
 
 

 

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

DATE : le mercredi 29 janvier 2020 16 h 00 à 18 h 45 

LIEU : CRDITED  
1621, rue Prospect 
Sherbrooke, Auditorium (salles 153A et 153B) 

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 des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 9 décembre 2019 et de la séance 
spéciale tenue par conférence téléphonique le 19 décembre 2019 

4.1 Suivi des recommandations des conseils professionnels du conseil d’administration 
4.2 Réflexion avec l’ensemble des conseils 

5. Informations du président du conseil d’administration et du président-directeur général 

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 et les communautés 

6.2 Assurer la qualité des soins et services 

6.2.1 Satisfaction et qualité des services 

6.2.2 Rapport de visite – Agrément Canada 

6.2.3 Démarche de planification annuelle 2020-2021  

6.2.4 Rapport  des événements déclarés lors de la prestation de soins et de services 

6.2.5 Fonctionnement du comité de vigilance et de la qualité 

6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 

6.3.1 Situation hivernale des activités cliniques  

6.3.2 Travaux fluidité des soins et services 

6.4 Utiliser judicieusement les ressources 

6.5 Intégrer la mission universitaire 
6.5.1 Rapport annuel 2018-2019 du Centre de recherche sur le vieillissement 



  

7. Informations des comités et instances du conseil d’administration et du président-directeur général 
7.1 Comité de vigilance et de la qualité du 8 janvier 2020 
7.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 23 janvier 2020 
7.3 Comité sur la mission universitaire du 23 janvier 2020 

8. Agenda de consentement AGIR 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 
8.1.2 Programme d’accès aux services de santé et services sociaux de langue anglaise 

8.1.3 Exemption quant à la souscription obligatoire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec 

8.2 Assurer la qualité des soins et services 

8.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 

8.4 Utiliser judicieusement les ressources 

8.4.1 Déploiement du dossier clinique informatisé Arianne - Haute-Yamaska et La Pommeraie – signature du contrat 

8.4.2 Point de service Val-du-Lac 
8.4.2.1 Vente du lot 1 726 207 
8.4.2.2 Vente des lots 6 131 796 et 1 728 172 

8.4.3 Transmission de la prévision budgétaire au 31 mars 2020 et au  
31 mars 2021 

8.5 Intégrer la mission universitaire 

8.5.1 Politique de la recherche 

8.5.2 Délégation de signature pour l’autorisation des projets de recherche 
8.5.3 Comité d’éthique de la recherche (CÉR)- Nomination d’un nouveau membre  
8.5.4 Charte du comité sur la mission universitaire - démission 

9. Divers 

10. Huis clos 

10.1 Cadres supérieurs 

10.2 Évaluation de la rencontre  

11. Clôture de la séance 
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