
 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d’administration 

DATE : Jeudi 14 janvier 2021, de 16 h à 18 h  

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 26 novembre 
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 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 
 

6.1.2 Rapport annuel sur l’application de la politique sur les soins de fin de vie pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 
2020 

 

6.1.3 Sondage sur l’évaluation de l’expérience des usagers dans les services de dépistage COVID-19  
6.1.4 Recommandations de l’Exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Estrie – CHUS  

6.2 Assurer la qualité des soins et services  

6.2.1 Suivi de l’entente de gestion 2020-2021 et du tableau de bord à la P8  
6.2.2 Rapport des événements déclarés lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux 2019-2020  
6.2.3 Politique sur l’hygiène des mains  

6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services  
6.4 Utiliser judicieusement les ressources  
6.5 Intégrer la mission universitaire  

7. Informations des comités et instances du conseil d’administration et du président-directeur général  
7.1 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 9 décembre 2020 et du 12 janvier 2021  
7.2 Comité de vigilance et de la qualité du 6 janvier 2021  

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 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 département et de service clinique  

8.1.3 Nomination de médecins examinateurs  

8.1.4 Reconnaissance des organismes communautaires dans le cadre du Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) 

 



8.2 Assurer la qualité des soins et services  

8.2.1 Nomination au sein du comité de prestation de soins et de services aux usagers (CPSSSU)  

8.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services  

8.4 Utiliser judicieusement les ressources  

8.4.1 Registre des signataires autorisés RAMQ  

8.4.2 Contrat d’une sage-femme  

8.4.3 Appel d’offres pour la relocalisation des places en ressource intermédiaire (RI) dans le Réseau local de service (RLS) de la 
Haute-Yamaska 

 

8.4.4 Processus d’accréditation d’une ressource intermédiaire (RI)  

8.4.5 Appel d’offres – Pathologie  
8.4.6 Résultats à la période 9 et rapport trimestriel AS-671  

8.5 Intégrer la mission universitaire  

8.5.1 Nominations au Centre de recherche du CHUS (CRCHUS)  

9. Divers  
10. Huis clos  

10.1 Pavillon de Santé de précision et de recherche translationnelle et Carrefour du savoir (PSPRT et CS)  

10.2 Cadres supérieurs  

11. Clôture de la séance  

 
 
 
Date : 2021-01-07 



 

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

Période du 27 novembre 2020 au 14 janvier 2021 

 

Communiqués de presse 

Le 1er décembre 2020 | Il est déjà connu que la pandémie, tout comme les autres types de catastrophes, engendre des séquelles 
psychologiques importantes dans la population. La Dre Mélissa Généreux, professeure-chercheuse à la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke et médecin-conseil à la Direction de santé publique de l’Estrie, termine une 
deuxième phase de l’étude québécoise sur les impacts psychosociaux de la pandémie. Elle est maintenant en mesure de comparer les 
résultats observés avec ceux de septembre dernier. La conclusion : il faut agir, dès maintenant! 

Le 2 décembre 2020 | Les 31 nouveaux lits au CSSS de Memphrémagog, ça s’en vient! – Les travaux en prévision de l’ajout de lits de 
soins de longue durée au CSSS de Memphrémagog sont débutés annonce le CIUSSS de l’Estrie – CHUS. La toute première phase de 
construction consiste à aménager une nouvelle entrée pour le personnel.   

Le 7 décembre 2020 | Grâce à un soutien financier de la Fondation du Centre hospitalier de Granby, un nouveau rituel de deuil 
périnatal pour soutenir les parents endeuillés a été mis en place à l’Hôpital de Granby.  

Le 7 décembre 2020 | L’Institut national de santé publique du Québec (INPSQ) vient de publier un rapport qui démontre que la 
séroprévalence, c’est-à-dire le pourcentage de personnes qui ont des anticorps contre la COVID-19, est plus élevée à Montréal (14 %) 
qu’en Estrie et dans la Capitale-Nationale (3 %), endroit où le virus était moins présent durant la première vague. Une équipe du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS a participé à cette étude. En effet, le Dr Alex Carignan, chercheur au centre de recherche du CHUS, avec Philippe 
Martin, chef du Département de microbiologie, et Simon Lévesque, spécialiste clinique en biologie médicale, y ont pris part. Toutes les 
analyses sérologiques de cette étude ont été effectuées dans les laboratoires de l’Hôpital Fleurimont. 

Le 9 décembre 2020 | La progression importante du nombre de cas quotidiens et des hospitalisations en lien avec la COVID-19 exige 
une analyse constante de notre capacité hospitalière. En tant qu’établissement désigné (Hôtel-Dieu de Sherbrooke et Hôpital 
Fleurimont) pour le traitement d’usagers atteints de la COVID-19, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS se prépare à augmenter sa capacité 
d’hospitalisation pour ces besoins. Pour ce faire, certaines activités hospitalières doivent être réduites afin de libérer des lits.  

Le 14 décembre 2020 | Appel lancé aux infirmières, aux infirmières auxiliaires, aux inhalothérapeutes, de même qu'aux retraités de 
ces professions - Après un appel en renfort lancé à l’interne jeudi dernier, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS lance aujourd’hui un appel aux 
personnes de la population qui ont de l’expérience en soins infirmiers pour les inviter à venir prêter main-forte à ses équipes en zones 
chaudes pour une période de six semaines. 

Le 15 décembre 2020 | Formation accélérée de préposés aux bénéficiaires, près de cent nouvelles bourses de 9 210 $. Les candidats 
intéressés doivent faire parvenir leur candidature dès maintenant. Les entrevues de sélection commencent à partir du 21 décembre 
2020. La formation Soutien aux soins d’assistance en établissement de santé est offerte à Coaticook, Granby, Magog et Sherbrooke 
(deux endroits à Sherbrooke, dont Lennoxville où une formation bilingue est offerte). 

Le 17 décembre 2020 | Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et la Ville de Bedford se réjouissent de l’annonce du ministère de la Santé et des 
Services sociaux d’un ajout de sept chambres et d’un environnement qui sera mis aux normes, agrandi et rénové au CHSLD de Bedford. 

Le 17 décembre 2020 | Tel que prévu au plan d’organisation et de délestage du MSSS, l’urgence mineure de Windsor fermera 
temporairement ses portes le 21 décembre 2020 comme d’autres urgences du Québec. 

Le 18 décembre 2020 | Cette certification internationale met de l'avant douze étapes pour des soins sécuritaires et respectueux            
« mère-nouveau-né-famille ». – Le pavillon des naissances de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins vient d'être accepté comme centre de 
mise en œuvre et centre de référence de l’Initiative Internationale pour la Naissance (IINA – en anglais International Childbirth 
Initiative). L’organisation a souligné l’expérience significative de l’hôpital en matière d'humanisation de la naissance. Cette 
reconnaissance s'ajoute à celles déjà connues de premier hôpital Ami des bébés au Canada et d’Ami des pères au sein des familles.   

Le 30 décembre 2020 | Devant l’importance de l’achalandage de l’urgence de l’Hôpital de Granby, la direction du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS demande à la population de choisir judicieusement le lieu de ses soins et de ses services.  

Le 6 janvier 2021 | Les équipes du CIUSSS de l’Estrie – CHUS ont débuté hier la vaccination des résidents hébergés en CHSLD. Des 30 
CHSLD publics et privés sur le territoire estrien, 14 seront vaccinés d’ici vendredi avec le vaccin Moderna, ce qui représente un peu plus 
de 1 000 personnes âgées vulnérables. Les résidents des CHSLD froids, c’est-à-dire où aucun cas de COVID-19 n’est recensé, seront 
les premiers vaccinés. La vaccination a d’ailleurs débuté hier auprès des résidents en CHSLD de l’Hôpital et CHSLD de Granby (Centre 
Leclerc).   

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

Communications externes 



 

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

Communications internes 

Points de presse réguliers des Direction générale et Direction de la santé publique pour dresser l’état de situation de la COVID-19 

Webinaires réguliers de la Direction générale avec les gestionnaires pour l’état de situation de la COVID-19 

Rencontres régulières Teams avec les cadres supérieurs, des chefs de département et directeurs scientifiques pour dresser l’état de 
situation de la COVID-19 

Le 10 décembre 2020 | Spectacle virtuel privé du temps des Fêtes avec l’humoriste P.-A. Méthot.  

La VIEtrine express : Cinq parutions. Pour consultation des versions précédentes : 
 https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/vietrine-express/ 

Le Journal La VIEtrine : Pour consultation des versions précédentes :  
 https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/journal-la-vietrine/  

L’infolettre : Pour consultation des versions précédentes : https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/infolettre/ 

Le bulletin Vision Santé publiques, no 57, portant sur les impacts collatéraux de la pandémie COVID-19, de la surveillance au 
rétablissement :  

 https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Publications/Sante-publique/Bulletin-vision/2020/57_Vison_sante_publique_Covid-19_Impacts_collateraux.pdf 

Le Bulletin de la Direction de santé publique : Pour consultation des versions précédentes :  
 https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/sante-publique/vision-sante-publique/  

Le 28 novembre 2020 | Activité-bénéfice les chefs s’invitent au profit de la Fondation Vitae avec la participation du                  
Dr Stéphane Tremblay. 

Le 2 décembre 2020 | Rencontre virtuelle avec la MRC de Coaticook avec la présence de Mme Robin Marie Coleman et                  
M. Donald Haineault. 

Le 10 décembre 2020 | Rencontre virtuelle avec les dirigeants du RLS du Haut-Saint-François avec la présence de                  
Mme Robin Marie Coleman. 

Le 18 décembre 2020 | Entrevue bilan fin d’année accordée par Dr Stéphane Tremblay avec Radio-Canada télé et radio. 

Le 21 décembre 2020 | Entrevues accordées par Dr Stéphane Tremblay avec les quotidiens La Tribune et La Voix de l’Est. 

La préparation à la vaccination COVID-19. 

Madame Chantal Gariépy au poste de directrice des services généraux depuis le 30 novembre 2020. 

Monsieur Paul Morin poursuivra quelques mois son mandat de directeur scientifique de l’Institut universitaire de première ligne en 
santé et services sociaux jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur. 

 

Des remerciements adressés au personnel du CHSLD Villa-Bonheur pour les bons soins prodigués à Mme Lucille Turgeon, récemment 
décédée, de la part des membres de sa famille.  

 
 
 
 
 
2021-01-07– 11 h 30 

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

 Bon coup 

 Nominations 

 Mots de l’usager (en annexe) 



                                             À vous les employés du   

                                             Réseau de la Santé qui  

                                             veillez sur nos aînés… 

 

À vous les employés de Villa-Bonheur… 

 

Un MERCI du fond du cœur !  

 

Malgré les circonstances actuelles, nous vous souhaitons un heureux 

temps des fêtes, du repos et une nouvelle année 2021 qui vous sera un 

peu plus reposante… 

 

Avec toute notre gratitude,  

 

La famille de  

Mme Lucille Turgeon Marquis 

 

  



   À tous ceux qui avez pris soin de Lucille Turgeon, 
 

 

Derrière votre patiente de la chambre 213, se cachait une Maman, une Grand-Maman 

et une Arrière-Grand-Maman. Voici une photo qui montre Maman lorsque nous avons 

fêté le 50ième anniversaire de mariage de nos parents. La phrase qui me revient pour cette 

photo est « Il était une fois des gens heureux »… 

 

À cette époque, nous étions loin 

de nous douter que Maman serait 

atteinte d’une maladie 

neurodégénérative, ce qui la 

mènerait au Centre Villa-Bonheur, 

dans un fauteuil roulant… 

 

Lors de mes visites, j’ai pu 

constater que vous étiez tous des 

gens aux grands cœurs et je sais 

que Maman a reçu de bons soins 

et de belles attentions. D’ailleurs, à 

plusieurs reprises, vous m’avez 

vanté le sens de l’humour de 

Maman  

 

Le fait de nous permettre de voir Maman pour l’accompagner dans son prochain 

voyage, m’a beaucoup touché. Nous avons eu pendant quelques heures l’équipement 

requis : Masque, visière, gants et jaquette, et nous avons réalisé que c’est votre nouvelle 

réalité depuis le mois de mars… 

 

Sachez que malgré la perte de Maman dans un CHSLD, à cause de la Covid, je serai 

votre porte-parole pour vanter votre travail et vos efforts pour aider vos résidents. 

 

Merci d’avoir fait partie de la vie de Maman durant cette dernière année. 

 

Je vous souhaite à tous et à toutes que vos conditions de travail s’améliorent, que de 

nouveaux bras viennent vous aider et je nous souhaite à tous le vaccin en 2021. 
 
 

Brigitte Marquis, la benjamine de Lucille Turgeon Marquis 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joyeuses Fêtes !  

 

Prenez soin de vous,  

Vous êtes  INDISPENSABLES !!! 



Point à l’ordre du jour : 6.1.2 
 
 

Fiche de présentation d’un dossier 
Au Conseil d'administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

14 janvier 2021 
 

☒  Décision ☐  Échanges et discussion ☐  Information 
 

Identification du dossier 
Rapport annuel sur les soins de fin de vie 2019-2020 

Responsables du dossier 
Linda Gagnon, DSP 

Nathalie Schoos, DSI 

Personne invitée 
 

Temps requis 
 

Précision de la décision attendue 
Adoption du rapport annuel 2019-2020. 

État de situation 
Le 10 décembre 2015 entrait en vigueur la Loi concernant les soins de fin de vie. Pendant les deux premières 
années d’application de la Loi, cette dernière prévoyait que les établissements produisent un rapport d’activités à 
la Commission sur les soins de fin de vie aux 6 mois et comprenant les éléments suivants : 

• Nombre de personnes en soins palliatifs et de fin de vie en centre hospitalier, en centre d’hébergement et à 
domicile; 

• Nombre de personnes en soins palliatifs et de fin de vie en maisons de soins palliatifs; 
• Nombre de sédations palliatives continues administrées; 
• Nombre de demandes d’aide médicale à mourir formulées; 
• Nombre d’aides médicales à mourir administrées; 
• Nombre d’aides médicales à mourir non administrées et les motifs. 

Depuis le 1er avril 2018, les rapports à soumettre à la Commission sur les soins de fin de vie sont devenus annuels. 
Le présent rapport est le premier à être transmis sous cette forme. 
Les constats par rapport à l’année 2018-2019 : il y a eu une augmentation significative du nombre de sédation 
palliative continue, du nombre d’aide médicale à mourir formulée et administrée. Cette tendance est présente 
depuis l’entrée en vigueur de la Loi. Il n’y a aucun enjeu d’accès à l’aide médicale à mourir. Plusieurs mentorats ont 
été donnés au cours de cette année. 
 
Information sur la donnée concernant le nombre d’usagers en soins palliatifs et de fin de vie en hébergement : 
Cette donnée n’a pu être fournie dans l’ensemble des rapports soumis en raison de l’absence d’un système 
d’information clinique permettant de la recueillir (un enjeu provincial).  

Lien avec la planification organisationnelle 
☐  Identité ☑Gestion des opérations ☐  Gestion de la transformation 

Risques et enjeux associés à la décision et actions de mitigation 
☐ Sécurité des usagers ☒ Réputation ☒ Non-conformité ☐ Ressources humaines ☐ Ress.financières 

Afin d’être envoyé à la Commission sur les soins de fin de vie, le rapport doit être approuvé par le CA. 

Cheminement du dossier 

Instance consultée Date de la consultation 
Recommandation 

Favorable Défavorable 

  ☐ ☐ 
 

Prochaines étapes (incluant les communications, le cas échéant) 

Actions Responsable Échéancier 

Envoi du rapport final à la 
Commission sur les soins de fin de 
vie 

Dre Linda Gagnon, Directrice des 
services professionnels adjointe 

5 août 2020 

Déposer le rapport sur le site 
internet  

Services des communications Septembre 2020 

 

Documents joints 
1) Rapport annuel sur les soins de fin de vie 

 
 
 



PROJET DE RÉSOLUTION 
RELATIVE À L’ADOPTION DU RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR LES SOINS DE FIN DE VIE  

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi concernant les soins de fin de vie prévoit que le directeur général de l’établissement doit, 
chaque année, faire rapport au conseil d’administration sur l’application de la politique portant sur les soins de fin de 
vie (art. 8); 

CONSIDÉRANT QUE la Loi concernant les soins de fin de vie prévoit que l’établissement doit inclure un résumé de ce 
rapport dans une section particulière de son rapport annuel de gestion (art. 8); 

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

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION  DÛMENT APPUYÉE,  

que le rapport sur les soins de fin de vie soit approuvé et envoyé à la Commission sur les soins de fin de vie.    

