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

Membres du conseil d’administration

DATE :

Jeudi 18 mars 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 11 février
2021

5.

Informations du président du conseil d’administration et du président-directeur général

6.

Points pour échanges (discussion et/ou décision) AGIR POUR ET AVEC L’USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ
6.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles et la communauté
6.1.1 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
6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services
6.4 Utiliser judicieusement les ressources
6.4.1 Projet d’implantation du coût par parcours de soins et de services
6.4.2 Résultat du sondage sur l’évaluation de l’expérience des usagers dans les services de dépistage COVID-19
6.5

Intégrer la mission universitaire
6.5.1 Rapport annuel du Centre de recherche du CHUS 2019-2020

7.

8.

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

Comité de vigilance et de la qualité du 17 février 2021

7.2

Comité de vérification et de suivi budgétaire du 25 février 2021

7.3

Comité des ressources humaines et des communications du 12 mars 2021

Agenda de consentement AGIR POUR ET AVEC L’USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ
8.1

Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles et la communauté
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 départements et/ou de services
8.2
8.3

Assurer la qualité des soins et services
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 de sages-femmes
8.4.3 Appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de 40 places dans une ressource intermédiaire en Haute-Yamaska
8.4.4 Développement d’une offre de services de prélèvements à East-Angus
8.4.5 Cession des actifs et passifs de la Société québécoise des infrastructures (SQI)
8.4.6 Politique sur les stationnements – Adoption des tarifs pour les visiteurs et les employés / médecins

8.5

9.
10.

8.5.1

Nomination d’un nouveau membre au comité sur la mission universitaire

8.5.2

Nomination d’un nouveau chercheur au centre de recherche du CHUS

8.5.3

Nomination d’un nouveau chercheur à l’IUPLSSS

Divers
Huis clos
10.1

11.

Intégrer la mission universitaire

Cadres supérieurs

Clôture de la séance

Période du 12 février au 18 mars 2021

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

Le 11 février 2021 | « Avec ce projet de récupération initié par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, ce sont des milliers de masques de
procédure et autres équipements de protection individuelle (ÉPI) qui éviteront de se retrouver à l’enfouissement ». C’est ainsi que la
directrice des services techniques du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Manon Larivière, a débuté le point de presse visant à annoncer un
projet pilote de développement durable prometteur.

Le 12 février 2021 | Le ministre des Transports, ministre responsable de l’Estrie et député de Granby, François Bonnardel, annonce

aujourd’hui, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, l’inauguration du Centre
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Leclerc. Situé à Granby, il permettra d’améliorer la qualité et l’accessibilité des
soins et des services d’hébergement offerts aux personnes en perte d’autonomie de la région.

Le 12 février 2021 | Hier, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a reçu 975 doses du vaccin contre la COVID-19 de la compagnie Pfizer-

BioNTech. Cette livraison permettra de poursuivre la vaccination dans les ressources intermédiaires (RI) et ressources de type familial
(RTF) pour personnes âgées. Elle permettra également de débuter la vaccination dans les résidences privées pour aînées (RPA) du
territoire. Nous sommes très heureux de pouvoir débuter cette phase de la vaccination contre la COVID-19, qui devrait se poursuivre
dans les prochaines semaines.

Le 15 février 2021 | Nouvelles recrues spécialisées en allaitement. Toutes les candidates qui ont suivi l’automne dernier une exigeante

formation ont réussi avec succès l’examen pour devenir consultantes en lactation diplômées de l'International Board Certified Lactation
Consultants (IBLCE). Ce sont neuf infirmières et une sage-femme qui ont acquis de nouvelles compétences et connaissances
approfondies pour encore mieux accompagner et soutenir les mères qui allaitent. De plus, elles agiront comme personne-ressource
auprès de leurs collègues, que ce soit pour collaborer à identifier des stratégies d’amélioration continue de la qualité des soins et
services en matière d’allaitement, soutenir les gestionnaires et les intervenantes en périnatalité et favoriser un meilleur
accompagnement de la clientèle.

Le 16 février 2021 | Arrivée des tests rapides de la COVID-19 en Estrie - ID NOW est offert depuis le 15 février au centre de dépistage

(CDD) de Sherbrooke et il le sera dès le 22 février au CDD de Granby aux personnes ayant des symptômes évidents de la COVID-19
depuis moins de sept jours.

Le 23 février 2021 | Toujours soucieux d’améliorer l’offre de service à la population quant à la détection de la COVID-19, le CIUSSS de

l’Estrie – CHUS a fait l’acquisition d’un nouvel appareil, le Flow. Il s’ajoute à la chaîne automatisée de biologie
moléculaire COBAS 6800 de l’Hôpital Fleurimont et permettra, entre autres, d’effectuer une partie du criblage du virus afin de détecter
les variants et ainsi ralentir leur propagation. Une toute nouvelle interface informatique pour cet appareil, une première mondiale, est
également déployée.

Le 25 février 2021 | L’équipe de cancérologie du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, en collaboration avec le Centre de coordination de la
télésanté de l’établissement, a amorcé un projet pilote de soins et services virtuels en cancérologie. Dans les derniers mois, toutes les
infirmières pivots en oncologie (IPO) ont reçu une formation pour pouvoir offrir des suivis virtuels aux usagers atteints de cancer,
notamment pour limiter leurs déplacements, intégrer les proches aidants dans la démarche et donner accès à un professionnel dans le
confort de leur foyer. Un service qui change la vie des usagers!

Le 25 février 2021 | Depuis 8 h ce matin, la prise de rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19 est disponible pour les

personnes âgées de 85 ans et plus (personne née en 1936 ou avant). La population s’est montrée enthousiaste face à cette première
journée de prise de rendez-vous et la grande majorité des plages horaires ont trouvé preneur rapidement. Bien que certains délais
occasionnés par une affluence soudaine aient pu être constatés, aucun enjeu majeur n’a été signalé.

Le 8 mars 2021 | Comme la région de l’Estrie passe en zone orange (palier 3), le CIUSSS de l’Estrie – CHUS tient à préciser quelles
mesures en place seront ajustées.

Le 9 mars 2021 | La prise de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 se poursuit pour la population, en fonction des
groupes d’âge. Dès aujourd’hui, les personnes de 75 ans et plus sont invitées à prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

Le 10 mars 2021 | La prise de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 se poursuit pour la population, en fonction des
groupes d’âge. Dès aujourd'hui, les personnes de 70 ans et plus sont invitées à prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

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

Communications internes

Points de presse réguliers de la Direction de la santé publique pour dresser l’état de situation de la COVID-19
Poursuite des gembas
Le 25 février 2021 | Webinaires avec les gestionnaires pour l’état de situation de la COVID-19
Le 12 mars 2021 | Forum virtuel des gestionnaires

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

La VIEtrine express : Cinq parutions ainsi qu’une édition spéciale portant sur la santé globale des ressources humaines. Pour
consultation : 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 de la Direction de santé publique : Pour consultation des versions précédentes :
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/sante-publique/vision-sante-publique/

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

Le 19 février 2021 | Rencontre du président de la Fondation du Val-Saint-François avec la présence de Mme Karine Duchaineau.
Le 23 février 2021 | Conférence de presse par Teams pour l’annonce du projet régional Le Haut-Saint-François ami des aînés avec
Mme Marguerite Blais, M. François Jacques
Mme Robin Marie Coleman en tant qu’invitée.
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Le

23 février 2021 | Rencontre avec les partenaires d'hébergement de crise de l'Estrie avec la participation de Mmes
Christine Labrie et Geneviève Hébert ainsi que MM Danny McConnell du Service de police de Sherbrooke et Donald Haineault pour la
mise en place d'un centre de crise d'hébergement.

Le 23 février 2021 | Rencontre avec les maires du RLS Val-Saint-François avec la participation de Mmes Karine Duchaineau, et
Lyne Jutras ainsi que les cadres responsables du RLS.

Le 8 mars 2021 | Tournage pour une capsule d’Opération Enfant Soleil tournée à l’Hôpital Fleurimont avec la participation de Mme
Robin Marie Coleman.

Le 9 mars 2021 | Lancement « Vers un gérontopôle Sherbrookois » - présentation des fonds d’excellence en recherche Apogée Canada
avec un discours prononcé par Mme Robin Marie Coleman lors des mots d’ouverture.

Le

11 mars 2021 | Journée commémorative des victimes de la COVID-19 avec, entre autres, une vidéo tournée avec
Dr Stéphane Tremblay ainsi qu’une prise de parole conjointe avec Dr Alain Poirier à une activité tenue par la mairie de Sherbrooke.

Le 11 mars 2021 | Conférence de presse en hommage aux victimes de la COVID-19 organisée par le RLS de La Pommeraie avec la
participation du directeur général de la MRC de Brome-Missisquoi, du préfet, de la députée, ministre déléguée à l’Éducation et ministre
responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, et Mme Robin Marie Coleman.

Bons coups

Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et du partenariat : Vidéo de bénévoles pour la St-Valentin;
Ouverture du centre de prélèvement à Magog;
Point de presse sur la récupération des masques;
Région de l’Estrie citée en exemple pour le plus haut taux de dons d’organes durant la pandémie;
Télésoins et télésanté volet oncologie - 2 projet a reçu un financement AVO.
e

La voix des usagers (en annexe)

Carte anonyme offrant des remerciements au personnel de l’établissement pour leur travail dans le cadre de la pandémie.

2021-03-11 — 8 h 20

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER

Instance : Conseil d’administration
Date : 18 mars 2021

Point à l’ordre du jour : 6.4.1 Temps requis : 15 min

Sujet du dossier

Coût par parcours de soins et services (CPSS) - Transmission des données 2017-2018 et 2018-2019

Responsable

Julie Tremblay, directrice adjointe des
ressources financières et directrice du
projet CPSS
☐ Décision

Objectif

☐ Recommandation

Dossier présenté par

☐ Consultation

Lyne Jutras, directrice des
ressources financières

☒ Information

☐ Suivi

Présentation de l’état de situation du projet d’implantation du Coût par parcours de soins et services (CPSS) à la suite de la transmission des
données pour les exercices 2017-2018 et 2018-2019, incluant les enjeux de qualité de données rencontrés pendant les travaux.

