SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS
PERSONNES CONVOQUÉES :

Membres du conseil d’administration

DATE :

jeudi 1er octobre 2020, 16 h à 18 h 50

LIEU :

Par vidéoconférence Zoom

PROJET D’ORDRE DU JOUR
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 par vidéoconférence Zoom le 20 août 2020

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, communautés
6.1.1 Comité des usagers du centre intégré | Rapport annuel 2019-2020 et recommandations
6.1.2 Bilan des priorités 2019-2020
6.1.3 Bilan de l’Entente de gestion et d’imputabilité 2019-2020 (incluant la période 13)
6.2 Assurer la qualité des soins et services
6.2.1 Démarche qualité 2020-2021 et bref rapport 2019-2020
6.2.2 Plan de sécurité des usagers 2020-2021
6.2.3 Rapport annuel 2019-2020 - Comité aviseur en langue anglaise
6.2.4 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
6.4 Utiliser judicieusement les ressources
6.4.1 Présentation du Budget 2020-2021 (RR-446)
6.5

7.

Intégrer la mission universitaire

Informations des comités et instances du conseil d’administration et du président-directeur général
7.1

Comité de gouvernance et d’éthique du 8 septembre 2020

7.2

Comité de vérification et de suivi budgétaire du 14 septembre 2020

7.3

Comité de vigilance et de la qualité du 23 septembre 2020

Di : discussion

Dé : décision

I : information

Doc J : joint

Doc SP : sur place

FS : Fiche synthèse

R : Doc de référence

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, 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

8.1.2 Nomination de chefs de départements et de services

8.2

8.1.2.1

Chef du département de santé publique par intérim

8.1.2.2

Chef du département d’imagerie médicale par intérim

8.1.2.3

Chef de service de cardiologie

8.1.2.4

Chef de service de cardiologie pédiatrique

8.1.2.5

Chef de service de médecine interne

8.1.2.6

Chef de service de gastroentérologie pédiatrique

8.1.2.7

Chef de service de pneumologie pédiatrique

8.1.2.8

Chef de service de rhumatologie

8.1.2.9

Chef de service de néphrologie

Assurer la qualité des soins et services
8.2.1 Désignation du responsable du suivi des divulgations d’actes répréhensibles

8.3

Garantir l’accessibilité aux soins et services

8.4

Utiliser judicieusement les ressources

8.5

9.

11.

Registre des signataires autorisés RAMQ

8.4.2

Contrat d’une sage-femme

Intégrer la mission universitaire

Divers
9.1

10.

8.4.1

Campagne de financement Centraide

Huis clos
10.1
10.2

Rapport annuel de gestion 2019-2020
Régime d’emprunt à long-terme

10.3

Compilation des libellés de privilèges

10.4

Exécutif du conseil d’administration

10.5

Cadres supérieurs

Clôture de la séance

Date : 2020-09-24

Période du 20 août au 1er octobre 2020

RAPPORT
D’ACTIVITÉS
Président du conseil d’administration et président-directeur général
Communications externes
Conférences et communiqués de presse

Le 23 août 2020 | Des inconvénients causés par un dégât d’eau créent une pression supplémentaire sur les services nécessitant une
hospitalisation à l’Hôpital Hôtel-Dieu à Sherbrooke. C’est pourquoi la direction du CIUSSS de l’Estrie – CHUS demande la collaboration
de la population pour recourir au service de l’urgence de façon judicieuse.

Le 25 août 2020 | Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS tiendra une clinique de dépistage mobile dans le quartier Ascot de Sherbrooke le
27 août prochain. Cette décision survient alors que 28 personnes habitant ce quartier ont reçu un résultat positif à la COVID-19 entre
les 14 et 25 août. Les coordonnées de cette clinique mobile seront communiquées aux citoyens du quartier dès qu’elles auront été
précisées. Le dépistage sans rendez-vous est également disponible au 500 rue Murray à Sherbrooke, de 7 h à 19 h, tous les jours de la
semaine et de la fin de semaine.

Le 26 août 2020 | C’est avec le slogan Devenez un indispensable de la santé que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS lance une campagne

spéciale de recrutement pour soutenir les soins et services à la population en lien avec la pandémie de la COVID-19. Cette campagne
vise à rejoindre les professionnels œuvrant dans le domaine privé, les étudiants ainsi que les retraités des professions de santé qui
pourraient venir prêter main-forte pour offrir les services associés à la COVID-19.

Le 27 août 2020 | Éclosion dans un CHSLD de Lambton.
Le 27 août 2020 | Depuis quelques jours, les enquêtes épidémiologiques des équipes de la santé publique ont mis en relief des

éclosions ou agrégats de cas de COVID-19 en Estrie. Quelques milieux sont stables, alors que la situation continue d’évoluer pour
d’autres. La Direction de santé publique, en collaboration avec ses partenaires, est à pied d’œuvre pour mener les enquêtes que
nécessite chaque cas positif.

Le 31 août 2020 | Le directeur de la santé publique en Estrie, le Dr Alain Poirier, fera le point sur la situation de la COVID-19 sur le

territoire estrien. Les médias qui ne peuvent se joindre pourront suivre le point de presse en direct sur la page de la Direction de santé
publique de l’Estrie : facebook.com/DSPEstrie/.

Le 4 septembre 2020 | Dans un souci de consolider les services de dépistage de la COVID-19 offerts sur le territoire, un nouveau point
de service de dépistage sans rendez-vous ouvrira à Lac-Mégantic le vendredi 4 septembre à compter de 13 h.

Le

4 septembre 2020 | Le directeur de la santé publique en Estrie, le Dr Alain Poirier, accompagné du Dr Vincent Masse,
microbiologiste-infectiologue et officier en chef de prévention et contrôle des infections, et Mme Sylvie Quenneville, directrice adjointe à
la Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées, feront le point aujourd’hui sur la situation de la COVID-19 sur le
territoire estrien.

Le 10 septembre 2020 | En ce temps de pandémie, des milliers de candidats ont manifesté de l’intérêt pour la formation accélérée de
préposé aux bénéficiaires.

Le 21 septembre 2020 | Afin de poursuivre la consolidation des services de dépistage de la COVID-19 offerts sur le territoire, un
nouveau point de service pour du dépistage sans rendez-vous ouvrira à Asbestos le lundi 21 septembre à compter de 9 h.

Le 23 septembre 2020 | La DPJ présente son 17

e

bilan annuel « Plus forts ensemble » qui met en lumière l’importance du travail en

partenariat.

Voir le site santeestrie.qc.ca pour lire les communiqués au lien suivant : https://www.santeestrie.qc.ca/nouvelles/actualites/

Communications internes

Poursuite des rencontres Gemba dans les différents RLS
Instabinaires réguliers avec les gestionnaires pour dresser l’état de situation de la COVID-19
Points de presse réguliers de la Direction de la santé publique pour dresser l’état de situation de la COVID-19
Le 9 septembre 2020 | Rencontre avec les représentants des fondations
Le 25 septembre 2020 | Forum par Teams des cadres supérieurs
La VIEtrine express : Six parutions. Pour consultation des versions antérieures : https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/vietrine-express/
Le
Journal La VIEtrine : Une parution. Pour consultation des versions précédentes : https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/journal-lavietrine/
L’infolettre : Une parution. Pour consultation des versions précédentes : https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/infolettre/
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/sante-publique/vision-sante-publique/
Le Bulletin de la Direction de santé publique : Pour consultation des versions précédentes : en suivant ce lien :

RAPPORT
D
’
ACTIVITÉS
—
SUITE
Président du conseil d’administration et président-directeur général
Nominations

Madame Nancy Desautels, actuellement adjointe à la présidence-direction générale adjointe (PDGA), a été désignée pour remplir un
mandat temporaire de directrice adjointe aux mesures d’urgence, sécurité civile et enjeux organisationnels, placé sous la gouverne
directe de la PDGA.

Docteur William Fraser a accepté de poursuivre de quelques mois son mandat de directeur du Centre de recherche du CHUS, qui
arrivait à échéance en septembre, pour permettre au conseil d’administration de compléter le processus de nomination du nouveau
directeur.

Représentation du président du conseil d’administration et des hors cadres dans les RLS

Le 26 août 2020 | Visite du Dr Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, pour le plan d’action sur les jeunes
et leur famille et rencontre du personnel sur les unités pédiatriques de l’Hôpital Fleurimont, en présence de M. Jacques Fortier,
Dr Stéphane Tremblay, Mme Robin Marie Coleman, M. Jean-Pierre Hotte, Mme Chantal Gariépy ainsi que Dr Jean-Sébastien TremblayRoy.

Le 18 septembre 2020 | Conférence téléphonique avec le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et les élus du territoire pour aborder l’état de
situation épidémiologique et l’offre de service de l’établissement dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, avec la participation du
Dr Stéphane Tremblay, Dr Alain Poirier, avec les préfets, directeurs généraux des MRC, députés et attachés politiques.

Le 23 septembre 2020 | Bilan de la DPJ « Plus forts ensemble » avec la présence de M. Jacques Fortier, Dr Stéphane Tremblay et Mme
Johanne Fleurant.

Bons coups

Centrales de rendez-vous en place sur le Web et sondage de satisfaction de la clientèle à 92 %
Reconnaissance Grant de l’urgence de l’Hôtel-Dieu accréditée niveau 2 en gériatrie (1 au Canada et hors USA)
Reconnaissance en oncologie pédiatrique pour un programme de recherche
Formation accélérée de 15 paramédics pour contribuer au dépistage de la COVID-19
Vidéo sur la persévérance scolaire
Confirmation du nombre de nouvelles bourses pour la formation de PAB (pour employés à l'interne)
Mobilisation des équipes cliniques (dont les laboratoires) et informatiques lors de la panne majeure
re

2020-09-24—10 h 30

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER

Instance : Conseil d’administration
Date : 2020-10-01
Sujet du dossier

Bilan année 2019-2020

Responsable

Joanne Roberts

Dossier présenté par

☐ Décision

Objectif

Temps requis :

Point à l’ordre du jour :

☐ Recommandation

☐ Consultation

15 min

Robin Marie Coleman, PDGA

☒ Information

☐ Suivi

Présentation des résultats du plan annuel 2019-2020

Mise en contexte (contexte et enjeux)
Le tableau de bord du plan annuel 2019-2020 a été mis à jour avec les résultats de la P13.
Au global, 2 des 7 objectifs sont partiellement atteints, c’est-à-dire qu’au moins un des indicateurs de l’objectif a atteint ou
dépassé la cible fixée. Près de 80 % des 16 indicateurs se sont améliorés ou sont demeurés stables (voir le bilan du plan
annuel ci-joint pour plus de détails). Nous remarquons également, dans l’analyse de nos résultats, l’impact de la pandémie
sur notre performance dans certain secteurs (assurer des soins et services dans les délais appropriés).
Considérant que notre plan annuel 2020-2021 est en continuité du plan 2019-2020, une compréhension de notre
performance est importante pour bien cibler les priorités d’action pour la prochaine année. Le bilan est un intrant important
pour les ateliers de déclinaison du plan qui ont eu lieu dans chacune des directions.
Suite à la présentation au comité des directeurs et au conseil d’administration, nous communiquerons le bilan dans une
édition de la Vietrine Express et via l’intranet .

Impacts sur les usagers, les proches et la population
(indiquer également les RLS et les points de services concernés)
Les orientations et indicateurs de notre plan annuel ont été choisis en fonction de nos enjeux. En prenant connaissance de
notre performance 2019-2020, nous pourrons bien identifier les actions prioritaires pour 2020-2021 qui auront le plus
d’impact sur nos usagers, leurs proche et la population, dans tous les RLS de notre territoire.

Impacts sur le Vrai Nord

Expliquer les impacts sur le Vrai Nord

☒ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population
☒ Assurer la qualité des soins et services
☒ Garantir l’accessibilité aux soins et services
☒ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires
partenaires, les bénévoles et la communauté
☒ Utiliser judicieusement les ressources
☒ Intégrer la mission universitaire

Une amélioration de performance de nos indicateurs du plan annuel aurait
un impact positif sur chacun des axes du Vrai Nord.

Principales pistes d’action et de solution
Prise de connaissance des résultats et utilisation de l’information dans la déclinaison du plan annuel 2020-2021, en
préparation d’une reprise de pilotage selon les priorités par le CD et une reprise de pilotage tactique à l’automne.
Communiquer le bilan aux parties prenantes selon le plan de communication.
Finaliser les indicateurs du plan annuel 2020-2021 (DQEPP avec les responsables) d’ici le 3 juin 2020.
Déclinaison du plan annuel dans les directions; identification des objectifs et des indicateurs à suivre en fonction de la
performance 2019-2020 et des indicateurs du plan annuel 2020-2021.
Reprise du pilotage lorsque des priorités sont ajoutées au comité de direction au mois de septembre.
Reprise du pilotage tactique (par chaque direction) avec l’horaire synchro 2020-2021.
Communication du bilan 2019-2020 (via la Vietrine Express et l’intranet)

Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications)
Actions

Responsable

Échéancier



Prise de connaissance des résultats par les directions

Directeurs / CD

2020-05-28



Finaliser les indicateurs du plan annuel 2020-2021 (DQEPP avec les
responsables)

DQEPP/responsables
d’indicateur

2020-06-02



Déclinaison du plan annuel dans les directions; identification des objectifs
et des indicateurs à suivre en fonction de la performance 2019-2020 et
des indicateurs du plan annuel 2020-2021

Directeurs et adjoints

2020-08-31



MAJ 2020-09-18

Reprise du pilotage lorsque des priorités sont ajoutées au CD par le CDG

CDG

Débuter
Sept 2020



Reprise du pilotage tactique avec l’horaire synchro 2020-2021

Directeurs

Sept 2020



Comité de gouvernance et éthique

PDGA

Sept. 2020



CA

PDGA

Oct. 2020

CT gestionnaires

PDGA

À venir

Diffusion Vietrine Express et intranet

DQEPP/DRHCAJ

À venir

Communication :

Messages clés à transmettre
Messages clés

Public cible

Nos 16 indicateurs du plan annuel 2019-2020 ont été regroupés autour de 7
objectifs prioritaires. Nous avons atteint, ou partiellement atteint, 2 des 7
objectifs. Par contre, près de 80 % de nos indicateurs se sont améliorés ou
sont restés stables.

Gestionnaires

Les détails du bilan seront communiqués lors d’une prochaine téléconférence
des gestionnaires, et serviront également comme intrant dans la déclinaison
des objectifs et indicateurs qui sera faite dans chaque direction d’ici
septembre prochain.

