
   

Conseil d’administration 

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

 
46e SÉANCE ORDINAIRE 

Le mardi 22 mars 2022, à 18 h 30 
 

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

(ET PAR VISIOCONFÉRENCE POUR LE PUBLIC) 

 

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 8 février 2022 

2.2. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 16 février 2022 

2.3. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 4 mars 2022 

2.4. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 15 mars 2022 

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

4. Période de questions du public   

5. Correspondance   

5.1. Lettre de démission de Mme Marie-Andrée Morisset, sage-femme  

5.2. Lettre sur le report du processus de renouvellement des membres du conseil d’administration des 
établissements publics de santé et de services sociaux  

6. POINTS DE DÉCISION 

6.1. Qualité, performance et gestion intégrée des risques 

6.2. Affaires cliniques 

6.2.1. Renouvellement d’un contrat de sage-femme à temps complet temporaire 

6.2.2. Prolongation d’un contrat de sage-femme à temps partiel temporaire  

6.2.3. Renouvellement de contrats de sages-femmes à temps partiel temporaire  

6.2.4. Renouvellement de trois contrats de remplacement de services de sage-femme  

6.3. Gouvernance 

6.4. Affaires administratives 

6.4.1. Politiques, règlements et procédures  

6.4.1.1. Adoption de la révision de la Politique de gestion des stationnements (PO-16) 

6.4.1.2. Approbation de la révision des politiques locales de gestion concernant les conditions de 
travail des cadres (PO-12)  

 

6.4.2. Demande de droit d’une servitude de passage de la Société en commandite Le SAMOA vers le Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale  

6.4.3. Nomination au poste de directeur des soins infirmiers et de la santé physique au CIUSSS de la 
Capitale-Nationale 



  

ORDRE DU JOUR 

6.4.4. Demande de permis pour la maison des aînés et alternative de Sainte-Foy 

6.4.5. Demande de permis pour la maison des aînés et alternative de Lebourgneuf 

6.5. Affaires universitaires 

6.5.1. Nomination d’un membre régulier représentant de la collectivité au comité d’éthique de la recherche 
sectoriel (CÉR-S) en neurosciences et santé mentale 

6.6. Affaires professionnelles 

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

6.6.2. Nomination du chef de service des urgences, secteur Portneuf, au Département de médecine d’urgence 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale 

7. POINTS D’INFORMATION 

7.1. Qualité, performance et gestion intégrée des risques 

7.1.1. Bilan des résultats du Tableau de bord  

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

7.1.3. Présentation des résultats de la démarche d’évaluation de l’expérience de soins et de services 
psychosociaux en GMF-U au CIUSSS de la Capitale-Nationale  

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 

7.4.1. Suivi périodique des résultats à la période 11  

7.5. Affaires universitaires 

7.6. Affaires professionnelles 

8. Affaires nouvelles 

9. Date de la prochaine séance ordinaire : le 17 mai 2022 

10. Levée de la séance 

   


