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

DATE : le mardi 13 juin 2017, 16 h à 19 h 25 
 

LIEU : Centre d’hébergement Argyll 
Édifice Norton 
461, rue Argyll, salle Frances Whittle 
Sherbrooke 
 

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 17e séance ordinaire tenue le jeudi 18 mai 2017 

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

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 Dépôt des rapports annuels 2016-2017 des différentes instances du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

6.1.1.1 Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 
6.1.1.2 Conseil multidisciplinaire 
6.1.1.3 Conseil des infirmières et des infirmiers 
6.1.1.4 Conseil des sages-femmes 

6.2 Assurer la qualité des soins et services 

6.2.1 Rapport d’activités sur les soins de fin de vie – juin 2017 

6.2.2 Rapport annuel 2016-2017 du comité d’éthique clinique et organisationnelle 
6.2.3 Rapport annuel du comité de la prestation sécuritaire des soins et services aux usagers 2016-2017 
6.2.4 Plan d’action pour contrer la maltraitance envers les aînés 

6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 

6.3.1 Ralentissement des activités pour la période estivale 2017 

6.3.2 Plan régional d’organisation des services médicaux généraux (PROS) 

6.3.2 Tableau de bord à la P-13 
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6.4 Utiliser judicieusement les ressources 
6.4.1 Approbation des états financiers au 31 mars 2017 : Rapport financier annuel pour l’exercice 2016-2017 (AS-471) 

du CIUSSS de l’Estrie – CHUS (sous réserve d’une recommandation du comité de vérification du 12 juin) 

6.4.2 Rapport d’audit et rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail pour l’exercice financier terminé 
le 7 janvier 2017 (sous réserve d’une recommandation du comité de vérification du 12 juin) 

6.5 Intégrer la mission universitaire 

6.5.1 Rapport annuel du comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

7 Informations des comités et instances du conseil d’administration et de la présidente-directrice générale 

7.1 Comité sur la mission universitaire du 24 mai 2017 
7.2 Comité de vigilance et de la qualité du 31 mai 2017 
7.3 Comité de gouvernance et d’éthique du 5 juin 2017 
7.4 Comité sur les soins et services du 7 juin 2017 
7.5 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 12 juin 2017 

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 Effectif des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
8.1.2 Projet Optilab 

8.1.2.1 Création du département de biologie médicale 
8.1.2.2 Transfert des effectifs médicaux dans le laboratoire 

8.1.3 Approbation du bilan en sécurité de l’information 2016-2017 

8.1.4 Actions inscrites au plan de communication externe 

8.1.5 Politique de désignation nominative des biens du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

8.1.6 Démission d’un membre du conseil d’administration 

8.2 Assurer la qualité des soins et services 

8.2.1 Poursuite de l’adhésion à Planetree 
8.2.2 Certification – Pouvoir d’inspection 

8.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 

8.4 Utiliser judicieusement les ressources 

8.4.1 Modification au registre des signataires autorisés pour le CIUSSS de l’Estrie – CHUS à signer des demandes de 
paiement à la RAMQ 

8.4.2 Règlement de régie interne du Conseil des infirmières et infirmiers du CIUSSS de l’Estrie – CHUS – mise à jour 

8.4.3 Déclaration d’immeuble excédentaire : 68, boulevard Jacques-Cartier, Sherbrooke (sous réserve d’une recommandation 
du comité de vérification du 12 juin) 

8.4.4 Ajout d’espaces de stationnement au 300 King Est à Sherbrooke  (sous réserve d’une recommandation du comité de 
vérification du 12 juin) 

8.4.5 État de l’utilisation des subventions du programme de suppléments au loyer de la Société d’habitation du Québec 
(sous réserve d’une recommandation du comité de vérification du 12 juin) 

8.4.6 Nomination des auditeurs externes pour l’année 2017-2018 au CIUSSS de l’Estrie – CHUS (sous réserve d’une 
recommandation du comité de vérification du 12 juin) 

8.4.7 Accès Entreprise de Revenu Québec – Services téléphoniques et services en ligne (sous réserve d’une recommandation 
du comité de vérification du 12 juin) 
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8.4.8 Modification aux permis d’exploitation des installations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS - Dénomination des 
installations phase 3 

8.4.9 Octroi de nouveaux contrats de service sages-femmes et renouvellement d’un contrat de service 

8.5 Intégrer la mission universitaire 

8.5.1 Renouvellement de mandat de deux membres du CÉR du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

8.5.2 Reconduction de la désignation du CÉR du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

8.5.3 Changement de statut de deux membres du CÉR du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

8.5.4 Nomination d’une chercheuse à l’IUPLSSS 

8.5.5 Révision des modes opératoires normalisés (MON) du CRCHUS 

9 Divers 

10 Huis clos 

10.1 Cadres supérieurs - nominations 

10.2 Évaluation de la rencontre  
 

11 Clôture de la séance 
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