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33e séance publique régulière du conseil d’administration 
Date et heure 

Le mercredi 24 mars 2021 – 19 h 
Lieu, adresse et salle  
Par conférence téléphonique: 
1 438 809 7799  
 
Numéro de la conférence : 955 5091 1296 
 

 

No Sujets 
1.  Ouverture de la séance et vérification du quorum 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
3.  Période de réponse aux questions du public adressées à l’avance (durée maximale : 30 minutes) 
4.  Mot du président du conseil d’administration 
5.  Mot du président-directeur général 
6.  Approbation des procès-verbaux des dernières séances du conseil d’administration  

 6.1 Procès-verbal de la 32e séance publique régulière du conseil d’administration tenue le 27 janvier 2021  
 6.2 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration tenue le 15 février 2021 
 6.3 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration tenue le 24 février 2021 
 6.4 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration tenue le 9 mars 2021 

7.  Affaires du jour 
 7.1 Responsable du suivi des divulgations des actes répréhensibles au CISSS de la Montérégie-Ouest 

8.  Rapports des comités du conseil d’administration 
 8.1 Comité de vigilance et de qualité 
 8.1.1 Rapport du président / séance tenue le 10 décembre 2020 – Éric Tessier 
 8.2 Comité de vérification 

 8.2.1 Rapport du président / séance tenue le 28 janvier 2021 et séance tenue le 25 février 2021 - Richard Gascon, 
président 

 8.2.1.1 États financiers périodiques (AS-617) 

 8.2.1.2 Demande d’autorisation de procéder à l’achat de cinq résidences à assistance continue (RAC) de deux 
fondations par le CISSS de la Montérégie-Ouest 

 8.3 Comité immobilisation et environnement 

 8.3.1 Rapport du président / séance tenue le 18 février 2021 et consultation électronique du 17 mars 2021 – Jean-
Claude Lecompte, président  

9.  Ordre du jour de consentement 
 9.1 Affaires médicales 
 9.1.1 Nomination d’un médecin examinateur au CISSS de la Montérégie-Ouest 
 9.1.2 Ajouts au registre des signataires autorisés par la RAMQ 

 9.1.3 Renouvellement du statut et/ou des privilèges et/ou modification du statut et/ou des privilèges et/ou 
modification des lieux de pratique des médecins omnipraticiens (22) 

 9.1.4 Renouvellement du statut et/ou des privilèges et/ou modification du statut et/ou des privilèges et/ou 
modification des lieux de pratique des médecins spécialistes (83) 

 9.1.5 Nominations de médecins omnipraticiens (6) et spécialiste (14), de pharmacien (4) et de résidents (14) 

 9.1.6 Modifications du statut et/ou de privilèges et/ou des lieux de pratique et/ou ajout d’un lieu de pratique de 
médecins omnipraticiens (3) 

 9.1.7 Congés de service et de maternité de médecins omnipraticiens (3), spécialiste (2) et pharmacien (1) 

 9.1.8 Démissions et/ou non-renouvellement et/ou retraite de médecins omnipraticiens (5) et spécialistes (6) et 
pharmaciens (2) 
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 9.2 Affaires administratives 

 9.2.1 Demande d’autorisation pour procéder au renouvellement d’un bail – CRD de Granby – 33, rue Dufferin, 
Granby 

 9.2.2 Demande d’autorisation pour procéder au renouvellement d’un bail – CRD boulevard Cousineau – 5110, 
boulevard Cousineau, Longueuil 

 
9.2.3 Demande d’autorisation pour procéder à l’adjudication du contrat – Location de locaux pour la relocalisation de 

l’équipe de santé mentale adulte de Châteauguay, actuellement situé au 230, boulevard Brisebois, à 
Châteauguay 

 9.2.4 Révision des règlements du CII 
 9.2.5 Démission d’un membre du conseil d’administration 
 9.2.6 Remplacement du président du comité de révision à entériner 
 9.2.7 Démission de Dre Élise Gilbert, directrice des services professionnels et de l’enseignement médical 

10.  Affaires nouvelles 
11.  Documents déposés pour information 

 11.1 Tableau de bord – Objectifs organisationnels 2019-2020 se poursuivent 2020-2021 Période 11 - Du 3 au 30 
janvier 2021 

 11.2 Tableau de suivi des recommandations/conditions du conseil d’administration – Statut et privilèges des médecins, 
dentistes et pharmaciens 

 11.3 Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M$ - Période du 12 janvier au 8 mars 2021 
 11.4 Prévention et contrôle des infections (PCI) 

 11.4.1  État de situation PCI, mise à jour périodique à la période 12 se terminant le  
27 février 2021 

 11.4.2 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) 2020-2021 – Période 12 – Du 31 janvier 
au 27 février 2021 

 11.5 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d’administration pour la période du 23 
janvier 2020 au 18 mars 2020 

12.  Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 5 mai 2021 

13.  Clôture de la séance 
 


