CONSEIL D’ADMINISTRATION
REGROUPEMENT
CHUM – CHU SAINTE-JUSTINE
Vendredi 27 janvier 2017 – 8 h 30
Salle du Conseil d’administration du CHUM
850, rue Saint-Denis
e
2 étage, Porte S02.C.000 ou S02.210

ORDRE DU JOUR

#
1.

2.
3.
4.

Sujets et responsable(s) du dossier

Document
Annexé

Vérification du quorum et ouverture de la séance publique
Adoption de l’ordre du jour (résolution)
Geneviève Fortier
Informations de la présidente et du président-directeur général
Geneviève Fortier – Fabrice Brunet



Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 16 décembre 2016
3.1 Adoption du procès-verbal (résolution)
3.2 Affaires découlant
Point d’information du président (e) des comités du conseil d’administration



4.1 Comité de vérification – Dépôt de l’ordre du jour de la rencontre du 17 janvier 2017
(par Robert Dandurand)
4.2 Comité de vigilance et de la qualité – Dépôt de l’ordre du jour du 12 janvier 2017
(par Michel Lamontagne)
4.3 Comité d’évaluation des mesures disciplinaires (par Michel Simard)
4.4 Comité de révision des plaintes médicales (par Louise Champoux-Paillé)



1

Heure
8 h 30

8 h 35
8 h 45
8 h 50


Sujets et responsable(s) du dossier

#

Document
Annexé

Heure

CHU SAINTE-JUSTINE
1

Affaires financières, technologiques et immobilières

9h

(par : Robert Dandurand, président du Comité de vérification)
1.1 Analyse de la situation financière au 10 décembre 2016 – période 9 (pour information)
1.2 Plateforme de microscopie – Centre de recherche (résolution)
1.3 Contrat à exécution sur demande pour des services professionnels en ingénierie et en architecture
(résolution)
1.4 Signataires autorisés pour emprunter auprès du ministère des Finances et de l’Économie (résolution)
1.5 Contrats de service égaux ou supérieurs à 25 000 $ (pour information)
1.6 Approbation du plan de conservation de l’équipement et du mobilier (PCEM) – volet équipement médical et
plan triennal d’intervention concernant le maintien d’actifs 2016-2019 (résolution)

2

Affaires de vigilance et de la qualité : aucun sujet

3

Affaires cliniques et professionnelles (CMDP) :







re

(par : D Maria Buithieu, représentante de l’exécutif du CMDP)
3.1 Fermeture de dossier (résolution)

4

Affaires externes et partenariat : aucun sujet

5

Affaires administratives et diverses :



5.1 Comité d’éthique de la recherche :
5.1.1 Renouvellement de mandat des membres du Comité d’éthique de la recherche (résolution)
5.1.2 Renouvellement de contrat de Mme Carolina Martin à titre de spécialiste en éthique au sein du
Comité d’éthique de la recherche (résolution)




CHUM
1

Affaires financières, technologiques et immobilières :

9 h 30

(par : M. Robert Dandurand, président du Comité de vérification)
e
1.1 Analyse de la situation financière au 10 décembre 2016, 9 période, sommaire (pour information)

2

2.1 Taux de conformité sur l’hygiène des mains (pour information)

3



Affaires de vigilance et de qualité :


Affaires cliniques et professionnelles :
re

(par : D Pascale Audet, représentante de l’exécutif du CMDP)
3.1 Statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens
3.1.1 Nomination de médecins (résolution)
3.1.2 Changement de statut à des médecins (résolution)
3.1.3 Congé de service à des médecins (résolution)
3.1.4 Démission de pharmaciens et de médecins (résolution)

4

Affaires externes et partenariat : aucun sujet

5

Affaires administratives et diverses :






5.1 Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière – planification triennale 2016-2019 (résolution)
5.2 Déclaration du Pavillon Édouard-Asselin comme immeuble excédentaire (résolution)
2




Sujets et responsable(s) du dossier

#
5.3
5.4
5.5
5.6

Application de la politique concernant les soins de fin de vie (résolution)
Présidence au Comité d’éthique de la recherche (résolution)
Invitation des membres du CA à une visite du CRCHUM (pour information)
Convention de concession entre le CHUM et l’IRCM (résolution)

Période de questions du public
Prochaine réunion
La prochaine séance publique aura lieu le vendredi 24 février à la salle du CA au CHU Sainte-Justine à
compter de 8 h 30.
Levée de la séance publique (résolution)
Projet OJ- v4
CA CHUM-CHU Sainte-Justine
2017.01.20 /nd/sb

3

Document
Annexé

Heure





10 h

10 h 30

