
Projet d’ordre du jour 
Conseil d’administration 

  

 Direction générale 
 

 453, route Cameron 
Sainte-Marie (Québec)  G6E 3E2 
Téléphone : 458 456-3453 
www.cisss-ca.gouv.qc.ca 

  

 

 

45e séance ordinaire, MERCREDI 27 octobre 2021, à 16 h 30 

par webconférence Teams 

 

2021-45-01. Ouverture de la 45e séance ordinaire; 

1. Consentement des membres du conseil d’administration à l’effet que la présente séance se 

tienne par webconférence Teams; 

2021-45-02. Adoption de l’ordre du jour; 

2021-45-03. Approbation des procès-verbaux de la 44e séance ordinaire et de la 41e séance extraordinaire du 

conseil d’administration tenues le 22 septembre 2021; 

1. Affaires découlant du procès-verbal; 

2021-45-04. Rapport du président-directeur général par intérim; 

GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES 

2021-45-05. Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d’éthique; 

2021-45-06. Rapport du président du comité de développement de la mission universitaire; 

2021-45-07. Rapport du président du comité de vigilance et de la qualité des services; 

2021-45-08. Rapport annuel des comités d’éthique clinique et organisationnelle, du comité d’éthique 

organisationnelle stratégique et du bureau de l’éthique clinique et organisationnelle; 

AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, INFORMATIONNELLES ET RESSOURCES HUMAINES 

2021-45-09. Rapport d’activité annuel et rapport financier 2020-2021 du comité des usagers du CISSS de 

Chaudière-Appalaches; 

AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES 

2021-45-10. Modifications temporaires aux contrats sages-femmes; 

2021-45-11. Autorisations de signatures découlant des transactions avec la Régie de l’assurance maladie du 
Québec; 

2021-45-12. Cessation d’exercice de la docteure Danielle Lajoie (81-118), santé publique, secteur Montmagny-

L’Islet; 

2021-45-13. Cessation d’exercice du docteur Marc-André Huet (76-353), omnipraticien, secteur Thetford; 

2021-45-14. Cessation d’exercice du docteur Marc Carrière (93-073), ophtalmologiste, secteur Montmagny-

L’Islet; 

2021-45-15. Cessation d’exercice de la docteure Catherine Dubé (19-072), hématologue-oncologue, secteur 

Alphonse-Desjardins; 
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2021-45-16. Cessation d’exercice du docteur Jean Archambault (10-073), radio-oncologue, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2021-45-17.  Cessation d’exercice du docteur François Morin (82-101), orthopédiste, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2021-45-18. Cessation d’exercice du docteur Marc Fréchette (82-163), anesthésiologiste, secteur Thetford; 

2021-45-19. Cessation d’exercice du docteur Claude Lauzon (84-068), interniste, secteur Thetford; 

2021-45-20. Cessation d’exercice du docteur Paul René de Cotret (78-446), néphrologue, secteur Alphonse-

Desjardins; 

2021-45-21. Cessation d’exercice du docteur Pierre Ouellet (73-376), hématologue, secteur Alphonse-Desjardins; 

2021-45-22. Cessation d’exercice de la docteure Sylvie Riverin (83-097), psychiatre, secteur Alphonse-

Desjardins; 

AFFAIRES DIVERSES  

2021-45-23. Suivi de gestion 

2021-45-23.1. Rapport annuel de gestion 2020-2021 du CISSS de Chaudière-Appalaches; 

2021-45-23.2. Cessation d’exercice de la docteure Marie-Anne Froment (12-212), radio-oncologue, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2021-45-23.3 Octroi des privilèges du docteur Gabriel Massicotte (01-882), interniste, secteur Thetford; 

2021-45-24. Divers; 

2021-45-25. Période de questions (s’il y a lieu); 

2021-45-26. Prochaine séance ordinaire du conseil d’administration : 

Le mercredi 8 décembre 2021, à 16 h 30 par webconférence Teams 

2021-45-27. Clôture de la 45e séance ordinaire. 

 

Le secrétaire du conseil d’administration 

 

 

Patrick Simard 
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