
 

 

Avis de convocation 
Séance PUBLIQUE régulière du conseil d’administration 

 

Mercredi 26 janvier 2022 
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 publique régulière du 17 novembre 2021 

3.1.1. Affaires découlant de la séance publique 

3.2. Séance spéciale du 1er décembre 2021 

3.2.1. Affaires découlant de la séance spéciale 

3.3. Séance spéciale du 17 décembre 2021 

3.3.1. Affaires découlant de la séance spéciale 

4. Tableau de suivi des questions du public 

5. Rapport du président du conseil d’administration  

6. Rapport de la présidente-directrice générale 

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. Nominations – Membres actifs 

9.1.2. Nominations – Membres associés 

9.1.3. Refus de nomination 

9.1.4. Changements de statut 

9.1.5. Modification de privilèges 

9.1.6. Octroi d’un statut de résidente 

9.1.7. Démissions 

9.1.8. Demande de congé sans solde 

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

9.1.10. Règlement G1-251-034 du département de psychiatrie du CISSS de la Côte-Nord – Mise à 
jour 

9.1.11. Chefferie au département de psychiatrie 

10. Dossiers en cours 

10.1. COVID-19 – Bilan épidémiologique et couverture vaccinale sur la Côte-Nord 
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11. Nouveaux dossiers 

11.1. Direction de la protection de la jeunesse 

11.2. Bilan annuel du plan d’action 2020-2022 à l’égard des personnes handicapées et plan d’action 
2022-2024 

11.3. Comité régional pour le programme d’accès à des services de santé et des services sociaux en 
langue anglaise de la Côte-Nord – Démissions et nominations 

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

12. Rapports des comités 

12.1. Comité ressources humaines 

12.2. Comité de vérification 

12.2.1. Rapport financier trimestriel au 4 décembre 2021 

12.3. Comité de gouvernance et d’éthique 

12.4. Comité de vigilance et de la qualité 

12.5. Comité des usagers 

13. Affaires nouvelles 

14. Période de questions du public (15 minutes) 

15. Clôture de la séance 
 


