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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 1er février 2017, à 13 h 30  

 
 SALLE 117 

288, 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 du 14 décembre 2016; 

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

5. Gouvernance et affaires corporatives 

5.1. Nomination d’un membre au conseil d’administration, personne désignée par et parmi les membres du 
conseil des infirmières et infirmiers de l’établissement (décision); 

5.2. Nomination d’un membre au conseil d’administration, personne désignée par et parmi les membres du 
comité des usagers (CUCI) (décision); 

5.3. Accueil des réfugiés politiques (information); 

5.4. Calendrier 2017-2018 des séances régulières du conseil d’administration (décision); 

6. Affaires cliniques et médicales 

6.1. Règlement relatif à la divulgation auprès d’un usager à la suite d’un accident (décision); 

6.2. Règlement du comité de direction du Département régional de médecine générale  (DRMG) (décision); 

6.3. Nomination d’un président d’élection en vue de la formation du comité de direction du DRMG 
(décision); 

6.4. Demandes de congé de maternité de médecins qui exercent dans les installations du CISSS du Bas 
Saint-Laurent;  (décision); 

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

7. Affaires financières, matérielles, informationnelles et ressources humaines 

7.1. Autorisation pour dispenser des services médicaux dans les installations du CISSS du Bas-Saint-
Laurent – Cadre médecin à temps partiel;(décision); 

7.2.  Situation financière au 10 décembre  2016, après 9 périodes; (information); 

7.3. Ouverture de deux comptes bancaires auprès de Desjardins (décision); 

8. Affaires diverses; 

9. Huis clos; 

9.1. Adoption du procès-verbal du 14 décembre 2016 (séance tenue à huis clos) (décision); 

9.2. Demande de renouvellement de statut et privilèges au CISSS du Bas-Saint-Laurent (décision); 

10. Date et lieu de la prochaine séance; 

11. Levée de la séance. 


