
 

Page 1 

 

Séance ordinaire du 25 octobre 2018 

Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux 
 
La candidature de la Ressource pour les personnes handicapées Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec, 
pour le projet de système informatisé de gestion des aides techniques (SIGAT), est recommandée au 
concours d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux. 
 

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

 
Docteure Lise Lévesque, adjointe au chef de département de médecine générale à l’installation d’Amos est 
nommée signataire autorisée à la RAMQ et ajoutée à la liste déjà existante pour le CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue. La mise à jour du Plan de délégation de signature des demandes de paiement tel que 
demandé par la RAMQ est aussi adoptée. 
 

Attribution de statut aux résidents en médecine 
 
Les membres acceptent l’attribution de statut de résident à quinze personnes. 
 

Nominations, renouvellements et modifications de statuts et privilèges de médecins 
de famille et de médecins spécialistes 

 
Les membres acceptent : 

 La nomination de trois médecins de famille; 

 Le renouvellement des privilèges de cinq médecins de famille; 

 La modification au statut et privilèges de dix-sept médecins de famille; 

 La nomination de deux médecins spécialistes; 

 Le renouvellement des privilèges de trois médecins spécialistes. 
 

Nominations et refus de modification - pharmaciens 
 
Les membres acceptent la nomination de deux pharmaciens et refusent la modification de privilèges à un 
pharmacien. 
 

Démissions de médecins 
 
Les membres acceptent la démission de cinq médecins. 
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Demande de congé sabbatique 
 
La demande de congé sabbatique est acceptée pour un médecin de famille. 
 

Nomination d’un médecin examinateur 
 
Docteure Cécile Saelen est nommée médecin examinateur au sein du Centre intégré de santé et de services 
sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 

Servitude temporaire de stationnement et de passage avec la COOP Santé 
Témiscavie et l’Hôpital de Ville-Marie 

 
Le président-directeur général, M. Yves Desjardins, est autorisé à signer la servitude temporaire de 
stationnement et de passage avec la COOP Santé Témiscavie dans le cadre du projet d’agrandissement de 
l’Hôpital de Ville-Marie. 
 

Orientations sur la présence de la famille et des proches comme partenaires de soins 
et de services 

 
Les membres appuient les travaux amorcés permettant d’offrir un milieu de soins et de services favorisant la 
présence des proches en se basant sur les pratiques exemplaires ainsi que sur l’ouverture de la présence de 
partenaires de soins/aidants naturels rendant possible un partenariat plus efficace avec l’usager et ses 
proches. L’orientation d’abolir les heures de visite pour les partenaires de soins, selon un plan établi et une 
structure permettant de supporter le changement de culture est accordée. 
 

Rehaussement de l’enveloppe du programme PSOC 
 
Dans le cadre du rehaussement de l’enveloppe du Programme de soutien aux organismes communautaires 
(PSOC) pour le financement en appui à la mission globale des organismes communautaires, les membres 
acceptent le versement de la somme totale de 674 400 $, pour l’année 2018-2019, selon la répartition 
présentée. 
 

Les documents suivants sont adoptés : 
 

 Règlement sur les règles de fonctionnement du comité de révision.  
 Règlement sur l’organisation et le fonctionnement du département de médecine générale.  
 Le rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et de l’amélioration de la 

qualité des services 2017-2018.  
 PCFI du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, volet rénovations fonctionnelles autres que CHSLD et 

volet rénovations fonctionnelles en CHSLD, pour l’exercice 2018-2019. 
 PCFI du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, volet maintien des actifs et volet résorption du déficit de 

maintien des actifs immobiliers, pour l’exercice 2018-2019. 
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Les documents suivants sont déposés : 
 

 Activités du président du conseil d’administration pour la période du 8 septembre au 4 octobre 2018.  
 Activités du président-directeur général dans la communauté pour la période du 8 septembre au 

4 octobre 2018.  
 Tableau de bord du conseil d’administration. 
 Suivi des projets d’infrastructure. 
 Bilan 2018 des directeurs de la protection de la jeunesse / directeurs provinciaux. 

 
 

 
La prochaine séance ordinaire aura lieu le 13 décembre 2018, à 15 h 30, à La Sarre. 

 

 
 

Rédaction et mise en page par 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 45157. 
 
Veuillez noter que dès que le procès-verbal intégral de la séance sera adopté, celui-ci sera diffusé sur le site Web de l’établissement à l’endroit suivant : 
http://www.cisss-at.gouv.qc.ca/calendrier-des-rencontres-et-projets. 
 


