
   
 
 

 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DU BAS-SAINT-LAURENT 
 

Le 9 décembre  2015  à 13 heures 30  

 
Auditorium du Pavillon Alphonse-Couturier 

Centre hospitalier régional du Grand-Portage  
75, rue Saint-Henri 

Rivière-du-Loup  
 

 

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 tenue le 18 novembre 2015; 
 
4. Suivi au procès-verbal; 

 

Période de questions du public 
 

5. Gouvernance et affaires corporatives 
5.1 Recommandation au ministre de la Santé et des Services sociaux pour la nomination d’un 

directeur de la santé publique (décision); 

5.2 Règlement de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (décision); 
5.3 Rapport annuel 2014-2015 sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et 

l’amélioration de la qualité des services de l’Agence de la santé et des services sociaux du Bas-
Saint-Laurent et des établissements de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent 

(information); 

5.4 Bilan sur l'application de la procédure d'examen des plaintes pour la période du 1er avril 2015 

au 15 novembre 2015 (information); 

5.5 Avis du conseil multidisciplinaire, installations de Kamouraska  (dépôt); 
 

6. Qualité, sécurité et performance 

6.1 Soins de fin de vie (décision); 
 

7. Affaires cliniques et médicales 

7.1 Demandes de nominations médicales (décision); 

7.2 Renouvellement de statuts et privilèges (décision); 

7.3 Cessation d’exercer la profession (prendre acte); 

7.4 Nomination à la chefferie des départements médicaux (décision); 

7.5 Nomination d’un quatrième médecin au comité de révision (décision); 
7.6 Autorisation pour recourir aux services d’un expert externe – dossiers de plainte 2012-00008, 

2012-00068, 2012-00095 (décision); 

7.7 Plan d’organisation des départements et services cliniques (décision); 

 

8. Affaires financières, matérielles, informationnelles et ressources humaines 

8.1 Rapports périodiques financiers se terminant le 17octobre 2015 (RR-444) (décision); 

8.2 Adhésion au service ACCÈSD AFFAIRES de Desjardins (décision); 

9. Huis clos (s’il y a lieu) 

 

10. Affaires diverses; 

11. Date et lieu de la prochaine séance; 

12. Clôture de la séance. 

 

 

 

 

 

 

L’auditorium est accessible via la porte numéro 7 du Pavillon Alphonse-Couturier 

 


