
 
 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
LE LUNDI 9 DÉCEMBRE 2019 
DANS LE RLS DE SHERBROOKE, À L’HÔTEL-DIEU DE SHERBROOKE 

Présences : Jaime Borja Administrateur 
 Patricia Bourgault Administrateur 
 Lane Chamberland Administrateur 
 Gerald R. Cutting Administrateur 
 Michel Kinumbe Elungu Administrateur 
 André Forest Administrateur 
 Jacques Fortier Président  
 Marie-Paule Gendron Membre observateur 
 Caroline Germain Administrateur  
 Diane Gingras Vice-présidente 
 Rachel Hunting Administrateur 
 Patrice Lamarre Administrateur 
 Marie-Claude Rodrigue Administrateur 
 Serge Therrien Administrateur 
 Alain Thivierge Administrateur 
 Stéphane Tremblay Président-directeur général 
 Raymonde Vaillancourt Administrateur 

   
Absences motivées : Jocelyne Faucher Administrateur 
 Isabelle Boucher Administrateur 
 Dominique Dorion Membre observateur 
    
   
Invités : Denis Beaulieu Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services 
 Colette Bellavance Directrice des services professionnels 
 Rémi Brassard Directeur général adjoint des programmes sociaux et de réadaptation 

 Pascale Bélisle Adjointe au président-directeur général et affaires publiques 

 Robin-Marie Coleman Présidente-directrice générale adjointe  

 Karine Duchaineau Directrice générale adjointe par intérim du programme santé 
physique générale et spécialisée 

 Annie-Andrée Émond Adjointe à la directrice des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques 

 Lyne Jutras Directrice des ressources financières 
 Stéphanie Lemoine Directrice du programme santé mentale et dépendance 
 Alain Poirier Directeur de la santé publique par intérim 

1.0 Ouverture de la séance et constatation des présences 

Le président, M. Jacques Fortier, souhaite la bienvenue à tous à cette 40e assemblée du conseil d’administration du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS.   
 
Après vérification du quorum, la séance est ouverte.    
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2.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, L’ORDRE DU JOUR SUIVANT EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

1. Ouverture de la séance et constatation des présences 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Période de questions du public 

4. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 novembre 2019  

4.1 Suivi des recommandations des conseils professionnels du conseil d’administration 
5. Informations du président du conseil d’administration et du président-directeur général 

6. Points pour échanges (discussion et/ou décision) AGIR POUR ET AVEC L’USAGER, LES PROCHES ET LA 
COMMUNAUTÉ 

6.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles et communautés 

6.1.1 État d’avancement de la Politique pour un environnement sans fumée 

6.1.2 Renouvellement des privilèges des médecins spécialistes 
6.2 Assurer la qualité des soins et services 

6.2.1 Rapport sur l’application du protocole de mise sous garde en établissement de santé et de services sociaux 
des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental 

6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 

6.3.1 Démarches du Programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM) 
6.4 Utiliser judicieusement les ressources 
6.5 Intégrer la mission universitaire 

7. Informations des comités et instances du conseil d’administration et du président-directeur général 
7.1 Comité sur la mission universitaire, décisions par courrier électronique 

7.2 Comité des ressources humaines et des communications du 22 novembre 2019 

7.3 Rencontre conjointe du comité de vérification et de suivi budgétaire et du comité de vigilance et de la qualité du                          
28 novembre 2019 

7.4 Comité de gouvernance et d’éthique du 3 décembre 2019  
7.5 Comité des soins et des services du 4 décembre 2019 

8. Agenda de consentement AGIR POUR ET AVEC L’USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ 
8.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles et communautés 

8.1.1 Exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
8.1.1.1 Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

8.1.1.2 Prolongation de la nomination du chef de Département de santé publique par intérim 
8.1.1.3 Nomination du chef de Département de médecine générale 

8.1.2 Règles de fonctionnement du Comité aviseur régional pour les programmes d’accès aux services de santé et 
aux services sociaux en langue anglaise de l’Estrie – Modifications  

8.1.3 Programme de formation des membres du conseil d’administration  
8.1.4 Procédure d’auto-évaluation du conseil d’administration, de ses comités et de ses membres – révision  
8.1.5 Procédure d’accueil et d’intégration des membres du conseil d’administration  
8.1.6 Chartes du comité des soins et services et du comité sur la mission universitaire  

8.1.7 Nomination au conseil des gouverneurs des assurances – Direction des assurances du réseau de la santé et 
des services sociaux  

8.1.8 Prix d’excellence du MSSS – Approbation des candidatures 
8.2 Assurer la qualité des soins et services 
8.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 
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8.4 Utiliser judicieusement les ressources 

8.4.1 Registre des signataires autorisés RAMQ 
8.4.2 Contrat de sage-femme 
8.4.3 Renouvellement du contrat de service Picture Archiving and Communication System (PACS) 

8.4.4 Choix de limite par lésion à la CNESST pour l’année 2020 
8.5 Intégrer la mission universitaire 

9. Divers 
10. Huis clos 

10.1 Cadres supérieurs  
10.2 Évaluation de la rencontre  

11. Clôture de la séance 
 

3.0 Période de questions du public 

Une première question est soumise par le directeur des relations de travail de l’Alliance du personnel professionnel et 
technique de la santé et des services sociaux (APTS) concernant la nouvelle résidence d’accompagnement continue 
(RAC) qui sera bientôt ouverte au CRDITED Estrie.  Il veut savoir s’il y aura une consultation auprès des travailleurs 
pour la mise en place des meilleures pratiques.   
 
