
 

  

Avis de convocation 
Séance publique régulière du conseil d’administration 

 

Mercredi 12 juin 2019, à 16 h 30 

à la salle du conseil d’administration 
835, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, et par visioconférence 

 

 
 

Ordre du jour 
    

1. Ouverture de la séance publique régulière et vérification du quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour et inscription aux affaires nouvelles 

3. Adoption du procès-verbal de la séance publique régulière du 15 mai 2019 

4. Tableau de suivi des questions du public 

5. Rapport du président du conseil d’administration  

6. Rapport du président-directeur général 

7. Correspondance et revue de presse 

8. Période de questions du public (15 minutes) 

9. Agenda de consentement 

9.1. Affaires médicales 

9.1.1. Nomination – Chef service urgence – Hôpital de Sept-Îles 

9.1.2. Nominations de membres associés 

9.1.3. Changement de statut 

9.1.4. Modifications de privilèges 

9.1.5. Démissions 

9.1.6. Règlement de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens  (adoption du 

nouveau règlement) 

10. Dossiers en cours 

11. Nouveaux dossiers 

11.1. Protocole de mise sous garde en établissement de santé et des services sociaux des personnes 

dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental  

11.2. Reddition de comptes 2018-2019 du comité des usagers du CISSS de la Côte-Nord – Recommandations 

et enjeux 

11.3. Soutien financier aux organismes communautaires – Indexation de la subvention 2019-2020 

11.4. Politique et procédure d’application de la fouille et de la saisie à l’endroit d’un usager en centre de 

réadaptation jeunesse 

11.5. Protocole sur le recours à certaines mesures d’encadrement en centre de réadaptation jeunesse 



Séance publique régulière du conseil d’administration du 12 juin 2019 

Ordre du jour    2 
 

 

 

11.6. Modifications aux Règlements de régie interne du conseil multidisciplinaire 

11.7. Comité régional pour le programme d’accès à des services de santé et des services sociaux en langue 

anglaise de la Côte-Nord – Nominations 

11.8. Demande de dénomination – CMSSS de la Minganie – mission CHSLD (2e étage) 

12. Rapport des comités 

12.1. Comité de vigilance et de la qualité 

12.2. Comité de gouvernance et d’éthique 

12.3. Comité de vérification 

12.3.1. Rapport financier annuel 2018-2019 

12.3.2. Rapport financier 2018 – Santé au travail 

12.4. Comité ressources humaines 

13. Affaires nouvelles 

14. Période de questions du public (15 minutes) 

15. Clôture de l’assemblée 
 

 


