Le 26 avril 2016, le conseil d’administration de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
– Université Laval (Institut) a tenu une séance ordinaire. Vous trouverez dans ce bulletin d’information un
sommaire des sujets abordés et des décisions du conseil d’administration.

Dépôt de documents et présentations
Les documents suivants ont été déposés et présentés au CA :
 Rapport annuel d’activités du conseil des infirmières et infirmiers (CII) 2015-2016;
 Rapport annuel d’activités du comité des usagers (CU) 2015-2016;
 Rapport annuel d’activités en lien avec la prévention et le contrôle des infections (PCI) 2015-2016;
 État des résultats au 31 décembre 2015 de la Fondation de l’IUCPQ.
Motions de remerciements et de félicitations
Le CA a adopté trois motions de remerciements et de félicitations à l’égard respectivement du CII, du CU et de
l’équipe de PCI pour l’ensemble des travaux qu’ils ont effectués au cours de l’année 2015-2016.
Nomination au poste de directeur des services multidisciplinaires
Le CA a procédé à la nomination de madame Nancy Boily au poste de directrice des services multidisciplinaires.
Cette nomination sera effective à compter du 9 mai 2016.
Suivi des orientations de la planification stratégique 2014-2017 et bilan des priorités organisationnelles
2015-2016
Le CA a pris connaissance de l’évolution des orientations inscrites à la planification stratégique 2014-2017 ainsi
que du bilan des priorités organisationnelles au 31 mars 2016.
Politiques locales de gestion des conditions de travail des cadres
Le CA a adopté les politiques locales de gestion des conditions de travail des cadres lesquelles ont été révisées
conformément à la directive du MSSS.
Suivi budgétaire après douze périodes
Le bilan de la situation financière après douze périodes a été présenté aux membres du CA. La direction prévoit
terminer l’année en équilibre budgétaire.
Nominations – CMDP
Le CA a procédé aux nominations suivantes sur recommandation du comité exécutif du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens de l’établissement :


Docteur Tomas Alberto Cieza Lara, membre actif, Service de cardiologie, Département multidisciplinaire
de cardiologie.



Docteure Amélie Robitaille, membre actif, Département des soins intensifs et Département de chirurgie.
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La prochaine séance ordinaire (publique) du conseil d’administration
se tiendra le mardi 14 juin 2016 à 18 h 30
à l’auditorium du pavillon Marguerite-d’Youville (Y2260).
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