Pour répondre à cette question, M. Rémi Brassard, directeur général adjoint aux programmes sociaux et de 
réadaptation, indique qu’il y a un centre d’expertise qui travaille actuellement pour la mise en place des meilleures 
pratiques.  Aussi, il mentionne qu’effectivement il y a avantage à travailler avec les équipes et que ce sont des 
questions et préoccupations qui devraient également être adressées au comité des relations de travail.   
 
Cette personne soumet une autre question à savoir si l’établissement pourrait convenir d’un moratoire à la 
réorganisation des centres d’activités syndicales et plus spécifiquement du personnel du Centre jeunesse de l’Estrie 
afin qu’il y ait des discussions entre les parties pour résoudre les difficultés vécues et qui ont déjà été exprimées 
ultérieurement. 
 
Madame Josée Paquette, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, adresse 
la question en stipulant qu’il y a eu 46 rencontres avec les différents représentants de l’APTS depuis septembre 
dernier.  Elle ajoute que ce sujet est au cœur de l’application des conventions collectives.  Elle en profite pour saluer 
l’extraordinaire travail qu’ont fait les représentants de l’APTS dans ce dossier depuis l’automne pour relever les 
grands obstacles au fur et à mesure qu’ils se sont présentés.   
 

4.0 Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la 39e séance ordinaire tenue le 11 novembre 
2019 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, LE PROCÈS-VERBAL DE LA 39E SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 11 NOVEMBRE 
2019 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Aucun suivi particulier, les dossiers suivent leur cours. 
 
4.1 Suivi des recommandations des différents conseils professionnels du conseil d’administration 
 
Aucun suivi n’est présenté. 
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5.0 Informations du président du conseil d’administration et du président-directeur général 

Le rapport d’activités du président du conseil d’administration et du président-directeur général pour la période du  
12 novembre au 9 décembre 2019 a été transmis aux membres.  
 
Le président fait part des différentes activités ayant eu lieu, dont entre autres : 
 
- La conférence de presse ayant eu lieu le 6 novembre 2019 pour informer la population sur les nouveaux outils 

mis à la disposition des proches aidants par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, en français et en anglais, pour les 
soutenir et les accompagner tout au long de leur parcours d’aidant à domicile; 

 
- La séance publique d’information annuelle du conseil d’administration, qui a eu lieu le mardi 19 novembre 

dernier, sur place à Granby et en visioconférence à Sherbrooke et à Asbestos; 
 
- Le 11 novembre dernier, le Dr Alain Poirier, directeur de santé publique par intérim, a publié son rapport « Voir 

grand pour les tout-petits de 0 à 5 ans en Estrie ».  Ce rapport propose six pistes d’action ainsi que des 
recommandations afin d’améliorer le bien-être et la santé des tout-petits.  

 

6.0 Points pour échanges (discussion et/ou décision) AGIR POUR ET AVEC L’USAGER, LES PROCHES ET 
LA COMMUNAUTÉ 

6.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles et communautés 
 

6.1.1 État d’avancement de la Politique pour un environnement sans fumée  
 
Le président invite Dr Alain Poirier, directeur de santé publique par intérim, à présenter le rapport.  
 
Docteur Poirier fait un survol de l’historique du dossier et rappelle les objectifs de la politique pour un 
environnement sans fumée adoptée le 13 décembre 2017.  Il spécifie que tous les deux ans, le président-
directeur général doit présenter un rapport au conseil d’administration sur l’application de la politique qui 
sera ensuite transmis au MSSS.  
 
Au regard des objectifs de la politique, Dr Poirier indique que les prochaines cibles sont : 
 
- Janvier 2020 : zones extérieures désignées pour fumeur dans l’ensemble des installations et fermeture 

progressive du nombre de fumoirs en CHSLD; 

- Au-delà de 2022 : environnements 100 % sans fumée à l’extérieur et à l’intérieur (sauf dérogation dans 
les CHSLD qui auront exprimé le désir de conserver les fumoirs). 

 
Docteur Poirier termine en faisant état du plan de communication et du plan d’action qui seront élaborés en 
janvier 2020. 
 
 
6.1.2 Renouvellement des privilèges des médecins spécialistes 
 
Le président invite Dre Colette Bellavance, directrice des services professionnels, à se joindre aux membres 
pour présenter le processus de renouvellement des privilèges des médecins spécialistes.  Elle précise que, tel 
que prévu, chaque médecin spécialiste et dentiste ayant un statut de membre actif, associé ou conseil, dont 
la nomination arrivait à échéance entre le 10 décembre 2019 et l’été 2020, a reçu son formulaire de demande 
de renouvellement de privilèges à compléter.   
 
