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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 jeudi 15 juin 2017 – 13 h 30 

 
 Salle Georges-Henri De Champlain 

Hôpital de Mont-Joli  
800 Avenue du Sanatorium, Mont-Joli 

 

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 17 mai 2017; 

4. Suivis au procès-verbal; 
 
Période de questions du public 
 

5. Gouvernance et affaires corporatives 

5.1. Mise à jour de l’organigramme du CISSS du Bas-Saint-Laurent (décision); 

6. Qualité et sécurité 

6.1. Bilan de l’entente de gestion et d’imputabilité 2016-2017 (décision); 

6.2. Entente de gestion et d’imputabilité 2017-2018 (décision); 

6.3. Comité d’éthique de la recherche : nomination d’un nouveau membre et adoption du rapport annuel 
2016-2017 (décision); 

7. Affaires cliniques et médicales 

7.1. Rapport de la présidente-directrice générale sur les soins de fin de vie, période du 9 décembre 2016 1au  
9 juin 2017 (prendre acte); 

7.2. Création du Département unique de laboratoire de biologie médicale de la grappe 01-11 et nomination du 
chef du département (décision); 

8. Affaires financières, matérielles, informationnelles et ressources humaines 

8.1. États financiers 2016-2017 (décision); 

8.2. Rapport financier annuel  au 7 janvier 2017– Fonds de santé au travail (décision); 

8.3. Répartition et indexation de l’enveloppe régionale budgétaire 2017-2018 des subventions versées aux 
organismes communautaires et aux entreprises d’économie sociale (décision); 

8.4. Plan d’action sur la mise à niveau des stationnements (décision); 

9. Affaires diverses 

9.1. Rapport d’activités 2016-2017 du comité des usagers du centre intégré (CUCI) (prendre acte); 

9.2. Projet de loi 115 : Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les ainés et toute autre personne 
majeure en situation de vulnérabilité (information); 

10. Dépôt de document : 

− Présentation de la P.-D.G. utilisée lors de la rencontre du 2 juin 2017 avec les gestionnaires;  

11. Autres sujets : 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

12. Huis clos; 

12.1. Adoption du procès-verbal du 17 mai 2017 (séance tenue à huis clos); 

12.2. Suivis au procès-verbal;  

12.3. Référence : 30969 (décision) ; 

12.4. Rapport annuel 2016-2017 sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et l’amélioration de 
la qualité des services du CISSS du Bas-Saint-Laurent (décision); 

12.5. Rapport annuel de gestion 2016-2017 du CISSS du Bas-Saint-Laurent (décision); 

12.6. Suivis «Dossier B » (information); 

13. Fin du huis clos; 

14. Date et lieu de la prochaine séance; 

15. Levée de la séance. 


