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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 
Mardi 9 février 2021 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 3 décembre 2020  Décision 

3.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2020  Décision 

4. Direction de la présidence-directrice générale – Gouvernance   

4.1 Gestion de proximité par réseau local de services  Information 

4.2 Direction de la vaccination  Information 

4.3 État de situation de la COVID-19  Information 

4.4 Modification à la structure organisationnelle du CISSS de la Gaspésie  Décision 

5. Rapport des comités   

5.1 Comité de vérification  Information 

5.2 Comité des ressources humaines  Information 

5.3 Comité de gouvernance et d’éthique  Information 

5.4 Comité de vigilance et de la qualité  Information 

5.5 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 Décision pour des demandes de nominations (statuts et privilèges) ou modifications de nominations pour des médecins et pharmaciens 
membres actifs et associés du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie et Démission à entériner pour un 
médecin de famille membre actif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie 

 Décision 

7.2 Nomination d’un président d’élection et détermination de la date de scrutin en vue de la tenue des élections au DRMG de la Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine 

 Décision 

7.3 Nomination du directeur médical GMF-U  Décision 

7.4 Optilab  Décision 

7.5 Proposition d’un médecin remplaçant pour le comité de révision  Décision 

7.6 Règlements du Comité régional des services pharmaceutiques  Décision 

7.7 Port du masque au CISSS de la Gaspésie  Décision 

8. Direction des ressources financières et de l’approvisionnement   

8.1 Demande d’autorisation et d’utilisation d’emprunt au cours de l’exercice 2021-2022  Décision 

8.2 Rapport trimestriel AS-617 – Période 9  Décision 

8.3 Transfert d’actifs immobiliers et du passif les grevant effectué conformément à la loi sur les infrastructures publiques  Décision 

9. Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques   

9.1 État de situation des ressources humaines  Information 

10. Direction des services multidisciplinaires   

10.1 Cadre de référence – Programme d’oxygénothérapie à domicile (PNOD)  Décision 

11. Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique et Direction des soins infirmiers   

11.1 État de situation | Formation Champion avancée en prévention et contrôle des infections (PCI)   Information 

12. Direction générale adjointe et Direction des soins infirmiers   

12.1 Renouvellement contrat d’une sage-femme  Décision 

13. Direction de la santé mentale, de dépendance et des services psychogénéraux   

13.1 Programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM)  Information 

14. Autres points :   

14.1 _____________________________________   

14.2 _____________________________________   

15. Prochaine rencontre – 25 mars 2021  Information 
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SUJETS ET RESPONSABLE(S) DU DOSSIER P. J. 

DÉCISION 
ORIENTATION 
INFORMATION 
DISCUSSION 

16. Évaluation de la rencontre   

17. Levée de la réunion   

 


