POINT

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 25 mars 2021 à 15 h
Par Zoom Webinaire

1.
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1
5.2
6.
6.1
6.2

SUJETS ET RESPONSABLE(S) DU DOSSIER

Ouverture de la séance et constatation du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Approbation et suivi des procès-verbaux
Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2021
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 février 2021
Direction de la présidence-directrice générale – Gouvernance
Modification à la structure organisationnelle du CISSS de la Gaspésie
Proposition d’un comité de sélection – Poste Adjoint à la PDG au RLS de la Baie-des-Chaleurs
État de situation de la COVID-19
Campagne de vaccination massive COVID-19
Rapport des comités
Comité de vérification
Comité des usagers du centre intégré (CUCI)
Information
Information de la présidente-directrice générale
Information du président

P. J.

DÉCISION
ORIENTATION
INFORMATION
DISCUSSION



Décision




Décision
Décision



Information
Décision
Information
Information
Information
Information
Information
Information

Période de questions réservée au public
7.
7.1
8.
8.1

Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques
Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2021-2022
Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique
Politique pour contrer la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité

Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration du 25 mars 2021



Décision



Décision
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POINT

8.2
9.
9.1
9.2
10.
10.1
11.
11.1
11.2
12.
12.1
12.2
13.
14.
15.

SUJETS ET RESPONSABLE(S) DU DOSSIER

P. J.

DÉCISION
ORIENTATION
INFORMATION
DISCUSSION

Règlement portant sur les conflits d’intérêts des cadres, des professionnels et du personnel œuvrant au CISSS de la Gaspésie et Procédure
de déclaration d’un conflit d’intérêts
Direction des services techniques
Présentation des dossiers majeurs en immobilisation et autres projets depuis la création du CISSS de la Gaspésie et ceux à venir
Plan de conservation et de fonctionnalité immobilières (PCFI) et plan de conservation de l’équipement et du mobilier (PCEM) 2021-2024
Direction des ressources financières et de l’approvisionnement
Rapport trimestriel AS-617 – Période 12
Direction des services professionnels
Prix Rayonnement du Collège des médecins du Québec
Organisation des services préhospitaliers d’urgence (SPU) en Gaspésie
Autres points :
_____________________________________
_____________________________________
Prochaine rencontre – 8 juin 2021
Évaluation de la rencontre
Levée de la réunion



Décision




Information
Information



Décision




Décision
Décision
Information
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