Registre des résolutions adoptées par le conseil d'administration | 2015
Mise à jour : 2015-12-16

Date CA

Séance

Type de
séance

2015-04-01

N/A

N/A

CA-2015-00 Adoption des procès-verbaux des dernières séances des conseils d'administration des établissements fusionnés et de l'Agence

2015-04-01

N/A

N/A

CA-2015-01 Désignation du siège social

2015-04-01

N/A

N/A

CA-2015-02 Nomination du directeur des services professionnels par intérim

2015-04-01

N/A

N/A

CA-2015-03 Nomination de la directrice de la protection de la jeunesse - directrice provinciale (DPJ-DP) par intérim

2015-04-01

N/A

N/A

CA-2015-04 Nomination de la directrice des soins infirmiers par intérim

2015-04-01

N/A

N/A

CA-2015-05 Nomination d'une responsable des services de sage-femme par intérim

2015-04-01

N/A

N/A

CA-2015-06 Nomination de la commissaire régionale aux plaintes et à la qualité des services par intérim

2015-04-01

N/A

N/A

CA-2015-07 Nomination de l'adjoint intérimaire au président-directeur général - relations médias

2015-04-01

N/A

N/A

CA-2015-08 Désignation des signataires autorisés pour le CIUSSS MCQ

2015-04-01

N/A

N/A

CA-2015-09 Révision des autorisations concernant le cycle d'approvisionnement

2015-04-01

N/A

N/A

CA-2015-10 Désignation des signataires autorisés relativement aux emprunts à être contractés auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du fonds de financement

2015-04-10

N/A

N/A

CA-2015-11 Structure organisationnelle

2015-04-01

N/A

N/A

CA-2015-12 Nomination du directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

2015-04-01

N/A

N/A

CA-2015-13 Nomination de la directrice des ressources financières

2015-04-10

N/A

N/A

CA-2015-14 Délégation au conseil d'administration du Groupe d'approvisionnement en commun de l'Est du Québec (GACEQ)

2015-04-17

N/A

N/A

CA-2015-15

2015-04-17

N/A

N/A

2015-04-20

N/A

N/A

Résolution Sujet

Nomination de la directrice générale adjointe aux programmes de santé physique généraux et spécialisés et soutien à l'autonomie de la personne âgée (SAPA) et directrice du
programme SAPA
Nomination de la directrice générale adjointe aux programmes sociaux et de réadaptation et directrice du programme déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et
CA-2015-16
déficience physique
CA-2015-17 Nomination du directeur des services multidisciplinaires
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Date CA

Séance

Type de
séance

2015-04-20

N/A

N/A

CA-2015-18 Nomination de la directrice de la protection de la jeunesse - directrice provinciale (DPJ-DP)

2015-04-20

N/A

N/A

CA-2015-19 Nomination de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services

2015-04-27

N/A

N/A

CA-2015-20 Nomination du directeur des services techniques

2015-04-27

N/A

N/A

CA-2015-21 Nomination du directeur de la logistique

2015-04-27

N/A

N/A

CA-2015-22 Nomination du directeur des ressources informationnelles

2015-04-27

N/A

N/A

CA-2015-23 Nomination de la directrice du programme jeunesse - famille

2015-04-27

N/A

N/A

CA-2015-24 Nomination de la directrice des soins infirmiers

2015-04-27

N/A

N/A

CA-2015-25 Nomination de la directrice de la qualité, évaluation, performance et éthique

2015-04-27

N/A

N/A

CA-2015-26 Nomination de la directrice du programme santé mentale adulte et dépendance

2015-04-20

N/A

N/A

CA-2015-27 Reconduction du mandat de la directrice de santé publique et responsabilité populationnelle

2015-05-01

N/A

N/A

CA-2015-28 Désignation des signataires autorisés auprès de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)

2015-05-15

N/A

N/A

CA-2015-29 Plainte 2014-00050M à l'égard d'un membre du CMDP

2015-05-25

N/A

N/A

CA-2015-30 Demande de désignation comme administration hospitalière auprès de Revenu Québec

2015-05-22

N/A

N/A

CA-2015-31 Nomination de directrices et directeurs adjoints (24)

2015-06-04

N/A

N/A

CA-2015-32 Rapport annuel 2014-2015 du comité d'éthique de la recherche (établissement fusionné : CSSS de Trois-Rivières)

2015-06--10

N/A

N/A

CA-2015-33 Désignation des signataires autorisés auprès de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - établissements fusionnés au sein du CIUSSS MCQ

2015-06-10

N/A

N/A

CA-2015-34 Approbation des rapports financiers 2014-2015 - établissement fusionné : Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec

2015-06-10

N/A

N/A

CA-2015-35 Approbation des rapports financiers 2014-2015 - établissements fusionnés

2015-06-10

N/A

N/A

CA-2015-36

2015-06-10

N/A

N/A

Résolution Sujet

Approbation du rapport financier annuel 2014-2015 de l'équipe régionale de la santé au travail : rapport consolidé - établissement fusionné : Agence de la santé et des services sociaux
de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Approbation du rapport financier annuel 2014-2015 de l'équipe régionale de la santé au travail - établissement fusionné : Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du
CA-2015-37
Centre-du-Québec
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Date CA

Séance

Type de
séance

2015-06-29

N/A

N/A

CA-2015-38 Entente de gestion et d'imputabilité 2015-2016 entre le CIUSSS MCQ et le ministre de la Santé et des Services sociaux

2015-06-18

N/A

N/A

CA-2015-39 Adoption du Règlement de régie interne transitoire du Conseil des infirmières et infirmiers (CII)

2015-06-18

N/A

N/A

CA-2015-40 Adoption du Règlement de régie interne transitoire du Conseil multidisciplinaire (CM)

2015-06-23

N/A

N/A

CA-2015-41 Approbation des rapports annuels de gestion 2014-2015 : établissement fusionné - Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec

2015-06-23

N/A

N/A

CA-2015-42 Approbation des rapports annuels de gestion 2014-2015 : établissements fusionnés

2015-06-23

N/A

N/A

CA-2015-43 Approbation des prévisions budgétaires 2015-2016

2015-06-25

N/A

N/A

CA-2015-44 Renouvellement de la composition du Comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP)

2015-06-25

N/A

N/A

CA-2015-45 Adoption du Règlement concernant les modalités de désignation et les règles de régie interne du Comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP)

2015-06-25

N/A

N/A

CA-2015-46 Approbation du Règlement de régie interne transitoire du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

2015-06-30

N/A

N/A

CA-2015-47 Autorisation pour le recours à un expert externe en anatomopathologie : établissement fusionné : comité de discipline - CSSS de Trois-Rivières

2015-07-01

N/A

N/A

CA-2015-48 Rapport annuel 2014-2015 du comité d'éthique de la recherche (établissements fusionnés : CSSS de l'Énergie et CRDITED MCQ - IU)

2015-07-07

N/A

N/A

CA-2015-49 Nomination du directeur des services professionnels et de la pertinence clinique

2015-07-09

N/A

N/A

CA-2015-50 Nomination du directeur adjoint des services professionnels

2015-07-14

N/A

N/A

CA-2015-51 Ajout de privilèges au docteur Henri Boucher, psychiatre

2015-07-14

N/A

N/A

CA-2015-52 Ajout de privilèges au docteur François-Xavier Roucaut, psychiatre

2015-07-14

N/A

N/A

CA-2015-53 Ajout de privilèges et de sites de pratique au docteur Denis Couture, radiologiste

2015-07-14

N/A

N/A

CA-2015-54 Nomination de docteur Alain Guimont, chirurgien-dentiste

2015-07-14

N/A

N/A

CA-2015-55 Nomination de Mme Mélanie Descelles à titre de pharmacienne

2015-07-14

N/A

N/A

CA-2015-56 Départ du docteur Maurice Poulin

2015-07-14

N/A

N/A

CA-2015-57 Départ du docteur René Roux

Résolution Sujet
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Date CA

Séance

Type de
séance

2015-07-14

N/A

N/A

CA-2015-58 Nominations de nouveaux membres actifs au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

2015-07-22

N/A

N/A

CA-2015-59 Nomination de madame Cindy Boucher, sage-femme

2015-07-23

N/A

N/A

CA-2015-60 Fin de période de parrainage de la docteure Aimée Élian

2015-07-24

N/A

N/A

CA-2015-61 Renouvellement de la nomination de la docteure Isabelle Bordeleau, optométriste

2015-07-29

N/A

N/A

CA-2015-62 Gestion des stationnements

2015-07-09

N/A

N/A

CA-2015-63 Nomination de la directrice de l'enseignement universitaire et de la recherche

2015-07-22

N/A

N/A

CA-2015-64 Nomination de directrices adjointes

2015-08-05

N/A

N/A

CA-2015-65 Départ de médecins

2015-08-13

N/A

N/A

CA-2015-66 Désignation des inspecteurs du CIUSSS MCQ pour les résidences privées pour aînée et les ressources en toxicomanie ou en jeu pathologique offrant de l'hébergement

2015-08-14

N/A

N/A

CA-2015-67 Calendrier de conservation (version partielle) - volet CSSS de Trois-Rivières

2015-08-17

N/A

N/A

CA-2015-68 Exclusivité de fonction de la directrice de santé publique et responsabilité populationnelle - demande d'exception pour enseignement

2015-08-19

N/A

N/A

CA-2015-69 Lieux d'exercice autorisés pour Mme Manon Côté, pharmacienne

2015-08-18

N/A

N/A

CA-2015-70 Autorisation à transiger pour les affaires courantes financières - établissements fusionnés

2015-09-08

N/A

N/A

CA-2015-71 Reconduction de la désignation du comité d'éthique de la recherche - établissement fusion : CSSS de Trois-Rivières

2015-09-08

N/A

N/A

CA-2015-72 Régime d'emprunt à long terme

2015-09-08

N/A

N/A

CA-2015-73 Exclusivité de fonction du directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques - demande d'exception pour enseignement

2015-09-08

N/A

N/A

CA-2015-74 Nomination du chef de département de pharmacie

2015-07-13

N/A

N/A

CA-2015-75 Contrat d'embauche du président-directeur général adjoint

2015-09-11

N/A

N/A

CA-2015-76 Nomination d'un substitut à la directrice de la protection de la jeunesse - directrice provinciale

2015-09-11

N/A

N/A

CA-2015-77 Exclusivité de fonction du gestionnaire du Bureau transitoire de soutien à la transformation - volet services médicaux - demande d'exception

Résolution Sujet
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Date CA

Séance

Type de
séance

2015-09-24

N/A

N/A

CA-2015-78 Remplacement d'un membre au comité exécutif du conseil multidisciplinaire

2015-09-23

N/A

N/A

CA-2015-79 Projets de maintien d'actifs du plan de conservation de l'équipement et du mobilier - volet médical 2015-2016

2015-09-23

N/A

N/A

CA-2015-80 Nomination de M. Pierre Tremblay au comité d'éthique de la recherche - établissement fusionné : CSSS TR

2015-09-28

N/A

N/A

CA-2015-81 Emprunts à court terme contractés auprès du ministre des Finances à titre de responsable du fonds de financement

2015-09-28

N/A

N/A

CA-2015-82 Départ des docteurs Nicholas Brousseau et Gilles Laperrière et désistement de la docteure Marie-Claude Beaudoin

2015-09-28

N/A

N/A

CA-2015-83 Renouvellement du statut et des privilèges du docteur Pierre-Luc Tremblay

2015-09-29

N/A

N/A

CA-2015-84 Nomination d'un auditeur indépendant

2015-09-29

N/A

N/A

CA-2015-85

2015-09-28

N/A

N/A

CA-2015-86 Désignation des signataires autorisés auprès de la RAMQ - établissement fusionné : CSSS Drummond

2015-09-29

N/A

N/A

CA-2015-87 Désignation de la directrice administrative de l'enseignement universitaire et de la recherche à autoriser la réalisation d'un projet de recherche au CIUSSS MCQ

2015-09-29

N/A

N/A

CA-2015-88 Modification à la liste des signataires autorisés pour les affaires financières courantes - établissements fusionnés

2015-09-29

N/A

N/A

CA-2015-89 Amendement à la Politique sur la gestion des stationnements

2015-11-03

1re

Ordinaire

CA-2015-90 Adoption du Règlement sur la régie interne du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

2015-11-03

1re

Ordinaire

CA-2015-91 Règlement sur la procédure d'examen des plaintes des usagers

2015-11-03

1re

Ordinaire

CA-2015-92 Élection du vice-président et du secrétaire du conseil d'administration

2015-11-03

1re

Ordinaire

CA-2015-93 Nomination des membres des comités du conseil d'administration

2015-11-03

1re

Ordinaire

CA-2015-94 Nomination des membres du comité de révision transitoire

2015-11-03

1re

Ordinaire

CA-2015-95 Modification à la liste des signataires autorisés pour les affaires financières courantes des établissements fusionnés

2015-11-03

1re

Ordinaire

CA-2015-96 Adoption du calendrier 2015-2016 des séances du conseil d'administration

2015-11-03

1re

Ordinaire

CA-2015-97 Reconduction de la désignation du Comité d'éthique de la recherche du CSSS de Trois-Rivières, établissement fusionné au sein du CIUSSS MCQ

Résolution Sujet

Nomination de la directrice générale adjointe aux programmes sociaux et de réadaptation et directrice du programme déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et
déficience physique
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Date CA

Séance

Type de
séance

Résolution Sujet

2015-11-03

1re

Ordinaire

CA-2015-98 Nomination de Mme Christine St-Onge, sage-femme

2015-11-03

1re

Ordinaire

CA-2015-99 Avis de départ du Dr Jean Lagacé, omnipraticien

2015-12-01

2e

Ordinaire

CA-2015-100 Amendement au Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du CIUSSS MCQ

2015-12-01

2e

Ordinaire

CA-2015-101 Adoption de la Politique relative aux soins de fin de vie

2015-12-01

2e

Ordinaire

CA-2015-102 Adoption du code d’éthique « parapluie » du CIUSSS MCQ

2015-12-01

2e

Ordinaire

CA-2015-103 Nomination de M. Olivier Tardif au comité sur la responsabilité populationnelle

2015-12-01

2e

Ordinaire

CA-2015-104 Désignation des signataires autorisés

2015-12-01

2e

Ordinaire

CA-2015-105 Autorisation de consultation d’un expert externe par le médecin examinateur

2015-12-01

2e

Ordinaire

CA-2015-106 Autorisation de la signature d’un bail emphytéotique

2015-12-01

2e

Ordinaire

CA-2015-107 Choix de limite du régime rétrospectif 2016 (CSST)

2015-12-01

2e

Ordinaire

CA-2015-108 Rapport périodique RR-444 (2015-2016)

2015-12-01

2e

Ordinaire

CA-2015-109 Nominations, modifications de statuts et privilèges, et avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

2015-12-16

3e

Extraordinaire

CA-2015-110 Adoption du Plan de gouvernance médicale du CIUSSS MCQ

2015-12-16

3e

Extraordinaire

CA-2015-111 Amendement au Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du CIUSSS MCQ

2015-12-16

3e

Extraordinaire

CA-2015-112 Formation et nomination des membres du comité d'évaluation des mesures disciplinaires à l'égard d'un membre du CMDP

2015-12-16

3e

Extraordinaire

CA-2015-113 Délégation de signature pour le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)

2015-12-16

3e

Extraordinaire

CA-2015-114 Intervention de l'établissement à un acte de servitude

2015-12-16

3e

Extraordinaire

CA-2015-115

2015-12-16

3e

Extraordinaire

Nomination à la Direction du programme soutien à l'autonomie de la personne âgée (SAPA) : Direction adjointe - Service dans la communauté Rive-Sud et Direction adjointe Hébergement Rive-Sud
Nomination à la Direction du programme déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience physique (DI-TSA-DP) : Direction adjointe - DI-TSA-DP et Direction
CA-2015-116
adjointe - Continuum santé et bien-être-DI-TSA
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Mise à jour : 2016-12-06

Date CA

Séance

Type de
séance

Résolution Sujet

2016-02-02

4e

Ordinaire

CA-2016-01 Révision du Règlement sur la régie interne du conseil d'administration du CIUSSS MCQ

2016-02-02

4e

Ordinaire

CA-2016-02 Adoption du Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration du CIUSSS MCQ

2016-02-02

4e

Ordinaire

CA-2016-03 Adoption de la Politique de formation continue des membres du conseil d'administration du CIUSSS MCQ

2016-02-02

4e

Ordinaire

CA-2016-04 Adoption des amendements au plan d'organisation du CIUSSS MCQ

2016-02-02

4e

Ordinaire

CA-2016-05 Délégation de signature des contrats d'embauche des hors-cadres au président du conseil d'administration

