
 
 

 

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

DATE : le mercredi 18 octobre 2017, 16 h à 18 h 15 

LIEU : Édifice Norton 
461, rue Argyll, salle Frances Whittle (1629) 
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 19e séance ordinaire tenue le mercredi 20 septembre 2017 

4.1 Lettre de renouvellement du mandat du président du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
4.2 Approbation du plan d’organisation révisé par le MSSS 
4.3 Procès-verbal modifié de la séance spéciale du 30 août 2017 

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

5.1 Campagne de financement Centraide 

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 
6.2 Assurer la qualité des soins et services 

6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 

6.3.1 Bilans des activités et des ressources pendant la période estivale 2017 

6.4 Utiliser judicieusement les ressources 

6.4.1 Priorité sur la santé globale de notre organisation 

6.4.1.1 Plan d’équilibre budgétaire du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
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 sur les soins et les services du 26 septembre 2017 

7.1.1 Avis du conseil des infirmières et des infirmiers sur la pratique infirmière en CHSLD 
7.1.2 Recommandation du conseil multidisciplinaire sur la dénutrition chez les usagers du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

7.2 Comité sur la mission universitaire du 28 septembre 2017 
7.3 Comité de vigilance et de la qualité du 11 octobre 2017 
7.4 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 16 octobre 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 Exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 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 Nominations de chefs de service du département de psychiatrie 

8.1.1.3 Nomination d’un médecin examinateur  
8.1.1.4 Nomination d’un chef de département de médecine 

8.1.2 Approbation de la charte, du règlement, de la nomination du président et des priorités du comité sur la mission 
universitaire du conseil d’administration 

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 Autorisation des répondants de l’établissement concernant Retraite Québec 
8.4.2 Directive relative aux contrats de service non soumis à l’autorisation du dirigeant de l’organisme 
8.4.3 Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière (PCFI) – volet rénovation fonctionnelle mineure en CHSLD 2016-

2019 et 2017-2020 
8.4.4 Location d’espaces Ville de Lac-Mégantic 

8.5 Intégrer la mission universitaire 

8.5.1 Nomination et retrait de privilèges de chercheurs actifs au CRCHUS 

8.5.2 Nomination de chercheurs actifs à l’IUPLSSS 

8.5.3 Nomination d’un nouveau chercheur actif au CdRV 

8.5.4 Comité d’éthique de la recherche (CÉR) 

8.5.4.1 Changements de statut, renouvellements, nominations et démissions de membres au CÉR 

9. Divers 

10. Huis clos 
10.1 Hors cadres et cadres supérieurs 

10.2 Évaluation de la rencontre  

11. Clôture de la séance 
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