
   

 

 

 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

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

Le 18 novembre 2015  à 13 heures 30  

 
Salle117 

288, rue Pierre-Saindon, Rimouski 
 
 

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 spéciale tenue, à huis clos, le 6 novembre 2015 

 

4. Gouvernance et affaires corporatives 
 

4.1. Assermentation des membres du conseil d’administration (engagement); 

4.2. Rappel des responsabilités du conseil d’administration (information); 
4.3. Liste des résolutions du conseil d’administration adoptées avant le 1er octobre 2015  

(information); 

4.4. Règlement sur la régie interne du conseil d’administration (décision); 

4.5. Présentation des officiers (information); 
 

Période de questions du public 
 

4.6. Désignation d’un membre observateur – Fondations (information); 
4.7. Désignation des membres du conseil d’administration sur les comités du conseil d’administration 

(décisions); 
4.7.1. Comité de gouvernance et d’éthique; 
4.7.2. Comité de vigilance et de la qualité; 
4.7.3. Comité de vérification et des immobilisations; 
4.7.4. Comité de révision; 
4.7.5. Comité de développement des ressources humaines; 

4.8. Calendrier des séances régulières du conseil d’administration 2015-2016 (décision); 

4.9. Règlement sur les règles de fonctionnement du comité de gestion des risques (décision); 

4.10. Règlement de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (décision); 
4.11. Présentation sommaire du rapport annuel de gestion 2014-2015 de l’Agence de la santé et des 

services sociaux du Bas-Saint-Laurent (information); 
 

5. Qualité, sécurité et performance 

 

5.1. Bilan de l’entente de gestion 2015-2016 à la période 6 (information); 
 

6. Affaires cliniques et médicales 

6.1. Octroi d’un contrat de service de sage-femme (décision); 

6.2. Nominations, statuts et privilèges (décision); 

6.3. Cessation d’exercer la profession dans les installations Rimouski et Matane (Prendre acte); 
6.4. Nomination de cogestionnaires médical et administratif pour le programme de cancérologie du 

CISSS du Bas-Saint-Laurent (décision) 

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

 

7. Affaires financières, matérielles, informationnelles et ressources humaines 

7.1. Dépôt des résultats financiers à la période 6 (information); 

 

8. Affaires diverses; 

9. Date et lieu de la prochaine séance; 

10. Clôture de la séance. 

 
 
 

 