Docteur Bellavance explique en détail le processus de renouvellement des privilèges des médecins 
spécialistes et passe en revue les tableaux des recommandations de renouvellement de tous les services et 
départements de médecins spécialistes (excluant la médecine de famille) et médecine dentaire/chirurgie 
maxillo-faciale, incluant les avis de départ à la retraite et de non-renouvellement. 
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Elle termine en indiquant que le comité exécutif du CMDP recommande le renouvellement des médecins 
spécialistes et dentistes qui figurent aux tableaux détaillés des services et départements.  Le président-
directeur général ajoute que c’est une démarche rigoureuse et qu’il l’appuie. 
 
Après échanges, les tableaux sont adoptés tels que présentés. 
 

RÉSOLUTIONS : CA-3281 à 3951 2019-12-09 

Relative au renouvellement des privilèges des médecins spécialistes du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

Les résolutions sont adoptées à l’unanimité sur proposition dûment appuyée. Elles apparaissent dans le 
dossier en annexe et font partie intégrale du présent document. 

 
 
6.2 Assurer la qualité des soins et services 

 
6.2.1 Rapport sur l’application du protocole de mise sous garde en établissement de santé et de services 

sociaux des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental 
 
Docteure Bellavance rappelle qu’à la suite de la mise en place du protocole de mise sous garde en 
établissement de la Direction générale des services de santé mentale et de psychiatrie légale, le président-
directeur général de l’établissement doit, au moins tous les trois mois, fournir un rapport au conseil 
d’administration sur l’application du protocole.  Elle présente en détail le rapport trimestriel du registre des 
gardes en établissement du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
 

 
6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 

 
Aucun point n’est présenté dans cette section. 

 
 
6.4 Utiliser judicieusement les ressources  

 
Aucun point n’est présenté dans cette section. 

 
 

6.5 Intégrer la mission universitaire  
 

Aucun point n’est présenté dans cette section. 
 

7.0 Informations des comités et instances du conseil d’administration et de la présidente-directrice 
générale 

Le président rappelle que chaque président expose un sujet qui ne fera pas partie de l’agenda de consentement, mais 
dont il considère important d’en informer les membres verbalement.  
 
7.1 Comité sur la mission universitaire, décision par courrier électronique 
 

En l’absence de Mme Jocelyne Faucher, présidente, Mme Robin Marie Coleman, présidente-directrice 
générale adjointe, fait état des éléments la décision pour lesquels une consultation électronique a été faite. 

 
7.2 Comité des ressources humaines et des communications du 22 novembre 2019 

 
Le président invite Mme Diane Gingras, présidente, à présenter les sujets ayant fait l’objet d’une présentation 
au comité. Dans son ensemble, ce sont des points statutaires qui ont été exposés. 
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7.3 Rencontre conjointe du comité de vérification et de suivi budgétaire et du comité de vigilance et de la qualité 
 du 28 novembre 2019 

 
Le président invite M. Lane Chamberland et M. André Forest, présidents respectivement du comité de 
vérification et de suivi budgétaire et du comité de vigilance et de la qualité, à présenter les sujets ayant fait 
l’objet d’une présentation à cette rencontre conjointe. 
 

7.4 Comité de gouvernance et d’éthique du 3 décembre 2019 
 
Le président invite Mme Rachel Hunting, présidente, à présenter les sujets ayant fait l’objet d’une 
présentation au comité. 

 
7.5 Comité des soins et des services du 4 décembre 2019 
 

Le président invite M. André Forest, président, à présenter les sujets ayant fait l’objet d’une présentation au 
comité. 
 

8.0 Agenda de consentement AGIR POUR ET AVEC L’USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ 

Le président rappelle aux membres que pour les sujets à l’agenda de consentement, le déroulement se fera de façon 
succincte, lorsqu’une question est formulée, le directeur concerné est appelé à répondre.  
 
8.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles et communautés 
 

8.1.1 Exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS - 
Effectifs du CMDP  

 
8.1.1.1 Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Estrie – CHUS  

 

RÉSOLUTIONS : CA-3280 à 3334-2019-12-09, CA-3252 à 3977-2019-12-09, CA-3995 à 4002-
2019-12-09 

Relative aux effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

Les résolutions sont adoptées à l’unanimité sur proposition dûment appuyée. Elles apparaissent 
dans le dossier en annexe et font partie intégrale du présent document. 

