultation, 

principalement à l'Hôpital de Maria dans le 

RLS de la Baie-des-Chaleurs, à l'Hôpital de 

Sainte-Anne-des-Monts et en clinique 

externe au CLSC de Sainte-Anne-des-

Monts dans le RLS de la Haute-Gaspésie 

et étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31

Imagerie 

médicale

Radiologie 

diagnostique
Harvey, Sylvie 1-83221-1

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Sylvie Harvey (1-83221-1), radiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d'imagerie médicale, avec des privilèges en 

radiologie générale pour la lecture de films du CLSC de 

Paspébiac et en mammographie à l'Hôpital de Maria, et ce, à 

compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d'imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en radiologie 

générale, principalement pour la lecture de 

films du CLSC de Paspébiac et en 

mammographie à l'Hôpital de Maria, dans 

le RLS de la Baie-des-Chaleurs et étendus 

à l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    
Biochimie 

médicale

Lachance, 

Pierre
1-94302-6

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Pierre Lachance (1-94302-6), biochimiste médical, 

un renouvellement de sa nomination comme membre associé 

au  département  de  médecine  interne  avec  des  privilèges  

en biochimie à l'Hôpital de Maria ainsi qu'au CLSC Paspébiac, 

et ce, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 

2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine interne avec des privilèges en 

biochimie, principalement à l'Hôpital de 

Maria ainsi qu'au CLSC Paspébiac dans le 

RLS de la Baie-des-Chaleurs et étendus à 

l’ensemble des autres installation du CISSS 

de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  ET Projet de 

résolution soumis à 

ce médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31
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Pédiatrie
Cardiologie 

pédiatrique

Chetaille, 

Philippe
1-05259-6

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Philippe Chetaille (1-05259-6), cardiologue pédiatre, 

un renouvellement de sa nomination comme membre associé 

au département de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en cardiologie pédiatrique, cardiologie congénitale 

adulte, échocardiographie et électrocardiographie à l'Hôpital de 

Maria, et ce, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en cardiologie pédiatrique, 

cardiologie congénitale adulte, 

échocardiographie et électrocardiographie, 

principalement à l'Hôpital de Maria dans le 

RLS de la Baie-des-Chaleurs et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Pédiatrie
Endocrino-

Pédiatre
Gagné, Julie 1-06344-5

Baie-des-

Chaleurs

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Julie Gagné (1-06344-5), endocrino-pédiatre, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en endocrinologie pédiatrique et consultation à 

l'Hôpital de Maria, et ce, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 

31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges endocrinologie pédiatrique et 

consultation, principalement à l'Hôpital de 

Maria dans le RLS de la Baie-des-Chaleurs 

et étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Pédiatrie
Neurologie 

pédiatrique

Thibeault-

Eybalin, Marie-

Pierre

1-12189-6
Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Marie-Pierre Thibeault-Eybalin (1-12189-6), 

neurologue pédiatre, un renouvellement de sa nomination 

comme membre associé au département de pédiatrie du CISSS 

de la Gaspésie avec des privilèges en neurologie et 

électroencéphalographie pédiatrique à l'Hôpital de Maria, et ce, 

à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en neurologie et 

électroencéphalographie pédiatrique 

principalement à l'Hôpital de Maria dans le 

RLS de la Baie-des-Chaleurs et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e

Canuel, Jean-

François
1-13514-4

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Jean-François Canuel (1-13514-4), anesthésiologiste, 

un renouvellement de sa nomination comme membre associé 

au département d'anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en anesthésiologie et consultation à l'Hôpital de 

Gaspé (bloc opératoire, unités de soins de courte durée incluant 

les soins intensifs, urgence, clinique externe), et ce, à compter 

du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en anesthésiologie et 

consultation, principalement à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin
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nomination

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Chirurgie
Chirurgie 

générale
Huynh, Hai P. 1-10198-9

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur P. Hai Huynh (1-10198-9), chirurgien général, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale, endoscopies digestives et 

consultation à l'Hôpital de Gaspé (bloc opératoire, unités de 

soins de courte durée incluant les soins intensifs, urgence, 

clinique externe), et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale, 

endoscopies digestives et consultation, 

principalement à l'Hôpital de Gaspé dans le 

RLS de la Côte-de-Gaspé et étendus à 

l’ensemble des autres installation du CISSS 

de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Chirurgie
Chirurgie 

générale
Morin, Michel 1-81205-6

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Michel Morin (1-81205-6), chirurgien général, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale (LSC avancé), endoscopies 

digestives et consultation à l'Hôpital de Gaspé (bloc opératoire, 

unités de soins de courte durée incluant les soins intensifs, 

urgence, clinique externe), et ce, à compter du 1er janvier 2017 

jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale (LSC 

avancé), endoscopies digestives et 

consultation, principalement à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installation du CISSS de la Gaspésie.

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31

Chirurgie
Chirurgie 

générale
Sauvé, Marie 1-87291-0

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Marie Sauvé (1-87291-0), chirurgienne générale, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale (LSC avancé), endoscopies 

digestives et consultation à l'Hôpital de Gaspé (bloc opératoire, 

unités de soins de courte durée incluant les soins intensifs, 

urgence, clinique externe), et ce, à compter du 1er janvier 2017 

jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale (LSC 

avancé), endoscopies digestives et 

consultation, principalement à l’Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installation du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Chirurgie
Chirurgie 

générale

Windisch, 

Louis
1-97320-5

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Louis Windisch (1-97320-5), chirurgien général, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale (LSC avancé), endoscopies 

digestives et consultation à l'Hôpital de Gaspé (bloc opératoire, 

unités de soins de courte durée incluant les soins intensifs, 

urgence, clinique externe), et ce, à compter du 1er janvier 2017 

jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale (LSC 

avancé), endoscopies digestives et 

consultation, principalement à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installation du CISSS de la Gaspésie.

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31

Chirurgie
Chirurgie 

orthopédique  

Carbery, 

Michaël
1-12248-0

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Michaël Carbery (1-12248-0), chirurgien orthopédiste, 

un renouvellement de sa nomination comme membre associé 

au département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en orthopédie incluant la chirurgie et consultation à 

l'Hôpital de Gaspé (bloc opératoire, unités de soins de courte 

durée incluant les soins intensifs, urgence, clinique externe), et 

ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en orthopédie incluant la 

chirurgie et consultation, principalement à 

l'Hôpital de Gaspé dans le RLS de la Côte-

de-Gaspé et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

Médecine    
Biochimie 

médicale

Fruteau-de-

Laclos, 

Bernard

1-84593-2
Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Bernard Fruteau-de-Laclos (1-84593-2), biochimiste 

médical, un renouvellement de sa nomination comme membre 

associé au département de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en biologie médicale et biochimie médicale à 

l'Hôpital de Gaspé, et ce, à compter du 1
er

 janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en biologie médicale et 

biochimie médicale, principalement à 

l'Hôpital de Gaspé dans le RLS de la Côte-

de-Gaspé et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

Médecine    
Biochimie 

médicale

Leclerc, 

Pierre
1-79117-7

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Pierre Leclerc (1-79117-7), biochimiste médical, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en biochimie médicale aux CLSC de Grande-Vallée et 

de Murdochville, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en biochimie médicale, 

principalement aux CLSC de Grande-

Vallée et de Murdochville dans le RLS de la 

Côte-de-Gaspé et étendus à l’ensemble 

des autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Médecine    
Biochimie 

médicale

Lehouillier, 

Philippe
1-05133-3

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Philippe Lehouillier (1-05133-3), biochimiste médical, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en biochimie médicale à l'Hôpital de Gaspé, et ce, à 

compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en biochimie médicale, 

principalement à l’Hôpital de Gaspé dans le 

RLS de la Côte-de-Gaspé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

Médecine    Cardiologie
El-Rayes, 

Malak
1-10527-9

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Malak El-Rayes (1-10527-9), cardiologue, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en cardiologie, ECG et ECG à l'effort et consultation à 

l'Hôpital de Gaspé, et ce, à compter du 1er janvier 2017 au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en cardiologie, ECG et ECG 

à l'effort et consultation, principalement à 

l'Hôpital de Gaspé dans le RLS de la Côte-

de-Gaspé et étendus à l’ensemble des 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    
Médecine 

interne

Parent, 

Marylise
13605

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Marilyse Parent (13605), interniste, une nomination 

comme membre associé au département de médecine du 

CISSS de la Gaspésie avec des privilèges en médecine interne 

à l’Hôpital Hôtel-Dieu de Gaspé, et ce, conditionnellement à 

l'émission par le MSSS de l'avis de conformité requis pour cette 

nomination et au respect des conditions expresses qui 

pourraient y être associées. Le cas échéant, cette nomination 

sera effective à compter du 23 mars 2017 jusqu'au 31 décembre 

2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en médecine interne 

principalement à l'Hôpital de Gaspé dans le 

RLS de la Côte-de-Gaspé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    Neurologie
Clément, 

Jean-François
1-00344-1

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Jean-François Clément (1-00344-1), neurologue, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en  neurologie, EEG et EMG et consultation à l'Hôpital 

de Gaspé, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en neurologie, EEG et 

EMG et consultation, principalement à 

l'Hôpital de Gaspé dans le RLS de la Côte-

de-Gaspé et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31
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NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
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   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Médecine    Physiatrie
Guimond, 

Nathalie
1-97240-5

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Nathalie Guimond (1-97240-5), physiatre, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en physiatrie et consultation à l'Hôpital de Gaspé, et 

ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en physiatrie et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e

Pelletier, 

Danielle
1-74456-4

Haute-

Gaspésie

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Danielle Pelletier (1-74456-4), anesthésiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d'anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en anesthésiologie et consultation à l'Hôpital de 

Sainte-Anne-des-Monts (bloc opératoire, unités de soins de 

courte durée incluant les soins intensifs, urgence, clinique 

externe), et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en anesthésiologie et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Sainte-Anne-des-Monts dans le RLS de la 

Haute-Gaspésie et étendus à l’ensemble 

des autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

Chirurgie
Chirurgie 

générale

Mazerolle,

Richard
1-97268-6

Haute-

Gaspésie

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Richard Mazerolle (1-97268-6), chirurgien général, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale, endoscopies digestives, 

laparoscopie, césarienne et consultation à l'Hôpital de Sainte-

Anne-des-Monts (bloc opératoire, unités de soins de courte 

durée incluant les soins intensifs, urgence, clinique externe), et 

ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale, 

endoscopies digestives, laparoscopie et 

consultation, principalement à l'Hôpital de 

Sainte-Anne-des-Monts dans le RLS de la 

Haute-Gaspésie et étendus à l’ensemble 

des autres installations du CISSS de la 

Gaspésie, incluant les césariennes l'Hôpital 

de Sainte-Anne-des-Monts.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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de la 
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STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin
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de la 

nomination

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Chirurgie
Oto-rhino-

laryngologie 

Gauthier,

Marie-Sophie
1-03243-2

Haute-

Gaspésie

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Marie-Sophie Gauthier (1-03243-2), oto-rhino-

laryngologiste, un renouvellement de sa nomination comme 

membre associé au département de chirurgie du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en oto-rhino-laryngologie, incluant 

la chirurgie et consultation à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts 

(bloc opératoire, unités de soins de courte durée incluant les 

soins intensifs, urgence, clinique externe), et ce, à compter du 

1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en oto-rhino-laryngologie, 

incluant la chirurgie et consultation, 

principalement à l'Hôpital de Sainte-Anne-

des-Monts dans le RLS de la Haute-

Gaspésie et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    
Biochimie 

médicale

Robitaille,

Daniel
1-96272-9

Haute-

Gaspésie

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Daniel Robitaille (1-96272-9), biochimiste médical, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en biochimie médicale à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-

Monts, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en biochimie médicale, 

principalement à l’Hôpital de Sainte-Anne-

des-Monts dans le RLS de la Haute 

Gaspésie et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Psychiatrie
Psychiatrie 

adulte

Turmel,

France
1-73427-6

Haute-

Gaspésie

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure France Turmel (1-73427-6), psychiatre adulte, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en psychiatrie adulte, enfance et adolescence et 

consultation à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts et en clinique 

externe au CLSC de Sainte-Anne-des-Monts, et ce, à compter 

du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges psychiatrie adulte, 

enfance et adolescence et consultation 

principalement à l'Hôpital de Sainte-Anne-

des-Monts et en clinique externe au CLSC 

de Sainte-Anne-des-Monts dans le RLS de 

la Haute-Gaspésie et étendus à l’ensemble 

des autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Chirurgie
Chirurgie 

générale

Minville, 

Nathalie 
1-09187-5

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Nathalie Minville (1-09187-5), chirurgienne générale, 

un renouvellement de sa nomination comme membre associé 

au département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale, endoscopies digestives et 

consultation à l'Hôpital de Chandler (bloc opératoire, unités de 

soins de courte durée incluant les soins intensifs, urgence, 

clinique externe), et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale, 

endoscopies digestives et consultation, 

principalement à l'Hôpital de Chandler dans 

le RLS de la Rocher-Percé et étendus à 

l’ensemble des autres installation du CISSS 

de la Gaspésie.    

