
 

 

 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

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

Le mercredi 4 décembre 2019 à 13 h 30 
Salle D-5126  

Hôpital régional de Rimouski 
 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance et constatation du quorum 
1.1. Présentation des nouveaux administrateurs 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 18 septembre 2019 et de la séance spéciale du 
7 novembre 2019 

 

4. Suivis des procès-verbaux 
 
Période de questions du public 
 

5. Gouvernance et affaires corporatives 
5.1. Nomination d’un vice-président et d’un secrétaire du conseil d’administration (officiers) (décision) 
5.2. Suivi Entente de gestion et d’imputabilité en période 8 (information) 
5.3. Approche de partenariat avec l’usager et ses proches (information)  
5.4. Rapport de mi-année portant sur l’application de la procédure des plaintes et l’amélioration des services 

(information) 
5.5. Mise à jour du Règlement de régie interne du Comité de gouvernance et d’éthique (décision) 
5.6. Modification du Cadre réglementaire sur l’organisation et les bonnes pratiques en recherche au CISSS du 

Bas-Saint-Laurent en vue de l’octroi des privilèges et statuts de chercheurs (décision) 
5.7. Assemblée des chercheurs (décision) 
5.8. Nomination d’un nouveau membre au comité d’éthique et de la recherche (décision) 
5.9. Rapport de l’application de la Politique pour un CISSS du Bas-Saint-Laurent sans fumée (information) 
5.10. Déclaration de la conformité des installations et de leur capacité inscrites au permis d’exploitation (décision) 

 

6. Affaires cliniques et médicales 
6.1. Demandes de modification de statut et privilèges (décision) 
6.2. Demandes de nomination (décision) 
6.3. Avis de cessation d’exercer la profession dans les installations du CISSS du Bas-Saint-Laurent et non-

renouvellement de nomination (prendre acte) 
6.4. Demandes de congé de service (décision) 
6.5. Nomination d’un chef de département en radiologie (décision) 
6.6. Registre des signataires autorisés à la RAMQ (décision) 
6.7. Prorogation des privilèges des médecins omnipraticiens (décision) 

 

7. Affaires financières, matérielles, informationnelles et ressources humaines 
7.1. Situation financière après sept périodes (information) 
7.2. Modification au Règlement de délégation de signatures engageant la responsabilité de l’établissement (CA-RE-

0027) (décision) 
7.3. Déclaration d’immeuble excédentaire en vue d’une cession de gré à gré (décision) 
7.4. Servitude de passage (décision) 
7.5. Directive « Lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et 

de travaux de construction » (information) 
7.6. Politique de gestion des risques de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle 

(décision) 
7.7. Nomination du (de la) directeur(trice)-adjoint(e) de la Direction du programme jeunesse (décision) 
7.8. Nomination du (de la) directeur(trice)-adjoint(e) des ressources humaines, communications et affaires 

juridiques (décision) 
7.9. Candidatures aux Prix d’excellence du MSSS (décision) 

 

8. Affaires diverses 
 

9. Huis clos : 
 

10. Date de la prochaine séance régulière : le 29 janvier 2020 
 

11. Levée de la séance 


