
 
 

 

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

DATE : le lundi 30 mars 2020, 16 h 40 à 17 h 10 

 

 

 

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

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le mercredi 26 février 2020 
4. Informations du président du conseil d’administration et du président-directeur général 
5. Agenda de consentement AGIR POUR ET AVEC L’USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ 

5.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés 

5.1.1 Exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

5.1.1.1 Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

5.1.2 Plan annuel 2020-2021 

5.1.3 Comité des usagers du CRDITED Estrie 

5.2 Assurer la qualité des soins et services 
5.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 
5.4 Utiliser judicieusement les ressources 

5.4.1 Annulation de la déclaration excédentaire de l’immeuble sis au 68 rue Jacques-Cartier à Sherbrooke 
5.4.2 Autorisation pour un engagement financier d’un contrat pour une ressource intermédiaire (RI) 

5.4.3 Adjudication – Location d’espaces à bureaux – Centre de prélèvements du CSSS-Memphrémagog 

5.4.4 Demande du MSSS de liquider la totalité des surplus cumulés provenant des ex-établissements avant le 31 mars 2020 
(transfert fonds d’exploitation au fonds d’immobilisations) 

5.4.5 Signataires autorisés RAMQ 

5.5 Intégrer la mission universitaire 
5.5.1 Contrat d’affiliation avec l’Université de Sherbrooke 
5.5.2 Comité d’éthique de la recherche (CÉR) – Renouvellement de mandat de deux membres 
5.5.3 Centre de recherche du CHUS (CR-CHUS) – Nomination de six nouveaux chercheurs 

5.5.4 Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) – Nomination de trois nouveaux chercheurs 

6. Huis clos 
6.1 Cadres supérieurs 
6.2 Bilan des vacances des hors cadres 

7. Clôture de la séance 
 
 
Date : 2020-03-23 

Considérant le contexte actuel du COVID-19 et en cohérence avec les directives de la Santé publique et de la Sécurité civile, 
exceptionnellement, la séance ordinaire du conseil d’administration se tiendra par conférence téléphonique et aucun public 
ni média d’information ne sera admis. 
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