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Séance ordinaire du 18 mai 2017 
 

 

 

Démission de médecins 

Les membres acceptent la démission d’un médecin. 
 

Signataires autorisés à la RAMQ 

Monsieur Yves Desjardins ainsi que Mme Mélanie Rocher sont nommés signataires autorisés à la RAMQ pour 
l’attestation de l’exactitude des demandes de paiement des médecins, optométristes et dentistes exerçant dans 
l’organisation. 
 

Acceptation des nominations, statuts et privilèges de médecins, dentistes et pharmaciens 

Les membres procèdent : 

- à la nomination de 2 médecins; 

- au renouvellement de statuts et privilèges de 42 médecins; 

- à l’ajout de privilèges pour 1 médecin; 

- à une modification de statut pour 1 médecin; 

- au non-renouvellement des statuts et privilèges pour 3 médecins. 
 

Réorganisation des services de laboratoires 

La convention de cession d’exploitation d’activités concernant les activités de laboratoires dans le cadre du projet 
OPTILAB entre le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue et le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) est adoptée 
et le président-directeur général est autorisé à la signer ou toute autre version pouvant comporter certaines 
modifications, dans la mesure où celles-ci n’affectent pas l’objet ou la finalité du projet ainsi que tout autre 
document qui peut être requis dans le cadre de la réalisation de cette convention. 
 
Également, afin d’obtenir une confirmation de la volonté du CUSM à poursuivre la réalisation du projet de 
réorganisation des services de biologie médicale dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, tel qu’initié en mai 
2016 et jusqu’à échéance et réalisation complète du projet en 2018, le président du conseil d’administration du 
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue est autorisé à signer une correspondance adressée au président du conseil 
d’administration du CUSM. 
 

Prévisions budgétaires 2017-2018 

Un budget en équilibre est adopté pour l’année 2017-2018. 
 

Reconnaissance d’un organisme communautaire 

Au sein des femmes est reconnu comme organisme communautaire en santé et services sociaux et est placé en 
attente de financement. 
 
 
 
 



 

Séance ordinaire du XX janvier 2017 

Membres des comités consultatifs 

Les membres des comités consultatifs sont nommés pour les territoires du Témiscamingue, de l’Abitibi et de 
l’Abitibi-Ouest.  Les travaux se poursuivent pour la mise en place des comités consultatifs de la Vallée-de-l’Or et de 
Rouyn-Noranda.   
 

LES DOCUMENTS SUIVANTS SONT ADOPTÉS : 

 Plan directeur régional en traumatologie 2017-2020. 

 

LES DOCUMENTS SUIVANTS SONT DÉPOSÉS : 

 Activités du président du conseil d’administration. 
 Activités du président-directeur général. 
 Tableau de bord du conseil d’administration. 
 Suivi des projets d’infrastructure. 
 Rapport annuel 2016-2017 du conseil des infirmières et infirmiers. 
 Résolutions du président-directeur général pour la période du 1er avril au 5 mai 2017 : Aucune résolution. 

 

 

LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE SE TIENDRA 
LE 15 JUIN 2017, 15 H 30, À LA SARRE 
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