Date de la dernière mise à jour 
6 janvier 2021 

Produit par 
Nathalie Schoos, Directrice des soins infirmiers et  

Linda Gagnon, Directrice des services professionnels 
adjointe 

 



 

L’APPLICATION DE LA POLITIQUE PORTANT SUR LES SOINS DE FIN DE VIE 

DESCRIPTION DE LA CIRCULAIRE (SVP vous assurer que les éléments décrits dans la circulaire se retrouve 

également dans le contenu de cette section.) 

Le président-directeur général ou le directeur général doit, chaque année, faire un rapport au conseil d’administration sur 

l’application de la politique de l’établissement portant sur les soins de fin de vie. Le rapport doit notamment indiquer le nombre de 

personnes en fin de vie ayant reçu des soins palliatifs, le nombre de sédations palliatives continues administrées, le nombre de 

demandes d’aide médicale à mourir formulées, le nombre d’aides médicales à mourir administrées, de même que le nombre 

d’aides médicales à mourir qui n’ont pas été administrées et les motifs pour lesquels elles ne l’ont pas été. 

 

Le rapport doit également indiquer, le cas échéant, le nombre de sédations palliatives continues et d’aides médicales à mourir 

administrées à domicile ou dans les locaux d’une maison de soins palliatifs par un médecin à titre de médecin exerçant sa 

profession dans un centre exploité par l’établissement. 

 

L’établissement doit inclure un résumé de ce rapport dans une section particulière de son rapport annuel de gestion. 

Le résumé présenté dans le rapport annuel de gestion doit notamment comprendre les informations suivantes : 

TABLEAU : L’APPLICATION DE LA POLITIQUE PORTANT SUR LES SOINS DE FIN DE VIE  

(1er avril au 21 mars 2020)  

Activité Information demandée Nombre 

Soins palliatifs et de fin de vie 
Nombre de personnes en fin de vie ayant reçu des 

soins palliatifs 
n2687 

Sédation palliative continue 
Nombre de sédations palliatives continues 

administrées 
158 

Aide médicale à mourir 

Nombre de demandes d’aide médicale à mourir 

formulées 
240 

Nombre d’aides médicales à mourir administrées 136 

Nombre d’aides médicales à mourir non administrées 

et les motifs 

104, incluant 2 

autres régions 

Commentaires 

En comparaison avec l'an dernier, nous constatons une croissance d'environ 20% pour la SPC et de 40% pour 

les AMM.       DCD avant adm. ( 55)   Répondait aux crit mais a cessé d'y rép.: (19)  Ne répondait pas aux cond. 

au moment de l'éval. (15)  A changé d'idées: (13)  Transf. vers autres établ.(2)  On remarque également que la 

majorité des décès survenus avant le soin se sont produits avant le délai prescrit par la Loi du 10 jours.  

 

Rédigé par : Nathalie Schoos, DSI et Docteure Linda Gagnon, DSPa 

Le : 5 août 2020 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14 janvier 2021 Point à l’ordre du jour :  6.1.3 

Sujet du dossier Évaluation de l’expérience des usagers dans les services de dépistage  

Responsable du dossier Joanne Roberts Temps requis 

10 min. 
Dossier présenté par Robin Marie Coleman et Joanne Roberts 

Objectif de la présentation ☐ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☒ Information ☐ Suivi 

Présenter les résultats préliminaires du sondage et informer de la suite de cette démarche d’évaluation 

Mise en contexte 

La culture de soins et services centrés sur l’usager et ses proches constitue un élément central de la gestion de la 
performance. La crise sanitaire a nécessité la mise sur pied de nouveaux services dont ceux associés au dépistage. 
Différentes modalités ont été implantées sur tout le territoire dans les derniers mois. Une première évaluation de l’expérience 
des usagers dans ce secteur a été réalisée en novembre.  

Impacts sur les usagers, les proches et la population 

Les résultats du sondage pourront bonifier notre lecture de la situation actuelle et influencer certains ajustements futurs, en 
termes d’accessibilité, qualité sécurité, etc.      

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) 

Description des enjeux 

Actuellement, l’échantillonnage représente davantage la région de Sherbrooke et les usagers de moins de 65 ans. 

Principales pistes d’action 

Compléter la collecte pour obtenir des résultats sur tout le territoire. Analyser les résultats, quantitatifs et qualitatifs, et 
présenter les résultats aux principales directions concernées. 

Consultation des instances 

Instance consultée Date de la consultation Principaux enjeux soulevés Modifications/actions/solutions  

Comités des usagers 
(Haute-Yamaska, 
CHUS, CLSC et CHSLD 
de Sherbrooke)  

Novembre et décembre  Participation directe de certains 
comités des usagers au sein du 
groupe de travail 

DSG Novembre et décembre   
 

Prochaines étapes  (y incluant les communications, plan de diffusion, etc., le cas échéant)  

Actions Responsable/collaborateur Échéancier 

Compléter la collecte DSG 31 janvier 2021 

Identifier les suivis (pistes d’amélioration) DSG 15 février 2021 

Évaluer le besoin d’une 2e évaluation DSG 15 février 2021 
 

Documents joints  
Présentation séance tenante 
 

 



Domaines / Indicateurs Périodes 2019-20 +/- 2020-21
CIBLE EGI

en P13
Statut

vs cible .
2015-16
en P13

2016-17
en P13

2017-18
en P13

2018-19
en P13

Évolution depuis 2015-
16

Déficiences

1.45.04.01_EG2 Taux des demandes de services traitées en CLSC, selon les délais définis comme standards du Plan d'accès 
aux services pour les personnes ayant une déficience physique _ TOUS ÂGES _ TOUTES PRIORITÉS

8 62,1 -9% 56,3 90 82,2 81,5 70,5 58,5

1.45.04.05_EG2 Taux des demandes de services traitées en CRDP, selon les délais définis comme standards du Plan d'accès 
aux services pour les personnes ayant une déficience physique _ TOUS ÂGES _ TOUTES PRIORITÉS

6 88,5 -12% 77,6 90 86,3 89,6 85,8 80,3

1.45.05.01_EG2 Taux des demandes de services traitées en CLSC, selon les délais définis comme standards du Plan d'accès 
aux services pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme _ TOUS ÂGES _ TO
UTES PRIORITÉS

8 70,5 -10% 63,2 90 80,6 72,8 80 66,2

1.45.05.05_EG2 Taux des demandes de services traitées en CRDI, selon les délais définis comme standards du Plan d'accès 
aux services pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme _ TOUS ÂGES _ TO
UTES PRIORITÉS

6 64,7 -10% 58,0 90 90,6 96,6 81,2 56,1

1.46_PS Pourcentage des jeunes de 21 ans ou plus ayant une déficience ou un TSA venant de terminer leur scolarité et aya
nt accès à une activité de jour ou de soutien à l'intégration au travail 65 50 48,6 16,7 86,4

1.05.15_EG2 Délai moyen d'accès pour un service spécialisé chez les enfants de moins de 5 ans présentant un TSA 6 103 62% 167 90 48,18 45,96 68,44 119,2

1.45.45.05_PS Proportion des jeunes enfants présentant un retard significatif de développement ayant bénéficié de service
s des programmes en déficience physique ou en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme dans les délais.

6 37,5 147% 92,6 85,5

1.47 _ PS Nombre de places en services résidentiels pour les personnes vivant avec une déficience physique, une déficience
 intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. 6 926 0 993

Dépendances
1.07.04_EG2 Pourcentage des personnes qui sont évaluées en dépendance en centre de réadaptation dans un délai de 15 j
ours ouvrables ou moins, parmi les personnes ayant été évaluées 6 94,0 -24% 71,4 91 70,6 90,6 93,6 90,3

1.07.06_EG2 Taux d'implantation de l'offre de service de détection et d'intervention précoce en dépendance 6 88,4 2% 90,5 90 74,7 86,6 89,7 88,6

1.07.07_PS Nombre de personnes ayant reçu des services en dépendance 8 2449 -9% 2227 3340

Santé mentale
1.08.16_ PS Nombre de personnes en attente d'un service en santé mentale. 8 1638,0 -11% 1453 1411

Santé physique - Cancérologie
1.09.33.01_PS Pourcentage des patients traités par chirurgie oncologique dans un délai inférieur ou égal à 28 jours (de cale
ndrier) 8 49,6 7% 52,9 90 58,4 64,1 57,9 50,1

Filtre par direction      -     Note : Cliquer avec la touche "ctrl" permet de sélectionner plus d'un choix

DITSA-... DPSMD DRHCAJ DSG DSI DSM DSP DSPu DST SAPA (vide) DPJe

TABLEAU DE BORD DES ENTENTES DE GESTION ET D'IMPUTABILITÉ 2020-21 (EGI) 
Source de données : TBIG   ;    Produit par : Équipe Analyse et Évaluation (DQEPP)        Données mises à jour le :  

Cible atteinte 

Écart à la cible < = à 10% 

Écart à la cible > à 10% 

1. EGI - Ententes de ...

2. Suivis de program...

3. Expérimentation

2020-12-21 



Domaines / Indicateurs Périodes 2019-20 +/- 2020-21
CIBLE EGI

en P13
Statut

vs cible .
2015-16
en P13

2016-17
en P13

2017-18
en P13

2018-19
en P13

Évolution depuis 2015-
16

1.09.33.02_EG2 Pourcentage des patients traités par chirurgie oncologique dans un délai inférieur ou égal à 56 jours (de cal
endrier) 8 80,8 -2% 78,9 100 84,1 86,9 84,2 79,9

Santé physique - Chirurgie

1.09.32.00_EG2 Nombre de demandes de chirurgies en attente depuis plus de 1 an pour l'ensemble des chirurgies 8 200 176% 551 0 225 131 60 317

1.09.32.10_PS Nombre de demandes des chirurgies en attente depuis plus de 6 mois 8 1403 64% 2301 1040 940 1115 1566

Santé physique - Soins palliatifs et de fin de vie (SPFV)
1.09.46_PS Pourcentage de décès à domicile chez les usagers décédés ayant reçu des soins palliatifs et de fin de vie à domic
ile 8 11,7 147% 28,9 15 6,6 5,8 3,8 11,7

1.09.05_EG2 Nombre d'usagers en soins palliatifs et de fin de vie à domicile 8 1176 15% 1358 1841 1729 1620 1526 1674

1.09.45_EG2 Nombre de lits réservés aux soins palliatifs et de fin de vie 6 55 15% 63 55 51 55 55 63

Santé physique - Urgence
1.09.01_PS Durée moyenne de séjour pour la clientèle sur civière à l'urgence 8 12,7 1% 12,8 12 13,6 13,18 12,51 12,75

1.09.43_PS Pourcentage de la clientèle dont le délai de prise en charge médicale à l'urgence est de moins de 2 heures 8 54,1 18% 63,9 75 51,6 53,9 54,5 54,5

1.09.44_PS Pourcentage de la clientèle ambulatoire dont la durée de séjour à l'urgence est de moins de 4 heures 8 53,7 13% 60,9 65 54 54,1 54,3 53,4

1.09.16_PS Délai moyen de prise en charge médicale à l'urgence pour la clientèle ambulatoire 8 168 -1% 167 220 183 176 170

Santé publique

1.01.27_EG2 Proportion des enfants recevant leur 1re dose de vaccin contre DCaT_HB_VPI_Hib dans les délais 6 90,5 -100% 90 86,6 82,9 86,4 90,2

1.01.30_EG2 Proportion des enfants recevant leur 1re dose de vaccin combiné RROVar contre la rougeole, la rubéole, les or
eillons et la varicelle dans les délais 6 54,3 -100% 75 49,8 52 55,3

1.01.13.01_EG2 Pourcentage d'écoles publiques avec lesquelles les CISSS/CIUSSS collaborent pour la planification globale e
t concertée et la mise en oeuvre d'actions en promotion de la santé et en prévention en contexte scolaire

70 63,7 67,6 76 99,5

1.01.32_EG2 Proportion des élèves de 4e année du primaire adéquatement vaccinés contre l'hépatite B selon le calendrier 
de vaccination du protocole d'immunisation du Québec 90 88,3 18

1.01.29_EG2 Nombre d'activités de dépistage des ITSS chez les jeunes de 15 à 24 ans 8 860 -43% 486 1115 777 1115 1516 1793
1.01.31_EG2 Proportion d'activités de counseling post_test ITSS avec ou sans intervention préventive réalisées auprès des 
clientèles vulnérables par les SIDEP 6 50,7 -43% 28,8 52,3 51,2

1.01.28_EG2 Proportion des enfants recevant leur 1re dose de vaccin contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varic
elle (RRO_Var) dans les délais (anciennement 1.01.15) 6 71,4 -100% 85 65,6 65,8 66 70,9

Santé publique - Prévention et contrôle des infections nosocomiales
1.01.19.01_EG2 Pourcentage de centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés ayant des taux d'infections nosocomia
les conformes aux taux établis _ diarrhées associées au Clostridium difficile (installations offrant des services de la mission_
classe CHSGS)

100 100 100 100 83,3

1.01.19.02_EG2 Pourcentage de centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés ayant des taux d'infections nosocomia
les conformes aux taux établis _ bactériémies à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (installations offrant des se
rvices de la mission_classe CHSGS)

100 100 100 100 100

1.01.26_EG2 Taux de conformité aux pratiques exemplaires d'hygiène des mains dans les établissements 80 49,2 57,9 75,5 77,8



Domaines / Indicateurs Périodes 2019-20 +/- 2020-21
CIBLE EGI

en P13
Statut

vs cible .
2015-16
en P13

2016-17
en P13

2017-18
en P13

2018-19
en P13

Évolution depuis 2015-
16

Soutien à domicile (SAD) de longue durée

1.03.12_PS Pourcentage de personnes recevant des services de soutien à domicile de longue durée ayant une évaluation à j
our et un plan d'intervention (adultes des programmes_services SAPA, DP et DI_TSA)

90 72,9 72,2 63,6 57,6

1.03.05.01_EG2 Nombre total d'heures de service de soutien à domicile longue durée rendues à domicile par les différents 
modes de dispensation de services aux personnes ayant un profil ISO SMAF de 1 à 14

8 657 459 -3% 638 074 904 738       1083950

1.03.11_PS Nombre de personnes desservies en soutien à domicile de longue durée (adultes des programmes_services SAP
A, DP et DI_TSA) ayant un profil ISO_SMAF de 1 à 14 11000 8857 9034 9398 10932

1.03.05.06_PS Nombre total de personnes recevant des services de soutien à domicile 8 20 007 29% 25 766 25808

1.03.05.05_PS Nombre total d'heures de service de soutien à domicile 8 699 165 -2% 682 399 1019484 1151754
1.03.18_EG2 Pourcentage des usagers actifs recevant des services de soutien à domicile longue durée ayant une évaluation
 à jour et un plan d'intervention (adultes des programmes_services SAPA, DP, DI_TSA et santé physique (maladies chroniqu
es)) à une date déterminée

8 53,9 -10% 48,7 54

Services généraux - Activités cliniques et d'aide
1.02.07_EG2 Pourcentage de réfugiés ayant bénéficié de l'évaluation du bien_être et de l'état de santé physique dans un d
élai de 30 jours 6 68,1 -100% 85 2,4 3,9 58,7 62,6

Soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA)

1.03.07.00_PS Pourcentage de milieux hospitaliers ayant implanté l'approche adaptée à la personne âgée 100 0 0 12,5

1.03.07.01_PS Pourcentage des milieux hospitaliers ayant implanté les composantes 1, 2 et 6 de l'approche adaptée à la pe
rsonne âgée 100 0 0 75

