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Séance ordinaire du 2 mai 2019 

Nomination de la directrice intérimaire à la Direction du programme soutien à 
l’autonomie des personnes âgées (SAPA) 

 
Madame Annie Audet est nommée directrice intérimaire à la Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées. 
 

Présentations 
 

 Présentation de l’offre de service et des réalisations régionales par Mme Mélanie Tremblay, directrice générale du Centre de 
prévention du suicide d’Amos. 

 Présentation des bons coups réalisés durant la dernière année par Mme Nathalie Rodrigue de La Maison de la Famille d’Amos. 

 Présentation des services offerts et réalisations par Mme Gaétane Chénier du Centre d’aide et de lutte contre les agressions 
à caractère sexuel (CALACS) d’Abitibi. 

 

Démissions de médecins  
 

 Les démissions de trois médecins de famille sont acceptées. 

 

Les documents suivants sont adoptés : 
 

 Protocole de mise sous garde en établissement de santé et de services sociaux.  

 Règlement sur les admissions dans les installations.  

 Politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité.  

 Plan de conservation de l’équipement et du mobilier (PCEM) 2018-2019, volet équipement médical. 
 

Les documents suivants sont déposés : 
 

 Activités du président du conseil d’administration pour la période du 9 mars au 26 avril 2019.  

 Un avis du comité consultatif d’Abitibi. 

 Tableau de bord du conseil d’administration. 

 Suivi des projets d’infrastructure. 
 

 
La prochaine séance ordinaire aura lieu le 13 juin 2019, à 15 h 30, à Rouyn-Noranda. 

 
 

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. 
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Séance ordinaire du XX janvier 2017 

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. 
 


