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OBJECTIF :
DATE :
LIEU :
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APIBQ – CONSEIL D’ADMINISTRATION
Procès-verbal de la 56e réunion du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

Gestion des affaires courantes de l’APIBQ
13 septembre 2018, 18h30-20h00
Rencontre en personne à :
GBM
6200, boulevard Taschereau
Brossard J4W 3J8

13 septembre 2018

QUORUM
(Quatre membres, dont le président ou un des vice-présidents en
l’absence du président forment quorum)
EXÉCUTIF:
PRÉSENTS POUR LE
QUORUM

Benoît Nantel
Claude Pérusse
Francis Bélanger
Jean-François Dubé
Joël Girard-Lauzière
Manon Rouleau
Mohcine El-Garch
Oualid Albaz
Philippe Laporte
Richard Tremblay

INVITÉS:

Fabienne Debiais
Martin Cyr
Sébastien Poitras
Poste président comité étudiant
Gnahoua Zoabli
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Benoît Nantel (tel)

Manon Rouleau
Mohcine El-Garch
Philippe Laporte
Richard Tremblay (tel)

PRÉSENTS

Martin Cyr
Vacant
Gnahoua Zoabli
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Ordre du jour proposé

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mot de bienvenue
Acceptation de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du CA # 53 du 15 mars 2018
Adoption du procès-verbal du CA # 55 du 24 mai 2018
Affaires découlant du procès-verbal du CA du 24 mai 2018
Proposition de résolution Correction membership
Planification du colloque 2018
•
Point de suivi
Cadre de représentation de remboursement des dépenses
Laissez-passer Congrès des Affaires du Québec ( 18 octobre 2018)
Nouveaux membres
Varia
Prochaine rencontre : le 1er novembre 2018

Rédactrice

Brigitte Reynaud

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 13 septembre 2018

Mohcine El Garch (5 min)
Mohcine El Garch (5 min)
Mohcine El Garch (5 min)
Mohcine El Garch (5 min)
Mohcine El Garch (10 min)
Benoit Nantel
Martin Cyr (30 min)
Manon Rouleau
Manon Rouleau
Benoit Nantel (10 min)
Tous
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1. Mot de bienvenue

APIBQ – CONSEIL D’ADMINISTRATION
Procès-verbal de la 56e réunion du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

Mohcine El Garch souhaite la bienvenue aux membres.

Mohcine El
Garch

Le quorum étant atteint pour la tenue de ce conseil d’administration, l’ordre
du jour est proposé.
2. Acceptation de l’ordre
du jour

L’ordre du jour est présenté par M. El Garch.
À cause d’un conflit d’horaire, P. Laporte propose d’avancer le point 6 qu’il
doit traiter (Proposition de résolution Correction membership )après
l’adoption des PV.

13 septembre 2018
ÉTAT/ ACTION

Mohcine El
Garch

B. Nantel propose de supprimer le point 10, relatif aux nouveaux membres.
En effet, il a reçu de nouvelles demandes d’inscription, surtout en lien avec
le colloque à venir et il en fera une compilation après le colloque.
R. Tremblay souhaite ajouter un point en varia sur la rencontre du comité de
radioprotection ce même jour.
Proposé par R. Tremblay, secondé par M. Cyr, l’ordre du jour ainsi modifié
est accepté à l’unanimité.
3. Adoption du procèsverbal du CA # 53 du
15 mars 2018

M. El Garch revient sur l’approbation du procès-verbal du CA # 53 du 15 Mohcine El
mars 2018, resté en suspens dans l’attente de l’approbation de Ir Martin Garch
Benoît Gagnon sur le récit de son intervention.
Proposé par R. Tremblay, secondé par P. Laporte, le procès-verbal du CA
#53 du 15 mars 2018 est adopté à l’unanimité.

4. Adoption du procèsverbal du CA # 55 du
24 mai 2018

P. Laporte présente le procès-verbal du CA # 55 du 24 mai 2018.

5. Affaires découlant du
procès-verbal du CA
du 24 mai 2018

Ce point est reporté à la prochaine rencontre du CA

6. Proposition de
résolution Correction
membership

P. Laporte présente une proposition formelle de résolution relative à la
correction de la définition de membre. Il prend note que certains membres
du CA ont apporté leurs commentaires à la lecture de la proposition qui leur

Proposé par M. El Garch, secondé par P. Laporte, le procès-verbal du CA
#55 du 24 mai 2018 est adopté à l’unanimité.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 13 septembre 2018

BR : ajouter un
point au prochain
CA
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13 septembre 2018
ÉTAT/ ACTION

avait été envoyée préalablement et s’assure que le document traduit un
accord commun suite à la rencontre du 24 mai dernier.
Après lecture et approbation des commentaires exprimés, Philippe Laporte
propose l’adoption de la résolution de correction de la définition de
membre. M. El Garch, seconde la proposition qui est acceptée à
l’unanimité.
Le document sera finalisé par P. Laporte et déposé en annexe de ce procèsverbal.
7. Planification du
colloque 2018