1.03.07.02_PS Pourcentage des milieux hospitaliers ayant implanté les composantes 3, 4 et 5 de l'approche adaptée à la pe
rsonne âgée 100 12,5 12,5 25

1.03.10_PS Pourcentage de réseaux de services intégrés pour les personnes âgées (RSIPA) implantés de façon optimale 77,8 11,11 33,33 100

1.03.13_EG2 Pourcentage de personnes nouvellement admises en CHSLD ayant un profil ISO_SMAF de 10 à 14 7 76,9 6% 81,7 83,5 82,2 83 78,7 77,1

1.03.16_EG2 Pourcentage des personnes hébergées en CHSLD public ayant une évaluation à jour et un plan d'intervention 6 87,7 -1% 86,5 90 90 81,2 82,1 85,3

Ressources matérielles

2.02.02_EG2 Niveau de réalisation moyen des étapes requises pour l'élimination des zones grises en hygiène et salubrité 100 100 96,7 96,7 96,7

Ressources humaines
3.05.02_PS Taux d'heures supplémentaires 8 5,0 17% 5,9 4,33 3,19 3,74 4,57 5,4

3.05.03_PS Ratio de présence au travail 8 90,6 0% 90,2 90,65

(vide)
1.09.50_EG2 Proportion d'usagers qui débutent un traitement de dialyse en mode autonome 6 0,0 0

Santé physique - Services de première ligne
1.09.27_PS Pourcentage de la population inscrite auprès d'un médecin de famille 8 85,9 0% 85,5 81,97 85,65 85,68 85,34

1.09.27.01_PS Nombre de personnes inscrites auprès d'un médecin de famille en GMF 8 367 156 1% 371 982 0 359501 364056 370254



Domaines / Indicateurs Périodes 2019-20 +/- 2020-21
CIBLE EGI

en P13
Statut

vs cible .
2015-16
en P13

2016-17
en P13

2017-18
en P13

2018-19
en P13

Évolution depuis 2015-
16

1.09.48_EG2 Nombre de groupe de médecine de famille réseau (GMF_R ou super_clinique) 8 1 1 1 1 1

Santé physique - Imagerie médicale
1.09.34.08_EG2 Pourcentage d'examens électifs primaires en imagerie médicale dont le délai d'attente se situe à l'intérieur
 de 90 jours pour les tomodensitométries 8 78,6 -9% 71,2 100 90,7 79,7 73,7 83,6

1.09.34.09_EG2 Pourcentage d'examens électifs primaires en imagerie médicale dont le délai d'attente se situe à l'intérieur
 de 90 jours pour les résonances magnétiques 8 62,7 12% 70,0 90 85,7 80,6 54,9 71,3

1.09.34.00_EG2 Pourcentage d'examens électifs primaires en imagerie médicale dont le délai d'attente se situe à l'intérieur
 de 90 jours pour les modalités d'imagerie médicale ciblées 8 55,8 13% 62,8 62,6 66,9 49,4 57,5

Santé physique - Services spécialisés
1.09.49_PS Pourcentage de patients référés par un médecin de famille qui ont reçu des services spécialisés dans les délais a
ssociés à leur condition clinique (priorités A, B, C, D, E) 8 68,7 -14% 58,9 80 69

Multiprogrammes
7.02.00_EG2 Taux d'implantation de la Stratégie d'accès aux services de santé et aux services sociaux pour les personnes en
 situation d'itinérance ou à risque de le devenir 6 47,0 17% 55,0 100 45 0



1 Une variation est considérée significative si les résultats ont évolué de 4 % ou plus par rapport à l’année passée. 
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PORTRAIT DES EGI  
À LA P8 DE 2020-21 

 

Notes & Avertissements:  

• Le tableau de bord complet (version pdf) se retrouve en P.J. 

• Les impacts de la pandémie doivent bien sûr être pris en considération dans l’analyse de ce portrait 

• En 2020-21, il n’y a pas eu de nouveaux engagements de signés avec le MSSS (en raison de la pandémie), nous continuons 

donc à analyser nos résultats par rapports aux engagements précédents (de l’année 2019-20) 

 

À la P8, 41 % des indicateurs atteignent les cibles fixées avec le MSSS (l’an passé) 

ou sont proches de l’atteindre (écart < à 10%). Ce résultat légèrement inférieur à  

notre niveau d’atteinte des cibles obtenu en 2019-20. 

Les principaux engagements atteints à ce moment de l’année sont ... 

o Nombre d'heures de services de SAD  
o Offre de service en soins palliatifs et de soins de vie à domicile 

 

Près de 60 % des indicateurs se sont améliorés ou sont demeurés stables       
(en comparaison à la même période de l’année précédente) : 

 13 indicateurs se sont améliorés significativement1; 
 11 indicateurs sont demeurés stables; 
 14 indicateurs ont connu une dégradation significative1. 
 

La majeure partie des indicateurs qui se sont améliorés appartiennent aux thèmes suivants : 

o Délais de prise en charge et d’attente aux urgences 
o Imagerie médicale (% d'examens dont le délai d'attente se situe à l'intérieur de 90 jours) 
o Soins palliatifs de fin de vie (nb de lits, soins à domicile) 
o Nombre d’usagers recevant des services de soutien à domicile de longue durée 
o Nombre de personnes en attente d’un service en santé mentale 
o % de patients traités par chirurgie oncologique dans les délais souhaités 

 
La majeure partie des indicateurs qui se sont détériorés appartiennent aux thèmes suivants : 

o "Déficiences" (DI-TSA-DP)  
o "Chirurgies » excluant la « Cancérologie » 
o Taux d’heures supplémentaires 
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Parmi les 11 indicateurs qui atteignent la cible fixée avec le MSSS ou sont proches de l’atteindre (écart < à 10%) 

 5 indicateurs (soit 45%) se sont améliorés significativement1; 
 6 indicateurs (soit 55%) sont demeurés stables; 

 

Parmi les 16 indicateurs qui n’ont atteint la cible fixée avec le MSSS et ce, avec un écart important (> à 10%) 

 4 indicateurs (soit 25%) se sont améliorés significativement1; 
 2 indicateurs (soit 13%)  sont demeurés stables; 
 10 indicateurs (soit 62%) a connu une dégradation significative1. 

 

Les thèmes & indicateurs qui se sont améliorés 

 

Depuis novembre 2019, huit lits dédiés supplémentaires ont été ajoutés à l’unité de soins palliatifs de l’Hôtel-Dieu de 
Sherbrooke. Concernant les soins palliatifs à domicile, il n’y a pas d’attente pour obtenir ce service et le nombre d’usagers 
en ayant bénéficié est en hausse de 15% par rapport à l’an passé à la même date. Désormais, près de 29% de ces usagers 
ont pu décéder à domicile (contre 12% il y a un an). 

________________________ 

 

o Le nombre de personnes desservies en SAD de longue durée a augmenté de 29% en un an ce qui correspond à 5000 
usagers supplémentaires. L’embauche des ressources humaines supplémentaires et la révision standardisée en 
continu des charges de cas ont contribué à cette amélioration. 
 

o Le nombre d’heures d’interventions en SAD de longue durée reste quasi-identique à celui de l’an passé. Il est 
probable que ces chiffres soient révisés légèrement à la hausse (car des services achetés pourraient être 
documentés avec un certain retard). On peut souligner qu’après un début d’année au ralenti (P1 à P4), le nombre 
d’heures est en hausse significative par rapport à l’an passé de la P5 à la P8. 
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De P1 à P8, le nombre de visites aux urgences a baissé de près de 24% (115 000 visites vs 151 000 il y a un an). Même si 
la durée moyenne de séjour sur civière reste inchangée (avec 12,8h) on note une nette amélioration  du % de clientèle 
ambulatoire  dont la durée de séjour est inférieure à 4 heures (avec 61% vs 54% il y a un an). Cette amélioration découle en 
grande partie de l’amélioration des délais à l’étape de prise en charge médicale (cette année, 64% des prises en charge sont 
faites en moins de 2 heures). 

________________________ 

 

Le nombre de personnes en attente d’un service en santé mentale a baissé de 11% (-185 usagers) par rapport l’an passé à 
la même date. L’essentiel de cette baisse a été enregistrée dans les RLS de la Pommeraie et de la Haute-Yamaska ainsi 
qu’au CSSS IUGS. Le nombre de personnes en attente pour l’installation du CHUS demeure stable. 

________________________ 

 
 

o Le pourcentage global des demandes en imagerie médicale en attente depuis moins de 3 mois s’est amélioré, 
passant de 56 % à 63 % 

o À l’exception des échographies cardiaques ou des tomographies (TEP) où l’on observe une légère dégradation, la 
majorité des autres tests d’imagerie sont restés stables ou se sont améliorés. On peut souligner entre autre, que pour 
la résonance magnétique, 70% des usagers attendent depuis moins de 3 mois (vs 63% il y a un an). Dans le même 
sens, les chiffres se sont également améliorés significativement pour les scopies (41% vs 26%). 

________________________ 
 

 

Même si les indicateurs globaux de chirurgie continuent de se dégrader, les résultats relatifs à la chirurgie 
oncologique réussissent présentement à se maintenir ou à s’améliorer légèrement. Il faut noter néanmoins que ces 
indicateurs ont atteint leur plus bas niveau l’an dernier suite à 4 années consécutives de dégradation. L’Estrie se 
classe assez clairement dans le dernier tiers des résultats enregistrés dans la province (à la P13). 
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Les thèmes et indicateurs qui se sont détériorés 

 
 

o En comparaison par rapport à l’an passé, le nombre de demandes de chirurgie en attente depuis plus d’un an a plus 
que doublé et celles en attente depuis plus de 6 mois à quand a elle augmentée de 64%. 

o NB : L’arrêt des chirurgies non urgentes découlant des mesures préventives associées à la COVID-19 continuera 
d’affecter négativement ces indicateurs.  

________________________ 

 
 

En comparaison par rapport à l’an passé, 5 indicateurs sur 6 sont détériorés significativement. Il faut souligner que 
ces mêmes indicateurs avaient déjà connu une nette détérioration lors des 3 années précédentes.  

Avant ces baisses, les résultats de l’Estrie pour ces mêmes indicateurs étaient situés dans le dernier tiers des 
résultats enregistrés dans la province (à la P13 de 2019-20). 

________________________ 
 

 

En continuité des 4 dernières années, le taux d’heures supplémentaires continue d’augmenter (+17%) en 2020-21. Il faut 
souligner néanmoins qu’il se situe toujours dans la moyenne des résultats de la province. Pour sa part, le ratio de présence 
au travail demeure stable par rapport à l’an passé, ce qui est encourageant.  



MAJ 2020-11-06 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14 janvier 2021 Point à l’ordre du jour : 6.2.2 

Sujet du dossier Rapport des événements déclarés lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux au 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 2019-2020 

Responsable Nathalie Léonard, DQEPP Dossier présenté par  Joanne Roberts, DQEPP 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☒ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Prendre acte du rapport et obtenir les commentaires des membres. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Chaque année en décembre, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) publie le rapport sur les incidents et les 
accidents survenus lors de la prestation de soins de santé et des services sociaux au Québec, produit à partir des données du 
RNIASSSS (registre national des incidents et accidents survenus lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux). 

En préparation à cette publication, la Direction de la qualité, de l'éthique, de la performance et du partenariat (DQEPP) a 
analysé les données du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et préparé un rapport interne que nous vous présentons. 

Faits saillants du rapport : 

Déclarations d’incidents et accidents 
• Diminution de 2,5 % du nombre d’événements déclarés; 
• Événements les plus fréquemment déclarés sont les chutes (33,02 %) et les médicaments (31,08 %); 
• Majorité des événements n’ont eu aucune conséquence pour les usagers (gravité A à D : 81,88 %); 
• Usagers âgées de 75 ans et plus sont les personnes les plus touchées par les événements (58,57 %);  
• Majorité des déclarations = missions CH (38,57 %) et CHSLD (46,97 %); 
• Baisse de 17,6 % déclarations pour les abus, agression, harcèlement et intimidation (1725 vs 1421 l’année précédente) 

en lien avec les travaux du comité d’amélioration continue (CAC) suicide; 
• Baisse de 24,5 % dans la catégorie tests diagnostiques (laboratoire) (1218 vs 920 l’année précédente); 
• Hausse du nombre de gravité G (conséquences permanentes) passant de 10 en 2018-2019 à 30 en 2019-2020 et de la 

gravité I (contribution au décès) passant de 43 en 2018-2019 à 62 en 2019-2020. 
 

Événements sentinelles 
• Augmentation de 12 % du nombre d’événements sentinelles analysés (112 vs 103 l’année précédente);  
• Diminution de 36 % du nombre de recommandations passant de 200 à 129 par rapport à l’année précédente; 
• 58 décès en lien avec les événements sentinelles, dont 30 n’ont fait l’objet d’aucune recommandation puisque les 

bonnes pratiques avaient été appliquées; 
• 24 comités ad hoc (sous-comités du Comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers – CPSSSU) ont 

été mis à contribution lors de l’analyse des événements sentinelles vs 23 l’année précédente; 
• Baisse des mesures de soutien qui ont été offertes (↓64 %, baisse de 42 à 15). 

 
Recommandations 
• Les recommandations de l’an dernier ont été reconduites (travaux des comités d’amélioration continue (CAC) en lien avec 

les pratiques professionnelles - chutes, médication, suicide, agression et travaux d’harmonisation des pratiques en 
gestion des risques). 

• Ajout de deux recommandations :  
1. Réaliser une analyse systémique des recommandations issues des événements sentinelles et diffuser aux instances 

concernées (CPSSSU, CVQ, CAC, directions, etc.) les résultats de l’analyse; 
2. Piloter l’actualisation des recommandations issues de l’analyse des événements sentinelles au comité de direction afin 

d’atteindre 65 % de taux de réalisation des recommandations dans un échéancier de 6 mois. 

Le rapport issu du RNIASSSS est normalement attendu vers le 18 décembre 2020, les données de l’Estrie pourront y être 
comparées avec celles du Québec. Un sommaire comparatif de l’Estrie vs le Québec sera produit ainsi qu’un résumé sur une 
page Coup d’œil rapport incidents - accidents 2019-2020. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  
(indiquer également les RLS et les points de services concernés) 

• Prépondérance des déclarations en lien avec la médication et les chutes; 
• La majorité des événements déclarés n’ont eu aucune conséquence pour les usagers; 
• Baisse des abus, agression, harcèlement et intimidation; 
• Hausse des conséquences graves principalement en lien avec les chutes. 

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 
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Principales pistes d’action et de solution  

Production du Rapport des événements déclarés lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux au CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS 2019-2020. 

Production d’un sommaire comparatif de l’Estrie vs le Québec lors de la diffusion du RNIASSSS.  

Production d’un résumé Coup d’œil 2019-2020 sur la déclaration des incidents - accidents survenus en Estrie, 
comparativement à l’ensemble du Québec. 

 

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

Actions Responsable Échéancier  

Consultation auprès du Comité de prestation sécuritaire des soins 
et services aux usagers (CPSSSU) sur le Rapport du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS 

DQEPP/Nathalie Léonard 18 novembre 2020  

Consultation auprès du Comité stratégique interdisciplinaire du 
circuit du médicament (CSICM) sur le Rapport du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS 

DQEPP/Nathalie Léonard 9 décembre 2020 
Rencontre annulée 

 

Comité de vigilance et de la qualité (CVQ) 
Rapport du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et RNIASSSS  

DQEPP/Joanne Roberts 6 janvier 2021  

Conseil d’administration (CA) 
Rapport du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et RNIASSSS 

DQEPP/Joanne Roberts 14 janvier 2021  

Comité stratégique interdisciplinaire du circuit du médicament 
(CSICM) RNIASSSS 

DQEPP/Nathalie Léonard 15 janvier 2021  

Comité de direction (CD) 
Rapport du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et RNIASSSS 

DQEPP/Joanne Roberts 15 janvier 2021  

Comité de prestation sécuritaire des soins et services aux usagers 
(CPSSSU) - RNIASSSS 

DQEPP/Nathalie Léonard 20 janvier 2021  

Envoi du Rapport du CIUSSS de l’Estrie – CHUS aux instances 
professionnelles (CII, CM, CMDP, CSF) et au CUCI et présentation 
sur demande 

DQEPP/Nathalie Léonard 21 janvier 2021  

Envoi du Rapport du CIUSSS de l’Estrie – CHUS aux comités 
d’amélioration continue (CAC) 

DQEPP/Nathalie Léonard 21 janvier 2021  

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

L’amélioration de la qualité et la sécurité des soins et services constituent une 
priorité stratégique de l’organisation. 

