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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 21 septembre 2016  à 13 heures 30 

Salle 118 (CLSC) 
349, avenue St-Jérôme, Matane 

 

 

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 : 

− Procès-verbal du 15 juin 2016 

− Procès-verbal du 29 juin 2016 

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

5. Gouvernance et affaires corporatives 

5.1. Demande de désignation toponymique – Installations de Rimouski (décision); 

5.2. Demande de modifications de permis pour certaines installations du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
(décision); 

5.3. Modification de l’organigramme de la Direction des services professionnels (décision); 

5.4. Formulaire d’autoévaluation des membres du conseil d’administration (décision); 

5.5. Liste des indicateurs et des formulaires GESTRED associés aux ’ententes de gestion et d’imputabilité  - 
2016-2017 (information); 

6. Affaires cliniques et médicales 

6.1. Plan d’action régional en santé publique 2016-2020 (décision); 

6.2. Plan d’action en radio-oncologie (décision); 

6.3. Plan d’action sur l’accessibilité en anatomopathologie (décision); 

6.4. Accès priorisé aux services médicaux spécialisés et déploiement du Centre de répartition des 
demandes de services (information); 

6.5. Projet de loi 41 – Loi modifiant la Loi sur la pharmacie (présentation); 

6.6. Nomination d’un directeur médical de l’enseignement universitaire par intérim (décision); 

6.7. Demandes de nomination des chefs de départements cliniques (décision) 

6.8. Liste des chefs de services médicaux nommés (information); 

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

6.10. Cessation d’exercer la profession dans les installations du CISSS du Bas-Saint-Laurent (décision); 

6.11. Offre de service en éthique de la recherche (décision); 

6.12. Résultat de la visite d’évaluation dans le cadre de la certification «Initiative des amis des bébés», 
installations du Kamouraska (information); 

6.13. Avis sur le modèle émergent en DI-TED (information); 

6.14. Plan régional en effectifs médicaux (PREM) en spécialité 2017-2018 (information); 

7. Affaires financières, matérielles, informationnelles et ressources humaines 

7.1. Demande d’ouverture du concours « Directeur ou directrice du programme jeunesse adjoint » et 
nomination d’un membre du conseil d’administration au comité de sélection (décision); 

7.2. Demande d’exemption de paiement de primes d’assurance responsabilité professionnelle (décision) 

7.3. Nomination d’un auditeur indépendant pour l’exercice financier 2016-2017(décision); 

7.4. Situation financière au 23 juillet 2016 – période– (information); 

7.5. Régime d’emprunts à long terme – (décision); 

7.6. Rapport spécial relatif au laboratoire de biologie médicale – (information); 

7.7. Encadrement de l’approvisionnement en préparations commerciales pour nourrissons  - Initiative des 
amis des bébés (décision); 

7.8. Projet d’économie d’énergie, installations de Témiscouata (décision); 

8. Affaires diverses; 

9. Huis clos; 

10. Date et lieu de la prochaine séance; 

11. Levée de la séance. 


