Réunion du Comité de la qualité et de la sécurité
Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) de Hamilton Niagara Haldimand Brant
(HNHB)
211, chemin Pritchard, unité 1, Hamilton (Ontario)
Salle Webster/Albion Falls
Mercredi 5 décembre 2018 à 13 h 30
ORDRE DU JOUR
~ Imaginez ce qu’on peut accomplir ensemble... en étant bienveillant, à l’écoute et prêt à agir ~
RESPONSABLE
POINT

SUJET

OBJECTIFS/
RÉSULTATS REQUIS
Information

A. CONVOCATION DE LA RÉUNION
A.1
Ouverture de la séance – Constatation du quorum
A.2
Adoption de l’ordre du jour
A.3
Déclaration de conflits d’intérêts
B. QUESTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU COMITÉ
B.1
Questions soumises à l’approbation du Comité
pour le 5 décembre 2018
i.
Procès-verbal de la réunion du 19
septembre 2018*
ii.
Rapport sur la semaine de la sécurité des
patients
C. NOUVELLES AFFAIRES/AUTRES
C.1
Préparation aux situations d'urgence et gestion
des incidents

C.2
C.3

C.4

Rapport sur la sécurité des patients
Entente de responsabilisation MSSLD-RLISS
(ERMR) – Mise à jour trimestrielle sur les
indicateurs de rendement*
Rapport trimestriel sur le plan d’amélioration de la
qualité*

Président du Comité de
la qualité et de la
sécurité (CQS)
Président du CQS
Président du CQS

X

Président du CQS

X

Décision

X
X

V.-P., Mise en service,
rendement et
responsabilisation
(MSRR)
V.-P., MSRR
V.-P., MSRR

X

V.-P., MSRR

X

X
X

D. CLÔTURE
Prochaine réunion :
D.1
Date :
Mercredi 20 mars 2019
Heure :
13 h 30
Lieu :
211, chemin Pritchard, unité 1
Hamilton (Ontario)
D.2
Clôture

Président du CQS

Président du CQS

X

Légende : *Distribué avec l’ordre du jour **Distribué avant la réunion ***Distribué pendant la réunion
« Un système de soins de santé qui aide les gens à préserver leur santé, leur fournit de bons soins lorsqu’ils
sont malades et dont la pérennité est assurée pour leurs enfants et leurs petits-enfants. »
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