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DATE Le 16 mars 2016 RÉUNION 3e séance publique régulière du conseil d’administration 

HEURE 18 h 30 LIEU 

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

 

 

ORDRE DU JOUR 

# 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 Adoption des procès-verbaux des dernières séances du conseil d’administration 

 5.1 Procès-verbal de la 2e séance publique du conseil d’administration tenue le 17 janvier 2016 

 5.2 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration tenue le 17 février 2016 

6 Rapports des comités du conseil d’administration 

 6.1 Comité de gouvernance et d’éthique 

 6.1.1 Désignation du président du comité de gouvernance et d’éthique 

 6.1.2 Rapport du président de la séance du 8 février 2016 

 6.1.3 Code d’éthique et de déontologie des administrateurs du CISSS de la Montérégie-Ouest 

 
6.1.4 Prise de décision par consentement aux séances publiques du conseil d’administration (agenda de 

consentement) 

 6.2 Comité de vérification 

 6.2.1 Rapport du président de la séance du 9 mars 2016 

 6.2.2 Politique d’approvisionnement 

 6.2.3 Désignation d’un responsable aux fins des transactions bancaires électroniques 

 6.2.4 Désignation des signataires autorisés pour les affaires bancaires de la composante Vaudreuil-Soulanges 

 6.3 Comité de vigilance et de la qualité 

 6.3.1 Désignation du président du comité de vigilance et de la qualité 

 6.3.2 Rapport du président de la séance du 11 février 2016  

 6.4 Comité soins et services à la clientèle 

 6.4.1 Désignation du président du comité soins et services à la clientèle 

 6.4.2 Rapport du président de la séance du 16 février 2016 

 6.4.3 Adoption du Règlement sur les règles de fonctionnement du comité soins et services à la clientèle 

 6.5 Comité immobilisation et environnement 

 6.5.1 Désignation du président du comité immobilisation et environnement 

 6.5.2 Rapport du président de la séance du 17 février 2016 

 6.5.3 Règlement sur les règles de fonctionnement du comité immobilisation et environnement 

 6.5.4 Déclaration d’un immeuble excédentaire et autorisation de procéder à la vente 
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7 Affaires du jour 

 
7.1 Harmonisation des dénominations des installations du Centre intégré de santé et de services sociaux de la 

Montérégie-Ouest  

 7.2 Exemption au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec   

 7.3 Déploiement des services de sage-femme sur le territoire de la Montérégie-Ouest  

8 Affaires médicales 

 
8.1 Recommandations du comité exécutif de transition du CMDP en lien avec les statuts et les privilèges des 

médecins, dentistes et pharmaciens 

 8.1.1 Nomination (1) 

 8.1.2 Non-renouvellement statut et privilèges (1) 

 8.1.3 Démissions (2) 

 8.1.4 Retraite (1) 

 
8.2  Nominations au registre des signataires autorisés de la Régie de l’assurance-maladie du Québec pour le 

CISSS de la Montérégie-Ouest  

9 Point d’information du président-directeur général 

10 Affaires nouvelles 

11 Correspondance 

12 Documents déposés pour information 

 
12.1 État de situation sur les infections nosocomiales - Mise à jour périodique à la 
 période 11 

13 Date de la prochaine séance publique régulière du conseil d’administration le 4 mai 2016 

14 Clôture de la séance 