Mise en contexte (contexte et enjeux)
Le Coût par parcours de soins et services (CPSS) se définit par l’implantation de la solution informatique Power Performance Management
(PPM), de la compagnie PowerSanté (PHS). Cet outil permet de croiser des données financières et cliniques, en allant les chercher dans chacun
des systèmes sources. De plus, l’implantation de la nouvelle Charte comptable du Québec (CCQ) qui était un prérequis au déploiement de
PPM, permettra d’avoir des coûts par activité beaucoup plus précis et de pouvoir se comparer avec l’ensemble des établissements du réseau.
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a complété en décembre 2019, la phase d’implantation de la solution PPM. L’équipe de projet a par la suite
procédé à la validation et la modélisation des données financières et cliniques 2016-2017 disponibles et interfacées dans PPM. Ces données
ont été transmises au MSSS le 28 février 2020.
Les travaux se sont poursuivis, et les données 2017-2018 et 2018-2019 ont quant à elles été transmises au MSSS le 30 décembre dernier.
Pour les données 2016-2017, l’objectif premier du MSSS était que les établissements développement la mécanique de modélisation dans
PPM. Par contre, pour les données 2017-2018 et 2018-2019, une attention spéciale devait être mise sur la qualité des données,
particulièrement pour le volet santé physique (CPSS 1 et 2) et les activités financées à l’activité (radio-oncologie, imagerie, coloscopie et
chirurgie). Les données cliniques de réadaptation et de 1re ligne seront analysées plus en profondeur dans les prochains mois.
Le MSSS a réparti les différents programmes-services en 9 CPSS. Voici la liste officielle;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CPSS 1 : Intervention chirurgicale, incluant pré et postopératoire dont réadaptation spécialisée
CPSS 2 : Volet hospitalier (complet)
CPSS 3 : Ensemble des services à domicile et en CLSC (tous les programmes)
CPSS 4 : Hébergement (incluant RI, RTF et les achats de places)
CPSS 5 : Déficience physique
CPSS 6 : Déficience intellectuelle
CPSS 7 : Santé mentale
CPSS 8 : Dépendances
CPSS 9 : Jeunesse

Dans le cadre du projet expérimental, le MSSS nous demande de transmettre les données des secteurs d’activités inclus dans les CPSS 1-23, ainsi que les unités de soins de longue durée incluses dans le CPSS 4. Pour les autres CPSS, même si ce n’est pas requis par le MSSS,
des travaux de modélisation avec les données disponibles seront réalisés par l’équipe de projet afin que l’ensemble de nos directions
cliniques puissent connaître leurs coûts pour une trajectoire donnée.
Lors de nos travaux, plusieurs enjeux de qualité de données cliniques ont été ressortis. Un tableau sommaire est disponible en annexe.
Les principaux enjeux au niveau de la qualité sont les suivants :


Fournitures dispendieuses
 Pour les années 2016-2017 à 2018-2019, aucun système source ne nous donne l’information sur l’utilisation de la fourniture
dispendieuse. On parle ici particulièrement de la chirurgie, l’hémodynamie, l’électrophysiologie interventionnelle (EPS),
l’angiographie générale ainsi que la neuro-angio-radiologie. Pour le bloc opératoire, l’implantation d’OPERA avec le module de
gestion, nous permettra d’avoir le coût de ces fournitures à partir de 2021-2022. Pour les années antérieures, des tables de
pondération doivent être faites dans PPM afin de permettre d’associer un « coût moyen approximatif » par usager. Pour les autres
secteurs, tant que le système source ne fera pas le lien avec le GRM (gestion ressources matérielles), des tables de pondération
seront nécessaires dans PPM. Ces tables de pondération nécessitent un investissement important en ressources humaines de la
part des secteurs concernés et diminuent la précision de nos coûts unitaires.



Pharmacie

 Pour la pharmacie du CHUS, il est possible d’intégrer des coûts unitaires dans le DCI Ariane. Par contre, les premiers résultats ont

démontré une incohérence avec la dépense de médicament (système d’approvisionnement). De plus, ce n’est pas tous les
secteurs qui sont dans DCI Ariane. Comme solution, nous devrons utiliser une table de pondération dans PPM qui amène beaucoup
d’imprécision. Plusieurs semaines sont nécessaires afin de mettre en place cette table et elle est continuellement à mettre à jour
avec l’arrivée ou le retrait de médicaments ou de nouvelles molécules ou le changement de prix. De plus, les coûts de plusieurs
médicaments devront être répartis au prorata du nombre d’usagers, ce qui enlève beaucoup de précision et nous rend
difficilement les comparaisons avec les autres établissements. La piste de solution proposée est d’acquérir un système de
pharmacie reconnu, qui permettrait d’intégrer l’ensemble des données nécessaire aux calculs du coût par parcours de soins et
services. Il faut se rappeler que les dépenses de médicaments sont omniprésentes dans les parcours de soins et services de nos
usagers et constituent une dépense importante dans ces trajectoires. Enfin, le Comité d'opérationnalisation du CPSS ne permet
pas que des connecteurs simplifiés soient réalisés pour charger un coût par patient, quand une vue standard est disponible, ce qui
est le cas de la pharmacie.

MAJ 2020-05-04

Impacts sur les usagers, les proches et la population
(indiquer également les RLS et les points de services concernés)
Une implantation réussit, ainsi que la validation adéquate des résultats, permettra de connaitre nos coûts pour une trajectoire
donnée et ainsi de définir les actions qui permettront à l’établissement de maximiser ses revenus en lien avec le financement
axé sur le patient, afin d’offrir à la population des soins et services adaptés à sa réalité et à ses besoins.

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


Travaux d’amélioration en cours en collaboration avec le Comité d’orientation des données clinico-administratives (ex. : travaux sur
l’amélioration des tableaux de saisie Excel et autres)



Formation à prévoir auprès des experts sectoriels sur le CPSS afin d’assurer une normalisation entre les installations dans la saisie de
données



Réfléchir à une solution pour le volet de la pharmacie (autre que le DCI Ariane)



Utilisation d’OPERA pour tous les secteurs ayant des fournitures coûteuses

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

Responsable

Échéancier



Transmission des données au MSSS

Équipe projet

30 décembre 2020



Présentation au Comité de direction générale (CDG)

DRF

20 janvier 2021



Présentation au Comité de vérification et suivi budgétaire (CVSB)

DRF

25 février 2021

Présentation Forum des cadres supérieurs

DRF

7 mai 2021

Messages clés à transmettre
Messages clés

Public cible

L’implantation du CPSS fait partie des projets stratégiques priorisés par
l’établissement.

CVSB

Le projet avance rondement, mais demande une attention particulière en lien
avec la qualité des données qui se retrouvent dans l’outil.

CVSB

Documents joints

☐
Fiche produite par

Julie Tremblay

MAJ 2020-05-04

Dernière mise à jour le
16 février 2021

Échéancier

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Point à l’ordre du jour : 6.1.3

Date : 18 mars 2021
Sujet du dossier

Évaluation de l’expérience des usagers dans les services de dépistage

Responsable du dossier

Joanne Roberts

Dossier présenté par

Robin Marie Coleman et Joanne Roberts

Objectif de la présentation

☐ Décision

Temps requis

☐ Recommandation

15 min.
☐ Consultation

☒ Information

☐ Suivi

Présenter les résultats 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. Nous avons complété la phase deux de collecte de donnés en janvier
et nous vous présentons les résultats finaux.
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
La méthodologie de sondage électronique fait en sorte que l’échantillonnage représente surtout des usagers de moins de 65
ans ayant reçu un résultat de test négatif.
Principales pistes d’action
La diffusion des résultats à la direction des services généraux (DSG) est prévue le 10 mars. Les pistes d’amélioration seront
priorisées en concertation avec les autres directions concernées selon les enjeux.

Consultation des instances
Instance consultée

Date de la
consultation

Comités des usagers (HauteYamaska, CHUS, CLSC et CHSLD de
Sherbrooke)

Novembre et
décembre

DSG

Nov., déc. février

Principaux enjeux
soulevés

Modifications/actions/solutions

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

Prochaines étapes (y incluant les communications, plan de diffusion, etc., le cas échéant)
Actions
Compléter la collecte
Identifier les suivis (pistes d’amélioration)
Évaluer le besoin d’une 3e collecte

Responsable/collaborateur

Échéancier

DSG

31 janvier 2021

DSG et autres

15 avril2021

DSG

15 avril2021

Documents joints
Fiche produite par
Jean-Guillaume Marquis

Dernière mise à jour le
2021-03-08

2.0

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

Mercredi, le 17 février 2021, 13h00 à 14h50
Réunion Microsoft TEAMS
Joanne Roberts, Directrice de la qualité, de l’éthique, de la performance et du partenariat
Sonia Dussault, Adjointe/technicienne en administration, DQEPP

:

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

☐ ANDRÉ FOREST
☐ SOPHIE BRISSON
☐ DENIS ROUSSEL

MEMBRE OBSERVATEUR
☐

INVITÉS
☐

ROBIN MARIE COLEMAN, PDGA

☐ JACQUES FORTIER, PRÉSIDENT CA

☐

☐

MARIE-NOELLE CHARBONNEAU, CAPQS PAR INTÉRIM

☐ DRE PERRINE GARDE GRANGER, PRÉSIDENTE DU CECO

☐

☐

NATHALIE TREMBLAY, CONSEILLÈRE CADRE EN ÉTHIQUE

☐

☐

CLINIQUE ET ORGANISATIONNELLE, PAR INTÉRIM

PROJET D’ORDRE DU JOUR
Heure /
Temps
requis

Type

Sujets

Objectifs attendus

13h00

1. Ouverture de la séance et constatation des présences.

13h00

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

Dé

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

3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 6 janvier

Dé

• Adopter le compte-rendu

5 min

13h05
5 min

13h10
15 min

Responsable : André Forest

2021 et suivis en découlant (Doc. J)
Responsable : André Forest

• Passer en revue les points nécessitant un suivi

4. Rapports annuels
4.1 CECO (Doc. J)

I/Dé

Invitées : Dre Perrine Garde Granger, Marie-Noëlle
Charbonneau et Nathalie Tremblay
15 min

13h40
15 min

13h55
15 min

Di : discussion

4.2 DQEPP – Expérience usagers (Doc. J)

I

Responsable : Joanne Roberts

• Prendre acte du rapport annuel du CECO et en
recommander l’adoption
• Prendre acte du rapport annuel du service expérience
usager et du comité tactique Agir pour et avec l’usager,
ses proches et la population

