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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 17 mai 2017, à 13 h 30  

 
 SALLES 122, 123 et 124 

Centre hospitalier Trois-Pistoles 
550, rue Notre-Dame Est, Trois-Pistoles  

 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance et constatation du quorum; 

2.  Adoption de l’ordre du jour; 

3.  Adoption des procès-verbaux : 

3.1.  Procès-verbal du 15 mars 2017; 

3.2. Procès-verbal du 28 mars 2017; 

4. Suivis aux procès-verbaux;  
 
Période de questions du public 
 

5. Gouvernance et affaires corporatives 

5.1. Ajout au Registre des signataires autorisés – RAMQ (décision); 

5.2. Règlement sur le délai accordé au médecin, au dentiste, au pharmacien pour compléter le dossier d’un 
usager après les derniers services fournis, Règlement RE-CA-22 (décision); 

6. Qualité et sécurité 

6.1. Report de la visite d’Agrément Canada (information); 

7. Affaires cliniques et médicales 

7.1. Politique et procédure sur les niveaux de soins et réanimation cardiorespiratoire (décision); 

7.2. Règle de soins sur l’accouchement vaginal après césarienne (AVAC) sous les soins des sages-femmes 
(décision); 

7.3. Rapport d’élection 2017 du Département régional de médecine générale et nomination du chef du 
Département régional de médecine générale (décision); 

7.4. Contrats de services avec des sages-femmes (décision); 

7.5. Demandes de nomination médicale et autres (décision); 

7.6. Demandes de renouvellement de nomination médicale (décision); 

7.7. Demandes de statut de résident en médecine (décision); 

7.8. Demandes de congé de service de médecins qui exercent dans les installations du CISSS du Bas-
Saint-Laurent (décision); 

7.9. Demandes de cessation d’exercer la profession dans les installations du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
(prendre acte); 

7.10. Démission d’un médecin examinateur (information); 

8. Affaires financières, matérielles, informationnelles et ressources humaines 

8.1. Augmentation de la prestation de services du directeur médical adjoint à la DSP – Services médicaux 
de première ligne (décision); 

8.2. Cadre de gestion des équipements médicaux (décision); 

8.3. Budget 2017-2018 (décision); 

8.4. Appel d’offres bancaires : choix de l’institution financière (décision); 

9. Affaires diverses 

10. Huis clos; 

10.1. Adoption des procès-verbaux : 

10.1.1. Procès-verbal du 15 mars 2017 (séance tenue à huis clos); 

10.1.2. Procès-verbal du 28 mars 2017 (séance tenue à huis clos); 

10.2. Dossier « A »; 

10.3. Dossier « B » 

11. Fin du huis clos 

12. Dépôt de documents : 

− Attentes 2017-2018 du MSSS signifiées à la présidente-directrice générale; 

− Règles de gestion des plans d’effectifs médicaux (PEM); 

13. Date et lieu de la prochaine séance; 

14. Levée de la séance. 