2016-02-02

4e

Ordinaire

CA-2016-06 Adoption de la directive sur les contrats de services non soumis à l'autorisation du dirigeant d'organisme (LGCE)

2016-02-02

4e

Ordinaire

CA-2016-07 Adoption des lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction

2016-02-02

4e

Ordinaire

CA-2016-08 Délégation de signature pour la négociation d'ententes relatives au contrôle des stationnements

2016-02-02

4e

Ordinaire

CA-2016-09 Délégation de signature pour les ententes et contrats de services concernant les stages universitaires et non universitaires

2016-02-02

4e

Ordinaire

CA-2016-10 Offre de service intégrée en éthique (volet éthique de la recherche)

2016-02-02

4e

Ordinaire

CA-2016-11 Désignation des médecins examinateurs

2016-02-02

4e

Ordinaire

CA-2016-12 Nomination des directeurs adjoints des services professionnels

2016-02-02

4e

Ordinaire

CA-2016-13 Nominations, modifications de statuts et privilèges, et avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

2016-02-19

5e

Spéciale

CA-2016-14 Nomination des chefs des départements cliniques

2016-02-19

5e

Spéciale

CA-2016-15 Ajouts au registre des signataires autorisés

2016-02-19

5e

Spéciale

CA-2016-16 Rectification à la résolution CA-2015-65

2016-03-08

6e

Régulière

CA-2016-17 Amendements au Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du CIUSSS MCQ et au Règlement sur la procédure d’examen des plaintes des usagers

2016-03-08

6e

Régulière

CA-2016-18 Adoption de la Procédure d’adoption de résolutions en bloc
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Date CA

Séance

Type de
séance

Résolution Sujet

2016-03-08

6e

Régulière

CA-2016-19 Détermination des classes salariales des cadres supérieurs

2016-03-08

6e

Régulière

CA-2016-20 Modifications aux dénominations des installations

2016-03-08

6e

Régulière

CA-2016-21 Demande de dérogation pour le Centre des Filles de la Sagesse

2016-03-08

6e

Régulière

CA-2016-22 Adoption de la Politique relative à l’intégrité et à la conduite responsable en recherche

2016-03-08

6e

Régulière

CA-2016-23 Nominations, modifications de statuts et privilèges, et avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

2016-03-08

6e

Régulière

CA-2016-24 Nomination de Mme Caroline Auclair, sage-femme

2016-03-08

6e

Régulière

CA-2016-25 Demande d’exemption de souscription au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec

2016-04-12

7e

Régulière

CA-2016-26 Modification de statut et avis de démission de médecins

2016-04-12

7e

Régulière

CA-2016-27 Autorisation de consultation d'un expert externe par le comité de discipline du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

2016-04-12

7e

Régulière

CA-2016-28 Modification au calendrier 2015-2016 des séances du conseil d'administration

2016-04-12

7e

Régulière

CA-2016-29 Adoption de la Procédure d'appréciation annuelle de la contribution des administrateurs et du rendement du président du conseil d'administration

2016-04-12

7e

Régulière

CA-2016-30 Adoption de la Politique cadre concernant l'utilisation des appareils électroniques par les usagers et les visiteurs

2016-04-12

7e

Régulière

CA-2016-31 Adoption du Règlement sur les règles de fonctionnement du comité de gestion des risques

2016-04-12

7e

Régulière

CA-2016-32 Centre de dépistage désigné – Programme québécois de dépistage du cancer du sein

2016-04-12

7e

Régulière

CA-2016-33 Nomination des membres et mandats confiés au comité de sélection du Programme de supplément au loyer

2016-04-12

7e

Régulière

CA-2016-34 Acquisition de l'immeuble sis au 80, rue Saint-Paul à Victoriaville

2016-04-12

7e

Régulière

CA-2016-35 Adoption du Cadre de référence de la gouvernance de l'accès aux services spécialisés au CIUSSS MCQ

2016-04-12

7e

Régulière

CA-2016-36 Nomination du chef de département - Imagerie médicale

2016-04-12

7e

Régulière

CA-2016-37 Ajouts au registre des signataires autorisés (RAMQ)

2016-04-12

7e

Régulière

CA-2016-38 Suivi des indicateurs sur les ressources humaines
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Date CA

Séance

Type de
séance

Résolution Sujet

2016-04-12

7e

Régulière

CA-2016-39 Reconnaissance - Motion de félicitations

2016-04-12

7e

Régulière

CA-2016-40 Mise en application du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

2016-05-10

8e

Régulière

CA-2016-41 Adoption de la Politique d'accueil et d'intégration des nouveaux administrateurs

2016-05-10

8e

Régulière

CA-2016-42 Nomination d'un membre additionnel au comité de révision transitoire

2016-05-10

8e

Régulière

CA-2016-43 Nomination à la Direction du programme soutien à l'autonomie de la personne âgée (SAPA) : Direction adjointe - Services dans la communauté - Rive-Sud

2016-05-10

8e

Régulière

CA-2016-44 Modifications au Plan de gouvernance médicale du CIUSSS MCQ

2016-05-10

8e

Régulière

CA-2016-45 Modifications de statuts, de privilèges et avis de démission de médecins et pharmaciens

2016-05-10

8e

Régulière

CA-2016-46 Composition et nomination des membres des comités d'éthique de la recherche

2016-05-10

8e

Régulière

CA-2016-47 Adoption de la Politique de remboursement des frais de déplacement des gestionnaires et des membres du conseil d'administration

2016-05-10

8e

Régulière

CA-2016-48 Adoption du Règlement de régie interne du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS MCQ

2016-05-10

8e

Régulière

CA-2016-49 Entente de gestion et d'imputabilité 2016-2017

2016-05-10

8e

Régulière

CA-2016-50 Adoption du budget 2016-2017

2016-05-10

8e

Régulière

CA-2016-51 Adoption de la Politique sur le transfert en centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) de la clientèle ayant un niveau de soins alternatif ou ayant reçu son congé

2016-05-10

8e

Régulière

CA-2016-52 Adoption du Cadre de référence sur la responsabilité populationnelle

2016-06-14

9e

Spéciale

CA-2016-53 Adoption du calendrier 2016-2017 des séances du conseil d'administration

2016-06-14

9e

Spéciale

CA-2016-54 Adoption du Règlement établissant les règles de fonctionnement du comité de révision

2016-06-14

9e

Spéciale

CA-2016-55 Adoption de la composition du comité de révision

2016-06-14

9e

Spéciale

CA-2016-56 Adoption du Règlement de régie interne du Conseil des sages-femmes

2016-06-14

9e

Spéciale

CA-2016-57 Nomination de sages-femmes

2016-06-14

9e

Spéciale

CA-2016-58 Désignation d’un membre au comité exécutif du Conseil des infirmières et infirmiers
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Date CA

Séance

Type de
séance

Résolution Sujet

2016-06-14

9e

Spéciale

CA-2016-59 Demande d’exemption de souscription au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec

2016-06-14

9e

Spéciale

CA-2016-60 Signature de convention pour espaces de stationnement temporaire avec G.M.A. La Terrière, S.E.C.

2016-06-14

9e

Spéciale

CA-2016-61 Amendement à la résolution CA-2016-46 concernant la composition des comités d’éthique de la recherche

2016-06-14

9e

Spéciale

CA-2016-62 Adoption de la Politique d’application exceptionnelle d'une mesure de contrôle : contention, isolement et substance chimique

2016-06-14

9e

Spéciale

CA-2016-63 Nomination de l'auditeur externe pour l'exercice financier 2016-2017

2016-06-14

9e

Spéciale

CA-2016-64 Adoption du rapport financier annuel consolidé du fonds de santé au travail au 9 janvier 2016

2016-06-14

9e

Spéciale

CA-2016-65 Adoption du rapport financier annuel au 31 mars 2016

2016-06-14

9e

Spéciale

CA-2016-66 Adoption du rapport annuel 2015-2016 sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et de l’amélioration de la qualité des services

2016-06-21

10e

Régulière

CA-2016-67 Avis de démission de médecins et dentistes

2016-06-21

10e

Régulière

CA-2016-68 Démission d’un membre du conseil d’administration

2016-06-21

10e

Régulière

CA-2016-69 Adoption des rapports annuels 2015-2016 des comités d'éthique de la recherche

2016-06-21

10e

Régulière

CA-2016-70 Adoption de la reddition de comptes 2015-2016 et recommandations du comité des usagers du centre intégré (CUCI)

2016-06-21

10e

Régulière

CA-2016-71 Adoption de la Politique de gestion de la documentation administrative

2016-06-21

10e

Régulière

CA-2016-72 Adoption de la Politique d'accès aux documents administratifs et aux renseignements personnels

2016-06-21

10e

Régulière

CA-2016-73 Adoption de la Politique d'accès aux renseignements personnels concernant l'usager

2016-06-21

10e

Régulière

CA-2016-74 Nomination du chef du Département régional de médecine générale

2016-06-21

10e

Régulière

CA-2016-75 Adoption du Code d’éthique du CIUSSS MCQ

2016-06-21

10e

Régulière

CA-2016-76 Adoption du Règlement sur les conflits d’intérêts

2016-06-21

10e

Régulière

CA-2016-77 Adoption de la Politique sur l’exclusivité de fonctions

2016-06-21

10e

Régulière

CA-2016-78

Adoption de la Politique « Promotion de la civilité et prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail » et de la Procédure « Gestion des situations conflictuelles et
traitement des plaintes de harcèlement et de violence en milieu de travail »
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Date CA

Séance

Type de
séance

Résolution Sujet

2016-06-21

10e

Régulière

CA-2016-79 Adoption de la Politique relative au déplacement médical des usagers

2016-06-21

10e

Régulière

CA-2016-80 Approbation du plan opérationnel 2016-2017 lié à la planification stratégique du ministère de la Santé et des Services sociaux

2016-06-21

10e

Régulière

CA-2016-81 Signature de l’entente de gestion et d’imputabilité 2016-2017

2016-06-21

10e

Régulière

CA-2016-82 Adoption des modifications au plan d’organisation du CIUSSS MCQ

2016-06-21

10e

Régulière

CA-2016-83 Adoption du rapport de reddition de comptes de l’entente de gestion et d’imputabilité 2015-2016 et du rapport annuel de gestion 2015-2016

2016-06-21

10e

Régulière

CA-2016-84 Mise en application du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

2016-08-09

11e

2016-08-09

11e

2016-08-09

11e

2016-08-09

11e

2016-08-09

11e

2016-08-09

11e

2016-08-09

11e

2016-08-09

11e

2016-08-09

11e

2016-10-04

12e

Régulière

CA-2016-94 Nominations, modifications de statuts et privilèges, et avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

2016-10-04

12e

Régulière

CA-2016-95 Nomination d’un membre suppléant au comité de révision

2016-10-04

12e

Régulière

CA-2016-96 Démission d’un membre du conseil d’administration

2016-10-04

12e

Régulière

CA-2016-97 Démission et remplacement d’un membre au comité d’éthique de la recherche conjoint DI-TSA

2016-10-04

12e

Régulière

CA-2016-98 Modifications au Plan de gouvernance médicale du CIUSSS MCQ

Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos

CA-2016-85 Nominations, modifications de statuts et privilèges, et avis de démissions de médecins, dentistes et pharmaciens
CA-2016-86 Rectification à la résolution CA-2016-26 relative à une modification de statut et des avis de démission de médecins
CA-2016-87 Rectification à la résolution CA-2016-08 relative à la délégation de signature pour la négociation d'ententes relatives au contrôle des stationnements
CA-2016-88 Conclusion d'un bail avec Rogers Communications inc. et d'un acte de servitude
CA-2016-89 Nomination du chef de département de médecine générale
CA-2016-90 Ajouts au registre des signataires autorisés (RAMQ)
CA-2016-91 Nomination à la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques : Direction adjointe - Opérations RH de proximité
CA-2016-92

Progression salariale du président-directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe aux programmes sociaux et de réadaptation et directrice du programme déficience
intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience physique

CA-2016-93 Imposition d'une mesure disciplinaire à l'endroit d'un membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
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Date CA

Séance

Type de
séance

Résolution Sujet

2016-10-04

12e

Régulière

CA-2016-99 Demande d’autorisation de consultation d’un expert externe par le comité disciplinaire du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

2016-10-04

12e

Régulière

CA-2016-100 Demande d’exemption de souscription au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec

2016-10-04

12e

Régulière

CA-2016-101 Modification au calendrier 2016-2017 des séances du conseil d’administration

2016-10-04

12e

Régulière

CA-2016-102 Adoption du Règlement des comités d’éthique de la recherche

2016-10-04

12e

Régulière

CA-2016-103 Adoption de la structure en éthique clinique et organisationnelle et de la composition du comité d’éthique clinique et organisationnelle

2016-10-04

12e

Régulière

CA-2016-104 Suivi des recommandations 2015-2016 du comité des usagers du centre intégré (CUCI) sur l’amélioration de la qualité

2016-10-04

12e

Régulière

CA-2016-105 Adoption du Règlement concernant la protection de la jeunesse et l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse

2016-10-04

12e

Régulière

CA-2016-106 Régime d’emprunts long terme

2016-10-04

12e

Régulière

CA-2016-107 Chirurgies non couvertes par la Régie de l’assurance maladie du Québec dans les blocs opératoires du CIUSSS MCQ

2016-11-01

13e

Régulière

CA-2016-108 Modifications de statuts et privilèges, et avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

2016-11-01

13e

Régulière

CA-2016-109 Adoption du Règlement sur la régie interne du Conseil des infirmières et infirmiers

2016-11-01

13e

Régulière

CA-2016-110 Adoption du Règlement sur la régie interne du Conseil multidisciplinaire

2016-11-01

13e

Régulière

CA-2016-111 Demande d’autorisation de consultation d’un expert externe par le comité disciplinaire du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

2016-11-01

13

e

Régulière

Désignation du directeur administratif de la Direction de l’enseignement universitaire, de la recherche et de l’innovation à autoriser la réalisation d’un projet de recherche au
CA-2016-112 CIUSSS MCQ, les ententes et contrats de services concernant les stages universitaires et non universitaires et les attestations de formation spécialisées offertes dans le cadre des
activités de l’Institut universitaire en DI-TSA

2016-11-01

13e

Régulière

CA-2016-113 Reconduction des mandats des membres des comités du conseil d’administration et nomination d’un membre au comité de gouvernance et d’éthique

2016-11-01

13e

Régulière

CA-2016-114 Adoption de la Politique sur la sécurité informationnelle et du Cadre de gestion de la sécurité de l’information

2016-11-01

13e

Régulière

CA-2016-115 Adoption du bilan 2015-2016 des activités de la sécurité informationnelle

2016-11-01

13e

Régulière

CA-2016-116 Adoption du Plan d’action régional de santé publique 2016-2020

2016-11-01

13e

Régulière

CA-2016-117

2016-11-01

13e

Régulière

CA-2016-118 Réorganisation des services spécialisés en Mauricie-et-Centre-du-Québec

Nominations au conseil d’administration du représentant d’une université et du pharmacien d’établissement désigné par et parmi les membres du Comité régional sur les services
pharmaceutiques
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Date CA

Séance

Type de
séance

2016-12-06

14e

Régulière

CA-2016-119 Modifications de statuts et avis de démission de médecins

2016-12-06

14e

Régulière

CA-2016-120 Nomination des membres du comité d’éthique clinique et organisationnelle

2016-12-06

14e

Régulière

CA-2016-121 Addenda de l’entente de gestion et d’imputabilité 2016-2017

2016-12-06

14e

Régulière

CA-2016-122 Nomination de la Dre Marie-Josée Dupuis au comité de vérification

2016-12-06

14e

Régulière

CA-2016-123 Adoption du Règlement relatif à la divulgation de l’information nécessaire à un usager à la suite d’un accident

2016-12-06

14e

Régulière

CA-2016-124 Amendement au Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du CIUSSS MCQ

2016-12-06

14e

Régulière

CA-2016-125 Adoption du portfolio des services médicaux du CIUSSS MCQ

2016-12-06

14e

Régulière

CA-2016-126 Adoption de la Politique de reconnaissance au travail

2016-12-06

14e

Régulière

CA-2016-127 Adoption de la Politique de santé et mieux-être

2016-12-06

14e

Régulière

CA-2016-128 Choix de limite du régime rétrospectif 2017 (CNESST)

2016-12-06

14e

Régulière

CA-2016-129 Adoption du rapport périodique RR-444 (2016-2017)

2016-12-06

14e

Régulière

CA-2016-130 Motion de félicitations - Partenariat tripartite menant à un premier circuit d’appareils de conditionnement physique inclusif à Victoriaville

2016-12-20

15e

Spéciale

CA-2016-131 Nominations, modifications de statuts et privilèges, et avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

