
  

  

 

    

 

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

 
Le lundi 17 juin 2019 à 13 h 30 

Salle Georges-Henri Dechamplain 
Hôpital de Mont-Joli 

 

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

5.1. Modifications au règlement du conseil des infirmiers et infirmières (décision); 
5.2. Rapport d’activités 2018-2019 du Comité des usagers du centre intégré (CUCI) 

(prendre acte); 
5.3. Rapport annuel 2018-2019 du Comité d’éthique de la recherche (décision); 
5.4. Nomination de nouveaux membres au Comité d’éthique de la recherche 

(décision); 
 

6. Qualité, sécurité et performance 
6.1. Bilan de l’entente de gestion 2018-2019- Période 13 (information); 
 

7. Affaires cliniques et médicales  
7.1. Demande de modification de statut et privilèges (décision); 
7.2. Demande de nomination (décision); 
7.3. Avis de cessation d’exercer la profession dans les installations du CISSS du 

Bas-Saint-Laurent (prendre acte); 
7.4. Demande de congé de service (décision); 
7.5. Ajout de deux signataires autorisés au registre de la RAMQ (décision); 
7.6. Nomination d’un médecin examinateur (décision); 
7.7. Rapport de la présidente-directrice générale sur l’application de la politique 

concernant les soins de fin de vie – Période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 
(prendre acte); 
 

8. Affaires financières, matérielles, informationnelles et ressources humaines 
8.1. États financiers 2018-2019 (décision); 
8.2. Utilisation du solde de fonds (décision); 
8.3. Répartition et indexation de l’enveloppe régionale budgétaire 2019-2020 des 

subventions versées aux organismes communautaires (décision); 
8.4. Rapport financier annuel – Fonds de santé au travail (décision); 
8.5 Politique portant sur la compensation des heures supplémentaires lors de 

situations exceptionnelles pour le personnel cadre (décision); 
8.6 Politique visant la gestion des congés sociaux pour le personnel cadre 

(décision); 
8.7 Ouverture de concours pour un nouveau poste de cadre supérieur (décision); 
 

9. Affaires diverses;  
 

10. Huis clos;  
 

11. Date de la prochaine séance régulière – le 18 septembre 2019; 
 
12. Levée de la séance. 