Documents joints ☒
 Bilan plan annuel 2019-2020 à la P13 (document explicatif)
 Tableau de bord du plan annuel
 Présentation PowerPoint – Bilan du plan annuel

Fiche produite par
Joanne Roberts, directrice DQEPP
Robin Marie Coleman, PDGA

MAJ 2020-09-18

Dernière mise à jour le
2020-09-18

Échéancier

NOUVEAUTÉ | Accédez aux graphiques de la salle de pilotage, aux outils de forage et bien plus en cliquantsur les logos ci-dessous

TABLEAU DE BORD DU PLAN ANNUEL 2019-2020

Statut
vs cible

Évolution depuis P1

Cible finale (P13)

intermédiaire
pour la dernière
période dispo

Lien vers A3

Évol.
+/-

Cible

De P1 à la
dernière
période dispo

Outils de forage

De P1 à la
dernière
période dispo

Cible non atteinte

Fiches imdicateur

Porteur(s)

Dernière
période
disponible

Résultat
2019-2020

Lieu de Pilotage

Imprimé le : 22 mai 2020

Résultat
2018-2019

Cible atteinte

Améliorer l'expérience des usagers et le partenariat avec les RLS
1

% d'expérience positive rapportée par les usagers et leurs proches

J. Roberts
D. Beaulieu

P13

78%

75%

65%

CD

65%

2

% du déploiement de projets org. en développement des communautés

J. Roberts

P13

ND

100%

100%

CD

100%

Améliorer la santé globale des ressources humaines et financières
3

Nombre de personnes en assurance salaire ou en accident du travail

J. Paquette

P13

1523

1647

1377

CD

1377

4

% d'écart entre le budget et les dépenses

L. Jutras

P12

-0,38%

-0,36%

0%

CD

0%

P13

non
comparable

1083698

904738

Dir.

904738

P13

59%

64%

65%

Dir.

65%

Améliorer les services de première ligne et le soutien à domicile (SAD)
5

Nb d’heures de services rendus en soins à domicile (SAD) longue durée

6

% des premiers services de nature psychosociale dispensés dans un délai de 30 jours

S. Moreault
D. Manseau
DPJe, DPSMD, DSG,
SAPA, DITSADP…

7

% de la clientèle ambulatoire à l'urgence avec une durée de séjour inférieure à 4 heures

L. Cardinal

P13

54%

53%

65%

Dir.

65%

Assurer des soins et des services dans les délais appropriés
8

% d'usagers dont l'attente en statut niveau de soins alternatifs (NSA) respecte les délais ciblés

SAPA, DSI, DPSMD,
DITSADP…

P13

61%

67%

75%

CD

75%

9

Nombre d'usagers en attente d'une chirurgie hors délai

C. Bellavance

P13

1059

1635

500

Dir.

500

10

% des demandes en imagerie médicale en attente depuis moins de 3 mois

K. Duchaineau

P13

49%

58%

70%

Dir.

70%

11

% d'usagers référés à un médecin spécialiste et vus dans les délais prescrits (APSS)

C. Bellavance

P13

57%

59%

75%

12

Nombre de signalements retenus à la DPJ

J. Fleurant

P13

2253

2501

Nombre d'événements à conséquences majeures

J. Roberts

P13

46

88

39

CD

39

% de conformité réglementaire (Agrément [Oct. 2019], Laboratoires - BNQ)

J. Roberts
K. Duchaineau

P13

N/D

76%

95%

CD

95%

Janv.

67%

70%

80%

Dir.

80%

P13

ND

84%

100%

CD

100%

75%

CD

Améliorer la qualité et la sécurité des soins et des services
13
14

Assurer la prévention et la promotion de la santé
15

% des enfants âgés de 24 mois ayant reçu tous leurs vaccins

A. Poirier

Développer les soins et les services tertiaires et quaternaires
16

% du déploiement de projets en dév. des soins et des services tertiaires et quaternaires

Multidirection

BILAN DU PLAN ANNUEL 2019-2020
Nos grands objectifs et indicateurs
Au global, 2 des 7 objectifs sont atteints partiellement (n°1 et n°3), c’est-à-dire qu’au moins un des indicateurs de l’objectif
a atteint ou dépassé la cible fixée.

Près de 80 % des 16 indicateurs se sont améliorés ou sont demeurés stables
(en comparaison à la période de référence)1 :
 7 indicateurs se sont améliorés significativement2;
 5 indicateurs sont demeurés stables;
 3 indicateurs ont connu une dégradation significative2.

Les indicateurs qui se sont améliorés
2. Pourcentage du déploiement de projets organisationnels en développement des communautés
o

o

1
2

9 projets déposés par les directions au cours de l’année sur un total de 9 projets visés:
DPJe (H-Y)

Projet partenariat Maison de la famille partage locaux CLSC Waterloo / Espace famille

DPSAPA (tous)

Équipe d’intervention soutien aux RPA / Maintien dans le milieu / Éviter le « déracinement » d’usager

DRHCAJ (H-Y)

Programme d’assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)

DSPublique (tous)

Tournée partage portrait données socio sanitaires et sociodémographiques aux partenaires des RLS

DPSMD (H-Y)

Jardins communautaires

DQEPP (tous)

Améliorer l'offre de service à la population d'expression anglaise / Révision programme accès langue anglaise

DITSADP

Amélioration offre services Répit (RLS des Sources)

DAL

Économie sociale : « Moi j'achète »

DG

Restructuration de Centraide pour des projets en développement des communautés

9 projets déposés par les équipes RLS au cours de l’année sur un total de 9 projets visés:
Pommeraie

Démarche planification santé populationnelle

Des Sources

Attractivité du territoire – ambassadeur pour la fierté de la région

Coaticook

Maintien de l’agent de participation sociale pour les aînés

Haute-Yamaska

Consolidation Table développement Haute-Yamaska

Haut St-François

Mise en place structure gouvernance démarche intersectorielle «Ose le Haut»

Memphrémagog

Projet PAGIEPS et projet Fondation

Granit

Lac-à-l’épaule : Renforcement des compétences à l’agir ensemble

Val St-François

Mise en place Table concertation Val Famille

Sherbrooke

Structuration concertation

Les cumuls de 2019-20 ont été comparés à ceux de 2018-19. En l’absence d’historique, les résultats de la P13 sont comparés à ceux de la P1.
Une variation est considérée significative si les résultats ont évolué de 3 % ou plus par rapport à la période de référence.

Bilan du plan annuel 2019-2020

Résultats à la P13
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5. Nombre d’heures de services rendus en soins à domicile (SAD) de longue durée
o

Le nombre d’heures de services SAD de longue durée rendus a augmenté de 230 000 heures en un an (+27 %)
(2019-2020 : 1 083 698h | 2018-2019 : 850 519h | 2017-2018 : 635 779h);

o

L’augmentation observée cette année provient majoritairement d’une hausse des services achetés et payés par
l’établissement (+167 000 heures, soit +50 %). Il faut rappeler que les heures de services achetés avaient déjà plus
que doublé entre 2017-18 et 2018-19 à la suite de changements dans la documentation de ce type de service.

o

Les heures issues des interventions professionnelles et du Chèque Emploi Service (CES) sont également en hausse
avec respectivement +18% et +12 %. Enfin, les heures de services rendus par le personnel de l’établissement sont
demeurées stables (+3 %);

o

Ces augmentations ont été observées sur l’ensemble du territoire (tous les RLS). C’est néanmoins, à la HauteYamaska et au Val-Saint-François que la hausse est la plus importante (> à 50%). Là encore, celle-ci découle
directement du doublement des heures de services achetés documentées.

6. Pourcentage des premiers services de nature psychosociale dispensés dans un délai de 30 jours
o

Le pourcentage global des premiers services dispensés dans le délai ciblé de 30 jours s’est amélioré, passant de
59 % à 64 % en un an;

o

Les améliorations les plus importantes ont été observées au niveau des centres d’activités suivants :
 5930 – Guichet d’accès GASMAD pour la DPSMD (73% par rapport à 52%)
 6463 – Clinique des réfugiés pour la DSG (68% par rapport à 42%)

8. Pourcentage d'usagers dont l'attente en statut niveau de soins alternatifs (NSA) respecte les délais ciblés
o

Le pourcentage d’usagers NSA transférés dans les délais ciblés s’est amélioré, passant de 62 % à 67 % en un an;

o

Cette amélioration a été observée principalement pour les hôpitaux de Granby, BMP et Fleurimont. On peut souligner
néanmoins que ce taux de transfert dans les délais varie largement selon les installations (minimum de 58 % à
l’Hôtel-Dieu et maximum de 81 % à Magog). Cet écart entre les installations peut s’expliquer en partie par des
processus plus efficients, mais avant tout par le type d’usagers NSA hospitalisés;

o

Si on analyse l’évolution de l’indicateur en fonction de la destination de l’usager, on peut souligner une amélioration
des transferts vers les soins palliatifs (65 % dans les délais comparativement à 45 %), la réadaptation intensive ou
spécialisée (65 % par rapport à 47 %) et vers les RI-RTF (49% par rapport à 35%). Cette dernière orientation (RI-RTF)
demeure malgré tout le transfert le plus problématique avec une moyenne de 27 jours en statut NSA.

o

À titre informatif, la durée moyenne d’un séjour NSA est de 4,6 jours pour le SAD, de 19 jours pour un CHSLD.

10. % des demandes en imagerie médicale en attente depuis moins de 3 mois
o

Le pourcentage des demandes en imagerie médicale en attente depuis moins de 3 mois s’est amélioré, passant de
49 % à 58 % en un an;

o

À l’exception des mammographies diagnostiques où l’on observe une légère dégradation (82% vs 98%), la majorité
des autres tests d’imagerie sont restés stables ou se sont améliorés. On peut souligner entre autre, que pour la
résonance magnétique, 71% des usagers attendent depuis moins de 3 mois (vs 55% il y a un an). Dans le même
sens, les chiffres se sont également améliorés significativement pour la tomodensitométrie (84% vs 74%), les
écographies mammaires (100% vs 88%) et les autres écographies (62% vs 52%).

14. Taux de conformité réglementaire (Agrément, Laboratoires, etc.)
o

Pour l’Agrément, le taux de conformité global obtenu suite à la visite officielle d’automne 2019 est de 96 %, Ce taux a
progressé tout au long de l’année où nous avions débuté avec un taux de conformité perçu de 58% en P1. Les normes
spécifiques programmes / services (DPJe & DPSMD) ainsi que les normes stratégiques ont obtenu un très haut taux
de conformité lors de l’audit (> à 97%). Les normes transversales telles que la PCI et le retraitement des dispositifs
médicaux réutilisables ont obtenu le taux de conformité le moins élevé avec ±80%.

o

Pour les laboratoires (BNQ), le taux de conformité global perçu a progressé d’une manière régulière tout au long de
l’année pour passer de 35% (en P1) à 56% (en P13). Ce taux de conformité perçu varie selon les différentes normes
ciblées. Avec 82% de conformité perçue, la CSA Z902 est la norme perçue comme la mieux maitrisée (cette norme
s’applique aux secteurs de la banque de sang). Avec 70% de conformité perçue, la ISO 15189 s’appliquant la majorité
des laboratoires excluant les banques de sang est également perçue comme bien maitrisée.

16. % du déploiement de projets en développement des soins et des services tertiaires et quaternaires
o

Au cours de l’année, le CIUSSS s’est outillé pour documenter l’état de situation de ses services tertiaires et
quaternaires, identifier ses représentants médicaux et cliniques dans les comités ministériels et pour prioriser ses
« pointes d’excellence ».

o

Dans le même temps, 5 projets spécifiques en lien avec la mission tertiaire et quaternaires ont été ciblés et déployés.
 DSI - Cancérologie
 DSI - SI - Équipe d'intervention rapide HF et HD
 DPJe - EPIC (Néo, péd, obstétrique - HF)
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 DPSMD - Stimulation magnétique transcrânienne
 DSM - Génétique (CHUS)
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Les indicateurs qui se sont détériorés
3. Nombre de personnes en assurance salaire ou en accident de travail
o

En comparaison avec l’année passée, l’indicateur a poursuivi son augmentation (+120 personnes, soit 8 %) pour
amener le nombre de personnes en assurance salaire ou en accident de travail à 1 647 (comparativement à 1 527
en 2018-2019);

o

L’augmentation se concentre principalement au niveau du nombre de personnes en CSST (+95 personnes, soit
+35%). Plus de la moitié de cette augmentation a été observée entre la P12 et la P13 (+ 52 personnes). Cette
dernière hausse est expliquée essentiellement par des demandes en lien avec le contexte de COVID-19.

o

La situation au niveau de l’assurance semble s’être améliorée en 2019-20. On dénote certes une augmentation de
28 personnes mais cela s’explique par l’augmentation du nombre total d’employé. Si on regarde le taux d’assurance
salaire (en heures) ce dernier (7,42%) s’inscrit en baisse par rapport aux deux dernières années.

o

Proportionnellement, les hausses les plus importantes ont été observées à la Direction de la Santé publique (+32
personnes, soit 290 %), à la DRHCAJ (+20 personnes, soit 49 %), à la DPJ (+7 personnes, soit 47 %) et à la DSP (+26
personnes, soit 21 %). Alors que les hausses de la DRHCAJ, de la DPJ et de la DSP ont été relativement progressives
au cours de l’année, on voit que dans le cas de la Direction de la Santé publique, le contexte de COVID-19 a eu un
impact certain sur la hausse enregistrée (90% de celle-ci a eu lieu durant la P13).

o

À l’inverse, des baisses ont été observées à la DSG (-5 personnes, soit 6 %), à la DPJe (-4 personnes, soit 4 %).

o

Enfin, sous l’angle des titres d’emplois, on note des hausses de 44 personnes (+13 %) pour les préposés aux
bénéficiaires et de 23 personnes (+26 %) pour les agentes administratives (classe 1, 2, 3). Pour les titres d’emplois
infirmiers, le nombre est resté stable par rapport à l’an passé (-3 personnes) et il a diminué d’un tiers pour ce qui est
des cadres intermédiaires (20 personnes par rapport à 30 il y a un an).

9. Nombre d'usagers en attente d'une chirurgie hors délai
o

En comparaison par rapport au début de l’année (résultat de la P1), l’indicateur est passé de 1 215 personnes en
attente d’une chirurgie hors délai à 1 635, soit une hausse de 420 personnes ou 35 % en un an;

o

NB : L’arrêt des chirurgies non urgentes découlant des mesures préventives associées à la COVID-19 a certainement
eu un impact sur les deux dernières semaines de l’année financière. Aussi, si l’on prend les données de la P12, le
nombre de chirurgies étant hors délais était de 1390, soit une hausse 175 ou 14 % (en 12 périodes).

o

Cette hausse touche les cas de chirurgies oncologiques mais avant tout les chirurgies électives qui concentrent la
majeure partie de l’augmentation.

