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Séance ordinaire du 8 février 2018 
 

 

 

Médecin examinateur 

Dre Annie Léger est nommée médecin examinateur pour l’ensemble des installations du CISSS. 
 

Membres du comité consultatif de Rouyn-Noranda 

Les personnes suivantes sont nommées membres du comité consultatif de Rouyn-Noranda : 

- M. Guillaume Parent 

- M. Daniel Thomas 

- Mme Émilie Auclair 

- Mme Ann-Julie Asselin 

- Mme Stéphanie Lemieux 

- Mme Annie Bouchard 
 
Tous les comités consultatifs sont maintenant en place. 
 

Amendement à une décision concernant les emprunts à court terme 

La décision PDG-2015-30 concernant les emprunts à court terme, adopté le 6 juillet 2015, est amendée afin de modifier le 
titre de directrice des ressources financières et logistique par directrice des ressources financières et approvisionnement. 
 

Demande d’autorisation d’emprunt 

Les membres autorisent le président-directeur général à demander au ministère de la Santé et des Services sociaux une 
autorisation d’emprunt n’excédant pas 50 M$, pour la période du 8 février 2018 au 28 octobre 2018, afin de couvrir les 
besoins de liquidités de l’établissement. 
 

Non-renouvellement de médecins et pharmaciens 

Le non-renouvellement des statuts et privilèges de huit médecins de famille et de trois pharmaciens est accepté.  
 

Démissions de médecins et dentistes 

Les membres acceptent les démissions de quatre médecins et un dentiste. 
 

Reconnaissance d’un organisme communautaire 

L’Association des aidants naturels de Val-d’Or est reconnue comme organisme communautaire en santé et services sociaux 
et placée en attente de financement. 
 

Subventions résiduelles récurrentes du PSOC 2017-2018 

Les membres autorisent le transfert des subventions résiduelles récurrentes de l’enveloppe régionale Programme de soutien 
aux organismes communautaires (PSOC) 2017-2018, à partir du 1er avril 2017, de la façon suivante : 

- 585 $ répartis aux quatre organismes suivants : 187 $ à Indépendance 65+, 187 $ à Parrainage civique Abitibi-
Témiscamingue, 170 $ au Regroupement des proches aidants d’Abitibi-Ouest et 41 $ au Comité bénévole Papillons dorés; 

- 1 049 $ à la Concertation régionale des organismes communautaires de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 



 

Page 2 

Séance ordinaire du XX janvier 2017 

 

ADOPTION DE DOCUMENTS 

 Règlement de régie interne du comité des immobilisations. 
 Répertoire des conditions de travail des employés syndicables non syndiqués et des employés non syndicables du 

réseau de la santé et des services sociaux. 
 Rapport mis à jour sur l’application de la Politique concernant les soins de fin de vie pour la période du 10 décembre 

2016 au 9 juin 2017 et rapport du 10 juin 2017 au 9 décembre 2017. 
 Politique de gestion intégrée des risques. 

 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 Activités du président du conseil d’administration. 
 Activités du président-directeur général dans la communauté. 
 Suivi des projets d’infrastructure. 
 Tableau de bord du conseil d’administration. 
 Rapport trimestriel des plaintes de harcèlement psychologique pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017. 
 
 

LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE SE TIENDRA 
LE 22 MARS 2018, 15 H 30, À LA SARRE 

 

 
 
Rédaction et mise en page : Nathalie Bernier, 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. 


