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Séance ordinaire du 22 mars 2018 
 

 

 

Désignation d’un représentant au conseil d’administration du Centre d’appels d’urgence de 
l’Abitibi-Témiscamingue 

M. Stéphane Lachapelle est désigné à titre de représentant du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue et du Centre régional de 
santé et de services sociaux de la Baie-James au sein du conseil d’administration du Centre d’appels d’urgence de l’Abitibi-
Témiscamingue. 
 

Remplacement d’un membre du comité consultatif de Rouyn-Noranda 

M. Mario Blais est nommé en remplacement de Mme Stéphanie Lemieux à titre de membre du comité consultatif de Rouyn-
Noranda. 
 

Déclarations relatives à un conflit d’intérêts 

Les membres attestent le dépôt des déclarations relatives à un conflit d’intérêts potentiel de l’ensemble des cadres supérieurs 
et hors-cadres de l’établissement. 
 

Démissions de médecins 

Les membres acceptent les démissions de trois médecins.  
 

Démissions et nominations au comité de direction du département régional de médecine générale 

Les démissions de trois membres du comité de direction du département régional de médecine générale sont acceptées et 
trois nouveaux membres sont nommés. 
 

Signataires autorisés à la Régie de l’assurance maladie du Québec 

Les personnes suivantes sont nommées à titre de signataires autorisés à la RAMQ : 

- Dre Annie Léger, directrice des services professionnels et de l’enseignement universitaire (autorisation pour toutes les 
installations); 

- Dr Benoit Thériault, médecin interniste et chef de service (autorisation pour toutes les installations). 
 

Servitude de passage des lignes électriques et de télécommunication 

Le président-directeur général est autorisé à signer l’acte notarié avec Hydro-Québec et Télébec pour une servitude de 
passage des lignes électriques et de télécommunication traversant actuellement le terrain où sont prévus les travaux 
d’agrandissement du Centre multiservices de santé et de services sociaux de Ville-Marie. 
 

Organigramme de la haute direction 

À la suite de modifications apportées à la structure d’encadrement supérieur de l’établissement, les membres adoptent 
l’organigramme de la haute direction, tel qu’autorisé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. 
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Séance ordinaire du XX janvier 2017 

 

ADOPTION DE DOCUMENTS 

 Règlement de régie interne du comité de gouvernance et d’éthique révisé. 
 Plan triennal de planification du remplacement des équipements médicaux. 
 Calendrier 2018-2019 des assemblées ordinaires du conseil d’administration : 

- 20 septembre 2018, Val-d’Or 
- 25 octobre 2018, Rouyn-Noranda 
- 13 décembre 2018, La Sarre 
- 7 février 2019, Ville-Marie 
- 21 mars 2019, Amos 
- 2 mai 2019, Val-d’Or 
- 13 juin 2019, Rouyn-Noranda 
- 19 septembre 2019, La Sarre 

 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 Activités du président du conseil d’administration. 
 Activités du président-directeur général dans la communauté. 
 Lettre de remerciements d’une famille d’un usager. 
 Suivi des projets d’infrastructure. 
 Programme fonctionnel du centre de cancérologie de l’Hôpital de Rouyn-Noranda. 
 Tableau de bord du conseil d’administration. 
 Deux avis du conseil des infirmières et infirmiers en regard de la prescription infirmière et de la qualité de la pratique 

des soins infirmiers dans les CHSLD du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 Structure organisationnelle. 
 
 

LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE SE TIENDRA 
LE 10 MAI 2018, 15 H 30, À VILLE-MARIE 

 

 
 
Rédaction et mise en page : Sylvianne Leclerc, conseillère cadre au Bureau du président-directeur général 
 

 
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 49202. 