13. Nombre d’évènements à conséquences majeures
o

Le nombre d’évènements à conséquences majeures a augmenté de près de 50% par rapport au nombre enregistré
l’an passé (2017-18 : 38 évènements | 2018-19 : 60 évènements | 2019-20 : 88 évènements).

o

De ce nombre, 66 évènements (soit 75 %) sont des chutes ou quasi-chutes ayant eu lieu principalement dans les
milieux d’hébergement de la clientèle SAPA.
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BILAN DU PLAN ANNUEL 2019-2020
o Au global, 2 des 7 objectifs sont atteints partiellement (n°1 et
n°3), c’est-à-dire qu’au moins un des indicateurs de l’objectif
a atteint ou dépassé la cible fixée.

o Le tableau de bord avec les résultats P13 se trouve sur INFOGESTION
B:\INFOGESTION\_Tous_gestionnaires\Performance organisationnelle\2019-2020

5

BILAN DU PLAN ANNUEL 2019-2020
o Près de 80 % des 16 indicateurs se sont améliorés ou sont
demeurés stables (en comparaison à la période de
référence)1

1. Les cumulatifs de 2019-2020 ont été comparés à ceux de 2018-2019.
En l’absence d’historique, les résultats de la P13 sont comparés à
ceux de la P1.
6

LES INDICATEURS QUI SE SONT AMÉLIORÉS
2. Pourcentage du déploiement de projets
organisationnels en développement des
communautés
 18 projets déposés

5. Nombre d’heures de services rendus en
soins à domicile (SAD) de longue durée
 Augmentation de 230 000 heures (+ 27 %)

7

LES INDICATEURS QUI SE SONT AMÉLIORÉS
6. Pourcentage des premiers services de
nature psychosociale dispensés dans un
délai de 30 jours
 Pourcentage global est passé de 59 % à 64 %

8. Pourcentage d'usagers dont l'attente en
statut niveau de soins alternatifs (NSA)
respecte les délais ciblés
 Amélioration de 62 % à 67 %
8

LES INDICATEURS QUI SE SONT AMÉLIORÉS
10. Pourcentage des demandes en imagerie
médicale en attente depuis moins de 3
mois
 Pourcentage est passé de 49 % à 58 %

14. Taux de conformité réglementaire
(Agrément, Laboratoires, etc.)

 Taux de conformité global Agrément de 96 %
 Taux de conformité perçu à 56 % (visite
d’accréditation de juin annulé)
9

LES INDICATEURS QUI SE SONT AMÉLIORÉS
16. Pourcentage du déploiement de projets
en développement des soins et des
services tertiaires et quaternaires
 5 projets ont été ciblés
o DSI - Cancérologie
o DSI - SI - Équipe d'intervention rapide HF et HD
o DPJe - EPIC (Néo, péd, obstétrique - HF)
o DPSMD - Stimulation magnétique transcrânienne
o DSM - Génétique (CHUS)

10

LES INDICATEURS QUI SE SONT DÉTÉRIORÉS
3. Nombre de personnes en assurance
salaire ou en accident de travail
 Augmentation de 120 personnes en absence*

* La ratio d’heures en assurance salaire a diminué de 8 %
à 7,7 % (cible de 7,91 %)

11

LES INDICATEURS QUI SE SONT DÉTÉRIORÉS
9. Nombre d'usagers en attente d'une
chirurgie hors délai
 Augmentation de 420 personnes (35 %)

13. Nombre d’événements à conséquences
majeures
 Augmentation de 50 % (88 événements)

12

13

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administrative
Date : Le 1er octobre 2020

Point à l’ordre du jour 6.1.3, temps requis : 10 min

Sujet du dossier

Entente de gestion et d’imputabilité (EGI) 2019-2020

Responsable

Olivier Lemieux-Girard, directeur adjoint à la
performance et à l’optimisation
☐ Décision

Objectif

☐ Recommandation

Dossier présenté par

☐ Consultation

Robin-Marie Coleman
Présidente-directrice
générale adjointe

☒ Information

☐ Suivi

Présenter le bilan de l’entente de gestion et d’imputabilité (EGI) 2019-2020 à la P13.

Mise en contexte (contexte et enjeux)
Le tableau de bord des EGI a été mis à jour avec les résultats de la P13. La version complète est disponible en pièce jointe.

Impacts sur les usagers, les proches et la population
Globalement, le suivi de l’entente de gestion et d’imputabilité vise à préciser les attentes ministérielles et à quantifier les
activités attendues en lien avec le financement accordé à l’établissement, et ce, dans l’ensemble des programmes. L’entente
de gestion est de nature publique et le suivi doit être assuré dans le rapport annuel de l’établissement. Il s’agit donc d’un
véhicule de transparence auprès de la population et un outil de suivi et d’amélioration des soins et services rendus aux
usagers.

Impacts sur le Vrai Nord

☐ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population
☐ Assurer la qualité des soins et services
☐ Garantir l’accessibilité aux soins et services
☐ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires
partenaires, les bénévoles et la communauté
☐ Utiliser judicieusement les ressources
☐ Intégrer la mission universitaire

Expliquer les impacts sur le Vrai Nord
Les indicateurs suivis dans le cadre de l’entente de gestion et d’imputabilité
sont des intrants, parmi d’autres, qui permettent une analyse complète de
l’environnement de l’établissement et d’établir les priorités d’amélioration
organisationnelles. Les zones de fragilité identifiées font l’objet d’une
attention particulière afin d’atteindre les cibles.

Principales pistes d’action et de solution
L’analyse globale ci-dessous est descriptive et n'aborde pas les raisons de l'atteinte ou non de l'objectif. Les analyses
détaillées rédigées par les gestionnaires responsables seront disponibles dans le rapport annuel de gestion (RAG) de
l’établissement.
Année 2018-2019
Amélioration
significative

variation < 4%

Stable

Dégradation
significative

17

20

17

14

12

29

31%

37%

31%

25%

22%

53%

69%

47%

31%

53%

Année 2019-2020
Amélioration
significative

variation < 4%

Stable

Dégradation
significative

21

17

18

38%

30%

32%

68%

17

14

29

28%

23%

48%

32%

52%

48%

Près de 70 % des indicateurs se sont améliorés ou sont demeurés stables comparativement à l'an passé. La majeure partie
des indicateurs qui se sont améliorés appartiennent aux thèmes suivants :
o Santé publique (vaccination, dépistage des ITSS);
o Soins palliatifs de fin de vie (nombre de lits, soins à domicile);
o Imagerie médicale (pourcentage d'examens dont le délai d'attente se situe à l'intérieur de 90 jours).
On compte 17 indicateurs (28 %) qui ont atteint ou dépassé les engagements fixés avec le ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS). Les principaux engagements atteints sont :
o Nombre d'heures de services de soins à domicile (SAD);
o Ratio d'heures en assurance salaire;
o Pourcentage d'examens dont le délai d'attente est < à 90 jours pour les échographies (autres que cardiaques);
o Nombre d'activités de dépistage des ITSS.
Par contre, les résultats des thèmes « Déficience » (DI-TSA-DP) et « Chirurgies » (incluant la cancérologie) sont préoccupants. La
pandémie a certainement eu une incidence sur les résultats des deux dernières semaines, cependant, les mêmes constats
peuvent être faits si l'on regarde la période 12 (avant le début de la pandémie).
Documents joints ☒
o Bilan des EGI 2019-20 (à la P13).pdf

Fiche produite par

Olivier Lemieux-Girard, directeur adjoint à la performance et à
l’optimisation
MAJ 2020-05-04

Dernière mise à jour le
Le 17 septembre 2020

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER

Instance : Conseil d’administration
Date : 1er octobre 2020

Point à l’ordre du jour : 6.2.1

Sujet du dossier

Démarche Qualité - Visite d’Agrément Canada

Responsable

Joanne Roberts, directrice de la qualité,
éthique, performance et partenariat
(DQEPP)
☐ Décision

Objectif

Dossier présenté par

☐ Recommandation

☐ Consultation

Temps requis : 15 min

Robin-Marie Coleman,
présidente-directrice
générale adjointe

☒ Information

☐ Suivi

Informer les membres de l'état d'avancement de la démarche intégrée de la qualité.

Mise en contexte (contexte et enjeux)
Devant l’ampleur des travaux à réaliser dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, les travaux liés à la préparation de la
prochaine visite d’agrément ont été mis en pause. En respect des orientations du MSSS et du calendrier des visites
d’agrément pour le cycle 2018-2013, des ajustements aux échéanciers ont été convenus avec la DG et autorisés par
Agrément Canada, puis présentés au CA pour :
•
•
•

Le report au 4 février 2021 du dépôt des remises de preuves de la visite 2019 qui était attendu le 4 novembre
2020.
Le report en novembre 2021 de la prochaine visite qui était prévue en novembre 2020. La nouvelle date de visite
sera confirmée d'ici la fin août.
La tenue à l’automne 2022, d’une dernière visite.

Rappelons que les visites d’agrément pour le cycle 2018-2023 sont déclinées comme suit :
Visites d’Agrément
Canada

Secteurs concernés



#1
20 au 25 octobre
2019

#2
Novembre 2021

#3
Automne 2022







Résultat

Programmes-services :
Santé publique
Santé mentale et dépendances
Jeunesse et protection de la jeunesse

Taux de conformité
obtenu 95,6%

Normes :
Gouvernance
Leadership
Prévention et contrôle des infections
Gestion des médicaments
Retraitement des dispositifs médicaux réutilisables

34 suivis requis (remises
de preuves)
Échéance 4 février 2021
Convenu avec le CD :
mise à jour des PACQ
2x/an (mai et novembre)

Programmes-services : santé physique, incluant le processus
prioritaire cheminement de l’usager et services généraux
Télésanté

-

Programmes-service: DI-TSA-DP et SAPA (Regroupement à confirmer
par Agrément Canada ultérieurement)

-

Afin de piloter l’avancement de la démarche de préparation à la visite de novembre 2021, le comité de direction suit la
progression du taux de conformité perçu de l’ensemble des équipes responsables qui sont concernées par cette visite. Le
comité de direction a fixé une cible de 90% de conformité à atteindre lors de cette visite. Afin d’aider le CD à effectuer le
pilotage et à évaluer la progression des équipes, la DQEPP recommande de suivre :
1. l’avancement des étapes-clés selon des échéanciers proposés dans le tableau ci-dessous;
2. l’avancement de la conformité perçue selon une progression linéaire présentée dans le graphique ci-dessous.
Étapes-clés (jalon)

État d’avancement actuel

Échéancier proposé

Réalisation d’un état de situation pour l’ensemble des critères
à priorité élevée et des pratiques organisationnelles requises
qui concernent leur secteur (identification des écarts)

73% de réalisation

31 octobre 2020

Recensement de la documentation

32% de réalisation

31 août 2021

Élaboration d’un plan d’amélioration

43% de réalisation

31 décembre 2020

Réalisation des actions identifiées au plan d’amélioration

7% de réalisation

31 août 2021

MAJ 2020-09-17

Pré-visite, visite, post-visite

n/a

Pérennisation des activités d’amélioration continue de la
qualité (intégration aux cycles de gestion, mise à jour des
PACQ 2x/an : mai et nov., suivi via smartsheet) – toutes les
directions

n/a

Septembre à novembre
2021
En continu
(cycle de 5 ans)

Le graphique ci-dessous démontre la progression linéaire vers la cible visée pour le taux de conformité perçu (résultats
actuels par direction et taux global (ligne rouge épaisse), comparativement à la progression proposée (ligne verte épaisse).

Afin de soutenir les équipes dans la réalisation des travaux, un nouvel outil intégrateur sera lancé à l’automne 2020 auprès
des équipes visées. Cet outil « En route vers l’agrément » a été développé avec la contribution du service des
communications de la DRHCAJ. L’outil vise à rassembler l’ensemble de l’information et des documents reliés à la démarche
selon les étapes-clés, incluant l’étape de pérennisation des activités d’amélioration continue de la qualité.

Impacts sur les usagers, les proches et la population
(indiquer également les RLS et les points de services concernés)
Le programme d’agrément comprend des critères spécifiques qui mettent l’accent sur la population ainsi que sur les services
centrés sur l’usager et ses proches. Ce programme permet donc au CIUSSSE-CHUS d’aider à poursuivre et à soutenir le
déploiement de ces approches. Lors de la visite, les usagers pourront être questionnés par les visiteurs pour pouvoir évaluer
les critères qui les concernent spécifiquement. Par ailleurs, le report de la visite n’a pas d’impact direct sur les usagers, les
proches ou la population.

Impacts sur le Vrai Nord
☒ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population
☒ Assurer la qualité des soins et services
☒ Garantir l’accessibilité aux soins et services
☒ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires
partenaires, les bénévoles et la communauté
☒ Utiliser judicieusement les ressources
☒ Intégrer la mission universitaire

Expliquer les impacts sur le Vrai Nord
Outre le fait que l’agrément est une obligation légale, il s’agit d’une
reconnaissance qui atteste que les soins et les services offerts par un
établissement de santé et de services sociaux répondent à des critères et
des normes reconnues en matière de qualité. Les critères de conformité
mesurés lors de la visite d’agrément touchent à toutes les dimensions de la
qualité, donc à tous les axes de performance du SGIP.
L’atteinte des cibles du programme d’agrément permet au CIUSSS de
l’Estrie-CHUS de démontrer son engagement envers la qualité et la sécurité
des soins et des services. Cette démarche se fait avec l’implication des
usagers et des proches. Elle aide l’organisation à améliorer la qualité et la
sécurité en mettant en lumière les processus qui fonctionnent bien et ce qui
doit être amélioré. Elle permet de consolider les équipes en améliorant la
communication et la collaboration. Elle mobilise le personnel, les
gestionnaires et les équipes médicales autour de l’amélioration continue de
la qualité des services, sur la recherche et le développement d’une culture
d’excellence.

MAJ 2020-09-17

Principales pistes d’action et de solution
Août 2020 :
- Confirmation par Agrément Canada de la date de la visite de novembre 2021 ;

Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications)
Actions

Responsable

Échéancier



Communication organisationnelle à la communauté du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS pour confirmer la date de remise de preuves et le report
de la visite

Direction générale /
DQEPP

Mi-juillet 2020



Accompagnement des équipes concernées par le dépôt de remises de
preuves

DQEPP/ Directions
concernées

8 septembre
2020



Communication aux membres du comité de direction

Direction générale /
DQEPP

10 septembre
2020



Reprise des travaux préparatoires liés à la visite de l’automne 2021

DQEPP/ Directions
concernées

Mi- septembre
2020



Communication organisationnelle à la communauté du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS pour confirmer la date officielle de la visite

Direction générale /
DQEPP

21 sept. 2020

Messages clés à transmettre
Messages clés
Les visites d’agrément sont une partie intégrante de la démarche
d’amélioration continue de la qualité et non une finalité.

Public cible
Communauté du CIUSSS
de l’Estrie - CHUS

Documents joints ☒
Visuel de l’Outil « En route vers l’Agrément »
L’Agrément en 4 étapes

Fiche produite par
Geneviève Pinard, conseillère cadre à la qualité et à la sécurité des
soins et des services, DQEPP / MAJ NL

MAJ 2020-09-17

Dernière mise à jour le
17 septembre 2020

Échéancier

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER

Instance : Conseil d’administration
Date : 1er octobre 2020

Point à l’ordre du jour : 6.2.2

Sujet du dossier

Plan de sécurité des usagers 2020-2021

Responsable

Nathalie Léonard
☒ Décision

Objectif

Dossier présenté par
☐ Recommandation

☐ Consultation

Temps requis : 10 min

Joanne Roberts

☐ Information

☒ Suivi

Présenter la mise à jour du plan de sécurité des usagers pour 2020-2021 et obtenir l’adhésion des membres du Conseil
d’administration en vue de son adoption.

Mise en contexte (contexte et enjeux)
Le plan de sécurité des usagers 2018-2021 a été adopté par le Conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS le 27
février 2019. L’instance responsable du suivi de ce plan est le Comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux
usagers (CPSSSU).
Des bilans sur l’état d’avancement du plan de sécurité des usagers sont prévus annuellement. Le bilan pour l’année 20192020 a été présenté au CVQ du 20 mai, au CA du 25 mai et au CPSSSU du 3 juin 2020. Lors de cette assemblée, les
membres ont été consultés sur les moyens identifiés afin d’atteindre les objectifs ciblés au cours de l’année 2020-2021. Les
conseils professionnels et le Comité des usagers du centre intégré (CUCI) ont également été consultés à l’été 2020.

