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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 15 mars à 13 h 30  

 
 SALLE D-5126, Hôpital régional de Rimouski 

150, avenue Rouleau, 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 1er février 2017; 

4. Suivi du procès-verbal;  
 
Période de questions du public 
 

5. Gouvernance et affaires corporatives 

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

5.2. Remplacement de l’appellation « Unité de médecine de famille (UMF)» par « Groupe de médecine de 
famille universitaire (GMF-U) » aux permis d’exploitation des installations de Rimouski et Trois-Pistoles 
(décision); 

6. Qualité et sécurité  

6.1. Bilan de l’entente de gestion et d’imputabilité 2016-2017 à la période 10 (information); 

7. Affaires cliniques et médicales 

7.1. Demandes de nomination médicales et autres (décision) 

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

8. Affaires financières, matérielles, informationnelles et ressources humaines 

8.1. Situation financière au 4 février 2017, période 11 (information) 

8.2. Politique d’utilisation et de gestion des stationnements et nouvelle grille de tarification des espaces de 
stationnement (décision); 

8.3. Plan de conservation et de fonctionnalité immobilières (PCFI) 2016-2017 (décision); 

8.4. Abrogation des dispositions relatives aux congés compensatoires – Politiques locales sur les conditions 
de travail du personnel cadre (décision); 

9. Affaires diverses; 

10. Huis clos; 

10.1. Adoption du procès-verbal du 1er février 2017  (séance tenue à huis clos) (décision); 

10.2. Demande de renouvellement de nomination et octroi d’un statut et privilèges au CISSS du Bas-Saint-
Laurent (décision); 

10. Date et lieu de la prochaine séance; 

11. Levée de la séance. 