5. Suivi recommandations CPSSSU (Doc. J)

I/Di

• Échanger sur le processus de suivi des recommandations
provenant du CPSSSU

6. Tableau de bord Qualité (Doc. J)

I/Di

• Faire un état de situation du rapport trimestriel, discuter
des enjeux et dégager des recommandations

Responsable : Joanne Roberts

Responsable : Joanne Roberts

I : information

Dé : décision

R : recommandation

Doc J : joint

Doc SP : sur place

FS : Fiche synthèse

R : Doc de référence

14h10
20 min

7. Commissaire aux plaintes et à la qualité des services

(Doc. J)
Responsable : Sophie Brisson
7.1 Rapport trimestriel du commissaire aux plaintes

I

• Présenter les faits saillants des périodes 10 et 11

7.2 Projet de loi 52

I

• Présenter quelques précisions du Projet de loi 52

7.3 Regroupement des commissaires aux plaintes et à

I

• Présenter les démarches effectuées auprès du
Regroupement

la qualité des services du Québec
14h30
15 min

14h45
5 min

8. Dossiers - Situations particulières

I/Dé

• Échanger sur les situations particulières

Responsables : Stéphane Tremblay et Joanne Roberts

9. Échanges

Di

• Échanger sur les préoccupations des membres du CVQ

14h50 10. Fin de la rencontre
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bleu – points statutaires qui reviennent à toutes les rencontres du CVQ
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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
Date et heure

Le 25 février 2021

Animation

☐ Lyne Jutras
Directrice des ressources financière

Soutien administratif

☐ Lyne Turcotte
Agente administrative

De 11 h 30 à 13 h 30
Lieu et salle

☐

Rencontre virtuelle TEAMS
Invités

Membres

Stéphane Tremblay, Président-directeur général

☐ Sylvie Moreault, Directrice du programme de soutien à l’autonomie des
personnes âgées

☐ Daniel Cyr, Directeur, de l’approvisionnement et de la logistique
☐
☐

André Lortie, Directeur des services multidisciplinaires

Julie Tremblay, Directrice adjointe des ressources financières

☐

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

☐

Jacques Fortier, Président du Conseil d’administration

☐

Gerald R. Cutting

☐

Serge Therrien

☐

Michel Lafrance

☐

Patrice Lamarre, Pharmacien chef

Invitées externes

☐

Observateur

PROJET D’ORDRE DU JOUR
Heure et
Temps alloué

1)

Ouverture de la séance et constatation des présences
par le président

2)

Lecture et adoption de l’ordre du jour du CVSB

11 h 30
2 min

Type

Sujets

(Doc. j)

Objectif

Di

Valider le quorum

Dé

Adopter l’ordre du jour

Dé

Adopter le compte rendu de la rencontre tenue le
28 janvier 2021

R

Obtenir une recommandation du CVSB visant l’obtention d’une
résolution du conseil d’administration du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS

I

Présentation de l’état de situation du projet d’implantation du
Coût par parcours de soins et services (CPSS)

R

Obtenir une recommandation du CVSB visant l’obtention d’une
résolution du conseil d’administration du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS

Responsable : M Lane Chamberland, Président
11 h 32

3)

3 min

Lecture et adoption du compte rendu du CVSB tenu le
28 janvier 2021 et affaires en découlant
(Doc. j)

Responsable : M Lane Chamberland, Président
11 h 35

4)

15 min

Appel d’offres pour octroi d’un contrat de
40 places RI en Haute-Yamaska
(Doc. j)
Responsable : Sylvie Moreault

11 h 50

5)

15 min

CPSS - Transmission des données 2017-2018 et
2018-2019
(Doc. J)
Responsables : Julie Tremblay

12 h 05

6)

10 min

Développement d’une offre de service de
prélèvements à East Angus
(Doc. j)

Responsable : Daniel Cyr
C : consultation

I : information

Dé : décision

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

Doc SP : sur place

FP : Fiche de présentation

Heure et
Temps alloué

12 h 15
5 min

Type

Sujets
7)

Cession des actifs et passifs de la Société
québécoise des infrastructures (SQI)

R

(Doc. j)

Responsable : Lyne Jutras

C : consultation

Di : discussion

I : information

Dé : décision

R : recommandation
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Objectif
Obtenir une résolution du conseil d’administration entérinant le
transfert des actifs et passifs de la SQI vers le CIUSSS de
l’Estrie – CHUS

Doc J : joint

Doc SP : sur place

FS : Fiche synthèse

R : Doc de référence

RENCONTRE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DES COMMUNICATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS
AVIS DE CONVOCATION
DATE :
HEURE :
LIEU :
RESPONSABLE LOGISTIQUE ET TACTIQUE

12 MARS 2021
13 H À 15 H
VIDÉOCONFÉRENCE TEAMS
JOSÉE PAQUETTE
PERSONNES CONVOQUÉES
MEMBRES RÉGULIERS

☐ MME RACHEL HUNTING

☐ MME DIANE GINGRAS

☐ M. JACQUES FORTIER

☐ M. MICHEL KINUMBE ELUNGU

MEMBRES D’OFFICE
☐ M. STÉPHANE TREMBLAY

☐ M. SERGE THERRIEN
OBSERVATEUR
☐

INVITÉS :

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Temps
requis

5 min

5 min

Sujets
1.

Ouverture de la séance et constatation des présences

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

(Doc. J)

Responsables : Diane Gingras et Josée Paquette

3.
5 min

Lecture et approbation du compte rendu de la rencontre
du 22 janvier dernier
(Doc. J)

Type

Objectifs

Dé

Procéder à l’ouverture de la rencontre,
déterminer le quorum et souhaiter la bienvenue
aux membres.

Dé

Procéder à l’adoption de l’ordre du jour.

Dé

Procéder à la lecture et l’approbation par la
présidente du compte rendu de la rencontre du
22 janvier dernier.

Di
I

Partager les indicateurs en lien avec les
communications médiatiques.
Discuter des orientations renouvelées pour les
communications externes.
Faire
état
des
différents
leviers
de
communications internes.

Di
I

Faire état des données de stages au sein de
l’organisation.
Partager les principaux projets en matière
d’enseignement.

Responsable : Diane Gingras

30 min

30 min

4.

5.

Di : discussion

Communications internes et externes

Enseignement

I : information

Dé : décision

(Doc. SP)

(Doc. SP)

R : recommandation

Doc J : joint

Doc SP : sur place

FS : Fiche synthèse

R : Doc de référence

Temps
requis

Sujets
6.

10 min

Divers
6.1

Perspective vaccination
(dotation et formation)

6.2
6.3

Objectifs

Type

I

Informer dees dates prévues au calendrier de
l’horaire synchro pour l’année 2021-2022.
Les vendredis de 13 h à 15 h des semaines
5 et 11 :
5 min

7.

Calendrier des rencontres pour l’année 2021-2022

10 min

8.

Évaluation de la rencontre

I

-

8 octobre 2021
19 novembre 2021
21 janvier 2022
11 mars 2022
22 avril 2022
3 juin 2022

Dates des prochains comités :
9.

Clôture de la séance

23 avril 2021
4 juin 2021

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Point à l’ordre du jour : 8.1.2

Date : 18 mars 2021
Sujet du dossier

Nomination d’un chef de service ou de département.

Responsable du dossier

Dr Stéphane Tremblay

Temps requis
5 min.

Dossier présenté par
Objectif de la présentation

☐ Décision

☐ Consultation

☒ Recommandation

☐ 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 :
Suite à la démission de la Dre Isabelle Alarie, au terme des auditions le 1er février 2021, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le
comité recommande à l’unanimité la nomination du Dr Alex Carignan, au poste de chef de service d’infectiologie, du département de
médecine spécialisée, pour un mandat de quatre (4) ans, débutant le 1er février 2021, jusqu’au 31 janvier 2025.
Second mandat, comme la Dre Carranza-Mamane est la seule PTU de son service, qu’il n’y a pas d’enjeux avec son précédent mandat et
qu’elle accepte d’effectuer un second mandat, Dre Sophie Desindes, chef et directrice du département d’obstétrique-gynécologie,
recommande la nomination de la Dre Belina Carranza-Mamane, au poste de chef de service de fertilité et endocrinologie de la reproduction,
au département d’obstétrique-gynécologie, pour une période de quatre (4) ans débutant le 1er novembre 2020, jusqu’au 31 octobre 2024.

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

Date de la
consultation

Comités de nomination

2021-01-01

CMDP central

2021-02-23

CA

2021-03-18

Principaux enjeux soulevés

Modifications/actions/solutions

Documents joints
RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
PROJET DE RÉSOLUTION
Relative aux nominations des chefs de service et chefs de département
CONSIDÉRANT :

-

que les médecins sont membre actif 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 23 février 2021;

-

l’accord des membres du conseil d’administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :
D’ADOPTER :
La nomination du Dr Alex Carignan, au poste de chef de service d’infectiologie du département de médecine
spécialisée, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er février 2021, jusqu’au
31 janvier 2025.
Second mandat, comme la Dre Carranza-Mamane est la seule PTU de son service, qu’il n’y a pas d’enjeux
avec son précédent mandat et qu’elle accepte d’effectuer un second mandat, Dre Sophie Desindes, chef et
directrice du département d’obstétrique-gynécologie, recommande la nomination de la Dre Belina CarranzaMamane au poste de chef de service de fertilité et endocrinologie de la reproduction au département
d’obstétrique-gynécologie pour une période de quatre (4) ans débutant le 1er novembre 2020 jusqu’au 31
octobre 2024.
Fiche produite par
Julie Letarte

Dernière mise à jour le
2021-02-24

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Date : le 18 mars 2021

Point à l’ordre du jour : 8.4.1

Sujet du dossier

Registre des signataires autorisés RAMQ

Responsable

Dre Colette Bellavance
☒ Décision

Objectif

☐ Recommandation

Dossier présenté par
☐ Consultation

Louise Goulet

☐ Information

☐ Suivi

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

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

Impacts sur le Vrai Nord

Expliquer les impacts sur le Vrai Nord

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

Documents joints

Fiche produite par
Louise Goulet

Dernière mise à jour le
2021-03-02

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;

