
 

Avis de convocation 
Séance publique régulière du conseil d’administration 

 

Mercredi 27 janvier 2021 
à compter de 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 des procès-verbaux : 

3.1. Séance spéciale à huis clos du 18 novembre 2020 

3.2. Séance publique régulière du 18 novembre 2020 

3.3. Séance spéciale à huis clos du 10 décembre 2020 

4. Tableau de suivi des questions du public 

5. Rapport du président du conseil d’administration  

6. Rapport du président-directeur général par intérim 

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. Renouvellement des privilèges des dentistes (amendement) 

9.1.2. Démission 

9.1.3. Nomination du chef régional au département d’obstétrique-gynécologie 

10. Dossiers en cours 

11. Nouveaux dossiers 

11.1. COVID-19 

11.1.1. État de la situation sur la Côte-Nord 

11.1.2. État de situation sur la vaccination 

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

Mise à jour 

11.3. Bilan annuel 2019-2020 du plan d’action 2018-2020 à l’égard des personnes handicapées et plan 

d’action 2020-2022 à l’égard des personnes handicapées  

11.4. Maison des aînés de Baie-Comeau – Transaction 

11.5. Rapport sur les statistiques des mises sous garde en établissement de santé et de services sociaux 

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

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 trimestriel au 5 décembre 2020 

12.4. Comité ressources humaines 

12.4.1. Problématique de l’utilisation de la main-d’œuvre indépendante au CISSS de la Côte-Nord 



Séance publique régulière du conseil d’administration du 27 janvier 2021 

Ordre du jour 2 
 

 

 

12.5. Comité des usagers 

13. Affaires nouvelles 

14. Période de questions du public (15 minutes) 

15. Clôture de la séance 
 

 


