20E SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CISSS DES ÎLES,
LE MARDI 12 JUIN 2018 À 19 H
À LA SALLE 3307 AU 3E ÉTAGE DU CISSS DES ÎLES

Projet d’ordre du jour
1.
2.
3.

Ouverture de la séance, vérification des présences et constatation du quorum ;
Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Lecture et approbation des procès-verbaux de la 19e séance ordinaire du 25 avril 2018, de la
12e séance extraordinaire du 9 mai 2018 et de la 13e séance extraordinaire du 16 mai 2018 ;

CORRESPONDANCE
4.

Correspondance ;

Période de questions réservée au public
(Pour poser une question, vous devez vous inscrire dans les trente minutes précédant la séance.)

DOSSIERS — INFORMATION
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Présentation d’un secteur du CISSS des Îles – Services techniques ;
Bilan annuel de la sécurité de l’information du CISSS des Îles ;
Comité des usagers – reddition de comptes ;
Processus d’agrément ;
Rapport trimestriel mesures de contrôle ;
Budget 2018-2019 – Mise à jour ;

DOSSIERS – DÉCISION
11. Rapport financier annuel (AS-471) ;
12. Rapport annuel de gestion 2017-2018 ;
13. Rapport sur l’application sur la procédure d’examen des plaintes et l’amélioration de la
qualité des services ;
14. Entente de gestion 2018-2019 ;
15. Modification à la Politique Service de garde administrative (A-111) ;
16. Allocation de disponibilité pour les cadres supérieurs ;
17. Présentation et adoption du tableau Application de la politique concernant les soins de fin de vie ;
18. Nomination au comité de gouvernance et d’éthique ;
19. Mise à jour de l’organigramme du CISSS des Îles ;
20. Représentant du CISSS des Îles à l’assemblée générale annuelle de la CTMA ;
21. Calendrier des rencontres 2018-2019 ;
22. Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés) ;
AUTRES SUJETS :
23. ...
24. Prochaine séance ;
25. Levée de la séance.

