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  SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DU BAS-SAINT-LAURENT 

 
Le vendredi 8 décembre 2017 à 13 heures 30 

Salle Jean-François-Dorval (D-5126) de l’Hôpital régional de Rimouski 
 

 
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de la séance et constatation du quorum; 
2.  Adoption de l’ordre du jour; 
3.  Adoption du procès-verbal du 1er novembre 2017; 
4. Suivis au procès-verbal; 
 
Période de questions du public 
 
5. Gouvernance et affaires corporatives 

5.1. Démission d’un membre du conseil d’administration, personne désignée par et parmi les membres du 
comité des usagers (CUCI) de l’établissement (décision); 

5.2. Politique pour un CISSS sans fumée (décision); 
5.3. Prix d’excellence du RSSS- 2017-2018 – proposition de candidature (décision); 

6. Qualité, sécurité et performance 
6.1. Addenda à l’entente de gestion et d’imputabilité 2017-2018 (décision) 
6.2. Bilan de l’entente de gestion et d’imputabilité - Période 6 (information); 
6.3. Règlement sur les mesures de contrôle : contention, isolement et substances chimiques incluant les 

formulaires (décision); 
7. Affaires cliniques et médicales  

7.1. Demandes de nomination et autres (décision);  
7.2. Renouvellement des privilèges et déploiement des modalités de la loi 130 quant à la gestion des 

effectifs médicaux (décision); 
7.3. Avis de cessation d’exercer la profession dans les installations du CISSS du Bas-Saint-Laurent 

(prendre acte);  
7.4. Nomination de la chef du département clinique de médecine générale (décision); 
7.5. Contrat de services avec une sage-femme (décision); 

8. Affaires financières, matérielles, informationnelles et ressources humaines 
8.1. Rapport annuel sur l’application de la politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du 

harcèlement et de la violence en milieu de travail (information); 
8.2. Mise à jour du Cadre de référence pour l’application du Programme de soutien aux organismes 

communautaires (PSOC) (décision); 
8.3. Situation financière au 14 octobre 2017, période 7 (information) 
8.4. Demande d’utilisation du solde de fonds (décision); 
8.5. Mise à niveau du parc de stationnements (décision); 

9. Affaires diverses; 
10. Huis clos; 
11. Date et lieu de la prochaine séance - 31 janvier 2018; 
12. Levée de la séance. 