-

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 CIUSSSE-CHUS - 94404 :
•
•

Mme Chantal Gariépy, directrice - DSG
Mme Carine Fortin, directrice adjointe – DSG

MAJ 2020-05-04

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Maison de naissance de l’Estrie
Point à l’ordre du jour : 8.4.2

Date : 18 mars 2021
Sujet du dossier

Modifications et renouvellements contrats avec sages-femmes

Responsable du dossier

Donald Haineault, directeur général adjoint

Dossier présenté par

Annie Boisvert, directrice du Programme jeunesse

Objectif de la présentation

☒ Décision

☐ Recommandation

☐ Consultation

Temps requis
min.
☐ Information

☐ Suivi

Autoriser le président-directeur général à signer les modifications et renouvellements de contrats sage-femme déjà existants
Mise en contexte
Le MSSS a signé une entente avec le regroupement des sages-femmes du Québec en juillet 2018.
Cette entente prévoit notamment 4 types de contrats de service :
Sage-femme à temps complet régulier
Sage-femme qui a conclu un contrat de service avec un établissement selon lequel elle est responsable de 40 suivis complets
par année, représentant une période régulière d’activités professionnelles de 35 heures par semaine.
Sage-femme à temps partiel régulier
Sage-femme qui a conclu un contrat de service avec un établissement selon lequel elle est responsable de moins de 40 suivis
complets par année, représentant une période régulière d’activités professionnelles inférieure à 35 heures par semaine.
Le contrat de service de la sage-femme à temps partiel régulier prévoit le nombre de suivis complets par année dont elle est
responsable ainsi que le nombre d’heures d’activités professionnelles correspondant par semaine. Ce dernier est établi au
prorata du nombre de suivis complets inscrits au contrat de la sage-femme à temps complet.
(Par exemple: 28 heures/semaine et 32 suivis ou 14 heures/semaine et 16 suivis).
Sage-femme à temps partiel occasionnel
Sage-femme qui a conclu un contrat de service avec un établissement pour combler le remplacement d’une sage-femme
temporairement absente ou pour pallier un surcroît temporaire d’activités professionnelles. Selon les besoins de
l’établissement, elle peut exercer ses activités professionnelles à temps partiel ou à temps complet.
Le contrat de service de cette sage-femme doit prévoir la durée du contrat.
Sage-femme de soutien (temps complet ou temps partiel)
Sage-femme qui a conclu un contrat de service à temps complet régulier ou à temps partiel régulier avec un établissement
pour combler les besoins ponctuels de remplacement ou pour pallier un surcroît temporaire d’activités professionnelles au
sein d’une équipe de sages-femmes.
Le contrat de service de cette sage-femme peut ou non prévoir un nombre de suivis complets par année dont elle est
responsable selon les besoins de l’établissement. Dans le cas d’un contrat de service à temps partiel, celui-ci doit prévoir le
nombre minimum d’heures d’activités professionnelles rémunérées par semaine.
Modifications et renouvellements de contrats existants
Voici l’énumération des contrats en cours, ceux à renouveler et ceux à modifier.
Mélanie Bergeron-Blais, membre de l’OSFQ numéro 18-16, sage-femme à temps partiel occasionnel pour remplacer, 32 suivis
complets par année, pour une période débutant le 18 juin 2019 et se terminant le 31 mars 2021. Ne renouvelle pas son
contrat.
Sarah Bergeron, membre de l’OSFQ numéro 822, sage-femme à temps partiel régulier, de 28 heures/semaine, 32 suivis
complets annuels, pour une période débutant le 1er juin 2019 et se terminant le 31 mars 2022.
Manon Bourgouin, membre de l’OSFQ numéro 05-01, sage-femme à temps complet régulier, de 35 heures/semaine, 40 suivis
par année, pour une période débutant le 1er mai 2017 et se terminant le 31 mars 2023.
Sandra Choquet, membre de l’OSFQ numéro 14-06, sage-femme de soutien à temps partiel régulier de 28 heures/semaine,
sans suivi par année, pour une période débutant le 1 avril 2021 et se terminant le 31 mars 2024.
Véronique Couture, membre de l’OSFQ numéro 06-14, sage-femme de soutien à temps plein régulier, de 35 heures/semaine,
avec 40 suivis complets annuels, pour une période débutant le 15 juillet 2020 et se terminant le 31 mars 2023.
Élaine Dubois, membre de l’OSFQ numéro 06-05, sage-femme à temps complet régulier, avec 40 suivis par année, pour une
période débutant le 1er mai 2018 et se terminant le 31 mars 2021. A donné sa démission le 4 décembre 2020.
Mélanie D’arcy, membre de l’OSFQ numéro 1030, sage-femme à temps partiel occasionnel pour remplacer, de
28 heures/semaine, 32 suivis annuels, pour une période débutant le 1er juin 2019 et se terminant le 31 mars 2022.
Présentement en congé de maladie.
Christelle Jacques, membre de l’OSFQ numéro 09-10, sage-femme à temps partiel régulier, de 28 heures/semaine, 32 suivis
par année, pour une période débutant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2024.
Amaili Jetté, membre de l’OSFQ numéro 0911, sage-femme à temps partiel régulier, de 28 heures/semaine, 32 suivis par
année, pour une période débutant le 1er avril 2020 et se terminant le 31 mars 2023.
Annie Pilon, membre de l’OSFQ numéro 0313, sage-femme à temps partiel régulier, de 28 heures/semaine, 32 suivis par
année, pour une période débutant 1er avril 2019 et se terminant le 31 mars 2022. Présentement en congé de maladie.
Karine Langlois, membre de l’OSFQ numéro 06-13, sage-femme à temps partiel régulier, de 28 heures/semaines, 32 suivis

par année, pour une période débutant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2024.
Julie Couture, membre de l’OSFQ numéro 1418, sage-femme à temps partiel régulier, de 28 heures/semaine, 32 suivis par
année, pour une période débutant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2024.
Milène Malette, membre de l’OSFQ numéro 1913, sage-femme à temps plein régulier, de 35 heures/semaine avec 40 suivis
par année, pour une période débutant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2022.
Chloé Nadeau-Perrier, membre de l’OSFQ numéro 1809, sage-femme à temps partiel occasionnel, de 21 heures/semaine, 24
suivis annuels, pour une période débutant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023.
Michèle Ouellet, membre de l’OSFQ numéro 0713, sage-femme à temps plein régulier, de 35 heures semaine, 40 suivis par
année, pour une période débutant le 1er mai 2019 et se terminant le 31 mars 2022.
Julie Pelletier, membre de l’OSFQ numéro 05-02, sage-femme à temps partiel régulier, avec 32 suivis par année, pour une
période débutant le 1er mai 2019 et se terminant le 31 mars 2022. Présentement en congé sans solde.
Mélisande Rodrigue, membre de l’OSFQ numéro 0944, sage-femme de soutien à temps partiel régulier, de
28 heures/semaine, aucun suivi annuel, pour une période débutant le 15 juillet 2020 et se terminant le 31 mars 2023.
Johanne Royer, membre de l’OSFQ numéro 03-03, responsable des services sage-femme à temps complet régulier, de
35 heures/semaine, sans activité clinique, pour une période débutant le 1er avril 2020 et se terminant le 31 mars 2023.
Sonya Tétreault, membre de l’OSFQ numéro 933, sage-femme à temps complet régulier, avec 32 suivis par année, pour une
période débutant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2024
Impacts sur les usagers, les proches et la population
Pour être en mesure de pratiquer sa profession, la sage-femme doit avoir un contrat avec l’établissement.
Analyse des enjeux

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

Consultation des instances
Instance consultée

Date de la
consultation

CE du Conseil des sagesfemmes

2021-02-25

Principaux enjeux soulevés

Offrir un service sage-femme,
soutenir l’équipe en place

Modifications/actions/solutions

demande approuvée

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

PROJET DE RÉSOLUTION
RELATIVE AUX RENOUVELLEMENTS ET MODIFICATION DES CONTRATS SAGE-FEMME EXISTANTS
CONSIDÉRANT :

-

que le MSSS a conclu une entente avec le Regroupement des sages-femmes du Québec;
qu’au sens de la Loi sur les sages-femmes et de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux, ces dernières doivent conclure un contrat de service avec un
établissement;

-

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

-

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

-

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

le nombre de suivis annuels;

-

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

-

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

-

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

-

l’accord des membres du conseil d’administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :

D’AUTORISER :

Le Président directeur général, Dr Stéphane Tremblay, à signer le renouvellement et les
modifications des contrats ci-haut

Fiche produite par
Annie Boisvert, directrice Programme jeunesse

Dernière mise à jour le
2021-03-01

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Date : 18 mars 2021

Point à l’ordre du jour : 8.4.3 Temps requis : 15 min

Sujet du dossier

Appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de 40 places en ressource intermédiaire (RI) en
Haute-Yamaska

Responsable

Sylvie Moreault

Objectif

Dossier présenté par

☐ Décision

☒ Recommandation

☐ Consultation

Sylvie Moreault
☐ 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 40 places de niveau ressource intermédiaire (RI) en Haute-Yamaska.