Point de suivi

La planification du congrès va bon train. Le programme est complété. Il est Martin
désormais disponible sur le site.
Cyr/Mohcine
El Garch
Après balance des revenus et des dépenses, un profit de 15000 $ serait
généré. La présence de Yanick Villedieu a été confirmée. Le concours
étudiant n’a pas reçu beaucoup de propositions d’affiches. Compte tenu du
soutien des commanditaires, la suppression de ce concours pourrait avoir
des conséquences. M. El Garch va communiquer avec les compagnies pour
mettre en place une alternative qui satisfasse tout le monde.
On compte à ce jour 80 inscriptions. M. Cyr souligne l’aide apportée par B.
Nantel. Le traiteur est budgété pour 180 personnes. Le banquet est prévu
pour une centaine d’invités. Par ailleurs, nous avons la possibilité d’ajouter
à peu près 25 invités. si le compte n’est pas atteint, les restaurateurs de
l’Hôtel 10 remettront les surplus de nourriture à un organisme d’un de nos
CIUSSS. M. Rouleau suggère de publiciser l’information.
La répartition des tâches est faite pour la logistique. Il est convenu que la
photographe, Dominique Cyr sera invitée au banquet et qu’un cadeau de
remerciement lui sera offert.
M. Cyr s’étonne toujours du peu d’inscriptions à cette date. Toutes les
stratégies d’attraction ont été envisagées, mais il est évident que les
membres s’inscrivent au dernier moment. Cette incertitude est un défi pour
la/les prochaines années.
M. Rouleau souligne que la programmation est fortement orientée vers le
génie biomédical pour cette année. Elle suggère d’élargir à nouveau la

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 13 septembre 2018
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RESPONSABLE

13 septembre 2018
ÉTAT/ ACTION

programmation l’année prochaine à la radioprotection afin d’attirer
conférenciers et nouveaux membres.
M. Cyr informe qu’il a ouvert les deux présentations de Cindy Ouellet et
Sébastien Sasseville à la clientèle et aux professionnels de Ste-Justine.
M. El Garch félicite chaleureusement M. Cyr pour son excellent travail.
8. Cadre de
représentation de
remboursement des
dépenses

M. Rouleau présente sa version du cadre de représentation de Manon
remboursement des dépenses. Plusieurs membres du CA ont fait des Rouleau
commentaires.
Ces commentaires sont passés en revue. Après discussion et accord des
participants sur les modifications à apporter, M. Rouleau, secondée par R.
Tremblay, propose l’adoption de cette résolution.

BR : modifier la
résolution en accord
avec les
approbations des
membres et
l’envoyer à MR

La proposition est adoptée à l’unanimité.
La proposition corrigée sera transmise au CA puis intégrée dans le présent
PV.
Cette politique sera ensuite publiée sur l’Intranet de l’APIBQ.
9. Laissez-passer Congrès
des Affaires du Québec
( 18 octobre 2018)

BR : préparer les
enveloppes cadeaux

M. Rouleau a apporté 10 laissez-passer du Congrès des Affaires du Québec
d’un montant individuel de 100 $ à offrir. M. El Garch propose de faire un
tirage au sort à l’attention des fournisseurs durant le colloque.
M. Rouleau les remet à B. Reynaud afin qu’elle les prépare pour le tirage au
sort.
R. Tremblay propose de retenir définitivement l’idée à reproduire à
l’occasion de prochaines occasions sans discussion supplémentaire.
G. Zoabli propose que M. Rouleau élabore au cours du prochain hiver une
politique de cadeaux à cet effet.

10. Nouveaux membres
11. Varia

Ce point est reporté à la prochaine rencontre.

B. Nantel

R. Tremblay fait un retour sur la conférence téléphonique du comité de
radioprotection qui s’est déroulée plus tôt ce jour.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 13 septembre 2018
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Le comité a reçu un avis de fin d’activité du CECR (Centre d’Expertise
Clinique en Radioprotection). R. Tremblay avait proposé que le CA de
l’APIBQ rédige une lettre à l’attention de M. François Dion, sous-ministre
adjoint à la Direction générale du financement, de l’allocation des
ressources et du budget (DGFARB) afin d’entériner l’annonce, de
s’associer aux inquiétudes exprimées par l’Ordre des Technologues quant à
la poursuite des activités en matière de radioprotection et de rappeler que
l’APIBQ a été un des initiateurs de la publication de ses documents sur les
doses en tomodensitométrie et que le CA espère qu’une poursuite des
activités du CECR est envisagée.
Quelques membres du comité de Radioprotection vont peut-être soumettre
au CA quelques propositions de textes au cours des prochains jours afin que
M. El Garch signe cette lettre à titre de président de l’APIBQ. M. El Garch
est d’avis que celle-ci soit signée plutôt par les deux VP en raison d’un
conflit d’appartenance par rapport aux travaux qu’il poursuit au MSSS.
R. Tremblay propose donc de rédiger cette lettre et de l’envoyer pour
approbation aux membres du CA lors de la prochaine rencontre. M.
Rouleau propose à Richard d’envoyer directement un projet de lettre au
comité afin qu’il puisse y apporter ses commentaires.

