
Pétition à l’Assemblée nationale demandant de lever l'état d'urgence et de permettre les oppositions de participer aux décisions et d'exiger une reddition de comptes des membres du gouvernement
Mise à jour du Cadre de référence du Registre national des incidents et accidents survenus lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux
Nomination à titre de secrétaire du Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise

Achat de l'immeuble sis à Carignan par le CISSS de la Montérégie-Centre afin d’y aménager une nouvelle maison des aînés
Envoi d’une lettre et du permis pour le nouveau Centre de procréation assistée (CPA) - 4101-0027 - Procréa Gatineau
Entente de partenariat - Programme de recherche sur l’usage du cannabis à des fins non médicales : impacts de la consommation sur la santé
Entente collective et de la Lettre d’entente administrative hors entente collective pour les activités liées à la vie associative et de concertation entre le ministre et le RESSAQ 
Remplacement et au renouvellement des membres du conseil d’administration
Proposition de la prise en charge par la DARSSS des réclamations en responsabilité - tests rapides en milieux scolaires
Proposition de rencontre avec l'ambassadrice du Danemark concernant le système de santé danois
Pétition à l'Assemblée nationale demandant un salaire juste pour les préposés en retraitement des dispositifs médicaux
Condition à l'agrément de l'organisme Soleil des nations pour œuvrer en République de Colombie
Informe de deux candidats aptes au poste de président et directeur général
Processus de sélection - PDG CIUSSS de la Capitale-Nationale
Budget initial Héma-Québec 2021-2022
Informe de son intention de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat comme présidente-directrice générale
Acquisition d'un terrain par le CISSS de l'Outaouais pour la relocalisation du CLSC La Pêche
CCSSS de la Baie James – Allocation budgétaire – Systèmes de surveillance – Projet no 12227
Demande mesures concernant une rupture de services à l'urgence de Témiscaming-Kipawa
Nomination d’un membre au conseil d'administration (CA) du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Nomination d’un membre au conseil d'administration (CA) du CISSS de Laval
Accord 756 entre le MSSS et la Féd. des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ)
Reconnaissance de deux formations dans le domaine des activités funéraires - La Corporation des thanatologues du Québec.
Reconnaissance d’une formation dans le domaine des activités funéraires - Les Formations Monbourquette sur le deuil - Les Rituels funéraires
Demande au CT pour l’autorisation de rehausser le coût des travaux du projet « Centre mère-enfant Soleil, services de neurochirurgie pédiatrique – Québec – Agrandissement et réaménagement »
Demande de mandat exploratoire pour la distribution d'antiviraux contre la COVID-19 en pharmacie
Création d’un programme confié à la Régie de l’assurance maladie du Québec visant l’accès en pharmacies communautaires à certains traitements médicamenteux contre la COVID-19 et prolongation de la durée du programme confié couvrant la distribution d’autotests en pharmacies
Mémoire complémentaire et amendements - Projet de loi no 11 visant à augmenter l’offre de services de première ligne par les médecins omnipraticiens et à améliorer la gestion de cette offre
Demande si le ministre compte s’assurer que le gouvernement tienne son engagement de déposer un plan d’action gouvernemental en action communautaire et que celui-ci soit assorti d’investissements substantiel
Prix Hommage Aînés (PHA) édition 2022 - recommandations pour l'appel de candidatures et la cérémonie
Envoi d’une lettre et du permis pour le nouveau Centre de procréation assistée (CPA) -  4101-0028 - Clinique médecine et biologie de la reproduction (MBR)
Demande de modification de permis pour l’exploitation d’un centre de procréation assistée (CPA) – Centre de fertilité de Montréal.
Rapport annuel sur l'examen des plaintes pour l'exercice financier 2020-2021
Explique la situation vécue par sa mère qui est décédée et fait part de commentaire concernant les conditions des aînés dans les CHSLD
Pétition à l’Assemblée nationale concernant la réouverture du service d'obstétrique de l'Hôpital du Pontiac à Shawville
Approbation de la modification des normes du programme de procréation médicale assistée (PMA) selon la révision des coûts de la composante technique
CT Institut de la pertinence des actes médicaux 
Diffusion de l'information sur Internet - Portrait du personnel des établissements publics et privés conventionnés du réseau de la santé et des services sociaux 2020-2021.
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal - Demande de priorisation au PQI du projet de rénovation de l’urgence de l’Hôpital général du Lakeshore
Envoi d’une lettre et du permis pour le nouveau Centre de procréation assistée (CPA) - 4101-0026 - Clinique médicale Gynesys-CNY
Reconduction de la désignation du CER du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal en vertu de l’article 21 du Code civil du Québec
CISSS de Chaudière-Appalaches – Autorisation d’exécution des travaux relatifs à la modernisation de l’urgence de l’Hôpital de Thetford Mines – Rehaussement budgétaire
Nomination à titre de Directeur de santé publique de Lanaudière
Informe le renouvellement son mandat à titre de président-directeur général
Résolution du conseil d'administration concernant le renouvellement du mandat à titre de président-directeur général
DÉCRET - Concernant l’approbation de l’entente Canada-Québec relative aux coûts engagés par Québec dans le cadre de son Programme d’indemnisation des victimes d’une vaccination du Québec 2021-2022 à 2025-2026
Demande de financement pour un incubateur de transport
Soumet demande d'aide pour son mari afin de devancer son admission à la RAMQ