Mise en contexte (contexte et enjeux)
Contexte
Le réseau local de service (RLS) de la Haute-Yamaska est un RLS où la liste d’attente pour des places en RI est très significative
(123 usagers au 19 janvier 2021).
Un partenariat avait été convenu le 27 juin 2016 avec la ressource « Le Riverain de Granby ». L’entente avait été signée en mode
hébergement transitoire renouvelable en s’appuyant sur l’article 108 de la LSSSS. Le dernier renouvellement du contrat vient à
échéance au 1er avril 2021.
Ces places ayant un statut d’hébergement transitoire, par opposition à un statut d’hébergement permanent, elles ne peuvent
être converties en mode RI tenant compte du fait que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) n’autorise ce type
de conversion que pour les places d’hébergement permanentes. Il nous est donc impossible de procéder à une transformation
de vocation contrairement, aux autres ressources pour lesquelles une telle démarche s’est actualisée en 2019 et se poursuivra
en 2021.
Comme ces 40 places sont toujours requises dans le RLS de la Haute-Yamaska, leur transformation d’hébergement transitoire
en places RI passe obligatoirement par un appel d’offres.
Impact budgétaire
Nous avons fait face régulièrement à des demandes d’augmentation du per Diem de la part de l’exploitant de cette ressource,
lors de la reconduction de l’entente, auxquelles nous avons dû acquiescer pour maintenir ces 40 places en opération. Par contre,
un contrat en RI est balisé par un cadre de référence très clair qui n’offre pas de latitude à des demandes d’augmentation de
per diem (sauf l’indexation autorisée par le MSSS).
Le coût actuel de ces 40 places pour le CIUSSS de l’Estrie - CHUS est de 1 391 606 $ par année. La projection pour le coût net
annuel d’un contrat RI de 40 places est de 1 374 974 $ par année, auquel s’ajoutent des frais administratifs prévus au cadre
de référence en ressources intermédiaires, donc un coût total 1 829 492 $ pour la 1re année, auquel s’ajoute une indexation
annuelle, donc plus élevée que le contrat actuel en article 108. Le montage financier pour le coût total du contrat sur 5 ans,
incluant les frais administratifs, s’élève à 9 649 511.45 $ et 20 575 845 $ pour une période de 10 ans. La demande de
financement de l’écart entre le coût actuel du contrat et le coût applicable en mode RI devait être acheminée par notre service
des finances au MSSS en 2019, en même temps que les autres demandes à cet effet dans le processus de conversion des
places en RI. Cependant la demande pour les 40 places pour « Le Riverain de Granby » a finalement été retirée en raison du
statut particulier de ces places (hébergement transitoire). La demande pour la conversion de ces 40 places sera donc ajoutée
à la demande initiale faite au MSSS par le service des finances et pour laquelle nous sommes toujours en attente d’un retour.
Après échange avec la Direction de l’approvisionnement et de la logistique (DAL) et le Comité de la direction générale (CDG) de
l’établissement, il est proposé de procéder à un appel d’offres pour un contrat de 5 ans, renouvelable 5 ans, ce qui est conforme
aux autres contrats signés en mode RI dans le contexte de la transformation de nos RNI en RI.
Tenant compte de l’échéancier trop serré pour aller en appel d’offres et procéder à l’adjudication du contrat (échéance du
contrat actuel pour « Le Riverain de Granby » au 1er avril 2021), nous prévoyons convenir avec l’exploitant d’une prolongation du
contrat actuel de 6 mois, renouvelable 6 mois au besoin, pour nous permettre de compléter la démarche en appel d’offres tout
en assurant une stabilité pour les usagers.

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

Expliquer les impacts sur le Vrai Nord






Augmenter la disponibilité en place d’hébergement SAPA.
S’assurer d’un environnement adapté aux besoins de 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.

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

Responsable

Échéancier

Comité de vérification et de suivi budgétaire

Sylvie Moreault

2021-02-25

Approbation du Conseil d’administration

Lyne Jutras

2021-03-11

Dépôt d’un appel d’offres sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO)
du gouvernement du Québec

DAL

Prolongation du contrat actuel avec « Le Riverain de Granby » de 6 mois
renouvelable 6 mois

DPSAPA/DAL



Documents joints

Fiche produite par

Sylvie Moreault
Directrice des Programmes de soutien à l’autonomie des personnes âgées

Dernière mise à jour le
2021-02-08

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
PROJET DE RÉSOLUTION
RELATIVE au dépôt d’un appel d’offres pour 40 places en ressources intermédiaires au 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 à ces places est démontré sur le RLS de la
Haute-Yamaska (liste d’attente);

−

Que le budget récurrent pour ces 40 places est déjà prévu;

−

Que la valeur du contrat d’exploitation des places en ressource intermédiaire 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 :

D’autoriser le lancement d’un appel d’offres pour 40 places en ressources intermédiaires
au sein du réseau local de service de la Haute-Yamaska pour une durée de 5 ans avec une
option de renouvellement de 5 ans d’une valeur de 20 575 845 $ sur une période de
10 ans.
-

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Date : 18 mars 2021

Point à l’ordre du jour : 8.4.4

Sujet du dossier

Développement d’une offre de service de prélèvements à East Angus

Responsable

Chantal Gariépy, directrice des services
généraux
☐ Décision

Objectif

Dossier présenté par

☒ Recommandation

☐ Consultation

Temps requis : 10 min

Daniel Cyr, directeur de
l’approvisionnement et de la
logistique
☐ Information

☐ Suivi

Obtenir une recommandation du CVSB visant l’obtention d’une résolution du conseil d’administration du CIUSSS de
l’Estrie --CHUS afin d’autoriser le président-directeur général, Dr Stéphane Tremblay, à signer un bail de gré à gré avec la
Ville d’East Angus pour l’utilisation d’espace à l’hôtel de ville afin d’assurer une offre de service de prélèvements de proximité.

Mise en contexte (contexte et enjeux)
Afin de répondre à une demande populationnelle de la municipalité d’East Angus d’avoir des services de première ligne de
proximité, nous avons travaillé au cours de la dernière année au développement d’une offre de service de prélèvements pour
cette municipalité. Une analyse exhaustive a été menée à l’égard de nos espaces physiques possibles à l’intérieur de nos
installations, en collaboration avec la Direction des services techniques. Toutefois, au terme de cet exercice, aucun espace ne
répondait aux critères requis.
À l’été 2019, nous avons pu trouver un partenaire dans ce dossier, soit la Ville d’East Angus. La municipalité nous offre des
espaces répondant aux critères requis pour la mise en œuvre de notre offre de service, et ce, à un coût nul. Ce n’est cependant
qu’au cours des derniers mois que nous avons pu reprendre ce dossier et le développer suffisamment pour une présentation
auprès des hautes instances de l’établissement.
Les locaux ciblés seraient à l’hôtel de ville qui est situé au 200, rue Saint-Jean Est, East Angus (Québec) J0B 1R0. La superficie
des locaux est de 58,34 m2 avec un coût de 0 $, incluant les services de ménage, de déneigement, d’électricité de chauffage
et dix places de stationnement.
Nous demandons l’autorisation du CVSB afin d’obtenir une résolution du conseil d’administration pour conclure un bail à zéro
dollar (0$) avec la ville d’East Angus. Ce document officiel nous permettra de demander au MSSS son autorisation pour ce
projet sans frais, et ce, selon les mécanismes gouvernementaux en vigueur pour les nouveaux baux.

Impacts sur les usagers, les proches et la population
(indiquer également les RLS et les points de services concernés)
Meilleure répartition de l’offre de service de proximité en première ligne pour le territoire du Haut-Saint-François (HSF). Si cette
offre de service n’est pas mise de l’avant, les usagers d’East Angus devront continuer de se déplacer vers d’autres points de
service pour obtenir leurs prélèvements.

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

Cette offre de service permettra une proximité et une desserte optimale envers
la clientèle du réseau local de service (RLS) du HSF, et ce, sans coût
additionnel récurrent en matière de ressources humaines puisqu’elles seront
déployées autrement dans la Direction des services généraux, porteuse de ce
projet.

Principales pistes d’action et de solution
•

Établir un partenariat avec la Ville d’East Angus afin de mettre en place une entente de prêt de local sans frais
(collaboration souhaitée de la Direction des services techniques (DST) et de la Direction de l’approvisionnement et de la
logistique (DAL).

•

Optimiser les routes de transport déjà existantes pour les prélèvements du HSF (collaboration souhaitée de la DAL).

•

Déploiement de l’offre de service (collaboration souhaitée de DST, DAL et Direction des ressources informationnelles et
technologiques (DRIT).

•

Plan de communication (collaboration souhaitée de la Direction des ressources humaines, des communications et des
affaires juridiques (DRHCAJ).

Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications)
Actions
Présentation du dossier au Comité de vérification et suivi budgétaire
(CVSB)
MAJ 2020-06-25

Responsable
Daniel Cyr

Échéancier
25 février 2021



Démarrage du projet après accord de l’établissement avec les directions
partenaires (DST, DRIT, DAL) et du MSSS

Chantal Gariépy

Mars 2021

Mise en place de l’offre de service

Jonathan Keays

Avril 2021

Messages clés à transmettre
Messages clés

Public cible
Usagers et communauté
interne

Nouvelle offre de service de première ligne à East Angus

Documents joints

Échéancier
À venir

☐
Fiche produite par

François Leclerc, spécialiste en procédés administratifs, DAL

Dernière mise à jour le
2021-02-12

Jonathan Keays, coordonnateur, DSG
Carine Fortin, directrice adjointe, DSG

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
PROJET DE RÉSOLUTION
RELATIVE À la signature du bail avec la Ville d’East Angus
CONSIDÉRANT :

-

Que l’utilisation de ces lieux pour les prélèvements est un avantage pour la communauté
d’East Angus;

-

Que le coût du bail gré à gré est de 0 $;

-

Que la recommandation de la Direction des services techniques est favorable quant au
besoin de cet emplacement pour les cinq prochaines années;

-

Que l’obtention de l’autorisation du MSSS est préalable à la signature du bail;

-

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

-

L’accord des membres du conseil d’administration ;

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

MAJ 2020-06-25

Le président-directeur général, Dr Stéphane Tremblay, à procéder à la signature du bail
avec la Ville d’East Angus pour un montant total de 0 $ et d’une durée de cinq ans, une fois
l’autorisation du MSSS reçue.

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER

Instance : Conseil d’administration
Date : 18 mars 2021

Point à l’ordre du jour : 8.4.5 Temps requis : 5 min.

Sujet du dossier

Cession des actifs et passifs de la SQI

Responsable

Julie Tremblay, directrice adjointe des
ressources financières
☐ Décision

Objectif

☒ Recommandation

Dossier présenté par
☐ Consultation

Lyne Jutras, directrice des
ressources financières

☐ Information

☐ Suivi

Obtenir une résolution du conseil d’administration entérinant le transfert des actifs et passifs de la Société québécoise des
infrastructures (SQI) vers le CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

Mise en contexte (contexte et enjeux)
La Société québécoise des infrastructures (SQI) loue actuellement des immeubles au Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie – CHUS) par le biais de
contrats de location-exploitation, dont le loyer est basé essentiellement sur le remboursement des sommes nécessaires pour
couvrir le service de la dette à long terme contractée pour acquérir et/ou construire lesdits immeubles. Le paiement du loyer
est effectué par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour et au nom du CIUSSS de l’Estrie - CHUS.
Depuis plusieurs années, le Vérificateur général du Québec (VGQ) émet le commentaire indiquant que ces contrats devraient
plutôt être considérés comme des contrats de location-acquisition. Cette remarque amène une réserve aux rapports des
auditeurs indépendants publiés dans les rapports financiers annuels de l’ensemble des établissements du réseau.
Au-delà de la réserve aux rapports financiers, les enjeux suivants sont également présents :
•
•
•
•

Incohérence dans les états financiers des établissements eut égard aux actifs immobiliers sous leur responsabilité;
Emprunts à long terme afférents non inscrits dans les livres de l’établissement;
Opérations complexes de facturation de loyer;
Lourdeur au niveau des calculs et du suivi des taxes à récupérer par les établissements sur les loyers facturés.