2016-12-20

15e

Spéciale

CA-2016-132 Nomination d’un membre du comité d’éthique clinique et organisationnelle

2016-12-20

15e

Spéciale

CA-2016-133 Plan de conservation de l’équipement et du mobilier, volet médical et Plan de conservation de l’équipement et du mobilier, volet non médical et mobilier 2016-2019

2016-12-20

15e

Spéciale

CA-2016-134 Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière 2016-2019, volet maintien des actifs

2016-12-20

15e

Spéciale

CA-2016-135 Nomination du directeur médical et du directeur clinico-administratif pour le projet Optilab

Résolution Sujet
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Date CA

Séance

Type de
séance

Résolution Sujet

2017-02-07

16e

Régulière

CA-2017-01 Nominations, modifications de statuts et privilèges, et avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

2017-02-07

16e

Régulière

CA-2017-02 Nomination au bureau de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services : commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services

2017-02-07

16e

Régulière

CA-2017-03 Nomination de Mme Sophie Martin, sage-femme

2017-02-07

16e

Régulière

CA-2017-04 Nomination des membres et mandats confiés au comité de sélection du Programme de supplément au loyer

2017-02-07

16e

Régulière

CA-2017-05

2017-02-07

16e

Régulière

CA-2017-06 Démission d'un membre du conseil d'administration

2017-02-07

16e

Régulière

CA-2017-07 Adoption de la Politique de gestion intégrée de la prévention et de la présence au travail

2017-02-07

16e

Régulière

CA-2017-08 Adoption de la Politique sur les vacances annuelles des cadres

2017-02-07

16e

Régulière

CA-2017-09 Nomination du directeur administratif de l’enseignement universitaire, de la recherche et de l’innovation

2017-03-14

17e

Régulière

CA-2017-10 Avis de démission de médecins

2017-03-14

17e

Régulière

CA-2017-11 Demande d'exemption de souscription au Fonds d'assurance responsabilité professionnel du Barreau du Québec

2017-03-14

17e

Régulière

CA-2017-12 Adoption du Plan de conservation et de fonctionnalités immobilières, volet rénovation fonctionnelle 2016-2017

2017-03-14

17e

Régulière

CA-2017-13 Adoption de la Politique d'encadrement et d'utilisation des analyses de biologie délocalisées

2017-03-14

17e

Régulière

CA-2017-14 Amendement au Règlement sur la régie interne du conseil d'administration du CIUSSS MCQ

2017-03-14

17e

Régulière

CA-2017-15 Nomination des membres du comité d'éthique clinique et organisationnelle

2017-03-14

17e

Régulière

CA-2017-16 Reconduction des mandats des membres des comités d'éthique de la recherche

2017-03-14

17e

Régulière

Désignation du directeur administratif de l'enseignement universitaire, de la recherche et de l'innovation à autoriser la réalisation d'un projet de recherche au
CA-2017-17 CIUSSS MCQ, les ententes et les contrats de services concernant les stages universitaires et non universitaires, et les attestations de formations spécialisées offertes dans le cadre des
activités de l'Institut universitaire DI-TSA

Délégation de signature pour les ententes entre le CIUSSS MCQ et les propriétaires bailleurs de logements – Programme de supplément au loyer (volet handicapé) dans le cadre de
l'entente-cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale
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Date CA

Séance

Type de
séance

Résolution Sujet

2017-03-14

17e

Régulière

CA-2017-18 Modification à la liste des signataires autorisés pour les affaires financières courantes du compte de caisse Desjardins - Folio no 7941982

2017-03-14

17e

Régulière

CA-2017-19 Adoption du Plan d'action sur la primauté de la personne dans la prestation et l'organisation des services

2017-03-14

17e

Régulière

CA-2017-20 Remplacement de l'appellation « Unité de médecine familiale » par « Groupe de médecine de famille universitaire » (GMF-U) au permis d'exploitation de l'établissement

2017-03-14

17e

Régulière

CA-2017-21 Modifications aux dénominations des installations de deux missions et plus

2017-04-11

18e

Régulière

CA-2017-22 Modification de statut et avis de démission de médecins

2017-04-11

18e

Régulière

CA-2017-23 Nomination de l'auditrice interne au Bureau d'audit interne

2017-04-11

18e

Régulière

CA-2017-24 Nomination du directeur des services techniques

2017-04-11

18e

Régulière

CA-2017-25 Approbabtion du projet d'entente de gestion et d'imputabilité 2017-2018 dans le but de convenir d'une entente de principe

2017-04-11

18e

Régulière

CA-2017-26 Demande de dérogation à l'exclusivité de fonction d'un cadre supérieur

2017-04-11

18e

Régulière

CA-2017-27 Nomination de la directrice des services professionnels adjointe pour le RLS d'Arthabaska-et-de-l'Érable et Fortierville

2017-04-11

18e

Régulière

CA-2017-28 Ajouts au registre des signataires autorisés (RAMQ)

2017-04-11

18e

Régulière

CA-2017-29 Création d'un département unique de laboratoire biomédical au CIUSSS MCQ

2017-04-11

18e

Régulière

CA-2017-30 Amendement au Règlement de régie interne du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS MCQ

2017-05-09

19e

Régulière

CA-2017-31 Nominations, modifications de statuts et privilèges, et avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

2017-05-09

19e

Régulière

CA-2017-32 Adoption du calendrier 2017-2018 des séances du conseil d'administration

2017-05-09

19e

Régulière

CA-2017-33 Demande de dérogation à l'exclusivité de fonction d'un cadre supérieur

2017-05-09

19e

Régulière

CA-2017-34 Adoption du plan d'action des recommandations de la Société d'habitation du Québec

2017-05-09

19e

Régulière

CA-2017-35 Modification de la Politique d'accès aux documents administratifs et aux renseignements personnels

2017-05-09

19e

Régulière

CA-2017-36 Nomination à la Direction de la logistique - Direction adjointe de la logistique

2017-05-09

19e

Régulière

CA-2017-37 Nomination à la Direction du programme soutien à l'autonomie de la personne âgée (SAPA) : Direction adjointe - Hébergement - Rive-Sud

2017-05-09

19e

Régulière

CA-2017-38 Adoption de la Politique pour favoriser la bientraitance et pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées
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Date CA

Séance

Type de
séance

Résolution Sujet

2017-05-09

19e

Régulière

CA-2017-39 Adoption de la Politique de radioprotection du CIUSSS MCQ

2017-05-09

19e

Régulière

CA-2017-40 Adoption du Plan d'action 2016-2019 à l'égard des personnes handicapées

2017-05-09

19e

Régulière

CA-2017-41 Adoption du Plan annuel 2017-2018

2017-05-09

19e

Régulière

CA-2017-42 Adoption du budget 2017-2018 du CIUSSS MCQ

2017-05-09

19e

Régulière

CA-2017-43 Motion de félicitations - Prix Florence de la Relève 2017

2017-06-13

20e

Régulière

CA-2017-44 Adoption d’une modification d’un privilège spécifique d’ordonnance médicale pour les aides à la locomotion et à la posture

2017-06-13

20e

Régulière

CA-2017-45 Demande de dérogation à l’exclusivité de fonction d’un cadre supérieur

2017-06-13

20e

Régulière

CA-2017-46 Adoption des fiches de reddition de comptes de l’entente de gestion et d’imputabilité 2016-2017

2017-06-13

20e

Régulière

CA-2017-47 Adoption du rapport financier annuel au 31 mars 2017

2017-06-13

20e

Régulière

CA-2017-48 Adoption du rapport financier annuel consolidé – Fonds de santé au travail au 7 janvier 2017

2017-06-13

20e

Régulière

CA-2017-49 Nomination de l’auditeur externe pour l’exercice financier 2017-2018

2017-06-20

21e

Régulière

CA-2017-50 Nominations, modifications de statuts et privilèges, et avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

2017-06-20

21e

Régulière

CA-2017-51 Adoption des modifications à la structure d’encadrement supérieur du CIUSSS MCQ

2017-06-20

21e

Régulière

CA-2017-52 Modification au permis du CIUSSS MCQ : Centre d'activités de jour de La Tuque

2017-06-20

21e

Régulière

CA-2017-53 Modification au permis du CIUSSS MCQ : Centre de services Avellin-Dalcourt

2017-06-20

21e

Régulière

CA-2017-54 Modification au permis du CIUSSS MCQ : Clinique multidisciplinaire en santé

2017-06-20

21e

Régulière

CA-2017-55 Adoption d’une règle de soins de la pratique sage-femme : Prévention de l’infection néonatale à streptocoques du groupe B

2017-06-20

21e

Régulière

CA-2017-56 Nomination d’un membre au comité d’éthique de la recherche conjoint DI-TSA

2017-06-20

21e

Régulière

CA-2017-57 Autorisation de signature de l’entente de gestion et d’imputabilité 2017-2018

2017-06-20

21e

Régulière

CA-2017-58 Adoption de la Politique de gestion contractuelle et d’approvisionnement
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Date CA

Séance

Type de
séance

Résolution Sujet

2017-06-20

21e

Régulière

CA-2017-59 Adoption de la Politique de double identification de l’usager

2017-06-20

21e

Régulière

CA-2017-60 Acquisition d’une parcelle de terrain appartenant à la municipalité de La Tuque

2017-06-20

21e

Régulière

CA-2017-61 Création d’un département clinique de médecine de laboratoire

2017-06-20

21e

Régulière

CA-2017-62 Motion de félicitations - Prix Implication Relève

2017-06-20

21e

Régulière

CA-2017-63 Modification de la Politique sur le transfert des usagers ayant un statut de niveau de soins alternatif ou ayant reçu leur congé

2017-06-20

21e

Régulière

CA-2017-64 Reddition de comptes 2016-2017 et recommandations 2017-2018 du comité des usagers du centre intégré (CUCI)

2017-06-20

21e

Régulière

CA-2017-65 Adoption du Cadre de référence en matière d’éthique

2017-06-20

21e

Régulière

CA-2017-66 Démission d’un membre du conseil d’administration

2017-06-20

21e

Régulière

CA-2017-67 Adoption du rapport annuel 2016-2017 sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et de l’amélioration de la qualité des services

2017-06-20

21e

Régulière

CA-2017-68 Adoption du rapport annuel de gestion 2016-2017

2017-08-03

22e

2017-08-03

22e

2017-08-03

22e

2017-08-03

22e

2017-08-03

22e

2017-08-03

22e

2017-08-03

22e

2017-10-03

23e

Régulière

CA-2017-76 Nominations, modifications de statuts et privilèges, et avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

2017-10-03

23e

Régulière

CA-2017-77 Nomination du chef de département de médecine générale

2017-10-03

23e

Régulière

CA-2017-78 Adoption du Règlement sur les rapports à produire au conseil d’administration

Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos

CA-2017-69 Démission d’un membre du conseil d’administration (DRMG)
CA-2017-70 Démission d'un membre du conseil d'administration (CII)
CA-2017-71 Nomination d'une sage-femme
CA-2017-72 Désignation d'un médecin examinateur
CA-2017-73 Demande de dérogation à l'exclusivité de fonction d'un cadre supérieur (DRHCAJ)
CA-2017-74 Recommandation pour la nomination d'un cadre supérieur
CA-2017-75 Nomination d'un hors-cadre
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Date CA

Séance

Type de
séance

Résolution Sujet

2017-10-03

23e

Régulière

CA-2017-79 Adoption de la Politique d’encadrement du processus budgétaire

2017-10-03

23e

Régulière

CA-2017-80 Fonctions et responsabilités du président-directeur général adjoint

2017-10-03

23e

Régulière

CA-2017-81 Demande de dérogation à l’exclusivité de fonction d’un cadre supérieur (directeur adjoint de la logistique)

2017-10-03

23e

Régulière

CA-2017-82 Mise à jour des informations des comptes de cartes de crédit Visa Desjardins

2017-10-03

23e

Régulière

CA-2017-83 Régime d’emprunts à long terme

2017-10-03

23e

Régulière

CA-2017-84 Ajout d’une installation au permis du CIUSSS MCQ – CLSC Ham-Nord

2017-10-03

23e

Régulière

CA-2017-85 Plan d’action 2017-2018 en réponse aux recommandations du comité des usagers du centre intégré (CUCI) sur l’amélioration de la qualité

2017-10-03

23e

Régulière

CA-2017-86 Adoption de la Politique sur la prestation sécuritaire des soins et des services

2017-10-03

23e

Régulière

CA-2017-87

2017-10-03

23e

Régulière

CA-2017-88 Démission d’un membre du conseil d’administration (membre indépendant – expertise dans les organismes communautaires)

2017-11-07

24e

Régulière

CA-2017-89 Nominations, modifications de statuts et privilèges, et avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

2017-11-07

24e

Régulière

CA-2017-90 Démission de membres du conseil d’administration (CM et Universités)

2017-11-07

24e

Régulière

CA-2017-91 Nomination au conseil d’administration de nouveaux membres (membre observateur des fondations, DRMG, CII, CM et Universités)

2017-11-07

24e

Régulière

CA-2017-92

2017-11-07

24e

Régulière

CA-2017-93 Présentation des rapports annuels 2016-2017 du comité d’éthique de la recherche multiclientèle et du comité d’éthique de la recherche DI-TSA

2017-11-07

24e

Régulière

CA-2017-94 Demande de dérogation à l’exclusivité de fonction d’un cadre supérieur (directrice adjointe SAPA)

2017-11-07

24e

Régulière

CA-2017-95 Demande d’aide financière au ministère de la Justice pour le déploiement d’un programme d’accompagnement justice et santé mentale à Shawinigan

2017-11-07

24e

Régulière

CA-2017-96 Adoption de la Politique de gestion des bénévoles

2017-11-07

24e

Régulière

CA-2017-97 Motion de remerciements – Engagement des bénévoles au sein de l’établissement

2017-11-07

24e

Régulière

CA-2017-98 Ajout au registre des signataires autorisés du CIUSSS MCQ (RAMQ)

Nomination à la Direction du programme déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique : Direction adjointe des services spécifiques et spécialisés
clientèle adulte – déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme

Nomination et renouvellement de mandats de membres siégeant au comité d’éthique de la recherche multiclientèle, au comité d’éthique de la recherche DI-TSA et au comité d’éthique
clinique et organisationnelle
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Date CA

Séance

Type de
séance

Résolution Sujet

2017-11-07

24e

Régulière

CA-2017-99 Désignation des inspecteurs du CIUSSS MCQ pour les ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance

2017-11-07

24e

Régulière

CA-2017-100 Demande d’exemption de souscription au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec

2017-11-07

24e

Régulière

CA-2017-101 Adoption de la Politique pour un environnement sans fumée au CIUSSS MCQ

2017-11-07

24e

Régulière

CA-2017-102 Révision du processus de planification annuelle

2017-11-07

24e

Régulière

CA-2017-103 Adoption de la Stratégie de soutien au développement des communautés en santé

2017-11-07

24e

Régulière

CA-2017-104 Désignation d’un médecin examinateur

2017-12-12

25e

Régulière

CA-2017-105 Modification de statut et avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

2017-12-12

25e

Régulière

CA-2017-106 Démission d’un membre du conseil d’administration (membre indépendant – expérience vécue à titre d’usager des services sociaux)

2017-12-12

25e

Régulière

CA-2017-107 Reconduction des mandats et nomination des nouveaux membres aux comités du conseil d’administration

2017-12-12

25e

Régulière

CA-2017-108 Nomination de sages-femmes

2017-12-12

25e

Régulière

CA-2017-109 Autorisation de signature de l’addenda à l’entente de gestion et d’imputabilité 2017-2018

2017-12-12

25e

Régulière

CA-2017-110 Choix de limite du régime rétrospectif 2018 (CNESST)

2017-12-12

25e

Régulière

CA-2017-111 Demande d’autorisation d’emprunts temporaires

2017-12-12

25e

Régulière

CA-2017-112 Adoption de la Politique de consentement aux soins de santé et aux services sociaux

2017-12-12

25e

Régulière

CA-2017-113 Modification de la Politique sur l’exclusivité de fonction

2017-12-12

25e

Régulière

CA-2017-114 Bail emphytéotique entre le CIUSSS MCQ et Le Groupe Accès aux Logis pour le projet Maison Martin-Matte

2017-12-12

25e

Régulière

CA-2017-115 Acquisition du 440, rue des Forges à Trois-Rivières

2017-12-12

25e

Régulière

CA-2017-116 Nomination des membres et mandats confiés au comité de sélection du Programme de supplément au loyer

2017-12-12

25e

Régulière

CA-2017-117 Modifications au registre des signataires RAMQ du CIUSSS MCQ

2017-12-12

25e

Régulière

CA-2017-118 Prix d’excellence 2018 du ministère de la Santé et des Services sociaux
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Date CA