Impacts sur les usagers, les proches et la population
(indiquer également les RLS et les points de services concernés)
Le plan de sécurité des usagers témoigne de l’engagement et la responsabilité du CIUSSS de l’Estrie – CHUS à l’égard de la
sécurité des usagers.
Il présente les priorités actuelles de l’organisation en matière de sécurité des usagers et devient un outil intégrateur pour
faciliter le suivi des travaux en cours visant l’amélioration de la sécurité des usagers auprès de diverses instances.

Impacts sur le Vrai Nord

Expliquer les impacts sur le Vrai Nord

☒ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population
☒ Assurer la qualité des soins et services
☐ Garantir l’accessibilité aux soins et services
☐ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires
partenaires, les bénévoles et la communauté
☐ Utiliser judicieusement les ressources
☐ Intégrer la mission universitaire

Assurer une vigie si de nouveaux risques émergent et refléter le tout dans le
plan de sécurité des usagers.

Principales pistes d’action et de solution

Les différents objectifs du plan de sécurité sont revus sur une base régulière afin de s’assurer que ceux-ci reflètent les enjeux
actuels en termes de sécurité des usagers. Une mise à jour du plan pour l’année 2020-2021 était nécessaire compte tenu de
la réalisation des différents moyens identifiés et des enjeux émergents.

Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications)
Actions
Instance consultée : Comité sur la prestation sécuritaire des soins et
services aux usagers (CPSSSU)

Responsable

Échéancier



DQEPP

3 juin 2020



DQEPP

Été 2020



Enjeux soulevés : Manque d’information pour certains membres
concernant le processus d’évaluation et de suivi des risques (obj. 1).
Actions :
Accompagnement par le professionnel de la GIR
Suivi au comité directeur de la GIR
Instances consultées : Conseil des infirmières et infirmiers (CII), conseil
multidisciplinaire (CM), conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
(CMDP), conseil des sages-femmes (CSF)
Enjeux soulevés : Certains contenus du PSU sont difficiles à commenter.
Compréhension difficile surtout en lien avec l’objectif 1 (GIR). Malgré tout,
belle participation à commenter le plan et les conseils professionnels sont
heureux d’être impliqués dans la démarche. De façon générale, les risques
identifiés au PSU semblent concorder avec les enjeux constatés sur le
terrain. Certains ajustements ont été suggérés et intégrés au PSU.
Actions :
Suivis réalisés en lien avec certains questionnements soulevés par les
conseils professionnels.
Gestion intégrée des risques (GIR) : Suggestion de donner de l’information
sur cette démarche et ses résultantes, car peu connue.
Commentaires en lien avec les risques identifiés transmis au comité
directeur de la GIR afin qu’ils soient pris en compte lors d’une prochaine
révision.
MAJ 2020-05-04

Instance consultée : Comité des usagers du centre intégré (CUCI)

DQEPP

Été 2020

DQEPP

Automne
2020



Enjeux soulevés : Certains contenus du PSU sont difficiles à commenter.
Compréhension difficile surtout en lien avec l’objectif 1 (GIR). Malgré tout,
belle participation à commenter le plan et les conseils professionnels sont
heureux d’être impliqués dans la démarche. De façon générale, les risques
identifiés au PSU semblent concorder avec les enjeux constatés sur le
terrain. Certains ajustements ont été suggérés et intégrés au PSU.
Actions :
Suivis réalisés en lien avec certains questionnements soulevés par les
conseils professionnels.
Gestion intégrée des risques (GIR) : Suggestion de donner de l’information
sur cette démarche et ses résultantes car peu connue.
Commentaires en lien avec les risques identifiés transmis au comité
directeur de la GIR afin qu’ils soient pris en compte lors d’une prochaine
révision.
Prochaine étape : Diffusion du plan de sécurité des usagers au sein de la
communauté du CIUSSSE-CHUS

Messages clés à transmettre
Messages clés

Public cible

Le plan de sécurité des usagers présente les priorités actuelles de
l’organisation en matière de sécurité des usagers et devient un outil
intégrateur pour faciliter le suivi des travaux en cours visant l’amélioration de
la sécurité des usagers auprès de diverses instances. Nous avons tous un rôle
à jouer pour contribuer à la sécurité des soins et des services aux usagers.

Communauté du CIUSSSECHUS

Échéancier
En continu

Documents joints ☒
Plan de sécurité des usagers 2020-2021

Fiche produite par
Catherine Barbeau

Dernière mise à jour le
2020-09-15

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
PROJET DE RÉSOLUTION
Relative au Plan de sécurité des usagers 2020-2021.
CONSIDÉRANT :

-

que la sécurité des usagers est une priorité stratégique du CIUSSS de l’Estrie - CHUS;

-

que le plan de sécurité des usagers devient un outil intégrateur des principaux risques
concernant la sécurité des usagers facilitant le suivi de l’avancement des travaux pour les
instances concernées;

-

l’analyse effectuée et la recommandation favorable du comité de vigilance et de la qualité;

- l’accord des membres du conseil d’administration.
IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :
D’ADOPTER :

MAJ 2020-05-04

le plan de sécurité des usagers 2020-2021.

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER

Instance : Conseil d’administration
Date : 1er octobre 2020

Point à l’ordre du jour : 6.2.3 Temps requis : 15 min

Sujet du dossier

Rapport annuel du Comité aviseur régional en langue anglaise

Responsable

Emilie Kahr

Dossier présenté par

☐ Décision

Objectif

☐ Recommandation

☐ Consultation

X Information

☐ Suivi

Prendre connaissance du rapport annuel du Comité aviseur régional d’accès aux services de santé et services sociaux en
langue anglaise.

Mise en contexte (contexte et enjeux)
Le comité aviseur régional a pour mandat d’assurer au conseil d’administration que l’établissement exerce notamment son
rôle de vigie sur les soins et les services offerts par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Le comité exerce ses fonctions en
conformité avec les Règles de fonctionnement adoptées par le CA en 2019. Le comité, dont la composition est prévue à
l’art.108 de la LSSSS, est composé essentiellement de membres externes afin de s’assurer de son autonomie. Il détient un
pouvoir de recommandation au PDG du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Le comité doit également remettre au conseil
d’administration, une fois par année, un rapport annuel d’activités.

Impacts sur les usagers, les proches et la population
(indiquer également les RLS et les points de services concernés)
Le comité a effectué la révision du Programme d’accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise. Il a
par la suite donné son avis au conseil d’administration en regard de ce programme.

Impacts sur le Vrai Nord

Expliquer les impacts sur le Vrai Nord

Agir pour et avec l’usager ses proches et la population
Assurer la qualité des soins et services
Garantir l’accessibilité aux soins et services
Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires
partenaires, les bénévoles et la communauté
Utiliser judicieusement les ressources
Intégrer la mission universitaire

Assurer une vigie dans l’objectif que les soins et les services nécessaires et
requis soient disponibles à la clientèle d’expression anglaise du territoire.

Principales pistes d’action et de solution
À la suite de l’obtention du décret sur le programme d’accès par le conseil des ministres, le comité devra déterminer les enjeux
prioritaires à considérer en lien avec l’accessibilité aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise. Le comité
est également en attente d’une formation organisée par le MSSS afin de bien connaître et actualiser son rôle et son mandat.

Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications)
Actions

Responsable

Obtention du décret du gouvernement pour le programme d’Accès
Identifier les enjeux prioritaires à considérer

Échéancier



Conseil des ministres
Comité aviseur régional

Décembre
2020

Messages clés à transmettre
Messages clés

Public cible

Échéancier

Documents joints
Rapport annuel du Comité aviseur régional pour les programmes d’accès aux services de santé et aux services sociaux en
langue anglaise de l’Estrie.

Fiche produite par
Emilie Kahr

MAJ 2020-05-04

Dernière mise à jour le
2020/09/22

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER

Instance : Conseil d’administration
Point à l’ordre du jour : 6.2.4

Date : 1er octobre 2020
Sujet du dossier

Registre des gardes en établissement

Responsable du dossier

Colette Bellavance, DSP en collaboration avec Stéphanie
Lemoine, DPSMD

Temps requis
min.

Dossier présenté par
Objectif de la présentation

☐ Décision

☐ Recommandation

☐ Consultation

☒ Information

☐ Suivi

Déposer au comité des soins et services du CA le registre des gardes en établissement de façon trimestrielle.
Mise en contexte
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. Tous les établissement de santé et de services sociaux (ESSS) avaient jusqu’au 26 avril 2019
pour élaborer et faire adopter par son conseil d’administration son propre protocole de mise sous garde en ESSS. Par la suite,
le PDG de l’établissement doit, au moins tous les trois mois, produire et fournir un rapport au conseil d’administration sur
l’application de protocole. Le rapport doit notamment indiquer pour la période concernée :
•
•
•
•

Le nombre de mise sous garde préventive;
Le nombre de mise sous garde provisoire;
Le nombre de mise sous garde autorisée en vertu de l’article 30 du CCQ;
Le nombre de demandes de gardes présentées au Tribunal par l’ESSS.
Impacts sur les usagers, les proches et la population

Respect des droits des usagers.
Analyse des enjeux

Système de gestion intégrée de la performance (SGIP)
☒ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population
☒ Assurer la qualité des soins et services
☒ Garantir l’accessibilité aux soins et services
☐ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires partenaires, les bénévoles et la communauté
☐ Utiliser judicieusement les ressources
☐ Intégrer la mission universitaire
☐ Responsabilité populationnelle et développement des communautés (RLS et RTS)
☐ Valeurs (Humanisme, engagement, adaptabilité)
Documents joints
2020-09-21_Septembre 2020_Rapport trimestriel_Gardes en établissement

Fiche produite par
Bruno Lavoie

Dernière mise à jour le
2020-09-21

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER

Instance : Conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie - CHUS
Date : 1er octobre 2020

Point à l’ordre du jour : 6.4

Sujet du dossier

Nouvelles orientations budgétaires pour l’année financière 2020-2021

Responsable

Lyne Jutras
Directrice des ressources financières
☐ Décision

Objectif

☒ Recommandation

Dossier présenté par
☒ Consultation

Temps requis : 10 min

Lyne Jutras

☐ Information

☐ Suivi

L’objectif est de présenter le budget 2020-2021 et d’échanger sur les nouvelles orientations budgétaires pour en assurer la
mise en œuvre et viser l’équilibre budgétaire.

Mise en contexte (contexte et enjeux)
Contexte
Depuis le milieu du mois de mars dernier, une pandémie de la COVID-19 a paralysé le Québec. Dans le cadre du « Plan
québécois de lutte à une pandémie », le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a adopté les trois moments
d’action suivants: la préparation, l’intervention et le rétablissement. Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a procédé à l’actualisation
de la phase de préparation, et est présentement dans la phase d’intervention tout en peaufinant sa planification en prévision
d’une deuxième vague. Ces actions amènent l’établissement à procéder différemment, à ajuster ses façons de faire afin d’être
en mesure de répondre aux besoins de la population au moment opportun.
L’année financière 2020-2021 a débuté avec incertitude. Le 1er mai 2020, le MSSS a confirmé que dans une volonté de
gestion rigoureuse et responsable des finances publiques en période de pandémie, des mesures de contrôle applicables à
l’exercice financier 2020-2021 ont été déterminées par le Secrétariat du Conseil du trésor. Tous les nouveaux programmes,
ainsi que toutes les nouvelles initiatives et mesures liées aux dépenses annoncées au Budget 2020-2021 en mars dernier,
n’ont pas été mis en œuvre, et ce, jusqu’à l’adoption de la Loi no 2 sur les crédits 2020-2021. En suivi de cette directive, le
MSSS a transmis l’enveloppe budgétaire initiale 2020-2021 au début de la période estivale et les établissements ont jusqu’au
15 septembre pour soumettre leur budget annuel 2020-2021. Entre-temps, un budget intérimaire a été adopté par le Conseil
d’administration le 10 juillet 2020 pour assurer la répartition d’une enveloppe de base pour le début de l’année financière.
Enjeux
La crise sanitaire a évidemment des impacts sans précédent sur l’activité économique. Les finances publiques se resserrent à
tous les niveaux de paliers de gouvernement.
Bref état de la situation en date en date du mois d’août :
•
•
•
•

Diminution des subventions et des revenus
Augmentation des activités en soutien à la pandémie et des dépenses reliées causant une émergence de dommages
collatéraux
Augmentation des coûts de la main-d’œuvre
Économies dans certains secteurs (transport, formation, orientation, …), mais ces montants doivent être pris en
considération pour les redditions de compte au MSSS afin de réduire les coûts additionnels reliés à la COVID-19

Confirmations et/ou financements reçus depuis le début de l’année financière en cours :
•
•
•
•
•

Programme jeunesse – 3,7 M$
Soutien à domicile (SAD5) – 4,5 M$
Santé publique – confirmation d’une enveloppe de 3,5 M$ à venir
Remboursement des médicaments dispendieux et des nouvelles molécules
Poursuite des b de développement des années antérieures, mais sans marge de manœuvre générée pour
l’établissement, car actualisation des plans d’action au cours de l’année

Impacts sur les usagers, les proches et la population
(indiquer également les RLS et les points de services concernés)
Une utilisation judicieuse et optimale des ressources permet d’augmenter la valeur des services offerts aux usagers.

Impacts sur le Vrai Nord

Expliquer les impacts sur le Vrai Nord

☒ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population
☒ Assurer la qualité des soins et services
☒ Garantir l’accessibilité aux soins et services
☒ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires
partenaires, les bénévoles et la communauté
☒ Utiliser judicieusement les ressources
☒ Intégrer la mission universitaire

Dans un contexte de rareté des ressources humaines, matérielles et
financières, la planification financière permet de guider les gestionnaires dans
leur utilisation judicieuse des ressources en lien avec les services dispensés
aux usagers.