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin
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de la 

nomination

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Chirurgie
Chirurgie 

générale

Pescarus, 

Radu 
1-14201-7

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Radu Pescarus (1-14201-7), chirurgien général, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale, endoscopies digestives et 

consultation à l'Hôpital de Chandler (bloc opératoire, unités de 

soins de courte durée incluant les soins intensifs, urgence, 

clinique externe), et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale, 

endoscopies digestives et consultation, 

principalement à l’Hôpital de Chandler dans 

le RLS de la Rocher-Percé et étendus à 

l’ensemble des autres installation du CISSS 

de la Gaspésie.

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31

Chirurgie
Chirurgie 

générale

Robitaille, 

Josée 
1-97294-2

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Josée Robitaille (1-97294-2), chirurgienne générale, 

un renouvellement de sa nomination comme membre associé 

au département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale, endoscopies digestives et 

consultation à l'Hôpital de Chandler (bloc opératoire, unités de 

soins de courte durée incluant les soins intensifs, urgence, 

clinique externe), et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale, 

endoscopies digestives et consultation, 

principalement à l'Hôpital de Chandler dans 

le RLS de la Rocher-Percé et étendus à 

l’ensemble des autres installation du CISSS 

de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

Gynécologie-

obstétrique

Gynécologie-

obstétrique

Marchand, 

Jacques
1-75349-0

Rocher-

Percé

le 28 septembre 2017 par la résolution CA-CISSSG-07-17/18-

50, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie 

accordait au docteur Jacques Marchand (1-75349-0), 

gynécologue-obstétricien, une nomination comme membre 

associé au département de gynécologie-obstétrique du CISSS 

de la Gaspésie – RLS du Rocher-Percé avec privilèges en 

gynécologie-obstétrique incluant la chirurgie, l’échographie 

obstétricale et gynécologique, colposcopie et consultation à 

l’Hôpital de Chandler (bloc opératoire, unités de soins de courte 

durée incluant les soins intensifs, urgence, clinique externe), et 

ce, rétroactivement à compter du 12 juin 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de gynécologie-obstétrique du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en gynécologie-

obstétrique incluant la chirurgie, 

l’échographie obstétricale et 

gynécologique, colposcopie et consultation, 

principalement à l’Hôpital de Chandler dans 

le RLS du Rocher-Percé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31

 25



MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

# de 

pratique

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  
Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination
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O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Imagerie 

médicale

Médecine 

nucléaire

Côté, 

Christian 
1-80051-5

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Christian Côté (1-80051-5), nucléiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d'imagerie médicale du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en médecine nucléaire et cardiologie pour ECG 

et ECG à l'effort à l'Hôpital de Chandler, et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d'imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en médecine 

nucléaire et cardiologie pour ECG et ECG à 

l'effort, principalement à l’Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie, 

incluant la lecture à distance.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Imagerie 

médicale

Médecine 

nucléaire

Djeredjian, 

Sarkis 
1-10603-8 

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Sarkis Djeredjian (1-10603-8), nucléiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d'imagerie médicale du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en médecine nucléaire et cardiologie pour ECG 

et ECG à l'effort à l'Hôpital de Chandler, et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d'imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en médecine 

nucléaire et cardiologie pour ECG et ECG à 

l'effort, principalement à l’Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie, 

incluant la lecture à distance.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Imagerie 

médicale

Médecine 

nucléaire

Dumont, 

Marcel 
1-80049-9

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Marcel Dumont (1-80049-9), nucléiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d'imagerie médicale du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en médecine nucléaire et cardiologie pour ECG 

et ECG à l'effort à l'Hôpital de Chandler, et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d'imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en médecine 

nucléaire et cardiologie pour ECG et ECG à 

l'effort, principalement à l’Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie, 

incluant la lecture à distance.

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31

Imagerie 

médicale

Médecine 

nucléaire
Lebrun, Josée 1-96261-3

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Josée Lebrun (1-96261-3), nucléiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d'imagerie médicale du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en médecine nucléaire et cardiologie pour ECG 

et ECG à l'effort à l'Hôpital de Chandler), et ce, à compter du 

1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d'imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en médecine 

nucléaire et cardiologie pour ECG et ECG à 

l'effort, principalement à l’Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie, 

incluant la lecture à distance.

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31
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O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Imagerie 

médicale

Médecine 

nucléaire

Villemaire, 

Jean-Marc 
1-87305-8

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Jean-Marc Villemaire (1-87305-8), nucléiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d'imagerie médicale du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en médecine nucléaire et cardiologie pour ECG 

et ECG à l'effort à l'Hôpital de Chandler, et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d'imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en médecine 

nucléaire et cardiologie pour ECG et ECG à 

l'effort, principalement à l’Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie, 

incluant la lecture à distance.

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31

Imagerie 

médicale

Radiologie 

diagnostique

St-Georges, 

Guy 
1-70018-6

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Guy St-Georges (1-70018-6), radiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d'imagerie médicale du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en radiologie diagnostique et d'intervention, 

échographie et tomodensitométrie à l’Hôpital de Chandler, et ce, 

à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d'imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en radiologie 

diagnostique et d'intervention, échographie 

et tomodensitométrie, principalement à 

l’Hôpital de Chandler dans le RLS du 

Rocher-Percé et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie, incluant la garde à distance en 

radiologie.

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31

Médecine    Cardiologie
Bernier, 

Mathieu 
1-04043-5

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Mathieu Bernier (1-04043-5), cardiologue, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en cardiologie incluant les interprétations d'ECG et 

d'ECG à l'effort, Holter, MAPA, consultation et supervision des 

scintigraphies à l'effort et sous Persantin en médecine nucléaire 

à l'Hôpital de Chandler, et ce, à compter du 1er janvier 2017 au 

31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en cardiologie incluant les 

interprétations d'ECG et d'ECG à l'effort, 

Holter, MAPA, consultation, principalement 

à l’Hôpital de Chandler dans le RLS du 

Rocher-Percé et étendus à l’ensemble des 

installations du CISSS de la Gaspésie, 

incluant supervision des scintigraphies à 

l'effort et sous Persantin en médecine 

nucléaire à l'Hôpital de Chandler.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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MÉDECINS
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NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Médecine    Cardiologie
Boudreault, 

Jean-Roch 
1-73123-1

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Jean-Roch Boudreault (1-73123-1), cardiologue, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en cardiologie incluant les interprétations d'ECG et 

d'ECG à l'effort, Holter, MAPA, consultation et supervision des 

scintigraphies à l'effort et sous Persantin en médecine nucléaire 

à l'Hôpital de Chandler, et ce, à compter du 1er janvier 2017 au 

31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en cardiologie incluant les 

interprétations d'ECG et d'ECG à l'effort, 

Holter, MAPA, consultation, principalement 

à l’Hôpital de Chandler dans le RLS du 

Rocher-Percé et étendus à l’ensemble des 

installations du CISSS de la Gaspésie, 

incluant supervision des scintigraphies à 

l'effort et sous Persantin en médecine 

nucléaire à l'Hôpital de Chandler.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    Cardiologie
Cantin, 

Bernard 
1-99232-0

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Bernard Cantin (1-99232-0), cardiologue, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en cardiologie incluant les interprétations d'ECG et 

d'ECG à l'effort, Holter, MAPA, consultation et supervision des 

scintigraphies à l'effort et sous Persantin en médecine nucléaire 

à l'Hôpital de Chandler, et ce, à compter du 1er janvier 2017 au 

31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en cardiologie incluant les 

interprétations d'ECG et d'ECG à l'effort, 

Holter, MAPA, consultation, principalement 

à l’Hôpital de Chandler dans le RLS du 

Rocher-Percé et étendus à l’ensemble des 

installations du CISSS de la Gaspésie, 

incluant supervision des scintigraphies à 

l'effort et sous Persantin en médecine 

nucléaire à l'Hôpital de Chandler.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

Médecine    Cardiologie Gleeton, Onil 1-81114-0
Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Onil Gleeton (1-81114-0), cardiologue, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en cardiologie incluant les interprétations d'ECG et 

d'ECG à l'effort, Holter, MAPA, consultation et supervision des 

scintigraphies à l'effort et sous Persantin en médecine nucléaire 

à l'Hôpital de Chandler, et ce, à compter du 1er janvier 2017 au 

31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en cardiologie incluant les 

interprétations d'ECG et d'ECG à l'effort, 

Holter, MAPA, consultation, principalement 

à l’Hôpital de Chandler dans le RLS du 

Rocher-Percé et étendus à l’ensemble des 

installations du CISSS de la Gaspésie, 

incluant supervision des scintigraphies à 

l'effort et sous Persantin en médecine 

nucléaire à l'Hôpital de Chandler.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  ET Projet de 

résolution soumis à 

ce médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31
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Médecine    
Médecine 

interne

Esfahani, 

Khashayar  
16569 

Rocher-

Percé

le 14 juin 2017 par la résolution CA-CISSSG-05-16/17-32, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Khashayar Esfahani (1-16569-5), interniste, une 

nomination comme membre associé au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie - RLS du Rocher-Percé 

avec privilèges en médecine interne, bronchoscopie, ECG à 

l’effort, lecture Holter, MAPA et consultation à l’Hôpital de 

Chandler (bloc opératoire, unités de soins de courte durée 

incluant les soins intensifs, urgence, clinique externe) et 

examens en médecine nucléaire, interprétation des tests de 

fonction respiratoire à l’Hôpital de Chandler, et ce, pour une 

durée d’un an, du 19 juin 2017 au 19 juin 2018.

