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9e séance publique régulière du conseil d’administration 
Date et heure 

Le 22 mars 2017 – 19 h 30  
Lieu, adresse et salle  

CLSC et centre de services ambulatoires de Vaudreuil-Dorion 
3031 boulevard de la Gare, Vaudreuil-Dorion (Québec)  J7V 9R2 
Local 264 A-B 

 

 

No Sujets 

1.  Ouverture de la séance et vérification du quorum 

2.  Adoption de l’ordre du jour 

3.  Période publique de questions (durée maximale : 30 minutes) 

4.  Mot du président du conseil d’administration 

5.  Mot du président-directeur général 

6.  
Adoption du procès-verbal de la 8e séance publique régulière du conseil d’administration tenue le  
15 février 2017  

 6.1   Suivi(s) découlant du procès-verbal de la 8e séance publique régulière du conseil d’administration tenue le  
15 février 2017 

7.  Rapports des comités du conseil d’administration 

 7.1 Comité immobilisation et environnement 

 7.1.1 Rapport de la présidente / séance tenue le 1er mars 2017 

 7.2 Comité de gouvernance et d’éthique 

 7.2.1 Rapport du président / séance tenue le 1er mars 2017  

 7.2.2 Demande de désignation toponymique pour nommer la salle du conseil d’administration de l’Hôpital 
Anna-Laberge au nom du Docteur J.-Roger Laberge 

 7.3 Comité soins et services à la clientèle 

 7.3.1 Rapport de la présidente / séance tenue le 14 mars 2017 

 7.4 Comité de vérification 

 7.4.1 Rapport du président / séance tenue le 15 mars 2017 

8.  Affaires du jour 

 8.1 Règles de conservation des documents du CISSS de la Montérégie-Ouest, 1re partie (série de gestion)  

9.  Agenda de consentement 

 9.1 Affaires médicales 

 9.1.1 Renouvellements de statut et privilèges de médecins, dentistes ou pharmaciens (8) 

 9.1.2 Nominations de médecins, dentistes ou pharmaciens (6) 

 9.1.3 Modifications de statut/privilèges/lieu de pratique de médecins, dentistes ou pharmaciens (10) 

 9.1.4 Démission de médecins, dentistes ou pharmaciens (1) 

 9.1.5 Congé(s) divers de médecins, dentistes ou pharmaciens (1) 

 9.2  Affaires administratives 

 9.2.1 Plan de conservation de l’équipement et du mobilier (PCEM) – Volet équipement non médical et 
mobilier – Plans triennaux 2016-2019  

 9.2.2 Plan de conservation de l’équipement et du mobilier (PCEM) – Volet équipement médical  
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 9.2.2.1 Exercice 2015-2016 – Composante Jardins-Roussillon 

 9.2.2.2 Plan triennal 2016-2019 – CISSS de la Montérégie-Ouest 

 9.2.3 Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière (PCFI) – Rénovation fonctionnelle mineure – 
Plans triennaux 2016-2019 

 9.2.4 Remplacement de l’appellation « Unité de médecine de famille » (UMF) pour « Groupe de médecine 
de famille universitaire » (GMF-U) au permis d’exploitation du CISSS de la Montérégie-Ouest 

 9.2.5 Adoption du calendrier des séances publiques du conseil d’administration 2017-2018 

10.  Affaires nouvelles 

11.  Documents déposés pour information 

 11.1 Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M$ - Période du 5 février au 4 mars 2017 

 11.2 État de situation sur les infections nosocomiales – Mise à jour périodique à la période 11, se terminant le  
4 février 2017 

 11.3 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d’administration pour la période du  
8 février au 15 mars 2017 

12.  Date de la prochaine séance publique régulière du conseil d’administration : le 3 mai 2017 

13.  Clôture de la séance 

 
 

 

 

 


