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8e séance publique régulière du conseil d’administration 
Date et heure 

Le 15 février 2017 – 19 h 30  
Lieu, adresse et salle  

Hôpital Anna-Laberge 
200 boulevard Brisebois, Châteauguay 
Salles B et C, bloc administratif 

 

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

 6.1   Procès-verbal de la séance publique d’information annuelle tenue le 30 novembre 2016 

 6.2   Procès-verbal de la 7e séance publique régulière du conseil d’administration tenue le 30 novembre 2016 

 6.3 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration tenue par conférence téléphonique le 26 janvier 
2017 

7.  
Consultation électronique des membres du conseil d’administration le 8 décembre 2016 – Résolutions à 
entériner 

8.  
Consultation électronique des membres du conseil d’administration le 21 décembre 2016 – Résolutions à 
entériner 

9.  Rapports des comités du conseil d’administration 

 9.1 Comité de vérification 

 9.1.1 Rapport du président / séance tenue le 20 janvier 2017 

 9.2 Comité de vigilance et de la qualité 

 9.2.1 Rapport de la présidente / séance tenue le 25 janvier 2017 

 9.2.2 Politique sur l’utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle – CISSS de la Montérégie-Ouest 

10.  Affaires du jour 

 10.1 Harmonisation des dénominations des installations des établissements du réseau de la santé et des services 
sociaux – Phase 2 – Installations qui exploitent deux missions et plus  

11.  Agenda de consentement 

 11.1 Affaires médicales 

 11.1.1 Octrois de statut – Médecins résidents (2) 

 11.1.2 Renouvellements de statut et privilèges de médecins, dentistes ou pharmaciens (2) 

 11.1.3 Nominations de médecins, dentistes ou pharmaciens (22) 

 11.1.4 Modifications de statut/privilèges/lieu de pratique de médecins, dentistes ou pharmaciens (5) 
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 11.1.5 Démissions de médecins, dentistes ou pharmaciens (3) 

 11.1.6 Congé(s) divers de médecins, dentistes ou pharmaciens (3) 

 11.1.7 Amendement à une résolution – #CA20161130-13-01  

 11.1.8 Amendement à une résolution – #CA20160614-18-02  

 11.1.9 Ajout au registre des signataires autorisés à la Régie de l’assurance-maladie du Québec 

 11.2  Affaires financières 

 11.2.1 Modification - Désignation des signataires autorisés pour les affaires bancaires du CISSS de la 
Montérégie-Ouest 

 11.3  Affaires administratives 

 11.3.1 Modification - Désignation d’une personne formellement mandatée par l’établissement pour autoriser la 
réalisation des projets de recherche 

12.  Affaires nouvelles 

13.  Documents déposés pour information 

 13.1 Application de la Politique concernant les soins de fin de vie – Exercice 2016-2017 du 10 juin 2016 au  
9 décembre 2016 

 13.2 Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M$ - Période du 16 octobre 2016 au 10 décembre 2016 

 13.3 État de situation sur les infections nosocomiales – Mise à jour périodique à la période 9, se terminant le  
10 décembre 2016 

 13.4 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d’administration pour la période du  
24 novembre 2016 au 7 février 2017 

14.  Date de la prochaine séance publique régulière du conseil d’administration : Mercredi 22 mars 2017 

15.  Clôture de la séance 


