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

 
Le mercredi 14 décembre 2016 à 13 h 30 

 
 SALLE GÉRALD-MARQUIS – 1ER ÉTAGE 

Hôpital de Notre-Dame-du-Lac 
58, RUE DE L’ÉGLISE, TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC  

 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance et constatation du quorum; 

2.  Adoption de l’ordre du jour; 

3.  Adoption des procès-verbaux : 

3.1. Procès-verbal du 2 novembre 2016; 

3.2. Procès-verbal du 25 novembre 2016; 

4. Suivis aux procès-verbaux;  
 
Période de questions du public 
 

5. Gouvernance et affaires corporatives 

5.1. Démission d’un membre du conseil d’administration, personne désignée par et parmi les membres du 
comité des usagers (CUCI) de l’établissement (décision); 

5.2. Bilan de l’entente de gestion et d’imputabilité 2016-2017 à la période 6 (information); 

5.3. Bilan semestriel sur l’application de la procédure d’examen des plaintes pour la période du 1er avril 2016 
au 30 septembre 2016 (information); 

6. Affaires cliniques et médicales 

6.1. Plan d’action régional 2015-2020 sur la prévention et le contrôle des infections nosocomiales au Bas-
Saint-Laurent (décision); 

6.2. Demandes de nomination médicale et autres (décision); 

6.3. Demandes de renouvellement de nomination médicale (décision); 

6.4. Demandes de statut de résident en médecine (décision); 

6.5. Demandes de cessation d’exercer la profession dans les installations du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
(décision); 

6.6. Rapport de la présidente-directrice générale sur les soins de fins de vie, période du 10 juin au 9 
décembre 2016 (prendre acte); 

6.7. Plan régional d’investissement en soutien à domicile (SAD)  (information); 

7. Affaires financières, matérielles, informationnelles et ressources humaines 

7.1. Nominations d’un cogestionnaire clinico-administratif et d’un cogestionnaire médical de la grappe 01, 
OPTILAB (décision); 

7.2. Politiques locales sur les conditions de travail du personnel cadre (décision); 

7.3. Situation financière au 12 novembre 2016 – période 8  (information); 

7.4. Rapport périodique (RR-444) au 15 octobre 2016 (décision); 

7.5. Plan d’action – mise en place des dispositions de la circulaire 2016-013 relativement à l’exploitation des 
parcs de stationnement (information); 

7.6. État de situation des équipements médicaux et PCEM 2016-2017 (décision); 

8. Affaires diverses; 

9. Huis clos; 

9.1. Adoption du procès-verbal du 2 novembre 2016 (séance tenue à huis clos) (décision); 

10. Date et lieu de la prochaine séance; 

11. Levée de la séance. 