Séance

Type de
séance

2017-12-12

25e

Régulière

CA-2017-119

2017-12-12

25e

Régulière

CA-2017-120 Plan annuel 2018-2019 : priorités et domaines d’action

2017-12-12

25e

Régulière

CA-2017-121 Motion de félicitations - Résultat de la visite d'agrément d'octobre 2017

2017-12-12

25e

Régulière

CA-2017-122 Renouvellement du mandat du président-directeur général du CIUSSS MCQ

Résolution Sujet
Présentation du rapport trimestriel sur la gestion des risques de la prestation sécuritaire des soins et services – Trimestre 2 et adoption des recommandations du comité de gestion des
risques du CIUSSS MCQ
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Date CA

Séance

Type de
séance

Résolution Sujet

2018-02-13

26e

Régulière

CA-2018-01 Modifications de statuts et avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

2018-02-13

26e

Régulière

CA-2018-02 Modification du Règlement de régie interne du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS MCQ

2018-02-13

26e

Régulière

CA-2018-03 Adoption de la Politique de relations de presse

2018-02-13

26e

Régulière

CA-2018-04 Signature d’un bail avec la Ville de Trois-Rivières pour la location d’espaces de stationnement à l’intersection ouest des rues Saint-Honoré et Bellefeuille

2018-02-13

26e

Régulière

CA-2018-05 Signature d’un contrat de location avec le GACEQ concernant l’immeuble du 731, rue Sainte-Julie à Trois-Rivières

2018-02-13

26e

Régulière

CA-2018-06 Adoption du bilan 2016-2017 des activités en sécurité informationnelle

2018-02-13

26e

Régulière

CA-2018-07 Demande de dérogation à l’exclusivité de fonction d’un cadre supérieur (directeur de la logistique)

2018-02-13

26e

Régulière

CA-2018-08 Remboursement par anticipation d’un emprunt contracté par le Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice

2018-02-13

26e

Régulière

CA-2018-09 Nomination de la présidente d’élection pour les élections au Département régional de médecine générale

2018-02-13

26e

Régulière

CA-2018-10 Adoption de la Politique concernant la présence du proche aidant sur toutes les unités de soins de courte durée et les urgences

2018-02-13

26e

Régulière

CA-2018-11 Adoption des modifications de la structure et de la composition des comités d’éthique de la recherche

2018-02-13

26e

Régulière

CA-2018-12 Adoption de la Politique de prévention et contrôle des infections

2018-02-13

26e

Régulière

CA-2018-13 Approbation du plan d’équilibre budgétaire

2018-02-13

26e

Régulière

CA-2018-14 Élection du vice-président du conseil d’administration

2018-03-20

27e

Régulière

CA-2018-15 Modification du Plan de gouvernance médicale du CIUSSS MCQ

2018-03-20

27e

Régulière

CA-2018-16 Nomination à la Direction du programme soutien à l’autonomie de la personne âgée : Direction adjointe des services dans la communauté Rive-Sud

2018-03-20

27e

Régulière

CA-2018-17 Demande d’exemption de souscription au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec

2018-03-20

27e

Régulière

CA-2018-18 Modification du Règlement des comités d’éthique de la recherche du CIUSSS MCQ
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Date CA

Séance

Type de
séance

Résolution Sujet

2018-03-20

27e

Régulière

CA-2018-19 Nomination de membres au sein des comités d’éthique de la recherche dans la nouvelle structure en éthique de la recherche

2018-03-20

27e

Régulière

CA-2018-20 Demande de dérogation à l’exclusivité de fonction d’un cadre supérieur (directeur des ressources informationnelles)

2018-03-20

27e

Régulière

CA-2018-21 Demande de dérogation à l’exclusivité de fonction d’un cadre supérieur (directrice des soins infirmiers)

2018-03-20

27e

Régulière

CA-2018-22 Adoption du bilan annuel du Plan d'action 2016-2019 à l'égard des personnes handicapées

2018-03-20

27e

Régulière

CA-2018-23 Adoption du Cadre de référence sur le modèle de participation de l’usager

2018-03-20

27e

Régulière

CA-2018-24 Adoption de la Politique sur le processus clinique du CIUSSS MCQ

2018-03-20

27e

Régulière

CA-2018-25 Adoption de la Politique sur les lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics

2018-03-20

27e

Régulière

CA-2018-26 Approbation de la planification annuelle des investissements en immobilisation – volet rénovation fonctionnelle mineure

2018-03-20

27e

Régulière

CA-2018-27 Approbation de la planification annuelle des investissements en immobilisation – volet rénovation fonctionnelle mineure en CHSLD

2018-03-20

27e

Régulière

CA-2018-28 Approbation de la planification annuelle des investissements en immobilisation – volet maintien des actifs

2018-03-20

27e

Régulière

CA-2018-29 Approbation de la planification annuelle des investissements en équipement – volet plan de conservation de l’équipement médical, non médical et mobilier

2018-03-20

27e

Régulière

CA-2018-30

2018-04-17

28e

2018-04-17

28e

2018-04-17

28e

2018-04-17

28e

2018-05-08

29e

2018-05-08

29e

2018-05-15

30e

Régulière

CA-2018-37 Nominations, modifications de statuts et avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

2018-05-15

30e

Régulière

CA-2018-38 Modification du Plan de gouvernance médicale du CIUSSS MCQ

Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos

Présentation du rapport trimestriel sur la gestion des risques de la prestation sécuritaire des soins et services – Trimestre 3 et adoption d’une recommandation du comité de gestion des
risques du CIUSSS MCQ

CA-2018-31 Nomination à la Direction du programme jeunesse-famille : Direction adjointe au continuum jeunes en difficulté (13-18 ans) et santé mentale jeunesse
CA-2018-32

Nomination à la Direction du programme déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique : Direction adjointe au continuum santé et bien-être en déficience
physique

CA-2018-33 Demande de dérogation à l'exclusivité de fonction d'un cadre supérieur (directrice adjointe au continuum santé et bien-être en déficience physique)
CA-2018-34 Désignation des membres des collèges internes au sein du conseil d'administration du CIUSSS MCQ
CA-2018-35 Adoption du Plan d'organisation 2018-2021 du CIUSSS MCQ
CA-2018-36 Octroi et renouvellement des privilèges des médecins spécialistes (incluant les dentistes)
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Date CA

Séance

Type de
séance

Résolution Sujet

2018-05-15

30e

Régulière

CA-2018-39 Adoption du calendrier 2018-2019 des séances publiques du conseil d’administration

2018-05-15

30e

Régulière

CA-2018-40 Délégation de signature pour le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)

2018-05-15

30e

Régulière

CA-2018-41 Modification du Règlement sur les règles de fonctionnement du comité de gestion des risques

2018-05-15

30e

Régulière

CA-2018-42 Allocation de disponibilité pour les cadres supérieurs

2018-05-15

30e

Régulière

CA-2018-43 Nomination à la Direction du programme santé mentale adulte et dépendance : Direction adjointe des services sociaux généraux et dépendance

2018-05-15

30e

Régulière

CA-2018-44 Nomination d’une sage-femme

2018-05-15

30e

Régulière

CA-2018-45 Nomination d’un membre au comité de révision

2018-05-15

30e

Régulière

CA-2018-46 Demande de dérogation à l’exclusivité de fonction d’un cadre supérieur (directrice de la santé publique et responsabilité populationnelle)

2018-05-15

30e

Régulière

CA-2018-47 Adoption du Règlement sur la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard du CIUSSS MCQ et protection contre les représailles

2018-05-15

30e

Régulière

CA-2018-48 Adoption du budget 2018-2019 du CIUSSS MCQ

2018-05-15

30e

Régulière

CA-2018-49 Approbation du projet d’entente de gestion et d’imputabilité 2018-2019 dans le but de convenir d’une entente de principe

2018-05-15

30e

Régulière

CA-2018-50 Adoption du Plan annuel 2018-2019

2018-05-15

30e

Régulière

CA-2018-51 Adoption du plan d’investissement au programme santé mentale, volet jeunesse

2018-06-14

32e

Régulière

CA-2018-52 Avis de démission et modification de statut de médecins, dentistes et pharmaciens

2018-06-14

32e

Régulière

CA-2018-53 Nomination du chef de département de médecine spécialisée

2018-06-14

32e

Régulière

CA-2018-54 Nomination des membres au comité de direction et du chef du Département régional de médecine générale

2018-06-14

32e

Régulière

CA-2018-55 Nomination de l’auditeur externe pour l’exercice financier 2018 2019

2018-06-14

32e

Régulière

CA-2018-56 Adoption de la Politique sur l’accessibilité linguistique aux services de santé et aux services sociaux

2018-06-14

32e

Régulière

CA-2018-57 Adoption du Plan d’action 2017-2020 à l’égard des personnes handicapées (version 2)

2018-06-14

32e

Régulière

CA-2018-58 Adoption du plan de contingence et de participation du service de radiologie du Centre de services du Haut-Saint-Maurice
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Date CA

Séance

Type de
séance

Résolution Sujet

2018-06-14

32e

Régulière

CA-2018-59 Demande d’exemption de souscription au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec

2018-06-14

32e

Régulière

CA-2018-60 Motion de félicitations – Équipe des services d’intégration travail et communautaire

2018-06-14

32e

Régulière

CA-2018-61 Motion de félicitations – Prix Reconnaissance Élite 2018

2018-06-14

32e

Régulière

CA-2018-62 Adoption des fiches de reddition de comptes de l’entente de gestion et d’imputabilité 2017-2018

2018-06-14

32e

Régulière

CA-2018-63 Autorisation de signature de l’entente de gestion et d’imputabilité 2018-2019

2018-06-14

32e

Régulière

CA-2018-64 Reddition de comptes 2017-2018 et recommandations 2018-2019 du comité des usagers du centre intégré (CUCI)

2018-06-14

32e

Régulière

CA-2018-65 Adoption du rapport financier annuel au 31 mars 2018

2018-06-14

32e

Régulière

CA-2018-66 Adoption du rapport financier annuel consolidé du fonds de santé au travail au 6 janvier 2018

2018-06-14

32e

Régulière

CA-2018-67 Adoption du Rapport annuel de gestion 2017-2018

2018-06-14

32e

Régulière

CA-2018-68 Adoption du Rapport annuel 2017-2018 sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et de l’amélioration de la qualité des services

2018-06-19

33e

2018-06-19

33e

2018-06-19

33e

2018-07-11

34e

2018-08-07

35e

2018-08-07

35e

2018-08-07

35e

2018-08-07

35e

2019-09-25

36e

2019-09-25

36e

Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos

CA-2018-69 Imposition d’une mesure disciplinaire à l’endroit d’un membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (2016-00623)
CA-2018-70 Imposition d’une mesure disciplinaire à l’endroit d’un membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (2017-00084)
CA-2018-71 Nomination à la Direction du programme soutien à l’autonomie de la personne âgée : Direction adjointe au programme SAPA – Hébergement – Rive Sud
CA-2018-72 Nomination du directeur de la protection de la jeunesse - directeur provincial
CA-2018-73 Modification du Règlement de régie interne du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS MCQ
CA-2018-74 Avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens
CA-2018-75 Octroi de privilèges de médecins spécialistes
CA-2018-76 Octroi ou renouvellement des privilèges des médecins de famille
CA-2018-77 Démission de membres du conseil d’administration
CA-2018-78 Élection du vice-président du conseil d’administration
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Date CA

Séance

Type de
séance

Résolution Sujet

2018-10-02

37e

Régulière

CA-2018-79 Démission d’un membre du conseil d’administration (DRMG)

2018-10-02

37e

Régulière

CA-2018-80 Nomination de membres au conseil d’administration (membres indépendants et représentant universitaire)

2018-10-02

37e

Régulière

CA-2018-81 Adoption de la stratégie et des nouvelles dates des séances publiques d’information à l’automne 2018

2018-10-02

37e

Régulière

CA-2018-82 Nomination et avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

2018-10-02

37e

Régulière

CA-2018-83 Modification du Plan de gouvernance médicale du CIUSSS MCQ

2018-10-02

37e

Régulière

CA-2018-84 Mise à jour du registre des signataires autorisés et du plan de délégation de signature des demandes de paiement

2018-10-02

37e

Régulière

CA-2018-85 Nomination à la Direction du programme jeunesse-famille : Direction adjointe Réadaptation, délinquance et hébergement jeunesse

2018-10-02

37e

Régulière

CA-2018-86 Demande de dérogation à l’exclusivité de fonction d’un cadre supérieur (directrice adjointe SAPA)

2018-10-02

37e

Régulière

CA-2018-87 Régime d’emprunts à long terme

2018-10-02

37e

Régulière

CA-2018-88 Nomination et prolongation de contrats de services de sages-femmes

2018-10-02

37e

Régulière

CA-2018-89 Adoption du plan d’action 2018-2019 en réponse aux recommandations du comité des usagers du centre intégré (CUCI) sur l’amélioration de la qualité

2018-10-02

37e

Régulière

CA-2018-90 Adoption du plan de contingence et de réorganisation de l’hospitalisation à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska

2018-10-02

37e

Régulière

CA-2018-91 Adoption de la Politique d’évaluation du rendement et d’appréciation de la contribution du commissaire aux plaintes et à la qualité des services

2018-10-02

37e

Régulière

CA-2018-92 Motion de reconnaissance - M. Richard Desrochers, président sortant du conseil d'administration

2018-11-06

38e

Régulière

CA-2018-93 Modification de la Politique d’accueil et d’intégration des nouveaux administrateurs

2018-11-06

38e

Régulière

CA-2018-94 Reconduction des mandats et nomination de nouveaux membres aux comités du conseil d’administration

2018-11-06

38e

Régulière

CA-2018-95 Octroi ou modification de privilèges de médecins (incluant les dentistes)

2018-11-06

38e

Régulière

CA-2018-96 Nomination ou modification de statuts de pharmaciens

2018-11-06

38e

Régulière

CA-2018-97 Avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

2018-11-06

38e

Régulière

CA-2018-98 Nomination du chef de département de médecine générale

Registre des résolutions adoptées par le CA | Page 25 de 57

Date CA

Séance

Type de
séance

Résolution Sujet

2018-11-06

38e

Régulière

CA-2018-99 Nomination et renouvellement de mandat de membres siégeant au comité d’éthique de la recherche, volet médical et au comité d’éthique de la recherche, volet psychosocial

2018-11-06

38e

Régulière

CA-2018-100 Approbation des rapports annuels 2017-2018 des comités d’éthique

2018-11-06

38e

Régulière

CA-2018-101 Reconduction de la désignation ministérielle du comité d’éthique de la recherche, volet médical

2018-11-06

38e

Régulière

CA-2018-102 Adoption du Plan régional d’organisation des services médicaux généraux

2018-11-06

38e

Régulière

CA-2018-103 Adoption de la Politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité

2018-11-06

38e

Régulière

CA-2018-104 Adoption du Cadre réglementaire des activités de recherche

2018-11-06

38e

Régulière

CA-2018-105 Nomination d’un membre au conseil d’administration (universités)

2018-12-11

40e

Régulière

CA-2018-106 Nomination de membres au conseil d’administration et du président du conseil d’administration

2018-12-11

40e

Régulière

CA-2018-107 Nomination de la directrice des services professionnels et de la pertinence clinique

2018-12-11

40e

Régulière

CA-2018-108 Élection du vice-président du conseil d’administration

2018-12-11

40e

Régulière

CA-2018-109 Modification du Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du CIUSSS MCQ

2018-12-11

40e

Régulière

CA-2018-110 Nomination de membres aux comités du conseil d’administration

2018-12-11

40e

Régulière

CA-2018-111 Octroi ou modification de privilèges de médecins (incluant les dentistes)

2018-12-11

40e

Régulière

CA-2018-112 Avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

2018-12-11

40e

Régulière

CA-2018-113 Modification du Plan de gouvernance médicale du CIUSSS MCQ

2018-12-11

40e

Régulière

CA-2018-114 Adoption de la mise à jour du registre des signataires autorisés et du plan de délégation de signature des demandes de paiement

2018-12-11

40e

Régulière

CA-2018-115 Adoption des modifications au permis d’exploitation du CIUSSS MCQ

2018-12-11

40e

Régulière

CA-2018-116 Nomination des membres et mandats confiés au comité de sélection du Programme de supplément au loyer

2018-12-11

40e

Régulière

CA-2018-117 Adoption du renouvellement de l’entente de gestion du supplément au loyer avec la Société d’habitation du Québec pour ses unités de logement

2018-12-11

40e

Régulière

CA-2018-118 Adoption du bilan 2017-2018 des activités en sécurité informationnelle
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Date CA

Séance

Type de
séance

2018-12-11

40e

Régulière

CA-2018-119 Choix de limite du régime rétrospectif 2019 (CNESST)

2018-12-11

40e

Régulière

CA-2018-120 Cession d’une parcelle de terrain à Gestion F. Paré inc.