2018-06-19

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en médecine interne, 

bronchoscopie, ECG à l’effort, lecture 

Holter, MAPA et consultation et examens 

en médecine nucléaire, interprétation des 

tests de fonction respiratoire, 

principalement à l’Hôpital de Chandler dans 

le RLS du Rocher-Percé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-06-19

Médecine    
Médecine 

interne
Laufer, Brian 1-81295-7

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Brian Laufer (1-81295-7), interniste, un renouvellement 

de sa nomination comme membre associé au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec des privilèges en  

médecine interne, bronchoscopie, ECG et ECG à l'effort, lecture 

Holter et MAPA, examens en médecine nucléaire et 

consultation à l'Hôpital de Chandler, et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en médecine interne, 

bronchoscopie, ECG et ECG à l'effort, 

lecture Holter et MAPA et consultation 

principalement à l'Hôpital de Chandler dans 

le RLS du Rocher-Percé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie, incluant les 

examens en médecine nucléaire à l’Hôpital 

de Chandler

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    Néphrologie
Dion, Marie-

Josée
 1-09605-6

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Marie-Josée Dion (1-09605-6), néphrologue, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en néphrologie et consultation à l'Hôpital de Chandler, 

et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 

2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en néphrologie et 

consultation, principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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Médecine    Néphrologie Gafsi, Aïcha 1-09004-2
Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait de 

la docteure Aïcha Gafsi (1-09004-2), néphrologue, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en néphrologie et consultation à l'Hôpital de Chandler, 

et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 

2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en néphrologie et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    Rhumatologie Fortin, Isabelle 1-01029-7
Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Isabelle Fortin (1-01029-7), rhumatologue, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges pour consultation en rhumatologie à l'Hôpital de 

Chandler, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges pour consultation en 

rhumatologie, principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e

Bécotte, 

Annick 
1-08462-3 CDG - RP

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Annick Bécotte (1-08462-3), anesthésiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en anesthésiologie et consultation à l'Hôpital de 

Chandler et à l’Hôpital de Gaspé, et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en anesthésiologie et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et à 

l’Hôpital de Gaspé dans le RLS de la Côte-de-

Gaspé et étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Chirurgie
Chirurgie 

générale

Rousseau, 

Mathieu 
1-13272-9 CDG - RP

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Mathieu Rousseau (1-13272-9), chirurgien général, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en chirurgie générale, endoscopies digestives et 

consultation à l'Hôpital de Chandler et à l’Hôpital de Gaspé, et 

ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département de 

chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en chirurgie générale, endoscopies 

digestives et consultation principalement à 

l'Hôpital de Chandler dans le RLS du Rocher-

Percé et à l’Hôpital de Gaspé dans le RLS de la 

Côte-de-Gaspé et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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Médecine    Cardiologie

Carvalho, 

Jean-

Christophe

1-09340-0 BDC - CDG

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

la Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Jean-Christophe 

Carvalho (1-09340-0), cardiologue, un renouvellement de son 

statut de membre associé au département de médecine interne, 

avec des privilèges en cardiologie pour les cliniques de 

cardiostimulateurs à l’Hôpital de Maria, et ce, à compter du 1er 

janvier 2016 au 31 décembre 2018.

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, la 

mise à jour suivante de la nomination de docteur Jean-

Christophe Carvalho a été entérinée par le conseil 

d’administration du CISSS de la Gaspésie pour la période 

débutant le 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018, et ce, 

en vertu d’un statut de membre associé et privilèges obtenus 

dans un ou des anciens établissements CSSS de la région de la 

Gaspésie, maintenant intégrés au CISSS de la Gaspésie, et 

dont l'échéance pour le renouvellement était le 31 décembre 

2016 : Statut de membre associé au département de médecine 

du CISSS de la Gaspésie avec privilèges en cardiologie et 

médecine interne pour clinique de cardiostimulateur, ECG, 

ultrasonographie et consultation à l'Hôpital de Gaspé et à 

l'Hôpital de Maria.

2018-12-31

Statut de membre associé au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en cardiologie et médecine interne 

pour clinique de cardiostimulateur, ECG, 

ultrasonographie et consultation, principalement 

à l'Hôpital de Gaspé dans le RLS de la Côte-de-

Gaspé et à l'Hôpital de Maria dans le RLS de la 

Baie-des-Chaleurs et étendus à l’ensemble des 

installations du CISSS de la Gaspésie. 

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    Cardiologie Hamel, Jean 1-86279-6
BDC - RP - 

CDG

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

la Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Jean Hamel (1-

86279-6), cardiologue, un renouvellement de son statut de 

membre associé au département de médecine avec privilèges 

en cardiologie pour les cliniques de cardiostimulateurs, et ce, à 

compter du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, la 

mise à jour suivante de la nomination de docteur Jean Hamel a 

été entérinée par le conseil d’administration du CISSS de la 

Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de membre 

associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie, et dont l'échéance pour le 

renouvellement était le 31 décembre 2016 : Statut de membre 

associé au département de médecine du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en cardiologie et médecine interne 

pour les cliniques de cardiostimulateurs à l'Hôpital de Chandler, 

à l'Hôpital de Gaspé et à l'Hôpital de Maria. 

2018-12-31

Statut de membre associé au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en cardiologie et médecine interne 

pour les cliniques de cardiostimulateurs, 

principalement à l'Hôpital de Chandler dans le 

RLS du Rocher-Percé, à l'Hôpital de Gaspé 

dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et à l'Hôpital 

de Maria dans le RLS de La Baie-des-Chaleurs 

et étendus à l’ensemble des autres installations 

du CISSS de la Gaspésie.

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31
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Médecine    
Hématologie-

Oncologie

Létourneau, 

Yves
1-74299-8 Les 4 RLS

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

la Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Yves Létourneau 

(1-74299-8), hémato-oncologue, un renouvellement de son 

statut de membre associé au département de médecine avec 

privilèges en hématologie, consultant en oncologie et 

techniques associées à l’hôpital de Maria, et ce, à compter du 

1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, la 

mise à jour suivante de la nomination de docteur Yves 

Létourneau a été entérinée par le conseil d’administration du 

CISSS de la Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 

2017 jusqu’au 31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de 

membre associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie, et dont l'échéance pour le 

renouvellement était le 31 décembre 2016 : Statut de membre 

associé au département de médecine du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges pour consultation en hématologie et 

oncologie médicale à l'Hôpital de Chandler, à l'Hôpital de 

Maria, à l'Hôpital de Gaspé et à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-

Monts. 

2018-12-31

Statut de membre associé au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges pour consultation en hématologie et 

oncologie médicale, principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé, à 

l'Hôpital de Maria dans le RLS de la Baie-des-

Chaleurs, à l'Hôpital de Gaspé dans le RLS de la 

Côte-de-Gaspé et à l'Hôpital de Sainte-Anne-

des-Monts dans le RLS de la Haute-Gaspésie et 

étendus à l’ensemble des installations du CISSS 

de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    
Hématologie-

Oncologie

Lévesque, 

Georges
1-74290-7 Les 4 RLS

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

la Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Georges 

Lévesque (1-74290-7), hémato-oncologue, un renouvellement 

de son statut de membre associé  au département de médecine 

avec privilèges en hématologie, consultant en oncologie et 

techniques associées à l’hôpital de Maria, et ce, à compter du 

1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, la 

mise à jour suivante de la nomination de docteur Georges 

Lévesque a été entérinée par le conseil d’administration du 

CISSS de la Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 

2017 jusqu’au 31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de 

membre associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie, et dont l'échéance pour le 

renouvellement était le 31 décembre 2016 : Statut de membre 

associé au département de médecine du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges pour consultation en hématologie et 

oncologie médicale à l'Hôpital de Chandler, à l'Hôpital de 

Maria, à l'Hôpital de Gaspé et à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-

Monts.

2018-12-31

Statut de membre associé au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges pour consultation en hématologie et 

oncologie médicale, principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé, à 

l'Hôpital de Maria dans le RLS de la Baie-des-

Chaleurs, à l'Hôpital de Gaspé dans le RLS de la 

Côte-de-Gaspé et à l'Hôpital de Sainte-Anne-

des-Monts dans le RLS de la Haute-Gaspésie et 

étendus à l’ensemble des installations du CISSS 

de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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ET DE SERVICES SOCIAUX (2017, chapitre 21) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Médecine    
Médecine 

interne

Béchard, 

David 
1-09596-7 CDG - RP

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur David Béchard (1-09596-7), interniste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en médecine interne, bronchoscopie, ECG et ECG à 

l'effort, lecture Holter et MAPA, consultation, examens en 

médecine nucléaire et interprétation des tests de fonction 

respiratoire à l'Hôpital de Chandler et à l’Hôpital de Gaspé, et 

ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en médecine interne, bronchoscopie, 

ECG et ECG à l'effort, lecture Holter et MAPA, 

consultation, principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et à 

l’Hôpital de Gaspé dans le RLS de la Côte-de-

Gaspé et étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie, incluant 

les examens en médecine nucléaire et 

interprétation des tests de fonction respiratoire 

principalement à l'Hôpital de Chandler

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

Médecine    
Médecine 

interne

Pearson, 

Marc-André 
1-14161-3 CDG - RP

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Marc-André Pearson (1-14161-3), interniste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en médecine interne, bronchoscopie, ECG et ECG à 

l'effort, lecture Holter et MAPA, consultation, examens en 

médecine nucléaire et interprétation des tests de fonction 

respiratoire à l'Hôpital de Chandler et à l’Hôpital de Gaspé, et 

ce, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département de 

médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en médecine interne, bronchoscopie, 

ECG et ECG à l'effort, lecture Holter et MAPA, 

consultation, principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et à 

l’Hôpital de Gaspé dans le RLS de la Côte-de-

Gaspé et étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie, incluant, 

examens en médecine nucléaire et interprétation 

des tests de fonction respiratoire principalement 

à l'Hôpital de Chandler

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Pédiatrie
Cardiologie 

pédiatrique

Côté, Jean-

Marc
1-93371-2 BDC - CDG

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au docteur 

Jean-Marc Côté (1-93371-2), cardiologue pédiatre, un renouvellement 

de sa nomination comme membre associé au Département de pédiatrie 

avec des privilèges en cardiologie pédiatrique, cardiologie congénitale 

adulte, échocardiographie et électrocardiographie à l'Hôpital de Maria, 

et ce, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018..

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Jean-Marc Côté (1-93371-2), cardiologue pédiatre, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en  pédiatrie, cardiologie et consultation à l'Hôpital de 

Gaspé, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en pédiatrie, 

cardiologie et consultation principalement à 

l'Hôpital de Gaspé dans le RLS de la Côte-

de-Gaspé et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31
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   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À LA LOI MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION CLINIQUE ET À LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 
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Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Pédiatrie
Pédiatrie 

générale

Leduc, 

Dorothée 
1-13632-4 CDG - RP

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Dorothée Leduc (1-13632-4), pédiatre, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en pédiatrie générale et consultation à l'Hôpital de 

Gaspé et à l’Hôpital de Chandler, et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en pédiatrie générale et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et 

à l’Hôpital de Chandler dans le RLS du 

Rocher-Percé et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Psychiatrie

Psychiatrie 

adulte et 

pédopsychiatri

e

Boucher, 

Catherine 
1-88186-1 CDG - RP

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Catherine Boucher (1-88186-1), psychiatre adulte et 

pédopsychiatre, un renouvellement de sa nomination comme 

membre associé au département de psychiatrie du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en pédopsychiatrie, psychiatrie adulte, 

enfance et adolescence et consultation à l'Hôpital de Gaspé et à 

l'Hôpital de Chandler (bloc opératoire, unités de soins de courte 

durée incluant la psychiatrie et les soins intensifs, urgence, 

clinique externe) et en clinique externe au Centre 

d'hébergement Mgr-Ross de Gaspé et au CLSC de Chandler, et 

ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en pédopsychiatrie, 

psychiatrie adulte, enfance et adolescence 

et consultation, principalement à l'Hôpital 

de Gaspé et en clinique externe au Centre 

d'hébergement Mgr-Ross dans le RLS de la 

Côte-de-Gaspé, à l'Hôpital de Chandler et 

en clinique externe au CLSC de Chandler 

dans le RLS du Rocher-Percé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Chirurgie
Chirurgie 

orthopédique  

Fraser, 

Myriam
1-80137-2

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Myriam Fraser (1-80137-2), chirurgienne 

orthopédiste, un renouvellement de sa nomination comme 

membre associé au département de chirurgie du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en orthopédie à l'Hôpital de Maria, 

et ce, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 

2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en orthopédie principalement 

