Avis public à la population
Une séance ordinaire du conseil d’administration
du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est aura lieu :

Date
Heure
Lieu

:
:
:

Le lundi 11 mars 2019
19 h 30
Centre d’Hébergement de l’Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe
Salle Gilles-Viens
Au 1800, rue Dessaulles, à Saint-Hyacinthe

Ordre du jour proposé
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC *

4.

PROCÈS-VERBAUX
4.1. Approbation et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 janvier 2019
4.2. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 février 2019
4.3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 février 2019

5. RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE LA
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE
6. RÉSOLUTIONS EN BLOC
6.1. Nominations de membres du CMDP
a) Médecins spécialistes
b) Médecins de famille
6.2. Modification à la nomination des membres du CMDP
6.3. Départ des membres du CMDP
6.4. Octroi d’un statut de membre honoraire
6.5. Octroi de congés de service
6.6. Plan de conservation de l’équipement et du mobilier (PCEM) – Enveloppe de
maintien des actifs de l’équipement médical, de l’équipement non médical et du
mobilier 2019-2022
6.7. Autorisation de céder des véhicules lourds
7.

DOSSIERS DE DÉCISIONS
7.1. Comité Environnement en santé du CISSS de la Montérégie-Est
7.2. Adoption de politiques cadres
7.3. Politique portant sur l’utilisation des biens et des fonds appartenant ou étant sous la
garde du CISSS de la Montérégie-Est
7.4. Calendrier de planification des activités cliniques et de soutien aux urgences pour
les périodes d’été 2019, fêtes 2019-2020 et relâche 2020

8.

RAPPORTS DES COMITÉS
8.1. Comité de vérification
8.1.1. Rapport des rencontres de 30 janvier 2019 et du 27 février 2019
8.2. Comité de vigilance et de la qualité
8.2.1. Rapport de la rencontre tenue le 4 février 2019
8.3. Comité des ressources humaines
8.3.1. Rapport de la rencontre tenue le 25 février 2019

9.

VOLET SUR LA QUALITÉ DES SOINS ET SERVICES
9.1. Bilan périodique du programme de prévention et contrôle des infections – Résultats
période10 2018-2019

10.

INDICATEURS DE RÉSULTATS
10.1. Tableau de bord de l’urgence – Résultats période 11 2018-2019
10.2. Tableau de bord du CA – Résultats période 10 2018-2019 – Dépôt du document de
la séance du CA de décembre 2018 mis à jour.

11.

POINTS D’INFORMATIONS

12.

INFORMATION DES FONDATIONS
12.1. La journée Pacini pour la qualité de vie

13.

RAPPORTS
13.1. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
13.2. Conseil des infirmières et infirmiers
13.3. Conseil multidisciplinaire
13.4. Comité des usagers

14.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

15.

DIVERS

16.

Date de la prochaine séance ordinaire du conseil d’administration 15 mai 2019

17.

Clôture de la séance

*

Période de questions du public : une période de questions d’au plus 30 minutes est allouée aux membres du
public présents. Les questions doivent être adressées par écrit. Nous vous invitons à lire le Guide et règles
pour la période de questions lors des séances publiques du conseil d’admin istration sur le site
www.santemonteregie.qc.ca/richelieu-yamaska/index.fr.html, ensuite allez dans la section À propos de nous et
Conseil d'administration du CISSS de la Montérégie-Est.
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