2018-12-11

40e

Régulière

CA-2018-121 Changement de signataires au compte bancaire du CIUSSS MCQ

2018-12-11

40e

Régulière

CA-2018-122 Approbation d’une candidature pour les Prix d’excellence 2019 du ministère de la Santé et des Services sociaux

2018-12-11

40e

Régulière

CA-2018-123 Adoption de la reconduction du plan de contingence et de participation du service de radiologie du Centre de services du Haut-Saint-Maurice

2018-12-11

40e

Régulière

CA-2018-124 Motion de félicitations - Aile sécurisée unité de médecine générale 2N au CHAUR

2018-12-11

40e

Régulière

CA-2018-125 Adoption des règlements des départements et services médicaux

2018-12-11

40e

Régulière

CA-2018-126 Adoption d’une demande de désignation toponymique pour l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska au nom de Dre Maryse Mercier

2018-12-11

40e

Régulière

CA-2018-127 Adoption du Cadre de référence pour l’organisation des soins et services de proximité dans la perspective d’une stratégie de santé primaire en partenariat avec les usagers

2018-12-11

40e

Régulière

CA-2018-128 Adoption du plan de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle

2018-12-11

40e

Régulière

CA-2018-129 Adoption des politiques locales de gestion

2018-12-11

40e

Régulière

CA-2018-130 Adoption des modifications à la structure d’encadrement supérieur du CIUSSS MCQ : ajout des nouvelles directions adjointes

2018-12-11

40e

Régulière

CA-2018-131 Adoption des modifications à la structure d’encadrement supérieur du CIUSSS MCQ : révision de la structure et du plan d’organisation à l’échéance du projet vitrine

2018-12-11

39e

Spéciale
(à huis clos)

Résolution Sujet

CA-2018-132 Demande de nomination d'un statut de membre actif du CMDP avec privilèges
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Date CA
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Type de
séance

Résolution Sujet

2019-02-19

41e

Régulière

CA-2019-01 Octroi ou modification de privilèges de médecins (incluant les dentistes)

2019-02-19

41e

Régulière

CA-2019-02 Nomination ou modification de statuts de pharmaciens

2019-02-19

41e

Régulière

CA-2019-03 Acceptation des avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

2019-02-19

41e

Régulière

CA-2019-04 Ajout au registre des signataires autorisés du CIUSSS MCQ (RAMQ)

2019-02-19

41e

Régulière

CA-2019-05 Modification du Règlement de régie interne du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS MCQ (RG-01-003)

2019-02-19

41e

Régulière

CA-2019-06 Adoption de la mise à jour du Plan d’organisation 2018-2021 du CIUSSS MCQ

2019-02-19

41e

Régulière

CA-2019-07 Adoption des règlements de régie interne des départements et des services médicaux

2019-02-19

41e

Régulière

CA-2019-08 Demande de dérogation à l’exclusivité de fonction d’un cadre supérieur (directrice des services professionnels et de la pertinence clinique)

2019-02-19

41e

Régulière

CA-2019-09 Autorisation de signature de l’addenda à l’entente de gestion et d’imputabilité 2018-2019

2019-02-19

41e

Régulière

CA-2019-10 Adoption de la règle d’utilisation des médicaments – MifegymisoMD (RUM-16-002)

2019-02-19

41e

Régulière

CA-2019-11 Adoption de la règle d’utilisation des médicaments – Naloxone (NarcanMD) (RUM-16-003)

2019-02-19

41e

Régulière

CA-2019-12 Nomination d’une sage-femme

2019-02-19

41e

Régulière

CA-2019-13 Adoption de la modification à la structure de la Direction de la protection de la jeunesse – Direction provinciale dans le cadre d’un projet pilote de 24 mois

2019-02-19

41e

Régulière

CA-2019-14 Application de l’entente entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et l’Association des pharmaciens d’établissements de santé du Québec

2019-02-19

41e

Régulière

CA-2019-15 Adoption de la modification de la structure et du fonctionnement du comité d’éthique clinique et organisationnelle

2019-02-19

41e

Régulière

CA-2019-16 Adoption de la mise en place d’un comité de développement durable

2019-02-19

41e

Régulière

CA-2019-17 Approbation de la planification annuelle des investissements en immobilisation et en équipement – volet rénovation fonctionnelle mineure

2019-02-19

41e

Régulière

CA-2019-18 Approbation de la planification annuelle des investissements en immobilisation et en équipement – volet rénovation fonctionnelle mineure en CHSLD
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Date CA

Séance

Type de
séance

Résolution Sujet

2019-02-19

41e

Régulière

CA-2019-19 Approbation de la planification annuelle des investissements en immobilisation et en équipement – volet maintien des actifs

2019-02-19

41e

Régulière

CA-2019-20 Approbation de la planification annuelle des investissements en immobilisation et en équipement – volet médical et volet non médical et mobilier

2019-02-19

41e

Régulière

CA-2019-21 Renouvellement du contrat d’engagement d’un hors-cadre

2019-02-19

41e

Régulière

CA-2019-22

2019-02-19

41e

Régulière

CA-2019-23 Imposition de mesures disciplinaires à l’égard d’un membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (2016-01838, 2017-01317, 2017-01320)

2019-02-19

41e

Régulière

CA-2019-24 Imposition de mesures disciplinaires à l’égard d’un membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (2017-00428)

2019-03-26

42e

Régulière

CA-2019-25 Acceptation des avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

2019-03-26

42e

Régulière

CA-2019-26 Modification du Plan de gouvernance médicale du CIUSSS MCQ

2019-03-26

42e

Régulière

CA-2019-27 Adoption du Règlement de régie interne du département de santé publique et de la modification du Règlement de régie interne du service de microbiologie-infectiologie

2019-03-26

42e

Régulière

CA-2019-28 Adoption de la reconduction du plan de contingence et de participation du service de radiologie du Centre de services du Haut-Saint-Maurice

2019-03-26

42e

Régulière

CA-2019-29 Demande d’exemption de souscription au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec

2019-03-26

42e

Régulière

CA-2019-30 Nomination des membres du comité d’éthique clinique et organisationnelle

2019-03-26

42e

Régulière

CA-2019-31 Adoption du Bilan des réalisations 2018-2019 et Plan d’action 2019-2020 à l’égard des personnes handicapées

2019-03-26

42e

Régulière

CA-2019-32

2019-03-26

42e

Régulière

CA-2019-33 Adoption du renouvellement de la désignation des médecins examinateurs

2019-03-26

42e

Régulière

CA-2019-34 Adoption de la Politique encadrant l’utilisation des ressources matérielles et humaines de l’établissement par les dispensateurs de services (PO-10-028)

2019-04-23

43e

2019-04-23

43e

2019-04-23

43e

2019-04-23

43e

Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos

Adoption des recommandations formulées dans le rapport d’évaluation de la contribution du personnel d’encadrement 2017 2018 de la commissaire aux plaintes et à la qualité des
services

Adoption du Règlement du Comité régional pour les programmes d’accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise de la Mauricie et du Centre-du-Québec
(RG-03-001)

CA-2019-35 Démission d'un membre du conseil d'administration (membre indépendant)
CA-2019-36

Adoption de la Politique portant sur le protocole de mise sous garde en établissement de santé et de services sociaux des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui en
raison de leur état mental (PO-10-029)

CA-2019-37 Mise à jour du permis d'exploitation de l'établissement : modifications au permis du CIUSSS MCQ
CA-2019-38 Mise à jour du permis d'exploitation de l'établissement : demandes de dérogation pour trois installations
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Date CA

Séance

Résolution Sujet

2019-04-23

43e

2019-04-23

43e

2019-05-14

44e

Régulière

CA-2019-41 Octroi ou modification de privilèges de médecins (incluant les dentistes)

2019-05-14

44e

Régulière

CA-2019-42 Nomination ou modification de statut de pharmaciens

2019-05-14

44e

Régulière

CA-2019-43 Acceptation des avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

2019-05-14

44e

Régulière

CA-2019-44 Nomination du chef du département de santé publique

2019-05-14

44e

Régulière

CA-2019-45 Nomination du directeur adjoint des services professionnels pour les RLS du Centre-de-la-Mauricie, du Haut-Saint-Maurice et de la Vallée-de-la-Batiscan

2019-05-14

44e

Régulière

CA-2019-46 Nomination de la directrice adjointe des services dans la communauté – Rive-Sud

2019-05-14

44e

Régulière

CA-2019-47 Ajouts au registre des signataires autorisés du CIUSSS MCQ (RAMQ)

2019-05-14

44e

Régulière

CA-2019-48 Adoption du Règlement de régie interne du comité de direction du Département régional de médecine générale

2019-05-14

44e

Régulière

CA-2019-49 Adoption des règlements de régie interne des départements et service médicaux

2019-05-14

44e

Régulière

CA-2019-50 Adoption de la Politique sur la détermination du niveau de soins et des manœuvres de réanimation (PO-17-001)

2019-05-14

44e

Régulière

CA-2019-51

2019-05-14

44e

Régulière

CA-2019-52 Modification à la liste des signataires autorisés pour les affaires financières courantes du compte de caisse Desjardins

2019-05-14

44e

Régulière

CA-2019-53 Modification de la Directive sur les contrats de services non soumis à l’autorisation du dirigeant d’organisme (LGCE)

2019-05-14

44e

Régulière

CA-2019-54 Adoption du calendrier 2019-2020 des séances publiques du conseil d’administration

2019-05-14

44e

Régulière

CA-2019-55 Adoption de la Politique sur l’évaluation de l’expérience vécue par l’usager au CIUSSS MCQ (PO-20-006)

2019-05-14

44e

Régulière

CA-2019-56 Adoption du budget 2019-2020 du CIUSSS MCQ

2019-06-13

45e

Régulière

CA-2019-57 Octroi ou modification de privilèges de médecins (incluant les dentistes)

2019-06-13

45e

Régulière

CA-2019-58 Acceptation des avis de démission des médecins, dentistes et pharmaciens

CA-2019-39 Non-imposition de mesures disciplinaires à l'égard de deux membres du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (2016-00896 - 1 er membre visé)
CA-2019-40 Non-imposition de mesures disciplinaires à l'égard de deux membres du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (2016-00896 - 2 e membre visé)

Adoption de la Procédure spécifique de prévention et d’intervention en cas de chaleur pour les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), les ressources non
institutionnelles (RNI) et les résidences privées pour aînés (RPA) (PRO-13-003)
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Séance

Type de
séance

Résolution Sujet

2019-06-13

45e

Régulière

CA-2019-59 Nomination du chef du département de pharmacie

2019-06-13

45e

Régulière

CA-2019-60 Adoption du Règlement de régie interne du département de chirurgie

2019-06-13

45e

Régulière

CA-2019-61 Adoption de la reconduction du plan de contingence et de participation du service de radiologie du Centre de services du Haut-Saint-Maurice

2019-06-13

45e

Régulière

CA-2019-62 Adoption de la mise à jour annuelle du Plan d’organisation 2018-2021 du CIUSSS MCQ

2019-06-13

45

e

Régulière

Modification de documents d’encadrement du conseil d’administration
CA-2019-63 (Politique sur la formation continue des membres du conseil d’administration du CIUSSS MCQ, Procédure d’adoption de résolutions en bloc, Procédure d’appréciation annuelle de la contribution des

2019-06-13

45e

Régulière

CA-2019-64 Adoption de la composition du Comité régional pour les programmes d’accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise de la Mauricie et du Centre-du-Québec

2019-06-13

45e

Régulière

CA-2019-65 Modifications au registre des signataires autorisés de la RAMQ

2019-06-13

45e

Régulière

CA-2019-66 Nomination de l’auditeur externe pour les exercices financiers 2019 2020 à 2022 2023

2019-06-13

45e

Régulière

CA-2019-67 Mise à jour des informations des comptes de cartes de crédit Visa Desjardins

2019-06-13

45e

Régulière

CA-2019-68 Changement de signataires au compte bancaire du CIUSSS MCQ à la Fédération des caisses Desjardins du Québec

2019-06-13

45e

Régulière

CA-2019-69 Changement de signataires au compte bancaire du CIUSSS MCQ à la Banque Nationale du Canada

2019-06-13

45e

Régulière

CA-2019-70 Modification de la Politique de remboursement des frais de déplacement et de formation (PO-09-001)

2019-06-13

45e

Régulière

CA-2019-71 Adoption de la Politique de remboursement des frais de représentation (PO-09-004)

2019-06-13

45e

Régulière

CA-2019-72 Adoption d’une servitude pour les feux de circulation à l’intersection des rues Champflour et Bellefeuille à Trois Rivières

2019-06-13

45e

Régulière

CA-2019-73 Approbation des rapports annuels 2018-2019 des comités d’éthique de la recherche

2019-06-13

45e

Régulière

CA-2019-74 Adoption des fiches de reddition de comptes de l’entente de gestion et d’imputabilité 2018-2019

2019-06-13

45e

Régulière

CA-2019-75 Demandes de dérogation au permis d’exploitation de l’établissement

2019-06-13

45e

Régulière

CA-2019-76 Demande de dérogation à l’exclusivité de fonction d’un cadre supérieur (directeur adjoint à la qualité, évaluation, performance et éthique)

2019-06-13

45e

Régulière

CA-2019-77 Adoption du rapport financier annuel au 31 mars 2019

2019-06-13

45e

Régulière

CA-2019-78 Adoption du rapport financier annuel consolidé du fonds de santé au travail au 5 janvier 2019

administrateurs et du rendement du président du conseil d’administration)
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Date CA

Séance

Type de
séance

Résolution Sujet

2019-06-13

45e

Régulière

CA-2019-79 Reddition de comptes 2018-2019 et recommandations 2019 2020 du comité des usagers du centre intégré (CUCI)

2019-06-13

45e

Régulière

CA-2019-80 Adoption du Rapport annuel 2018-2019 sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et de l’amélioration de la qualité des services

2019-06-13

45e

Régulière

CA-2019-81 Adoption du Rapport annuel de gestion 2018-2019 et du Rapport des comités, conseils et instances 2018-2019 du CIUSSS MCQ

2019-06-13

45e

Régulière

CA-2019-82 Renouvellement du contrat d’engagement d’un hors-cadre

2019-06-13

45e

Régulière

CA-2019-83 Nomination de la directrice des soins infirmiers

2019-07-25

46e

2019-07-25

46e

2019-07-25

46e

2019-07-25

46e

2019-07-25

46e

2019-07-25

46e

2019-07-25

46e

2019-07-25

46e

2019-07-25

46e

2019-07-25

46e

2019-10-01

47e

2019-10-01

47e

2019-10-01

48e

Régulière

CA-2019-96 Octroi ou modification de privilèges de médecins (incluant les dentistes)

2019-10-01

48e

Régulière

CA-2019-97 Nomination ou modification de statut de pharmaciens

2019-10-01

48e

Régulière

CA-2019-98 Acceptation des avis de démission des médecins, dentistes et pharmaciens

Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos

CA-2019-84 Acceptation des avis de démission des médecins, dentistes et pharmaciens
CA-2019-85 Nomination du commissaire aux plaintes et à la qualité des services
CA-2019-86 Nomination du directeur de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique
CA-2019-87 Nomination du directeur du programme soutien à l’autonomie de la personne âgée
CA-2019-88 Nomination à la Direction de santé publique et responsabilité populationnelle : Direction adjointe en santé publique et responsabilité populationnelle
CA-2019-89

Nomination à la Direction des soins infirmiers : Direction adjointe du soutien et développement des pratiques professionnelles en soins infirmiers et d’assistance et de la prévention des
infections

CA-2019-90 Nomination de la directrice adjointe des services professionnels pour le RLS d’Arthabaska-et-de-L’Érable et Fortierville
CA-2019-91 Nomination du chef du département d’imagerie médicale
CA-2019-92

Adoption de modifications au permis d’exploitation du CIUSSS MCQ : modifications à deux installations de la mission Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les
mères en difficulté d’adaptation

CA-2019-93 Adoption de modifications au permis d’exploitation du CIUSSS MCQ : ajout de deux missions pour le Centre multiservices de santé et de services sociaux Saint-Joseph
CA-2019-94 Évaluation de mesures disciplinaires à l’égard d’un membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (2016-00897)
CA-2019-95 Plainte déposée à l’attention du conseil d’administration du CIUSSS MCQ concernant le traitement d’une plainte par la commissaire aux plaintes et à la qualité des services
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séance

Résolution Sujet

2019-10-01

48e

Régulière

CA-2019-99 Modification du Règlement de régie interne du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS MCQ (RG-01-003)

