Projet d’ordre du jour

Direction générale

Conseil d’administration
25e séance ordinaire, MERCREDI 24 octobre 2018, à 18 h
Hôtel-Dieu de Lévis, salles Lévis et Saint-David
143, rue Wolfe, à Lévis

2018-25-01.

Ouverture de la 25e séance ordinaire;

2018-25-02.

Adoption de l’ordre du jour;

2018-25-03.

Approbation des procès-verbaux de la 24e séance ordinaire et de la 19e séance extraordinaire du
conseil d’administration tenues le 19 septembre;
1. Affaires découlant des procès-verbaux;

2018-25-04.

Rapport du président-directeur général;

2018-25-05.

Période de questions du public;

GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES
2018-25-06.

Bilan de la direction de la protection de la jeunesse;

2018-25-07.

Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d’éthique;

2018-25-08.

Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité des services;

2018-25-09.

Rapport du président du comité du développement de la mission universitaire;

2018-25-10.

Rapport de la présidente du comité de vérification;

2018-25-11.

Politique de lutte de la maltraitance envers une personne aînée et toute autre personne majeure en
situation de vulnérabilité (POL_DG_2018-133);

2018-25-12.

Politique visant à lutter contre les conduites inacceptables envers un enfant par une personne
oeuvrant au CISSS de Chaudière-Appalaches POL_DG_2018-134);

2018-25-13.

Politique sur le consentement aux soins, aux services et à la recherche (POL_DQEPE_2018-131);

AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES
2018-25-14.

Nomination des chefs des départements d’anesthésie et de chirurgie du Centre intégré de santé et
de services sociaux de Chaudière-Appalaches;

2018-25-15.

Cessation d’exercice du docteur Bernard Brochu (03-074), radiologiste, secteur Beauce;

2018-25-16.

Cessation d’exercice de la docteure Caroline Carpentier (16-153), gynécologue-obstétricienne,
secteur Montmagny-L’Islet;

2018-25-17.

Cessation d’exercice du docteur Mario Girard (79-294), anesthésiste, secteur Alphonse-Desjardins;
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2018-25-18.

Cessation d’exercice du docteur Louis Létourneau (87-552), radiologiste, secteur Thetford;

2018-25-19.

Cessation d’exercice de madame France Pomerleau, pharmacienne, secteur Thetford;

2018-25-20.

Octroi des privilèges de la docteure Suzanne Beauregard (18-372), omnipraticienne, secteur
Alphonse-Desjardins;

2018-25-21.

Octroi des privilèges de la docteure Catherine Désaulniers (18-376), omnipraticienne, secteur
Alphonse-Desjardins;

2018-25-22.

Octroi des privilèges de la docteure Jeanne Bélanger-Roy, omnipraticienne, (1-18-373), secteur
Montmagny-L’Islet;

2018-25-23.

Octroi des privilèges de la docteure Jessica Ouellet, omnipraticienne, (1-18-380) secteur
Montmagny-L’Islet;

2018-25-24.

Modification des privilèges de la docteure Virginie Quirion, omnipraticienne, (1-13-359-4) secteur
Montmagny-L’Islet;

2018-25-25.

Modification des privilèges de la docteure Marie Auchu, chirurgienne générale, (1-15-390-7)
secteur Montmagny-L'Islet;

AFFAIRES DIVERSES
2018-25-26.

Suivis de gestion;

2018-25-26.1

Démission d'un membre au comité consultatif des installations inscrites au dernier permis de
l'établissement fusionné (CSSSRT);

2018-25-26.2

Suivi du comité philanthropique relativement à la proposition d’un membre observateur au conseil
d’administration;

2018-25-26.3

Rapport annuel de gestion;

2018-25-27.

Divers;

2018-25-28.

Période de questions;

2018-25-29.

Prochaine séance ordinaire du conseil d’administration :
Le mercredi 12 décembre 2018, à 16 h 30, au siège social, situé au 363, route Cameron, à SainteMarie.

2018-25-30.

Clôture de la 25e séance ordinaire.

Le secrétaire du conseil d’administration,

Daniel Paré
2018-10-17