 
 
8.1.1.2 Prolongation de la nomination du chef de Département de santé publique par intérim 

 

RÉSOLUTION : CA-3978 2019-12-09 

Relative à la prolongation de la nomination du chef de Département de santé publique par intérim 

CONSIDÉRANT :  - que les membres du conseil d’administration ont adopté, le 18 mai 
2017, la nouvelle structure d’encadrement de la Direction des services 
professionnels et l’organisation des services; 

- que Dr Robert Pronovost est membre actif au sein du CMDP; 

- les compétences personnelles et professionnelles de                                               
Dr Robert Pronovost; 

- qu’il est de la responsabilité du conseil d’administration de nommer les 
chefs de service ou de département cliniques; 

- la recommandation du comité de nomination; 

- la recommandation du CMDP, formulée lors de sa rencontre du                       
26 novembre 2019; 
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- l’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER la prolongation de la nomination de Dr Robert Pronovost, comme chef de 
Département de santé publique par intérim, pour une période d’un an, se 
terminant le 1er octobre 2020. 

 

 
8.1.1.3 Nomination du chef de Département de médecine générale 

 

RÉSOLUTION : CA-3979 2019-12-09 

Relative à la nomination du chef de Département de médecine générale 

CONSIDÉRANT :  - que les membres du conseil d’administration ont adopté, le 18 mai 
2017, la nouvelle structure d’encadrement de la Direction des 
services professionnels et l’organisation des services; 

- que Dr Benoît Heppell est membre actif au sein du CMDP; 

- les compétences personnelles et professionnelles de                                           
Dr Benoît Heppell; 

- qu’il est de la responsabilité du conseil d’administration de nommer 
les chefs de service ou de département cliniques; 

- la recommandation du comité de nomination; 

- la recommandation du CMDP, formulée lors de sa rencontre du                      
26 novembre 2019; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER la nomination de Dr Benoît Heppell, à titre de chef du Département de 
médecine générale, pour un mandat de quatre (4) ans, débutant le  
9 décembre 2019. 

 

 
 

8.1.2 Règles de fonctionnement du Comité aviseur régional pour les programmes d’accès aux services de 
santé et services sociaux en langue anglaise de l’Estrie – Modifications 

 

RÉSOLUTION : CA-3980 2019-12-09 

Relative aux règles de fonctionnement du Comité aviseur régional pour les programmes d’accès aux 
services de santé et services sociaux en langue anglaise de l’Estrie – Modifications 

CONSIDÉRANT :  - que l’établissement doit élaborer un programme d’accès aux services de santé 
et aux services sociaux en langue anglaise pour les personnes d’expression 
anglaise de sa région (art. 348, LSSSS); 

- que le gouvernement prévoit, par règlement, la formation de comités régionaux 
chargés de donner leur avis à une agence sur les programmes d’accès que 
cette agence élabore conformément à l’article 348 (art. 510.1, LSSSS); 

- que le gouvernement prévoit, par règlement, la formation de comités régionaux 
chargés d’évaluer ce programme d’accès et, le cas échéant, d’y suggérer des 
modifications (art. 510.2, LSSSS); 

- que l’établissement concerné détermine par règlement, pour son comité 
régional, la composition de ce comité, ses règles de fonctionnement et de régie 
interne, les modalités d’administration de ses affaires ainsi que ses fonctions, 
devoirs et pouvoirs (art. 510.2, LSSSS); 
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- que la constitution de ce comité assure au conseil d’administration que les 
responsabilités en ce qui concerne l’accessibilité aux services de santé et aux 
services sociaux sont acquittées dans le respect des lois et des règlements; 

- l’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité 
de gouvernance et d’éthique; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER Les modifications au point 6.1.2 des règles de fonctionnement du Comité aviseur 
régional pour les programmes d’accès aux services de santé et aux services 
sociaux en langue anglaise du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

 

 
 
8.1.3 Programme de formation des membres du conseil d’administration  
 

RÉSOLUTION : CA-3981 2019-12-09 

Relative au programme de formation des membres du conseil d’administration 

CONSIDÉRANT :  - le mandat du comité de gouvernance et d’éthique; 

- la nécessité dans le cadre du processus d’agrément et des normes de 
gouvernance que les membres du conseil d’administration aient un plan de 
formation et de développement de leurs compétences; 

- le plan d’amélioration de la qualité pour les normes de gouvernance 
recommandé au conseil d’administration; 

- l’arrivée de nouveaux membres au sein du conseil d’administration; 

- l’analyse des résultats des sondages annuels de fonctionnement du conseil 
d’administration et de ses comités; 

- l’analyse effectuée par les membres du comité de gouvernance et d’éthique; 

- la recommandation favorable du comité de gouvernance et d’éthique; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER le plan de formation 2019-2020 des membres du conseil d’administration. 
 

 
 
8.1.4 Procédure d’auto-évaluation du conseil d’administration, de ses comités et de ses membres – 

révision 
 

RÉSOLUTION : CA-3982 2019-12-09 

Relative à la procédure d’auto-évaluation du conseil d’administration, de ses comités et de ses membres – 
révision 

CONSIDÉRANT :  - qu’instaurer un système d’auto-évaluation des pratiques, des besoins et des 
priorités au sein d’un conseil d’administration est une composante essentielle 
d’une saine gouvernance; 

- que le conseil d’administration doit faire preuve de leadership et donner 
l’exemple quant à l’importance de la performance au sein de l’établissement 
qu’il représente; 

- la nécessité de bien encadrer le processus d’auto-évaluation; 
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- l’analyse des membres du comité de gouvernance et d’éthique; 

- les modifications proposées par le comité de gouvernance et d’éthique; 

- la recommandation favorable du comité de gouvernance et d’éthique; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER la mise à jour de la procédure d’auto-évaluation du conseil d’administration, de ses 
comités et de ses membres. 