RT : rédiger la
lettre à signer par
les VP

Autres points :
Une rencontre est prévue avec l’Ordre des Technologues en radiologie du
Québec pour une éventuelle collaboration.
Le comité a reçu du MSSS une demande de révision du manuel de contrôle
de la qualité en mammographie du Technologue. Le comité de
radioprotection va se pencher sur ce mandat, mais le CA de l’APIBQ
demandera des délais au MSSS car la date butoir pour la réponse est trop
courte (30 septembre 2018).
R. Tremblay a été associé à une application sécurisée appelée Blackberry
cybersecurity Workshop offrant des services de conseil en cybersécurité à
son portefeuille de services, dans le but de réduire les risques de sécurité
liés aux appareils mobiles, aux réseaux d’entreprise, aux plates-formes
compatibles avec le cloud, aux appareils Internet et fonctionnant sur tout
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 13 septembre 2018
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ANNEXE
DEMANDE RÉVISION MANUEL DE CONTRÔLE
DE LA QUALITÉ EN MAMMOGRAPHIE
DU TECHNOLOGUE
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Supprimer

Courrier indésirable |
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BR

Brigitte Reynaud



 Répondre | 

Aujourd’hui, 13:51
Brigitte Reynaud 

Boîte de réception

Sujet :TR: R³IQ_DGC_Nouveau manuel de contrôle de qualité pour technologues en mammographie
Date :Mon, 27 Aug 2018 10:22:49 -0400
De :Ir Martin Benoît Gagnon, Phys Ing <martinbenoit.gagnon@msss.gouv.qc.ca>
Pour :Mohcine El Garch <mohcine.elgarch.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca>

Bonjour Mohcine,
En suivi du dossier en objet, je te fais parvenir le courriel ci-après envoyé de ce matin par le R³IQ; ainsi, le
représentant de l'APIBQ sur le R³IQ, Richard Tremblay, devrait faire la communication et la consultation au
sein de l'APIBQ et le suivi auprès du R³IQ.
Martin Benoît
Ir Martin Benoît GAGNON, Phys Ing, MSc, Scol.3eC
Responsable national et Co-autorité réglementaire de la radioprotection du Québec
Responsable des radio-isotopes médicaux et de leurs technologies associées au MSSS
Président du Réseau de référence en radioprotection intégré du Québec (R³IQ)
Président du Groupe de travail de référence sur les radio-isotopes médicaux du Québec (GTR²IMQ)
Initiateur, cofondateur et responsable ministériel de la gestion du Réseau québécois d'approvisionnement en radioisotopes médicaux (RQARIM).
Direction du génie biomédical, de la logistique et de l'approvisionnement (DGBLA)
Prenez note du changement de l'appellation de notre direction, de DÉLCI à DGBLA.

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Édifice Catherine - De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Bureau 1004
Québec (Québec) G1S 2M1
MartinBenoit.Gagnon@msss.gouv.qc.ca
Tél. 418.266.6967 Téléc. 418.266.5834(Voir fichier joint : Gagnon, Phys Ing_Ir.vcf)
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Le présent message, ainsi que tout fichier qui y est joint, est envoyé à l'intention exclusive de son
destinataire ou du mandataire chargé de le lui transmettre; il est de nature confidentielle. Si le lecteur
https://outlook.office.com/owa/projection.aspx
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du présent message n'est pas le destinataire prévu, il est prié de noter qu'il ne doit ni divulguer, ni
 Répondre
 
Courrier
indésirable
|
ni s'en servir à quelque fin que ce soit.
distribuer,
ni |copier
ce Supprimer
message et tout
fichier
qui y est
joint,
Merci d'en aviser l'expéditeur par retour de courriel et de supprimer ce message ainsi que tout fichier
joint.