Nous avons TOUS un rôle à jouer pour contribuer à la sécurité des soins et des 
services aux usagers! 

Communauté du CIUSSS 
de l’Estrie - CHUS 

En continu 

   
 

Documents joints  ☒   
- Rapport sur les événements déclarés lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux au CIUSSS de l’Estrie – 

CHUS 2019-2020 
- Coup d’œil 2019-2020 sur la déclaration des incidents - accidents survenus en Estrie, comparativement à l’ensemble du 

Québec  
- Tableau comparatif de l’Estrie vs le Québec lors de la diffusion du RNIASSSS 
- Rapport 2019-2020 sur les incidents et accidents survenus lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux 

au Québec 
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Nathalie Léonard, directrice adjointe à la qualité et à la sécurité 
des soins et des services, DQEPP et Geneviève Pinard, conseillère 
cadre à la qualité et à la sécurité des soins et des services 
 

14 décembre 2020 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance :  Conseil d’administration 

Date : 14 janvier 2021 Point à l’ordre du jour : 6.2.3 

Sujet du dossier Politique sur l’hygiène des mains 

Responsable Nathalie Schoos, Directrice des soins 
infirmiers 

Dossier présenté par  Karine Duchaineau, DGA 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Adoption de la politique sur l’hygiène des mains. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a la responsabilité de s’assurer d’une prestation sécuritaire des soins et des services offerts à 
ses usagers et notamment en ce qui à trait aux pratiques associées à la prévention et au contrôle des infections telles que 
l’hygiène des mains. Cette mesure préventive est la plus importante et la plus déterminante lorsqu’il s’agit de prévenir les 
infections nosocomiales (infections acquises en milieu de soins) ou de contrôler une infection. L’expérience acquise depuis 
le début de la pandémie de COVID-19 a pu démontrer l’importance de l’hygiène des mains, mais aussi des risques et des 
conséquences lorsqu’elle n’est pas appliquée avec rigueur.  

Dans son programme de certification, Agrément Canada prévoit que chaque établissement du réseau de la santé doit 
formaliser une politique sur l’hygiène des mains et assurer un suivi de son application. En prévision de la prochaine visite 
d’Agrément Canada, une politique adoptée par le CA doit être déposée à titre de preuve. 

De plus, le Ministère de la Santé et des Services Sociaux prévoit chaque année un indicateur à son entente de gestion et 
d’imputabilité avec l’établissement portant sur le taux de conformité d’hygiène des mains où une cible à 100% est attendue. 
Pour l’année 2019-2020, notre établissement a atteint la cible de 80% exigée à ce moment dans l’entente. Par contre, des 
efforts doivent se poursuivre afin que nous atteignions 100% de taux de conformité. La politique permettra de préciser 
clairement les rôles et les responsabilités de chacun, et ce, en cohérence avec les principes directeurs émis. À cet égard, la 
responsabilité collective de l’hygiène des mains devra s’inscrire dans notre culture de sécurité.  

Les risques organisationnels et pour les usagers sont nombreux lorsqu’une pratique d’hygiène des mains est déficiente. Des 
exemples concrets ont pu être mis en lumière dès la première vague de la pandémie. Les conséquences sont nombreuses : 
décès évitables d’usagers, augmentation de l’absentéisme chez le personnel, augmentation des durées de séjour 
hospitalières, coût plus important pour le système de santé, etc.  

Impacts sur les usagers, les proches et la population  
(indiquer également les RLS et les points de services concernés) 

Une hygiène des mains non conforme augmente significativement le risque auprès de nos usagers de contracter une infection 
transmise par le personnel. La nature des infections peut avoir des conséquences importantes sur la santé de l’usager et de 
ses proches (contacts à risque). La politique vient formaliser les attentes de l’établissement à l’égard de son personnel, des 
gestionnaires, des médecins, des médecins résidents, des étudiants, des stagiaires, des contractuels, des bénévoles et des 
visiteurs quant à leurs responsabilités et ce, sur l’ensemble de son 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 

 

Principales pistes d’action et de solution  

Afin de s’assurer que les rôles et responsabilités soient connus et appliqués par les différents acteurs, les prochaines actions 
devront être identifiées et convenues par les comités tactique et stratégique PCI de l’établissement. Ces mêmes instances 
pourront se servir des constats et observations tirées de la pandémie jusqu’à maintenant pour émettre des recommandations 
sur des actions permettant le renforcement de l’hygiène des mains.  

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

Actions Responsable Échéancier  

Adoption de la politique par le comité stratégique PCI N. Schoos 21 
décembre 
2020 

 

Adoption de la politique par le conseil d’administration N. Schoos   
 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 
 

Documents joints  ☒   
Politique sur l’hygiène des mains 
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Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Nathalie Schoos, Directrice des soins infirmiers 2020-12-21 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À LA POLITIQUE D’HYGIÈNE DES MAINS 
 
CONSIDÉRANT :  - que la présente politique remplacera les politiques des anciens établissements 

fusionnés; 

- que l’hygiène des mains est la pratique préventive la plus importante afin de minimiser 
les risques d’infections nosocomiales ; 

- que le programme de certification d’Agrément Canada prévoit l’élaboration d’une 
politique sur l’hygiène des mains dans le cadre d’une prestation sécuritaire des soins et 
des services; 

- l’accord des membres du comité stratégique de prévention et de contrôle des infections; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  la politique sur l’hygiène des mains. 
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RENCONTRE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

 
AVIS DE CONVOCATION 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Heure et 
Temps alloué Sujets Type Objectif 

9 h 

5 min 

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

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

 Responsable : M. Lane Chamberland, Président 
Dé Adopter l’ordre du jour. 

9 h 05 

5 min 
3. Lecture et adoption du compte rendu tenu le 

12 novembre 2020 et le compte rendu de la rencontre 
spéciale du 25 novembre et affaires en découlant 
(Doc. j) 
Responsable : M. Lane Chamberland, Président 

Dé Adopter le compte rendu de la rencontre tenue le 12 et 
25 novembre 2020. 

9 h 10 

20 min 
4. Appel d’offres pour la relocalisation des places en 

ressource intermédiaire (RI) dans le Réseau local 
de service (RLS) de la Haute-Yamaska 
(Docs. j) 

Responsable : Mme Lye Jutras (DRF) 

Dé 
Obtenir une résolution du conseil d’administration permettant de 
poursuivre les démarches d’appel d’offres visant l’adjudication 
d’un contrat pour 20 places de niveau RI en Haute-Yamaska. 

9 h 30 

25 min 
5. Directives, processus et mesures de contrôle en 

gestion contractuelle 
 (Docs. j) 

Responsables : Lyne Jutras (DRF), Daniel Cyr (DAL), Sylvain 
Paquette (DST) et Joanne Roberts (DQEPP) 

I 

Afin d’appuyer les travaux du comité, il a été convenu de 
présenter les éléments importants reliés aux directives, lignes 
internes de conduite et les processus entourant la gestion des 
contrats d’approvisionnement et de services des organismes 
publics. 

9 h 55 

20 min 
6. Pavillon de Santé de précision et de recherche 

translationnelle et Carrefour du savoir (PSPRT et 
CS) 

(Docs. j) 

Responsable : M. Sylvain Paquette (DST) et M. Dominique Dorion 
(UdeS). 

I Présenter le projet. Ce dossier sera de nouveau présenté lorsque 
l’ensemble de l’information sera disponible pour fin de décision. 

10 h 15 

10 min 
7. Tableau des résultats de P08 

(Docs. j) 

 Responsable : Lyne Jutras (DRF) 
I Présenter les résultats de la P08 

10 h 25 

5 min 
8. Ajout d’une rencontre au début janvier 2021 avant 

la rencontre du Conseil d’administration du 
14 janvier 2021 

Dé 11 ou 12 janvier de 10 h à 12 h 

Date et heure Le mercredi 9 décembre 2020 
De 9 h à 11 h 

Animation  ☐ Lyne Jutras 
Directrice des ressources financière 

Lieu et salle Rencontre virtuelle TEAMS Soutien administratif  ☐ Lyne Turcotte 
 Agente administrative 

Invités Membres 
☐ Stéphane Tremblay, Président-directeur général   ☐ Lane Chamberland, Président du Comité de vérification et de suivi budgétaire 

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

☐ Gerald R. Cutting 
☐ Serge Therrien  

☐ Michel Lafrance 

Invitées externes Observateur 
☐ M. Dominique Dorion, doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé, 

Université de Sherbrooke 
☐ M. Daniel Cyr, directeur, Direction de l’approvisionnement et de la logistique 
☐ Mme Joanne Roberts, directrice, direction de l’éthique, de la qualité, de la 

performance et du partenariat 
☐ M. Sylvain Paquette, coordonnateur, volet infrastructure, direction des services 

techniques 

☐  Patrice Lamarre, Pharmacien chef  
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Heure et 
Temps alloué Sujets Type Objectif 

10 h 30 9. Clôture de la séance 
 Responsable : M. Lane Chamberland, Président 

Dé Mettre fin à la rencontre 

B:\DRFL\10-DRFL-Direction\__ASSEMBLÉES\CIUSSSE de l'Estrie - CHUS\00_CVSB\_CVSB\2020-2021\2020-12-09\2_OJ_CVSB_2020-12-09.docx 
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RENCONTRE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Mise à jour :  2020-12-22 LT 
 

Heure et 
Temps alloué Sujets Type Objectif 

9 h 

5 min 

1) Ouverture de la séance et constatation des présences 
par le président Di Valider le quorum 

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

Responsable : M Lane Chamberland, Président 
Dé Adopter l’ordre du jour 

9 h 05 

5 min 

3) Lecture et adoption du compte rendu du CVSB tenu le 
9 décembre 2020 et affaires en découlant 
(Doc. j) 
Responsable : M Lane Chamberland, Président 

Dé Adopter le compte rendu de la rencontre tenue le 
9 décembre 2020 

9 h 10 

30 min 

HUIS CLOS 

4) Pavillon de Santé de précision et de recherche 
translationnelle et Carrefour du savoir (PSPRT et 
CS) 
(Doc. j) 
Responsable : Dominique Dorion, Doyen, Faculté de médecine et 
des sciences de la santé, Université de Sherbrooke et Manon 
Larivière, directrice des servcices techniques 

R À venir 

9 h 40 

15 min 

5) Appel d’offres – Pathologie 
(Doc. j) 

Responsable : André Lortie, directeur par intérim (DSM) 
R Obtenir l'autorisation du Conseil d’administration pour solliciter 

les marchés par un appel d'offres public. 

9 h 55 

10 min 

6) Rapport mensuel des dépenses P9 et rapport 
trimestriel – AS-617- P09 

(Doc. j) 

Responsable : Mme Lyne Jutras 

R 
Présenter les résultats financiers de la P09 et et obtenir 
l'approbation du conseil d'administration quant aux résultats du 
rapport trimestriel AS-671 à soumettre au MSSS. 

10 h 05 

30 min 

7) Processus d’accréditation d’une ressource 
intermédiaire (RI) – suite de la présentation du 
9 décembre 2020 
(Doc. j) 

Responsable : Mme Joanne Roberts, directrice (DÉQPP) 

I Présenter les cadres de référence à suivre selon les lois et 
directives et les processus entourant la gestion contractuelle. 

10 h 35 

5 min 
Évaluation de la rencontre I  

10 h 40 
Clôture de la séance 
 Responsable : M. Lane Chamberland, Président 

Dé Fin de la rencontre 

B:\DRFL\10-DRFL-Direction-Élargie\_ASSEMBLÉES\CIUSSSE-CHUS\A3100_CA_CVSB\_CVSB\2020-2021\2020-11-12\2_OJ_CVSB_2020-11-12.docx 

Date et heure Le 12 janvier 2021 
De 9 h à 11 h 

Animation  ☐ Lyne Jutras 
Directrice des ressources financière 

Lieu et salle Rencontre virtuelle TEAMS Soutien administratif  ☐ Nathalie Guesneau 
 Spécialiste en procédés administratifs 

Invités Membres 
☐ Stéphane Tremblay, Président-directeur général 
☐ Manon Larivière, Directrice des services techniques (DST) 
☐ Joanne Roberts, Directrice de la qualilté de l’éthique et la performance et du 

partenariat (DQÉPP) 
☐ André Lortie, Directeur des services multidisciplinaires(DSM) par intérim 

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

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

☐ Gerald R. Cutting, membre indépendant 

☐ Serge Therrien, membre indépendant 

☐ Michel Lafrance, membre indépendant 

Invitées externes Observateur 
☐ Dominique Dorion, Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé, 

Université de Sherbrooke 
☐ Patrice Lamarre, Pharmacien chef, membre à l’emploi de l’établissement et y exerçant sa 

profession  
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RENCONTRE DU COMITÉ DE VIGILANCE ET DE QUALITÉ 

 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

AVIS DE CONVOCATION 

DATE ET HEURE : Mercredi, le 6 janvier 2021, 12h00 à 14h00 

LIEU : Réunion Microsoft TEAMS 

RESPONSABLES LOGISTIQUE ET TACTIQUE : Joanne Roberts, Directrice de la qualité, de l’éthique, de la performance et du partenariat 

Sonia Dussault, Adjointe/technicienne en administration, DQEPP 

MEMBRES MEMBRE OBSERVATEUR 

☐ ANDRÉ FOREST ☐ STÉPHANE TREMBLAY, PDG ☐  

☐ SOPHIE BRISSON ☐ JOCELYNE FAUCHER

☐ DENIS ROUSSEL ☐ MICHEL LAFRANCE

INVITÉS 

☐ ROBIN MARIE COLEMAN, PDGA ☐ JACQUES FORTIER, PRÉSIDENT CA ☐  

☐  ☐  ☐  

☐  ☐  ☐  

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Heure / 

Temps 

requis 

Sujets Type Objectifs attendus 

12h00  1. Ouverture de la séance et constatation des présences.

12h00 
5 min 

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

Responsable : André Forest

Dé • Procéder à l’adoption de l’ordre du jour

12h05 
5 min 

3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 4 novembre

2020 et suivis en découlant (Doc. J)

Responsable : André Forest

Dé • Adopter le compte-rendu

• Passer en revue les points nécessitant un suivi

12h10 
20 min 

4. Rapports annuels

4.1 Incidents/accidents (Doc. J)

Responsable : Joanne Roberts 

I/Dé • Prendre acte du rapport annuel des incidents/accidents

et en recommander l’adoption au CA

12h30 
20 min 

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

familles (Doc. J)

Responsable : Robin Marie Coleman

I • Présenter le rapport trimestriel du comité

12h50 

20 min 

6. Recommandations CPSSSU

Responsable : Joanne Roberts

6.1 Suicides / tentatives de suicide

6.2 Rapports du coroner 

I/Dé 

I/Dé 

• Prendre acte des recommandations et obtenir l’adhésion

des membres du CVQ en vue de leur adoption au CA

• Prendre acte de cette recommandation et obtenir

l’approbation du CVQ afin d’appuyer cette recommandation

2.0
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13h10 
15 min 

7. Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 

(Doc. J) 

Responsable : Sophie Brisson 

7.1 Rapport trimestriel du commissaire aux plaintes 

 
 

7.2 Nouveaux médecins examinateurs 

 
 

7.3 Projet de loi 52 

 

7.4 Lutte contre la maltraitance 

 

 

7.5 Nomination d’un CAPQS par intérim 

 

 

 
I/Di 

 

 
I/Dé 

 

 

I 

 

I 

 

 

 
• Prendre acte du rapport trimestriel du commissaire aux 

plaintes 

 

• Recommander la nomination des personnes à la fonction 

de médecin examinateur pour adoption au CA 

 

• Présenter certains éléments du projet de loi 52 

 

• Présenter la mise à jour des lignes directrices concernant la 

déclaration des incidents et accidents 

 

• Recommander la nomination par intérim d’un commissaire 

adjoint aux plaintes et à la qualité des services pour 

adoption au CA 

 

13h25 
20 min 

8. Dossiers - Situations particulières 

Responsables : Stéphane Tremblay et Joanne Roberts 

 

I/Dé • Échanger sur les situations particulières 

13h45 
5 min 

9. Échanges Di • Échanger sur les préoccupations des membres du CVQ 

13h50 10. Fin de la rencontre   

 
 

2021-01-05 / sd 

 
 

 bleu – points statutaires qui reviennent à toutes les rencontres du CVQ  



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14 janvier 2021 Point à l’ordre du jour : 8.1.2 

Sujet du dossier Nomination de chefs de services ou de départements 

Responsable du dossier Dr Stéphane Tremblay Temps requis 

5 min. 
Dossier présenté par  

Objectif de la présentation ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommandation des nominations des chefs de services ou des chefs de Département au conseil d’administration. 