 

 
 
8.1.5 Procédure d’accueil et d’intégration des membres du conseil d’administration  
 

RÉSOLUTION : CA-3983 2019-12-09 

Relative à la procédure d’accueil et d’intégration des membres du conseil d’administration 

CONSIDÉRANT :  - la complexité du CIUSSS de l’Estrie – CHUS; 

- la volonté d’assurer un accueil et une intégration optimale aux nouveaux 
membres; 

- la volonté de susciter l’engagement rapidement des nouveaux membres; 

- le besoin de faire connaitre le rôle, les responsabilités, et le fonctionnement 
du conseil d’administration aux nouveaux membres; 

- le besoin de faire connaitre l’identité de l’organisation, sa structure, sa 
gouvernance, ses forces, ses défis, et ses priorités; 

- que des critères de la norme de gouvernance du programme d’agrément 
mettent l’emphase sur l’accueil et l’intégration des nouveaux membres; 

- l’analyse effectuée par les membres du comité de gouvernance et d’éthique; 

- la recommandation favorable du comité de gouvernance et d’éthique; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER la mise à jour de la Procédure d’accueil et d’intégration des membres du conseil 
d’administration. 

 

 
 

8.1.6 Charte du comité des soins et services - Présidence 
 

RÉSOLUTION : CA-3984 2019-12-09 

Relative à la charte du comité des soins et services - Présidence 

CONSIDÉRANT :  - les dispositions législatives de la LSSSS en lien avec les comités du conseil 
d’administration; 

- le projet type de règlement de régie interne du conseil d’administration qui a 
un caractère prescriptif; 

- la possibilité d’ajuster le mandat des comités afin de bien répondre aux 
besoins du conseil d’administration; 

- les mandats confiés par le conseil d’administration aux différents comités; 
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- la possibilité des comités de recommander au conseil d’administration la 
modification à la présidence d’un comité; 

- l’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité 
des soins et services; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER la charte du comité des soins et services, notamment pour la nomination de  
Mme Patricia Bourgault comme présidente du comité. 

 

 
 
8.1.7 Nomination du conseil des gouverneurs des assurances – Direction des assurances du réseau de la 

santé et des services sociaux (DARSSS)  
 

RÉSOLUTION : CA-3985 2019-12-09 

Relative à la nomination du conseil des gouverneurs des assurances – Direction des assurances du réseau 
de la santé et des services sociaux (DARSSS) 

CONSIDÉRANT :  - les postes devenus vacants au sein du Conseil des gouverneurs de la 
Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux 
(DARSSS); 

- les responsabilités du Conseil des gouverneurs de transition qui consistent à 
aviser la DARSSS et le MSSS, plus particulièrement, dans le cadre de la 
gestion des protections du Régime d’indemnisation du réseau de la santé et 
des services sociaux; 

- l’accueil favorable du ministère de la Santé et des Services sociaux de la 
nomination de M. Stéphane Tremblay, président-directeur général; 

- l’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité 
de gouvernance et d’éthique; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ACCEPTER :  la nomination de M. Stéphane Tremblay, président-directeur général du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS, au Conseil des gouverneurs de la Direction des assurances du 
réseau de la santé et des services sociaux. 

 

 
 
8.1.8 Prix d’excellence du MSSS – Approbation des candidatures 
 

RÉSOLUTION : CA-3986 2019-12-09 

Relative aux prix d’excellence du MSSS – Approbation des candidatures 

CONSIDÉRANT :  - la conformité des candidatures aux exigences du concours; 

- la qualité des projets présentés dans cinq (5) domaines de prix différents; 

- l’avis favorable des membres de la Direction générale quant à la qualité et la 
pertinence des candidatures proposées; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’AUTORISER :  le dépôt des cinq (5) candidatures présentées au prix d’Excellence du MSSS 2020. 
 

 



 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 9 décembre 2019 

 

Page | 11  

 

 
8.2 Assurer la qualité des soins et services 

 
Aucun point n’est présenté dans cette section. 
 
 

8.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services 
 
Aucun point n’est présenté dans cette section. 
 