2019-10-01

48e

Régulière

CA-2019-100 Adoption de la reconduction du plan de contingence et de participation du service de radiologie du Centre de services du Haut-Saint-Maurice

2019-10-01

48e

Régulière

CA-2019-101 Modifications au registre des signataires autorisés de la RAMQ

2019-10-01

48e

Régulière

CA-2019-102 Nomination à la Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique : Direction adjointe à la qualité, l’évaluation, la performance et l’éthique

2019-10-01

48e

Régulière

CA-2019-103 Nomination à la Direction du programme soutien à l’autonomie de la personne âgée : Direction adjointe au programme SAPA – Hébergement – Rive-Sud

2019-10-01

48e

Régulière

CA-2019-104 Nomination au Comité régional pour les programmes d’accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise de la Mauricie et du Centre-du-Québec

2019-10-01

48e

Régulière

CA-2019-105 Nomination de sages-femmes

2019-10-01

48e

Régulière

CA-2019-106 Modification du Règlement de régie interne du Conseil des sages-femmes du CIUSSS MCQ (RG-01-031, anciennement RG-11A-001)

2019-10-01

48e

Régulière

CA-2019-107 Adoption de la Politique sur la protection des majeurs inaptes au sein du CIUSSS MCQ (PO-16-004)

2019-10-01

48e

Régulière

CA-2019-108 Adoption de modifications au permis d’exploitation du CIUSSS MCQ : Centre multiservices de santé et de services sociaux Cloutier

2019-10-01

48e

Régulière

CA-2019-109 Adoption de modifications au permis d’exploitation du CIUSSS MCQ : CLSC Saint-Joseph

2019-10-01

48e

Régulière

CA-2019-110 Autorisation de signature de l’entente de gestion et d’imputabilité 2019-2020

2019-10-01

48e

Régulière

CA-2019-111 Adoption du régime d’emprunts à long terme

2019-10-01

48e

Régulière

CA-2019-112 Adoption du plan annuel 2019-2020

2019-10-01

48e

Régulière

CA-2019-113 Adoption du plan d’action 2019-2020 en réponse aux recommandations du comité des usagers du centre intégré (CUCI) sur l’amélioration de la qualité

2019-11-05

49e

Régulière

CA-2019-114 Modification du Plan d’organisation 2018-2021 du CIUSSS MCQ

2019-11-05

49e

Régulière

CA-2019-115 Renouvellement de privilèges des médecins spécialistes

2019-11-05

49e

Régulière

CA-2019-116 Octroi ou modification de privilèges des médecins

2019-11-05

49e

Régulière

CA-2019-117 Nomination ou modification de statut de pharmaciens

2019-11-05

49e

Régulière

CA-2019-118 Acceptation des avis de démission des médecins, dentistes et pharmaciens
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2019-11-05

49e

Régulière

CA-2019-119 Nomination du chef du département de médecine générale

2019-11-05

49e

Régulière

CA-2019-120 Nomination du commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services

2019-11-05

49e

Régulière

CA-2019-121 Nomination de la directrice des services multidisciplinaires et directrice clinico-administrative pour le projet OPTILAB

2019-11-05

49e

Régulière

CA-2019-122 Nomination et reconduction des mandats aux comités du conseil d’administration

2019-11-05

49e

Régulière

CA-2019-123 Modification du Code d’éthique et de déontologie des administrateurs du CIUSSS MCQ

2019-11-05

49e

Régulière

CA-2019-124 Nomination et renouvellement de mandats de membres siégeant au comité d’éthique clinique et organisationnelle et des comités d’éthique de la recherche

2019-11-05

49e

Régulière

CA-2019-125 Modification du Règlement relatif à la divulgation de l’information nécessaire à un usager à la suite d’un accident (RG-20-003)

2019-11-05

49e

Régulière

CA-2019-126 Reconduction de la désignation ministérielle du comité d’éthique de la recherche, volet psychosocial

2019-11-05

49e

Régulière

CA-2019-127 Modification de la Procédure de prévention et d’intervention en cas de chaleur extrême pour le CIUSSS MCQ (PRO-13-003)

2019-11-05

49e

Régulière

CA-2019-128 Adoption des modes opératoires normalisés (MON)

2019-11-05

49e

Régulière

CA-2019-129 Adoption de modifications au permis d’exploitation du CIUSSS MCQ : Centre d’activités de jour en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme de Nicolet

2019-11-05

49e

Régulière

CA-2019-130 Engagement de l’établissement dans l’actualisation du mandat associé à la désignation en traumatologie

2019-11-05

49e

Régulière

CA-2019-131 Évaluation de mesures disciplinaires à l’égard d’un membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (2017-01888)

2019-12-17

50e

Régulière

CA-2019-132 Démission d'un membre du conseil d'administration

2019-12-17

50e

Régulière

CA-2019-133 Modification du Règlement sur la régie interne du conseil d'administration du CIUSSS MCQ (RG-01-001)

2019-12-17

50e

Régulière

CA-2019-134 Acceptation des avis de démission des médecins, dentistes et pharmaciens

2019-12-17

50e

Régulière

CA-2019-135 Adoption de la reconduction du plan de contingence et de participation du service de radiologie du Centre de services du Haut-Saint-Maurice

2019-12-17

50e

Régulière

CA-2019-136 Adoption du Programme d'accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise du CIUSSS MCQ

2019-12-17

50e

Régulière

CA-2019-137 Nomination du directeur adjoint des services multidisciplinaires

2019-12-17

50e

Régulière

CA-2019-138 Choix de limite du régime rétrospectif 2020 (CNESST)

Résolution Sujet
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2019-12-17

50e

Régulière

CA-2019-139 Approbation des candidatures pour les Prix d'excellence 2020 du ministère de la Santé et des Services sociaux

2019-12-17

50e

Régulière

CA-2019-140 Modification du Règlement sur les conflits d'intérêts (RG-10-001)

2019-12-17

50e

Régulière

CA-2019-141 Nomination des membres et mandats confiés au comité de sélection du Programme de supplément au loyer

2019-12-17

50e

Régulière

CA-2019-142 Mise à jour du Certificat de conformité avec les exigences du Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique

2019-12-17

50e

Régulière

CA-2019-143 Changement de signataires au compte bancaire du CIUSSS MCQ pour le Programme de supplément au loyer

2019-12-17

50e

Régulière

CA-2019-144 Modification de la Politique d'encadrement et d'utilisation des examens de biologie médicale délocalisée (PO-16-005)

2019-12-17

50e

Régulière

CA-2019-145 Mise à jour du plan de contingence et réorganisation de l'hospitalisation à l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska

Résolution Sujet
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2020-02-04

51e

2020-02-11

52e

Régulière

CA-2020-02 Nomination d'un membre du conseil d'administration

2020-02-11

52e

Régulière

CA-2020-03 Octroi et modification des privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens

2020-02-11

52e

Régulière

CA-2020-04 Acceptation des avis de démission des médecins, dentistes et pharmaciens

2020-02-11

52e

Régulière

CA-2020-05 Modification au Règlement de régie interne du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS MCQ (RG-01-003)

2020-02-11

52e

Régulière

CA-2020-06 Demande d'exemption de souscription au Fonds d'assurance responsabilité professionnelles du Barreau du Québec

2020-02-11

52e

Régulière

CA-2020-07 Adoption de modifications au permis d'exploitation du CIUSSS MCQ pour le centre local de services communautaires (CLSC) de l'Érable

2020-02-11

52e

Régulière

CA-2020-08 Adoption de règles d'utilisation de médicaments à haut risque

2020-02-11

52e

Régulière

CA-2020-09 Processus de planification triennale du CIUSSS MCQ

2020-02-11

52e

Régulière

CA-2020-10 Adoption du plan de contingence en périnatalité

2020-02-11

52e

Régulière

CA-2020-11 Adoption du Règlement des forums de la population (RG-02-002)

2020-02-11

52e

Régulière

CA-2020-12 Évaluation de mesures disciplinaires et entente de fin de carrière à l'égard d'un membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

2020-02-19

53e

Spéciale
à huis clos

2020-03-24

54e

Régulière

CA-2020-14 Nomination de membres à des comités du conseil d'administration

2020-03-24

54e

Régulière

CA-2020-15 Modification du Règlement sur les forums de la population (RG-02-002)

CA-2020-01 Concours de sélection : Directeur général adjoint aux programmes de santé physique généraux et spécialisés et soutien à l’autonomie de la personne âgée

CA-2020-13 Prolongation du mandant des chefs de département clinique
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2020-03-24

54e

Régulière

CA-2020-16 Nomination à la Direction du programme soutien à l'autonomie de la personnes âgée : Direction adjointe des services dans la communauté - Rive-Nord

2020-03-24

54e

Régulière

CA-2020-17 Renouvellement de privilèges des médecins de famille

2020-03-24

54e

Régulière

CA-2020-18 Renouvellement de privilèges des médecins spécialistes

2020-03-24

54e

Régulière

CA-2020-19 Octroi ou modification des privilèges de médecins (incluant les dentistes)

2020-03-24

54e

Régulière

CA-2020-20 Nomination ou modification de statut de pharmaciens

2020-03-24

54e

Régulière

CA-2020-21 Acceptation des avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

2020-03-24

54e

Régulière

CA-2020-22 Adoption des règlements de régie interne des départements et services médicaux

2020-03-24

54e

Régulière

CA-2020-23 Demande d'exemption de souscription au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec

2020-03-24

54e

Régulière

CA-2020-24 Demande de dérogation à l'exclusivité de fonction d'un cadre supérieur (directeur du programme santé mentale adulte et dépendance par intérim)

2020-03-24

54e

Régulière

CA-2020-25 Remplacement des billets à court terme à taux flottant à partir du 1er avril 2020

2020-03-24

54e

Régulière

CA-2020-26 Nomination de sages-femmes

2020-03-24

54e

Régulière

CA-2020-27 Adoption du bilan des réalisations 2019-2020 et Plan d'action 2020-2023 à l'égard des personnes handicapées du CIUSSS MCQ

2020-03-24

54e

Régulière

CA-2020-28 Adoption du report du processus de planification triennale du CIUSSS MCQ

2020-03-24

54e

Régulière

CA-2020-29 Adoption de la vision et des valeurs organisationnelles renouvelées du CIUSSS MCQ

2020-03-24

54e

Régulière

CA-2020-30 Adoption des modifications à la structure d'encadrement supérieur du CIUSSS MCQ
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Date CA
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2020-05-11

55e

2020-05-11

55e

2020-05-11

55e

2020-05-11

55e

2020-06-08

56e

2020-06-15

57e

Régulière

CA-2020-36 Démission de membres au sein du conseil d'administration

2020-06-15

57e

Régulière

CA-2020-37 Adoption du calendrier 2020-2021 des séances publiques du conseil d'administration

2020-06-15

57e

Régulière

CA-2020-38 Modification du Règlement sur les rapports à produire au conseil d'administration (RG-01-007)

2020-06-15

57e

Régulière

CA-2020-39 Adoption de l'adhésion à Planetree pour une approche centrée sur la personne

2020-06-15

57e

Régulière

CA-2020-40 Adoption de la mise à jour annuelle du Plan d'organisation 2018-2021 du CIUSSS MCQ

2020-06-15

57e

Régulière

CA-2020-41 Nomination à la Direction du programme soutien à l'autonomie de la personnes âgée : Direction adjointe au programme SAPA - Hébergement - Rive-Nord

2020-06-15

57e

Régulière

CA-2020-42 Acceptation des avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

2020-06-15

57e

Régulière

CA-2020-43 Modification au permis de l'établissement

2020-06-15

57e

Régulière

CA-2020-44 Demande d'exemption de souscription au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec

2020-06-15

57e

Régulière

CA-2020-45 Révision de la structure d'encadrement et d'organisation du CIUSSS MCQ

CA-2020-31 Prolongation du mandat des chefs de département clinique
CA-2020-32 Autorisation de requérir les services d'un médecin expert externe (2019-00157 PM HCM)
CA-2020-33

Progression salariale de la directrice générale adjointe aux programmes sociaux et réadaptation et directrice du programme déficience intellectuelle, trouble du spectre de
l'autisme et déficience physique

CA-2020-34 Progression salariale du président-directeur général adjoint
CA-2020-35 Nomination au poste de directeur général adjoint aux programmes de santé physique généraux et spécialisés et soutien à l'autonomie de la personne âgée
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2020-06-15

57e

Régulière

CA-2020-46 Nomination au poste de directeur / directrice des services ambulatoires et des soins critiques

2020-07-14

58e

2020-07-14

58e

2020-07-14

58e

2020-07-14

58e

2020-07-14

58e

2020-07-14

58e

2020-07-14

58e

2020-06-15

57e

Régulière

CA-2020-54 Motion de reconnaissance - M. André Poirier, membre désigné par le comité des usagers du centre intégré

2020-06-15

57e

Régulière

CA-2020-55 Motion de reconnaissance - M. Carol Fillion, président-directeur général

2020-06-15

57e

Régulière

CA-2020-56 Motion de reconnaissance - M. Marcel Dubois, président du conseil d'administration

2020-07-30

59e

2020-07-30

59e

2020-07-30

59e

2020-07-30

59e

Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos

Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos

CA-2020-47 Nomination du chef du comité de direction du Département régional de médecine générale
CA-2020-48 Demande d'ajout au permis d'exploiation de l'établissement - Clinique médicale spécialisée de Trois-Rivières
CA-2020-49 Attestation de conformité des installations et de leur capacité au permis d'exploitation de l'établissement
CA-2020-50 Dépôt d'un projet à Recyc-Québec
CA-2020-51 Adoption du rapport financier annuel au 31 mars 2020
CA-2020-52 Adoption du rapport financier annuel consolidé du fonds de santé au travail au 4 janvier 2020
CA-2020-53 Nomination de l'auditeur externe pour l'exercice financier 2020-2021

CA-2020-57 Nomination au poste de directeur du programme santé mentale adulte et dépendance
CA-2020-58

Nomination à la Direction des services ambulatoires et des soins critiques : Direction adjointe des services de soins ambulatoires de santé primaire et de gestion des maladies
chroniques

CA-2020-59 Recommandation pour le renouvellement du mandat de la directrice de la santé publique et responsabilité populationnelle
CA-2020-60 Progressions salariale de la présidente-directrice générale adjointe
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2020-07-30

59e

2020-07-30

59e

2020-08-25

60e

2020-08-25

60e

2020-08-25

60e

2020-08-25

60e

2020-08-25

60e

2020-08-25

60e

2020-08-25

60e

2020-09-29

61e

Régulière

CA-2020-70 Nomination des chefs de départements cliniques

2020-09-29

61e

Régulière

CA-2020-71 Prolongation du mandat du chef de département de médecine spécialisée et de l’adjoint au chef de département de médecine spécialisée

2020-09-29

61e

Régulière

CA-2020-72 Renouvellement de privilèges de médecins de famille et spécialistes

2020-09-29

61e

Régulière

CA-2020-73 Octroi ou modification de privilèges de médecins (incluant les dentistes)

2020-09-29

61e

Régulière

CA-2020-74 Nomination ou modification de statut de pharmaciens

2020-09-29

61e

Régulière

CA-2020-75 Acceptation des avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

CA-2020-61 Nomination à la Direction de l'enseignement universitaire, de la recherche et de l'innovation : Direction adjointe - développement de la mission universitaire
CA-2020-62 Nomination au poste de directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques
CA-2020-63 Nomination au poste de conseiller stratégique au PDG
CA-2020-64 Désignation d'un médecin examinateur
CA-2020-65 Nomination de membres au conseil d'administration
CA-2020-66 Adoption du rapport annuel 2019-2020 sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et de l'amélioration de la qualité des services
CA-2020-67 Adoption du rapport annuel de gestion 2019-2020 et du rapport des comités, conseils et instances 2019-2020 du CIUSSS MCQ
CA-2020-68 Adoption du budget initial 2020-2021 du CIUSSS MCQ
CA-2020-69 Autorisation pour l'achat des terrains visant la construction des deux maisons des aînés dans les territoires de Trois-Rivières et Drummondville
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2020-09-29

61e

Régulière

CA-2020-76 Adoption du Règlement de régie interne du département local d’obstétrique-gynécologie – Hôpital Centre-de-la-Mauricie

2020-09-29

61e

Régulière

CA-2020-77 Modification de la Politique de remboursement des frais de déplacement et de formation (PO-09-001)

2020-09-29

61e

Régulière

CA-2020-78 Adoption du régime d’emprunts à long terme

2020-09-29

61e

Régulière

CA-2020-79 Demande d’autorisation d’emprunt lié aux dépenses courantes de fonctionnement

2020-09-29

61e

Régulière

CA-2020-80 Démolition de l’immeuble excédentaire sis au 1045, route Marie-Victorin à Deschaillons-sur-Saint-Laurent

