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Ressource pour personnes handicapées 

Abitibi‐Témiscamingue/Nord‐du‐Québec 

À la suite d’une présentation de l’organisme 
Ressource pour personnes handicapées Abitibi-
Témiscamingue/Nord-du-Québec, une motion de 
reconnaissance est adoptée pour l’engagement et le 
travail de M. Rémy Mailloux, directeur général de la 
Ressource.

Permis  d’exploitation  –  Points  de  service 
Témiscaming‐et‐Kipawa 

Afin de rendre conforme le permis d’exploitation de 
l’établissement, le président-directeur général est 
mandaté pour demander une modification sans 
impact légal avec l’ajout d’une civière à l’urgence du 
point de service de Témiscaming-et-Kipawa. 

 
Représentant au conseil d’administration du Centre d’appels d’urgence de l’Abitibi‐
Témiscamingue (CAUAT) 

Les membres désignent M. Stéphane Lachapelle à titre de représentant du CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Centre régional de santé et de services sociaux (CRSSS) de la Baie-James au conseil 
d’administration du CAUAT pour un mandat de deux ans. 
 

Renouvellement des membres des comités du conseil d’administration 

Les membres suivants sont nommés sur les comités pour un mandat d’un an : 
‐ Comité de vérification : Claude N. Morin, Daniel Marcotte, Madeleine Paquin et Daniel Lampron. Un siège 

demeure vacant. 
‐ Comité de gouvernance et d’éthique : Jacques Bourgeois, Daniel Marcotte, Lisyane Morin, Madeleine 

Paquin et Jean-Yves Poitras. 
‐ Comité de vigilance et de la qualité : Monic Ferron, Diane Sigouin et Richard Vallée. 
‐ Comité des ressources humaines : Yves Bédard, Lisyane Morin et Jean-Yves Poitras. 
 

Signataires à la Régie de l’assurance maladie du Québec 

Les personnes suivantes sont ajoutées à la liste de signataires autorisés à la Régie de l’assurance maladie 
du Québec pour les demandes de paiement des médecins, optométristes et dentistes exerçant dans 
l’organisation :  
‐ Dre Françoise Mamet, adjointe locale au département de pédiatrie – Amos; 
‐ Sylvain Bédard, chef de service de l’imagerie médicale – Amos et La Sarre; 
‐ Sylvie Théberge, chef de service soins aigus santé mentale et réadaptation dépendance – Rouyn-

Noranda; 
‐ Luc Vézina, chef des services ambulatoires de première ligne – Val-d’Or. 
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Nominations, statuts et privilèges de 

médecins, dentistes et pharmaciens 

Les membres procèdent : 
- à la nomination de 11 médecins; 
- au renouvellement de statuts et privilèges de 

2 médecins et 1 dentiste; 
- à l’ajout de privilèges pour 2 médecins; 
- au non-renouvellement et refus des statuts et 

privilèges pour 2 médecins; 
- à une modification d’avis de nomination de 

1 médecin.

 
 

Attribution  de  statuts  aux  résidents  en 
médecine 

Les membres accordent le statut de résident en 
médecine à 18 étudiants titulaires d’un doctorat en 
médecine ou son équivalent qui réalisent un stage 
de formation postdoctorale dans l’établissement. 
 

Démissions de médecins 
 

Les membres acceptent la démission de 
3 médecins. 

   

Les documents suivants sont adoptés : 
 Le Bilan annuel de sécurité de l’information 

2015-2016. 
 Les Règles de fonctionnement du comité de 

gestion des risques et de la qualité. 
 Le Règlement sur la protection de la jeunesse 

et sur l’application de la Loi sur la protection de 
la jeunesse relatif à l’article 37. 

 Le Rapport annuel 2015-2016 sur l’utilisation du 
programme encadrement intensif. 

 Le Rapport annuel 2015-2016 sur les mesures 
de contrôle (isolement et contention). 

 Le Règlement de régie interne du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les documents suivants sont déposés : 
 Le Rapport des activités du comité de gestion des 

risques et de la qualité. 
 Les Règles de fonctionnement du comité des 

usagers du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 Le suivi des projets d’infrastructure. 
 Le Rapport annuel 2015-2016 sur la fugue et 

l’évasion. 
 Les résolutions du président-directeur général 

pour la période du 7 juin au 23 septembre 2016 : 
 Stratégies de recrutement international pour 

des infirmières; 
 Déploiement des meilleures pratiques pour les 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
et autres troubles neurocognitifs majeurs et 
leur proche aidant; 

 Projets en maintien d’actifs dans le PFT de 
Macamic; 

 Procédure d’acquisition ou substitution de 
produits cliniques; 

 Procédure de gestion de la flotte automobile. 
 

 

 
Ce document est produit par le Bureau du président‐directeur général dans 
le but d’informer le réseau de la santé et des services sociaux de l’Abitibi‐
Témiscamingue.  Il ne saurait en aucun cas se substituer au procès‐verbal 
de la réunion du conseil d’administration ni le contredire. La reproduction 
est autorisée à la condition expresse d’en citer la source. 
Pour de plus amples informations : 819 764‐3264, poste 45163. 

La prochaine séance ordinaire aura lieu le 3 novembre 2016, à Témiscaming. 

 
Rédaction :  Nathalie  Bernier,  conseillère‐cadre  au  Bureau  du  président‐
directeur général 
Révision  et  mise  en  page :  Mélissa  Dubé,  adjointe  administrative  au 
Bureau du président‐directeur général 


