
   
 
 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

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

Le 23 mars 2016  à 13 heures 30  

 
Salon au coin du feu 

Résidence Marie-Anne Ouellet (Centre d’hébergement) 
6, rue Turbide RR 1. Lac-au-Saumon 

 

 
 

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. Séance régulière tenue le 9 décembre 2015; 

3.2. Séance régulière tenue le 3 février 2016; 

4. Suivi aux procès-verbaux du 9 décembre 2015 et 3 février 2016; 

 

Période de questions du public 

 

5. Gouvernance et affaires corporatives 

5.1 Règlement sur les règles de fonctionnement du comité de gouvernance et d’éthique (décision); 

5.2 Code d’éthique et de déontologie des membres du conseil d’administration (décision); 

5.3 Règlement sur la délégation de signatures engageant la responsabilité de l’établissement – 

modification (décision); 

5.4 Nomination d’un cinquième membre au comité de vérification et des immobilisations (décision); 

5.5 Avis du conseil multidisciplinaire relativement à la supervision des stagiaires (information); 

5.6 Avis du conseil multidisciplinaire, installations du Kamouraska, portant sur l’évolution de la 

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

5.7 Protection des acquis – Fondations – (décision); 

5.8 Modification au permis d’exploitation de l’unité de réadaptation La Villa Dion - Centre de 

réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de la Matanie (décision); 

 

6. Qualité, sécurité et performance 

6.1 Adhésion à la vision et aux valeurs de l’équipe dédiée aux plaintes et à la qualité (décision); 

 

7. Affaires cliniques et médicales 

7.1. Demandes de nomination médicale et de renouvellement des statuts et privilèges (décision); 

7.2. Cessation d’exercer la profession (information);  

7.3. Plan d’effectifs médiaux en médecine famille - 2016 (information); 

7.4. Plan d’effectifs médicaux en spécialité - 2016(information); 

7.5. Règlement du comité régional sur les services pharmaceutiques du Bas-Saint-Laurent (décision); 

 

8. Affaires financières, matérielles, informationnelles et ressources humaines 

8.1. Situation financière 2015-2016 après 10 périodes (information);  

8.2. Suppression totale et permanente du permis de transport par autobus, numéro 2-Q-001377-001C 

(décision); 

8.3. Harmonisation des cartes de crédit – Visa Desjardins (décision); 

8.4. Demande de transfert du fonds d’exploitation vers le fonds d’immobilisations à l’aide de solde de 

fonds positif disponible dans le cadre du projet de réduction de la consommation d’énergie et de 

l’émission de gaz à effet de serre pour l’installation de Matane (décision); 

9. Affaires diverses; 

10. Huis clos; 

11. Date et lieu de la prochaine séance; 

12. Levée de la séance.  
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