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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 octobre 2018 à 13 h 30 

Salle RC-122 du centre hospitalier de 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 du procès-verbal de la séance régulière du 19 septembre 2018 
4. Suivis au procès-verbal; 
 
Période de questions du public 
 
5. Gouvernance et affaires corporatives 

5.1. Nominations du vice-président et de la secrétaire du conseil d’administration (décision); 
5.2. Comité de médecine pertinente de l’établissement (décision); 

6. Qualité, sécurité et performance 
6.1. Bilan de l’entente de gestion et d’imputabilité – période 6 (information); 
6.2. Code d’éthique – affiche du résumé (information); 

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

(prendre acte); 
7.4. Plan régional d’organisation des services (décision); 
7.5. Rapport d’élection du Comité régional sur les services pharmaceutiques  (information); 
7.6. Conditions relatives à la désignation du Comité d’éthique de la recherche du CISSS du Bas-Saint-

Laurent (décision); 
8. Affaires financières, matérielles, informationnelles et ressources humaines 

8.1. Situation financière – Période 6 (information); 
8.2. Autorisation – Régime d’emprunts à long terme (décision); 
8.3. Rehaussement du financement récurrent du programme de soutien aux organismes communautaires 

(PSOC) pour 2018-2019 (décision); 
8.4. Utilisation du solde de fonds pour diversité des routes du RITM (décision); 
8.5. Politique portant sur le mécanisme de recours applicable aux politiques locales de gestion du personnel 

cadre (décision); 
8.6. Plan d’action et communication intégré – Recrutement (information); 
8.7. Concours pour le poste de DSI adjointe (décision); 
8.8. Nomination d’un cadre supérieur pour combler le poste de directeur ou directrice des programmes santé 

mentale et dépendance (décision); 
8.9. Ouverture de concours pour le poste d’un cadre supérieur (décision); 

9. Affaires diverses;                                                                                      
10. Date de la prochaine séance – le 5 décembre 2018 (AGA); 
11. Levée de la séance. 


