
  

 
 
 
 
 

 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE 

SÉANCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2015 à 19 H 

SALLE LOUIS-BRAILLE A-B, 
1255, RUE BEAUREGARD, LONGUEUIL (QUÉBEC)  J4K 2M3 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance : constatation du quorum et adoption de l’ordre du jour  

2. Période de questions du public 

3. Procès-verbal de la séance régulière du 29 octobre 2015 

3.1 Suivi au procès-verbal du 29 octobre 2015 

4. Points d’information du président  

5. Points d’information du président-directeur général 

6. Règlementation et comités 

6.1. Politique concernant les soins de fin de vie 

6.2. Politique sur la conduite responsable et l’intégrité  scientifique en recherche  

7. Affaires administratives 

7.1. Nomination d’un cadre supérieur  

7.2. Renouvellement de la nomination des optométristes 

7.3. Nomination de membres au comité d’éthique de la recherche  

7.4. Candidatures aux Prix d’excellence MSSS, Édition 2015-2016 

7.5. Affaires médicales  

7.5.1. Octrois, modifications et renouvellements de statut et privilèges de membres du CMDP 

7.5.2. Démission de membres du CMDP 

7.5.3. Octroi de privilèges d’exercice de recherche à des membres du CMDP 

8. Affaires financières 

8.1. Résultats financiers sommaires 2015-2016 - cumulatif en date du  17 octobre 2015 (Période 7) 

8.2. Rapport périodique consolidé RR-444 se terminant le 17 octobre 2015 (Période 7) 

9. Gestion contractuelle 

9.1. Autorisations de signature de contrats d’approvisionnement de plus de 500 000 $ 

9.1.1. Acquisition d'un appareil de radiofluoroscopie télécommandé (imagerie médicale) 

9.1.2. Achat de fournitures pour solutions opacifiantes (médecine nucléaire) 

9.1.3. Acquisition d'un stérilisateur à basse température 

9.2. Autorisations de signature de contrats de service de plus de 250 000 $ 

9.2.1. Mandat ferme d'achat regroupé pour l'entretien des appareils de levage vertical 

9.2.2. Contrat de téléphonie locale et interurbaine 

10. Plan stratégique du ministère de la Santé et des Services sociaux 2015-2020 

11. Documents déposés 

12. Prochaine séance du conseil  
Jeudi 28 janvier 2016, à 19 heures 

13. Levée de la séance publique 

 