à l'Hôpital de Maria dans le RLS de la Baie-

des-Chaleurs et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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Gynécologie-

obstétrique

Gynécologie-

obstétrique

Beaudet, 

Christine
1-09043-0

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Christine Beaudet (1-09043-0), gynécologue-

obstétricienne, un renouvellement de sa nomination comme 

membre associé au département de gynécologie-obstétrique du 

CISSS de la Gaspésie avec des privilèges en colposcopies et 

en consultations gynécologiques générales, incluant les 

techniques réalisées en bureau à l'Hôpital de Maria, et ce, à 

compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de gynécologie-obstétrique du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en 

colposcopies et en consultations 

gynécologiques générales, incluant les 

techniques réalisées en bureau 

principalement à l'Hôpital de Maria dans le 

RLS de la Baie-des-Chaleurs et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Gynécologie-

obstétrique

Gynécologie-

obstétrique

Prémont, 

Pierre
1-93290-4

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Pierre Prémont (1-93290-4), gynécologue-

obstétricien, un renouvellement de sa nomination comme 

membre associé au département de gynécologie-obstétrique du 

CISSS de la Gaspésie avec des privilèges en colposcopies et 

en consultations gynécologiques générales incluant les 

techniques réalisées en bureau à l'Hôpital de Maria, et ce, à 

compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de gynécologie-obstétrique du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en 

colposcopies et en consultations 

gynécologiques générales incluant les 

techniques réalisées en bureau 

principalement à l'Hôpital de Maria dans le 

RLS de la Baie-des-Chaleurs et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Imagerie 

médicale

Radiologie 

diagnostique

Bélanger, 

Chantale
1-12247-2

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Chantale Bélanger (1-12247-2), radiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d’imagerie médicale du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en radiologie générale, échographie, 

doppler, tomodensitométrie et résonance magnétique à l'Hôpital 

de Maria, et ce, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en radiologie 

générale, échographie, doppler, 

tomodensitométrie et résonance 

magnétique principalement à l'Hôpital de 

Maria dans le RLS de la Baie-des-Chaleurs 

et étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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Imagerie 

médicale

Radiologie 

diagnostique

Bernèche, 

Grégoire
1-14657-0

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Grégoire Bernèche (1-14657-0), radiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d’imagerie médicale du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en radiologie générale, en fluoroscopie, 

mammographie, échographie, doppler et tomodensitométrie, 

résonnance magnétique et radiologie interventionnelle à 

l'Hôpital de Maria, et ce, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 

31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en radiologie 

générale, en fluoroscopie, mammographie, 

échographie, doppler et tomodensitométrie, 

résonnance magnétique et radiologie 

interventionnelle principalement à l'Hôpital 

de Maria dans le RLS de la Baie-des-

Chaleurs et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Imagerie 

médicale

Radiologie 

diagnostique

Buteau, 

Geneviève
1-08245-2

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Geneviève Buteau (1-08245-2), radiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d’imagerie médicale du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en radiologie générale pour la lecture de 

films du CLSC de Paspébiac, dans le RLS de la Baie-des-

Chaleurs, et ce, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en radiologie 

générale principalement pour la lecture de 

films du CLSC de Paspébiac dans le RLS 

de la Baie-des-Chaleurs et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Imagerie 

médicale

Radiologie 

diagnostique

Dion-Cloutier, 

Philippe
1-12252-2

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Philippe Dion-Cloutier (1-12252-2), radiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d’imagerie médicale du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en radiologie générale, échographie, 

doppler, tomodensitométrie et en résonance magnétique à 

l'Hôpital de Maria, et ce, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 

31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en radiologie 

générale, échographie, doppler, 

tomodensitométrie et en résonance 

magnétique principalement à l'Hôpital de 

Maria dans le RLS de la Baie-des-Chaleurs 

et étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Imagerie 

médicale

Radiologie 

diagnostique

Gariépy, Jean-

Luc
1-97228-0

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Jean-Luc Gariépy (1-97228-0), radiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d'imagerie médicale du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en radiologie générale à l'Hôpital de Maria, 

et ce, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 

2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d'imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en radiologie 

générale principalement à l'Hôpital de 

Maria dans le RLS de la Baie-des-Chaleurs 

et étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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d'ajustement soumis au médecin
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NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Imagerie 

médicale

Radiologie 

diagnostique

Giguère, 

Caroline
1-98311-3

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Caroline Giguère (1-98311-3), radiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d’imagerie médicale du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en radiologie générale, échographie, 

doppler, tomodensitométrie et résonance magnétique à l'Hôpital 

de Maria, et ce, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en radiologie 

générale, échographie, doppler, 

tomodensitométrie et résonance 

magnétique principalement à l'Hôpital de 

Maria dans le RLS de la Baie-des-Chaleurs 

et étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Imagerie 

médicale

Radiologie 

diagnostique

Labourdette, 

Annie
1-03294-5

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Annie Labourdette (1-03294-5), radiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d’imagerie médicale du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en radiologie générale, mammographie, 

échographie, doppler et tomodensitométrie à l'Hôpital de Maria, 

et ce, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 

2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en radiologie 

générale, mammographie, échographie, 

doppler et tomodensitométrie 

principalement à l'Hôpital de Maria dans le 

RLS de la Baie-des-Chaleurs et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Imagerie 

médicale

Radiologie 

diagnostique

Lainesse, 

Michel 
1-70359-4

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Michel Lainesse (1-70359-4), radiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d'imagerie médicale avec des privilèges en 

radiologie générale, échographie, mammographie, doppler et 

tomodensitométrie à l’Hôpital de Maria, et ce, à compter du 1er 

janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d'imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en radiologie 

générale, échographie, mammographie, 

doppler et tomodensitométrie, 

principalement à l’Hôpital de Maria dans le 

RLS de la Baie-des-Chaleurs et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    Gériatrie  
Fortin, Marie-

Pierre
1-07413-7

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Marie-Pierre Fortin (1-07413-7), gériatre, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine interne du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en gériatrie à l'Hôpital de Maria, et ce, à 

compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en gériatrie 

principalement à l'Hôpital de Maria dans le 

RLS de la Baie-des-Chaleurs et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Médecine    Gériatrie  
Morin, 

Jacques
1-79382-7

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Jacques Morin (1-79382-7), gériatre, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine interne du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en gériatrie à l'Hôpital de Maria, et ce, à 

compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en gériatrie 

principalement à l'Hôpital de Maria dans le 

RLS de la Baie-des-Chaleurs et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31

Médecine    Neurologie
Chouinard, 

Sylvain
1-94382-8

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Sylvain Chouinard (1-94382-8), neurologue, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine interne du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en neurologie à l'Hôpital de Maria, et ce, à 

compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en neurologie 

principalement à l'Hôpital de Maria dans le 

RLS de la Baie-des-Chaleurs et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Pédiatrie
Neurologie 

pédiatrique
Sylvain, Michel 1-94414-9

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Michel Sylvain (1-94414-9), neurologue pédiatre, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en neurologie pédiatrique et électroencéphalographie 

pédiatrique à l'Hôpital de Maria, et ce, à compter du 1er janvier 

2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en neurologie pédiatrique et 

électroencéphalographie pédiatrique 

principalement à l'Hôpital de Maria dans le 

RLS de la Baie-des-Chaleurs et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Pédiatrie
Pédiatrie 

générale

Doray, Jean-

Pierre 
1-82080-2

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Jean-Pierre Doray (1-82080-2), pédiatre, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en pédiatrie à l'Hôpital de Maria, et ce, à compter du 

1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en pédiatrie principalement à 

l'Hôpital de Maria dans le RLS de la Baie-

des-Chaleurs et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

Date 
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de la 

nomination

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Pédiatrie
Pédiatrie 

générale
Kleiber, Nina 1-12076-5

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Nina Kleiber (1-12076-5), pédiatre, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en pédiatrie à l'Hôpital de Maria, et ce, à compter du 

1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en pédiatrie principalement à 

l'Hôpital de Maria dans le RLS de la Baie-

des-Chaleurs et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

Pédiatrie
Pédiatrie 

générale
Pelletier, Luc 1-84429-9

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Luc Pelletier (1-84429-9), pédiatre, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en pédiatrie et endoscopie à l'Hôpital de Maria, et ce, 

à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en pédiatrie et endoscopie 

principalement à l'Hôpital de Maria dans le 

RLS de la Baie-des-Chaleurs et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31

Pédiatrie
Pédiatrie 

générale

Turcot, Marc-

André
1-14766-9

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Marc-André Turcot (1-14766-9), pédiatre, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en pédiatrie à l'Hôpital de Maria, et ce, à compter du 

1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en pédiatrie principalement à 

l'Hôpital de Maria dans le RLS de la Baie-

des-Chaleurs et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31

Psychiatrie
Psychiatrie 

adulte

Agier, Jean-

Maurice
1-87360-3

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Jean-Maurice Agier (1-87360-3), psychiatre adulte, 

un renouvellement de sa nomination comme membre associé 

au département de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en psychiatrie et en électrochoc thérapie à 

l'Hôpital de Maria, et ce, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 

31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en psychiatrie et en 

électrochoc thérapie principalement à 

l'Hôpital de Maria dans le RLS de la Baie-

des-Chaleurs et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 
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de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Psychiatrie
Psychiatrie 

adulte

Beauchemin, 

Marie-Andrée
1-03221-8

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Marie-Andrée Beauchemin (1-03221-8), psychiatre 

adulte, un renouvellement de sa nomination comme membre 

associé au département de psychiatrie du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en psychiatrie à l'Hôpital de 

Maria, et ce, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en psychiatrie 

principalement à l'Hôpital de Maria dans le 

RLS de la Baie-des-Chaleurs et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31

Psychiatrie
Psychiatrie 

adulte
Gouriou, louis 1-86544-3

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Louis Gouriou (1-86544-3), psychiatre adulte, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en psychiatrie et en électrochoc thérapie à l'Hôpital de 

Maria, et ce, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges psychiatrie et en 

électrochoc thérapie principalement à 

l'Hôpital de Maria dans le RLS de la Baie-

des-Chaleurs et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé   

2018-12-31

Psychiatrie
Psychiatrie 

adulte

Lacerte, Jean-

françois
1-64221-4

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Jean-François Lacerte (1-64221-4), psychiatre 

adulte, un renouvellement de sa nomination comme membre 

associé au département de psychiatrie avec des privilèges en 

psychiatrie et électrochoc thérapie à l’Hôpital de Maria, et ce, à 

compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de psychiatrie avec des privilèges en 

psychiatrie et électrochoc thérapie, 

principalement à l’Hôpital de Maria dans le 

RLS de la Baie-des-Chaleurs et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé   

2018-12-31

Psychiatrie
Psychiatrie 

adulte

Madeleine-

Desjardins, 

Monique

1-03240-8
Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Monique Madeleine-Desjardins (1-03240-8), 

psychiatre adulte, un renouvellement de sa nomination comme 

membre associé au département de psychiatrie du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en psychiatrie et en électrochoc 

thérapie à l'Hôpital de Maria, et ce, à compter du 1er janvier 

2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges psychiatrie et en 

électrochoc thérapie principalement à 

l'Hôpital de Maria dans le RLS de la Baie-

des-Chaleurs et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin
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nomination

