
  

  

 

    

 

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

 
Le mercredi 24 avril 2019 à 13 h 30 

Salle 279, entrée principale 
CHSLD de Lac-au-Saumon 

 
 

 
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 13 mars 2019; 
 
4. Suivis au procès-verbal; 
 
Période de questions du public 
 
5. Gouvernance et affaires corporatives 

5.1. Calendrier 2019-2020 des rencontres du conseil d’administration (décision); 
5.2. Outil d’appréciation du fonctionnement du Conseil d’administration (décision); 
5.3. Recommandation d’une candidature à un poste au sein du conseil 

d’administration (décision); 
 
 

6. Qualité, sécurité et performance 
6.1. Règlement sur les règles de fonctionnement du Comité régional pour les 

programmes d’accès à des services de santé et des services sociaux en langue 
anglaise du Bas-Saint-Laurent (décision); 

 
 

7. Affaires cliniques et médicales  
7.1. Demande de renouvellement des privilèges (décision); 
7.2. Demande de nomination (décision); 
7.3. Demandes de modification de privilèges (décision); 
7.4. Demandes de congé de service (décision); 
7.5. Avis de cessation d’exercer la profession dans les installations du CISSS du 

Bas-Saint-Laurent (prendre acte); 
7.6. Registre des signataires autorisés auprès de la RAMQ (décision); 
7.7. Protocole de mise sous garde en établissement de santé et de services sociaux 

des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou autrui en raison de leur état 
mental (décision); 

7.8. Politique de protection d’un majeur inapte (décision); 
 
 

8. Affaires financières, matérielles, informationnelles et ressources humaines 
8.1. Situation financière – Période 12 (information); 
8.2. Plan de conservation et de fonctionnalités immobilières (PCFI) 2019-2022, 

incluant le PCFI 2019-2020 (décision); 
 

 
9. Huis clos 

9.1. Adoption du procès-verbal de la séance spéciale tenue le 13 mars 2019 
 

10. Affaires diverses;  
 

11. Date de la prochaine séance – le 29 mai 2019; 
 
12. Levée de la séance. 