Dans ce contexte, le MSSS demandera au gouvernement de régulariser la situation en adoptant un décret qui prévoira le
transfert de propriété de ces immeubles de la SQI vers les établissements occupants. L’objectif est d’actualiser le transfert
au 1er avril 2021.

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
La résolution du C. A. entérinant le transfert des actifs et passifs de la SQI vers le CIUSSS de l’Estrie - CHUS permettra le
transfert et régularisera la situation de façon à ce que la réserve au rapport financier annuel puisse être enlevée.

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

Responsable

Échéancier

Comité de vérification et de suivi budgétaire

L. Jutras

2021-02-25

Conseil d’administration

L. Jutras

2021-03-18

Transmission de la résolution au MSSS suite à la recommandation du
Comité de vérification et suivi budgétaire (CVSB) après la rencontre du
25 février 2021 et la résolution finale du Conseil d’administration sera
transmise après la tenue de la prochaine réunion du conseil soit le
19 mars. Le Ministère des finances a été avisé à cet effet.

L. Jutras

2021-03-05

Documents joints

☐
Fiche produite par

Dernière mise à jour le

Mme Janie Thibault, chef de service – Comptabilité financière des
immobilisations et de la recherche

2021-01-26

MAJ 2020-05-04



RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
PROJET DE RÉSOLUTION RELATIVE AU TRANSFERT D’ACTIFS IMMOBILIERS ET DU PASSIF LES GREVANT EFFECTUÉ
CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES

MAJ 2020-05-04

-

ATTENDU QUE la Société québécoise des infrastructures (SQI) est propriétaire de
certains immeubles utilisés par le réseau de la santé et des services sociaux;

-

ATTENDU QUE, conformément à l’article 44 de la Loi sur les infrastructures publiques
(RLRQ, chapitre I-8.3), sur recommandation de la présidente du Conseil du trésor et du
ministre de la Santé et des Services sociaux, le gouvernement peut, aux conditions et
selon les modalités qu'il détermine, transférer à un intervenant du secteur de la santé
et des services sociaux un immeuble, y compris tout passif le grevant, devenu un
immeuble de la Société en vertu des articles 22 et 144, qui a été transféré à la Société
immobilière du Québec en application des dispositions du chapitre XVII de la Loi
abolissant le ministère des Services gouvernementaux et mettant en œuvre le Plan
d'action 2010-2014 du gouvernement pour la réduction et le contrôle des dépenses en
abolissant et en restructurant certains organismes et certains fonds
(2011, chapitre 16);

-

ATTENDU QUE, conformément à l’article 44 de la Loi sur les infrastructures publiques,
les dispositions des articles 260 et 264 de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (chapitre S-4.2) ne s'appliquent pas à ces transferts d’actifs;

-

ATTENDU QUE cet article prévoit également qu’aucun droit de mutation prévu dans la
Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) n'est payable
par un intervenant lors d'un tel transfert d'immeuble;

-

ATTENDU QUE, conformément à cet article, dans un délai de 90 jours suivants la
publication d'un décret de transfert, l'intervenant visé doit présenter à l'officier de la
publicité des droits une déclaration qui, notamment, relate le transfert, fait référence à
cet article 44 précité ainsi qu'au décret et contient la désignation de l'immeuble de
même que la date de la publication du décret à la Gazette officielle du Québec;

-

ATTENDU QUE, à la date d’entrée en vigueur du décret requis à cet effet, le ou les actifs
immobiliers décrits à l’Annexe 1 de la présente résolution (les « actifs immobiliers »)
seront transférés au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de
l’Estrie — Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke;

-

ATTENDU QUE, relativement aux actifs immobiliers, la Société québécoise des
infrastructures a contracté des emprunts auprès du ministre des Finances, à titre de
responsable du Fonds de financement, dont le détail apparaît à l’Annexe 1 de la
présente résolution;

-

ATTENDU QUE les emprunts à long terme réalisés par la Société québécoise des
infrastructures, dont le détail apparaît au tableau « Emprunts grevant les actifs » de
l’Annexe 1 de la présente résolution, doivent être cédés au Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux de l’Estrie — Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke en contrepartie des actifs immobiliers transférés;

-

ATTENDU QUE pour le remboursement du capital et des intérêts de ces emprunts à long
terme, y compris le cas échéant les frais d’émission et de gestion, le Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie — Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke bénéficiera d’une subvention du ministre de la Santé et des Services
sociaux;

-

ATTENDU QUE, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de
l’Estrie — Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke doit prendre à sa charge les
emprunts à long terme contractés par la Société québécoise des infrastructures
relativement aux actifs immobiliers, dont le détail apparaît au tableau « Emprunts
grevant les actifs » de l’Annexe 1 de la présente résolution, et, qu’à cet effet, une
convention de prêt à long terme, des billets ainsi que des actes d’hypothèque mobilière
sans dépossession portant sur la subvention doivent être signés aux fins de constater
cette cession, ces emprunts bénéficiant de subventions du ministre de la Santé et des
Services sociaux pour leur remboursement, en capital et intérêts, incluant les frais
d’émission et de gestion le cas échéant;

-

ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le transfert des actifs immobiliers et la prise en charge
des emprunts à long terme, tel que détaillés à l’Annexe 1;

-

ATTENDU QUE, pour les actifs dont un loyer autofinancé est versé à la Société
québécoise des infrastructures par le Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de l’Estrie — Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, le Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie-Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke devra réaliser un emprunt à long terme afin de verser à la Société
québécoise des infrastructures, en date du 1er avril 2021, un montant équivalent au
solde des loyers autofinancés à verser à la Société québécoise des infrastructures en
vertu du bail en vigueur et qui prendra fin le 1er avril 2021;

-

ATTENDU QUE le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de
l’Estrie — Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (l’« Emprunteur ») souhaite à cet
effet, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ,
chapitre A-6.001), instituer un régime d’emprunts spécifique, valide du 1er avril 2021 au
30 avril 2021, lui permettant d’emprunter à long terme en date du 1er avril 2021 auprès
du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un
montant n’excédant pas le montant autorisé par le ministre de la Santé et des Services
sociaux (le « Ministre »), auquel s’ajoutent les intérêts et les frais d’émission et de
gestion applicables, pour financer le transfert de l’actif présentement détenu par la
Société québécoise des infrastructures et pour lequel l’« Emprunteur » lui paie un loyer
autofinancé;

-

ATTENDU QUE, conformément à l’article 83 de cette loi, l’« Emprunteur » souhaite
prévoir, dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui d’en
approuver les conditions et modalités soient exercés par au moins deux de ses
dirigeants;

-

ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, d’établir le montant maximum
des emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, ainsi que les
caractéristiques et limites relativement aux emprunts à effectuer et d’autoriser des
dirigeants de l’« Emprunteur » à conclure tout emprunt en vertu de ce régime et à en
accepter les conditions et modalités;

-

ATTENDU QUE ce régime d’emprunts spécifique est soumis à l’autorisation du
« Ministre »;

-

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

-

l’accord des membres du conseil d’administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :
D’AUTORISER :
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Le transfert des actifs et des emprunts à long terme les grevant
1.

QUE, sous réserve de la prise du décret requis par le gouvernement en vertu de
l’article 44 de la Loi sur les infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3), les actifs
immobiliers ainsi que les emprunts à long terme les grevant, tel que détaillés à
l’Annexe 1 de la présente résolution, soient transférés de la Société québécoise des
infrastructures Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie
— Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke;

2.

QUE dans un délai de 90 jours suivants la publication de ce décret, le Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie — Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke présente à l'officier de la publicité des droits une
déclaration qui, notamment, relate le transfert, fait référence à l’article 44 précité
ainsi qu'au décret requis et contient la désignation de l'immeuble de même que la
date de la publication du décret à la Gazette officielle du Québec;

3.

QUE le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de
l’Estrie — Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke soit autorisé à conclure,
avec le ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, la
convention de prêt à long terme requise, à signer les billets constatant les emprunts
à long terme qui sont à sa charge ainsi que les actes d’hypothèque mobilière sur les
subventions à recevoir, ces emprunts bénéficiant d’une subvention du ministre de la
Santé et des Services sociaux, pour leur remboursement, en capital et intérêts,
incluant les frais d’émission et de gestion le cas échéant;

4.

QUE le président-directeur général, la présidente-directrice générale adjointe, la
directrice des ressources financières, la directrice adjointe des ressources
financières, la directrice générale adjointe au programme de santé physique générale
et spécialisée ou le directeur général adjoint des programmes sociaux et de
réadaptation, pourvu qu’ils soient deux agissants conjointement, soient autorisés,
pour et au nom du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de
l’Estrie — Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, à signer la convention de
prêt à long terme, toute convention d’hypothèque mobilière ainsi que tout billet, à
consentir à toutes les clauses qu’ils jugeront non substantiellement incompatibles
avec les présentes, à poser tous les actes et à signer tous les documents qu’ils
jugeront nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux présentes;

5.

QUE la présente résolution prenne effet à la date d’entrée en vigueur du décret du
gouvernement pris en vertu de de l’article 44 de la Loi sur les infrastructures
publiques;

Institution d’un régime d’emprunts spécifique à long terme
6.

QU’un régime d’emprunts spécifique soit institué, valide du 1er avril 2021
au 30 avril 2021, en vertu duquel l’« Emprunteur » peut, sous réserve des
caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer des emprunts à long terme
en date du 1er avril 2021 auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du
Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas le montant autorisé par le
« Ministre », auquel s’ajoutent les intérêts et les frais d’émission et de gestion
applicables à l’emprunt à long terme, pour financer le transfert de l’actif présentement
détenu par la Société québécoise des infrastructures et pour lequel l’« Emprunteur »
lui paie un loyer autofinancé;

7.