Principales pistes d’action et de solution
Le budget de l'année financière 2020-2021 sera difficile à équilibrer. Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS prévoit un déficit de
7,5 millions de dollars.
Activités principales et accessoires

Revenus :
MSSS
Usagers
Autres
Total - Revenus
Dépenses :
Masse salariale
Autres dépenses
Total - Dépenses

En millions de
dollars

1 461,8
82,4
111,8
1 656,0
1 146,8
534,9
1 681,7

Surplus (déficit) des activités principales
Ligne 28 - Mesures de redressement non approuvées - montant de
18,2 M$ pour les nouvelles molécules et médicaments dispendieux
Surplus des activités accessoires
Déficit prévu au fonds d’exploitation

(25,7)
18,2

(7,5 M$)

*Note – Ligne 28 du RR-446 : 18,2 M$ en nouvelles molécules et médicaments dispendieux – L’autorisation de nouvelles
molécules se poursuit, et les coûts qui y sont rattachés continuent de progresser. L’évolution des dépenses est suivie de près
par le MSSS. Les dépenses ont augmenté au cours des deux dernières années de 12,8 M$. En 2019-2020, le MSSS a
financé le montant de 12,8 M$ mais seulement 2,1 M$ de façon récurrente; ce qui nous laisse un montant à financer de
10,7 M$. Nous prévoyons une augmentation de 7,5 M$ pour l’année en cours. Le manque à gagner est estimé à 18,2 M$.
Le MSSS a demandé lors d’un récent comité sur les ressources financières de ne pas tenir compte des coûts excédentaires
dans la préparation du budget 2020-2021 et de ne pas préparer de plan d’équilibre budgétaire relié à ce montant.
Le déficit prévu du CIUSSS de l’Estrie – CHUS d’un montant estimé à 7,5 M$ est relié à l’enjeu entourant l’attente des usagers
pour des services de niveau de soins alternatifs (NSA) et ce, malgré l’ouverture de 300 nouvelles places d’hébergement
financées depuis 2016-2017 au sein de notre établissement. L’établissement a dû déployer 156 nouvelles places pour un
montant de 7,5 M$, le tout afin de favoriser la fluidité du parcours de l’usager en centre hospitalier (CH) et ainsi permettre
un meilleur accès des usagers en attente dans les urgences.
Lors du Comité de gestion du réseau (CGR) du 15 janvier 2020, le MSSS confirmait les places développées et financées au
cours des dernières années incluant les autres mesures alternatives pour diminuer le nombre d’usagers NSA. Des octrois de
857 places additionnelles entre 2015-2016 et 2018-2019 ont été confirmés au sein des établissements du réseau, dont
aucune nouvelle place pour le CIUSSS de l’Estrie – CHUS. L’établissement a donc demandé à nouveau l’appui financier du
MSSS pour l’ajout de 156 places ayant été développées afin de répondre aux besoins de la population. Ces 156 places n’ont
pas encore reçu de financement du MSSS. Une nouvelle demande d’appui financier a été transmise le 6 juillet 2020 et fait
état de la situation. Une planification par programme pour les prochaines années incluant l’année en cours ainsi que le détail
des places à financer a été acheminée au MSSS afin de mieux prévoir le déploiement de nouvelles places et favoriser la
fluidité du parcours de l’usager et permettre ainsi une plus grande accessibilité.
Certains risques et enjeux additionnels pourraient influencer les résultats financiers de notre organisation au cours de l’année
financière 2020-2021 :


Risque de ne pas se conformer aux exigences des cibles reliées aux budgets de développement et des redditions de
comptes des dépenses reliées à la COVID-19 – L’établissement pourrait dans certains cas ne pas être en mesure
d’atteindre toutes les cibles identifiées par le ministère et ainsi limiter notre juste part de financement suite à des critères
de reddition de compte très précis. Ceci pourrait également s’appliquer quant aux dépenses reliées à la COVID-19.



Demandes d’appui financier en attente d’approbation par le MSSS :
6,8 M$

7,2 M$
6,9 M$

Transformation du modèle
d’hébergement en
ressources de niveau
intermédiaire

Augmentation de volume
pour la cardiologie et
l’imagerie médicale
Ouverture de places NSA
prévues en 2020-2021

Les ex-établissements qui composent aujourd’hui le CIUSSS de l’Estrie
– CHUS ont fait le choix, il y a une dizaine d’années, d’investir dans des
ressources non institutionnelles (RNI) autres que des ressources
intermédiaires (RI) pour répondre aux besoins de la population. À
l’époque, cette décision représentait la meilleure option pour la région.
Mais depuis, considérant plusieurs facteurs, dont l’évolution des
besoins de la population, l’établissement a débuté depuis l’année
financière 2019-2020, la conversion de ce modèle. Ce changement
nécessite un investissement de près de 10 millions de dollars sur trois
ans, dont 6,8 M$ en 2020-2021. Une demande de financement a déjà
été transmise au ministère le 16 décembre 2019.
•
2019-2020 : financement non récurrent de 2,3 M$ reçu du MSSS
•
2020-2021 : Montant de financement requis – 6,8 M$
•
Années subséquentes : financement récurrent requis - 9,6 M$
En mai 2020, le MSSS n’a pas reconnu le dépassement de cibles
identifiées en cardiologie et en imagerie médicale.
Financement de 171 nouvelles places NSA requises en 2020-2021,
incluant celles qui seront disponibles suite à la construction d’un
nouveau CHSLD à Granby et de l’agrandissement du CHSLD à Magog.

LE NOUVEAU CONTEXTE FINANCIER SUITE À LA PANDÉMIE
Conceptualiser (réactivité stratégique) nos approches d’amélioration en temps réel, le tout afin d’optimiser de façon continue
l’utilisation de nos ressources et nos capacités à influencer les changements qui s’imposent dans notre environnement.
Le contexte actuel nous oblige dorénavant à faire preuve d'une plus grande agilité à développer de nouvelles capacités
opérationnelles en fonction des besoins et des attentes en émergence au sein de nos différents groupes populationnels, et
une adaptabilité et souplesse sans précédentes dans nos approches de prestation à l’intérieur de nos différents secteurs
d’activités. La clé de notre succès au cours des prochaines années sera sans contredit notre approche à innover, concevoir,
développer et déployer nos capacités « en temps réel ; de façon situationnelle; et avec les outils nécessaires pour assurer une
reddition de compte nous permettant de maximiser notre financement par le MSSS.
La crise sanitaire crée des pressions sur l’ensemble de nos systèmes de gestion, et tel que ressenti au cours des derniers six
mois, des effets importants au niveau de l’organisation du travail et la répartition de nos ressources. Une approche systémique
sera donc de mise afin d’assurer une adaptation permanente au niveau de nos processus de prise de décision et un choix
judicieux de nos mécanismes de coordination, de contrôle et de communication. Un des récents communiqués de Planetree
mentionnait justement ce qui suit « Aucun pays n’a les ressources pour gérer cette crise comme il le souhaiterait. Tous les
systèmes doivent trouver des solutions créatives pour innover, informer et collaborer. Comment devraient agir les dirigeants des
systèmes de santé ? Certainement avec compassion… La nature changeante du contexte force l’adaptation et amène les
gestionnaires à devoir constamment s’adapter et réviser leurs solutions au fur et à mesure que les circonstances évoluent.
Aujourd’hui plus que jamais, ils doivent s’appuyer sur toutes les ressources disponibles, en particulier leurs employés,
l’intelligence collective, l’expérience et les connaissances. »
Afin de mieux contribuer, au cours des prochaines années, au design et au positionnement optimal de nos structures
organisationnelles en fonction des changements socio-économiques que nous allons vivre, et les resserrements des cordons de
la bourse qui vont en résulter, nous devons maintenant nous « équiper » afin de pouvoir repenser nos façons de faire et ainsi
moderniser nos approches et nos pratiques. Nous devrons plus que jamais faire preuve de créativité et d’innovation, et de se
donner les moyens de mettre en valeur le talent de nos équipes. Plusieurs initiatives sont proposées pour déployer tous les
efforts nécessaires, pour utiliser de façon judicieuse nos ressources, et pour atteindre le niveau d’engagement nécessaire de
nos employés à tous les niveaux de l’établissement, pour atteindre nos objectifs et les résultats escomptés.
De concert avec la DQEPP, la DRF propose donc trois approches afin d’influencer les changements désirés, et ainsi assurer une
performance optimale de notre système dans son ensemble.

Développement de notre pensée et de notre réactivité stratégique. Les changements qui s’opèrent actuellement dans notre
environnement, et étroitement liés aux effets initiaux de la crise sanitaire se traduisent par des pressions sur nos ressources, et
donc sur la qualité des services offerts. Cette résultante devrait donc être perçue comme une opportunité de repenser nos
façons de gérer nos activités afin de se doter de cette agilité recherchée au niveau de nos structures actuelles pour offrir des
services de pointe. Des séances de réflexion stratégique permettraient aux cadres supérieurs de se réunir, sous un climat de
probité lors d’une série d’innomarathons – diagnostics ciblés, développés en quelques heures au sein d’équipes innovantes afin d’identifier les leviers déclencheurs des changements recherchés, et ainsi mousser, à l’aide d’une intention et d’un concept
d’opération, le développement de plans directeurs d’implantation.
La maitrise de nos opérations. Les défis auxquels nous sommes appelés à répondre au quotidien, nous démontrent l’importance
d’actualiser rapidement nos mécanismes de coordination, de contrôle et de communication à l’échelle de l’établissement, le
tout afin d’assurer un service optimal et en temps réel aux usagers. Des ateliers de résolution de nos enjeux avec une
participation diligente des parties prenantes seront mis sur pied pour apporter des améliorations durables. Les résultats et le
suivi de ses ateliers seront présentés lors du pilotage du comité de direction. Des équipes transversales, de différents niveaux,
pouvant également bénéficier des qualifications nécessaires au niveau analytique et de synthèse, seront ainsi créées.
En parallèle, un projet pilote au sein du programme jeunesse sera mis en œuvre pour évaluer et analyser le volet performance
ainsi que le volet performance financière afin de mieux appuyer les directions et identifier des opportunités d’amélioration. Suite
à ce projet pilote, une nouvelle approche sera établie afin de mieux identifier les opportunités d’amélioration au sein de
l’établissement en lien avec les objectifs stratégiques afin de concentrer et optimiser les efforts d’amélioration.
Mise en œuvre de nos leçons apprises. Au cours des mois à venir, par l’entremise du Comité stratégique, gestion intégrée des
finances et de l’optimisation (GIFO), nous bonifierons le rétablissement et la reprise de nos activités au sein des directions
administratives et de soutien, grâce aux leçons tirées des derniers mois, et explorerons de nouvelles façons de faire (découlant
des deux autres initiatives) qui permettraient de générer des économies tout en optimisant l’utilisation de l’ensemble de nos
ressources. Une plus grande coordination entre les directions administratives permettrait, dès maintenant, de donner naissance
à une configuration plus performante et intégrée de nos capacités en matière de gestion, et stimulerait l’émergence d’une
« fusion » entrepreneuriale qui pourrait ainsi alimenter le design de notre organisation de demain.

Autres opportunités ciblées par la DRF reliées au financement axé sur le patient (FAP). Il sera important de poursuivre nos
efforts d’amélioration de la performance et d’adapter notre approche tout en considérant les nouvelles normes sanitaires.
Les priorités seront, entre autres, de :
(1) Poursuivre les efforts de performance dans le domaine de l’imagerie;
(2) Profiter de la reprise des activités de chirurgie pour harmoniser et normaliser les pratiques pour offrir une plus
grande accessibilité lors de la phase de rétablissement et l’après pandémie, particulièrement au niveau de
l’oncologie; et enfin
(3) Démarrer trois projets d’optimisation, soient sur les revenus de l’établissement, le soutien de la logistique dans les
secteurs utilisant des fournitures dispendieuses, et au sein de la Direction des programmes santé mentale et
dépendance (DPSMD).

Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications)
Actions

Responsable

Échéancier



CDG

24 avril 2020



DRF et PDG

Avril, mai, juin



Présentation du budget intérimaire au Comité de direction générale

L. Jutras

15 juin 2020



Présentation du budget intérimaire au Comité de direction

L. Jutras

16 juin 2020



Mise à jour sur les finances (incluant le budget intérimaire) lors de la
conférence téléphonique des gestionnaires

L. Jutras

17 juin 2020



Adoption du budget intérimaire par le Conseil d’administration

L. Jutras

10 juillet 2020



Planification avec la DQEPP

L. Jutras

Juillet et août 2020



L. Jutras et J. Bureau

Août et début
septembre 2020



Présentation au Comité de direction générale (CDG)

L. Jutras

9 septembre 2020



Présentation au Comité de vérification et suivi budgétaire (CVSB)

L. Jutras

14 septembre 2020



Envoi au MSSS – RR-446 et lettre de déclaration sous réserve
d’approbation par le Conseil d’administration

L. Jutras

15 septembre 2020



Présentation au Comité de direction (échange sur la mise en œuvre)

L. Jutras

17 septembre 2020



Présentation au Conseil d’administration

L. Jutras

Le 1er octobre 2020

Mise à jour sur la situation économique
Mise à jour sur la situation financière

Rencontres préparatoires avec les hors cadres et le PDG

Messages clés à transmettre
Messages clés
La pandémie crée des pressions sur l’ensemble de nos systèmes de gestion.
Le budget de l’année financière 2020-2021 sera difficile à équilibrer. Le
CIUSSS de l’Estrie – CHUS prévoit un déficit de 7,5 millions de dollars et fait
appel à la collaboration des directions pour minimiser les impacts financiers.

Public cible

Échéancier

Gestionnaires

Début octobre

Nous devrons plus que jamais faire preuve de créativité et d’innovation, et se
donner les moyens de repenser nos façons de faire et ainsi moderniser nos
approches et nos pratiques. Plusieurs initiatives sont proposées pour
déployer tous les efforts nécessaires, utiliser de façon judicieuse nos
ressources, et atteindre le niveau d’engagement nécessaire de nos employés
à tous les niveaux de l’établissement, et ainsi atteindre nos objectifs et les
résultats escomptés.
Documents joints

☐
Fiche produite par

Lyne Jutras, Directrice des ressources financières

Dernière mise à jour le
Le 10 septembre 2020

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
PROJET DE RÉSOLUTION
RELATIVE AU budget de l’établissement pour l’exercice financier 2020-2021
CONSIDÉRANT :

-

L’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du Comité de
vérification et de suivi budgétaire;

-

L’information et la documentation mises à la disposition des membres du Conseil
d’administration;

-

Les demandes d’appui financier déjà soumises au MSSS, plus particulièrement celles
en lien avec le développement de places pour des services de niveau de soins alternatifs
(NSA) pour un montant de 7,5 M$ en attente d’approbation;

-

L’accord des membres du Conseil d’administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :
D’ADOPTER :

Le budget du CIUSSS de l’Estrie – CHUS présentant un déficit de 7,5 M$ pour l’exercice
financier 2020-2021 suite aux nouvelles orientations budgétaires du ministère de la Santé
et des Services sociaux.

RENCONTRE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS
AVIS DE CONVOCATION
DATE

Le mardi 8 septembre 2020, de 12 h à 13 h 30
CIUSSS de l’Estrie – CHUS, 375, rue Argyll
Édifice Norton, à la salle Frances Whittle

LIEU

RESPONSABLE LOGISTIQUE ET TACTIQUE

France Desloges pour Stéphane Tremblay
PERSONNES CONVOQUÉES
MEMBRES RÉGULIERS

☐ Gérald R. Cutting

☐ André Forest

☐ Diane Gingras

☐ Jocelyne Faucher

☐ Jacques Fortier

☐ Rachel Hunting

MEMBRE D’OFFICE
☐ Stéphane Tremblay, président-directeur général

INVITÉE :
-

France Desloges, conseillère-cadre à la PDG - volet du C. A.

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Temps
requis

Typ
e

Sujets

Objectifs attendus

12 h 00
5 min

1.

12 h 05
5 min

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour (Doc. J.)

Dé

Adopter l’ordre du jour

3.

Lecture, approbation et suivis des comptes rendus
des rencontres du 11 juin et du 18 août 2020 (Doc. J.)

Dé

Approuver les comptes rendus

12 h 10
5 min

12 h 15
5 min

12 h 20
15 min

12 h 35
10 min

Ouverture de la séance et constatation des présences

Responsable : Mme Rachel Hunting

Responsable : Mme Rachel Hunting

Responsable : Mme Rachel Hunting

Suivis :

I

4.

Bilan des priorités 2019-2020
Invitée : Mme Robin Marie Coleman

I

5.