2020-09-29

61e

Régulière

CA-2020-81 Approbation des rapports annuels 2019-2020 des comités d’éthique de la recherche

2020-09-29

61e

Régulière

CA-2020-82 Demande d’exemption de souscription au Fonds d’assurance responsabilité du Barreau du Québec

2020-09-29

61e

Régulière

CA-2020-83 Modification de la Politique cadre concernant l’utilisation des appareils électroniques par les usagers et les visiteurs (PO-10-001)

2020-09-29

61e

Régulière

CA-2020-84 Approbation du contrat d’affiliation avec l’Université de Sherbrooke

2020-09-29

61e

Régulière

CA-2020-85 Demande d’autorisation de requérir les services d’un médecin expert externe (2019-02256)

2020-11-03

62e

Régulière

CA-2020-86 Démission d’un membre du conseil d’administration (membre indépendant – expertise en vérification, performance ou gestion de la qualité)

2020-11-03

62e

Régulière

CA-2020-87 Nomination et reconduction des mandats des membres siégeant aux comités du conseil d’administration

2020-11-03

62e

Régulière

CA-2020-88 Acceptation des avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

2020-11-03

62e

Régulière

CA-2020-89 Nomination à la Direction du programme santé mentale adulte et dépendance : Direction adjointe aux services sociaux généraux et dépendance

2020-11-03

62e

Régulière

CA-2020-90 Demande de dérogation à l’exclusivité de fonction d’un cadre (conseiller stratégique au président-directeur général)
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2020-11-03

62e

Régulière

CA-2020-91 Nomination et renouvellement de mandats de membres siégeant au comité d’éthique clinique et organisationnelle et des comités d’éthique de la recherche

2020-11-03

62e

Régulière

CA-2020-92 Modification du Cadre de référence en éthique

2020-11-03

62e

Régulière

CA-2020-93 Modification de la Politique relative à l’intégrité et à la conduite responsable en recherche (PO-08-001)

2020-11-03

62e

Régulière

CA-2020-94

2020-11-03

62e

Régulière

CA-2020-95 Modifications au permis d’exploitation de l’établissement : Centre de réadaptation en DITSA de Shawinigan-Sud

2020-11-03

62e

Régulière

CA-2020-96 Modifications au permis d’exploitation de l’établissement : Centre multiservices de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice

2020-11-03

62e

Régulière

CA-2020-97 Modifications au permis d’exploitation de l’établissement : Centre multiservices de santé et de services sociaux de Saint-Tite

2020-11-03

62e

Régulière

CA-2020-98 Modifications au permis d’exploitation de l’établissement : Centre multiservices de santé et de services sociaux de l’Ermitage

2020-11-03

62e

Régulière

CA-2020-99 Demande de dérogation au permis d’exploitation de l’établissement : Centre multiservices de santé et de services sociaux des Bois-Francs

2020-11-03

62e

Régulière

CA-2020-100 Demande de dérogation au permis d’exploitation de l’établissement : Centre multiservices de santé et de services sociaux de l’Ermitage

2020-11-03

62e

Régulière

CA-2020-101 Demande de dérogation au permis d’exploitation de l’établissement : Centre d’hébergement de Warwick

2020-11-03

62e

Régulière

CA-2020-102 Demande de dérogation au permis d’exploitation de l’établissement : Centre régional de santé mentale

2020-11-03

62e

Régulière

CA-2020-103 Reddition de comptes 2019-2020 du comité des usagers du centre intégré

2020-11-03

62e

Régulière

CA-2020-104 Adoption de la Politique de gestion intégrée de la prévention, de la présence et de la qualité de vie au travail

2020-12-08

63e

Régulière

CA-2020-105 Démission d'un membre du conseil d'administration (Conseil multidisciplinaire)

Modifications au permis d’exploitation de l’établissement : Centre de réadaptation en DITSA de Drummondville et Centre multiservices de santé et de services sociaux Saint
Jean
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2020-12-08

63e

Régulière

CA-2020-106 Élection du vice-président du conseil d'administration

2020-12-08

63e

Régulière

CA-2020-107 Modification du Règlement sur la régie interne du conseil d'administration du CIUSSS MCQ (RG-01-001)

2020-12-08

63e

Régulière

CA-2020-108 Nomination au comité de vérification du conseil d'administration

2020-12-08

63e

Régulière

CA-2020-109 Acceptation des avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

2020-12-08

63e

Régulière

CA-2020-110 Choix de limite du régime rétrospectif CNESST 2021

2020-12-08

63e

Régulière

CA-2020-111 Nomination des membres et mandats confiés au comité de sélection du Programme de supplément au loyer

2020-12-08

63e

Régulière

CA-2020-112 Adoption du rapport trimestriel AS-617 (période 6) 2020-2021

2020-12-08

63e

Régulière

CA-2020-113 Approbation de contrats d'affiliation universitaire entre le CIUSSS MCQ et l'Université du Québec à Trois-Rivières

2020-12-08

63e

Régulière

CA-2020-114 Approbation de contrats d'affiliation universitaire entre le CIUSSS MCQ et l'Université de Montréal

2020-12-08

63e

Régulière

CA-2020-115 Autorisation pour l'achat des terrains visant la construction de la maison des aînés sur le territoire de Victoriaville

2020-12-08

63e

Régulière

CA-2020-116 Adoption du plan d'action 2020-2021 du comité des usagers du centre intégré

2020-12-08

63e

Régulière

CA-2020-117 Nomination au poste de directeur adjoint à la Direction de la jeunesse et Direction provinciale

2020-12-08

63e

Régulière

CA-2020-118 Nomination au poste de directeur administratif de la Direction de l'enseignement universitaire, de la recherche et de l'innovation

2020-12-08

63e

Régulière

CA-2020-119 Paiement du temps supplémentaire pour le personnel d'encadrement

2020-12-08

63e

Régulière

CA-2020-120 Ajustement du salaire d'un cadre supérieur

Résolution Sujet
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2021-01-15

64e

2021-01-15

64e

2021-01-15

64e

2021-02-09

65e

Régulière

CA-2021-04 Démission d’un membre du conseil d’administration (membre indépendant – Gestion des risques, finances et comptabilité)

2021-02-09

65e

Régulière

CA-2021-05 Nomination d’un membre au conseil d’administration (membre indépendant – expertise en santé mentale)

2021-02-09

65e

Régulière

CA-2021-06 Élection du vice-président du conseil d’administration par intérim

2021-02-09

65e

Régulière

CA-2021-07 Nomination d’un membre à des comités du conseil d’administration

2021-02-09

65e

Régulière

CA-2021-08 Octroi ou modification de privilèges et de statut de médecins

2021-02-09

65e

Régulière

CA-2021-09 Nomination ou modification de statut de pharmaciens

2021-02-09

65e

Régulière

CA-2021-10 Acceptation des avis de démission et des octrois de statut de membre honoraire de médecins, dentistes et pharmaciens

2021-02-09

65e

Régulière

CA-2021-11 Prolongation du mandat du chef de département de médecine spécialisée et de l’adjoint au chef de département de médecine spécialisée

2021-02-09

65e

Régulière

CA-2021-12 Modification du Règlement de régie interne du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS MCQ (RG-01-003)

2021-02-09

65e

Régulière

CA-2021-13 Adoption du rapport trimestriel AS-617 (période 9) 2020-2021

2021-02-09

65e

Régulière

CA-2021-14 Cession des actifs et des passifs de la Société québécoise des infrastructures du Québec 2020-2021

2021-02-09

65e

Régulière

CA-2021-15 Modification de la structure et du Règlement du comité d’éthique de la recherche (RG-20-002)

CA-2021-01 Nomination au poste de directeur des ressources informationnelles
CA-2021-02 Nomination au poste de directeur adjoint - Partenaires de gestion et relations de travail de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques
CA-2021-03 Nomination au poste de directeur national de la santé numérique
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2021-02-09

65e

Régulière

CA-2021-16 Modification de la Politique sur la promotion de la civilité et prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail (PO-10-005)

2021-02-09

65e

Régulière

CA-2021-17 Modification de la structure d’encadrement de la Direction des ressources informationnelles

2021-02-09

65e

Régulière

CA-2021-18 Modification de la Politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (PO-20-005)

2021-02-09

65e

Régulière

CA-2021-19 Adoption du Plan directeur régional en traumatologie

2021-02-09

65e

Régulière

CA-2021-20 Adoption du plan de contingence et d’organisation de l’hospitalisation à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska : contexte de la pandémie de COVID-19

2021-03-08

66e

2021-03-08

66e

2021-03-23

67e

Régulière

CA-2021-23 Octroi ou modification de privilèges et de statut de médecins

2021-03-23

67e

Régulière

CA-2021-24 Nomination ou modification de statut de pharmaciens

2021-03-23

67e

Régulière

CA-2021-25 Acceptation des avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

2021-03-23

67e

Régulière

CA-2021-26 Adoption de la Règle d'utilisation des médicaments : Bevacizumab en injection intravitréenne (RUM-16-001)

2021-03-23

67e

Régulière

CA-2021-27 Demande d'exemption de souscription au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec

2021-03-23

67e

Régulière

CA-2021-28 Ajout au permis d'exploitation de l'établissement : Centre de services ambulatoires et CLSC de Grand-Mère

2021-03-23

67e

Régulière

CA-2021-29 Modifications au permis d'eploitation de l'établissement : Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation Ville-Joie

2021-03-23

67e

Régulière

CA-2021-30 Modifications au permis d'eploitation de l'établissement : CLSC Père-Daniel

Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos

CA-2021-21 Concours de sélection | Directeur général adjoint aux programmes sociaux et de réadaptation
CA-2021-22 Nomination au poste de directeur des services spécialisés chirurgicaux et oncologiques
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2021-03-23

67e

Régulière

CA-2021-31 Nomination des membres du comité d'éthique de la recherche du CIUSSS MCQ

2021-03-23

67e

Régulière

CA-2021-32 Nomination à la Direction des ressources informationnelles au poste de directeur adjoint des ressources informationnelles

2021-03-23

67e

Régulière

CA-2021-33 Nomination à la Direction des ressources informationnelles au poste de directeur adjoint du Programme Dossier santé numérique

2021-03-23

67e

Régulière

CA-2021-34 Adoption du plan de rehaussement de l'offre de service en urologie au Centre-du-Québec

2021-03-23

67e

Régulière

CA-2021-35 Adoption du Bilan des réalisations 2020-2021 et Plan d'action 2020-2023 à l'égard des personnes handicapées

2021-03-23

67e

Régulière

CA-2021-36 Nomination à la Direction des ressources financières au poste de directeur adjoint des ressources financières

2021-03-23

67e

Régulière

CA-2021-37 Délégation d'un mandat à un comité du conseil d'administration

2021-04-07

68e

2021-04-07

68e

2021-04-07

68e

2021-05-11

69e

Régulière

CA-2021-41 Démission de membres du conseil d'administration (Conseil des infirmières et infirmiers et universités)

2021-05-11

69e

Régulière

CA-2021-42 Nomination de membres au conseil d'administration et aux comités du conseil d'administration

2021-05-11

69e

Régulière

CA-2021-43 Adoption du calendrier 2021-2022 des séances publiques du conseil d'administration

2021-05-11

69e

Régulière

CA-2021-44 Acceptation des avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

2021-05-11

69e

Régulière

CA-2021-45 Nomination de chefs de départements cliniques

Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos

CA-2021-38 Nomination à la Direction des soins infirmiers au poste de directeur adjoint - Programmes des soins médicaux, chirurgicaux et de cardiologie
CA-2021-39 Nomination à la Direction des services multidisciplinaires au poste de directeur adjoint des services multidisciplinaires
CA-2021-40 Nomination à la Direction de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation au poste de directeur adjoint au développement de la mission universitaire
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2021-05-11

69e

Régulière

CA-2021-46 Révision de la gouvernance médicale du département de médecine spécialisée

2021-05-11

69e

Régulière

CA-2021-47 Modification du Règlement de régie interne du Conseil des infirmières et infirmiers

2021-05-11

69e

Régulière

CA-2021-48 Modification à la liste des signataires autorisés pour les affaires financières courantes de l'établissement

2021-05-11

69e

Régulière

CA-2021-49 Modification à la liste des signataires autorisés pour les numéros de marchands - Desjardins

2021-05-11

69e

Régulière

CA-2021-50 Adoption du rapport trimestriel AS-617 (période 12) 2020-2021

2021-05-11

69e

Régulière

CA-2021-51 Modification de la Politique de consentement et refus de l'usager ou de son représentant légal aux soins et services sociaux

2021-05-11

69e

Régulière

CA-2021-52 Autorisation pour l'achat d'un terrain visant la construction de la maison des aînés sur le territoire de Victoriaville

2021-05-11

69e

Régulière

CA-2021-53 Adoption du budget 2021-2022 du CIUSSS MCQ

2021-05-11

69e

Régulière

CA-2021-54 Recommandations au conseil d'administration : Manadat délégué au comité de gouvernance et d'éthique

2021-05-17

70e

2021-05-17

70e

2021-06-15

71e

Régulière

CA-2021-57 Nomination de membres au conseil d’administration

2021-06-15

71e

Régulière

CA-2021-58 Octroi ou modification de privilèges et de statut de médecins

2021-06-15

71e

Régulière

CA-2021-59 Nomination ou modification de statut de pharmaciens

2021-06-15

71e

Régulière

CA-2021-60 Acceptation des avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos

CA-2021-55 Nomination au poste de directeur général adjoint aux programmes sociaux et de réadaptation
CA-2021-56 Nomination au poste de directeur des programmes en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience physique
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2021-06-15

71e

Régulière

CA-2021-61 Adoption du rapport financier annuel consolidé du fonds de santé au travail au 2 janvier 2021

2021-06-15

71e

Régulière

CA-2021-62 Nomination de l’auditeur externe pour l’exercice financier 2021-2022

2021-06-15

71e

Régulière

CA-2021-63 Approbation des rapports annuels 2020-2021 du comité d’éthique clinique et organisationnelle et des comités d’éthique de la recherche

2021-06-15

71e

Régulière

CA-2021-64 Reddition de comptes 2020-2021 et recommandations 2021 2022 du comité des usagers du centre intégré

2021-06-15

71e

Régulière

CA-2021-65 Modification de la Politique locale de gestion 04 : Dossier du cadre

2021-06-15

71e

Régulière

CA-2021-66 Adoption de la Politique de vérification et d’analyse des accusations pendantes et des antécédents judiciaires

2021-06-15

71e

Régulière

CA-2021-67 Modification de la Politique de reconnaissance

2021-06-15

71e

Régulière

CA-2021-68

2021-06-15

71e

Régulière

CA-2021-69 Demande d’ajout au permis d’exploitation du CIUSSS MCQ

2021-06-15

71e

Régulière

CA-2021-70 Nomination d’une sage-femme

2021-06-15

71e

Régulière

CA-2021-71 Adoption de la planification stratégique 2021-2025 de l’Institut universitaire en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme

2021-06-15

71e

Régulière

CA-2021-72 Adoption de la programmation de recherche de l’Institut universitaire en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme

2021-06-15

71e

Régulière

CA-2021-73 Dépôt du portrait de l’enseignement 2020-2021 au CIUSSS MCQ

2021-06-15

71e

Régulière

CA-2021-74 Dépôt du portrait de la recherche 2020-2021 au CIUSSS MCQ

2021-06-15

71e

Régulière

CA-2021-75 Acquisition d’un terrain de la Ville de Drummondville et vente d’une parcelle de terrain visant la construction de la maison des aînés

Modification de la Politique sur les lignes de conduite concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes
publics
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2021-06-15

71e

Régulière

CA-2021-76 Modification de la Procédure de prévention et d’intervention en cas de chaleur extrême pour le CIUSSS MCQ

2021-06-15

71e

Régulière

CA-2021-77 Nomination du directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

2021-06-15

71e

Régulière

CA-2021-78 Adoption du rapport financier annuel au 31 mars 2021

2021-06-15

71e

Régulière

CA-2021-79 Adoption du rapport annuel 2020-2021 sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et de l’amélioration continue de la qualité des services

2021-06-15

71e

Régulière

CA-2021-80 Adoption du rapport annuel de gestion 2020-2021 et du rapport des comités, conseils et instances 2020-2021 du CIUSSS MCQ

2021-06-15

71e

Régulière

CA-2021-81 Révision du continuum de la Direction du programme soutien à l’autonomie de la personne âgée

2021-06-28

72e

2021-06-28

72e

2021-06-28

72e

2021-06-28

72e

2021-09-28

73e

Régulière

CA-2021-86 Modification du Règlement de régie interne du conseil d'administration du CIUSSS MCQ

