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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 8 juin 2021 à 15 h 

Par Zoom Webinaire 
 

P
O
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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 25 mars 2021  Décision 

3.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 mai 2021  Décision 

4. Direction de la présidence-directrice générale – Gouvernance   

4.1 Nouveau membre du conseil d’administration  Information 

4.2 Calendrier 2021-2022 des séances ordinaires du Conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie  Décision 

4.3 Nomination de deux membres au comité de gouvernance et d’éthique  Décision 

4.4 Nomination de deux membres au comité de vigilance et de la qualité  Décision 

4.5 Nomination d’un membre au comité des ressources humaines  Décision 

4.6 Renouvellement du contrat du médecin examinateur aux plaintes lors de situation exceptionnelle, Dre Catherine Bich  Décision 

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

4.8 Comité de sélection – Poste Directeur ou directrice des services techniques  Décision 

4.9 État de situation de la COVID-19  Information 

4.10 Campagne de vaccination massive COVID-19  Information 

5. Rapport des comités   

5.1 Comité de vérification  Information 

5.2 Comité de ressources humaines  Information 

5.3 Comité de gouvernance et d’éthique  Information 

5.4  Comité de vigilance et de la qualité des services  Information 

5.5 Comité des usagers du centre intégré (CUCI)  Information 

5.6 Comité des Fondations  Information 
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SUJETS ET RESPONSABLE(S) DU DOSSIER P. J. 

DÉCISION 
ORIENTATION 
INFORMATION 
DISCUSSION 

6. Information   

6.1 Information du président  Information 

6.2 Information de la présidente-directrice générale  Information 

Période de questions réservée au public 

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  

Démission à entériner pour des médecins de famille et spécialistes membres actifs ou associés du Conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens du CISSS de la Gaspésie 

 Décision 

7.2 Nomination du chef et de l’adjoint au chef du DRMG Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine  Décision 

7.3 Demandes de permis de centres de procréation assistée (CPA)  Décision 

7.4 Rapport des gardes en établissement survenues entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021  Information 

7.5 Ajout du Centre de pédiatrie sociale de Rivière-au-Renard au Registre des signataires autorisés de la RAMQ  Décision 

8. Direction générale adjointe aux programmes de santé physique généraux et spécialisés   

8.1 Implantation du Guichet Poumon au CISSS de la Gaspésie  Décision 

9. Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique   

9.1 Recrutement de ressources de type familial (RTF) (jeunesse et adulte) et Processus et mécanismes d’assurance qualité encadrant les RI-RTF 
(reddition de comptes du MSSS) 

 Décision 

9.2 Rapport annuel intégré du comité des usagers du centre intégré (CUCI) au 31 mars 2021   Décision 

10. Présidence-direction générale adjointe   

10.1 Rapport sur le recours à l’hébergement en encadrement intensif entre le 1er avril 2020 au 31 mars 2021  Information 

10.2 Nomination d’une sage-femme remplaçante pour le service de sages-femmes de la Gaspésie dans la Baie-des-Chaleurs  Décision 

10.3 Protocole de recours à l’encadrement intensif et aux mesures d’empêchement  Décision 

11. Autres points :  Information 

11.1 _____________________________________   

11.2 _____________________________________   

12. Prochaine rencontre   Information 
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SUJETS ET RESPONSABLE(S) DU DOSSIER P. J. 

DÉCISION 
ORIENTATION 
INFORMATION 
DISCUSSION 

13. Évaluation de la rencontre  Information 

14. Levée de la réunion  Information 

 


