
Direction des relations institutionnelles    
19 juillet 2022 

Calendrier des désignations n° 3 
Comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP) 

Comité des usagers (CU) 
Date des désignations fixée par le ministre au vendredi 11 NOVEMBRE 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

- 50 jours 

Nomination par le 
ministre, ou toute 

personne qu’il 
désigne à cette fin, 

du président du 
processus de 

désignation (PPD) 
pour chaque 

établissement 
concerné 

 
Article 3 

 

- 45 jours 

Transmission par le 
président-directeur 
général (PDG) au 

PPD  
des coordonnées des 
comités et la liste des 

membres  
(CRSP et CU) 

 
Articles  
42 et 48 

 

- 40 jours* 

Le PPD transmet au 
CRSP et au CU  

un avis pour inviter les 
membres à participer 

au processus de 
désignation d’une 
personne comme 

membre du conseil 
d’administration 

 
Articles  
43 et 48 

Au plus tard à la 
journée des 

désignations, le PPD 
complète et transmet : 

Certificat de 
désignation  
(Annexe IV) 

ou  
Constat d’absence de 

désignation  
(Annexe III) 

pour chacun des deux 
comités 

 
Articles 44,  

45 et 48 

 

- 1 jour 

22 septembre 
(Jeudi) 

Au plus tard 

27 septembre 
(Mardi) 

Au plus tard 

30 septembre* 
(Vendredi) 

Au plus tard 

10 novembre 
(Jeudi) (17h) 
Au plus tard 

11 novembre 
(Vendredi)  

DÉSIGNATIONS 

Réception par PPD 
de la résolution de 

désignation  
du CRSP  
et du CU 

 
Articles  
44 et 48 

Réunion de désignation du 
CRSP et du CU  
où sont présents  

la majorité des membres 
 

Articles  
44 et 48 

Entre le  
3 octobre (Lundi)  

et le 9 novembre (Mercredi) 

* Note :   Dates réglementaires ou fixées par le ministre. Compte tenu que le 2 octobre est un dimanche, cette opération devra 
être effectuée au plus tard le vendredi 30 septembre 2022.     
Cette modalité doit toujours être appliquée en faveur des candidats.   

 
 

 

 

0 jour 
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