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DATE Le 4 mai 2016 RÉUNION 4e séance publique régulière du conseil d’administration 

HEURE 18 h 30 LIEU 
Hôpital Anna-Laberge 
200 boulevard Brisebois, Châteauguay J6K 4W8 
Salles B et C, bloc administratif 

 

 

ORDRE DU JOUR 

# SUJETS 

1 Ouverture de la séance et vérification du quorum 

2 Adoption de l’ordre du jour 

3 Période publique de questions (durée maximale : 30 minutes) 

4 Mot du président du conseil d’administration  

5 Mot du président-directeur général 

6 Adoption des procès-verbaux des dernières séances du conseil d’administration 

 6.1 Procès-verbal de la 3e séance publique du conseil d’administration tenue le 16 mars 2016 

 6.2 Procès-verbal de la  séance spéciale du conseil d’administration tenue le 31 mars 2016 

 6.3 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration tenue le 26 avril 2016 

7 Rapports des comités du conseil d’administration 

 7.1 Comité immobilisation et environnement 

 7.1.1 Rapport de la présidente / Séance tenue le 20 avril 2016 

 7.1.2 Renouvellement de bail – 315 rue MacDonald, Saint-Jean-sur-Richelieu 

 7.1.3 Échange d’un terrain vacant à Salaberry-de-Valleyfield 

8 Affaires du jour 

 8.1 Nomination des chefs de département du CISSS de la Montérégie-Ouest 

 8.1.1 Chef du département d’anesthésie-réanimation 

 8.1.2 Chef du département de l’urgence et UHB (unité d’hospitalisation brève) 

 8.1.3 Chef du département d’obstétrique-gynécologie 

 8.1.4 Chef du département de médecine spécialisée 

 8.1.5 Adjoint au chef du département de médecine spécialisée 

 
8.2 Application de la politique concernant les soins de fin de vie - Rapport du directeur général au conseil 

d’administration pour la période du 10 décembre 2015 au 31 mars 2016 (exercice 2015-2016) 

 8.3 Calendrier des activités du conseil d’administration pour la période de septembre 2016 à juin 2017 

9 Agenda de consentement 

 9.1 Affaires médicales 

 9.1.1 Renouvellement des statuts et privilèges – Médecins, dentistes et pharmaciens (régions Vaudreuil-Soulanges 
et Haut-St-Laurent) 

 9.1.2 Nominations de médecins, dentistes ou pharmaciens 

 9.1.3 Modifications du lieu de pratique et/ou de statuts et/ou de privilèges de médecins, dentistes ou pharmaciens 

 9.1.4 Non-renouvellements de statut et/ou de privilèges de médecins, dentistes ou pharmaciens 

 9.1.5 Demandes d’octroi de statut de résident 

 9.1.6 Démissions / congés sabbatique de médecins, dentistes ou pharmaciens 

 9.1.7 Amendement à une résolution de démission d’un médecin 

10 Affaires nouvelles 

11 Documents déposés pour information 

 11.1 État de situation sur les infections nosocomiales - Mise à jour périodique à la période 12 

 
11.2  Correspondance transmise au président et aux membres du conseil d’administration pour la période du 

16 mars au 3 mai 2016 

12 Date de la prochaine séance publique régulière du conseil d’administration le 14 juin 2016 

13 Clôture de la séance 


