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Document P01 CA 

2023-03-22 

Projet d'ordre du jour 
Séance ordinaire du conseil d’administration 

mercredi 22 mars 2023, 19 h 
En mode virtuel ZOOM 

 
1.Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
André Poirier - 5 min - DÉCISION 

2.Période de questions du public 

André Poirier - 30 min - INFORMATION 

3.Approbation du procès-verbal de la séance du 22 février 2023 

André Poirier - 5 min - DÉCISION 

4.Affaires découlants du procès-verbal de la séance du 22 février 2023 

Rosemonde Landry - 5 min - INFORMATION 

5.Rapport de la présidente-directrice générale 

Rosemonde Landry - 10 min - INFORMATION 

6.Rapport des comités du conseil d’administration 

7.Affaires cliniques et administratives 

7.1. 3e rapport trimestriel de gestion des risques 2022-2023 

Manon Léonard et Julie Lemieux - 10 min - INFORMATION 

7.2. Présentation du bilan de la mise à jour 2022-2023 du plan d’action pluriannuel 2020-
2023 à l’égard des personnes handicapées et du plan d’action 2023-2024 

Eric Bellefeuille et Geneviève Gagnon - 10 min - DÉCISION 

8.Affaires financières, matérielles et immobilières 

9.Comité des usagers – parole aux usagers 
Carole Tavernier - 5 min - INFORMATION 

10.Fondations 
Nadia Dahman - 5 min - INFORMATION 

11.Correspondances 

12.Sujets divers 

13.Huis clos 

13.1.Affaires médicales 

Rosemonde Landry - 5 min – DÉCISION 

13.1.1.Changement de statut 
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13.1.2.Demandes de congé 

13.1.3.Démissions et retraites 

13.1.4.Modifications de privilèges 

13.1.5. Nomination pharmacie 

13.1.6 Nominations médecins de famille 

13.1.7 Nominations médecins spécialistes 

13.1.8 Renouvellement de privilèges médecins spécialistes 

13.1.9 Renouvellement de privilèges médecins de famille 

13.1.10 Nomination du chef de Département d’anesthésiologie  

13.1.11 Nomination du chef de Département de médecine générale 

13.1.12 Nomination du chef de Département d’obstétrique-gynécologie 

13.1.13 Nomination du chef de Département de pédiatrie 

13.1.14 Nomination chef gériatrie Hôpital de Saint-Jérôme 

13.1.15 Nomination – Chef de service de psychiatrie du Centre multiservices de santé et de 
services sociaux (CMSSS) de Rivière-Rouge 

13.1.16 Nomination – Chef de service des soins critiques (soins regroupés) du Centre 
multiservices de santé et de services sociaux (CMSSS) de Sainte-Agathe  

13.1.17 Nomination – Chef de service de l’unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) 
– Saint-Jérôme 

14. Période d’échanges – Amélioration continue du fonctionnement du conseil 
André Poirier - 10 min – DISCUSSION 

15. Levée de la séance 
André Poirier - 10 min - DÉCISION 

 