 

8.4 Utiliser judicieusement les ressources 
 
8.4.1 Registre des signataires autorisés RAMQ 
 

RÉSOLUTION : CA-3987 2019-12-09 

Relative au registre des signataires autorisés RAMQ 

CONSIDÉRANT :  - que la loi prévoit qu’il est nécessaire de nommer les personnes autorisées à 
attester l’exactitude des demandes de paiement qui sont soumises pour des 
services rendus par les professionnels; 

- la création du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et la mise en place de la nouvelle 
structure; 

- que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS doit réviser la liste des signataires et établir 
la mise à jour du « Registre des signataires autorisés pour un établissement 
du réseau de la santé », document exigé par la RAMQ; 

- la recommandation de la directrice des services professionnels; 

- la responsabilité du conseil d’administration de nommer les personnes 
autorisées; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’AJOUTER :  le nom de la personne suivante au registre des signataires autorisés du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS, pour l’installation Hôpital Fleurimont, Hôtel-Dieu de Sherbrooke et 
Hôpital de Granby :  

- Dre Caroline Langlais, chef clinique du Service de pédiatrie 
 

DE RETIRER :  le nom des personnes suivantes au registre des signataires autorisés du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS, pour l’installation Hôpital Fleurimont, Hôtel-Dieu de Sherbrooke 
et Hôpital de Granby : 

- Dr Marc Soucy, chef clinique du Service de pédiatrie (démissionnaire) 
 

D’AJOUTER :  le nom des personnes suivantes au registre des signataires autorisés du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS, pour l’installation CLSC et centre de services ambulatoires 
Belvédère – No RAMQ 95862 :  

• Dr Francis Beauregard-Lepage; 
• Dre Geneviève Turcotte; 
• Dre Suzanne Gosselin; 
• Dre Marie-Josée Hotte; 
• Dre Élyse Grégoire. 
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8.4.2 Contrats de sages-femmes 
 

RÉSOLUTION : CA-3988 2019-12-09 

Relative à la signature des contrats déjà existants avec des sages-femmes 

CONSIDÉRANT :  - que le MSSS a conclu une entente avec le Regroupement des sages-femmes 
du Québec; 

- qu’au sens de la Loi sur les sages-femmes et de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux, ces dernières doivent conclure un contrat de 
service avec un établissement; 

- l’évaluation faite par le Conseil des sages-femmes quant aux qualifications et 
aux compétences des sages-femmes; 

- la recommandation du Conseil des sages-femmes pour la modification du 
contrat des sages-femmes; 

- les enjeux sous-jacents à la signature des contrats de service avec les sages-
femmes tels : 

- le nombre de suivis annuels; 

- les enjeux budgétaires liés à la gestion du temps (temps 
supplémentaire ou temps à reprendre), remplacements des congés 
fériés, absences pour maladie, etc. 

- que l’établissement rayonne également grâce à ses recherches universitaires; 

- que le conseil d’administration est responsable d’autoriser la signature des 
contrats de service avec des sages-femmes; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’AUTORISER :  le président-directeur général, Dr Stéphane Tremblay, à signer les contrats 
suivants : 

Mélanie Bergeron-Blais, membre de l’OSFQ numéro 18-16, sage-femme à temps 
partiel occasionnel pour remplacer, 32 suivis complets par année, pour une 
période débutant le 18 juin 2019 et se terminant le 31 mars 2021; 

Sarah Bergeron, membre de l’OSFQ numéro 822, sage-femme de soutien à temps 
partiel régulier, de 14 heures/semaine, sans suivis complets annuels, pour une 
période débutant le 1er juin 2019 et se terminant le 31 mars 2022; 

Manon Bourgouin, membre de l’OSFQ numéro 05-01, sage-femme à temps 
complet régulier, avec 40 suivis par année, pour une période débutant le 1er mai 
2017 et se terminant le 31 mars 2020; 

Claudia Camus, membre de l’OSFQ numéro 09-09, sage-femme à temps partiel 
régulier, avec 32 suivis par année, ayant démissionné; 

Sandra Choquet, membre de l’OSFQ numéro 14-06, sage-femme à temps partiel 
occasionnel pour remplacer, de 28 heures/semaine, avec 32 suivis par année, 
pour une période débutant le 19 juin 2018 et se terminant le 31 mars 2020; 

Véronique Couture, membre de l’OSFQ numéro 06-14, sage-femme de Soutien à 
temps partiel régulier, à 14 heures/semaine, avec 16 suivis par année, pour une 
période débutant le 1er mai 2019 et se terminant le 31 mars 2022; 

Véronique Couture, membre de l’OSFQ numéro 06-14, sage-femme de soutien à 
temps partiel régulier, de 14 heures/semaine, sans suivis complets annuels, pour 
une période débutant le 8 septembre 2019 et se terminant le 31 mars 2020; 
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Élaine Dubois, membre de l’OSFQ numéro 06-05, sage-femme à temps complet 
régulier, avec 40 suivis par année, pour une période débutant le 1er mai 2018 et se 
terminant le 31 mars 2021; 

Mélanie D’arcy, membre de l’OSFQ numéro 1030, sage-femme à temps partiel 
occasionnel pour remplacer, de 28 heures/semaine, 32 suivis annuels, pour une 
période débutant le 1er juin 2010 et se terminant le 31 mars 2022; 

Christelle Jacques, membre de l’OSFQ numéro 09-10, sage-femme à temps partiel 
régulier, avec 32 suivis par année, pour une période débutant le 1er mai 2018 et se 
terminant le 31 mars 2021; 