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 les nominations suivantes : 

Au terme des auditions, le 13 octobre 2020, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à 
l’unanimité la nomination du Dr Jean Verreault au poste de chef de service de médecine nucléaire du département d’imagerie 
médicale pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er novembre 2020 jusqu’au 31 octobre 2024. 

Au terme des auditions, le 30 septembre 2020, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à 
l’unanimité la nomination de la Dre Carolina Lucena-Fernandes au poste de chef de service de dermatologie du département 
de médecine spécialisée pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er août 2020 jusqu’au 31 juillet 2024. 

Au terme des auditions, le 21 octobre 2020, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à 
l’unanimité la nomination de la Dre Anne Faucher  au poste de chef de service d’ophtalmologie du département de chirurgie 
pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er novembre 2020 jusqu’au 31 octobre 2024. 

Au terme des auditions, le 15 octobre 2020, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à 
l’unanimité la nomination de la Dre Colette Girardin au poste de chef de service de néphrologie pédiatrique du département de 
pédiatrie pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er décembre 2020 jusqu’au 30 novembre 2024. 

Au terme des auditions, le 14 octobre 2020, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à 
l’unanimité la nomination du Dr David Mathieu  au poste de chef de service de neurochirurgie du département de chirurgie 
pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er novembre 2020 jusqu’au 31 octobre 2024. 

Au terme des auditions, le 4 novembre 2020, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à 
l’unanimité la nomination de la Dre Nicole Van Rossum  au poste de chef de service d’endocrinologie du département de 
médecine spécialisée pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er novembre 2020 jusqu’au 31 octobre 2024. 

Au terme des auditions, le 16 novembre 2020, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à 
l’unanimité la nomination du Dr Christian Bocti  au poste de chef de service de neurologie du département de médecine 
spécialisée pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er janvier 2021 jusqu’au 31 octobre 2024. 

Au terme des auditions, le 2 décembre 2020, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à 
l’unanimité la nomination du Dr Jean Dubé  au poste de chef de département de médecine de laboratoire pour un mandat de 
quatre (4) ans, effectif à partir de la nomination confirmée du conseil d’administration. 

Au terme des auditions, le 26 novembre 2020, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à 
l’unanimité la nomination de la Dre Annie Ebacher  au poste de chef de service de radio-oncologie du département de 
médecine spécialisée pour un mandat de quatre (4) ans, débutant rétrospectivement le 1er avril 2020 jusqu’au 31 mars 2024. 

Analyse des enjeux 

Pour chacune des rubriques de la présente section, cochez tous les éléments pertinents ayant un lien avec le dossier.   

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 

Principaux enjeux soulevés  Modifications/actions/solutions  

Comités de nomination  2020-10-13 

2020-09-30 

2020-10-21 

  



2020-10-15 

2020-10-14 

2020-11-04 

2020-11-16 

2020-12-02 

2020-11-26 

CMDP central  2020-12-08   

CA 2021-01-14   
 

Documents joints   

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

Relative aux nominations des chefs de services et chefs de départements 
 
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 les médecins sont membres actifs au sein du CMDP; 

- les compétences personnelles et professionnelles des médecins; 

- 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 8 décembre 2020; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  

 

La nomination du Dr Jean Verreault au poste de chef de service de médecine nucléaire du 
département d’imagerie médicale pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er novembre 
2020 jusqu’au 31 octobre 2024. 

La nomination de la Dre Carolina Lucena-Fernandes au poste de chef de service de dermatologie 
du département de médecine spécialisée pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er août 
2020 jusqu’au 31 juillet 2024. 

La nomination de la Dre Anne Faucher  au poste de chef de service d’ophtalmologie du 
département de chirurgie pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er novembre 2020 
jusqu’au 31 octobre 2024. 

La nomination de la Dre Colette Girardin au poste de chef de service de néphrologie pédiatrique du 
département de pédiatrie pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er décembre 2020 
jusqu’au 30 novembre 2024. 

La nomination du Dr David Mathieu  au poste de chef de service de neurochirurgie du département 
de chirurgie pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er novembre 2020 jusqu’au 31 
octobre 2024. 

La nomination de la Dre Nicole Van Rossum  au poste de chef de service d’endocrinologie du 
département de médecine spécialisée pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er novembre 
2020 jusqu’au 31 octobre 2024. 

La nomination du Dr Christian Bocti  au poste de chef de service de neurologie du département de 
médecine spécialisée pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er janvier 2021 jusqu’au 31 
octobre 2024. 

La nomination du Dr Jean Dubé  au poste de chef de département de médecine de laboratoire 
pour un mandat de quatre (4) ans, effectif à partir de la nomination confirmée du conseil 
d’administration. 

La nomination de la Dre Annie Ebacher  au poste de chef de service de radio-oncologie du 
département de médecine spécialisée pour un mandat de quatre (4) ans, débutant 
rétrospectivement le 1er avril 2020 jusqu’au 31 mars 2024. 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Julie Letarte  2020-12-09 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : conseil d’administration 

Date : 14 janvier 2021 Point à l’ordre du jour : 8.1.3 

Sujet du dossier Nomination de médecins examinateurs 

Responsable Sophie Brisson, CPQS Dossier présenté par  André Forest 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Nommer des personnes à la fonction de médecin examinateur 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Quatre des cinq médecins examinateurs ont annoncé qu’ils souhaitaient mettre fin à leur engagement.  Il est nécessaire de 
faire nommer des personnes pour les remplacer.  La fonction de médecin examinateur est essentielle dans le contrôle de 
l’activité professionnelle des médecins, dentistes, pharmaciens et résidents qui exercent dans un établissement de santé.  

La loi prévoit que le CA de l’établissement désigne, sur recommandation du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP), un ou des médecins examinateurs.  Pour ce faire, la commissaire aux plaintes et à la qualité des services a planifié 
un appel de candidatures.  À l’issue de ce processus, des candidatures ont été retenues et présentées au CMDP. Lors de sa 
rencontre du 8 décembre dernier, le comité exécutif du CMDP a recommandé la nomination des candidats. 

Dans la mesure où le CA décide de nommer ces personnes, une entente explicitant les responsabilités respectives de 
l’établissement et des médecins examinateurs sera proposée à ces derniers.  Ceci permettra également de convenir de 
certaines modalités en lien avec l’exercice des fonctions (par exemple, facturation des honoraires, frais de formation, etc.). 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

Le médecin examinateur est susceptible d’examiner des plaintes visant un médecin, dentiste, pharmacien ou résident 
oeuvrant dans l’un ou l’autre des RLS relevant du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Préparation et signature d’une entente Sophie Brisson, CPQS Après le 14 
janvier 
2021 

 

Communiquer à la communauté du CIUSSS de l’Estrie- CHUS les 
changements au niveau des médecins examinateurs 

Sophie Brisson, CPQS Après le 14 
janvier 
2021 

 

Intégration et soutien des médecins examinateurs Sophie Brisson, CPQS Après le 14 
janvier 
2021 

 

 

Documents joints  ☐   
Curriculum vitae des cinq candidats sur demande 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Sophie Brisson, CPQS 15 décembre 2020 

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

 
 

PROJET DE RÉSOLUTION 
RELATIVE À la nomination de médecins examinateurs 

 
CONSIDÉRANT :  - la responsabilité légale du conseil d’administration de nommer, sur recommandation 

du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), un ou des médecins 
examinateurs; 

- la résolution du comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP) recommandant la nomination des cinq personnes; 

- 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 :  

DE NOMMER : 

 

Dre France Desjardins, Dr Perrine Garde Granger, Dr Gilles Faust, Dr Marc-André 
Magalhaes Grave et Dr Marc-Antoine Rivard à la fonction de médecin examinateur pour 
une durée de 2 ans. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14 janvier 2021 Point à l’ordre du jour : 8.1.4 

Sujet du dossier Reconnaissance des organismes communautaires dans le Cadre du Programme de soutien aux 
organismes communautaires (PSOC) 

Responsable Emilie Kahr Dossier présenté par  Robin-Marie Coleman 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Résolution pour fin de reconnaissance, de changement de typologie et de changement de territoire de desserte d’organismes 
communautaires en regard du PSOC. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le Cadre de relation et de reconnaissance de l’action communautaire autonome adopté par le conseil d’administration 
prévoit un processus annuel d’analyse des nouveaux dossiers d’organismes communautaires en vue d’une reconnaissance, 
à titre d’organisme œuvrant dans le champ de la santé et des services sociaux sur le territoire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  

Il prévoit également la révision d’une demande de changement de typologie et/ou de territoire de desserte d’un organisme 
déjà reconnu au PSOC. 

Dans le contexte de la pandémie et de la réorganisation des activités régulières qui en découlent, le Comité ROC – CIUSSSE 
a convenu d’ajuster la composition du Comité de reconnaissance pour cette année. Pour faire suite à l’adoption de la 
résolution du Comité ROC – CIUSSSE le 18 novembre dernier, le Comité de reconnaissance était composé de représentants 
suivants : 

• 2 personnes provenant d’organismes communautaires reconnus au PSOC; 
• la directrice générale du Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie (ROC); 
• la responsable (par intérim) du PSOC au CIUSSS de l’Estrie – CHUS; 
• 2 professionnelles affectées au dossier PSOC au CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  

Une révision du Cadre de relation et de reconnaissance de l’action communautaire autonome adopté en 2019 est prévue au 
printemps 2021, dont la section portant sur la composition du Comité de reconnaissance. 

Le Comité de reconnaissance s’est réuni le 22 novembre dernier pour analyser : 
• 1 demande de révision de la typologie; 
• 6 demandes de modification du territoire de desserte; 
• 4 demandes d’admissibilité au PSOC;  

Impacts sur les usagers, les proches et la population  
(indiquer également les RLS et les points de services concernés) 

Les demandes de reconnaissance ou de changement de territoire de desserte permettent d’améliorer l’offre de service sur un 
territoire donné. Puisque les services de deux organismes ne peuvent se dédoubler, ceux qui sont nouvellement reconnus ou 
qui élargissent leur territoire de desserte répondent à un besoin qui n’était pas préalablement répondu. 

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 

La reconnaissance et les changements de territoire de desserte permettent 
de diversifier et d’améliorer l’offre de service à la population. 

Principales pistes d’action et de solution  

Nous proposons un accompagnement aux organismes pour lesquels les demandes ont été refusées. Ceci les soutient dans 
leurs démarches afin de répondre aux critères pour faire une nouvelle demande. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Adoption des demandes de reconnaissance, changement de typologie et 
de changement de territoire de desserte des organismes communautaires 
par le Conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

Robin-Marie Coleman 2021-01-14  

Confirmation de la décision au conseil d’administration des organismes 
communautaires concernés 

Emilie Kahr 2021-01-15  

 

Documents joints  ☐   
Récapitulatif des demandes reçues au Comité de reconnaissance 

Révision de la typologie 
Partage Notre-Dame Demande acceptée :  

L’ajout d’un service de repas, d’une offre de vêtements à prix modique et d’un service 
d’écoute et de soutien ponctuel saura aider et supporter les personnes vulnérables du RLS 
de la Pommeraie. L'organisme répond ainsi aux critères lui permettant d'être reconnu 
dans la catégorie Milieu de vie et soutien dans la communauté. 
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Révision du territoire de desserte 
Association des accidentés cérébro-
vasculaires ou traumatisés crâniens 
de l'Estrie 

Demande refusée : 
L’organisme n’a pas démontré son implication sur les territoires de la Haute-Yamaska et 
de La Pommeraie. Aucune démarche n'est en cours en ce sens. 

Association des sourds de l'Estrie Demande refusée : 
L’organisme n’a pas démontré son implication sur les territoires de la Haute-Yamaska et 
de La Pommeraie. Aucune démarche n'est en cours en ce sens. 

Divers-gens Demande acceptée : 
L'organisme a révisé les objets de sa charte. 

Il a démontré son implication sur le territoire de La Pommeraie en plus de celui de la 
Haute-Yamaska. Aucun autre organisme ne dessert le territoire convoité. Divers-Gens 
devient un organisme Multi-MRC (2).  

IRIS Demande acceptée : 
L’organisme a démontré son implication sur les territoires de la Haute-Yamaska et de La 
Pommeraie et aucun autre organisme ne dessert le territoire convoité. IRIS Estrie devient 
un organisme suprarégional. 

L'organisme aurait intérêt à entreprendre les démarches pour réviser ses lettres patentes 
de façon à ce que les objets reflètent la réalité. 

Secours-Amitié Demande acceptée : 
L’organisme a démontré son implication sur les territoires de la Haute-Yamaska et de La 
Pommeraie et aucun autre organisme ne dessert le territoire convoité. Secours-Amitié 
devient un organisme suprarégional. 

SIPSE Demande refusée : 
Compte tenu que l'organisme est en suivi de gestion depuis 2018, la demande est rejetée 
pour le moment. 

Demande d'admissibilité 
Trans Estrie Demande refusée : 

L'organisme n'a pas un an de fonctionnement autonome. Il n’a pas démontré son 
enracinement dans la communauté et sa concertation avec d’autres ressources du milieu. 
Une demande pourrait être présentée à nouveau l'an prochain en portant attention à 
certaines activités qui pourraient doubler les services offerts par d'autres organismes du 
territoire. 

CARAT Demande refusée : 
L’organisation n’est pas issue de la communauté. Elle agit à titre de ressource 
d’hébergement en dépendance (RHD). Les services offerts sont essentiellement couverts 
par le programme de financement des RHD mis en place par le MSSS. 

Centre Corps, Âme et Esprit Demande refusée : 
L’organisation n’est pas issue de la communauté. Elle agit à titre de ressource 
d’hébergement en dépendance (RHD). Les services offerts sont essentiellement couverts 
par le programme de financement des RHD mis en place par le MSSS. 

Centre de dépannage des œuvres de 
Sœur Marguerite Dubois 

Demande acceptée : 
L'organisme avait présenté une demande à l'automne 2017. Il a tenu compte des 
recommandations et répond maintenant aux critères du PSOC. Une attention particulière 
devra tout de même être apportée au fait que l'organisme dessert non pas un RLS, mais 
une municipalité. 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Emilie Kahr 2020/12/21 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À la reconnaissance des organismes communautaires 
 
CONSIDÉRANT :  - la conformité des dossiers ; 

- l’accord des membres du Comité de reconnaissance; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

 De modifier la typologie du Partage Notre-Dame de « Aide et entraide » pour dans la typologie « Milieu de vie » 
en suivi de la révision de ses lettres patentes; 

De reconnaître la desserte de Secours-Amitié et de I.R.I.S. Estrie pour les RLS de la Haute-Yamaska et de La 
Pommeraie, les qualifiant ainsi d’organismes suprarégionaux; 

De reconnaître la desserte de Divers-Gens pour le RLS La Pommeraie en plus du RLS de la Haute-Yamaska, le 
qualifiant ainsi d’organisme Multi-MRC (2); 

De reconnaitre le Centre de dépannage des œuvres de Sœur Marguerite Dubois comme un organisme de 
santé et de services sociaux de type « Aide et entraide » offrant des services dans la municipalité de Bromont. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14 janvier 2021 Point à l’ordre du jour : 8.2.1 

Sujet du dossier Nomination d’un membre du comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers 

Responsable 
Nathalie Léonard, directrice adjointe à la 
qualité et à la sécurité des soins et des 
services, DQEPP 

Dossier présenté par  Stéphane Tremblay, PDG 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Entériner la nomination d’un nouveau membre pour combler une vacance pour la durée non écoulée d’un mandat de 3 ans 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le comité de gestion des risques, nommé CPSSSU au sein de notre établissement, est une instance prescrite par la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux pour tous les établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Il assure 
au conseil d'administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS que les responsabilités en ce qui concerne la sécurité des usagers 
sont acquittées dans le respect des lois et des règlements. 

