
 
 

 
 
 

Avis de convocation 
Séance publique régulière du conseil d’administration 

 

Mercredi 19 mai 2021 
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 des procès-verbaux : 

3.1. Séance spéciale à huis clos du 17 mars 2021 

3.1.1. Affaires découlant de la séance spéciale à huis clos du 17 mars 2021 

3.2. Séance publique régulière du 17 mars 2021 

3.2.1. Affaires découlant de la séance publique 

3.3. Séance spéciale à huis clos du 5 mai 2021 

3.3.1. Affaires découlant de la séance spéciale à huis clos du 5 mai 2021 

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. Nomination d’un nouvel administrateur 

9.2. Affaires médicales 

9.2.1. Retrait de statut et privilèges 

9.2.2. Démissions 

9.2.3. Règlement G1-251-002 de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

– Mise à jour 

9.2.4. Règlement G1-251-023 du département de chirurgie du CISSS de la Côte-Nord – Mise à jour 

9.3. Modifications au permis – Validation des informations inscrites au permis d’exploitation du CISSS  

10. Dossiers en cours 

10.1. COVID-19 

10.1.1. État de la situation épidémiologique sur la Côte-Nord 

10.1.2. État de situation sur la vaccination 
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11. Nouveaux dossiers 

11.1. Entente de partenariat entre le CHU de Québec–Université Laval et le CISSS de la Côte-Nord 

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

11.3. Campagne de recrutement Côte-Nord 

11.4. Règlement G1-251-024 – Règle de gouvernance portant sur la formation continue et le profil des 

administrateurs – Mise à jour 

11.5. Dispensaire de Natashquan 

11.6. Maison des aînés d’Havre-Saint-Pierre – Transaction 

11.7. Plan clinique – Maisons des aînés et alternatives (MDA-MA) 

11.8. Motion de remerciements adressée au Dr Donald Aubin 

12. Rapports des comités 

12.1. Comité des usagers 

12.2. Comité ressources humaines 

12.3. Comité de vigilance et de la qualité 

12.4. Comité de gouvernance et d’éthique 

12.5. Comité de vérification 

12.5.1. Rapport financier trimestriel au 27 février 2021 

13. Affaires nouvelles 

13.1.  

14. Période de questions du public (15 minutes) 

15. Clôture de la séance publique 
 


