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AFFAIRES COURANTES

Règles de gouvernance
Les politiques suivantes ont été 
approuvées :
• Politique sur la gestion des règlements;
• Révision de la Politique sur les soins de 

fin de vie;
• Révision de la Politique visant à lutter 

contre la maltraitance envers les aînés 
et toute autre personne majeure en 
situation de vulnérabilité;

• Révision de la politique sur la 
vérification des antécédents judiciaires 
de toute personne désirant exercer des 
fonctions ou sa profession au sein du 
CISSS de la Montérégie-Centre.

Conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP)
Sur recommandation du comité exécutif 
du CMDP, le conseil a :
• nommé 5 médecins omnipraticiens et 

8 médecins spécialistes;
• modifié les statuts ou privilèges de 

pratique de 6 membres du CMDP;
• pris acte des demandes de congé de 

service de 3 membres du CMDP et du 
départ de 8 membres du CMDP.

Nominations
Le conseil a nommé :
• Dr Jean-François Cloutier à titre de 

chef de département de chirurgie;
• deux membres substituts au comité de 

révision.

Autres approbations
• Nominations au registre des 

signataires autorisés de la Régie de 
l’assurance maladie du Québec 
(RAMQ);

• Changement d’autorisateurs auprès de 
la RAMQ pour les optométristes de 
l’Institut Nazareth et Louis-Braille 
(INLB);

• Reconduction du mandat de membres 
au sein du comité d’éthique de la 
recherche (CER) du CISSS de la 
Montérégie-Centre;

• Renouvellement de l’entente de 
délégation et d’endossement quant à 
l’utilisation des services du CER du 
CISSS de la Montérégie-Centre par le 
CISSS de la Montérégie-Est;

• Calendrier des séances publiques du 
conseil d’administration pour la 
période de septembre 2021 à juin 
2022.

Rapport
Le rapport annuel des mises sous garde a 
été présenté au conseil d’administration.

Motion de félicitations
Le conseil a émis une motion de 
félicitations à Dre Maryse Guay, médecin 
spécialiste à la Direction de la santé 
publique de la Montérégie, directrice 
scientifique du Centre de recherche 
Charles-Le Moyne–Saguenay–Lac-Saint-
Jean sur les innovations en santé
(CR-CSIS) et professeure titulaire à la 
Faculté de médecine et des sciences de la 
santé, département des sciences de la 
santé communautaire à l’Université de 
Sherbrooke, pour son prix hommage de 
l'Association des spécialistes en médecine 

préventive du Québec (ASMPQ) 2021.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

Le 15 juin, à 17 h.


