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Séance ordinaire du 14 juin 2018 

Le procès-verbal complet sera diffusé dès son adoption par le conseil d’administration. 

 

 

 

 

Démission et nomination au conseil d’administration 

Les membres acceptent la démission de Mme Sonia Beauregard, représentante du conseil des infirmières et infirmiers, et 
nomment Mme Julie-Mélissa Picard en remplacement. 
 

Nomination d’un médecin examinateur 

Les membres procèdent à la nomination du docteur Martin Pham-Dinh à titre de médecin examinateur.  
 

Congé sabbatique, démissions et non-renouvellements de statuts et privilèges de médecins 

Les membres acceptent : 

- La demande de congé sabbatique d’un médecin; 

- La démission de deux médecins; 

- Le non-renouvellement des statuts et privilèges de sept médecins. 
 

Octroi de privilèges d’un optométriste 

Le docteur Michael Laprise est nommé aux fonctions et responsabilités confiées aux optométristes, dans le volet réadaptation 
de la Direction des programmes Déficience intellectuelle, Trouble du spectre de l’autisme et Déficience physique, pour une 
période de deux ans. 
 

Composition du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

Les membres approuvent la composition du comité exécutif du CMDP:  

- Président : Dr Pierre-Olivier Roy; 

- Vice-présidents : Dr Alain Moukheiber, premier vice-président (comité), et Dr Guillaume Chevalier-Soudeyns, second vice-
président (département); 

- Trésorier : Suzie Alain, pharmacienne; 

- Secrétaire : Dre Kimi Valet; 

- Conseillers : Dre Nathalie East, Dre Catherine St-Jean, Dr Houssine Souissi et Dr Jean-Simon Roch-Matte. 
 

Nomination des auditeurs externes pour l’exercice financier 2018-2019 

Le mandat de la firme Deloitte, pour l’audit externe de l’année financière 2018-2019, est renouvelé. 
 

Nomination de la directrice de santé publique 

Le renouvellement du mandat de la docteure Lyse Landry à titre de directrice de santé publique du Centre intégré de santé et 
de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue est recommandé au ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS), pour  quatre ans à compter du 24 août 2018. 
 
 
 
 

Veuillez%20noter%20que%20Ddès%20que%20le%20procès-verbal%20intégral%20de%20la%20séance%20sera%20adopté,%20celui-ci%20sera%20diffusé%20sur%20le%20site%20Web%20de%20l’établissement%20à%20l’endroit%20suivant%20:%20http:/www.cisss-at.gouv.qc.ca/calendrier-des-rencontres-et-projets/
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Séance ordinaire du XX janvier 2017 

Subventions 2018-2019 aux organismes communautaires 

Les membres acceptent les versements suivants : 

- Aux organismes communautaires, pour 2018-2019, dans le cadre du Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC), la somme totale de 15 483 014 $, dont 13 792 419 $ pour le financement en appui à la mission 
globale et 1 690 595 $ dans le cadre des ententes pour des activités spécifiques; 

- La somme d’indexation au taux de 1,6 %, le cas échéant, aux organismes communautaires ayant reçu un financement 
récurrent en 2017-2018, et ce, au prorata de la subvention de base reçue; 

- À huit organismes les montants qu’ils ont demandés dans leur formulaire du PSOC, libérant ainsi une somme de 3 165 $ à 
utiliser de façon non récurrente pour d’autres organismes. 

 

ADOPTION DE DOCUMENTS 

 Rapport financier annuel consolidé 2017 du Fonds de santé au travail – activités courantes. 
 Entente de gestion et d’imputabilité 2018-2019. 
 Rapport financier annuel 2017-2018 du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 Consultation électronique du 24 mai 2018. 
 Activités du président du conseil d’administration. 
 Activités du président-directeur général dans la communauté. 
 Avis des comités consultatifs. 
 Rapport annuel 2017-2018 du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. 
 Rapport annuel 2017-2018 du comité de gestion des risques et de la qualité. 
 Rapport annuel 2017-2018 du comité des usagers du centre intégré. 
 Rapport annuel 2017-2018 du comité de vigilance et de la qualité. 
 Rapport annuel 2017-2018 du comité de gouvernance et d’éthique. 
 Tableau de bord du conseil d’administration. 
 Bilan de l’entente de gestion et d’imputabilité 2017-2018. 
 
 

LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE SE TIENDRA 
LE 20 SEPTEMBRE 2018, 15 H 30, À VAL-D’OR 

 

 
 
Rédaction et mise en page : 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 49202.  
 
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/. 


