
 

 
 
 
 
 
 
 

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 Adoption du calendrier 2019-2020 des rencontres du conseil 
d’administration 

7.2 Rapport des présidents des comités du conseil d’administration 
7.2.1 Comité de vérification et des ressources humaines 
7.2.2 Comité de gouvernance et d’éthique 
7.2.3 Comité de révision 
7.2.4 Comité de vigilance et de la qualité 
7.2.5 Comité consultatif Maria-Chapdelaine 

8. Présentation 

8.1 Bilan de la Direction de la recherche 

À TITRE D’INFORMATION 
30e SÉANCE RÉGULIÈRE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Par la présente, vous êtes invités à une séance publique du 
conseil d’administration du CIUSSS. 
 
 

DATE Jeudi 13 juin 2019 
HEURE 18 h 30 
LIEU Salle La Chapelle – Hôpital de Jonquière (D-1-066) 

2230, rue de l’Hôpital, salle La Chapelle 



 

 

9. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles 
9.1 Rapport financier annuel AS-471 pour 2018-2019 
9.2 Rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé 

au travail au 5 janvier 2019 
9.3 États financiers de la Corporation de services Saint-Vallier 

au 31 mars 2019 
9.4 Nomination de l’auditeur indépendant pour l’exercice 

financier 2019-2020 
10. Agenda de consentement 

10.1 Abolition des règles d’utilisation des médicaments (RUM), des 
règles de soins médicaux (RSM) et des règles d’utilisation des 
ressources (RUR) 

10.2 Changement au registre des signataires autorisés à la Régie de 
l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 

10.3 Demandes de statut pour résident 
10.4 Modifications de statut ou privilèges, départs et retraites du 

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

médecins spécialistes 
10.6 Modification du plan d’organisation clinique 

11. Divers 
12. Correspondance 
13. Prochaine séance ordinaire – Le 19 juin 2019 à Alma 
14. Période de questions du public 
15. Huis clos 

15.1 Évaluation de la rencontre 
16. Levée de la séance 

 

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

PROJET D’ORDRE DU JOUR (SUITE) 


