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32e séance publique régulière du conseil d’administration 
Date et heure 

Le 27 janvier 2021 – 19 h  
Lieu, adresse et salle  

Par téléphone 
1 438 809 7799 
 
Numéro de réunion: 944 2409 1604 
 

 

No Sujets 
1.  Ouverture de la séance et vérification du quorum 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
3.  Période de réponse aux questions du public adressées à l’avance (durée maximale : 30 minutes) 
4.  Mot du président du conseil d’administration 
5.  Mot du président-directeur général 
6.  Approbation des procès-verbaux des dernières séances du conseil d’administration  

 6.1 Procès-verbal de la 31e séance publique régulière du conseil d’administration tenue le 25 novembre 2020  

 6.1.1 Suivis découlant du procès-verbal de la 31e séance publique régulière du conseil d’administration tenue 
le 25 novembre 2020 

 6.2 Procès-verbal de la séance publique d’information annuelle du conseil d’administration tenue le 25 novembre 
2020 

 6.3 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration tenue le 3 décembre 2020 
 6.4 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration tenue le 15 janvier 2021 

7.  Affaires du jour 

 
7.1 Contrats d’affiliation universitaires 
Invité : Stéphane Dubuc, directeur des services multidisciplinaires, de la recherche et de l’enseignement universitaire 
(DSMREU) 

 7.1.1 Affiliation universitaire du CISSS et la Montérégie-Ouest avec l’Université de Sherbrooke 
 7.1.2 Affiliation universitaire du CISSS et la Montérégie-Ouest avec l’Université de Montréal 

 7.2 Réorganisation de la structure organisationnelle de la Direction programme de Soutien à l’autonomie des 
personnes âgées (DPSAPA) 

 7.3 Réorganisation de la structure organisationnelle de la Direction des services professionnels et de 
l’enseignement médical (DSPEM) 

8.  Rapports des comités du conseil d’administration 
 8.1 Comité soins et services à la clientèle 
 8.1.1 Rapport du président / séance tenue le 1er décembre 2020- Hugo Desrosiers 
 8.1.2 Politique Fouille et Saisie pour les usagers 

 Invité : Stéphane Dubuc, directeur des services multidisciplinaires, de la recherche et de l’enseignement universitaire 
(DSMREU) 

 8.2 Comité de vérification 
 8.2.1 Rapport du président / séance tenue le 3 décembre 2020- Richard Gascon 
 8.3 Comité de vigilance et de qualité 
 8.3.1 Rapport du président / séance tenue le 10 décembre 2020 – Éric Tessier 
 8.4 Comité immobilisation et environnement 
 8.4.1 Rapport du président / séance tenue le 15 décembre 2020 – Jean-Claude Lecompte 

 8.4.2 Demande d’autorisation pour procéder à l’acquisition d’un terrain à Salaberry-de-Valleyfield – projet « Maison des 
aînés » 
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 8.5 Comité des ressources humaines 
 8.5.1 Rapport du président / séance tenue le 17 décembre 2020 - Pierre Gingras 
 8.6 Comité Ad Hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges 
 8.6.1 Rapport du président / séance tenue le 20 janvier 2021- Claude Jolin 

9.  Ordre du jour de consentement 
 9.1 Affaires médicales 
 9.1.1 Nomination de l’adjointe au chef du département de chirurgie 
 9.1.2 Nominations de médecins omnipraticiens (9) et spécialistes (7), de pharmaciens (1) et de résidents (26) 
 9.1.3 Renouvellements de statut et privilèges omnipraticiens (4), spécialistes (61) et pharmaciens (2) 

 9.1.4 Modifications du statut et/ou de privilèges et/ou des lieux de pratique de médecins omnipraticiens (8) et 
spécialistes (5) 

 9.1.5 Congés de service et de maternité de médecins omnipraticiens (6) et spécialistes (2) 

 9.1.6 Démissions et/ou non-renouvellement et/ou radiation temporaire de médecins omnipraticiens (4) et 
spécialistes (4) et pharmaciens (1) 

 9.1.7 Décès d’un (1) médecin spécialiste 
 9.2 Affaires administratives 
 9.2.1 Autorisation de la marge d’emprunt – Fonds d’exploitation 
 9.2.2 Autorisation marge d’emprunt – Dépenses liées à la COVID-19 
 9.2.3 Autorisation régime d’emprunt à long terme – Fonds d’immobilisation 

 9.2.4 Désignation des présidents et secrétaires des comités du conseil d’administration pour la période du 27 janvier 
2021 au 28 janvier 2022 

 9.2.5 Représentant des comités du conseil d’administration au comité ad hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges 
10.  Affaires nouvelles 
11.  Documents déposés pour information 

 11.1 Tableau de bord commenté– Objectifs organisationnels 2019-2020 se poursuivent 2020-2021– Période 9 – Du 8 
novembre au 5 décembre 2020  

 11.2 Tableau de suivi des recommandations/conditions du conseil d’administration – Statut et privilèges des médecins, 
dentistes et pharmaciens 

 11.3 Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M$ - Période du 10 novembre 2020 au 11 janvier 2021 
 11.4 Prévention et contrôle des infections (PCI) 
 11.4.1 État de situation PCI, période 1 à période 10  

 11.4.2 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) 2020-2021, période 10 – 6 
décembre 2020 au 2 janvier 2021 

 11.5 Reddition de comptes (P38) - Protocole de mise sous garde 

 11.6 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d’administration pour la période du 19 
novembre 2020 au 20 janvier 2021 

12.  Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 24 mars 2021 

13.  Clôture de la séance 
 