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Psychiatrie
Psychiatrie 

adulte

Mainguy, 

Nicole
1-75662-6

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Nicole Mainguy (1-75662-6), psychiatre adulte, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en psychiatrie à l'Hôpital de Maria, et ce, à compter 

du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en psychiatrie 

principalement à l'Hôpital de Maria dans le 

RLS de la Baie-des-Chaleurs et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Psychiatrie
Psychiatrie 

adulte
Pinard, Julie 1-06078-9

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Julie Pinard (1-06078-9), psychiatre adulte, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en psychiatrie et électrochoc thérapie à l'Hôpital de 

Maria, et ce, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en psychiatrie et 

électrochoc thérapie principalement à 

l'Hôpital de Maria dans le RLS de la Baie-

des-Chaleurs et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Psychiatrie
Psychiatrie 

adulte

Smadar-

Tourjman, 

Valérie

1-85519-6
Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Valérie Smadar-Tourjman (1-85519-6), psychiatre 

adulte, un renouvellement de sa nomination comme membre 

associé au département de psychiatrie du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en psychiatrie à l'Hôpital de 

Maria, et ce, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en psychiatrie 

principalement à l'Hôpital de Maria dans le 

RLS de la Baie-des-Chaleurs et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Psychiatrie
Psychiatrie(pé

do) 

Bordeaux, 

Patrick
1-11674-8

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Patrick Bordeaux (1-11674-8), pédopsychiatre, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de psychiatrie avec des privilèges en 

pédopsychiatrie à l’Hôpital de Maria, et ce, à compter du 1er 

janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Le statut de membre associé au 

département de psychiatrie du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en 

pédopsychiatrie principalement à l’Hôpital 

de Maria dans le RLS de la Baie-des-

Chaleurs et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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STATUT ET PRIVILÈGES 
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Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 
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NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e

Bégin-

Larouche, 

Julie

1-12443-7
Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Julie Bégin-Larouche (1-12443-7), anesthésiologiste, 

un renouvellement de sa nomination comme membre associé 

au département d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en anesthésiologie et consultation à l'Hôpital 

de Gaspé, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en anesthésiologie et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Gaspé dans le

RLS de la Côte-de-Gaspé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e

Blaney, 

Raynald
1-85481-9

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Raynald Blaney (1-85481-9), anesthésiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en anesthésiologie et consultation à l'Hôpital de 

Gaspé, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en anesthésiologie et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e
Gleeton, Dave 1-11712-6

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Dave Gleeton (1-11712-6), anesthésiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en anesthésiologie et consultation à l'Hôpital de 

Gaspé, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en anesthésiologie et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e

Grondin-

Théoret, 

Marie-

Christine

1-14260-3
Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Marie-Christine Grondin Théoret (1-14260-3), 

anesthésiologiste, un renouvellement de sa nomination comme 

membre associé au département d'anesthésiologie du CISSS 

de la Gaspésie avec privilèges en anesthésiologie et 

consultation à l'Hôpital de Gaspé (bloc opératoire, unités de 

soins de courte durée incluant les soins intensifs, urgence, 

clinique externe), et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en anesthésiologie et 

consultation, principalement à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie. 

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31
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STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

Date 
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du renouvel. 

de la 

nomination

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e

Lalumière, 

Geneviève
1-13592-0

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Geneviève Lalumière (1-13592-0), anesthésiologiste, 

un renouvellement de sa nomination comme membre associé 

au département d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en anesthésiologie et consultation à l'Hôpital 

de Gaspé, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en anesthésiologie et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e
Le, Anh-Tai 1-93237-5

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Anh-Tai Le (1-93237-5), anesthésiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en anesthésiologie et consultation à l'Hôpital de 

Gaspé, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en anesthésiologie et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e

Pellerin, 

Marie-Pierre
1-13459-2

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Marie-Pierre Pellerin (1-13459-2), anesthésiologiste, 

un renouvellement de sa nomination comme membre associé 

au département de d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en anesthésiologie et consultation à l'Hôpital 

de Gaspé, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en anesthésiologie et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e

Zalmaev, 

Evgueni 

Borisovich

1-06326-2
Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Borisovich Zalmaev-Evgueni (1-06326-2), 

anesthésiologiste, un renouvellement de sa nomination comme 

membre associé au département d'anesthésiologie du CISSS 

de la Gaspésie avec privilèges en anesthésiologie et 

consultation à l'Hôpital de Gaspé (bloc opératoire, unités de 

soins de courte durée incluant les soins intensifs, urgence, 

clinique externe), et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en anesthésiologie et 

consultation, principalement à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Chirurgie
Chirurgie 

générale

Boutet, 

Nathalie
1-14189-4

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Nathalie Boutet (1-14189-4), chirurgienne générale, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en chirurgie générale et consultation à l'Hôpital de 

Gaspé, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en chirurgie générale et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Chirurgie
Chirurgie 

générale

Brisson, 

Vincent
1-11565-8

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Vincent Brisson (1-11565-8), chirurgien général, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en chirurgie générale et consultation à l'Hôpital de 

Gaspé, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en chirurgie générale et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Chirurgie
Chirurgie 

générale

Dagbert, 

François
1-14259-5

Côte-de-

Gaspé

le  23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur François Dagbert (1-14259-5), chirurgien général, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en chirurgie générale, endoscopies digestives, 

laparoscopie et consultation à l'Hôpital de Gaspé, et ce, à 

compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en chirurgie générale, 

endoscopies digestives, laparoscopie et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Chirurgie
Chirurgie 

générale

Julien, 

François
1-14298-3

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur François Julien (1-14298-3), chirurgien général, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en chirurgie générale, endoscopies digestives et 

consultation à l'Hôpital de Gaspé, et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en chirurgie générale, 

endoscopies digestives et consultation 

principalement à l'Hôpital de Gaspé dans le 

RLS de la Côte-de-Gaspé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Chirurgie
Chirurgie 

générale
Labidi, Saber 1-14506-9

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Saber Labidi (1-14506-9), chirurgien général, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en chirurgie générale, chirurgie vasculaire, 

endoscopies digestives et consultation à l'Hôpital de Gaspé, et 

ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en chirurgie générale, 

chirurgie vasculaire, endoscopies 

digestives et consultation principalement à 

l'Hôpital de Gaspé dans le RLS de la Côte-

de-Gaspé et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Chirurgie
Chirurgie 

générale
Roy, Anthony 1-11325-7

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Anthony Roy (1-11325-7), chirurgien général, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en chirurgie générale, endoscopies digestives et 

consultation à l'Hôpital de Gaspé, et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en chirurgie générale, 

endoscopies digestives et consultation 

principalement à l'Hôpital de Gaspé dans le 

RLS de la Côte-de-Gaspé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Chirurgie
Chirurgie 

orthopédique  

Angers, 

Michèle
1-11492-5

Côte-de-

Gaspé

le  23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Michèle Angers (1-11492-5), chirurgienne 

orthopédiste, un renouvellement de sa nomination comme 

membre associé au département de chirurgie du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en orthopédie incluant la chirurgie 

et consultation à l'Hôpital de Gaspé, et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en orthopédie incluant la 

chirurgie et consultation principalement à 

l'Hôpital de Gaspé dans le RLS de la Côte-

de-Gaspé et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Chirurgie Neurochirurgie Séguin, Mario 1-82118-0
Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Mario Séguin (1-82118-0), neurochirurgien, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en neurochirurgie, clinique de douleur et consultation 

à l'Hôpital de Gaspé (bloc opératoire, unités de soins de courte 

durée incluant les soins intensifs, urgence, clinique externe), et 

ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en neurochirurgie, clinique de 

douleur et consultation, principalement à 

l'Hôpital de Gaspé dans le RLS de la Côte-

de-Gaspé et étendus à l’ensemble des 

autres installation du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Chirurgie Ophtalmologie
Delorme, 

Chantal
1-98339-4

Côte-de-

Gaspé

le 14 juin 2017 par la résolution CA-CISSSG-03-17/18-22, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Chantal Delorme (1-98339-4), ophtalmologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en ophtalmologie incluant la chirurgie, 

ultrasonographie et consultation à l'Hôpital de Gaspé (bloc 

opératoire, unités de soins de courte durée incluant les soins 

intensifs, urgence, clinique externe), et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en ophtalmologie incluant la 

chirurgie, ultrasonographie et consultation, 

principalement à l'Hôpital de Gaspé dans le 

RLS de la Côte-de-Gaspé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

Chirurgie Ophtalmologie Hafez, Ali 1-03366-1
Côte-de-

Gaspé

le 14 juin 2017 par la résolution CA-CISSSG-03-17/18-22, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Ali Hafez (1-03366-1), ophtalmologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en ophtalmologie incluant la chirurgie, 

ultrasonographie et consultation à l'Hôpital de Gaspé, et ce, à 

compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en ophtalmologie incluant la 

chirurgie, ultrasonographie et consultation 

principalement à l'Hôpital de Gaspé dans le 

RLS de la Côte-de-Gaspé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Chirurgie
Oto-rhino-

laryngologie 

Demers, 

Georges
1-67076-9

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Georges Demers (1-67076-9), oto-rhino-laryngologiste, 

un renouvellement de sa nomination comme membre associé 

au département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en oto-rhino-laryngologie, incluant la chirurgie et 

consultation à l'Hôpital de Gaspé (bloc opératoire, unités de 

soins de courte durée incluant les soins intensifs, urgence, 

clinique externe), et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en oto-rhino-laryngologie, 

incluant la chirurgie et consultation, 

principalement à l'Hôpital de Gaspé dans le 

RLS de la Côte-de-Gaspé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    
Médecine 

interne

Ahern, 

Stéphane
1-05162-2

Côte-de-

Gaspé

le 14 juin 2017 par la résolution CA-CISSSG-03-17/18-22, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Stéphane Ahern (1-05162-2), interniste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en médecine interne à l’Hôpital de Gaspé, et ce, à 

compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en médecine interne 

principalement à l'Hôpital de Gaspé dans le 

RLS de la Côte-de-Gaspé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31
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   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP
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XX mai 2018
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MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Médecine    
Médecine 

interne

Beauséjour, 

Yannick
1-13019-4

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Yannick Beauséjour (1-13019-4), interniste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en médecine interne, gastroentérologie et 

consultation à l'Hôpital de Gaspé, et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en médecine interne, 

gastroentérologie et consultation 

principalement à l'Hôpital de Gaspé dans le 

RLS de la Côte-de-Gaspé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    
Médecine 

interne

Bellemare, 

Jean-François
1-06083-9

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Jean-François Bellemare (1-06083-9), interniste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en médecine interne, échographies cardiaques et 

consultation à l'Hôpital de Gaspé, et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en médecine interne, 

échographies cardiaques et consultation 

principalement à l'Hôpital de Gaspé dans le 

RLS de la Côte-de-Gaspé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    
Médecine 

interne

Brunette, 

Véronique
1-11254-9

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Véronique Brunette (1-11254-9), interniste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en médecine interne, échographies cardiaques, 

bronchoscopie et ECG à l'effort à l'Hôpital de Gaspé, et ce, à 

compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en médecine interne, 

échographies cardiaques, bronchoscopie et 

ECG à l'effort principalement à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31

Médecine    
Médecine 

interne

Langlois, 

Robert Paul  
1-74492-9

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Robert Paul Langlois (1-74492-9), interniste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en médecine interne et consultation à l'Hôpital de 

