
 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d’administration 

DATE : le 3 avril 2019, 16 h à 18 h 30 

LIEU : Hôpital et centre hébergement Argyll 
 Édifice Norton, 461, rue Argyll 

Sherbrooke 
 Salle Frances-Whittle 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de la séance et constatation des présences 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Période de questions du public 

4. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la 33e séance ordinaire tenue le mercredi 27 février 2019 

4.1 Suivi des recommandations des instances du conseil d’administration 
4.2 Plan annuel 2019-2020 final 
4.3 Annulation de résolutions : 

- CA 192 – 2015-09-11 – Politique sur le remboursement des dépenses de fonction du personnel d’encadrement du CIUSSS de l’Estrie - 
CHUS 

- CA-2859-2018-09-19 – Révision de la politique sur le remboursement des dépenses de fonction du personnel d’encadrement du 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

- CA-2860-2018-09-19 – Politique relative à l’utilisation des contributions partenariales associées aux appels d’offres provinciaux sur les 
fournitures spécialisées 

5. Informations du président du conseil d’administration et de la présidente-directrice générale 

5.1 Rapports annuels 2016-2017 et 2017-2018 de la Corporation du CRDITED Estrie 

6. Points pour échanges (discussion et/ou décision) AGIR POUR ET AVEC L’USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ 

6.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés 
6.1.1 Règles de fonctionnement du comité régional d’accès aux services en langue anglaise 
6.1.2 Orientations ministérielles en matière de gestion des organismes communautaires reconnus en santé et services sociaux 
6.1.3 Suivi moratoire reconnaissance PSOC et travaux sur le cadre de relation et de financement PSOC 

6.2 Assurer la qualité des soins et services 
6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 
6.4 Utiliser judicieusement les ressources 

6.4.1 Santé globale des ressources humaines 
6.4.2 Projections financières au 31 mars 

6.5 Intégrer la mission universitaire 

7. Informations des comités et instances du conseil d’administration et de la présidente-directrice générale 
7.1 Comité de gouvernance et d’éthique du 6 mars 2019 et de la rencontre téléphonique du 22 mars 2019 

7.2 Comité des soins et services du 13 mars 2019 
7.3 Comité sur la mission universitaire du 14 mars 2019 

7.4 Comité des ressources humaines et des communications du 15 mars 2019 
7.5 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 21 mars 2019 



8. Agenda de consentement POUR ET AVEC L’USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ 
8.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés 

8.1.1 Exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
8.1.1.1 Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
8.1.1.2 Nomination du chef du service interne – Département de psychiatrie 

8.1.1.3 Nomination du chef des approches intensives – Département de psychiatrie 
8.1.1.4 Nomination du chef du service externe – Département de psychiatrie 

8.1.2 Centre d’expertise en santé de Sherbrooke (CESS) – Nomination de membres 

8.1.3 Charte révisée du comité des mesures disciplinaires 
8.1.4 Règlement sur la gestion des conflits d’intérêts et de la procédure de déclaration et de gestion des conflits d’intérêts 
8.1.5 Nomination d’un membre observateur au comité de vigilance et de la qualité 

8.1.6 Plan d’organisation du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
8.1.7 Tarification des stationnements 2019-2020 
8.1.8 Calendrier révisé 2018-2019 des séances ordinaires du conseil d’administration 

8.2 Assurer la qualité des soins et services 

8.2.1 Protocole de mise sous garde en établissement de santé et de services sociaux des personnes dangereuses pour elles-
mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental 

8.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 
8.4 Utiliser judicieusement les ressources 

8.4.1 Politique sur l’identification des personnes oeuvrant au CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
8.4.2 Politique de vérification des antécédents judiciaires 

8.4.3 Transfert du fond d’exploitation au fond d’immobilisation au 31 mars 2019 
8.4.4 Transaction immobilière nécessaire au prolongement de la rue de l’Église à Sherbrooke (point de service Val-du-Lac) 
8.4.5 Vente du terrain de l’ancien CHSLD, rue Rousseau à East Angus (lot 4 180 736) 

8.4.6 Renouvellement de contrats de service pour des sages-femmes 
8.5 Intégrer la mission universitaire 

8.5.1 Révision de la politique sur l’intégrité de la recherche en politique sur la conduite responsable en recherche 
8.5.2 Comité d’éthique clinique de la recherche (CÉR) 

8.5.2.1 Renouvellements de mandat de deux membres 
8.5.2.2 Nomination d’un membre 

9. Divers 

10. Huis clos 
10.1 Cadres supérieurs 

10.2 Désignation nominative  

10.3 Évaluation de la rencontre  

11. Clôture de la séance 
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