
   
 
 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

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

Le vendredi 27 mai 2016  à 13 heures 30  

 
Salle D-5126 

Hôpital régional de Rimouski, 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 du 23 mars 2016; 

4. Suivi au procès-verbal du 23 mars 2016; 

 

Période de questions du public 

 

5. Gouvernance et affaires corporatives 

5.1 Vision, valeurs et philosophie de gestion (décision); 

5.2 Entente de gestion et d’imputabilité 2016-2017 (décision); 

5.3        Désignation d’un pharmacien d’établissement par et parmi les membres du CRSP pour faire partie du 

conseil d’administration en remplacement de Mme Cynthia Paradis (décision); 

5.4 Dénomination des installations du CISSS du Bas-Saint-Laurent exploitant une seule mission (décision); 

5.5 Nomination de deux membres au comité de vérification et des immobilisations (décision); 

5.6 Règlement du conseil des infirmières et infirmiers du CISSS du Bas-Saint-Laurent (décision); 

5.7 Politique en matière de promotion de la civilité et de la prévention du harcèlement et de la violence en 

milieu de travail (décision); 

5.8 Appui à une campagne de sollicitation annuelle au profit de Centraide (décision); 

5.9 Calendrier des séances régulières du conseil d’administration – 2016-2017 (décision);  

5.10 Suivi accordé aux avis du conseil multidisciplinaire (2) (information); 

5.11 Modèle de gouvernance interne et comités de gestion (information); 

 

6. Qualité, sécurité et performance 

6.1 Politique portant sur la protection des effets personnels (incluant les objets de valeur) des usagers et 

résidents du CISSS du Bas-Saint-Laurent (information); 

 

7. Affaires cliniques et médicales 

7.1. Octroi d’un contrat de services de sage-femme (2) (décision); 

7.2. Demandes de nomination des chefs de départements cliniques (décision); 

7.3. Demandes de nomination médicale (décision); 

7.4. Cessation d’exercer la profession (décision);  

 

8. Affaires financières, matérielles, informationnelles et ressources humaines 

8.1. Politique d’approvisionnement et de la gestion contractuelle (décision);  

8.2. Affectation des soldes de fonds des établissements aux états financiers (décision); 

 

9. Affaires diverses; 

 

10. Huis clos : 

10.1. Adoption des procès-verbaux des séances spéciales tenues à huis clos : 

− Procès-verbal du 13 avril 2016; 

− Procès-verbal du 11 mai 2016; 

 

11. Date et lieu de la prochaine séance; 

12. Levée de la séance.  


