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Modèle régional d’organisation des 

services de laboratoires 

Les membres adoptent le Modèle régional 
d’organisation des services de laboratoires qui 
prévoit trois pôles en Abitibi-Témiscamingue, soit la 
pathologie à Amos, la microbiologie à 
Rouyn-Noranda et la biochimie à Val-d’Or. 

Projet d’économie d’énergie 
 

L’établissement est autorisé à aller de l’avant dans 
la réalisation de son projet d’économie d’énergie 
pour les installations de l’hôpital, du CLSC et du 
CHSLD d’Amos. 

Calendrier des rencontres 2016‐2017 
 
Les membres adoptent le calendrier des assemblées ordinaires du conseil d’administration pour l’année 
2016-2017 : 

29 septembre 2016 MRC de la Vallée-de-l’Or 
3 novembre 2016 MRC du Témiscamingue 
15 décembre 2016 MRC d’Abitibi-Ouest 
26 janvier 2017 MRC de Rouyn-Noranda 
9 mars 2017 MRC d’Abitibi 
13 avril 2017 MRC de la Vallée-de-l’Or 
18 mai 2017 MRC du Témiscamingue 
15 juin 2017 MRC d’Abitibi-Ouest 
21 septembre 2017 MRC de Rouyn-Noranda 

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

Les personnes suivantes sont ajoutées à la liste déjà existante de signataires autorisées à la Régie de 
l’assurance maladie du Québec afin d’attester l’exactitude des demandes de paiement des médecins, 
optométristes et dentistes exerçant dans l’établissement : 
‐ Dr Roland Pouchol, chef de département d’anesthésiologie; 
‐ Dre Kathy Bonapace, chef de département d’obstétrique-gynécologie; 
‐ Dre Claudie Lavergne, obstétricienne gynécologue. 
 

Séance ordinaire du 

19 mai 2016 

http://www.sante‐abitibi‐temiscamingue.gouv.qc.ca/ 
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Modification au permis d’exploitation 

L’ajout de l’adresse civique du 735, 6e Rue à Val-d’Or pour le CLSC de Val-d’Or est approuvé et 
Mme Krystina Sawyer est mandatée afin de procéder à la demande de modification du permis d’exploitation 
de l’établissement auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux. 
 
 

 
Démission d’un médecin 
 
Les membres acceptent la démission d’un 
médecin.

 
Nomination  du  président  du  comité  de 
gouvernance et d’éthique 

Monsieur Daniel Marcotte est nommé président du 
comité de gouvernance et d’éthique. 

 
 
Les documents suivants sont adoptés : 

 La Politique en matière de promotion de la civilité, prévention du harcèlement et de la violence au travail. 
 Le Règlement de régie interne du conseil des infirmières et infirmiers. 

 
 

 
Les documents suivants sont déposés : 

 Le rapport annuel 2015-2016 du conseil des infirmières et infirmiers. 
 Le rapport annuel 2015-2016 du conseil multidisciplinaire. 
 Le rapport annuel 2015-2016 du comité de vigilance et de la qualité. 
 Les résolutions du président-directeur général pour la période du 11 avril au 9 mai 2016. 
 Le fascicule Le diabète : une préoccupation qui demeure en Abitibi-Témiscamingue.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 45163. 

 
Rédaction :  Nathalie  Bernier,  conseillère‐cadre  au  Bureau  du  président‐
directeur général 
Révision  et  mise  en  page :  Mélissa  Dubé,  adjointe  administrative  au 
Bureau du président‐directeur général 

La prochaine séance ordinaire aura lieu le 15 juin 2016, à Amos. 


