
   

Conseil d’administration 
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 

DE LA CAPITALE-NATIONALE 
 

52e SÉANCE ORDINAIRE 
Le mardi 7 février 2023, à 18 h 30 

à l’auditorium de l’installation IRDPQ du 525, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (QC) G1M 2S8 et par téléconférence 
 

ORDRE DU JOUR Responsable 
(invités) 

Temps 
consacré 

1. Adoption de l’ordre du jour et insertion des affaires nouvelles Monique Carrière 5 min 
2. Approbation des procès-verbaux [p. j.] - (D) Monique Carrière 5 min 

2.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2022    
2.2. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 20 décembre 2022   

3. Affaires en découlant et suivis du président-directeur général - (I) Monique Carrière 
Guy Thibodeau 

5 min 

4. Dernière séance de formation du 14 décembre 2022 et suivis en découlant : 
- Mesures de prévention et contrôle des infections et méthodes de travail, et état de 

situation sur les approches en matière de santé publique pendant la pandémie 

Monique Carrière 5 min 

5. Période de questions du public - (I) Monique Carrière 30 min 
6. Correspondance - (I) Monique Carrière - 

7. POINTS DE DÉCISION   
7.1. Qualité, performance et gestion intégrée des risques   

7.2. Affaires cliniques   

7.3. Gouvernance   

7.4. Affaires administratives   

7.4.1. Politiques, règlements et procédures [p. j.]   

7.4.1.1. Modification du Règlement de régie interne du Comité régional sur les 
services pharmaceutiques (R-20) 

Isabelle Samson 5 min 

7.4.1.2. Modification du Règlement sur l'organisation et le fonctionnement du 
Département de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
(R-23) 

André Dontigny 
(Pierre J. Durand) 

5 min 

7.4.2. Adoption du rapport financier trimestriel AS-617 du Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale à la période 9 se 
terminant le 3 décembre 2022 [p. j.] 

Stéphane Bussières 10 min 

7.4.3. Admissibilité au Programme de soutien aux organismes communautaires en 
soutien à la mission globale pour l’année financière 2022-2023 [p. j.] 

Amélie Morin 5 min 

7.4.4. Attribution d’un nouveau contrat de services de sage-femme [p. j.] Amélie Morin 5 min 

7.4.5. Renouvellement de six contrats de services de sages-femmes à temps partiel 
régulier [p. j.] 

Amélie Morin 5 min 

7.4.6. Nomination au poste de directeur de la qualité, de l’évaluation, de la 
performance et de l’éthique [p. j.] 

Marie-Claude 
Beauchemin 

5 min 

7.5. Affaires universitaires   

7.6. Affaires professionnelles   



  

ORDRE DU JOUR Responsable 
(invités) 

Temps 
consacré 

7.6.1. Effectifs médicaux : 
7.6.1.1. Nominations [p. j.]  
7.6.1.2. Modifications [p. j.] 
7.6.1.3. Démissions [p. j.]8.2.2. 

Isabelle Samson 
 

 

5 min 
 

 

7.6.2. Nomination de deux chefs de service par intérim au Département clinique de 
psychiatrie, secteur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, du CIUSSS 
de la Capitale-Nationale [p. j.] 

Isabelle Samson 5 min 

8. POINTS D’INFORMATION   
8.1. Qualité, performance et gestion intégrée des risques   

8.2. Affaires cliniques   

8.2.1. Présentation des travaux de la Direction de santé publique en lien avec les 
changements climatiques [p. j.] 

André Dontigny 15 min 

8.3. Gouvernance   

8.4. Affaires administratives   

8.4.1. Examen des résultats financiers de la période 9 [p. j.] Stéphane Bussières 10 min 

8.5. Affaires universitaires   

8.6. Affaires professionnelles   

9. Affaires nouvelles   

10. Date de la prochaine séance ordinaire : le 21 mars 2023   

11. Levée de la séance   

LÉGENDE :   I : Information   D : Décision Durée : 2 h 20  
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