
 

 
 
 
 
 
 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance et constat du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Séance publique annuelle d’information 

3.1  Présentation des faits saillants du Rapport annuel de gestion 2018-2019 
3.2  Présentation des résultats financiers 2018-2019 
3.3  Présentation des faits saillants du Rapport annuel sur l’application de 

la procédure d’examen des plaintes et sur l’amélioration de la 
qualité des services 2018-2019 

3.4  Période de questions du public 
4. Séance ordinaire 
5. Adoption du procès-verbal du 25 septembre 2019 
6. Affaires découlant du procès-verbal 
7. Information du président-directeur général adjoint 
8. Information de la présidente du conseil d’administration 
9. Affaires du conseil d’administration 

9.1  Rapport des présidents des comités du conseil d’administration 
9.1.1 Comité de vérification et des ressources humaines 
9.1.2 Comité de gouvernance et d’éthique 
9.1.3 Comité de vigilance et de la qualité 
9.1.4 Comité de révision – Suivi des demandes de révision 

et nomination de deux membres du comité 
9.1.5 Comité consultatif Maria-Chapdelaine 

À TITRE D’INFORMATION 
33e SÉANCE RÉGULIÈRE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Par la présente, vous êtes invités à la séance publique 
annuelle d’information et à la séance publique du conseil 
d’administration du CIUSSS. 
 
 DATE Mercredi 20 novembre 2019 
HEURE 17 h à 19 h 30 
LIEU Motel Chutes des pères - Salle Rive droite 

46, boulevard Panoramique, Dolbeau-Mistassini 
 



 

 
 

10. Présentations 
10.1 Bilan 2018-2019 - Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 

2018-2020 
10.2 Rapport d’application de la Politique pour un environnement sans 

fumée 
10.3 Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux 
10.4 Campagne de contribution volontaire Le Quotidien 
10.5 Contrats des personnes-ressources des comités des usagers 
10.6 Rapports de la visite d’Agrément Canada – Séquences 1 et 2 

11. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 
11.1 Adoption de la Politique de gestion des risques, de corruption et de 

collusion en gestion contractuelle ainsi que du plan de gestion des 
risques 

12. Agenda de consentement 
12.1 Octroi de contrat de sage-femme 
12.2 Demandes de statut de résident 
12.3 Modifications de statut et privilèges, départs et retraites de membres 

du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
12.4 Demandes de nouvelles nominations de médecins de famille et 

de médecins spécialistes 
12.5 Règlement du service de médecine d’urgence – Installation 

Jonquière 
12.6 Règlement sur l'organisation et le fonctionnement du Département 

de médecine générale 
12.7 Règlement sur l'organisation et le fonctionnement du Département 

de médecine spécialisée 
12.8 Règlement de régie interne du conseil des médecins, dentistes et 

pharmaciens 
12.9 Nomination du chef de département de la pédiatrie 
12.10 Demande de modification au registre des signataires autorisés à la 

Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 
12.11 Octroi de privilèges en recherche 

13. Divers 
14. Correspondance 
15. Prochaine séance ordinaire : 29 janvier 2020 à Chicoutimi 
16. Période de questions du public 
17. Huis clos 

17.1 Évaluation de la rencontre 
18. Levée de la séance 

PROJET D'ORDRE DU JOUR - SUITE 

Vanessa Boivin 
Adjointe au directeur des ressources humaines, des communications et 
des affaires juridiques – Communications et affaires gouvernementales 


