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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 mercredi 31 janvier 2018 à 13 h 30 

Salle 117 du 288, rue Pierre-Saindon, à 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 8 décembre 2017; 
4. Suivis au procès-verbal; 
 
Période de questions du public 
 
5. Gouvernance et affaires corporatives 

5.1. Procédure visant la divulgation d’actes répréhensibles par les membres du personnel à l’égard du 
CISSS du Bas-Saint-Laurent (information); 

5.2. Lancement du processus de désignation de certains membres du conseil d’administration 
(information); 

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

5.4. Reconnaissance et admissibilité d’un organisme communautaire dans le cadre du Programme de 
soutien aux organismes communautaires (PSOC) (décision); 

6. Qualité, sécurité et performance 
6.1. Politique de gestion intégrée des risques (DQEPE-PO-001) (décision); 
6.2. Présentation du rapport semi-annuel du service des plaintes et de la qualité (information); 

7. Affaires cliniques et médicales  
7.1. Demandes de nomination et autres (décision);  
7.2. Avis de cessation d’exercer la profession dans les installations du CISSS du Bas-Saint-Laurent 

(prendre acte);  
7.3. Demandes de congé de service de médecins (décision); 
7.4. Ajout de signataires pour la Régie de l’assurance maladie du Québec (décision); 
7.5. Contrat de services avec une sage-femme (décision); 
7.6. Rapport de la présidente-directrice générale sur les soins de fin de vie, période du 10 juin au 9 

décembre 2017 (prendre acte); 
8. Affaires financières, matérielles, informationnelles et ressources humaines 

8.1. Règlement sur la délégation de signatures (décision); 
8.2. Situation financière au 9 décembre 2017, période 9 (information); 
8.3. Plan d’action mobilisation (information); 
8.4. Politique réseau de gestion intégrée de la prévention de la présence et de la qualité de vie au travail 

(décision); 
8.5. Acquisition d’un terrain vacant à proximité de l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac (décision); 
8.6. Nomination d’un membre représentant du conseil d’administration à siéger au jury de sélection pour le 

poste de directeur du programme de soutien aux personnes âgées adjoint (DPSAPA-A) (décision); 
9. Affaires diverses; 
10. Huis clos; 
11. Date et lieu de la prochaine séance – le 14 mars 2018 à Rimouski; 
12. Levée de la séance. 