Rapport annuel de gestion 2019-2020 du CIUSSS de
l’Estrie-CHUS (Doc J) et séance d’information publique
le 26 novembre 2020

R

Recommander au conseil d’administration
l’adoption du rapport annuel de gestion 20192020

Di/
Dé

Pour discussion en vue d’une recommandation
au conseil d’administration

Responsable : Dr Stéphane Tremblay

12 h 45
10 min

12 h 55
10 min

6.

Exécutif du C. A. (Doc J)

7.

Processus de renouvellement du conseil
d’administration 2021

Responsable : Dr Stéphane Tremblay

Di : discussion

8.

Charte du comité de gouvernance et d’éthique 20202021 (Doc J)

Responsable : Mme France Desloges

I : information

Dé : décision

R : recommandation

Doc J : joint

Présenter le bilan aux membres

I

Informer les membres du renouvellement en
2021

R

Adopter la charte pour recommandation au C. A.

Responsable : Dr Stéphane Tremblay

13 h 05
5 min

Informer les membres des suivis réalisés pour
ces dossiers

Doc SP : sur place

FS : Fiche synthèse

R : Doc de référence

9.
13 h 10
5 min

Questions des membres pour séance plénière du
conseil d’administration et point de présentation pour
le prochain conseil d’administration

- Convenir du sujet éventuel à amener en
présence pour discussion avec l’ensemble des
membres du conseil d’administration
Di

- Déterminer le sujet que la présidente
présentera en séance publique en suivi de la
présente rencontre du comité de gouvernance
et d’éthique

I

Informer les membres des dossiers chauds

Responsable : Mme Rachel Hunting

10.

Divers
10.1

13 h 15
15 min

11.

Responsable : Dr Stéphane Tremblay

Clôture de la séance

Responsable : Mme Rachel Hunting

SUJETS RÉCURRENTS

2020-08-18 FD

Veille stratégique

RENCONTRE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS
AVIS DE CONVOCATION
Date et heure

Le lundi 14 septembre 2020

Animation

☐ Lyne Jutras
Directrice des ressources financière

Soutien administratif

☐ Lyne Turcotte
Agente administrative

De 9 h 30 à 11 h 00
Lieu et salle

Rencontre virtuelle TEAMS
Invités

☐

Membres

Stéphane Tremblay, Président-directeur général

Invitées externes
☐ Julie Tremblay, directrice adjointe, Direction des ressources financières

Heure et
Temps alloué

5 min

5 min

☐

Serge Therrien

☐

Michel Lafrance

☐

Patrice Lamarre, Pharmacien chef

Observateur

Di

Valider le quorum

Dé

Adopter l’ordre du jour

Dé

Adopter le compte rendu de la rencontre tenue le 14 août 2020

R

Recommander le budget 2020-2021 proposé au conseil
d’administration

I

Présenter les résultats financiers de la P5 se terminant le 17
août 2020 et les prévisions au 31 mars 2021

R

Autoriser l’établissement à instituer un régime d'emprunts
permettant de conclure, au besoin, d'ici le 31 décembre 2021,
des emprunts à long terme.

I

Informer les membres de servitudes à accorder en faveur de la
Ville de Sherbrooke pour conduites d’égout et de Bell Canada et
de Vidéotron pour les lignes électriques et de
télécommunication à l’Hôpital Fleurimont.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du CVSB
(Doc. j)

(Doc. j)

4.

M Lane Chamberland, Président

Présentation du Budget 2020-2021
(Docs. j)

5.

30 min

Mme Lyne Jutras, directrice, Direction des
ressources financières (DRF)

Résultats de la période 5 et prévisions financières
au 31 mars 2021
(Docs. SP)

Responsable :

Mme Lyne Jutras, directrice, Direction des
ressources financières (DRF)

HUIS CLOS

10 h 40

6. Régime d’emprunts à long terme
(Doc. j)

Responsable : Mme Lyne Jutras, directrice, Direction des
ressources financières (DRF)
10 h 45

7. Servitudes – rue James-Quintin à Sherbrooke (lot
4 498 797 – Hôpital Fleurimont)

10 min

(Doc. j)
Responsable :
10 h 55

Mme Lyne Jutras, directrice, Direction des
ressources financières (DRF)

8. Évaluation de la rencontre

I

5 min
11 h

Objectif

M Lane Chamberland, Président

3. Lecture et adoption du compte rendu du CVSB tenu le
14 août 2020 et affaires en découlant

Responsable :

5 min

Gerald R. Cutting

1. Ouverture de la séance et constatation des présences
par le président

30 min

10 h 10

Jacques Fortier, Président du Conseil d’administration (membre d’office)

☐

Type

Responsable :
9 h 40

☐

Sujets

Responsable :
9 h 35

Lane Chamberland, Président du Comité de vérification et de suivi budgétaire

PROJET D’ORDRE DU JOUR

Mise à jour : 2020-09-03

9 h 30

☐

9. Clôture de la séance

Mettre fin à la rencontre

Responsable : M. Lane Chamberland, Président

Dé

Prochaine réunion : Il est possible qu’une rencontre
additionnelle soit prévue la semaine du 21 septembre – à
confirmer

B:\DRFL\10-DRFL-Direction-Élargie\_ASSEMBLÉES\CIUSSSE-CHUS\A3100_CA_CVSB\_CVSB\2020-2021\2020-09-14\2_OJ_CVSB_2020-09-14.docx
Di : discussion

I : information

Dé : décision

R : recommandation au Conseil d’administration
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Doc J : joint

Doc SP : sur place

FP : Fiche de présentation

RENCONTRE DU COMITÉ DE VIGILANCE ET DE QUALITÉ
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS
AVIS DE CONVOCATION
DATE ET HEURE :
LIEU :
RESPONSABLES LOGISTIQUE ET TACTIQUE

Mercredi, le 23 septembre 2020, 13h00 à 15h00
Édifice Norton, Argyll, Salle Frances-Whittle
Joanne Roberts, Directrice de la qualité, de l’éthique, de la performance et du partenariat
Sonia Dussault, Adjointe/technicienne en administration, DQEPP

:

MEMBRES
☐ STÉPHANE TREMBLAY, PDG
☐ JOCELYNE FAUCHER
☐ MICHEL LAFRANCE

☐ ANDRÉ FOREST
☐ SOPHIE BRISSON
☐ DENIS ROUSSEL

MEMBRE OBSERVATEUR
☐

INVITÉS
☐ ROBIN MARIE COLEMAN, PDGA
☐ MICHAËL ROCHETTE, PRÉSIDENT

☐ PATRICIA BOURGAULT, PRÉSIDENTE CSS
☐ NORMA HUSK, VICE-PRÉSIDENTE

☐ KARINE DUCHAINEAU, DGA-PSPG

☐

☐

☐

COMITÉ AVISEUR RÉGIONAL EN LANGUE ANGLAISE

COMITÉ AVISEUR RÉGIONAL EN LANGUE ANGLAISE

☐

PROJET D’ORDRE DU JOUR
Heure /
Temps
requis

Type

Sujets

Objectifs attendus

13h00

1. Ouverture de la séance et constatation des présences.

13h00

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Doc. J)

13h05

3. Accueil d’un nouveau membre et adoption de la nouvelle

13h10

4. Adoption du compte-rendu de la réunion du 20 mai 2020 et

Dé

• Adopter le compte-rendu
• Passer en revue les points nécessitant un suivi

13h15

5. Rapports annuels
5.1 Démarche qualité (incluant le plan de sécurité) (Doc. J)

I/Di

• Présenter le plan de démarche qualité 2020-2021
(incluant le plan de sécurité)

5.2 Comité aviseur régional en langue anglaise (Doc. J)

I/Dé

• Prendre acte du rapport annuel du Comité aviseur
régional en langue anglaise et en recommander
l’adoption au CA

5 min

5 min

5 min

15 min

Dé

Responsable : André Forest

charte du CVQ 2020-2021
Responsable : André Forest

suivis en découlant (Doc. J)
Responsable : André Forest

I/Dé

Responsable : Joanne Roberts

15 min

Invités : Michaël Rochette et Norma Husk

13h45

6. Comité directeur plan d’action pour les jeunes et leurs

14h05

7. Discussion annuelle avec le comité sur les soins et services

20 min

20 min

Di : discussion

familles (Doc. J)
Responsable : Robin Marie Coleman

du CA
Invitées : Patricia Bourgault et Karine Duchaineau

I : information

Dé : décision

R : recommandation

Doc J : joint

I

Di

• Procéder à l’adoption de l’ordre du jour
• Présentation d’un nouveau membre au comité de
vigilance et de qualité
• Adopter la nouvelle charte du CVQ 2020-2021

• Présenter le rapport trimestriel du comité

• Clarification des responsabilités et des attendus
de part et d’autre
• Rencontre annuelle : objectifs visés

Doc SP : sur place

FS : Fiche synthèse

R : Doc de référence

14h25

8. Commissaire aux plaintes et à la qualité des services (Doc. J)

14h40

9. Dossiers - Situations particulières

15 min

15 min

Responsable : Sophie Brisson

Responsables : Stéphane Tremblay et Joanne Roberts

14h55 10. Échanges
5 min

Di/Dé

I/Dé

Di

• Prendre acte du rapport trimestriel du
commissaire aux plaintes et à la qualité des
services et en recommander l’adoption au CA
• Effectuer un retour sur les vulnérabilités 2019 et
les décisions sur les suivis
• Échanger sur les situations particulières
• Échanger sur les préoccupations des membres du
CVQ

15h00 11. Fin de la rencontre
2020-09-16 / sd

En bleu – points statutaires qui reviennent à toutes les rencontres du CVQ
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Point à l’ordre du jour : 8.1.2.1

Date : 1er octobre 2020
Sujet du dossier

Nomination intérimaire du chef de département de santé publique

Responsable du dossier

Dr Stéphane Tremblay

Temps requis

Dossier présenté par
Objectif de la présentation

☐ Décision

☒ Recommandation

☐ Consultation

☐ Information

☐ Suivi

Recommandation de la nomination par intérim du Dr Bernard Laporte, dentiste, à titre de chef du département de santé
publique à partir du 1er octobre 2020.
Mise en contexte
En conformité avec le plan d’organisation des départements et services médicaux, un comité de nomination est formé. Les
conclusions de ce comité sont transmises au comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, afin de recommander la
nomination du chef de département ou service.
Le CMDP recommande la nomination intérimaire :
du Dr Bernard Laporte, dentiste, comme chef par intérim du département de santé publique à partir du 1er octobre 2020.
Impacts sur les usagers, les proches et la population
Aucun.
Analyse des enjeux

Système de gestion intégrée de la performance (SGIP)
☐ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population
☐ Assurer la qualité des soins et services
☒ Garantir l’accessibilité aux soins et services
☒ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires partenaires, les bénévoles et la communauté
☐ Utiliser judicieusement les ressources
☐ Intégrer la mission universitaire
☐ Responsabilité populationnelle et développement des communautés (RLS et RTS)
☐ Valeurs (Humanisme, engagement, adaptabilité)

Consultation des instances
Instance consultée

Date de la
consultation

Assemblée départementale

2020-09-09

CMDP central

2020-09-15

CA

2020-10-01

Principaux enjeux soulevés

Modifications/actions/solutions

Documents joints
RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)

PROJET DE RÉSOLUTION

Relative à la nomination par intérim du Dr Bernard Laporte à titre de chef du département de santé publique

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 le Dr Bernard Laporte est membre actif au sein du CMDP;

-

les compétences personnelles et professionnelles le Dr Bernard Laporte;

-

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

-

la recommandation du comité de nomination;

-

la recommandation du CMDP, formulée lors de sa rencontre du 15 septembre 2020;

-

l’accord des membres du conseil d’administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :
D’ADOPTER :

La nomination intérimaire du Dr Bernard Laporte, dentiste, au département de santé publique à
partir du 1er octobre 2020.

Fiche produite par
Julie Letarte

Dernière mise à jour le
2020-09-21

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Point à l’ordre du jour : 8.1.2.2

Date : 1er octobre 2020
Sujet du dossier

Prolongation du mandat du Dr Paul Farand comme chef intérimaire du département d’imagerie
médicale du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

Responsable du dossier

Dr Stéphane Tremblay

Temps requis
5 min.

Dossier présenté par
Objectif de la présentation

☐ Décision

☒ Recommandation

☐ Consultation

☐ Information

☐ Suivi

Recommandation de la prolongation du Dr Paul Farand comme chef intérimaire du département d’imagerie médicale jusqu’au
31 décembre 2021.
Mise en contexte
En conformité avec le plan d’organisation des départements et services médicaux, un comité de nomination est formé. Les
conclusions de ce comité sont transmises au comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, afin de recommander la
nomination du chef de département ou service.
Le CMDP recommande la prolongation :
Du mandat de Dr Paul Farand comme chef intérimaire du département d’imagerie médicale du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
jusqu’au 31 décembre 2021.
Impacts sur les usagers, les proches et la population
Aucun.
Analyse des enjeux

Système de gestion intégrée de la performance (SGIP)
☐ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population
☐ Assurer la qualité des soins et services
☒ Garantir l’accessibilité aux soins et services
☒ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires partenaires, les bénévoles et la communauté
☐ Utiliser judicieusement les ressources
☐ Intégrer la mission universitaire
☐ Responsabilité populationnelle et développement des communautés (RLS et RTS)
☐ Valeurs (Humanisme, engagement, adaptabilité)

Consultation des instances
Instance consultée

Date de la
consultation

CMDP central

2020-09-15

CA

2020-10-01

Principaux enjeux soulevés

Modifications/actions/solutions

Documents joints
RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)

PROJET DE RÉSOLUTION

Relative à la prolongation du Dr Paul Farand à titre de chef intérimaire du département d’imagerie médicale

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 le Dr Paul Farand est membre actif au sein du CMDP;

-

les compétences personnelles et professionnelles le Dr Paul Farand;

-

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

-

la recommandation du comité de nomination;

-

la recommandation du CMDP, formulée lors de sa rencontre du 15 septembre 2020;

-

l’accord des membres du conseil d’administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :
D’ADOPTER :

La prolongation du Dr Paul Farand, au poste de chef intérimaire du département d’imagerie
médicale du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

Fiche produite par
Julie Letarte

Dernière mise à jour le
2020-09-21

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Point à l’ordre du jour : 8.1.2.3

Date : 1er octobre 2020
Sujet du dossier

Nomination du chef de service en cardiologie du département de médecine spécialisée.

Responsable du dossier

Dr Stéphane Tremblay

Temps requis
5 min.