QUE les emprunts à long terme effectués par l’« Emprunteur » en vertu du présent
régime d’emprunts soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes :
a)

l’« Emprunteur » ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d’une
subvention du gouvernement du Québec conforme aux normes établies par le
Conseil du trésor, au titre de l’octroi ou de la promesse de subventions aux
organismes régis par la Loi sur les services de santé et les services sociaux,
ainsi qu’aux termes et conditions déterminés par le « Ministre » et pourvoyant
au paiement en capital et intérêt de l’emprunt concerné même si, par ailleurs,
le paiement de cette subvention est sujet à ce que les sommes requises à cette
fin soient votées annuellement par le Parlement;

b)

chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du Canada
auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de
financement;

c)

le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais
d’émission et de gestion inhérents à l’emprunt concerné, qu’au
remboursement des emprunts temporaires contractés par la Société
québécoise des infrastructures qui sont présentement remboursés par la
Société québécoise des infrastructures à même le loyer autofinancé que lui
verse l’« Emprunteur »;

8.

QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 6 ci-dessus,
il ne soit tenu compte que de la valeur nominale des emprunts effectués par
l’« Emprunteur »;

9.

QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les emprunts
comportent les caractéristiques suivantes :
a)

l’« Emprunteur » pourra contracter un ou plusieurs emprunts jusqu’à
concurrence du montant qui y est prévu, et ce, aux termes d’une seule et
unique convention de prêt à conclure entre l’« Emprunteur » et le ministre des
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;

b)

chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;

c)

le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères
déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 432-2018
du 28 mars 2018, tel que ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à
autre; et

d)

afin d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt et des
intérêts dus sur celui-ci, ainsi que, le cas échéant, des frais d’émission et de
gestion, la créance que représente pour l’« Emprunteur » la subvention qui lui
sera accordée par le « Ministre », au nom du gouvernement du Québec, sera
affectée d’une hypothèque mobilière sans dépossession en faveur du ministre
des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement.

10.

QUE l’« Emprunteur » soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt
contracté en vertu du présent régime, les frais d’émission et les frais de gestion qui
auront été convenus;

11.

QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants :
-
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le/la président(e)-directeur(trice) général(e),
le/la président(e)-directeur(trice) général(e) adjoint(e),
le/la directeur(trice) des ressources financières,
le/la directeur(trice) adjoint(e) des ressources financières,
le/la directeur(trice) général(e) adjoint(e) programme santé physique
générale et spécialisée,
le/la directeur(trice) général(e) adjoint(e) programme sociaux et de
réadaptation

de l’« Emprunteur », pourvu qu’ils soient deux agissants conjointement, soit autorisé,
au nom de l’« Emprunteur », à signer la convention de prêt, les conventions
d’hypothèque mobilière et les billets, à consentir à toute clause et garantie non
substantiellement incompatible avec les dispositions des présentes, à livrer les
billets, à apporter toutes les modifications à ces documents non substantiellement
incompatibles avec les présentes ainsi qu’à poser tous les actes et à signer tous les
documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux présentes;
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12.

QUE, dans la mesure où l’« Emprunteur » a déjà adopté une résolution instituant un
régime d’emprunts pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la
résolution antérieure, sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous
son autorité avant la date du présent régime d’emprunts;

13.

QUE le présent régime d’emprunts spécifique entre en vigueur au moment de
l’obtention de l’autorisation requise du « Ministre ».

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER

Instance : Conseil d’administration
Point à l’ordre du jour : 8.4.6

Date : 18 mars 2021
Sujet du dossier

Responsables

Tarification du stationnement pour les usagers et visiteurs
Manon Larivière
Directrice, DST

Dossier présenté par

Robin Marie Coleman
Présidente-directrice
générale adjointe, PDGA

Lyne Jutras
Directrice, DRF

Objectif

☒ Décision

☐ Recommandation

☐ Consultation

☐ Information

☐ Suivi

Informer de l’ajustement à venir de la tarification du stationnement pour les usagers et les visiteurs au 1er avril 2021.

Mise en contexte (contexte et enjeux)
Le 5 juin 2020, le MSSS publiait une nouvelle directive relative aux activités de stationnement des établissements publics
(circulaire 2020-019). Les nouvelles mesures viennent encadrer la tarification des stationnements pour les usagers et les
visiteurs.
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a revu sa politique de gestion du parc de stationnement et mobilité durable en mai 2020 afin de
se conformer à cette nouvelle circulaire. De ce fait, la nouvelle tarification pour les usagers et les visiteurs a été mise en
application le 8 juin 2020 :
Durée de stationnement

Moins de 2 heures

2 h à 3 h 59 minutes

4 heures et plus

Gratuit

4,00 $

7,00 $

Tarif horaire pour un usager
Tarif du permis hebdomadaire pour un usager

30,00 $

Tarif du permis mensuel pour un usager

60,00 $

Tarif horaire pour un usager fréquent (article 33)

2,00 $, soit 50 % du tarif à 3 h 59 minutes
15,00 $, soit 50 % du tarif hebdomadaire
30,00 $, soit 50 % du tarif mensuel

Dispositions humanitaires exceptionnelles (article
34) ou pour un bénévole reconnu (articles 43 à 44)

Forfaits ou billets à usage multiple en entrées et en sorties durant la
plage de validité, à la discrétion de l'établissement.

La directive stipule également qu’à compter du 1er avril 2021, le MSSS indexe annuellement cette grille de tarification sur la
base de l’indice des prix à la consommation publié par l’Institut de la statistique du Québec.
 L’augmentation est arrondie au 0,25 $ inférieur, le tarif se terminant en 0,00 $, 0,25 $, 0,50 $ ou 0,75 $.
Le MSSS informe les établissements des tarifs nouvellement indexés et de l’indice utilisé pour l’indexation par le biais d’un
message aux abonnés.
À ce jour, les établissements de santé et de services sociaux du Québec sont en attente du message aux abonnés du MSSS
spécifiant les nouveaux tarifs et l’indice à utiliser pour la mise à jour. Des relances ont été faites au MSSS en février 2021,
sans succès.
Par exemple, en appliquant l’IPC décembre 2020 (0,8 %) ou l’IPC de janvier 2021 (1,3 %) à la grille tarifaire actuelle,
l’indexation arrondie au 0,25 $ inférieur amènerait une augmentation, selon le cas, pour 1 à 4 tarifs, pour les usagers et les
visiteurs.
Durée de stationnement

0,8 %

Arrondi 0,25 $
inférieur

1,3 %

Arrondi 0,25 $
inférieur

Vente
annuelle

Gain
anticipé

2 h à 3 h 59 (4,00 $)

4,03

4,00 $

4,05

4,00 $

4 h et plus (7,00 $)

7,06

7,00 $

7,09

7,00 $

Hebdomadaire (30,00 $) *

30,24

30,00 $

30,39

30,25 $

1565 permis

390,00 $

Mensuel (60,00 $) *

60,48

60,25 $

60,78

60,75 $

190 permis

48,00 $
/143,00 $

Usager fréquent 50 % du
tarif mensuel (30,00 $) *

30,24

30,00 $

30,39

30,25 $

152 codes

38,00 $

Prendre note que les modalités de permis pour les usagers et les visiteurs de type hebdomadaire, mensuel et usager fréquent
50 % sont très peu utilisés par la clientèle, soit 1 907 permis pour un gain de 571,00 $.
Considérant que nous avons 57 horodateurs, une modification des tarifs entrainera un coût non récurrent de 17 000,00 $
requis pour modifier la programmation des horodateurs ainsi que la signalisation :
Signalisation
9 300,00 $
Programmation
7 700,00 $
Total
17,000,00 $

Impacts sur les usagers, les proches et la population
(indiquer également les RLS et les points de services concernés)
Aucun pour le tarif journalier.
Augmentation de 0,25 $ pour le permis hebdomadaire et entre 0,25 $ et 0,75 $ sur le permis mensuel, et ce, selon l’IPC
fourni par le MSSS.

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
Appliquer la directive relative aux activités de stationnement des établissements publics du MSSS (circulaire 2020-019)
concernant la tarification journalière pour les usagers et visiteurs du CIUSSS de l’Estrie-CHUS :

À compter du 1er avril 2021, le MSSS indexe annuellement la grille tarifaire sur la base de l’indice des prix à la
consommation.
Demeurer en vigie concernant la publication du message aux abonnés.
Plan de communication.

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

Responsable

Échéancier




Recommandation par le comité de direction générale

DST et DRF

8 mars 2021

Adoption par le conseil d’administration

DST et DRF

18 mars 2021

Communication à la population s’il y a lieu

DRHCAJ (DST et DRF)

Mars 2021

Messages clés à transmettre
Messages clés

Public cible

Échéancier

Application de la directive ministérielle à l’égard de l’indexation annuelle de la
tarification journalière des stationnements pour les membres les usagers et
visiteurs du CIUSSS de l’Estrie-CHUS selon l’indice communiqué par le MSSS.

Usagers et visiteurs

1er avril 2021

Maintien de la tarification journalière actuelle
Documents joints
La circulaire 2020-019

Fiche produite par

Dernière mise à jour le

Julie Bélanger, directrice adjointe
Activités hôtelières, DST

8 mars 2021

Julie Tremblay, directrice adjointe
Ressources financières, DRF

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
PROJET DE RÉSOLUTION
Relative à la tarification des permis de stationnement pour les usagers et les visiteurs au CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
CONSIDÉRANT :

-

La politique de gestion du parc de stationnement et de mobilité durable en vigueur depuis le 1er avril
2017 et révisée le 14 mai 2020 prévoit que l’établissement adopte la tarification ministérielle et
organisationnelle;

-

Le paragraphe 27 de la circulaire 2020-19 des normes et pratiques de gestion du MSSS émise le 5 juin
2020 prévoit que la grille de tarification doit être autorisée par le conseil d’administration annuellement;

-

Qu’à compter du 1er avril 2021, un établissement doit indexer annuellement cette tarification en
appliquant l’indice qui lui sera communiqué par le MSSS par le biais d’un message aux abonnés.
L’indexation se fera sur la base de l’indice des prix à la consommation publiée par l’Institut de la
statistique du Québec;

-

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

-

L’accord des membres du conseil d’administration.

