
 

 
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 : 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Ordre du jour proposé 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

3. PROCÈS-VERBAL  

3.1. Approbation et suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 mai 2020 

4. RAPPORTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE LA PRÉSIDENTE-
DIRECTRICE GÉNÉRALE  

5. DOSSIERS DE DÉCISIONS  

5.1. Fin d’année 2019-2020 - Affectation d’origine interne  

5.2. Programme de reconnaissance pour les employés et les médecins  

5.3. Nomination au poste de commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services  

5.4. Règlement sur l’organisation et le fonctionnement des unités d’endoscopie du CISSS de la 
Montérégie-Est  

6. RÉSOLUTIONS EN BLOC  

6.1. Nominations de membres du CMDP  

a) Médecins spécialistes 
b) Médecins de famille 
c) Pharmaciens 

6.2. Nomination membre résidents 

6.3. Modification à la nomination des membres du CMDP  

6.4. Nomination temporaire des membres du CMDP 

6.5. Départ des membres du CMDP  

6.6. Octroi de congés de service  

6.7. Recommandation de nomination intérimaire à la chefferie du département de chirurgie  

6.8. Désignation de signataires autorisés à la RAMQ  

7. INDICATEURS DE RÉSULTATS 

7.1. Rapport trimestriel du mécanisme central de gestion de l’accès aux services spécialisés et 
surspécialisés 4

e
 trimestre (CRDS) et mécanismes d’accès mis en place dans le contexte 

de la COVID   

7.2. Reddition de compte sur la mise sous garde en établissement 4e trimestre  

8. RAPPORTS DES COMITÉS 

8.1. Comité de vigilance et de la qualité  

8.1.1. Rapport de la rencontre tenue le 25 mai 2020 

8.2. Comité de gouvernance et d’éthique  

8.2.1. Rapport de la rencontre tenue le 1
er

 juin 2020 

8.3. Comité des ressources humaines  

8.3.1. Rapport de la rencontre tenue le 8 juin 2020  

8.4. Comité de vérification  

8.4.1. Rapport de la rencontre tenue le 9 mai 2020 

  

  Date  :  Le lundi 15 juin 2020 à 16 h 30 
      

 Lieu  :  En raison de la pandémie, les séances du conseil 
d’administration se déroulent par visioconférence 

      



 

9. POINTS D’INFORMATION 

9.1. Retour sur la stratégie « Stratégie On vous écoute » 

9.2. Climatisation dans les CHSLD 

9.3. Maison des aînés  

10. DIVERS  

11. Date de la prochaine séance ordinaire du conseil d’administration le 14 juillet 2020 à 16 h 30 en 
visioconférence 

12. Clôture de la séance  

 


