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PROCÈS-VERBAL D’UNE RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION 
DES PATHOLOGISTES DU QUÉBEC TENUE PAR VISIOCONFÉRENCE LE 20 AVRIL 2021 
 
 

PRÉSENTS : Dre Badia Issa-Chergui, présidente  
 Dr Christian Lussier, vice-président 

Dr Daniel Gervais, trésorier 
 Dre France Berthelet, secrétaire 
 Dr Jean-François Dermine, conseiller 
 Dre Katherine Grondin, conseillère  
SECRÉTAIRE : Madame Danielle Joncas 
 
 

1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Après constatation du quorum, la séance est déclarée ouverte à 10h02 sous la présidence du docteure 
Badia Issa-Chergui. 

 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition dûment appuyée, l’ordre du jour est adopté tel que proposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 2020-2021 
 
Il a été décidé de reporter ce point à la prochaine rencontre. 
 
ADOPTÉE À MAJORITÉ 

 
 

4. REPRISE DES ACTIVITÉS CHIRURGICALES 
 
L’APQ a relancé Dr Serge Legault, vice-président de la FMSQ, au sujet de la reprise des activités post-
délestage et a réitéré l’importance de faire partie du comité ministériel chargé de planifier la reprise. 

 
 

5. ENJEUX – BIOLOGIE MOLÉCULAIRE 
 
Il est suggéré de transmettre une invitation aux responsables des laboratoires moléculaires à une rencontre 
de consultation et de planification en vue d’obtenir un portrait des activités au niveau provincial. 
 
L’APQ considère qu’une importante mise à jour doit être effectuée dans l’ensemble des services de 
pathologie moléculaire. Elle souhaite prendre position auprès du MSSS dans le cadre des prochaines 
négociations.  
 
Les docteurs Jean-François Dermine et Badia Issa-Chergui seront les représentants de l’APQ. 
 
Un sondage doodle sera transmis aux responsables en prévision d’une rencontre qui se tiendra mi-mai / 
début juin. 
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6. RÉVISION DES ACTES : TISSUS MOUS, OSSEUX ET ORL 
 
Dr Sébastien Labonté a été invité à se joindre au CA pour expliquer certains détails des modifications 
demandées pour ces actes.  Le document de travail est joint en annexe du présent procès-verbal. 

 
 

7. DIVERS 
 
L’INESSS demande la collaboration de l’APQ afin de leur recommander un pathologiste pour la révision de 
l’avis sur la pertinence de la transmission des produits chirurgicaux en pathologie (orthopédie et 
neurochirurgie).  Dre France Berthelet accepte ce mandat. Toutefois, elle requiert un délai d’un mois pour la 
révision du document de 58 pages. 
 
Cette information sera transmise à madame Catherine Gravel de l’INESSS et si le délai de révision est 
accepté, les coordonnées du Dre Berthelet lui seront transmises. 

 
 

8. PROCHAINE RÉUNION 
La prochaine réunion se tiendra le 4 mai 2021 à 10h00. 

 
 

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
La séance est levée à 11h55. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

France Berthelet, M.D. 
Secrétaire 


