
 

 

Avis de convocation 
Séance publique régulière du conseil d’administration 

 
 

Mercredi 17 juin 2020, à 16 h 30 

par Zoom 
 
 

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 du 20 mai 2020 

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 – Membre actif 

9.1.2. Nominations – Membres actifs (amendements) 

9.1.3. Renouvellement de privilèges 

9.1.4. Renouvellement de privilèges (amendement) 

9.1.5. Chefferie adjointe du département régional de psychiatrie  (amendement) 

9.1.6. Cogestion médicale à l’installation des Escoumins  

9.1.7. Chefferie du département régional de pharmacie 

9.1.8. Chefferie du département régional d’anesthésiologie 

9.1.9. Demande de congé sabbatique du D r Jean-Hugues Lauzon, omnipraticien 

10. Dossiers en cours 

11. Nouveaux dossiers 

11.1. Mesures d’encadrement en centre de réadaptation jeunesse  

11.2. Rapport du président-directeur général sur l’application de la Loi concernant les soins de fin de vie 

11.3. Reddition de comptes 2019-2020 du comité des usagers du CISSS de la Côte-Nord – Recommandations 

et enjeux 

11.4. Déclaration d’un immeuble excédentaire 

11.5. Procédure portant sur l’évaluation du rendement et de l’efficacité du système de gouvernance 

12. Rapports 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 2019-2020 

12.3.2. Rapport financier annuel 2019 – Santé au travail 
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12.4. Comité ressources humaines 

12.5. Comité des usagers 

13. Affaires nouvelles 

13.1.  

14. Période de questions du public (15 minutes) 

15. Clôture de la séance 
 

 