Lettre ouverte demandant un avis scientifique de l'utilisation du passeport vaccinal
Nomination médecin évaluateur pour les demandes d’indemnisation des victimes d’une vaccination
CT - Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 21-22 - Ministères et organismes
Cadre normatif financier pour les Maisons de soins palliatifs
Question feuilleton - Demande combien d’argent public a été investi annuellement au cours des dix dernières années à la recherche sur la démence et l’Alzheimer et quels sont les investissements prévus dans les prochaines années pour cette recherche
Demande de dérogation pour la couverture d'assurance maladie et médicaments aux ressortissants ukrainiens détenteurs d'un permis de travail ouvert au Québec
Avis pour la mise à jour de la Liste des médicaments - Médicaments multisources (génériques) et les changements administratifs et médicaments innovateurs et autres produits - Entrée en vigueur 13 avril 2022
CISSS des Laurentides – Ajustement du budget global pour la construction d’un bâtiment temporaire pour la crise sanitaire à l’Hôpital de Saint-Eustache
CISSS des Laurentides – Ajustement du budget global pour la construction d’un bâtiment temporaire pour la crise sanitaire à l’Hôpital de Saint-Jérôme
CISSS de la Montérégie-Centre – Ajustement du budget global pour la construction d’un bâtiment modulaire pour la crise sanitaire à l’Hôpital du Haut-Richelieu
Nomination médecin évaluateur pour les demandes d’indemnisation des victimes d’une vaccination 
Demande d'étudier une modification proposée à la Charte de la langue française
Programme d'indemnisation des victimes d'une vaccination
Signature de l'Entente Canada-Québec relative aux coûts engagés par le Québec dans le cadre de son programme d'indemnisation des victimes d'une vaccination du Québec 2021-2022 à 2025-2026
Autorisation ministérielle - Acquisition de l'immeuble au 6964-6970, rue Louis-Hémon à Montréal
Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) - Charette
Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) - Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix
Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) - Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans
Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) - Baie-du-Febvre
Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) - Grand-Remous
Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) - Roberval
Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) - Saint-Damien-de-Buckland
Lancement Guide pour contrer la maltraitance
Lancement Guide commerce ami des aînés
Nomination à titre de Directeur de santé publique de l'Estrie - Isabelle Samson
Reconnaissance du GMF Parc-Extension
Informe de son intention de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat de présidente-directrice générale adjointe
Pétition à l’Assemblée nationale demandant de lever l'état d'urgence et de permettre les oppositions de participer aux décisions et d'exiger une reddition de comptes des membres du gouvernement 
Envoi d’une lettre au LIM 11604 - Clinique radiologique de la Capitale Succ. Germain-des-Prés - Autorisation de procéder au déménagement et à l’ajout d’une modalité.
Désignation accès-réseau du GMF Delta-Santé
Remplacement de trois accélérateurs linéaires à l’Hôpital de Gatineau – Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais
Question au feuilleton demandant si le gouvernement s’engage avec les entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) à adopter des solutions concrètes pour entreprendre le grand virage nécessaire vers le soutien à domicile
Désignation d’une personne pour nommer les présidents du processus de désignation des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et des établissements non fusionnés.
Nomination d'un membre au conseil d'administration du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue - Profil 6 Expertise en protection de la jeunesse - Sylvain Plouffe
Nomination d’un membre au C. A. du CISSS de l’Outaouais
Désignation du président du conseil d'administration du CISSS de l'Outaouais
Accord 757 entre le MSSS et la Féd. des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ)
Mémoire complémentaire - Projet de loi 28 visant à mettre fin à l’état d’urgence sanitaire au Québec
Demande de rehaussement de la cible en heures rémunérées pour les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux et des quatre organismes visés pour les exercices financiers 2021-2022 et 2022-2023
Mémoire au CT - Ajout à l'entente entre MSSS et FMRQ - LE no 5
Transmet analyse d’impact sur les personnes handicapées du Plan d’action gouvernemental en action communautaire (PAGAC) soumise par MTESS conformément à l’article 61.2 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale
Droit d’allaiter dans des salles d’attente des hôpitaux du Québec
Transmission des lettres de consultation pour le remplacement et le renouvellement des membres du conseil d’administration (CA) de l'Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)
Lancement Guide commerce ami des aînés
Dépôt d’une pétition à l’Assemblée nationale demandant de reconnaître tout le personnel administratif de la catégorie 3, sans égard aux secteurs d’activités ni aux titres d’emploi, pour l’obtention de la prime escalier
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal – Allocation budgétaire pour différents projets régionalisés – « Urgence d’agir »
Affaires du Comité central d’éthique de la recherche (CCER) - Approbation du règlement, nomination des membres
Demandes à la Ville de Montréal et ajustements des engagements historiques de la ville de Montréal au contexte actuel en itinérance
Demande de renouvellement de l’agrément pour l’organisme Société formons une famille inc. pour œuvrer en République du Burundi
CT - Stratégie visant à réduire l'absentéisme chez les travailleurs de la santé