Amaili Jetté, membre de l’OSFQ numéro 0911, sage-femme à temps partiel 
régulier, avec 32 suivis par année, pour une période débutant le 20 septembre 
2018 et se terminant le 31 mars 2020; 

Annie Pilon, membre de l’OSFQ numéro 0313, sage-femme à temps partiel 
régulier, avec 32 suivis par année, pour une période débutant début  1 avril 2019  
et fin 31 mars 2022; 

Karine Langlois, membre de l’OSFQ numéro 06-13, sage-femme à temps partiel 
régulier, avec 32 suivis par année, pour une période débutant le 1er mai 2018 et se 
terminant le 31 mars 2021; 

Isabelle Lebire, membre de l’OSFQ numéro 1121, sage-femme à temps partiel 
occasionnel pour remplacer, de 28 heures/semaine, sans activité clinique, pour 
une période débutant le 1er juillet 2019 et se terminant le 31 mars 2022; 

Julie Couture, membre de l’OSFQ numéro 1418, sage-femme à temps partiel 
régulier, avec 32 suivis par année, pour une période débutant le 20 août 2019 et 
se terminant le 31 mars 2021; 

Nathalie Martin, membre de l’OSFQ numéro 07-08, sage-femme à temps partiel 
régulier, de 28 heures/semaine, avec 32 suivis par année, pour une période 
débutant le 1er mai 2019 et se terminant le 30 avril 2022.  Contrat non renouvelé, 
car invalidité permanente. 

Chloé Nadeau-Perrier, membre de l’OSFQ numéro 1809, sage-femme à temps 
partiel occasionnel pour remplacer, de 28 heures/semaine, 32 suivis annuels, 
pour une période débutant le 18 juin 2019 et se terminant le 31 mars 2021; 

Julie Ouellet, membre de l’OSFQ numéro 1023, sage-femme à temps partiel 
occasionnel pour remplacer, de 0-28 heures/semaine, sans  nombre de suivis 
déterminés, pour une période débutant le 1er novembre 2019 et se terminant le 31 
octobre 2022; 

Michèle Ouellet, membre de l’OSFQ numéro 0713, sage-femme à temps partiel 
régulier, avec 32 suivis par année, pour une période débutant le 1er mai 2019 et se 
terminant le 31 mars 2022; 

Michèle Ouellet, membre de l’OSFQ numéro 0713, sage-femme à temps partiel 
occasionnel pour remplacer, de 7 heures/semaine, avec 8 suivis par année, pour 
une période débutant le 8 décembre 2019 et se terminant le 7 décembre 2020; 

Julie Pelletier, membre de l’OSFQ numéro 05-02, sage-femme à temps partiel 
régulier, avec 32 suivis par année, pour une période débutant le 1er mai 2019 et se 
terminant le 31 mars 2022; 

Melisande Rodrigue, membre de l’OSFQ numéro 0944, sage-femme à temps 
partiel occasionnel pour remplacer, de 28 heures/semaine32 suivis annuels, pour 
une période débutant le 17 février 2018 et se terminant le 31 mars 2021; 

Johanne Royer, membre de l’OSFQ numéro 03-03, responsable des services sage-
femme à temps complet régulier, de 35 heures/semaine, sans activité clinique, 
pour une période débutant le 1er mai 2017 et se terminant le 31 mars 2020; 
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Sonya Tétreault, membre de l’OSFQ numéro 933, sage-femme à temps complet 
régulier, avec 32 suivis par année, pour une période débutant le 1er mai 2018 et se 
terminant le 31 mars 2021.  0.8 ETC avec clientèle et 0.2 ETC avec responsabilités 
de gestion au point de services de Granby; 

Milène Malette, membre de l’OSFQ numéro 1913, sage-femme à temps partiel 
régulier, avec 32 suivis par année, pour une période débutant le 13 juin 2019 et se 
terminant le 31 mars 2020; 

 

 
 

8.4.3 Renouvellement du contrat de service Picture Archiving and Communication System (PACS) 
 

RÉSOLUTION : CA-3989 2019-12-09 

Relative au renouvellement du contrat de service Picture Archiving and Communication System (PACS) 

CONSIDÉRANT :  - les lignes internes de conduite en gestion contractuelle (section 13, article 18) 
qui exigent une résolution du conseil d’administration avant que ne débute le 
processus de négociation; 

- que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS dispose du système d’information 
PACS Synapse de Fuji soutenu au Canada par Christie Innomed; 

- qu’il est important de conclure un contrat de service pour assurer le bon 
fonctionnement du système d’information critique aux services de notre 
clientèle; 

- l’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité 
de vérification et de suivi budgétaire; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’AUTORISER :  le renouvellement du contrat de service avec Christie Innomed pour un montant 
initial de cinq (5) millions de dollars, mais n’excédant pas 6,5 millions de dollars 
dans l’éventualité de l’ajout des RLS de La Pommeraie et de la Haute-Yamaska, et 
d’espace de stockage, afin d’assurer le maintien et le bon fonctionnement du 
système d’information PACS Synapse de Fuji. 