Le CPSSSU relève du Comité de vigilance et de la qualité du Conseil d’administration et possède un pouvoir de 
recommandation. 

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  

Les membres du CPSSSU ont appuyé la nomination de cette candidature lors de la rencontre du 18 novembre 2020. 

Documents joints  ☐    

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Nathalie Léonard, directrice adjointe à la qualité et à la sécurité 
des soins et des services, DQEPP 

2020-11-26 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À la nomination des membres du comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers 
 
CONSIDÉRANT :  - que la composition de ce comité doit assurer une représentativité équilibrée des 

employés de l’établissement, des usagers, des personnes qui exercent leur profession 
dans l’établissement de même que, s’il y a lieu, des personnes qui dispensent, pour le 
compte de l’établissement, des services aux usagers (art.183.1, LSSSS); 

- la composition et la durée du mandat prévues au Règlement sur les règles de 
fonctionnement du Comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux 
usagers; 

- la recommandation favorable des membres du comité de prestation sécuritaire des 
soins et des services aux usagers, suite à sa réunion du 18 novembre 2020; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  

 

la nomination de la personne suivante pour combler la vacance d’un membre pour la 
durée non écoulée d’un mandat de 3 ans se terminant en septembre 2022 : 

Sylvie Martel, directrice adjointe par intérim - volet qualité et évolution de la pratique, 
DSM 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : le 14 janvier 2021 Point à l’ordre du jour :  8.4.1  

Sujet du dossier Registre des signataires autorisés RAMQ 

Responsable Dre Colette Bellavance Dossier présenté par  Louise Goulet 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ 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 Dernière mise à jour le 

Louise Goulet 2020-12-23 

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 les noms des personnes suivantes au registre des signataires autorisés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour 
l’installation CLSC de Mansonville - 95852 :  

• Dre Édith Grégoire, directrice des services professionnels adjointe; 
• Dr Benoît Heppell, chef de département de médecine générale. 

 

 



MAJ 2021-01-07 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14 janvier 2021 Point à l’ordre du jour : 8.4.2 

Sujet du dossier Modification d’un contrat d’une sage-femme 

Responsable Johanne Royer, RSSF Dossier présenté par  Agenda de consentement 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Adoption d’un contrat modifié 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le comité des sages-femmes a constaté une erreur à un contrat et soumet les modifications pour adoption.  
 
Mme Sarah Bergeron, membre de l’Ordre des sages-femmes du Québec (OSFQ) numéro 822, a un contrat actif qui ne 
correspond pas à ce qu’il devrait être.  Le contrat en cours présentement est de 0.4 ETC sage-femme de soutien, 16 suivis 
annuels, du 18 juin 2019 au 31 mars 2022.  Il devra être modifié pour :   temps partiel régulier, avec 32 suivis annuels, pour 
une période débutant le 1 avril 2020 et se terminant le 31 mars 2022. 
 

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 

 

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

Actions Responsable Échéancier  

Consultation du comité exécutif du conseil des sages-femmes Johanne Royer 2020-02-25  

Adoption par le conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie - CHUS France Desloges 2021-01-14  

Signature du contrat par Dr Stéphane Tremblay, président-directeur 
général 

France Desloges À venir  

 

Documents joints  ☐   

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Johanne Royer 2021-01-07 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

Relative à la modification d’un contrat d’une sage-femme 
 
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 l’embauche des sages-femmes; 
- les enjeux sous-jacents à la signature des contrats de service avec les sages-femmes tels : 

o le nombre de suivis annuels; 
o les enjeux budgétaires liés à la gestion du temps (temps supplémentaire ou temps 

à reprendre), remplacements des congés fériés, absences pour maladie, etc. 
- que le conseil d’administration est responsable d’autoriser la signature des contrats de 

service avec des sages-femmes. 
IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’AUTORISER : le président-directeur général, Dr Stéphane Tremblay, à l’intérieur du budget rendu disponible à cette 
fin, à octroyer le contrat de Sarah Bergeron, membre de l’OSFQ numéro 822, sage-femme à temps 
partiel régulier, avec 32 suivis annuels, pour une période débutant le 1er avril 2020 et se terminant 
le 31 mars 2022 

 

 



 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14 janvier 2021 Point à l’ordre du jour : 8.4.3  

Sujet du dossier Appel d’offres pour la relocalisation des places en ressource intermédiaire (RI) dans le Réseau local de 
service (RLS) de la Haute-Yamaska 

Responsable Sylvie Moreault Dossier présenté par  Lyne Jutras 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Obtenir une résolution du conseil d’administration permettant de poursuivre les démarches d’appel d’offres visant l’adjudication 
d’un contrat pour 20 places de niveau RI en Haute-Yamaska. 

 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
 

Le RLS de la Haute-Yamaska est un RLS où la liste d’attente pour des places en RI est très significative (125 usagers). 
 

En octobre 2020, un partenaire opérant 12 places en Ressource intermédiaire, la RI St-Charles de Granby, a informé le 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS de son intention de résilier son contrat pour les places RI en date du 26 novembre 2020. Les motifs 
sous-jacents à cette décision sont liés aux difficultés de recrutement des ressources humaines et à des enjeux de nature 
administrative. Les 12 places ainsi libérées par résiliation de contrat sont actuellement financées au budget sur une base 
récurrente. 
 

Le Centre de santé Courville de Waterloo est actuellement en travaux d’agrandissement pour devenir un CHSLD privé 
conventionné de 66 lits à la suite d’une entente de partenariat avec le Ministère de la Santé et des Services sociaux. 
Actuellement le Centre Courville opère dans son Centre, en plus d’une vocation CHSLD, 5 places de niveau RI lesquelles seront 
également libérées de leur contrat au moment de la conversion du Centre en établissement privé conventionné en mars 2021 
et sont également financées sur une base récurrente.  
 

Une ressource de type familiale (RTF) de 7 places située en Haute-Yamaska cesse aussi ses activités en raison de l’âge des 
opérants. Le modèle RTF n’est pas un modèle gagnant en réponse aux besoins des personnes âgées. Le budget libéré par la 
fermeture de ces 7 places RTF serait suffisant pour couvrir 3 places de niveau RI. 
 
Le cumul de ces places libérées et financées de façon récurrente au budget permet d’aller en appel d’offres pour un contrat 
beaucoup plus attractif de 20 places RI. 
 
Le contrat est évalué à plus d’un million par année et serait d’une durée de 5 ans donc avec un coût total de 5M$. 
 
Le montage financier de ce projet est en annexe du présent document. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  
(indiquer également les RLS et les points de services concernés) 

Maintien de l’accès aux places de niveau ressource intermédiaire pour la population de la Haute-Yamaska. 
 

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 

- Augmenter la disponibilité en place d’hébergement SAPA. 
- S’assurer d’un environnement adapté à la clientèle. 
- Offrir un environnement de travail organisé pour faciliter les soins et les 

services. 
- Améliorer l’accès à la courte durée hospitalière. 
- Intégrer une offre de service en lien avec la communauté. 

Principales pistes d’action et de solution  

Comité de vérification et de suivi budgétaire – le 9 décembre 2020 
Conseil d’administration – le 14 janvier 2021 

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

Actions Responsable Échéancier  

Approbation du C. A. Lyne Jutras 14 janvier 
2021 

 

Dépôt d’un appel d’offres sur SEAO DAL   
 

Documents joints   

Fiche produite par Dernière mise à jour le 
Sylvie Moreault 

Directrice des Programmes de soutien à l’autonomie des personnes âgées 2020-12-01 

 



 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE au dépôt d’un appel d’offres pour 20 places en ressources intermédiaires RLS de la Haute-Yamaska 
  

CONSIDÉRANT :  - que les places à vocation de ressource intermédiaire sont essentielles pour 
maintenir un accès à l’hébergement en amont des CHSLD; 

- que le besoin de maintenir l’accès a ces places est démontré au Réseau local de 
service (RLS) de la Haute-Yamaska (H-Y) (liste d’attente); 

- que le budget récurrent pour ces 20 places est disponible à la suite du désistement 
ou changement de vocation des partenaires; 

- que la valeur du contrat d’exploitation des places en RI s’élève à plus de 4 M$ et 
qu’au-delà de ce montant, le processus d’acquisition prévoit l’adoption d’une 
résolution favorable par le conseil d’administration en vertu des « lignes internes de 
conduite concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de 
travaux de construction des organismes publics »; 

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

- l’information mise à la disposition des membres du conseil d’administration; 

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

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  

 

Une résolution permettant d’actualiser le processus d’appel d’offres et l’adjudication au 
plus bas soumissionnaire conforme aux exigences cliniques.   
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14 janvier 2021 Point à l’ordre du jour : 8.4.4 

Sujet du dossier Cession de la ressource intermédiaire (RI) Place Sanborn (DPDI-TSA-DP) au Groupe Santé Arbec au 
1er décembre 2020 

Responsable 

Danika Manseau, Direction des 
programmes de déficience intellectuelle, 
trouble du spectre de l'autisme et déficience 
physique (DPDI-TSA-DP) 

Émilie Audet, Coordonnatrice du Service de 
l’hébergement dans la communauté – RI-
RTF-RNI 

Dossier présenté par  Émilie Audet, Coordonnatrice 
du Service de l’hébergement 
dans la communauté – RI-
RTF-RNI 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Obtenir l’autorisation du Conseil d’administration pour un engagement financier d’un contrat RI de plus de 4 M$ à la suite d’une 
cession.  

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

La ressource intermédiaire Place Sanborn (9312-8932 Québec inc.) d’Ayer’s Cliff compte 34 usagers (30 places régulières et 4 
spécifiques) en DPDI-TSA-DP. Les responsables de la ressource sont Martin Péladeau (Président) et François Chagnon (Vice-
Président). Bien que Place Sanborn soit notre partenaire depuis octobre 2017, les responsables de la ressource ont été 
récemment accrédités RI. En effet, leur contrat RI a débuté le 1er mai 2020 et est en vigueur jusqu’au 30 avril 2030. Avant la 
signature de cette entente, nous confiions des usagers à Place Sanborn par le biais de mesures de soutien.  

Au cours de l’été dernier, les responsables de la RI Place Sanborn (9312-8932 Québec inc.) ont reçu une offre d’achat du Groupe 
Santé Arbec, par le biais de la compagnie 9402-9097 QUÉBEC INC. pour acquérir leur ressource. Cette compagnie est 
représentée par son vice-président, Monsieur Paul Arbec. Messieurs Péladeau et Chagnon nous ont informés qu’ils souhaitaient 
accepter l’offre d’achat. Cependant, l’entente particulière est incessible sauf avec le consentement exprès de l’Établissement 
(clause 8.1.1 du contrat). Dans ce contexte, nous avons effectué le processus d’évaluation du projet de M. Paul Arbec afin d’être 
en mesure d’approuver ou non la cession à 9402-9097 QUÉBEC INC.  

Il est important de souligner que 9402-9097 QUÉBEC INC. est autorisé par l’Autorité des marchés publics (AMP) à contracter ou 
à sous-contracter avec un organisme public, conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP), recueil des 
lois et des règlements du Québec (RLRQ), c. C-65.1. La compagnie 9402 9097 QUÉBEC INC. est donc inscrite au Registre des 
entreprises autorisées à contracter ou à sous-contracter (le « Registre des entreprises autorisées (REA »), tenu par l’AMP. Cette 
autorisation est valide jusqu’au 10 décembre 2022, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision prononçant la suspension 
ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP. 

À titre informatif, Le Groupe Santé Arbec se spécialise dans le développement et la gestion d’établissements avec soins 
modernes pour les aînés et adultes en perte d’autonomie. Son réseau compte 16 établissements répartis dans les régions de 
Lanaudière, des Laurentides, de la Montérégie, de l’Estrie et de la Mauricie, près de 1 500 salariés, 341 chambres en ressources 
intermédiaires (RI), 666 lits en centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et 276 chambres en résidence pour 
aînés (RPA). Au niveau immobilier, le Groupe Santé Arbec se distingue par la qualité de ses installations. La force du Groupe 
Santé Arbec est basée sur sa profonde conviction des valeurs familiales et du respect des résidents, des familles et des 
employés.  

Depuis 50 ans, Groupe Santé Arbec contribue à la création de milieux de vie pour aînés centrés sur le résident. 
• Entreprise familiale de 4e génération (famille Arbec) 
• Première résidence : un duplex offrant des soins à 9 résidents aînés 
• Premier CHSLD en 1972 : Manoir Heather 
• Première RI en 2006 : Résidence Poudrier 
• Première RPA en partenariat en 2018 : Le Renaissance Cowansville 

Le Groupe Santé Arbec, c’est aussi: 
• Près de 1 500 salariés  
• Plus de 100 bénévoles offrant leur temps et leur cœur à adoucir le quotidien des résidents 

Le comité d’accréditation a eu lieu le 28 octobre dernier et recommande l’accréditation du projet de Monsieur Paul Arbec à titre 
d’opérant RI. Comme il est le seul actionnaire/propriétaire à faire l’objet de l’évaluation, il est prévu qu’il soit le seul signataire 
au contrat à représenter la Ressource. L’entente avec Monsieur Paul Arbec débuterait le 1er décembre 2020 et reconnaîtrait 
30 places avec 4 places spécifiques supplémentaires et la possibilité d’ajout jusqu’à 40 places au total. Les engagements des 
anciens propriétaires envers l’établissement au regard des équipements en prêt de service seront maintenus et feront partie de 
l’entente convenue avec Monsieur Arbec. 

L’Établissement peut invoquer, pour signature d’une entente de gré à gré avec un nouvel opérant dans le cadre d’une cession, 
l’article 42.2 al. 3 de la LCOP (les contrats suivants peuvent être conclus de gré à gré avec un prestataire de services lorsqu’ils 
visent la poursuite des services de santé ou des services sociaux dispensés actuellement par ce prestataire à des personnes 
vulnérables de façon à les maintenir ou à les intégrer dans leur milieu de vie: Paragraphe 3° : Hébergement de personnes en 
difficulté d'adaptation, en situation de dépendance ou ayant des problèmes de santé ou présentant une déficience, comprenant 
des services de soutien et d'assistance ou des services de soins médicaux.  

Pour 34 places (30 régulières et 4 spécifiques), considérant un niveau d’immeuble de 4 et la classification suivante des 
usagers (4 usagers de niveau 1, 17 de niveau 2, 12 de niveau 3 et 1 de niveau 4), cela représente un montant indexable de 
1 474 551 $ du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, pour une valeur totale sur 10 ans estimée à environ 
16,5 millions $. 
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Coût annuel 

Total estimé selon 
indexation provisoire 

de 1,05 %  

Année 1 1 474 551 $  

Année 2 1 508 085 $  

Année 3 1 545 787 $  

Année 4 1 584 432 $  

Année 5 1 624 043 $ 7 736 898 $ 

Année 6 1 664 644 $  

Année 7 1 706 260 $  

Année 8 1 748 916 $  

Année 9 1 792 639 $  

Année 10 1 837 455 $ 8 749 914 $ 

Valeur totale estimée 16 486 812 $ 

Cependant, comme pour l’ancien contrat, l’établissement se réserve le droit d’augmenter jusqu’à 6 places régulières le contrat 
avec Place Sanborn (9402-9097 QUÉBEC INC.), en fonction des besoins et de la disponibilité financière de l’établissement, ainsi 
que de la disponibilité dans la ressource. La valeur totale corrigée serait alors estimée à un maximum de 8 942 751 $ après 
5 ans et après 10 ans se chiffrerait à 19 069 231 $.    