Gaspé, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en médecine interne et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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d'ajustement soumis au médecin
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NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Médecine    
Médecine 

interne

Wisniewski, 

Andrew
1-11060-0

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Andrew Wisniewski (1-11060-0), interniste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en médecine interne, gastroentérologie et 

consultation à l'Hôpital de Gaspé, et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en médecine interne, 

gastroentérologie et consultation 

principalement à l'Hôpital de Gaspé dans le 

RLS de la Côte-de-Gaspé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    Rhumatologie
Chartrand, 

Sandra
1-13176-2

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Sandra Chartrand (1-13176-2), rhumatologue, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges pour consultation en rhumatologie à l'Hôpital de 

Gaspé, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges pour consultation en 

rhumatologie principalement à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    Rhumatologie Starnino, Tara 1-13157-2
Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Tara Starnino (1-13157-2), rhumatologue, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges pour consultation en rhumatologie à l'Hôpital de 

Gaspé, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges pour consultation en 

rhumatologie principalement à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  ET Projet de 

résolution soumis à 

ce médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31

Médecine    Rhumatologie Yuen, Sai Yan 1-08025-8
Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Sai Yan Yuen (1-08025-8), rhumatologue, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges pour consultation en rhumatologie à l'Hôpital de 

Gaspé, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges pour consultation en 

rhumatologie principalement à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31
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STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin
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nomination

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Pédiatrie
Pédiatrie 

générale
Subic, Boris 1-72465-7

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Boris Subic (1-72465-7), pédiatre général, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en pédiatrie générale et consultation à l'Hôpital de 

Gaspé (pouponnière, bloc opératoire, unités de soins de courte 

durée incluant les soins intensifs, urgence, clinique externe), et 

ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

Statut de membre associé au département 

de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en pédiatrie générale et 

consultation, principalement à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Pédiatrie
Pédiatrie 

générale

Couture, 

Yohann
1-07260-2

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Yohann Couture (1-07260-2), pédiatre, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en pédiatrie générale et consultation à l'Hôpital de 

Gaspé, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en pédiatrie générale et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Psychiatrie
Psychiatrie 

adulte
Garnier, Lise 1-84262-4

Côte-de-

Gaspé

le 14 juin 2017 par la résolution CA-CISSSG-03-17/18-22, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Lise Garnier (1-84262-4), psychiatre adulte, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en psychiatrie adulte, enfance et adolescence et 

consultation à l'Hôpital de Gaspé (bloc opératoire, unités de 

soins de courte durée incluant les soins intensifs, urgence, 

clinique externe) et en clinique externe au Centre 

d'hébergement Mgr-Ross, et ce, à compter du 1er janvier 2017 

jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en psychiatrie adulte, 

enfance et adolescence et consultation, 

principalement à l'Hôpital de Gaspé et en 

clinique externe au Centre d'hébergement 

Mgr-Ross dans le RLS de la Côte-de-

Gaspé et étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin
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nomination

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Psychiatrie

Psychiatrie 

adulte et 

pédopsychiatri

e

Aiello, Marie-

José
1-77649-1

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Marie-José Aiello (1-77649-1), psychiatre adulte et 

pédopsychiatre, un renouvellement de sa nomination comme 

membre associé au département de psychiatrie du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en pédopsychiatrie, psychiatrie adulte, 

enfance et adolescence et consultation à l'Hôpital de Gaspé 

(bloc opératoire, unités de soins de courte durée incluant la 

psychiatrie et les soins intensifs, urgence, clinique externe) et 

en clinique externe au Centre d'hébergement Mgr-Ross, et ce, à 

compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en pédopsychiatrie, 

psychiatrie adulte, enfance et adolescence 

et consultation, principalement à l'Hôpital 

de Gaspé et en clinique externe au Centre 

d'hébergement Mgr-Ross dans le RLS de la 

Côte-de-Gaspé et étendus à l’ensemble 

des autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    
Médecine 

interne

Couture, 

Hélène
1-13635-7

Haute-

Gaspésie

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Hélène Couture (1-13635-7), interniste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en médecine interne à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-

Monts, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en médecine interne 

principalement à l'Hôpital de Sainte-Anne-

des-Monts dans le RLS de la Haute-

Gaspésie et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e

Beauchemin-

Turcotte, 

Marie-Ève

1-15424-4
Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Marie-Ève Beauchemin-Turcotte (1-15424-4), 

anesthésiologiste, un renouvellement de sa nomination comme 

membre associé au département d’anesthésiologie du CISSS 

de la Gaspésie avec des privilèges en anesthésiologie et 

consultation à l'Hôpital de Chandler, et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en anesthésiologie et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e

Cormier, 

Rachel 
1-09473-9

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Rachel Cormier (1-09473-9), anesthésiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en anesthésiologie et consultation à l'Hôpital 

de Chandler, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en anesthésiologie et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e

Desjardins, 

Roger 
1-04321-5

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Roger Desjardins (1-04321-5), anesthésiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en anesthésiologie et consultation à l'Hôpital de 

Chandler, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en anesthésiologie et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e

Frigon, 

Véronick
1-11574-0

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Véronick Frigon (1-11574-0), anesthésiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en anesthésiologie et consultation à l'Hôpital de 

Chandler, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en anesthésiologie et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e
Germain, Julie 1-02188-0

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Julie Germain (1-02188-0), anesthésiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en anesthésiologie et consultation à l'Hôpital 

de Chandler, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en anesthésiologie et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e
Landry, Michel 1-83123-9

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Michel Landry (1-83123-9), anesthésiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en anesthésiologie et consultation à l'Hôpital de 

Chandler, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en anesthésiologie et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Projet de résolution 

soumis à ce 

médecin, signé et 

retourné de sa part

2018-12-31
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MAINTENUE NON RECONDUITE 

INITIAUX OU LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA 

NOMINATION

MODIFIÉS AU COURS DE LA NOMINATION EN 

VIGUEUR

Observations - 

Commentaires ou non 

reçus - projet de 

résolutions soumis signé

Nomination annulée  

AJUSTEMENT DE LA NOMNATION EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI 21 (PL 130) 

# de 

pratique

STATUT ET PRIVILÈGES OCTROYÉS  
Date 

d'expiration 

- du 

renouvel. 

de la 

nomination

STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN

Statut de la nomination à compter du 10 mai 2018 

suite au projet de résolution de la proposition 

d'ajustement soumis au médecin

Date 

d'expiration - 

du renouvel. 

de la 

nomination

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e

Larochelle-

Girard, Marie-

Noëlle 

1-12601-0
Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Marie-Noëlle Larochelle-Girard (1-12601-0), 

anesthésiologiste, un renouvellement de sa nomination comme 

membre associé au département d’anesthésiologie du CISSS 

de la Gaspésie avec des privilèges en anesthésiologie et 

consultation  à l'Hôpital de Chandler, et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en anesthésiologie et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e

Tremblay-

Coutu, 

Éléonore 

1-10299-5
Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Éléonore Tremblay-Coutu (1-10299-5), 

anesthésiologiste, un renouvellement de sa nomination comme 

membre associé au département d’anesthésiologie du CISSS 

de la Gaspésie avec des privilèges en anesthésiologie et 

consultation à l'Hôpital de Chandler, et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en anesthésiologie et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e

Vézina, Marie-

Claude 
1-09006-7

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Marie-Claude Vézina (1-09006-7), anesthésiologiste, 

un renouvellement de sa nomination comme membre associé 

au département d'anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en anesthésiologie et consultation à l'Hôpital de 

Chandler (bloc opératoire, unités de soins de courte durée 

incluant les soins intensifs, urgence, clinique externe), et ce, à 

compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d'anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en anesthésiologie et 

consultation, principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Chirurgie
Chirurgie 

générale

Auger-Dufour, 

Étienne 
1-11195-4

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Étienne Auger-Dufour (1-11195-4), chirurgien général, 

un renouvellement de sa nomination comme membre associé 

au département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en chirurgie générale, endoscopies digestives et 

consultation à l'Hôpital de Chandler, et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en chirurgie générale, 

endoscopies digestives et consultation 

principalement à l'Hôpital de Chandler dans 

le RLS du Rocher-Percé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Chirurgie
Chirurgie 

générale

Boghossian, 

Thérèse
 1-04074-0

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Thérèse Boghossian (1-04074-0), chirurgienne 

générale, un renouvellement de sa nomination comme membre 

associé au département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en chirurgie générale, endoscopies 

digestives et consultation à l'Hôpital de Chandler, et ce, à 

compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en chirurgie générale, 

endoscopies digestives et consultation 

principalement à l'Hôpital de Chandler dans 

le RLS du Rocher-Percé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

Chirurgie
Chirurgie 

générale

Lemieux, 

Patrice 
1-09230-3

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Patrice Lemieux (1-09230-3), chirurgien général, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en chirurgie générale, endoscopies digestives et 

consultation à l'Hôpital de Chandler, et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en chirurgie générale, 

endoscopies digestives et consultation 

principalement à l'Hôpital de Chandler dans 

le RLS du Rocher-Percé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Chirurgie
Chirurgie 

générale

Vollant, 

Stanley 
1-94410-7

Rocher-

Percé

le  23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Stanley Vollant (1-94410-7), chirurgien général, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en chirurgie générale, endoscopies digestives et 

consultation à l'Hôpital de Chandler, et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en chirurgie générale, 

endoscopies digestives et consultation 

principalement à l'Hôpital de Chandler dans 

le RLS du Rocher-Percé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Imagerie 

médicale

Radiologie 

diagnostique

Dion, 

Françoise 

Marie 

1-81451-6
Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Françoise-Marie Dion (1-81451-6), radiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d'imagerie médicale du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en radiologie diagnostique et d'intervention, 

échographie et tomodensitométrie à l’Hôpital de Chandler, et ce, 

à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d'imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en radiologie 

diagnostique et d'intervention, échographie 

et tomodensitométrie, principalement à 

l’Hôpital de Chandler dans le RLS du 

Rocher-Percé et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.    

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Médecine    Cardiologie
Audelin, Marie-

Chantal 
1-07044-0

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Marie-Chantal Audelin (1-07044-0), cardiologue, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en cardiologie incluant les interprétations d'ECG et 

d'ECG à l'effort, Holter, MAPA, consultation et supervision des 

scintigraphies à l'effort et sous persantin en médecine nucléaire 

à l'Hôpital de Chandler, et ce, à compter du 1er janvier 2017 

jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en cardiologie incluant les 

interprétations d'ECG et d'ECG à l'effort, 

Holter, MAPA, principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie, 

incluant consultation et supervision des 

scintigraphies à l'effort et sous persantin en 

médecine nucléaire à l'Hôpital de Chandler.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    Cardiologie
Augustin, 

Charles-Érick 
1-74655-1

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Charles-Érick Augustin (1-74655-1), cardiologue, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en cardiologie incluant les interprétations d'ECG et 

d'ECG à l'effort, Holter, MAPA, consultation et supervision des 

scintigraphies à l'effort et sous Persantin en médecine nucléaire 

à l'Hôpital de Chandler, et ce, à compter du 1er janvier 2017 

jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en cardiologie incluant les 

interprétations d'ECG et d'ECG à l'effort, 

Holter, MAPA, principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie, 

incluant consultation et supervision des 

scintigraphies à l'effort et sous Persantin en 

médecine nucléaire à l'Hôpital de Chandler.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    
Médecine 

interne

Benbarkat, 

Hanane 
1-13787-6

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Hanane Benbarkat (1-13787-6), interniste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en médecine interne, ECG et ECG à l'effort, lecture 

Holter et MAPA, examens en médecine nucléaire, interprétation 

des tests de fonction respiratoire et consultation à l'Hôpital de 

Chandler, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en médecine interne, 

