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Projet d’ordre du jour 
Séance ordinaire du conseil d’administration 

du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie 
Jeudi le 3 décembre 2020 à 15 h 

Par Zoom Webinaire 
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SUJETS ET RESPONSABLE(S) DU DOSSIER P. J. 

DÉCISION 
ORIENTATION 
INFORMATION 
DISCUSSION 

1. Ouverture de la séance et constatation du quorum   

2. Adoption de l’ordre du jour  Décision 

3. Approbation et suivi des procès-verbaux   

3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 2020  Décision 

3.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 novembre 2020  Décision 

3.3 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 novembre 2020  Décision 

4. Direction de la présidence-directrice générale – Gouvernance   

4.1 Nomination d’un deuxième médecin examinateur aux plaintes lors de situation exceptionnelle  Décision 

4.2 État de situation COVID-19 

 Portrait des éclosions en cours 

 Mécanismes de communication 

 Préparation des 47 sites du CISSS de la Gaspésie, les RPA et les RI-RTF 

 

Information 

4.3 Projet de loi 52 adopté en lien avec les Commissaires aux plaintes   Information 

4.4 Vaccination COVID-19 par Mme Duguay et Dr Bonnier Viger  Information 

5. Rapport des comités   

5.1 Comité de vérification  Information 

5.2 Comité des ressources humaines  Information 

5.3 Comité des organismes communautaires  Information 

5.4 Comité des usagers du centre intégré (CUCI)  Information 

6. Information   

6.1 Information de la présidente-directrice générale  Information 

6.2 Information du président  Information 

Période de questions réservée au public 
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SUJETS ET RESPONSABLE(S) DU DOSSIER P. J. 

DÉCISION 
ORIENTATION 
INFORMATION 
DISCUSSION 

7. Direction des services professionnels   

7.1 Demande de nomination et des modifications de nominations (statut et privilèges) pour des médecins de famille et spécialistes membres actifs 
et associés du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie et retraites à entériner pour des médecins de famille, 
médecins spécialistes, dentistes et pharmaciens du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie 

 Décision 

7.2 Politiques et procédures sur la prestation de services pharmaceutiques à distance (Télépharmacie)  Décision 

8. Présidence-direction générale adjointe   

8.1 Postes gestionnaires en CHSLD  Information 

8.2 Orientation des visites dans les milieux de vie durant la période des Fêtes  Information 

9. Direction générale adjointe et Direction des soins infirmiers   

9.1 Gouvernance en prévention et contrôle des infections  Information 

9.2 Fonctionnement durant la période des fêtes  Information 

10. Autres points :   

10.1 _____________________________________   

10.2 _____________________________________   

10.3 _____________________________________   

11. Date de la prochaine séance – 9 février 2021   

12. Évaluation de la rencontre   

13. Levée de la réunion   

 