 

 
Coût annuel 

Total estimé selon 
indexation provisoire 

de 1,05 %  

Année 1 1 695 191 $  

Année 2 1 745 342 $  

Année 3 1 788 976 $  

Année 4 1 833 700 $  

Année 5 1 879 542 $ 8 942 751 $ 

Année 6 1 926 531 $  

Année 7 1 974 694 $  

Année 8 2 024 062 $  

Année 9 2 074 633 $  

Année 10 2 126 530 $ 10 126 480 $ 

Valeur totale estimée 19 069 231 $ 

Étant donné la valeur du contrat, nos lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, 
de services et de travaux de construction des organismes publics exigent l’autorisation du Conseil d’administration. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  
RLS Memphrémagog 

• Maintien des 34 usagers en DPDI-TSA-DP dans leur milieu; 
• Amélioration de la qualité des soins et services avec l’apport de Monsieur Paul Arbec comme propriétaire; 
• Maintien de M. Chagnon (actuel copropriétaire) à titre de gestionnaire de la RI pour au moins la première année du nouveau 

contrat. Cela représente une plus-value au projet étant donné sa connaissance fine des usagers en place, ainsi que tous 
les liens de collaboration avec l’établissement; 

• Amélioration de la bâtisse et ses équipements selon les recommandations de la direction clinique, afin qu’elle soit mieux 
adaptée aux besoins de la clientèle avec l’injection possible d’investissement additionnel en fonction de la solidité 
financière du Groupe Santé Arbec. Monsieur Arbec serait aussi ouvert à agrandir la bâtisse afin de développer des places 
additionnelles. 

• Si nous concluons avec le nouvel acquéreur, nous avons plusieurs autres avantages : 
o Maintien du personnel actuel de la ressource par le nouvel opérant (stabilité pour l’équipe et les usagers); 
o Monsieur a une équipe de gestion administrative et clinique pour le soutenir; 
o Opérant bien connu et possédant plusieurs milieux de vie pour aînées; 
o Nouveau partenariat avec des gens d’affaires capables de développer des places additionnelles dans le futur. 

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 

Voir encadré impacts 
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Principales pistes d’action et de solution  
• Validation des projections financières du projet de Monsieur Arbec 
• Obtention de références 

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

Actions Responsable Échéancier  

Obtenir l’autorisation du C. A. d’engager l’établissement pour octroyer le 
contrat à 9402-9097 QUÉBEC INC., suivant la recommandation du CVSB 

Lyne Jutras/Joanne 
Roberts et Danika 
Manseau 

26 novembre 
2020 

 

    
 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

• Processus d’évaluation RI en bonne et due forme  Membre du CA 26 novembre 
2020 

• Présentation du projet de Monsieur Arbec à la direction clinique au 
cours du comité d’accréditation 

Famille des proches Complétée 

• Validations auprès de la Direction de l’approvisionnement et de la 
logistique (DAL) pour la conformité légale au plan contractuel de notre 
démarche 

  

 

Documents joints  ☐ 
Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Marie Josée Bolduc, Chef de service, Direction de la qualité, de 
l'éthique, de la performance et du partenariat (DQEPP) 

6 novembre 2020 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
RELATIVE À L’AUTORISATION DE CÉDER LA RI PLACE SANBORN À 9402-9097 QUÉBEC INC. ET D’ENGAGER L’ÉTABLISSEMENT 
POUR UN CONTRAT DE SERVICE RI AVEC 9402-9097 QUÉBEC INC. POUR UNE VALEUR ANNUELLE DE PLUS DE 1.5 M$ D’UNE 

DURÉE DE CINQ (5) ANS AVEC UNE OPTION DE RENOUVELLEMENT DE CINQ (5) ANNÉES ADDITIONNELLES, POUR UNE VALEUR 
TOTALE ESTIMÉE À PLUS DE 19 M$ (TOTAL ESTIMÉ SUR 10 ANS POUR 40 PLACES). 

 
CONSIDÉRANT :  - que les lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats 

d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics 
(Section 13, article 18) exigent une résolution du conseil d’administration avant que ne 
débute le processus de négociation pour tout contrat d’une valeur supérieure à 
4 millions de dollars canadiens; 

- qu’il est essentiel de conclure un contrat de service pour couvrir l’hébergement de nos 
usagers; 

- qu’il est dans l’intérêt des usagers et de l’Établissement d’assurer le maintien des 
opérations avec la Résidence Place Sanborn; 

- que le processus contractuel a été respecté au sens de la loi; 

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

- la documentation et les informations mises à la disposition du conseil d’administration; 

- l’accord des membres; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE  

D’AUTORISER :  

 

La sollicitation d’un contrat de service pour une ressource intermédiaire d’une valeur de 
plus de 19,1 millions de dollars canadiens (40 places) sur une période de 10 ans (durée 
de cinq (5) ans avec une option de renouvellement de cinq (5) années additionnelles, pour 
une valeur totale estimée à plus de 19 M$ (total estimé sur dix (10) ans pour 40 places)). 

 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14 janvier 2021 Point à l’ordre du jour : 8.4.5 

Sujet du dossier Appel d’offres et contrat pour le réaménagement de la pathologie du Centre serveur de l’Hôpital 
Fleurimont 

Responsable 

André Lortie, directeur des services 
multidisciplinaires par intérim (DSM)  

Sylvain Paquette, directeur adjoint, volet 
infrastructure par intérim (DST) 

Dossier présenté par  André Lortie, directeur des 
services multidisciplinaires par 
intérim (DSM) 

Objectif ☒ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Obtenir l'autorisation du Conseil d’administration afin de solliciter les marchés par un appel d'offres public pour le projet de 
pathologie dans le but d’octroyer un contrat selon le cadre budgétaire prévu. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le projet de réorganisation provincial des services de la médecine de laboratoire « OPTILAB » s’inscrit au cœur des priorités 
ministérielles afin d’offrir des services accessibles, de qualité et performants. Cette transformation a créé 11 grappes de 
médecine de laboratoire au Québec dont une grappe au CIUSSS de l’Estrie – CHUS avec un centre serveur (Hôpital Fleurimont) 
et huit laboratoires associés : Hôtel-Dieu de Sherbrooke, Memphrémagog, Granit, Coaticook, Windsor, Asbestos, Granby et 
Brome-Missisquoi-Perkins. Au terme de la réorganisation, le centre serveur recevra tous les échantillons pour lesquels 
l’analyse n’est pas urgente, en provenance des laboratoires associés. 

La médecine de laboratoire est composée des services suivants : biochimie, hématologie et banque de sang, microbiologie, 
génétique et pathologie. Pour une installation de la taille de l’Hôpital Fleurimont, chacune de ces spécialités a son propre 
espace physique pour réaliser son offre de service, que l’on nomme un laboratoire. Il y a 5 laboratoires. 

Tous les laboratoires de l’Hôpital Fleurimont ont atteint un niveau de désuétude important les rendant incapables d’absorber 
la réception d’échantillons en provenance des laboratoires associés, comme le prévoit le projet OPTILAB. Ces laboratoires 
requièrent une nouvelle construction ou un réaménagement.  

Les volumes sont en constante croissance, comme le démontre le tableau suivant : 

Pathologie 2017-2018 2019-2020  
Projection 2031 selon  

les analyses de CIM Conseil 

Volumétrie 786 693 935 029 2 313 095 

Le MSSS a donné son autorisation pour une nouvelle construction pour les laboratoires de la biochimie, l’hématologie et la 
microbiologie du centre serveur. Les travaux préparatoires sont en cours et cette nouvelle construction verra le jour vers 
2024-2025. Cette nouvelle construction ne prévoit pas d’espace pour les laboratoires de la génétique et de la pathologie. La 
solution immobilière pour la génétique est à venir. 

Le réaménagement du laboratoire de pathologie nécessite un réaménagement à même l’installation de l’Hôpital Fleurimont et 
s’inscrit comme l’étape nécessaire pour poursuivre les activités actuelles en croissance et pour recevoir les échantillons de 
pathologie en provenance des laboratoires associés. 

L’espace requis pour le laboratoire de pathologie nécessite un réaménagement complet. L’emplacement du réaménagement 
est planifié à l’Aile 4 du 4e étage de l’Hôpital Fleurimont. Ces espaces ont été libérés par l’Université de Sherbrooke.   

Le MSSS a autorisé ce réaménagement à la suite de l’analyse de l’avis de pertinence produit par l’équipe de la médecine de 
laboratoire. L’estimation initiale est basée sur des barèmes préétablis par le MSSS et validée par nos professionnels durant la 
conception selon la précision requise au niveau des éléments mécaniques et de l’évolution des besoins cliniques. La 
superficie d’aménagement est évaluée à 1 813 m2. La valeur estimée des travaux de construction par les professionnels 
(génie mécanique et architecture) se chiffre à 10 725 000$ pour le volet construction.  

L’appel d’offres devait initialement être lancé au printemps dernier, mais la pandémie a entraîné un délai de certains 
échéanciers, principalement en lien avec la non-disponibilité des firmes et l’arrêt de tous les chantiers de construction. Un 
lancement de l’appel d’offres est alors prévu pour janvier 2021. Il est à noter que nous avons peu d'expérience avec les 
marchés depuis le début de la pandémie. Il est important de tenir compte de la hausse des coûts des matériaux, des mesures 
additionnelles reliées à la COVID-19, de la pénurie de main-d'œuvre et des conditions de marché exceptionnelles, pour un 
montant total estimé à 12 870 000 $ pour la construction et le réaménagement du laboratoire de pathologie. 

 Le projet est financé par l’enveloppe du Plan de conservation et de fonctionnalité immobilières (PCFI). 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités Coûts 

Honoraires prof. génie mécanique 950 000 $  

Honoraires prof. architecture 700 000 $  

Sous total des honoraires professionnels 1 650 000 $  

Coûts - construction 10 725 000 $  

Contingence (20 %) 2 145 000 $  

Total estimé des coûts de construction 12 870 000 $  

 
Impacts sur les usagers, les proches et la population  

(indiquer également les RLS et les points de services concernés) 

• Tout retard de projet a un impact sur les activités de pathologie et des analyses qui ne peuvent être transférées dans les 
locaux existants; 

• De plus, tout retard impacte également le remplacement de la nouvelle chaîne de biochimie. Celle-ci étant située en 
dessous du secteur à rénover (Désuétude de l’équipement; aura déjà 13 ans en 2022)  

• Risque de bris de service. 

 
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 

Permet d’assurer une réponse aux besoins futurs d’analyses en aménageant 
le secteur selon les normes provinciales de laboratoire. 

 
Principales pistes d’action et de solution  

La projection du nombre d’examens en pathologie représente une capacité supplémentaire de 147 % et tient compte d’une 
tendance à la hausse observée tant au Québec que dans les régions, ainsi que du transfert des activités de l’Hôpital de 
Granby. Nous recommandons de procéder à l’autorisation de publication de l’appel d’offres et de signer le contrat pour la 
construction et le réaménagement du laboratoire de pathologie, Aile 4, niveau 4 de l’Hôpital Fleurimont avec le meilleur 
soumissionnaire répondant aux critères de l’appel d’offres.  

 

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

Actions Responsable Échéancier  

Approbation du montage financier par le CVSB et autorisation du C. A. Julie Tremblay et André 
Lortie 

Janvier 2021  

Diffusion de l’appel d’offres  Sylvain Paquette Janvier 2021  

Signature du contrat Sylvain Paquette Janvier 2021  

Début de la construction Fournisseur Avril 2021  
 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

Projet incontournable pour répondre aux volumes croissants et aux exigences 
du MSSS 

  

   
 

Documents joints  ☐    

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

André Lortie, directeur des services multidisciplinaires par intérim 21 décembre 2020 

 



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

 
PROJET DE RÉSOLUTION RELATIVE À  

L’appel d’offres et le contrat pour la rénovation de la pathologie du laboratoire serveur de l’Hôpital Fleurimont 
 
CONSIDÉRANT :  - qu’un avis de pertinence a été produit par l’équipe de la médecine de laboratoire et appuyé par 

le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) OPTILAB pour autoriser la démarche du 
réaménagement du laboratoire de pathologie; 

- que l’accord favorable pour la réalisation du projet émis par la ministre de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) de l’époque, madame Danielle McCann; 

- que les lignes internes de conduite en gestion contractuelle (LICGC) concernant la gestion des 
contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes 
publics (section 13, article 18) exigent une résolution du conseil d’administration avant que ne 
débute le processus de négociation pour tout contrat d’une valeur supérieure à 4 millions de 
dollars canadiens; 

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE RECOMMANDER : 

 

Au Conseil d’administration de solliciter les marchés par un appel d'offres public pour le projet de 
pathologie dans le but d’octroyer un contrat selon le cadre budgétaire prévu, et ce, pour un 
montant total estimé à 12 870 000 $ pour la construction et le réaménagement du laboratoire de 
pathologie. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 14 janvier 2021 Point à l’ordre du jour : 8.4.6 

Sujet du dossier Résultats à la période 9 et rapport trimestriel AS-671 

Responsable Lyne Jutras, Directrice des ressources 
financières 

Dossier présenté par  Lyne Jutras, Directrice des 
ressources financières 

Objectif ☒ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☒ Information ☐ Suivi 

Les objectifs sont de présenter :  

 Les résultats financiers de la période 9 en date du 5 décembre 2020; et 
 Les résultats du rapport trimestriel AS-671 de la période 9 qui sera soumis au ministère de la Santé et des Services 

sociaux (MSSS) le 22 janvier 2021. 

 
Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Sommaire de la situation financière 2020-2021 : 

 Après 9 périodes financières, le CIUSSS de l'Estrie – CHUS démontre un déficit des activités principales de 8,8 M$ en 
comparaison à 21 M$ à la même période pour l’exercice financier 2019-2020. 

 À la suite de la dernière période, des travaux d’analyse ont permis d’identifier des dépenses qui auraient dû être imputées 
et incluses à la reddition de compte COVID le tout jumelé à un ajustement des prévisions financières.   

 Certains enjeux et risques pourraient influencer les résultats ainsi que de nouvelles circonstances exceptionnelles 
entourant la pandémie.   

 Plusieurs demandes de financement sont en attente d’approbation par le MSSS. L’établissement a dû déployer 
156 nouvelles places pour un montant de 7,5 M$ en 2019-2020, 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. Nous avons été 
informés par le MSSS qu’une décision sera rendue sous peu concernant le financement des places reliées à l’attente des 
usagers pour des services de niveau de soins alternatifs (NSA) et la transformation du modèle d’hébergement en 
ressources de niveau intermédiaire. 

Le MSSS a sollicité la collaboration de l’ensemble des établissements publics du RSSS afin de compiler par période financière 
les coûts additionnels engagés et ceux à venir en conformité avec le Manuel de gestion financière – Compilation des coûts 
reliés à une pandémie. Nous recevons de façon régulière, des clarifications d’éléments associés à la comptabilisation des 
dépenses et le suivi du soutien financier concernant nos partenaires externes.  

La Direction des ressources financières (DRF) procède mensuellement à la révision des dépenses reliées à la COVID-19 pour 
en assurer la rigueur de la justification et la bonne imputation au sein des directions. La DRF procède à des analyses en mode 
continue afin d’identifier l’ensemble des dépenses à inclure à la reddition de compte COVID-19.  

Trois chantiers ont été complétés ou sur le point d’être terminés : 

 Reclassement des heures imputées en régulier en coûts additionnels COVID et/ou délestage - complété; 
 Reclassement des heures additionnelles des unités de soins à la DSI en coûts additionnels COVID et/ou 

délestage - complété; et 
 Reclassement des heures des aides de service engagées lors de la première vague en coûts additionnels COVID à la 

DSAPA. 