Dossier présenté par
Objectif de la présentation

☐ Décision

☒ Recommandation

☐ Consultation

☐ Information

☐ Suivi

Recommandation de la nomination du Dr Paul Farand à titre de chef du service de cardiologie du département de médecine
spécialisée pour un mandat de 4 ans à partir du 1er novembre 2020.
Mise en contexte
En conformité avec le plan d’organisation des départements et services médicaux, un comité de nomination est formé. Les
conclusions de ce comité sont transmises au comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, afin de recommander la
nomination du chef de département ou service.
Le CMDP recommande la nomination suivante :
Au terme des auditions, le 22 juin 2020, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à
l’unanimité la nomination du Dr Paul Farand au poste de chef de service de cardiologie du département de médecine
spécialisée pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er novembre 2020 et se terminant le 31 octobre 2024.
Impacts sur les usagers, les proches et la population
Aucun.
Analyse des enjeux

Système de gestion intégrée de la performance (SGIP)
☐ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population
☐ Assurer la qualité des soins et services
☒ Garantir l’accessibilité aux soins et services
☒ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires partenaires, les bénévoles et la communauté
☐ Utiliser judicieusement les ressources
☐ Intégrer la mission universitaire
☐ Responsabilité populationnelle et développement des communautés (RLS et RTS)
☐ Valeurs (Humanisme, engagement, adaptabilité)

Consultation des instances
Instance consultée

Date de la
consultation

Comité de nomination

2020-06-22

CMDP central

2020-09-15

CA

2020-10-01

Principaux enjeux soulevés

Modifications/actions/solutions

Documents joints
RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)

PROJET DE RÉSOLUTION

Relative à la nomination du Dr Paul Farand à titre de chef du service de cardiologie

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 le Dr Paul Farand est membre actif au sein du CMDP;

-

les compétences personnelles et professionnelles de Dr Paul Farand;

-

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

-

la recommandation du comité de nomination;

-

la recommandation du CMDP, formulée lors de sa rencontre du 15 septembre 2020;

-

l’accord des membres du conseil d’administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :
D’ADOPTER :

La nomination de Dr Paul Farand, au poste de chef de service de cardiologie du département de
médecine spécialisée, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er novembre 2020 et se
terminant le 31 octobre 2024.
Fiche produite par

Julie Letarte

Dernière mise à jour le
2020-09-21

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Point à l’ordre du jour : 8.1.2.4

Date : 1er octobre 2020
Sujet du dossier

Nomination du chef de service en cardiologie pédiatrie du département de pédiatrie.

Responsable du dossier

Dr Stéphane Tremblay

Temps requis
5 min.

Dossier présenté par
Objectif de la présentation

☐ Décision

☒ Recommandation

☐ Consultation

☐ Information

☐ Suivi

Recommandation de la nomination du Dr Marc Bellavance à titre de chef du service de cardiologie pédiatrique du
département de pédiatrie pour un mandat de 4 ans à partir du 1er juillet 2020 au 30 juin 2024.
Mise en contexte
En conformité avec le plan d’organisation des départements et services médicaux, un comité de nomination est formé. Les
conclusions de ce comité sont transmises au comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, afin de recommander la
nomination du chef de département ou service.
Le CMDP recommande la nomination suivante :
Au terme des auditions, le 23 juin 2020, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à
l’unanimité la nomination du Dr Marc Bellavance au poste de chef de service de cardiologie pédiatrique du département de
pédiatrie pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er juillet 2020 et se terminant le 30 juin 2024.
Impacts sur les usagers, les proches et la population
Aucun.
Analyse des enjeux

Système de gestion intégrée de la performance (SGIP)
☐ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population
☐ Assurer la qualité des soins et services
☒ Garantir l’accessibilité aux soins et services
☒ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires partenaires, les bénévoles et la communauté
☐ Utiliser judicieusement les ressources
☐ Intégrer la mission universitaire
☐ Responsabilité populationnelle et développement des communautés (RLS et RTS)
☐ Valeurs (Humanisme, engagement, adaptabilité)

Consultation des instances
Instance consultée

Date de la
consultation

Comité de nomination

2020-06-23

CMDP central

2020-09-15

CA

2020-10-01

Principaux enjeux soulevés

Modifications/actions/solutions

Documents joints
RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)

PROJET DE RÉSOLUTION

Relative à la nomination du Dr Marc Bellavance à titre de chef du service de cardiologie pédiatrique

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 le Dr Marc Bellavance est membre actif au sein du CMDP;

-

les compétences personnelles et professionnelles de Dr Marc Bellavance;

-

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

-

la recommandation du comité de nomination;

-

la recommandation du CMDP, formulée lors de sa rencontre du 15 septembre 2020;

-

l’accord des membres du conseil d’administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :
D’ADOPTER :

La nomination de Dr Marc Bellavance, au poste de chef de service de cardiologie pédiatrique du
département pédiatrique, pour un mandat de quatre (4) ans, débutant le 1er juillet 2020 et se
terminant le 30 juin 2024.
Fiche produite par

Julie Letarte

Dernière mise à jour le
2020-09-21

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Point à l’ordre du jour : 8.1.2.5

Date : 1er octobre 2020
Sujet du dossier

Nomination du chef de service en médecine interne du département de médecine spécialisée.

Responsable du dossier

Dr Stéphane Tremblay

Temps requis
5 min.

Dossier présenté par
Objectif de la présentation

☐ Décision

☒ Recommandation

☐ Consultation

☐ Information

☐ Suivi

Recommandation de la nomination de la Dre Catherine St-Pierre à titre de chef du service de médecine interne
CHUS|Lac Mégantic du département de médecine spécialisée pour un mandat débutant le 1er septembre 2020 jusqu’au 31
août 2024.
Mise en contexte
En conformité avec le plan d’organisation des départements et services médicaux, un comité de nomination est formé. Les
conclusions de ce comité sont transmises au comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, afin de recommander la
nomination du chef de département ou service.
Le CMDP recommande la nomination suivante :
Au terme des auditions, le 8 juillet 2020, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à
l’unanimité la nomination de la Dre Catherine St-Pierre au poste de chef de service de médecine interne CHUS|Lac Mégantic
du département de médecine spécialisée pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er septembre 2020 jusqu’au 31 août
2024.
Impacts sur les usagers, les proches et la population
Aucun.
Analyse des enjeux

Système de gestion intégrée de la performance (SGIP)
☐ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population
☐ Assurer la qualité des soins et services
☒ Garantir l’accessibilité aux soins et services
☒ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires partenaires, les bénévoles et la communauté
☐ Utiliser judicieusement les ressources
☐ Intégrer la mission universitaire
☐ Responsabilité populationnelle et développement des communautés (RLS et RTS)
☐ Valeurs (Humanisme, engagement, adaptabilité)

Consultation des instances
Instance consultée

Date de la
consultation

Comité de nomination

2020-07-08

CMDP central

2020-09-15

CA

2020-10-01

Principaux enjeux soulevés

Modifications/actions/solutions

Documents joints
RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)

PROJET DE RÉSOLUTION

Relative à la nomination de la Dre Catherine St-Pierre à titre de chef du service de médecine interne CHUS|Lac Mégantic

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 la Dre Catherine St-Pierre est membre actif au sein du CMDP;

-

les compétences personnelles et professionnelles de la Dre Catherine St-Pierre;

-

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

-

la recommandation du comité de nomination;

-

la recommandation du CMDP, formulée lors de sa rencontre du 15 septembre 2020;

-

l’accord des membres du conseil d’administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :
D’ADOPTER :

La nomination de la Dre Catherine St-Pierre, au poste de chef de service de médecine interne
CHUS | Lac Mégantic, du département de médecine spécialisée, pour un mandat de quatre (4) ans
débutant le 1er septembre 2020 et se terminant le 31 août 2024.
Fiche produite par

Julie Letarte

Dernière mise à jour le
2020-09-21

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Point à l’ordre du jour : 8.1.2.6

Date : 1er octobre 2020
Sujet du dossier

Nomination du chef de service de gastroentérologie pédiatrique du département de pédiatrie.

Responsable du dossier

Dr Stéphane Tremblay

Temps requis
5 min.

Dossier présenté par
Objectif de la présentation

☐ Décision

☒ Recommandation

☐ Consultation

☐ Information

☐ Suivi

Recommandation de la nomination de la Dre Brigitte Moreau à titre de chef du service de gastroentérologie pédiatrique du
département de pédiatrie pour un mandat de (4) ans débutant le 1er septembre 2020 jusqu’au 31 août 2024.
Mise en contexte
En conformité avec le plan d’organisation des départements et services médicaux, un comité de nomination est formé. Les
conclusions de ce comité sont transmises au comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, afin de recommander la
nomination du chef de département ou service.
Le CMDP recommande la nomination suivante :
Au terme des auditions, le 21 août 2020, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à
l’unanimité la nomination de la Dre Brigitte Moreau au poste de chef de service de gastroentérologie pédiatrique du
département de pédiatrie pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er septembre 2020 jusqu’au 31 août 2024.
Impacts sur les usagers, les proches et la population
Aucun.
Analyse des enjeux

Système de gestion intégrée de la performance (SGIP)
☐ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population
☐ Assurer la qualité des soins et services
☒ Garantir l’accessibilité aux soins et services
☒ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires partenaires, les bénévoles et la communauté
☐ Utiliser judicieusement les ressources
☐ Intégrer la mission universitaire
☐ Responsabilité populationnelle et développement des communautés (RLS et RTS)
☐ Valeurs (Humanisme, engagement, adaptabilité)

Consultation des instances
Instance consultée

Date de la
consultation

Comité de nomination

2020-07-08

CMDP central

2020-09-15

CA

2020-10-01

Principaux enjeux soulevés

Modifications/actions/solutions

Documents joints
RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)

PROJET DE RÉSOLUTION

Relative à la nomination de la Dre Brigitte Moreau à titre de chef du service de gastroentérologie pédiatrique

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 la Dre Brigitte Moreau est membre actif au sein du CMDP;

-

les compétences personnelles et professionnelles de la Dre Brigitte Moreau;

-

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

-

la recommandation du comité de nomination;

-

la recommandation du CMDP, formulée lors de sa rencontre du 15 septembre 2020;

-

l’accord des membres du conseil d’administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :
D’ADOPTER :

La nomination de la Dre Brigitte Moreau, au poste de chef de service de gastroentérologie
pédiatrique, de département de pédiatrie, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le
1er septembre 2020 et se terminant le 31 août 2024.
Fiche produite par

Julie Letarte

Dernière mise à jour le
2020-09-21

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Point à l’ordre du jour : 8.1.2.7

Date : 1er octobre 2020
Sujet du dossier

Nomination du chef de service en pneumologie pédiatrique du département pédiatrie.

Responsable du dossier

Dr Stéphane Tremblay

Temps requis
5 min.

Dossier présenté par
Objectif de la présentation

☐ Décision

☒ Recommandation

☐ Consultation

☐ Information

☐ Suivi

Recommandation de la nomination du Dr François-Pierre Counil à titre de chef du service de pneumologie pédiatrique
du département de pédiatrie pour un mandat débutant le 1er septembre 2020 jusqu’au 31 août 2024.
Mise en contexte
En conformité avec le plan d’organisation des départements et services médicaux, un comité de nomination est formé. Les
conclusions de ce comité sont transmises au comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, afin de recommander la
nomination du chef de département ou service.
Le CMDP recommande la nomination suivante :
Au terme des auditions, le 25 août 2020, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à
l’unanimité la nomination du Dr François-Pierre Counil au poste de chef de service de pneumologie pédiatrique du
département de pédiatrie pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er septembre 2020 jusqu’au 31 août 2024.
Impacts sur les usagers, les proches et la population
Aucun.
Analyse des enjeux

Système de gestion intégrée de la performance (SGIP)
☐ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population
☐ Assurer la qualité des soins et services
☒ Garantir l’accessibilité aux soins et services
☒ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires partenaires, les bénévoles et la communauté
☐ Utiliser judicieusement les ressources
☐ Intégrer la mission universitaire
☐ Responsabilité populationnelle et développement des communautés (RLS et RTS)
☐ Valeurs (Humanisme, engagement, adaptabilité)

Consultation des instances
Instance consultée

Date de la
consultation

Comité de nomination

2020-07-08

CMDP central

2020-09-15

CA

2020-10-01

Principaux enjeux soulevés

Modifications/actions/solutions

Documents joints
RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)

PROJET DE RÉSOLUTION

Relative à la nomination du Dr François-Pierre Counil à titre de chef du service de pneumologie pédiatrique

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 le Dr François-Pierre Counil est membre actif au sein du CMDP;

-

les compétences personnelles et professionnelles le Dr François-Pierre Counil;

-

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

-

la recommandation du comité de nomination;

-

la recommandation du CMDP, formulée lors de sa rencontre du 15 septembre 2020;

-

l’accord des membres du conseil d’administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :
D’ADOPTER :

La nomination du Dr François-Pierre Counil, au poste de chef de service de pneumologie
pédiatrique du département de pédiatrie, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le
1er septembre 2020 et se terminant le 31 août 2024.
Fiche produite par

Julie Letarte

Dernière mise à jour le
2020-09-21

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Point à l’ordre du jour : 8.1.2.8

Date : 1er octobre 2020
Sujet du dossier

Nomination du chef de service en rhumatologie du département de médecine spécialisée.

Responsable du dossier

Dr Stéphane Tremblay

Temps requis
5 min.

Dossier présenté par
Objectif de la présentation

☐ Décision

☒ Recommandation

☐ Consultation

☐ Information

☐ Suivi

Recommandation de la nomination du Dr Patrick Liang à titre de chef du service en rhumatologie
du département de médecine spécialisée pour un mandat de (4) ans débutant le 1er mai 2020 jusqu’au 30 avril 2024.
Mise en contexte
En conformité avec le plan d’organisation des départements et services médicaux, un comité de nomination est formé. Les
conclusions de ce comité sont transmises au comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, afin de recommander la
nomination du chef de département ou service.
Le CMDP recommande la nomination suivante :
Au terme des auditions, le 19 février 2020, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à
l’unanimité la nomination du Dr Patrick Liang au poste de chef de service de rhumatologie du département de médecine
spécialisée pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er mai 2020 jusqu’au 30 avril 2024.
Impacts sur les usagers, les proches et la population
Aucun.
Analyse des enjeux

Système de gestion intégrée de la performance (SGIP)
☐ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population
☐ Assurer la qualité des soins et services
☒ Garantir l’accessibilité aux soins et services
☒ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires partenaires, les bénévoles et la communauté
☐ Utiliser judicieusement les ressources
☐ Intégrer la mission universitaire
☐ Responsabilité populationnelle et développement des communautés (RLS et RTS)
☐ Valeurs (Humanisme, engagement, adaptabilité)

Consultation des instances
Instance consultée

Date de la
consultation

Comité de nomination

2020-07-08

CMDP central

2020-09-15

CA

2020-10-01

Principaux enjeux soulevés

Modifications/actions/solutions

Documents joints
RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)

PROJET DE RÉSOLUTION

Relative à la nomination du Dr Patrick Liang à titre de chef du service de rhumatologie

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 le Dr Patrick Liang est membre actif au sein du CMDP;

-

les compétences personnelles et professionnelles le Dr Patrick Liang;

-

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

-

la recommandation du comité de nomination;

-

la recommandation du CMDP, formulée lors de sa rencontre du 15 septembre 2020;

-

l’accord des membres du conseil d’administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :
D’ADOPTER :

La nomination du Dr Patrick Liang, au poste de chef de service de rhumatologie du département
de médecine spécialisée, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er mai 2020 et se
terminant le 30 avril 2024.
Fiche produite par

Julie Letarte

Dernière mise à jour le
2020-09-21

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Point à l’ordre du jour : 8.1.2.9

Date : 1er octobre 2020
Sujet du dossier

Nomination du chef de service en néphrologie du département de médecine spécialisée.

Responsable du dossier

Dr Stéphane Tremblay

Temps requis
5 min.

