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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 20 septembre 2017 à 13 heures 30 

Auditorium 
Centre hospitalier régional du Grand-Portage, Rivière-du-Loup 

 
 

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. Procès-verbal du 15 juin 2017 

3.2. Procès-verbal du 22 juin 2017  

4. Suivis aux procès-verbaux; 
 
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); 

5.2. Demande de permis d’exploitation pour des installations existantes et pour deux nouvelles installations 
du CISSS du Bas-Saint-Laurent (décision); 

5.3. Nomination des membres qui composent le comité d’appréciation de la contribution de la commissaire 
aux plaintes et à la qualité des services, 2017 (décision);  

5.4. Délégation de pouvoir à la présidente-directrice générale pour le recours à un expert externe lors de 
l’étude d’une plainte (décision);  

5.5. Proposition de candidature en vue de pourvoir une vacance au sein du conseil d’administration de la 
Régie de l’assurance maladie du Québec (décision); 

6. Qualité et sécurité 

6.1. Politique sur la sécurité de l’information  (décision);  

6.2. Bilan 2016-2017 et plan d’action 2017-2018 en matière de sécurité de l’information (information); 

7. Affaires cliniques et médicales 

7.1. Désignation de médecins examinateurs (2) (décision);  

7.2. Demandes de nomination et autres (décision); 

7.3. Demandes de statut de résident (décision); 

7.4. Avis de cessation d’exercer la profession dans les installations du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
(prendre acte); 

8. Affaires financières, matérielles, informationnelles et ressources humaines 

8.1. Situation financière au 19 août 2017, période 5 (information); 

8.2. Rapport AS-617 au 21 août 2017 (information); 

8.3. Nomination de l’auditeur indépendant pour l’exercice 2017-2018 (décision); 

8.4. Répartition du rehaussement de l’enveloppe du Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) -  2017-2018 (décision); 

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

8.6. Politiques locales sur les conditions de travail du personnel cadre (décision); 

8.7. Politique en matière d'appréciation de la contribution individuelle et du rendement général du personnel 
non cadre (décision); 

9. Affaires diverses; 

10. Huis clos; 

10.1. Adoption du procès-verbal du 15 juin 2017 (séance tenue à huis clos); 

10.2. Suivis au procès-verbal; 

11. Date et lieu de la prochaine séance; 

12. Levée de la séance. 


