
 

  

Séance ordinaire du 15 décembre 2022  

 

Bilan du « Mois du Québec » en France 
 

Madame Anne-Sophie Delommez, agente de gestion du personnel - recrutement international et attraction de main-d’œuvre, présente les 
activités réalisées du 3 au 22 octobre 2002 dans le cadre d’une activité de recrutement international. Cette activité s’est tenue dans 14 villes 
de France et a permis de rencontrer 103 personnes dont 25 candidatures sont actuellement en démarche de recrutement et d’immigration.  
 

Présentation et adoption de la Politique de transfert de l’information aux points de transition 
des soins 

 

Madame Évelyne Grenier-Ouimette présente la politique qui encadre les éléments essentiels à considérer lors du transfert d’information aux 
points de transition des soins. Ces éléments essentiels permettent aux intervenants, ainsi qu’aux partenaires internes et externes, l’échange 
d’informations pertinentes et cruciales pour la prise en charge optimale et sécuritaire de l’usager tout en assurant la continuité des soins et des 
services. Le conseil d’administration procède ensuite à son adoption. 
 

Présentation du déploiement et de l’utilisation du Guichet d’accès première ligne 
 

Docteur François Aumond dresse le portrait actuel de l’accès aux services de 1re ligne en Abitibi-Témiscamingue dont l’organisation des 
services concernant le Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF) et le Guichet d’accès première ligne (GAP). Il termine en présentant 
les enjeux technologiques impliqués dans le processus de déploiement et les travaux à venir. 
 

Nominations de pharmaciens 
 

Les membres du conseil d’administration acceptent les nominations de Marie-Claude Lacroix et François Dominique Scott. 
 

Le conseil d’administration approuve les résolutions suivantes : 
 

• Modification au permis de l’établissement pour l’installation Hôpital et Centre de réadaptation en dépendance de Val-d’Or; 

• Changement de dénomination, ajout d’une place supplémentaire en internat et ajout de missions pour le Centre de réadaptation La Maison; 

• Nominations, renouvellements et non renouvellements de statuts et privilèges des médecins de famille; 

• Nominations, renouvellements et non renouvellements de statuts et privilèges des médecins spécialistes; 

• Nominations, renouvellements et non renouvellements de statuts et privilèges des dentistes; 

• Réduction des activités des blocs opératoires lors de la période des Fêtes 2022 et semaine de relâche 2023. 
 

Les documents suivants sont adoptés : 
 

• Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’administration du 22 septembre 2022; 

• Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’administration du 10 novembre 2022; 

• Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d’administration du 23 novembre 2022. 
 

Les documents suivants sont déposés : 
 

• Activités du président du conseil d’administration pour la période du 4 novembre au 13 décembre 2022; 

• Rapport d’activités 2021-2022 du Comité exécutif du conseil multidisciplinaire (CECM); 

• Rapport annuel 2021-2022 du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP); 

• Tableau de bord du conseil d’administration; 

• Suivi des projets d’infrastructure. 
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Séance ordinaire du XX janvier 2017 

 
 

La prochaine séance ordinaire aura lieu le 2 février 2023 (en présentiel).   

 

Rédaction et mise en page par Sylvianne Leclerc, conseillère cadre au bureau de la présidente-directrice générale 

 
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 45157. 
 
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.  


