
Projet d’ordre du jour 
Conseil d’administration 

  

 Direction générale 
 

 363, route Cameron 
Sainte-Marie (Québec)  G6E 3E2 
Téléphone : 418 386-3363 
www.cisss-ca.gouv.qc.ca 

  

 

 
29e séance ordinaire, JEUDI 13 juin 2019, à 18 h 

Hôpital de Montmagny, salle Augustines 
350, boulevard Taché Ouest, à Montmagny 

2019-29-01. Ouverture de la 29e séance ordinaire; 

2019-29-02. Adoption de l’ordre du jour; 

2019-29-03. Approbation des procès-verbaux de la 25e séance extraordinaire et de la 28e séance ordinaire du 
conseil d’administration tenues les 9 et 16 mai 2019; 

1. Affaires découlant des procès-verbaux; 

2019-29-04. Rapport du président-directeur général; 

2019-29-05. Période de questions du public; 

GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES 

2019-29-06. Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d’éthique; 

2019-29-07. Rapport de la présidente du comité de vérification; 

2019-29-08. Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité des services; 

2019-29-09. Rapport du président du développement de la mission universitaire; 

2019-29-10. Modifications au Règlement de régie interne du comité d'éthique de la recherche (DG-2015-002.A); 

2019-29-11. Modifications de la composition du comité d'éthique de la recherche et renouvellement des mandats 
des membres du comité; 

AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, INFORMATIONNELLES ET RESSOURCES HUMAINES  

2019-29-12. Rapport financier annuel se terminant le 31 mars 2019 pour le CISSS de Chaudière-Appalaches; 

2019-29-13. Rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail au 5 janvier 2019; 

2019-29-14. Politique de gouvernance en matière de mesures d'urgence (POL_DST_2019-148); 

AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES 

2019-29-15. Politique d’optimisation du parcours de soins en milieu hospitalier (POL_DSI_DSP_2019-147); 

2019-29-16. Contrats sages-femmes; 

2019-29-17. Signature du contrat de services de madame Clara Hébert, sage-femme; 

2019-29-18. Signature de contrat de services de madame Marie-Audrey Vaillancourt, sage-femme; 

2019-29-19. Protocole de collaboration entre les infirmières et les sages-femmes lors de l’accouchement en 
centre hospitalier – secteur Beauce; 
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2019-29-20. Nomination de madame Caroline Charest (no permis : 93237), pharmacienne, secteur Montmagny-
L’Islet; 

2019-29-21. Octroi des privilèges de la docteure Sarah Giguère (à venir), omnipraticienne, secteur Thetford; 

2019-29-22. Octroi des privilèges de la docteure Camille Laliberté (à venir), omnipraticienne, secteur Thetford; 

2019-29-23. Octroi des privilèges de la docteure Marie-Laurence F. Laberge (à venir), omnipraticienne, secteur 
Thetford; 

2019-29-24. Octroi des privilèges du docteur Mario Lapointe (88-121), omnipraticien, secteur Thetford; 

2019-29-25. Octroi des privilèges de la docteure Marie-Ève Beauregard (18-794), spécialiste, secteur Alphonse-
Desjardins; 

2019-29-26. Octroi des privilèges du docteur Arnaud Bocquier (06-222), omnipraticien, secteur Alphonse-
Desjardins; 

2019-29-27. Octroi des privilèges du docteur Frédérick Bouchard (18-576), spécialiste, secteur Beauce et secteur 
Alphonse-Desjardins; 

2019-29-28. Octroi des privilèges du docteur Kherdine Laddada (no permis : 1-08-209-8), chirurgien général, 
secteur Montmagny-L’Islet; 

2019-29-29. Octroi des privilèges de la docteure Odélie Gaudreault-Beaulieu (permis à venir), omnipraticienne, 
secteur Beauce; 

2019-29-30. Octroi des privilèges de la docteure Esther Thériault (19-174), omnipraticienne, secteur Beauce; 

2019-29-31. Octroi des privilèges du docteur Félix Trottier-Tellier (17-053), spécialiste, secteur Alphonse-
Desjardins; 

2019-29-32. Modification des privilèges de la docteure Nancy Audet (99272), pharmacienne, secteur Alphonse-
Desjardins; 

2019-29-33. Modification des privilèges de la docteure Geneviève Cournoyer-Rodrigue (11-557), omnipraticienne, 
secteur Beauce; 

2019-29-34. Modification des privilèges de la docteure Marie-Pier Deschênes Rompré (14-265), spécialiste, 
secteur Alphonse-Desjardins; 

2019-29-35. Modification des privilèges du docteur Jean Grégoire (81-048), omnipraticien, secteur Beauce; 

2019-29-36. Modification des privilèges du docteur Vincent Marchand-Drolet (11-126), omnipraticien, secteur 
Beauce; 

2019-29-37. Modification des privilèges du docteur Guillaume St-Laurent (18-074), radiologiste, secteur 
Alphonse-Desjardins; 

2019-29-38. Cessation d’exercice du docteur Alain Gravel (01-202), radiologiste, secteur Alphonse-Desjardins; 

2019-29-39. Cessation d’exercice du docteur François Larivière (81-653), biochimiste médical, secteur Thetford; 

…3 

Projet d’ordre du jour 
Conseil d’administration 
Le 13 juin 2019 

- 2 - 



 

2019-29-40. Cessation d’exercice du docteur Pierre Denault (71-400), anesthésiologiste, secteur Montmagny-
L’Islet; 

2019-29-41. Cessation d’exercice de la docteure Annie Labourdette (03-294), radiologiste, secteur Montmagny-
L’Islet; 

2019-29-42. Cessation d’exercice de la docteure Claire Lemieux (77-122), omnipraticienne, secteur Montmagny-
L’Islet; 

AFFAIRES DIVERSES 

2019-29-43. Divers; 

2019-29-43.1 Offre de service régionale en pneumologie au CISSS de Chaudière-Appalaches; 

2019-29-43.2. Procédure pour faire face aux périodes de chaleur extrême pour les Centres d’hébergement et de 
soins de longue durée (CHSLD) et les Résidences pour personnes âgées (RPA); 

2019-29-44. Période de questions; 

2019-29-45. Prochaine séance ordinaire du conseil d’administration : 

Le jeudi 12 septembre 2019, à 18 h, au CLSC et CHSLD de Lac-Etchemin, située au 331, rue du 
Sanatorium à Lac-Etchemin 

2019-29-46. Clôture de la 29e séance ordinaire. 

 

Le secrétaire du conseil d’administration, 

 

 

Daniel Paré 

2019-06-06 
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