
 

 
 

 
37E SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CISSS DES ÎLES,  

LE MARDI 16 MARS 2021 À 19 H 
PAR LA PLATEFORME TEAMS 

 

Projet d’ordre du jour  
 
 

 

1. Ouverture de la séance, vérification des présences et constatation du quorum ; 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 

3. Lecture et approbation du procès-verbal de la 36e séance ordinaire du 19 janvier 2021 ; 

 
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. Présentation du cadre de référence en sécurité et autonomie alimentaires ;  

6. Information de la présidente-directrice générale du CISSS des Îles ;  

7. Présentation des Plans triennaux du CISSS des Îles ;  

8. Nouvelle de la Fondation Santé de l’Archipel ;  

DOSSIERS – DÉCISION 

9. Autorisation d’emprunt pour les dépenses de fonctionnement ;  

10. Cession d’actifs et de passifs de la Société québécoise des infrastructures (SQI) ;   

11. Adoption du tableau « Application de la politique concernant les soins de fin de vie » ;  

12. Nomination au poste de directrice des soins infirmiers, santé physique et soutien à 
l’autonomie des personnes âgées (SAPA) ;  

13. Nomination d’une représentante du CISSS des Îles au conseil d’administration de la Garderie 

Les Élymes ; 

14. Démission d’un membre du conseil d’administration – Collège « CII » ; 

15. Nomination au Collège « CII » ;  

16. Nomination au Collège « Fondation Santé de l’Archipel » ; 

17. Règlement sur les conflits d’intérêts des cadres supérieurs et intermédiaires, du personnel et 

des professionnels du CISSS des Îles ;  

18. Règlement régissant l’émission et l’exécution des ordonnances de médicaments ;  

19. Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés) ;  
 

AUTRES SUJETS  

20.  

 

21.  Prochaine séance ; 

22. Levée de la séance. 
 

 Les personnes qui désirent poser une question ou participer à cette séance, qui se tiendra via la 

plateforme Teams, doivent s’inscrire auprès de Nicolas Arseneau, agent de communication au 

CISSS des Îles, par téléphone au 418 986-2121 poste 8357 ou par courrier électronique à : 

nicolas.arseneau.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca  

mailto:nicolas.arseneau.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca

