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Séance ordinaire du 23 septembre 2021 

 

Démissions de médecins  
 

Le conseil d’administration accepte les démissions suivantes : 
 

• Dre Yelena Oxengendler, radiologue diagnostique à Val-d’Or, à compter du 11 juillet 2021; 

• Dre Diane Lefebvre, médecin de famille à Ville-Marie, à compter du 6 novembre 2021. 
 

Le conseil d’administration approuve les résolutions suivantes : 
 

• Démission de Mme Danielle Lacroix au comité consultatif de la Vallée-de-l’Or; 

• Nomination de la firme MNP comme auditeurs externes pour l’année financière 2021-2022; 

• Répartition budgétaire dans le cadre du rehaussement du Programme de soutien aux organismes communautaires, pour le financement 
en appui à la mission globale des organismes communautaires. 

 

Les documents suivants sont adoptés : 
 

• Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’administration du 10 juin 2021; 

• Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d’administration du 15 juin 2021; 

• Politique Obligation d’appartenance à un ordre professionnel; 

• Politique Gestion documentaire; 

• Politique Non-réutilisation du matériel médical à usage unique; 

• Politique Utilisation des appareils de télécommunications sans fil; 

• Protocole Intervention et suivi étroit auprès d’une personne vulnérable au suicide; 

• Rapport financier trimestriel à la période 3 de l’année financière 2021-2022; 

• Plan d’équilibre budgétaire 2021-2022. 
 

Les documents suivants sont déposés : 
 

• Activités du président du conseil d’administration pour la période du 10 juin au 17 septembre 2021; 

• Avis du comité consultatif de la MRC d’Abitibi concernant la chirurgie de la cataracte au réseau local de services (RLS) d’Amos; 

• Recommandations du conseil des infirmières et infirmiers (CECII) concernant la démarche d’efficience régionale; 

• Rapport annuel 2020-2021 du comité des usagers du centre intégré (CUCI); 

• Tableau de bord du conseil d’administration; 

• Rapport d’activités 2020-2021 du comité de gestion des risques; 

• Rapport trimestriel sur les plaintes de harcèlement psychologique; 

• Suivi des projets d’infrastructure. 
 
 

La prochaine séance ordinaire aura lieu le 11 novembre 2021, à 9 h, en Webinaire 
 

Rédaction et mise en page par Nathalie Bernier, conseillère cadre au Bureau de la présidente-directrice générale 
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Séance ordinaire du XX janvier 2017 

Ce document est produit par le Bureau de la présidente-directrice générale 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 45155. 
 
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.  