Dossier présenté par
Objectif de la présentation

☐ Décision

☒ Recommandation

☐ Consultation

☐ Information

☐ Suivi

Recommandation de la nomination du Dr Jean-François Bilodeau à titre de chef du service en néphrologie
du département de médecine spécialisée pour un mandat de (4) ans débutant le 31 mai 2020 jusqu’au 30 mai 2024.
Mise en contexte
En conformité avec le plan d’organisation des départements et services médicaux, un comité de nomination est formé. Les
conclusions de ce comité sont transmises au comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, afin de recommander la
nomination du chef de département ou service.
Le CMDP recommande la nomination suivante :
Au terme des auditions, le 25 juin 2020, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à
l’unanimité la nomination du Dr Jean-François Bilodeau au poste de chef de service de néphrologie du département de
médecine spécialisée pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 31 mai 2020 jusqu’au 30 mai 2024.
Impacts sur les usagers, les proches et la population
Aucun.
Analyse des enjeux

Système de gestion intégrée de la performance (SGIP)
☐ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population
☐ Assurer la qualité des soins et services
☒ Garantir l’accessibilité aux soins et services
☒ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires partenaires, les bénévoles et la communauté
☐ Utiliser judicieusement les ressources
☐ Intégrer la mission universitaire
☐ Responsabilité populationnelle et développement des communautés (RLS et RTS)
☐ Valeurs (Humanisme, engagement, adaptabilité)

Consultation des instances
Instance consultée

Date de la
consultation

Comité de nomination

2020-06-25

CMDP central

2020-09-15

CA

2020-10-01

Principaux enjeux soulevés

Modifications/actions/solutions

Documents joints
RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)

PROJET DE RÉSOLUTION

Relative à la nomination du Dr Jean-François Bilodeau à titre de chef du service de néphrologie

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 le Dr Jean-François Bilodeau est membre actif au sein du CMDP;

-

les compétences personnelles et professionnelles le Dr Jean-François Bilodeau;

-

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

-

la recommandation du comité de nomination;

-

la recommandation du CMDP, formulée lors de sa rencontre du 15 septembre 2020;

-

l’accord des membres du conseil d’administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :
D’ADOPTER :

La nomination du Dr Jean-François Bilodeau, au poste de chef de service de néphrologie du
département de médecine spécialisée pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 31 mai 2020
et se terminant le 30 mai2024.
Fiche produite par

Julie Letarte

Dernière mise à jour le
2020-09-21

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER

Instance : Conseil d’administration
Date : 1er octobre 2020

Point à l’ordre du jour : 8.2.1

Sujet du dossier

Changement de désignation du responsable du suivi des divulgations d’actes répréhensibles

Responsable

Stéphane Tremblay, PDG
☐ Décision

Objectif

☒ Recommandation

Dossier présenté par
☐ Consultation

Stéphane Tremblay, PDG

☐ Information

☐ Suivi

Recommander au Conseil d’administration un changement de désignation de la personne responsable du suivi des
divulgations et de l’application de la procédure pour faciliter la divulgation d’actes répréhensibles

Mise en contexte (contexte et enjeux)
La Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (ci-après «la loi») est entrée en vigueur
le 1er mai 2017. La loi s’applique aux établissements publics et privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux. Elle a pour but de faciliter la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics
et d’établir un régime de protection contre les représailles. La personne ayant la plus haute autorité administrative de chaque
organisme assujetti doit établir et diffuser une procédure pour faciliter la divulgation d’actes répréhensibles par les employés.
De plus, elle doit désigner une personne responsable du suivi des divulgations chargée de son application.
Les rôles qui sont confiés au responsable du suivi des divulgations sont les suivants : recevoir de la part des employés les
divulgations d’intérêt public pouvant démontrer la commission d’un acte répréhensible à l’égard de l’organisme; vérifier si un
acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être; assurer l’application de la procédure facilitant la divulgation
d’actes répréhensibles établie par l’organisme; et transmettre au Protecteur du citoyen les divulgations auxquelles ce dernier
serait davantage en mesure de donner suite.
Dans un document de référence élaboré à l’intention des responsables du suivi des divulgations, le Protecteur du citoyen
énonce que la personne désignée comme responsable devrait, aux fins de ce mandat spécifique, relever directement de la
plus haute autorité administrative. Il énonce également que la personne devrait avoir l’indépendance et l’impartialité requise
pour recevoir les divulgations des employés de manière confidentielle et effectuer les vérifications appropriées. Ce même
document propose l’ensemble des qualités requises pour être désigné comme responsable du suivi des divulgations :
personne de confiance et crédible auprès du personnel; impartial et intègre; soucieux et respectueux des règles de
confidentialité; capacités relationnelles afin d’amener le personnel à se confier; capacité d’influence auprès des
gestionnaires; capacité d’assumer ses décisions et ses recommandations; et sens éthique.
Cette responsabilité a été assumée depuis 2017 par Mme Sophie Brisson, à titre de conseillère cadre en éthique clinique et
organisationnelle. Dans le contexte où elle occupe maintenant une autre fonction au sein de l’organisation, il est pertinent
de proposer que la personne qui lui succède soit désignée comme nouvelle responsable de ce mandat.

Impacts sur les usagers, les proches et la population
(indiquer également les RLS et les points de services concernés)
Le changement de désignation de responsable n’a pas d’impact direct sur les usagers, les proches ou la population.

Impacts sur le Vrai Nord

Expliquer les impacts sur le Vrai Nord

☐ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population
☐ Assurer la qualité des soins et services
☐ Garantir l’accessibilité aux soins et services
☐ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires
partenaires, les bénévoles et la communauté
☒ Utiliser judicieusement les ressources
☐ Intégrer la mission universitaire

Outre le fait que la divulgation d’actes répréhensibles est une obligation
légale, la mise en place de cette procédure permet au CIUSSS de l’EstrieCHUS de démontrer son engagement concernant l’utilisation judicieuse des
ressources.

Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications)
Actions

Responsable

Communication de la nouvelle personne responsable du suivi des
divulgations d’actes répréhensibles

PDG

Échéancier



Octobre
2020

Messages clés à transmettre
Messages clés
Hormis le changement de responsable, l’application de la procédure pour
faciliter la divulgation d’actes répréhensibles et les mesures de suivi
demeurent les mêmes que celles qui ont cours depuis 2017
Documents joints

Public cible
Communauté du CIUSSS
de l’Estrie - CHUS

☐
Fiche produite par

Dernière mise à jour le

Marie-Noëlle Charbonneau
Conseillère cadre en éthique clinique et organisationnelle

2020-09-16
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Échéancier
Octobre
2020

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
PROJET DE RÉSOLUTION

Relative à la désignation du responsable du suivi des divulgations d’actes répréhensibles.

CONSIDÉRANT :

-

que la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes
publics est entrée en vigueur le 1er mai 2017;

-

que la loi est applicable aux établissements publics au sens de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux;

-

que la loi exige que la personne ayant la plus haute autorité administrative désigne un
responsable du suivi des divulgations et de l’application de la procédure pour faciliter
la divulgation d’actes répréhensibles par les employés;

-

les qualités requises pour exercer les rôles confiés au responsable du suivi des
divulgations;

-

l’accord des membres du conseil d’administration.

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :
DE NOMMER :
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madame Marie-Noëlle Charbonneau, conseillère cadre en éthique clinique et
organisationnelle, responsable du suivi des divulgations d’actes répréhensibles, sous la
gouverne du comité de gouvernance et d’éthique du conseil d’administration.

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Date : le 1er octobre 2020

Point à l’ordre du jour : 8.4.1

Sujet du dossier

Registre des signataires autorisés RAMQ

Responsable

Dre Colette Bellavance
☒ Décision

Objectif

☐ Recommandation

Dossier présenté par
☐ Consultation

Louise Goulet

☐ Information

☐ Suivi

Modifications au registre des signataires autorisés pour la RAMQ - CIUSSS de l’Estrie - CHUS

Mise en contexte (contexte et enjeux)
En vertu du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie, la signature d’une
personne dûment autorisée par l’établissement est obligatoire pour attester l’exactitude des demandes de paiement qui sont
soumises pour des services rendus par les professionnels.
En raison de la création du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et de la mise en place de sa nouvelle structure, 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 (formulaire 1907) », document exigé par la RAMQ.
Il est de l’obligation de l’établissement de faire suivre à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) toute modification
au niveau des signataires autorisés pour les installations sous sa gouverne.
Il est de la responsabilité du conseil d’administration de nommer les personnes pouvant attester de l’exactitude des
demandes de paiement, pour le CIUSSS de l’Estrie-CHUS.
La directrice des services professionnels a analysé la situation et émis une recommandation à cet égard.

Impacts sur le Vrai Nord

Expliquer les impacts sur le Vrai Nord

☐ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population
☐ Assurer la qualité des soins et services
☐ Garantir l’accessibilité aux soins et services
☐ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires
partenaires, les bénévoles et la communauté
☒ Utiliser judicieusement les ressources
☐ Intégrer la mission universitaire

Documents joints

Fiche produite par
Louise Goulet

Dernière mise à jour le
2020-09-23

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
PROJET DE RÉSOLUTION
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 des personnes suivantes au registre des signataires autorisés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour
l’installation CIUSSSE-CHUS – 94404 :
•
•

M. Donald Haineault, directeur intérimaire de la direction des services généraux;
Mme Carine Fortin, directrice adjointe de la direction des services généraux ;

D’ajouter le nom de la personne suivante au registre des signataires autorisés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour les
installations du Centre de réadaptation de l’Estrie – 18393 et Atelier et centre d’activités Prospect – 10443 :
•

Mme Véronique Lévesque, directrice adjointe à la DPDI-TSA-DP;

De retirer le nom de la personne suivante au registre des signataires autorisés pour le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour
l’installation Centre de réadaptation de l’Estrie – 18393 et Atelier et centre d’activités Prospect – 10443 :
•

M. Alain Gagnon, directeur adjoint à la DPDI-TSA-DP, démissionnaire/a quitté l’établissement ;
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D’ajouter le nom de la personne suivante au registre des signataires autorisés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour les
installations du CHUS – Hôtel-Dieu – 01103 /CHUS Fleurimont – 01163 :
•

Dre Jessika Roy-Desruisseaux, chef de service en gérontopsychiatrie;

D’ajouter le nom de la personne suivante au registre des signataires autorisés pour le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour les
installations du CHUS Fleurimont – 01163 / CHUS Hôtel-Dieu – 01103 / Hôpital Brôme-Mississquoi-Perkins – 0113X / Hôpital
et CHSLD d’Asbestos – 0100X / Hôpital de Granby – 0103X / CSSS de la MRC de Coaticook – 0101X / CSSS du Granit –
0112X / CSSS de Memphrémagog – 0106X :
•

Dre Marie-Maud Couture, chef du département d’urgence;
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Date : 1er octobre 2020
Sujet du dossier
Responsable

Point à l’ordre du jour : 8.4.2
Signature d’un nouveau contrat avec une sage-femme
Johanne Royer, RSSF
☒ Décision

Objectif

☐ Recommandation

Dossier présenté par
☐ Consultation

Stéphane Tremblay,
Président Directeur Général

☐ Information

☐ Suivi

Autoriser le président-directeur général à signer un contrat avec la sage-femme mentionnée

Mise en contexte (contexte et enjeux)
Le MSSS a signé une entente avec le regroupement des sages-femmes du Québec en juillet 2018 qui se terminera le 31 mars
2020;
Cette entente prévoit notamment 4 types de contrats de service :
Sage-femme à temps complet régulier
Sage-femme qui a conclu un contrat de service avec un établissement selon lequel elle est responsable de 40 suivis complets
par année, représentant une période régulière d’activités professionnelles de 35 heures par semaine.
Sage-femme à temps partiel régulier
Sage-femme qui a conclu un contrat de service avec un établissement selon lequel elle est responsable de moins de 40 suivis
complets par année, représentant une période régulière d’activités professionnelles inférieure à 35 heures par semaine.
Le contrat de service de la sage-femme à temps partiel régulier prévoit le nombre de suivis complets par année dont elle est
responsable ainsi que le nombre d’heures d’activités professionnelles correspondant par semaine. Ce dernier est établi au
prorata du nombre de suivis complets inscrits au contrat de la sage-femme à temps complet.
(Par exemple: 28 heures/semaine et 32 suivis ou 14 heures/semaine et 16 suivis).
Sage-femme à temps partiel occasionnel
Sage-femme qui a conclu un contrat de service avec un établissement pour combler le remplacement d’une sage-femme
temporairement absente ou pour pallier un surcroît temporaire d’activités professionnelles. Selon les besoins de
l’établissement, elle peut exercer ses activités professionnelles à temps partiel ou à temps complet.
Le contrat de service de cette sage-femme doit prévoir la durée du contrat.
Sage-femme de soutien (temps complet ou temps partiel)
Sage-femme qui a conclu un contrat de service à temps complet régulier ou à temps partiel régulier avec un établissement
pour combler les besoins ponctuels de remplacement ou pour pallier un surcroît temporaire d’activités professionnelles au
sein d’une équipe de sages-femmes.
Le contrat de service de cette sage-femme peut ou non prévoir un nombre de suivis complets par année dont elle est
responsable selon les besoins de l’établissement. Dans le cas d’un contrat de service à temps partiel, celui-ci doit prévoir le
nombre minimum d’heures d’activités professionnelles rémunérées par semaine.
Nouveau contrat

•

Annabel Gravel Chabot, membre de l’OSFQ 2013, contrat partiel occasionnel en remplacement, 32 suivis
associés, pour une période débutant le 28 septembre 2020, et se terminant le 31 mars 2021.

Cette démarche est proposée dans le respect des ETC dont dispose l’établissement.

Impacts sur les usagers, les proches et la population
Ces changements appuient l’équipe en place pour s’assurer des meilleurs services à la population et sont le résultat de
l’absence de plusieurs sages-femmes en congé divers : parental, maladie, pour travailler en région nordique, pour combler le
mandat de présidence de l’ordre.

Impacts sur le Vrai Nord

Expliquer les impacts sur le Vrai Nord

☒ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population
☒ Assurer la qualité des soins et services
☒ Garantir l’accessibilité aux soins et services
☐ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires
partenaires, les bénévoles et la communauté
☒ Utiliser judicieusement les ressources
☐ Intégrer la mission universitaire

Principales pistes d’action et de solution
L’offre de contrat a été décidée suite à l’analyse serrée du budget par Amélie Jourdain et Chantal Gariépy. Ce contrat est donc
signé dans le respect du budget disponible.
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Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications)
Actions

Responsable

Informer les RH de cette nouvelle embauche

Amélie Jourdain

Échéancier



2020-09-28

Messages clés à transmettre
Messages clés

Public cible

Échéancier

Nécessité de ces embauches pour le maintien des services à la population

CA

2020-09-28

Respect du cadre budgétaire

CA

2020-09-28

Documents joints

☐
Fiche produite par

Johanne Royer

Dernière mise à jour le
2020-08-03

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
PROJET DE RÉSOLUTION
RELATIVE À L’EMBAUCHE DE DEUX 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 le contrat suivant :
•
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Annabel Gravel Chabot, membre de l’OSFQ 2013, contrat partiel occasionnel en
remplacement, 32 suivis associés, pour une période débutant le 28 septembre 2020,
et se terminant le 31 mars 2021.