ECG et ECG à l'effort, lecture Holter et 

MAPA, examens en médecine nucléaire, 

interprétation des tests de fonction 

respiratoire et consultation principalement à 

l'Hôpital de Chandler dans le RLS du 

Rocher-Percé et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Médecine    
Médecine 

interne

Bettache, 

Nazila 
1-08037-3

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Nazila Bettache (1-08037-3), interniste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en médecine interne, bronchoscopie, ECG et ECG à 

l'effort, lecture Holter et MAPA, examens en médecine nucléaire 

et consultation à l'Hôpital de Chandler, et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en médecine interne, 

bronchoscopie, ECG et ECG à l'effort, 

lecture Holter et MAPA, examens en 

médecine nucléaire et consultation 

principalement à l'Hôpital de Chandler dans 

le RLS du Rocher-Percé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    
Médecine 

interne

Bonenfant, 

Francis 
1-12205-0

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Francis Bonenfant (1-12205-0), interniste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en médecine interne, bronchoscopie, échographie 

cardiaque, ECG et ECG à l'effort, lecture Holter et MAPA, 

examens en médecine nucléaire et consultation à l'Hôpital de 

Chandler et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en médecine interne, 

bronchoscopie, échographie cardiaque, 

ECG et ECG à l'effort, lecture Holter et 

MAPA, examens en médecine nucléaire et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    
Médecine 

interne

Kennedy, 

Jennifer-Lee 
1-13599-5

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Jennifer-Lee Kennedy (1-97243-9), interniste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en médecine interne, échographie cardiaque, ECG et 

ECG à l'effort, lecture Holter et MAPA et consultation à l'Hôpital 

de Chandler, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en médecine interne, 

échographie cardiaque, ECG et ECG à 

l'effort, lecture Holter et MAPA et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31
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O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Médecine    
Médecine 

interne

Leclerc, 

François
1-14466-6

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur François Leclerc (1-14466-6), interniste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en médecine interne, bronchoscopie, échographie 

cardiaque, ECG et ECG à l'effort, lecture Holter et MAPA, 

examens en médecine nucléaire et consultation à l'Hôpital de 

Chandler, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en médecine interne, 

bronchoscopie, échographie cardiaque, 

ECG et ECG à l'effort, lecture Holter et 

MAPA, examens en médecine nucléaire et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    
Médecine 

interne
Rochon, Diane 1-14238-9

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Diane Rochon (1-14238-9), interniste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en médecine interne, ECG et ECG à l'effort, lecture 

Holter et MAPA et consultation à l'Hôpital de Chandler, et ce, à 

compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en médecine interne, 

ECG et ECG à l'effort, lecture Holter et 

MAPA et consultation principalement à 

l'Hôpital de Chandler dans le RLS du 

Rocher-Percé et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Aucun commentaire 

reçu
2018-12-31

Médecine    Rhumatologie
Bergeron, 

Claudie 
1-12136-0

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Claudie Bergeron (1-12136-0), rhumatologue, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges pour consultation en rhumatologie à l'Hôpital de 

Chandler, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges pour consultation en 

rhumatologie principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu sur tableau 

annexé  

2018-12-31

Imagerie 

médicale

Radiologie 

diagnostique
Ouellet, Annie 1-06117-5

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Annie Ouellet (1-06117-5), radiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d'imagerie médicale, avec des privilèges en 

radiologie générale pour la lecture de films du CLSC de 

Paspébiac, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d'imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en radiologie 

générale, principalement pour la lecture de 

films du CLSC de Paspébiac dans le RLS 

de la Baie-des-Chaleurs et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu d'annulation de 

la nomination sur 

tableau annexé   

2018-12-31
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STATUT ET PRIVILÈGES 

AJUSTÉS SOUMIS AU MÉDECIN
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suite au projet de résolution de la proposition 
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de la 

nomination

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Médecine    
Biochimie 

médicale

Massé, 

Jacques
1-86306-7

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Jacques Massé (1-86306-7), biochimiste médical, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en biologie médicale à l'Hôpital de Gaspé, et ce, à 

compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en biochimie médicale, 

principalement à l’Hôpital de Gaspé dans le 

RLS de la Côte-de-Gaspé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.  

Voir commentaire 

reçu d'annulation de 

la nomination sur 

tableau annexé   

2018-12-31

Pédiatrie
Pédiatrie 

générale

Livernoche, 

Francis
1-14692-7

Baie-des-

Chaleurs

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Francis Livernoche (1-14692-7), pédiatre général, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en pédiatrie générale et consultation à l'Hôpital de 

Maria, et ce, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en pédiatrie générale et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Maria dans le RLS de la Baie-des-Chaleurs 

et étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu d'annulation de 

la nomination sur 

tableau annexé   

2018-12-31

Chirurgie
Chirurgie 

orthopédique  

Horth, 

Caroline-Julie
1-11470-1

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Caroline-Julie Horth (1-11470-1), chirurgienne 

orthopédiste, un renouvellement de sa nomination comme 

membre associé au département de chirurgie du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en orthopédie à l'Hôpital de Maria, 

et ce, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 

2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en orthopédie principalement 

à l'Hôpital de Maria dans le RLS de la Baie-

des-Chaleurs et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu d'annulation de 

la nomination sur 

tableau annexé   

2018-12-31

Imagerie 

médicale

Radiologie 

diagnostique
Rivest, Francis 1-14214-0

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Francis Rivest (1-14214-0), radiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d’imagerie médicale du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en  radiologie générale, en fluoroscopie, 

mammographie, échographie, Doppler et tomodensitométrie, 

résonance magnétique et radiologie interventionnelle à l'Hôpital 

de Maria, et ce, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en radiologie 

générale, en fluoroscopie, mammographie, 

échographie, Doppler et 

tomodensitométrie, résonance magnétique 

et radiologie interventionnelle 

principalement à l'Hôpital de Maria dans le 

RLS de la Baie-des-Chaleurs et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu d'annulation de 

la nomination sur 

tableau annexé   

2018-12-31
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nomination

NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Médecine    Neurologie
Panisset, 

Michel
1-87264-7

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur Michel Panisset (1-87264-7), neurologue, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine interne du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en neurologie à l'Hôpital de Maria, et ce, à 

compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en neurologie 

principalement à l'Hôpital de Maria dans le 

RLS de la Baie-des-Chaleurs et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie

Voir commentaire 

reçu d'annulation de 

la nomination sur 

tableau annexé   

2018-12-31

Pédiatrie
Pédiatrie 

générale

Beaulieu, 

Mélanie
1-13028

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Mélanie Beaulieu (1-13028), pédiatre, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en pédiatrie à l'Hôpital de Maria, et ce, à compter du 

1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en pédiatrie principalement à 

l'Hôpital de Maria dans le RLS de la Baie-

des-Chaleurs et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu d'annulation de 

la nomination sur 

tableau annexé   

2018-12-31

Psychiatrie
Psychiatrie 

adulte
Forget, Sylvie 1-00029-8

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à 

la docteure Sylvie Forget (1-00029-8), psychiatre adulte, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en psychiatrie à l'Hôpital de Maria, et ce, à compter 

du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges psychiatrie 

principalement à l'Hôpital de Maria dans le 

RLS de la Baie-des-Chaleurs et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu d'annulation de 

la nomination sur 

tableau annexé   

2018-12-31

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e
Fugère, Daniel 1-85287-0

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Daniel Fugère (1-85287-0), anesthésiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en anesthésiologie et consultation à l'Hôpital de 

Gaspé, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en anesthésiologie et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu d'annulation de 

la nomination sur 

tableau annexé   

2018-12-31
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NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Chirurgie
Oto-rhino-

laryngologie 
Côté, Mathieu 1-07264-4

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Mathieu Côté (1-07264-4), oto-rhino-laryngologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en oto-rhino-laryngologie, incluant la chirurgie et 

consultation à l'Hôpital de Gaspé, et ce, à compter du 1er 

janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en oto-rhino-laryngologie, 

incluant la chirurgie et consultation 

principalement à l'Hôpital de Gaspé dans le 

RLS de la Côte-de-Gaspé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu d'annulation de 

la nomination sur 

tableau annexé   

2018-12-31

Chirurgie Urologie
Desbiens, 

Geneviève
1-03380-2

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Geneviève Desbiens (1-03380-2), urologue, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en urologie, incluant la chirurgie et consultation à 

l'Hôpital de Gaspé, et ce, à compter du 1er janvier 2017 

jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en urologie, incluant la 

chirurgie et consultation principalement à 

l'Hôpital de Gaspé dans le RLS de la Côte-

de-Gaspé et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu d'annulation de 

la nomination sur 

tableau annexé   

2018-12-31

Chirurgie Urologie
Letendre, 

Julien
1-12462-7

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Julien Letendre (1-12462-7), urologue, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en urologie, incluant la chirurgie et consultation à 

l'Hôpital de Gaspé, et ce, à compter du 1er janvier 2017 

jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en urologie, incluant la 

chirurgie et consultation principalement à 

l'Hôpital de Gaspé dans le RLS de la Côte-

de-Gaspé et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu d'annulation de 

la nomination sur 

tableau annexé   

2018-12-31

Médecine    Rhumatologie
Zummer, 

Michel
1-82529-8

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Michel Zummer (1-82529-8), rhumatologue, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges pour consultation en rhumatologie à l'Hôpital de 

Gaspé, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges pour consultation en 

rhumatologie principalement à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu d'annulation de 

la nomination sur 

tableau annexé   

2018-12-31
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NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Pédiatrie
Pédiatrie 

générale

Waterston, 

Sarah
1-12003-9

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Sarah Waterston (1-12003-9), pédiatre, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec des 

privilèges en pédiatrie générale et consultation à l'Hôpital de 

Gaspé, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en pédiatrie générale et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Gaspé dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu d'annulation de 

la nomination sur 

tableau annexé   

2018-12-31

Psychiatrie

Psychiatrie 

adulte et 

pédopsychiatri

e

Robitaille, 

Georges
1-94249-9

Côte-de-

Gaspé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Georges Robitaille (1-94249-9), psychiatre et 

pédopsychiatre, un renouvellement de sa nomination comme 

membre associé au département de psychiatrie du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en pédopsychiatrie, psychiatrie 

adulte, enfance et adolescence et consultation à l'Hôpital de 

Gaspé et en clinique externe au Centre d'hébergement Mgr-

Ross, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en pédopsychiatrie, 

psychiatrie adulte, enfance et adolescence, 

consultation et en clinique externe 

principalement à l’Hôpital de Gaspé et en 

clinique externe au Centre d'hébergement 

Mgr-Ross dans le RLS de la Côte-de-

Gaspé et étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu d'annulation de 

la nomination sur 

tableau annexé   

2018-12-31

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e
Moyen, Éric 1-09377-2

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Éric Moyen (1-09377-2), anesthésiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en anesthésiologie et consultation à l'Hôpital de 

Chandler, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en anesthésiologie et 

consultation principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu d'annulation de 

la nomination sur 

tableau annexé   

2018-12-31

Chirurgie
Chirurgie 

générale

Bouchereau 

Eyegue, Mila
 1-11762-1

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Mila Bouchereau-Eyegue (1-11762-1), chirurgienne 

générale, un renouvellement de sa nomination comme membre 

associé au département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en chirurgie générale, endoscopies 

digestives et consultation à l'Hôpital de Chandler, et ce, à 

compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

des privilèges en chirurgie générale, 

endoscopies digestives et consultation, 

principalement à l'Hôpital de Chandler dans 

le RLS du Rocher-Percé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu d'annulation de 

la nomination sur 

tableau annexé   

2018-12-31
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NOMINATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP AU CISSS DE LA GASPÉSIE TABLEAU N
O 

