
   

Conseil d’administration 

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 
DE LA CAPITALE-NATIONALE 

 
44e SÉANCE ORDINAIRE 

Le mardi 7 décembre 2021, à 18 h 30, par visioconférence 
 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l’ordre du jour et insertion des affaires nouvelles 

2. Approbation des procès-verbaux  

2.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2021 

3. Affaires en découlant et suivis du président-directeur général  

4. Période de questions du public   

5. Correspondance  -  

6. POINTS DE DÉCISION 

6.1. Qualité, performance et gestion intégrée des risques 

6.1.1. Approbation de l’Entente de gestion et d’imputabilité 2021-2022 

6.2. Affaires cliniques 

6.2.1. Avenant à un contrat de sage-femme  

6.3. Gouvernance 

6.4. Affaires administratives 

6.4.1. Politiques, règlements et procédures 
6.4.1.1. Révision de la Politique d’acquisition des biens, services, travaux de construction et technologies 

de l’information (PO-03)  
6.4.1.2. Révision du Règlement relatif à la procédure d'examen des plaintes (R-04)  

6.4.2. Proposition de projets aux Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux  

6.4.3. Admissibilité au Programme de soutien aux organismes communautaires en soutien à la mission 
globale pour l’année financière 2021-2022  

6.4.4. Permis de l’établissement 
6.4.4.1. Demandes de modifications aux permis  
6.4.4.2. Demandes de changement de dénomination  
6.4.4.3. Demande de permis  

6.5. Affaires universitaires 

6.6. Affaires professionnelles 

6.6.1. Effectifs médicaux : 
6.6.1.1. Nominations  
6.6.1.2. Modifications  
6.6.1.3. Démissions  

7. POINTS D’INFORMATION 

7.1. Qualité, performance et gestion intégrée des risques 

7.1.1. Rapport trimestriel de la gestion des risques et de la qualité 

7.1.2. Résultats de la démarche d’évaluation de l’expérience télésanté 



  

ORDRE DU JOUR 

7.2. Affaires cliniques 

7.2.1. Reddition de comptes à l’égard de la mise sous garde des personnes qui présentent un danger pour 
elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental  

7.3. Gouvernance 

7.4. Affaires administratives 

7.5. Affaires universitaires 

7.6. Affaires professionnelles 

8. Affaires nouvelles 

9. Date de la prochaine séance ordinaire : le 8 février 2021 

10. Levée de la séance 

   


