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Séance ordinaire du 7 février 2019 

Projet de Maison des aînés à Palmarolle 
 
Le conseil d’administration appuie les démarches de l’établissement et du comité de citoyens de Palmarolle pour le dépôt au 
ministère de la Santé et des Services sociaux d’un projet de Maison des aînés à Palmarolle. 

 

Présentations 
 

 Présentation de l’organigramme et des services de la Table de concertation locale pour personnes âgées du Témiscamingue 
par madame Édith Vincent. 

 Présentation des services offerts à la population ainsi que d’un lexique communautaire par madame Jacinthe Marcoux de la 
Corporation de développement Communautaire du Témiscamingue. 

 

Nomination d’un coordonnateur au Bureau des médecins examinateurs 
 
Docteur Martin Pham Dinh est nommé coordonnateur du Bureau des médecins examinateurs du Centre intégré de santé et de 
services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 

Désignation au conseil d’administration d’un membre représentant les fondations 
 
En vertu de l’article 11 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment 
par l’abolition des agences régionales (RLRQ. c. O-7.2) (LMRSSS), les présidents des fondations ont procédé à la désignation de 
Mme Sylvette Gilbert, présidente de la Fondation Pierre-Marchand, à titre de membre représentant les fondations au conseil 
d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 

Addenda à l’Entente de gestion et d’imputabilité 2018-2019 
 
Les membres autorisent le président-directeur général à signer l’addenda à l’Entente de gestion et d’imputabilité 2018-2019 entre 
le ministère de la Santé et des Services sociaux et le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 

Nominations de pharmaciens 
 
Les membres acceptent la nomination de quatre pharmaciens. 

 

Statuts et privilèges de médecins et dentistes 
 

Les membres procèdent : 

 à la nomination de sept médecins; 

 au renouvellement des statuts et privilèges d’un médecin; 

 à la modification des statuts et privilèges de douze médecins. 
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Séance ordinaire du XX janvier 2017 

Démissions de médecins et d’une pharmacienne 
 

 La démission d’une pharmacienne et de trois médecins est acceptée. 

 

Médecins examinateurs 
 

 La démission de deux médecins examinateurs est acceptée. 

 

Les documents suivants sont adoptés : 
 
 Cadre conceptuel en éthique.  
 Cadre de référence des services de soutien à domicile (SAD).  
 Guide d’allocation de services d’aide à domicile et de services aux familles et aux proches aidants.  

 

Les documents suivants sont déposés : 
 
 Activités du président du conseil d’administration pour la période du 1er décembre 2018 au 30 janvier 2019.  
 Rapport annuel 2017-2018 du Conseil des infirmières et infirmiers. 
 Activités du président-directeur général dans la communauté pour la période du 1er décembre 2018 au 30 janvier 2019.  
 Tableau de bord du conseil d’administration. 
 Rapport trimestriel sur les plaintes de harcèlement psychologique. 
 Suivi des projets d’infrastructure. 

 
 

 
La prochaine séance ordinaire aura lieu le 21 mars 2019, à 15 h 30, à Val-d’Or. 

 

 

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. 
 


