
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 

  

 

 

47e séance ordinaire, MERCREDI 26 janvier 2022, à 16 h 30 

par webconférence Teams 

 

2022-47-01. Ouverture de la 47e séance ordinaire; 

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

tienne par webconférence Teams; 

2022-47-02. Adoption de l’ordre du jour; 

2022-47-03. Approbation des procès-verbaux de la 46e séance ordinaire tenue le 8 décembre 2021 et de la 

42e séance extraordinaire du conseil d’administration du 10 janvier 2022; 

1. Affaires découlant du procès-verbal; 

2022-47-04. Rapport du président-directeur général par intérim; 

GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES 

2022-47-05. Rapport du président du comité de vigilance et de la qualité des services; 

2022-47-06. Rapport de la présidente du comité de vérification; 

2022-47-07. Modifications aux permis des installations du Centre intégré de santé et de services sociaux de 

Chaudière-Appalaches; 

2022-47-08. Entente spécifique de gestion et d’imputabilité 2022 dans le cadre du programme des services de 

santé au travail; 

2022-47-09. Nomination du chef de département clinique de médecine d’urgence du Centre intégré de santé et 

de services sociaux de Chaudières-Appalaches; 

AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, INFORMATIONNELLES ET RESSOURCES HUMAINES 

2022-47-10. Dépôt des statistiques au volet organisationnel (gardes en établissement); 

2022-47-11. Rapport financier trimestriel (AS-617) au terme de la 9e période de l’exercice 2021‑2022 du Centre 

intégré de santé et de services sociaux de Chaudière‑Appalaches; 

2022-47-12. Cession d’un immeuble de la SQI vers le CISSS de Chaudière-Appalaches; 

2022-47-13. Servitude de passage pour le tunnel de la Maison Catherine de Longpré à l’Hôpital de 

Saint-Georges; 
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AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES 

2022-47-14. Contrat de services de madame Monique Paré, sage-femme; 

2022-47-15. Règlements sur la régie interne du Service de médecine d’urgence de l’Hôtel-Dieu de Lévis 

(REG_DSP_2022-44); 

2022-47-16. Cessation d’exercice du docteur Alain Bédard (93-032), psychiatre, secteur Alphonse-Desjardins; 

2022-47-17. Cessation d’exercice du docteur Benoît Gingras (72-278), omnipraticien, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2022-47-18. Cessation d’exercice du docteur Edmé Deschênes (17-346), omnipraticien, secteur Thetford; 

2022-47-19. Cessation d’exercice du docteur Normand Thériault (84-424), omnipraticien, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2022-47-20. Cessation d’exercice de la docteure Hélène Maranda (84-311), omnipraticienne, secteur 

Alphonse-Desjardins; 

2022-47-21. Cessation d’exercice de la docteure Isabelle Denault (09-325), interniste, secteur Montmagny-L’Islet; 

2022-47-22. Cessation d’exercice de la docteure Frédérique Fortier-Dumais (17-517), omnipraticienne, secteur 

Beauce; 

2022-47-23. Cessation d’exercice de madame Chloé Leblanc (041788), pharmacienne, secteur Beauce; 

AFFAIRES DIVERSES  

2022-47-24. Suivi de gestion; 

2022-47-25. Divers; 

2022-47-26. Période de questions (s’il y a lieu); 

2022-47-27. Prochaine séance ordinaire du conseil d’administration : 

Le mercredi 23 mars 2022, à 16 h 30 par webconférence Teams 

2022-47-28. Clôture de la 47e séance ordinaire. 

 

Le secrétaire du conseil d’administration 

 

 

Patrick Simard 

2022-01-19 
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