2021-09-28

73e

Régulière

CA-2021-87 Octroi ou modification de privilèges et de statut de médecins

2021-09-28

73e

Régulière

CA-2021-88 Nomination ou modification de statut de pharmaciens

2021-09-28

73e

Régulière

CA-2021-89 Acceptation des avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens

2021-09-28

73e

Régulière

CA-2021-90 Nomination du chef de département de santé publique

Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos

Nomination à la Direction du programme déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience physique au poste de directeur adjoint des services spécifiques
et spécialisés, clientèle adulte DI-TSA (22 ans et plus)
Nomination à la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au poste de directeur adjoint - Attraction, rétention, planification des talents
CA-2021-83
et services aux employés
CA-2021-82

CA-2021-84 Modification du Règlement de régie interne du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS MCQ (RG-01-003)
CA-2021-85 Attestation de la conformité des installations et de leur capacité au permis d'exploitation de l'établissement
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2021-09-28

73e

Régulière

CA-2021-91 Adoption du règlement de régie interne du service d'ophtalmologie

2021-09-28

73e

Régulière

CA-2021-92 Modification de la procédure de nomination des membres de la gouvernance médicale

2021-09-28

73e

Régulière

CA-2021-93 Rapport de conformité en lien avec la reconduction de la désignation ministérielle du comité d'éthique de la recherche

2021-09-28

73e

Régulière

CA-2021-94

2021-09-28

73e

Régulière

CA-2021-95 Demande d'autorisation d'emprunt lié aux dépenses courantes de fonctionnement

2021-09-28

73e

Régulière

CA-2021-96 Adoption du régime d'emprunt à long terme

2021-09-28

73e

Régulière

CA-2021-97 Adoption du rapport trimestriel AS-617 (période 3) 2021-2022

2021-09-28

73e

Régulière

CA-2021-98 Adoption de la mise à jour des personnes responsables de la gestion des comptes Visa Desjardins de l'établissement

2021-09-28

73e

Régulière

CA-2021-99 Adoption du rapport financier annuel amendé au 31 mars 2021

2021-09-28

73e

Régulière

CA-2021-100 Demande de dérogation à l'exclusivité des fonctions d'un cadre supérieur (directrice des services professionnels et de la pertinence clinique)

2021-09-28

73e

Régulière

CA-2021-101 Adoption des documents d'encadrement par le comité exécutif

2021-09-28

73e

Régulière

CA-2021-102 Autoriser la présentation d'une demande de délivrance d'un permis pour le centre de procréation assistée de l'établissement

2021-09-28

73e

Régulière

CA-2021-103

2021-09-28

73e

Régulière

CA-2021-104 Modification de la structure organisationnelle du CIUSSS MCQ

2021-09-28

73e

Régulière

CA-2021-105 Nomination au poste de directeur du continuum soutien à l'autonomie de la personne âgée - Services dans la communauté etservices gériatriques spécialisés

Entente d'endossement et de délégation en matière d'évaluation éthique des projets de recherche avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de la MontérégieOuest

Nomination à la direction du programme déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience physique au poste de directeur adjoint des services jeunesse en
déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience physique
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2021-09-28

73e

Régulière

CA-2021-106 Nomination au poste de directeur du continuum de soutien à l'autonomie de la personne âgée - Hébergement

2021-09-28

73e

Régulière

CA-2021-107

2021-09-28

73e

Régulière

2021-09-28

73e

Régulière

CA-2021-109 Plan d'action 2021-2022 du comité des usagers du centre intégré

2021-09-28

73e

Régulière

CA-2021-110 Demande d'ajout au permis d'exploitation du CIUSSS MCQ

2021-09-28

73e

Régulière

CA-2021-111 Nomination à la Direction du programme jeunesse-famille au poste de directeur adjoint – Continuum jeunes en difficulté (0-12 ans)

2021-11-02

74e

Régulière

CA-2021-112 Nomination et reconduction des mandats des membres siégeant aux comités du conseil d'administration

2021-11-02

74e

Régulière

CA-2021-113 Octroi ou modification de statut et de privilèges de médecins

2021-11-02

74e

Régulière

CA-2021-114 Acceptation des avis de démission des médecins, dentistes et pharmaciens

2021-11-02

74e

Régulière

CA-2021-115 Demande de dérogaion à l'exclusivité de fonction d'un cadre supérieur (directrice adjointe qualité et relations contractuelles)

2021-11-02

74e

Régulière

CA-2021-116 Modification du Cadre de référence en éthique du CIUSSS MCQ

2021-11-02

74e

Régulière

CA-2021-117 Nomination et renouvellement du mandat de membres siégeant au comité d'éthique clinique et organisationnelle et au comité d'éthique de la recherche

2021-11-02

74e

Régulière

CA-2021-118 Adoption du Cadre de référence des balises cliniques de la Direction du programme santé mentale adulte et dépendance

2021-11-02

74e

Régulière

CA-2021-119 Modification au permis d'exploitation du CIUSSS MCQ

2021-11-02

74e

Régulière

CA-2021-120 Nomination à la Directioin de la protection de la jeunesse - direction provinciale au poste de direction adjointe et substitut DPJ-DP

Résolution Sujet

Nomination à la Direction du continuum soutien à l'autonomie de la personne âgée - Service dans la communauté et services gériatriques spécialisés au poste de directeur
adjoint des services spécialisés gériatriques
Nomination à la Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique au poste de directeur adjoint - Programme assurance qualité et prestation sécuritaire
CA-2021-108
des soins et services et à la lutte à la maltraitance
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2021-11-02

74e

Régulière

CA-2021-121 Nomination à la Direction de soins infirmiers au poste de directeur adjoint soutien et développement des pratiques professionnelles et d'assistance et prévention des infections

2021-11-02

74e

Régulière

CA-2021-122 Nomination à la Direction du programme santé mentale adulte et dépendance au poste de directeur adjoint -Hébergement et services spécialisés en santé mentale

2021-11-11

75e

2021-11-11

75e

2021-12-07

76e

Régulière

CA-2021-125 Démission d'un membre du conseil d'administration

2021-12-07

76e

Régulière

CA-2021-126 Octroi ou modification de statut et de privilèges de médecins

2021-12-07

76e

Régulière

CA-2021-127 Acceptation des avis de démission des médecins, dentistes et pharmaciens

2021-12-07

76e

Régulière

CA-2021-128 Adoption du rapport trimestriel AS-617 (période 6) 2021-2022

2021-12-07

76e

Régulière

CA-2021-129 Demande d'autorisation d'emprunts temporaires

2021-12-07

76e

Régulière

CA-2021-130 Modification des signataires pour le système Global Payments

2021-12-07

76e

Régulière

CA-2021-131 Autorisation d'un mandataire pour la gestion des comptes marchand de PayFacto

2021-12-07

76e

Régulière

CA-2021-132 Modification des accès à Revenu Québec

2021-12-07

76e

Régulière

CA-2021-133 Demande d'autorisation d'emprunt lié aux dépenses courantes de fonctionnement

2021-12-07

76e

Régulière

CA-2021-134 Choix de limite du régime rétrospectif 2022 (CNESST)

2021-12-07

76e

Régulière

CA-2021-135 Nomination des membres et mandats confiés au comité de sélection du Programme de supplément au loyer

Spéciale
à huis clos
Spéciale
à huis clos

Résolution Sujet

CA-2021-123 Nomination de la directrice des services professionnels et de la pertinence clinique par intérim
CA-2021-124 Nomination de la directrice adjointe des services professionnels pour le RLS d'Arthabaska-et-de-L'Érable et Fortierville par intérim
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2021-12-07

76e

Régulière

CA-2021-136 Renouvellement de l'entente de gestion du supplément au loyer avec la Société d'habitation du Québec pour ses unités de logement

2021-12-07

76e

Régulière

CA-2021-137 Demande d'exemption de souscription au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec

2021-12-07

76e

Régulière

CA-2021-138 Engagement et appui du conseil d'administration à l'établissement concernant le Dossier santé numérique

2021-12-07

76e

Régulière

CA-2021-139

2021-12-07

76e

Régulière

CA-2021-140 Nomination à la Direction des services professionnels et de la pertinence clinique au poste de directeur adjoint aux services professionnels et de la pertinence clinique

2021-12-07

76e

Régulière

CA-2021-141 Modification à la structure d'encadrement du CIUSSS MCQ

2021-12-07

76e

Régulière

CA-2021-142 Autorisation de signature de l'entente de gestion et d'imputabilité 2021-2022

2021-12-07

76e

Régulière

CA-2021-143 Approbation des candidatures pour les prix d'excellence 2022 du ministère de la Santé et des Services sociaux

2021-12-07

76e

Régulière

CA-2021-144 Évaluation de mesures disciplinaires à l'égard d'un membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (2020-00463 et 2020-00464)

2021-12-22

77e

Spéciale
à huis clos

CA-2021-145 Imposition de mesures disciplinaires à l'égard d'un membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (2019-02286 PM HCM)

Résolution Sujet

Demande de dérogation à l'exclusivité de fonction d'un cadre supérieur (Directrice du programme déficience intellectuelles, trouble du spectre de l'autisme et déficience
physique
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2022-02-08

78e

Régulière

CA-2022-01 Nomination de membres au conseil d'administration

2022-02-08

78e

Régulière

CA-2022-02 Nomination au comité de révision

2022-02-08

78e

Régulière

CA-2022-03 Nomination de la présidente d'élection pour les élections au département régional de la médecine générale

2022-02-08

78e

Régulière

CA-2022-04 Octroi ou modification de statut et de privilèges de médecins

2022-02-08

78e

Régulière

CA-2022-05 Nomination ou modification de statut de pharmaciens

2022-02-08

78e

Régulière

CA-2022-06 Acceptation des avis de démission des médecins, dentistes et pharmaciens

2022-02-08

78e

Régulière

CA-2022-07 Modification du permis d'exploitation du CIUSSS MCQ

2022-02-08

78e

Régulière

CA-2022-08 Demande d'ajout au permis d'exploitation du CIUSSS MCQ

2022-02-08

78e

Régulière

CA-2022-09

2022-02-08

78e

Régulière

CA-2022-10 Demande de dérogation à l'exclusivité de fonction d'un cadre supérieur (directrice adjointe qualité et relations contractuelles)

2022-02-08

78e

Régulière

CA-2022-11 Demande de dérogation à l'exclusivité de fonction d'un cadre supérieur (directeur de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique)

2022-02-08

78e

Régulière

CA-2022-12 Adoption du Règlement régissant l'émission et l'exécution des ordonnances médicamenteuses

2022-02-08

78e

Régulière

CA-2022-13 Adoption du rapport trimestriel AS-617 (période 9) 2021-2022

2022-02-08

78e

Régulière

CA-2022-14 Adoption de la mise à jour du cadre réglementaire des activités de recherche du CIUSSS MCQ

2022-02-08

78e

Régulière

CA-2022-15

Demande de dérogation à l'exclusivité de fonction d'un cadre supérieur (directrice administrative de l'enseignement
universiataire, de la recherche et de l'innovation)

Adoption des normes et pratiques de gestion du répertoire des conditions de travail des employés syndicables non syndiqués et des employés
non syndicables du réseau de la santé et des services sociaux
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2022-02-08

78e

Régulière

CA-2022-16 Modification de la structure d'encadrement du CIUSSS MCQ

2022-03-22

79e

Régulière

CA-2022-17 Nomination de membre à des comités du conseil d'administration

2022-03-22

79e

Régulière

CA-2022-18 Octroi ou modification de statut et de privilèges de médecins

2022-03-22

79e

Régulière

CA-2022-19 Acceptation des avis de démission des médecins, dentistes et pharmaciens

2022-03-22

79e

Régulière

CA-2022-20 Demande d'exemption de souscription au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Bareau du Québec

2022-03-22

79e

Régulière

CA-2022-21 Modification du Règlement sur la régie interne du Conseil multidisciplinaire du CIUSSS MCQ

2022-03-22

79e

Régulière

CA-2022-22 Nomination au poste de directeur de la logistique

2022-03-22

79e

Régulière

CA-2022-23 Appui du CIUSSS MCQ à la candidature de la Ville de Trois-Rivières pour l'obtention de la Finale des Jeux du Québec à l'été 2025

2022-03-22

79e

Régulière

CA-2022-24 Nomination d'un membre au conseil d'administration (membre indépendant - compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité)

2022-03-22

79e

Régulière

CA-2022-25 Demande d'autorisation de requérir les services d'un médecin expert externe

2022-04-13

80e

2022-04-13

80e

2022-04-13

80e

2022-05-17

81e

Régulière

CA-2022-29 Adoption du claendrier 2022-2023 des séances publiques du conseil d'administration

2022-05-17

81e

Régulière

CA-2022-30 Octroi ou modification de statut et de privilèges de médecins

2022-05-17

81e

Régulière

CA-2022-31 Acceptation des avis de démission des médecins, dentistes et pharmaciens

2022-05-17

81e

Régulière

CA-2022-32 Nomination des membres du comité de direction et du chef du département régional de médecine général

2022-05-17

81e

Régulière

CA-2022-33 Modification au registre de signataires autorisés de la RAMQ

Spéciale à huis
clos
Spéciale à huis
clos
Spéciale à huis
clos

CA-2022-26 Nomination au poste de directeur des services professionnels et de la pertinence clinique
Nomination à la Direction des services professionnelles et de la pertinence clinique au poste de directeur adjoint des services professionnels du RLS du Centre-de-la-Mauricie et du RLS
de la Vallée-de-la-Batiscan
Nomination à la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au poste de directeur adjoint des communications organisationnelles et des
CA-2022-28
communications externes
CA-2022-27
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2022-05-17

81e

Régulière

CA-2022-34 Adoption du rapport trimestriel AS-617 (période 12) 2021-2022

2022-05-17

81e

Régulière

CA-2022-35 Fermeture d'un compte bancaire

2022-05-17

81e

Régulière

CA-2022-36 Modification au permis d'exploitation du CIUSSS MCQ

2022-05-17

81e

Régulière

CA-2022-37 Nomination d'un membre siégeant au comité d'éthique de la recherche

2022-05-17

81e

Régulière

CA-2022-38 Adoption de la révision du code d'éthique l'établissement

2022-05-17

81e

Régulière

CA-2022-39 Demande de dérogation à l'exclusivité de fonction d'un cadre (directrice des soins infirmiers)

2022-05-17

81e

Régulière

Désignation du directeur administratif de l'enseignement universitaire, de la recherche et de l'innovation à autoriser la réalisation d'un projet de recherche au CIUSSS MCQ, les ententes
CA-2022-40 et contrats de services concernant les stages univerditaries et non universitaires, et les attestations de formations spécialisées offertes dans le cadre des activités de l'institut
universitaire en DI-TSA

2022-05-17

81e

Régulière

CA-2022-41 Délégation de signature dans les ententes entre le CIUSSS MCQ et les propriétaires bailleurs de logements - Programme de supplément au logement

2022-05-17

81e

Régulière

CA-2022-42 Recommandation d'octroi d'un contrat : Appel d'offres pour l'hébergement d'étudiants en médecine

2022-05-17

81e

Régulière

CA-2022-43 Autorisation de la signature des contrats de location et leurs avenants

2022-05-17

81e

Régulière

CA-2022-44 Nomination de sages-femmes

2022-05-17

81e

Régulière

CA-2022-45 Demande de délivrance d'un permis pour un centre de procréation assisté oeuvrant à l'Hôpital Sainte-Croix de Drummondville

2022-05-17

81e

Régulière

CA-2022-46 Mandater la Direction afin de développer et promouvoir le projet prioritaire de la construction d'un nouveu centre hospitalier à Drummondville

2022-05-17

81e

Régulière

CA-2022-47 Adoption du budget 2022-2023 du CIUSSS MCQ

2022-05-17

81e

Régulière

CA-2022-48 Bilan des réalisations 2021-2022 et mise à jour annuelle du Plan d'action 2022-2023 à l'égard des personnes handicapées du CIUSSS MCQ

2022-05-17

81e

Régulière

CA-2022-49 Nomination du directeur du programme jeunesse-famille

2022-05-17

81e

Régulière

CA-2022-50 Nomination à la Direction de la logistique au poste de directeur adjoint de la logistique

2022-05-17

81e

Régulière

CA-2022-51 Nomination à la Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle au poste de directeur adjoint Promotion-prévention et développement des communautés
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2022-05-17

81e

Régulière

CA-2022-52 Nomination au poste de directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial

2022-05-17

81e

Régulière

CA-2022-53 Nomination à la Direction des services ambulatoires et des soins critiques au poste de directeur adjoint des soins critiques, du continuum en insuffisance rénale et du don d'organes

2022-05-17

81e

Régulière

CA-2022-54 Imposition de mesures disciplinaires à l'égard d'un membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
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