
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d’administration 

DATE : le mercredi 29 avril 2020, 16 h 00 à 17 h 10 

LIEU : Par conférence téléphonique 
 

 
 
 
 

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 des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue par conférence téléphonique le 30 mars 
2020 

 

3.1 Suivi des recommandations des conseils du conseil d’administration  

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

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

5.1 Comité de vigilance et de la qualité du 8 avril 2020 par conférence téléphonique  

5.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 16 avril 2020 par conférence téléphonique – Lane Chamberland suivi financier  

5.3 Rapport sur l’application du 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 

 

6. Agenda de consentement 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 Exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l’Estrie - CHUS  

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

6.1.1.2 Prolongation du mandat du chef de département de médecine de laboratoire  

6.1.1.3 Nomination du chef de Département d’anesthésiologie du CIUSSS de l’Estrie – CHU  

6.1.2 Nomination au conseil d’administration de McPeak Sirois   

6.2 Assurer la qualité des soins et services  

6.2.1 Déclaration d’engagement envers le rétablissement, la lutte à la stigmatisation et à la discrimination associées aux 
problèmes de santé mentale 

 

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. 



6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services  

6.4 Utiliser judicieusement les ressources  

6.4.1 Révision de la Politique de gestion du parc de stationnement et de mobilité durable  

6.4.2 Regroupement de la clientèle DI-TSA actuellement en résidence d’assistance continue (RAC) répartie en différents 
milieux dans un seul environnement commun 

 

6.5 Intégrer la mission universitaire  

7. Divers  

8. Huis clos  

8.1 Cadres supérieurs  

9. Clôture de la séance  
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