
 

 
45E SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CISSS DES ÎLES,  

LE MARDI 17 MAI 2022 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. Adoption de l’ordre du jour  
3. Approbation des procès-verbaux  

3.1 Séance ordinaire du 22 mars 2022 
 

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. Information de la Présidente-directrice générale du CISSS des Îles  
6. Nouvelle de la Fondation Santé de l’Archipel  
7. Rapport trimestriel – Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services  
8. Rapport trimestriel – Gestion des risques  
9. Rapport trimestriel – Application des mesures de contrôle  
10. Rapport trimestriel – Prévention et contrôle des infections  
11. Rapport trimestriel – Mise sous garde préventive, provisoire et autorisée  
12. Indicateurs en ressources humaines  

DOSSIERS – DÉCISION 

13. Rapport AS-617 en P12  
14. Adoption de la Politique gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les 

processus de gestion contractuelle C-206  
15. Adoption de la Politique facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes 

publics et de ses partenaires de son réseau de santé et services sociaux (RI-RTF) A-120 ainsi que la 
procédure A-120A  

16. Adoption de la Politique d’élaboration et mise à jour des règlements politiques et procédures du 
CISSS des Îles A-100 ainsi que la procédure A-100A  

17. Démission d’un membre au comité de gouvernance et d’éthique du CISSS des Îles  
18. Mise à jour de l’organigramme du CISSS des Îles  
19. Entente de gestion et d’imputabilité (EGI) 2022-2023  
20. Rapport concernant les soins de fin de vie  
21. Calendrier des rencontres 2022-2023  
22. Demande de permis Centre de procréation assistée (clinique de fertilité)  
23. Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés)  

 
AUTRES SUJETS : 

24.   
25. Prochaine séance   
26. 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 Nathalie Cyr, agente de communication au CISSS 
des Îles, par téléphone au 418 986-2121 poste 8357 ou par courrier électronique à : 
nathalie.cyr.comm.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca 

 