CT - Transmet dossier permettant au CISSS du Bas-Saint-Laurent de poursuivre l'exécution d'un contrat à la suite du non-renouvellement de l'autorisation de contracter délivrée par l'Autorité des marchés publics (AMP)
Autorisation de la réalisation du projet Vitrine Dossier santé numérique
Cadre de référence vers un service d'urgence adapté pour la personne âgée - Urgences gériatriques
États des résultats Plan d'action interministériel (PAI ) 2017- 2021 de la politique gouvernementale de prévention santé
État de situation Rôle CUS et Position du gouvernement
Reconnaissance du GMF CLSC Métro
Programme d'indemnisation des victimes de la vaccination
Formation du Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise
Non-renouvellement de la présidente-directrice générale adjointe du CISSS
Acquisition d'un terrain situé à Labelle, par le CISSS des Laurentides, pour y aménager une nouvelle maison des aînés
Rehaussement du budget du projet de la phase 2 du redéploiement des services de neurochirurgie pédiatrique au Centre mère-enfant Soleil
Vente d’une parcelle de terrain par le CIUSSS du Saguenay – Lac-St-Jean
Réévaluation des agréments en cours pour la République populaire de Chine des organismes Société formons une famille inc et Société d'adoption parents sans frontières
Demande la couverture de la RAMQ pour sa fille à la suite de son hospitalisation
Publication du rapport final du projet de recherche portant sur l’« Évaluation de la santé buccodentaire des jeunes enfants dans un contexte de fluoration des eaux de consommation »
Mise en place d'un programme de soins bucco-dentaires préventifs
Demande la couverture par la RAMQ de l'accouchement

Politique gouvernementale des services préhospitaliers d’urgence 
Demande la couverture par la RAMQ
GMF Jarry-Lajeunesse
Demande financière afin de couvrir les soins dentaires sous anesthésie générale d'un enfant
Dépistage du cancer du col de l’utérus au Québec : recommandations pour l’implantation du test de détection des virus du papillome humain (test VPH) comme test de dépistage primaire
Demande d'indemnisation dans le cadre du Programme d'indemnisation des victimes d'une vaccination
Demande d'indemnisation dans le cadre du Programme d'indemnisation des victimes d'une vaccination
Signature et introduction d’une lettre d’entente (no 17) à l’Entente relative à l’assurance maladie entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et l’ACDQ permettant le paiement d’un supplément pour la sédation consciente par voie orale, nasale ou percutanée
Lettre adressée à Sean Fraser et autres ministres fédéraux concernant la capacité d’hébergement temporaire pour les demandeurs d’asile accueillis au Québec 
Décret concernant le renouvellement de trois membres du conseil d'administration d'Héma-Québec
Hausse probable des coûts de programmes à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Programme des appareils suppléant à une déficience physique (ASDP), Programme des aides auditives (AA) et Programme d'aides visuelles (AV)
Planification budgétaire entourant le dossier sur l’utilisation des écrans et la santé des jeunes
Diffusion de l’infographie de l’Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2020-2021 – Volet habitudes de vie et impacts de la pandémie
Diffusion protocolaire EQC 2021 - 3e cycle
Fait part de commentaire concernant le manque de répit pour les familles d'enfants vivant avec une déficience intellectuelle (DI), un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou une déficience physique (DP)

Plan d’action pour l’hébergement de longue durée 2021-2026 – Pour le mieux-être des personnes hébergées
CISSS de l’Outaouais – Amendement à l’autorisation de conception et des plans définitifs du projet de développement de 24 nouvelles places au CHSLD des Collines et relocalisation du CLSC de la Pêche
Programme de mesures temporaires relatives à certains services de procréation assistée requis à des fins de fécondation in vitro en raison de la pandémie de la COVID-19 confié à la Régie de l’assurance maladie du Québec
Stratégie nationale de prévention du suicide 2022-2026 - Rallumer l'espoir
Regroupement Les Sages-femmes du Québec (RSFQ) - Demande de mandat exploratoire pour renouvellement de l'Entente
Mémoire complémentaire - Amendements au Projet de loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse
Mémoire au CT - Modification 102 à l’Accord-cadre entre le MSSS et la Féd. des médecins spécialistes du Québec (FMSQ)
Mémoire court complémentaire amendements PL11 pour la Télésanté - amendements concernant la télésanté au projet de Loi visant à augmenter l’offre de services de première ligne par les médecins omnipraticiens et à améliorer la gestion de cette offre
Faire approuver, conformément au Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c. A 6, r. 22) et à la Directive 1-81 (CT 131500), les normes et les modes d'attribution de subventions « Service de la dette » pour les années financières 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025
Programmation des emprunts pour le Service de la dette du réseau de la santé et des services sociaux permet de réaliser des emprunts à court terme durant la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023
Plan Santé Note Conseil des ministres