 

 
 

8.4.4 Choix de limite par lésion à la CNESST pour l’année 2020 
 

RÉSOLUTION : CA-3990 2019-12-09 

Relative au choix de limite par lésion à la CNESST pour l’année 2020 

CONSIDÉRANT :  - les recommandations de la firme Morneau Shepell; 

- les recommandations de la Direction des ressources financières et logistiques; 

- l’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité 
des ressources humaines et des communications du conseil d’administration; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’AUTORISER :  la directrice des ressources financières et de la logistique et la directrice des 
ressources humaines, des communications et des affaires juridiques à 
recommander, pour et au nom de l’établissement, une limite équivalente à neuf (9) 
fois le salaire maximum assurable pour l’année 2020 auprès de la CNESST. 

 

 
 



 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 9 décembre 2019 

 

Page | 15  

 

8.5 Intégrer la mission universitaire  
 
Aucun point n’est présenté dans cette section. 

 

9.0 Divers 

Aucun sujet n’est ajouté. 

10.0 Huis clos 

Les invités doivent quitter la salle pour ce point à l’ordre du jour à l’exception de Mme Pascale Bélisle, adjointe au 
président-directeur général et aux affaires publiques. 
 
En respect à Loi d’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels, de même qu’en s’appuyant 
sur le règlement de régie interne du conseil d’administration à l’article 10.1, dans le but d’éviter préjudice à une 
personne et/ou à un professionnel, les sujets suivants sont traités à huis clos.   
 
Le président rappelle que les points suivants ont tous été présentés en détail à la séance plénière, en marge de la 
séance ordinaire, pour adoption à huis clos à cet instant. 
 
 
10.1 Cadres supérieurs 
 

10.1.1 Nomination de M. Steve Goulet à titre de directeur adjoint – volet logistique de la Direction de 
l’approvisionnement et de la logistique 

 

RÉSOLUTION : CA-3991 2019-12-09 

Relative à la nomination de M. Steve Goulet à titre de directeur adjoint – volet logistique de la Direction de 
l’approvisionnement et de la logistique 

CONSIDÉRANT :  - que le plan d’organisation prévoit la nomination d’un directeur adjoint – volet 
logistique à la Direction de l’approvisionnement et de la logistique; 

- la qualité de la candidature de M. Steve Goulet; 

- la recommandation unanime du comité de sélection pour la nomination dans 
ce poste de directeur adjoint; 

- les pouvoirs et responsabilités du conseil d’administration; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE NOMMER :  M. Steve Goulet à titre de directeur adjoint – volet logistique de la Direction de 
l’approvisionnement et de la logistique. 

 

 
 

10.1.2 Nomination de M. Bruno Lavoie à titre de directeur adjoint des services professionnels par intérim 
 

RÉSOLUTION : CA-3992 2019-12-09 

Relative à la Nomination de M. Bruno Lavoie à titre de directeur adjoint des services professionnels par 
intérim 

CONSIDÉRANT :  - que le poste de directeur adjoint des services professionnels est prévu au plan 
d’organisation; 

- la qualité de la candidature de M. Bruno Lavoie; 
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- la recommandation unanime du comité de sélection pour la nomination dans 
ce poste de directeur; 

- les pouvoirs et responsabilités du conseil d’administration; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE NOMMER :  M. Bruno Lavoie à titre de directeur adjoint des services professionnels par intérim. 
 

 
 

10.1.3 Comité de sélection – Poste de direction scientifique à l’Institut universitaire de première ligne en 
santé et services sociaux (IUPLSSS) 

 

RÉSOLUTION : CA-3993 2019-12-09 

Relative au Comité de sélection – Poste de direction scientifique à l’IUPLSSS 

CONSIDÉRANT :  - le besoin du poste à être comblé; 

- l’étude de la demande par les membres du comité sur la mission universitaire; 

- l’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité 
sur la mission universitaire; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER :  la composition du comité de sélection pour le poste de direction scientifique de 
l’IUPLSSS. 

 

 
 

10.1.4 Comité de sélection – Poste de direction scientifique au Centre de recherche du CHUS (CRCHUS) 
 

RÉSOLUTION : CA-3994 2019-12-09 

Relative  au Comité de sélection – Poste de direction scientifique au CRCHUS 

CONSIDÉRANT :  - le besoin du poste à être comblé; 

- l’étude de la demande par les membres du comité sur la mission universitaire; 

- l’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité 
sur la mission universitaire; 

- que la Faculté de médecine et des sciences de la santé doit identifier un 
représentant; 

- l’accord des membres du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

D’ADOPTER :  la composition du comité de sélection pour le poste de direction scientifique au  
CRCHUS. 
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10.2 Évaluation de la rencontre 
 
Les membres ont tous reçu le formulaire séance tenante qu’ils sont invités à remplir et à remettre à Mme Desloges.   
 
 

11.0 Clôture de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 31. 
 
 
 
 
 

   

Jacques Fortier, président Stéphane Tremblay, secrétaire 
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