
 

 
 
 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Ouverture de la séance et constat du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux 
4. Affaires découlant des procès-verbaux 
5. Information de la présidente-directrice générale 
6. Information de la présidente du conseil d’administration 
7. Affaires du conseil d’administration 

7.1 Rapport des présidents des comités du conseil d’administration 
7.1.1 Comité de vérification et des ressources humaines – suivi et 

nomination 
7.1.2 Comité de gouvernance et d’éthique 
7.1.3 Comité de révision 
7.1.4 Comité de vigilance et de la qualité 

7.2 Comité consultatif Maria-Chapdelaine 
7.3 Dépôt des rapports annuels des comités du C. A. 

À TITRE D’INFORMATION 
36e SÉANCE RÉGULIÈRE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Par la présente, vous êtes invités à une séance publique du 
conseil d’administration du CIUSSS. 
 
 

DATE Mercredi 23 septembre 2020 
HEURE 17 h 30 
LIEU Diffusion en direct sur le site Internet du CIUSSS 

Lien : https://santesaglac.gouv.qc.ca/notre-ciusss/comites-associations-et-
instances/conseil-d-administration/ 

Diffusion en direct sur 
le site Internet du CIUSSS 
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8. Présentation 
8.1 Rapport annuel 2019-2020 du Comité des usagers du CIUSSS du 

Saguenay Lac-Saint-Jean (CUCI) 
9. Agenda de consentement 

9.1 Adoption de la Politique d’allaitement maternel 
9.2 Demandes de statut de résident 
9.3 Demandes de privilèges en recherche 
9.4 Changement à la composition du Comité d'éthique de la recherche 
9.5 Renouvellement du statut et des privilèges des omnipraticiens 
9.6 Modifications de statut ou privilèges et départs du conseil des 

médecins, dentistes et pharmaciens 
9.7 Demandes de nouvelles nominations de médecins de famille et de 

médecins spécialistes  
9.8 Demande de modification (ajout et retrait) au registre des signataires 

autorisés à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 
9.9 Désignation président d'élection - Processus de nomination du 

Département régional de médecin général (DRMG) 
9.10 Demande de modification du permis d’exploitation de l’établissement 

10. Divers 
11. Correspondance 
12. Prochaine séance ordinaire – Le 18 novembre 2020 
13. Période de questions du public 
14. Huis clos 

14.1 Évaluation de la rencontre 
15. Levée de la séance 