XXXX

   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP

Séance du conseil d'administration du:

XX mai 2018

DÉPARTEMENT SPÉCIALITÉ

MÉDECINS

RLS DE 

PRATIQUE 

PRINCIPALE

NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Gynécologie-

obstétrique

Gynécologie-

obstétrique

Couture, 

Vanessa 
1-13603-5

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Vanessa Couture (1-13603-5), gynécologue-

obstétricienne, un renouvellement de sa nomination comme 

membre associé au département de gynécologie-obstétrique du 

CISSS de la Gaspésie avec des privilèges en gynécologie-

obstétrique incluant la chirurgie, l'échographie obstétricale et 

gynécologique, colposcopie et consultation à l'Hôpital de 

Chandler, et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 

décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de gynécologie-obstétrique du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en 

gynécologie-obstétrique incluant la 

chirurgie, l'échographie obstétricale et 

gynécologique, colposcopie et consultation 

principalement à l'Hôpital de Chandler dans 

le RLS du Rocher-Percé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu d'annulation de 

la nomination sur 

tableau annexé   

2018-12-31

Imagerie 

médicale

Radiologie 

diagnostique

Drolet, 

Isabelle
1-13088-9

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Isabelle Drolet (1-13088-9), radiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d’imagerie médicale du CISSS de la Gaspésie 

avec des privilèges en radiologie diagnostique et d'intervention, 

échographie et tomodensitométrie à l’Hôpital de Chandler, et ce, 

à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en radiologie 

diagnostique et d'intervention, échographie 

et tomodensitométrie principalement à 

l'Hôpital de Chandler dans le RLS du 

Rocher-Percé et étendus à l’ensemble des 

autres installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu d'annulation de 

la nomination sur 

tableau annexé   

2018-12-31

Anesthésiologie
Anesthésiologi

e
Magin, Daniel 1-12024-5 CDG - RP

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur Daniel Magin (1-12024-5), anesthésiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d'anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en anesthésiologie et consultation à l'Hôpital de 

Chandler et à l'Hôpital de Gaspé (bloc opératoire, unités de 

soins de courte durée incluant les soins intensifs, urgence, 

clinique externe), et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d’anesthésiologie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en anesthésiologie et 

consultation, principalement à l'Hôpital de Gaspé 

dans le RLS de la Côte-de-Gaspé et  l’Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie. 

Voir commentaire 

reçu d'annulation de 

la nomination sur 

tableau annexé   

2018-12-31
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XX mai 2018
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NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Chirurgie
Chirurgie 

générale

Doyon, 

Caroline 
1-12478-3

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait à la 

docteure Caroline Doyon (1-12478-3), chirurgienne générale, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale, endoscopies digestives et 

consultation à l'Hôpital de Chandler (bloc opératoire, unités de 

soins de courte durée incluant les soins intensifs, urgence, 

clinique externe), et ce, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de chirurgie du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en chirurgie générale, 

endoscopies digestives et consultation, 

principalement à l'Hôpital de Chandler dans 

le RLS du Rocher-Percé et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu d'annulation de 

la nomination sur 

tableau annexé   

2018-12-31

Médecine    
Médecine 

interne

Gilbert, 

Philippe André 
1-00379-7

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au 

docteur André-Philippe Gilbert (1-00379-7), interniste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département de médecine du CISSS de la Gaspésie avec 

privilèges en médecine interne, bronchoscopie, échographie 

cardiaque, ECG et ECG à l'effort, lecture Holter et MAPA, 

examens en médecine nucléaire et consultation à l'Hôpital de 

Chandler (bloc opératoire, unités de soins de courte durée 

incluant les soins intensifs, urgence, clinique externe), et ce, à 

compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en médecine interne, 

bronchoscopie, échographie cardiaque, 

ECG et ECG à l'effort, lecture Holter et 

MAPA, examens en médecine nucléaire et 

consultation, principalement à l'Hôpital de 

Chandler dans le RLS du Rocher-Percé et 

étendus à l’ensemble des autres 

installations du CISSS de la Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu d'annulation de 

la nomination sur 

tableau annexé   

2018-12-31

Psychiatrie
Psychiatrie 

adulte
Laroche, Steve 1-01026-3

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a procédé au 

renouvellement des nominations (statut et privilèges) des 

médecins en pratique principale dans le RLS de la Baie-des-

Chaleurs et a accordé au docteur Steve Laroche (1-01026-3), 

psychiatre adulte, un renouvellement de son statut de membre 

associé au département de psychiatrie du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en psychiatrie adulte, enfance et 

adolescence et consultation à l'Hôpital de Chandler (bloc 

opératoire, unités de soins de courte durée incluant la 

psychiatrie et les soins intensifs, urgence, clinique externe) et 

en clinique externe au CLSC de Chandler, à compter du 1er 

janvier 2017 au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en psychiatrie adulte, 

enfance et adolescence et consultation, 

principalement à l'Hôpital de Chandler et en 

clinique externe au CLSC de Chandler au 

RLS du Rocher-Percé et étendus à 

l’ensemble des installations du CISSS de la 

Gaspésie.

Voir commentaire 

reçu d'annulation de 

la nomination sur 

tableau annexé   

2018-12-31

Chirurgie Urologie
Fleurant, 

Bernard
1-60098-0

Baie-des-

Chaleurs
2018-12-31  

Médecine Inactif sur 

le site du Collège 

des MD

2018-12-31
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Médecine    Pneumologie Lebreux, Élie 1-78097-2
BDC - HG - 

RP

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

la Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Élie Lebreux (1-

78097-2), pneumologue, un renouvellement de son statut de 

membre  associé  au département de médecine avec des 

privilèges en pneumologie,  incluant  la  physiologie  respiratoire 

et la bronchoscopie à l’hôpital de Maria, et ce, à compter du 1er 

janvier 2016 au 31 décembre 2018.

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, la 

mise à jour suivante de la nomination de docteur Élie Lebreux a 

été entérinée par le conseil d’administration du CISSS de la 

Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 2017 jusqu’au 

31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de membre 

associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie, et dont l'échéance pour le 

renouvellement était le 31 décembre 2016 : Statut de membre 

associé au département de médecine du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges pour consultation en pneumologie, la 

physiologie respiratoire et la bronchoscopie, à l'Hôpital de 

Sainte-Anne-des-Monts, à l'Hôpital de Chandler et à l'Hôpital 

de Maria. 

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de médecine du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges pour consultation en 

pneumologie, la physiologie respiratoire et 

la bronchoscopie, principalement à l'Hôpital 

de Sainte-Anne-des-Monts, à l'Hôpital de 

Chandler et à l'Hôpital de Maria, 

respectivement dans le RLS de la Haute-

Gaspésie, du Rocher-Percé, de la Baie-des-

Chaleurs et étendus à l’ensemble des 

installations du CISSS de la Gaspésie.  

Médecine Inactif sur 

le site du Collège 

des MD

2018-12-31

Imagerie 

médicale

Radiologie 

diagnostique

Morin, 

Francois -D.
1-77420-7

Baie-des-

Chaleurs

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-85, 

le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait 

au docteur François D. Morin (1-77420-7), radiologiste, un 

renouvellement de sa nomination comme membre associé au 

département d'imagerie médicale avec des privilèges en 

radiologie générale pour la lecture des films du CLSC 

Paspébiac dans le RLS de la Baie-des-Chaleurs, et ce, à 

compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

d'imagerie médicale du CISSS de la 

Gaspésie avec des privilèges en radiologie 

générale, principalement pour la lecture 

des films du CLSC Paspébiac dans le RLS 

de la Baie-des-Chaleurs et étendus à 

l’ensemble des autres installations du 

CISSS de la Gaspésie.    

Médecine Inactif sur 

le site du Collège 

des MD

2018-12-31
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   AJUSTEMENT DE CONFORMITÉ À 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) DES NOMINATIONS EN VIGUEUR AU CISSS DE LA GASPÉSIE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES MEMBRES ASSOCIÉS DU CMDP
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RLS DE 
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NOMINATION EN VIGUEUR AU CISS DE LA GASPÉSIE en date du 30 avril 2018

Psychiatrie
Psychiatrie 

adulte

Pinero-

Médina, 

Francisco

1-72433-5 BDC - CDG

le 17 décembre 2015 par la résolution CA-CISSSG-05-15/16-

85, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a 

procédé au renouvellement des nominations (statut et 

privilèges) des médecins en pratique principale dans le RLS de 

la Baie-des-Chaleurs et a accordé au docteur Francisco Pinero-

Médina (1-72433-5), psychiatre adulte, un renouvellement de 

son statut de membre associé au département de psychiatrie 

avec des privilèges en psychiatrie à l’hôpital de Maria, et ce, à 

compter du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, la 

mise à jour suivante de la nomination de docteur Francisco 

Pinero-Médina a été entérinée par le conseil d’administration du 

CISSS de la Gaspésie pour la période débutant le 1er janvier 

2017 jusqu’au 31 décembre 2018, et ce, en vertu d’un statut de 

membre associé et privilèges obtenus dans un ou des anciens 

établissements CSSS de la région de la Gaspésie, maintenant 

intégrés au CISSS de la Gaspésie, et dont l'échéance pour le 

renouvellement était le 31 décembre 2016 : Statut de membre 

associé au département de psychiatrie du CISSS de la 

Gaspésie avec privilèges en psychiatrie adulte, enfance et 

adolescence et consultation à l'Hôpital de Gaspé et à l'Hôpital 

de Maria (bloc opératoire, unités de soins de courte durée 

incluant les soins intensifs, urgence, clinique externe) et en 

clinique externe au Centre d'hébergement Mgr-Ross de Gaspé.

2018-12-31

Statut de membre associé au département 

de psychiatrie du CISSS de la Gaspésie 

avec privilèges en psychiatrie adulte, 

enfance et adolescence et consultation, 

principalement à l'Hôpital de Gaspé et en 

clinique externe au Centre d'hébergement 

Mgr-Ross de Gaspé dans le RLS de la 

Côte-de-Gaspé, à l'Hôpital de Maria dans 

le  RLS de la Baie-des-Chaleurs et étendus 

à l’ensemble des installations du CISSS de 

la Gaspésie.

Médecine Inactif sur 

le site du Collège 

des MD

2018-12-31

Psychiatrie
Psychiatrie 

adulte

Breault,

Jacques
1-66092-7

Haute-

Gaspésie

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au Dr 

Jacques Breault (1-66092-7), psychiatre, un renouvellement de sa 

nomination comme membre associé au département de psychiatrie 

du CISSS de la Gaspésie avec privilèges en psychiatrie adulte, 

enfance et adolescence et consultation à l'Hôpital de Sainte-Anne-

des-Monts (bloc opératoire, unités de soins de courte durée 

incluant la psychiatrie et les soins intensifs, urgence, clinique 

externe) et en clinique externe au CLSC de Sainte-Anne-des-

Monts.

2018-12-31 Décédé avril 2018 2018-12-31

Imagerie 

médicale

Radiologie 

diagnostique
Caron, Denis  1-68084-2

Rocher-

Percé

le 23 mars 2017 par la résolution CA-CISSSG-12-16/17-90, le 

conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie accordait au Dr 

Denis Caron (1-68084-2), radiologiste, un renouvellement de sa 

nomination comme membre associé au département d'imagerie 

médicale du CISSS de la Gaspésie avec privilèges en radiologie 

diagnostique à l’Hôpital de Chandler. 

2018-12-31

Médecine Inactif sur 

le site du Collège 

des MD

2018-12-31
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