De : MSSS - Génie biomédical
Envoyé : 27 août 2018 10:15
À : a.tremblay@mern.gouv.qc.ca; amsmnq@fmsq.org; Anne-Julie Rancourt-Poulin <anne-julie.rancourtpoulin@msss.gouv.qc.ca>; Charles Labrecque <charles.labrecque@cnesst.gouv.qc.ca>;
courrier_richard@yahoo.ca; dboue@otimroepmq.ca; Émilie Doussatousse
<emilie.doussantousse@mddelcc.gouv.qc.ca>; France Corbeil <France.Corbeil@inspq.qc.ca>; Francine
Cote <Francine.Cote@chudequebec.ca>; François Vincent (MCQ) <francois_vincent@ssss.gouv.qc.ca>;
Frédérique Piché (CHUM) <frederique.piche.chum@ssss.gouv.qc.ca>; Gylaine Boucher
<Gylaine.Boucher@inspq.qc.ca>; Ir Martin Benoît Gagnon, Phys Ing
<martinbenoit.gagnon@msss.gouv.qc.ca>; Jimmy Ghostine <jimmy.ghostine@gmail.com>; Julie Ann
<julie.ann@msss.gouv.qc.ca>; Lise Laplante <Lise.Laplante@inspq.qc.ca>; Martine Therrien MSSS
<martine.therrien@msss.gouv.qc.ca>; melany.gagnon@msp.gouv.qc.ca; Michel Savard MSSS
<Michel.Savard@msss.gouv.qc.ca>; Mylène Trottier <Mylene.Trottier@inspq.qc.ca>; pgref@cmq.org;
Philippe Laporte <philippe.laporte.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca>; steve.boivin@msp.gouv.qc.ca; Sylvain
Deschênes MSSS <sylvain.deschenes@msss.gouv.qc.ca>; Yvan Dutil <yvan.dutil@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Hatem Farhat MSSS <hatem.farhat@msss.gouv.qc.ca>; Marie-Noëlle Vallée <marienoelle.vallee@msss.gouv.qc.ca>
Objet : R³IQ_DGC_Nouveau manuel de contrôle de qualité pour technologues en mammographie

Chers membres du R³IQ,

Tel que convenu et en concertation avec la Direction générale de la cancérologie (DGC) et la Direction du
génie biomédical, de la logistique et de l'approvisionnement (DGBLA) ainsi qu'en cohérence avec la nature
et le mandat du R³IQ, nous sollicitons votre collaboration pour émettre des commentaires en lien avec le
nouveau manuel pour le contrôle de la qualité des équipements de mammographie numérique destiné aux
technologues en imagerie médicale ci-joint. Le document s’intitule « Mammographie numérique : Manuel
de contrôle de qualité pour technologues » et il remplacera le « Manuel de contrôle de la qualité en
mammographie PQDCS – Volume 1 – Technologue en radiologie », et ce, pour tout ce qui a trait à la
technologie numérique.
Ce nouveau manuel a été élaboré par une équipe d’experts du Laboratoire de santé publique du Québec
(LSPQ).
Bien que cette consultation s'adresse principalement aux membres du domaine clinique du R³IQ, les
membres des autres domaines sont aussi invités à nous faire part de leurs commentaires.
Notez que certains d'entre vous ont peut-être déjà reçu cet appel.
SVP nous acheminer votre retour d’ici le 30 septembre 2018 à la présente adresse courrielle, soit:
genie.biomedical@msss.gouv.qc.ca .

Salutations cordiales,
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 Supprimer
I
Benoît
GAGNON,
Phys Ing, MSc,
Scol.3
Responsable national et Co-autorité réglementaire de la radioprotection du Québec
Responsable des radio-isotopes médicaux et de leurs technologies associées au MSSS
Président du Réseau de référence en radioprotection intégré du Québec (R³IQ)
Président du Groupe de travail de référence sur les radio-isotopes médicaux du Québec (GTR²IMQ)
Initiateur, cofondateur et responsable ministériel de la gestion du Réseau québécois d'approvisionnement en radioisotopes médicaux (RQARIM).

Direction du génie biomédical, de la logistique et de l'approvisionnement (DGBLA)
Prenez note du changement de l'appellation de notre direction, de DÉLCI à DGBLA.

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Édifice Catherine - De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Bureau 1004
Québec (Québec) G1S 2M1
MartinBenoit.Gagnon@msss.gouv.qc.ca
Tél. 418.266.6967 Téléc. 418.266.5834 (Voir fichier joint : Gagnon, Phys Ing_Ir.vcf)
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Le présent message, ainsi que tout fichier qui y est joint, est envoyé à l'intention exclusive de son
destinataire ou du mandataire chargé de le lui transmettre; il est de nature confidentielle. Si le lecteur
du présent message n'est pas le destinataire prévu, il est prié de noter qu'il ne doit ni divulguer, ni
distribuer, ni copier ce message et tout fichier qui y est joint, ni s'en servir à quelque fin que ce soit.
Merci d'en aviser l'expéditeur par retour de courriel et de supprimer ce message ainsi que tout fichier
joint.
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