Plusieurs analyses sont en cours afin de reclasser des dépenses en coûts additionnels COVID : 

 DRIT : secteur des télécommunications 
 DSI : médecine, soins intensifs et cancérologie 
 DSG : dépassement vaccination antigrippale 
 DSAPA : déficit en courte durée causée par de la surveillance constante, validation du délestage en lien avec l’aide à 

domicile 

Après neuf périodes financières, le CIUSSS de l'Estrie – CHUS démontre un déficit des activités principales de 8,8 M$ en 
comparaison à 21 M$ à la même période pour l’exercice financier 2019-2020.  
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Nous anticipons quelques ajustements additionnels reliés aux dépenses COVID ainsi qu’aux revenus à la suite de récentes 
discussions avec le MSSS, ce qui pourrait avoir un effet positif sur les résultats et les prévisions au 31 mars 2021 afin de viser 
l’équilibre. Nous maintenons pour le moment la prévision d’un déficit de 7,5 M$ pour l’année financière 2020-2021 selon le 
budget approuvé par le Conseil d’administration.   

 
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. 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. Des démarches sont en 
cours avec le MSSS pour dénouer le financement. Nous avons été informés par le MSSS qu’une décision sera rendue sous 
peu concernant le financement des places NSA et la transformation du modèle d’hébergement en ressources de niveau 
intermédiaire. 

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 
compte 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 à la suite 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 : 
 

6,0 M$ Transformation du modèle 
d’hébergement en 
ressources de niveau 
intermédiaire 

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 – 6,0 M$ 
• Années subséquentes : financement récurrent requis - 9,6 M$ 

 

7,2 M$ Augmentation de volume 
pour la cardiologie et 
l’imagerie médicale 

En mai 2020, le MSSS n’a pas reconnu le dépassement de cibles 
identifiées en cardiologie et en imagerie médicale.   

 

6,9 M$ Ouverture de places NSA 
prévues en 2020-2021 

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.  

Montant sera financé de façon temporaire par le MSSS.  
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Impacts sur les usagers, les proches et la population  
(indiquer également les RLS et les points de services concernés) 

Une utilisation judicieuse 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  

 Plusieurs représentations au MSSS sont en cours quant au suivi des demandes de financement récurrent afin de dénouer 
le contexte actuel et assurer un financement récurrent aux enjeux identifiés ci-haut concernant les places de niveau de 
soins alternatifs (NSA) et l’augmentation de volume pour la cardiologie et l’imagerie médicale et la transformation du modèle 
d’hébergement en ressources de niveau intermédiaire. La réponse à ces demandes de financement qui remplissent les 
exigences et les attentes du MSSS permettrait ainsi de viser l’équilibre budgétaire. La lettre de déclaration accompagnant 
le rapport trimestriel AS-671 à la période 9 mettra en lumière l’attente reliée à nos demandes de financement et l’impact 
sur nos résultats financiers pour l’année en cours. 

 Les mesures d’atténuation ont été développées par l’entremise de nos nouvelles orientations budgétaires pour en assurer 
la mise en œuvre et viser l’équilibre budgétaire. 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, mobiliser 
davantage les employés à tous les niveaux de l’établissement, pour atteindre nos objectifs et les résultats escomptés. Voir 
fiche sur la mise en œuvre du budget 2020-2021. 

 

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

Actions Responsable Échéancier  

Poursuivre les efforts des analyses financières et ajustements par l’équipe 
du suivi budgétaire. 

DRF À chaque 
période 

 

Compléter les analyses du reclassement des heures des aides de service 
engagées lors de la première vague en coûts additionnels COVID à la 
DPSAPA afin d’identifier l’ensemble des dépenses à inclure à la reddition 
de compte COVID.  

DRF P10  

Poursuivre nos représentations concernant nos demandes de financement 
auprès du MSSS. 

Hors cadres, DRF et 
directions cliniques 

Sur une base 
continue 

 

Collaboration des gestionnaires pour suivre de près leur budget et bien 
imputer les dépenses COVID aux codes à cet effet. 

Directeurs et 
gestionnaires 

Jusqu’au 31 
mars 2021 

 

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

La pandémie crée des pressions sur l’ensemble de nos systèmes de gestion et 
créer beaucoup d’incertitudes. 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.  

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, 
mobiliser davantage les employés à tous les niveaux de l’établissement, afin 
d’atteindre nos objectifs et les résultats escomptés.   

Il est important que les dépenses COVID soient approuvées, au préalable, par 
un hors cadre et la DRF doit en être informée. Il est essentiel de bien imputer 
les dépenses COVID en utilisant les codes à cet effet si nous voulons être en 
mesure de se faire financer les dépenses reliées aux coûts additionnels de la 
pandémie. 

Gestionnaires  

   
 

 
Documents joints  ☐  Rapport trimestriel AS-671 à la période 9 sera disponible le 18 janvier 2021. 
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Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Lyne Jutras, Directrice des ressources financières Le 7 janvier 2021 

 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE AU rapport trimestriel à la période 9 de l’établissement pour l’exercice financier 2020-2021 
 
CONSIDÉRANT :  - les obligations devant être respectées par l’établissement, découlant de la Loi sur l’équilibre 

budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001); 
- que selon le Manuel de gestion financière publié par le MSSS, la définition d’équilibre budgétaire 

tient compte de tous les fonds, le cas échéant : le fonds d’exploitation et le fonds d’immobilisations; 
- que l’article 284 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) 

oblige le Président-directeur général à présenter au Conseil d’administration de l’établissement des 
prévisions budgétaires de dépenses et de revenus en équilibre;  

- que les demandes de financement ont déjà été 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’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du Comité de vérification et de 
suivi budgétaire; 

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

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  le rapport trimestriel de la période 9 pour l’année financière 2020-2021 du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
comme présenté, soit un rapport se traduisant par une prévision de résultats combinés du fonds 
d’exploitation et du fonds d’immobilisations présentant un déficit de 7,5 M$, déficit relié à la 
demande de financement des places de niveau de soins alternatifs (NSA) développées en 2019-
2020 selon les exigences et les attentes du MSSS; ce qui permettrait de respecter l’équilibre 
budgétaire;  

D’AUTORISER :  le président du Conseil d’administration et le Président-directeur général à signer tous documents 
afférents à l’exécution des présentes. 

 

 



MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 22 décembre 2020 Point à l’ordre du jour :  8.5.1 

Sujet du dossier Nomination de 4 nouveaux chercheurs au sein du CRCHUS 

Responsable Dr William Fraser Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration la nomination de 4 nouveaux chercheurs au CRCHUS, soit : Mesdames Audrey 
Corbeil Therrien et Pascale B. Beauregard, ainsi que Messieurs Simon Décary et Jean-Sébastien Plante. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le Centre de recherche du CHUS souhaite soumettre la nomination de 4 nouveaux chercheurs pour adoption.  

Mme Corbeil Therrien est une chercheuse rattachée au département de génie électrique et génique informatique de l’UdeS. 
Elle se spécialise dans le domaine de systèmes d’acquisition pour détecteur de radiation. 

Mme Beauregard est professeure au département de biologie de l’UdeS. Elle possède une expertise qui lui permettra de 
développer un créneau de recherche novateur sur le microbiome de biofilms responsables de complications post-
chirurgicales. 

M. Décary est physiothérapeute et sera intégré en tant que professeur à l’École de réadaptation de l’UdeS au printemps 
2021. Ses intérêts de recherche sont axés sur la gestion des troubles musculosquelettiques en première ligne par des 
équipes interdisciplinaires. 

M. Plante est professeur à la faculté de génie mécanique. Il participe au développement d’un respirateur mécanique haute-
performance qui utilise une technologie d’actionneurs à fluide magnétorhéologique issue de ses recherches. 

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 

 

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

Actions Responsable Échéancier  

Conseil scientifique du CRCHUS  William Fraser 09-12-2020  

Présentation au CMUCA (Consultation électronique) William Fraser 22-12-2020  

Présentation au CA Jocelyne Faucher 14-01-2021  
 

Documents joints  ☐   
Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Hélène Ladouceur 2020-12-11 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À LA NOMINATION DE MESDAMES AUDREY CORBEIL THERRIEN ET PASCALE B. BEAUREGARD  
ET MESSIEURS SIMON DÉCARY ET JEAN-SÉBASTIEN PLANTE  

A TITRE DE NOUVEAUX CHERCHEURS DU CENTRE DE RECHERCHE DU CHUS 
 

CONSIDÉRANT :  - que l’ajout d’un nouveau chercheur doit faire l’objet d’une résolution du conseil 
d’administration du CIUSSS de l’Estrie-CHUS; 

- que la nomination de quatre nouveaux chercheurs a été adoptée par le Conseil scientifique 
du Centre de recherche du CHUS; 

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER : 

 

la nomination de Mesdames Audrey Corbeil Therrien et Pascale B. Beauregard, ainsi que Messieurs 
Simon Décary et Jean-Sébastien Plante à titre de chercheurs au sein du Centre de recherche du 
CHUS. 

 

 


	2.0_OJ-CA-2021_01_14 Site Web
	Séance ordinaire du conseil d’administration  du ciusss de l’estrie – chus
	Projet d’ordre du jour

	5.0_Rapport activités_complet
	Rapport activités_vf
	Carte Villa-Bonheur

	6.1.2(1)_FP-CA-Rapport annuel SDFV 2019-08-16-dev
	RELATIVE À L’ADOPTION DU RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR LES SOINS DE FIN DE VIE 

	6.1.2(2)_RAPP-PDG-CA-CSFV 2019-2020
	6.1.3_FP_EVAL experience usager DEPISTAGE_20210114-dev
	Mise en contexte
	Impacts sur les usagers, les proches et la population
	Analyse des enjeux 
	Description des enjeux
	Principales pistes d’action
	Prochaines étapes  (y incluant les communications, plan de diffusion, etc., le cas échéant) 

	6.2.1(1)_Tableau_bord_EGI (P8 de 2020-21)
	1. Résultats CIUSSS

	6.2.1(2)_Bilan_EGI 2020-2021 (à la P8)_dev
	6.2.2(1)_FP_Rapp-évén_2019-2020_dev
	Mise en contexte (contexte et enjeux)
	Impacts sur les usagers, les proches et la population (indiquer également les RLS et les points de services concernés)
	Expliquer les impacts sur le Vrai Nord
	Impacts sur le Vrai Nord
	Principales pistes d’action et de solution 
	Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications)
	Messages clés à transmettre 
	Dernière mise à jour le
	Fiche produite par

	6.2.3(1)_FP_Politique_Hygiène des mains_2021-01-14
	Mise en contexte (contexte et enjeux)
	Impacts sur les usagers, les proches et la population (indiquer également les RLS et les points de services concernés)
	Expliquer les impacts sur le Vrai Nord
	Impacts sur le Vrai Nord
	Principales pistes d’action et de solution 
	Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications)
	Messages clés à transmettre 
	Dernière mise à jour le
	Fiche produite par
	RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
	RELATIVE À LA POLITIQUE D’HYGIÈNE DES MAINS

	7.1_2_OJ_CVSB_2020-12-09_dev
	REncontre dU Comité de vérification et de suivi budgétaire
	du conseil d’administration du ciusss de l’estrie – chus

	7.1_OJ_CVSB_2021-01-12
	REncontre dU Comité de vérification et de suivi budgétaire
	du conseil d’administration du ciusss de l’estrie – chus

	7.2_OJ_CVQ 20210106
	8.1.2_Recommandations CMDP - CA 2020-12-08
	Mise en contexte
	Analyse des enjeux
	RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
	Relative aux nominations des chefs de services et chefs de départements

	8.1.3_FP_nomin_ME_2021-01-14
	Mise en contexte (contexte et enjeux)
	Impacts sur les usagers, les proches et la population 
	Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications)
	Dernière mise à jour le
	Fiche produite par
	RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
	RELATIVE À la nomination de médecins examinateurs

	8.1.4_FS_Reconnaissance PSOC 20-21
	Mise en contexte (contexte et enjeux)
	Impacts sur les usagers, les proches et la population (indiquer également les RLS et les points de services concernés)
	Expliquer les impacts sur le Vrai Nord
	Impacts sur le Vrai Nord
	Principales pistes d’action et de solution 
	Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications)
	Dernière mise à jour le
	Fiche produite par
	RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
	RELATIVE À la reconnaissance des organismes communautaires

	8.2.1_FP_Membres CPSSSU_CA_2021-01-14
	Mise en contexte (contexte et enjeux)
	Expliquer les impacts sur le Vrai Nord
	Impacts sur le Vrai Nord
	Principales pistes d’action et de solution 
	Dernière mise à jour le
	Fiche produite par
	RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
	RELATIVE À la nomination des membres du comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers

	8.4.1_FP_RAMQ_CA_2020-12_Heppell_Grégoire
	Mise en contexte (contexte et enjeux)
	Expliquer les impacts sur le Vrai Nord
	Impacts sur le Vrai Nord
	Dernière mise à jour le
	Fiche produite par
	RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
	Relative au Registre des signataires autorisés RAMQ

	8.4.2_FP_Sages Femmes_2021-01-14_SF
	Mise en contexte (contexte et enjeux)
	Expliquer les impacts sur le Vrai Nord
	Impacts sur le Vrai Nord
	Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications)
	Dernière mise à jour le
	Fiche produite par
	RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
	Relative à la modification d’un contrat d’une sage-femme

	8.4.3_FP_CVSB_Appel d'offre RI_RLS HY
	Mise en contexte (contexte et enjeux)
	Impacts sur les usagers, les proches et la population (indiquer également les RLS et les points de services concernés)
	Expliquer les impacts sur le Vrai Nord
	Impacts sur le Vrai Nord
	Principales pistes d’action et de solution 
	Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications)
	Dernière mise à jour le
	Fiche produite par
	RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
	RELATIVE au dépôt d’un appel d’offres pour 20 places en ressources intermédiaires RLS de la Haute-Yamaska

	8.4.4_FP_Groupe Santé Arbec_CVSB_2020-11-12
	Mise en contexte (contexte et enjeux)
	Impacts sur les usagers, les proches et la population 
	Expliquer les impacts sur le Vrai Nord
	Impacts sur le Vrai Nord
	Principales pistes d’action et de solution 
	Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications)
	Messages clés à transmettre 
	Dernière mise à jour le
	Fiche produite par
	RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
	RELATIVE À L’AUTORISATION DE CÉDER LA RI PLACE SANBORN À 9402-9097 QUÉBEC INC. ET D’ENGAGER L’ÉTABLISSEMENT POUR UN CONTRAT DE SERVICE RI AVEC 9402-9097 QUÉBEC INC. POUR UNE VALEUR ANNUELLE DE PLUS DE 1.5 M$ D’UNE DURÉE DE CINQ (5) ANS AVEC UNE OPTION DE RENOUVELLEMENT DE CINQ (5) ANNÉES ADDITIONNELLES, POUR UNE VALEUR TOTALE ESTIMÉE À PLUS DE 19 M$ (TOTAL ESTIMÉ SUR 10 ANS POUR 40 PLACES).

	8.4.5_FP_Appel d'offres patho_2021-01-14_Vfinale
	Mise en contexte (contexte et enjeux)
	Impacts sur les usagers, les proches et la population (indiquer également les RLS et les points de services concernés)
	Expliquer les impacts sur le Vrai Nord
	Impacts sur le Vrai Nord
	Principales pistes d’action et de solution 
	Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications)
	Messages clés à transmettre 
	Dernière mise à jour le
	Fiche produite par
	RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)

	8.4.6_FP_CVSB_Resultats_fin_P9+AS-671-vf
	Mise en contexte (contexte et enjeux)
	Impacts sur les usagers, les proches et la population (indiquer également les RLS et les points de services concernés)
	Expliquer les impacts sur le Vrai Nord
	Impacts sur le Vrai Nord
	Principales pistes d’action et de solution 
	Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications)
	Messages clés à transmettre 
	Dernière mise à jour le
	Fiche produite par

	8.5.1_FP_Nouveaux chercheurs CRCHUS_dec2020
	Mise en contexte (contexte et enjeux)
	Expliquer les impacts sur le Vrai Nord
	Impacts sur le Vrai Nord
	Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications)
	Dernière mise à jour le
	Fiche produite par
	RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
	RELATIVE À LA NOMINATION DE MESDAMES AUDREY CORBEIL THERRIEN ET PASCALE B. BEAUREGARD 
	ET MESSIEURS SIMON DÉCARY ET JEAN-SÉBASTIEN PLANTE 
	A TITRE DE NOUVEAUX CHERCHEURS DU CENTRE DE RECHERCHE DU CHUS


