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34e séance ordinaire, MERCREDI 25 mars 2020, à 18 h 15 

Par voie de conférence téléphonique : 1 866 827-6872, 1193183# 

 

2020-34-01. Ouverture de la 34e séance ordinaire; 

2020-34-02. Adoption de l’ordre du jour; 

2020-34-03. Approbation des procès-verbaux de la 29e séance extraordinaire tenue le 10 février 2020 et de 
la 33e séance ordinaire du conseil d’administration tenue le 29 janvier 2020 : 

1. Affaires découlant des procès-verbaux; 

2020-34-04. Rapport du président-directeur général; 

2020-34-05. Période de questions du public; 

GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES 

2020-34-06. Nomination d’un membre au conseil d’administration représentant le comité des usagers du CISSS 
de Chaudière-Appalaches; 

2020-34-07. Nomination au poste de direction adjointe du programme santé mentale et dépendance; 

2020-34-08. Nomination au poste de direction adjointe des services professionnels programme chirurgie; 

2020-34-09. Politique sur la conduite responsable en recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches 
(POL_PDGA_2020-161); 

2020-34-10. Révision des politiques et procédures du CISSS de Chaudière-Appalaches : 

1. Règlement sur les règles de fonctionnement du comité de révision du CISSS de 
Chaudière-Appalaches (REG_CPQS_2016-011.A). 

AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, INFORMATIONNELLES ET RESSOURCES HUMAINES 

2020-34-11. Emprunt temporaire - Mise en place d’une marge de crédit auprès du Fonds de financement; 

2020-34-12. Autorisations de signatures découlant des transactions avec la Régie de l'assurance maladie du 
Québec (RAMQ); 

AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES 

2020-34-13. Politique de promotion, de soutien et de protection de l’allaitement maternel 
(POL_DSPublique_2020-160); 

2020-34-14. Cessation d’exercice du docteur Jean-Philippe Roy (19-506), radiologiste, secteur 
Montmagny-L’Islet; 
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2020-34-15. Cessation d’exercice de la docteure Marie-Pier Ouellet (18-874), obstétricienne-gynécologue, 
secteur Montmagny-L’Islet; 

2020-34-16. Cessation d’exercice du docteur Antoine St-Pierre (02-031), omnipraticien, secteur 
Alphonse-Desjardins; 

2020-34-17. Cessation d’exercice de monsieur Nicolas Morin (207116), pharmacien, secteur 
Alphonse-Desjardins; 

2020-34-18. Cessation d’exercice de madame Louise Gagnon (87-126), pharmacienne, secteur Alphonse-
Desjardins; 

2020-34-19. Cessation d’exercice du docteur Yves Angers (80-085), orthopédiste, secteur Alphonse-Desjardins; 

2020-34-20. Cessation d’exercice de la docteure Marie-Claude L’Hébreux (96-111), omnipraticienne, secteur 
Alphonse-Desjardins; 

2020-34-21. Cessation d’exercice du docteur Mohammed Jihad Jaber (14-278), pédiatre, secteur Thetford; 

2020-34-22. Cessation d’exercice de la docteure Geneviève Savard (16-527), anesthésiologiste, secteur 
Thetford; 

2020-34-23. Cessation d’exercice de la docteure Hélène Théberge (78-280), omnipraticienne, secteur Beauce; 

AFFAIRES DIVERSES 

2020-34-24. Suivis de gestion (pour information) : 

1. Réponse aux recommandations du comité exécutif du conseil multidisciplinaire pour la 
recherche et la consultation de données probantes; 

2. Rapport sur l'application du protocole pour la mise sous garde d’une personne dont l’état mental 
présente un danger pour elle-même ou pour autrui du CISSS de Chaudière-Appalaches; 

3. Politique sur l’encadrement professionnel (POL_DSM_2020-159); 
4. Nomination de la docteure Liliana Romero au poste de directrice de santé publique au CISSS de 

Chaudière-Appalaches; 
5. Renouvellement des contrats de services des sages-femmes. 

2020-34-25. Divers; 

2020-34-26. Période de questions; 

2020-34-27. Prochaine séance ordinaire du conseil d’administration : 

Le mercredi 29 avril 2020, à 18 h, mode de fonctionnement à convenir ultérieurement. 

2020-34-28. Clôture de la 34e séance ordinaire. 

 

Le secrétaire du conseil d’administration, 

 

 

Daniel Paré 

2020-03-18 
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