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

La tarification des permis de stationnement pour les usagers et les visiteurs au
CIUSSS de l’Estrie – CHUS selon la directive du ministère de la Santé et des Services sociaux et l’indice
des prix à la consommation publiée par l’Institut de la statistique du Québec.

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Date : 18 mars 2021
Sujet du dossier

Responsable

Point à l’ordre du jour : 8.4.6
Tarification des permis de stationnement pour les membres de la communauté
du CIUSSS de l’Estrie-CHUS
Manon Larivière
Directrice, DST

☒ Décision

Objectif

Dossier présenté par

Lyne Jutras
Directrice, DRF
☐ Recommandation

☐ Consultation

Robin Marie Coleman
Présidente-directrice
générale adjointe, PDGA

☐ Information

☐ Suivi

Convenir de la tarification des permis de stationnement pour les membres du personnel et les médecins au 1er avril 2021.

Mise en contexte (contexte et enjeux)
La politique harmonisée de gestion du parc de stationnement et de mobilité durable du CIUSSS de l’Estrie – CHUS est entrée
en vigueur le 1er avril 2017. Celle-ci prévoit que la tarification des espaces de stationnement soit ajustée annuellement en
considérant l’indice des prix à la consommation. Toutefois, la tarification des permis pour le personnel et les médecins est
demeurée identique au cours des années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 par approbation au conseil
d’administration.
De plus, cette tarification pour les membres de la communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS a également été maintenue
pour l’année 2020-2021 selon la nouvelle directive relative aux activités de stationnement des établissements publics visés
par la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Effectivement, la circulaire du MSSS datée du 5 juin 2020 stipule les 3 éléments suivants concernant les modalités
d’application pour les membres du personnel et les médecins :
 La grille de tarification pour les usagers et les visiteurs est non applicable aux membres du personnel et aux médecins
de l’établissement.
 Un établissement maintient la tarification qu’il appliquait pour son personnel y compris les médecins, au moment de
l’imposition par le MSSS du moratoire sur la révision des tarifs de stationnement en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
 À compter du 1er avril 2021, un établissement doit indexer annuellement cette tarification en appliquant l’indice qui lui
sera communiqué par le MSSS par le biais d’un message aux abonnés. L’indexation se fera sur la base de l’indice des
prix à la consommation publiée par l’Institut de la statistique du Québec.
Concernant cette orientation du MSSS pour le 1er avril 2021, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS est en attente du message aux
abonnés en vue d’appliquer l’indexation aux tarifs en cours. Des représentations ont été faites, à cet égard, auprès du MSSS
sans succès.
À titre d’exemple, voici les nouveaux tarifs estimés en fonction de l’IPC décembre 2020 de 0,8 % ou de l’IPC de janvier 2021
de 1,3 % pour les différents types de permis.
Types de permis

Tarification en 2020

0,8 %

Écart

1,3 %

Écart

AL/Z2 (Alternatif)

137,50 $ par année

138,50 $

1,00 $

139,25 $

1,75 $

G/R (Général)

275,00 $ par année

277,00 $

2,00 $

278,50 $

3,50 $

SP (Proximité)

550,00 $ par année

554,25 $

4,25 $

557,00 $

7,00 $

Une indexation des tarifs de 0,8 % représenterait un revenu supplémentaire d’environ 36 800,00 $ pour l’établissement.
Une indexation des tarifs de 1,3 % représenterait un revenu supplémentaire d’environ 60 000,00 $ pour l’établissement.

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
Appliquer la directive relative aux activités de stationnement des établissements publics du MSSS (circulaire 2020-019)
concernant la tarification des permis de stationnement pour le personnel et les médecins du CIUSSS de l’Estrie – CHUS :
 À compter du 1er avril 2021, un établissement doit indexer annuellement la tarification en appliquant l’indice qui lui
sera communiqué par le MSSS par le biais d’un message aux abonnés
Obtenir le taux d’indexation déterminé par le MSSS (messages aux abonnés à venir).
Indexer les tarifs actuels des différents permis pour les membres du personnel et les médecins selon l’indice communiqué par
le MSSS au 1er avril 2021.
Plan de communication en cohérence avec l’application de la circulaire du MSSS. L’ajustement de la tarification des différents
permis pour les membres du personnel et des médecins ne nécessite aucune démarche d’ajustement et aucun coût.

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

Responsable

Échéancier




Recommandation par le comité de direction générale

DST et DRF

8 mars 2021

Adoption par le conseil d’administration

DST et DRF

18 mars 2021

Plan de communication

DRHCAJ (DST et DRF)

Mars 2021

Messages clés à transmettre
Messages clés

Public cible

Échéancier

Application de la directive ministérielle à l’égard de l’indexation annuelle
de la tarification des permis de stationnement pour les membres du
personnel et les médecins du CIUSSS de l’Estrie – CHUS selon l’indice
communiqué par le MSSS.

Membres du personnel et
médecins

1er avril 2021

Documents joints
La circulaire 2020-019

Fiche produite par
Julie Bélanger, directrice adjointe
Activités hôtelières, DST
Julie Tremblay, directrice adjointe
Ressources financières, DRF

Dernière mise à jour le
8 mars 2021

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
PROJET DE RÉSOLUTION
RELATIVE À la tarification des permis de stationnement pour les membres de la communauté
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
CONSIDÉRANT :

-

La politique de gestion du parc de stationnement et de mobilité durable en vigueur
depuis le 1er avril 2017 et révisée le 14 mai 2020 prévoit que l’établissement adopte la
tarification ministérielle et organisationnelle.

-

La circulaire 2020-19 des normes et pratiques de gestion du MSSS émise le
5 juin 2020 qui prévoit que : la grille de tarification pour les usagers et les visiteurs est
non applicable au personnel et aux médecins de l’établissement.

-

Qu’à compter du 1er avril 2021, un établissement doit indexer annuellement cette
tarification en appliquant l’indice qui lui sera communiqué par le MSSS par le biais d’un
message aux abonnés. L’indexation se fera sur la base de l’indice des prix à la
consommation publiée par l’Institut de la statistique du Québec.

-

L’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité de
vérification et de suivi budgétaire.

-

L’accord des membres du conseil d’administration.

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

La tarification des permis de stationnement pour le personnel et les médecins du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS selon la directive du ministère de la Santé et des Services sociaux.

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Date : 18 mars 2021

Point à l’ordre du jour :

Sujet du dossier

Poste vacant – comité sur la mission universitaire du CA

Responsable

Jocelyne Faucher

Dossier présenté par

☐ Décision

Objectif

8.5.1

☒ Recommandation

☐ Consultation

Jocelyne Faucher

☐ Information

☐ Suivi

Recommander au conseil d’administration la nomination de Dr André Carpentier à titre de représentant de la recherche au
comité sur la mission universitaire du conseil d’administration

Mise en contexte (contexte et enjeux)
Le mandat de Dr William Fraser à titre de directeur scientifique du CRCHUS s’est terminé en décembre 2020, ce qui laisse le
poste de représentant de la recherche au comité sur la mission universitaire vacant.

Impacts sur les usagers, les proches et la population
(indiquer également les RLS et les points de services concernés)
La mission universitaire, dans une perspective de développement, d’évolution et d’utilisation des savoirs, d’amélioration des
pratiques et de soutien à la prise de décision, contribue à améliorer la santé et au mieux-être des usagers, de leurs proches et
de la population.

Impacts sur le Vrai Nord

Expliquer les impacts sur le Vrai Nord

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

Voir rubrique ci-haut.

Principales pistes d’action et de solution
Il a été convenu lors de la dernière rencontre du CMUCA de confier aux directeurs scientifiques de l’établissement le mandat
d’identifier leur nouveau représentant, la durée du mandat et les modalités d’arrimage pour assurer une représentativité globale
de la recherche au sein du comité.
Suite à une rencontre des directeurs scientifiques, ils ont désigné Dr André Carpentier, directeur scientifique du CRCHUS, à titre
de représentant de la recherche au comité sur la mission universitaire pour un mandat de 2 ans renouvelable.

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

Responsable

Échéancier

Comité sur la mission universitaire (consultation électronique)

Jocelyne Faucher

2021-02-26

Conseil d’administration

Jocelyne Faucher

2021-03-18

Documents joints



☐
Fiche produite par

Dernière mise à jour le

Stéphanie McMahon

16 février 2021

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
PROJET DE RÉSOLUTION
RELATIVE À LA NOMINATION DE DR ANDRÉ CARPENTIER
A TITRE DE REPRÉSENTANT DE LA RECHERCHE AU COMITÉ SUR LA MISSION UNIVERSITAIRE
CONSIDÉRANT :

-

que l’ajout d’un nouveau membre représentant la recherche au comité sur la mission
universitaire doit faire l’objet d’une résolution du conseil d’administration du CIUSSS de
l’Estrie-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 :

MAJ 2020-05-04

la nomination de Dr André Carpentier à titre de représentant de la recherche au comité sur la
mission universitaire du conseil d’administration.

MAJ 2020-05-04

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Date : 18 mars 2021

Point à l’ordre du jour :

8.5.2

Sujet du dossier

Adoption de la nomination d’un nouveau chercheur au sein du CRCHUS

Responsable

André Carpentier

Dossier présenté par

☐ Décision

Objectif

☒ Recommandation

☐ Consultation

Jocelyne Faucher

☐ Information

☐ Suivi

Recommander au conseil d’administration la nomination d’un nouveau chercheur au CRCHUS soit : Monsieur Gérard Ngueta.

Mise en contexte (contexte et enjeux)
Le Centre de recherche du CHUS souhaite soumettre la nomination d’un nouveau chercheur pour adoption.
Monsieur Ngueta est un nouveau professeur-chercheur en processus de recrutement au département des sciences de la santé
communautaire. Il est spécialiste de la modélisation pharmacocinétique à base physiologique et de la recherche en
épidémiologie. Son expertise en épidémiologie et modélisation statistique lui permettra d’ouvrir la voie à l’application de ces
méthodes pour comprendre comment plusieurs facteurs interagissent pour déterminer le risque de diabète et la survenue des
complications chez les patients diabétiques.

Impacts sur les usagers, les proches et la population
(indiquer également les RLS et les points de services concernés)
La mission universitaire, dans une perspective de développement, d’évolution et d’utilisation des savoirs, d’amélioration des
pratiques et de soutien à la prise de décision, contribue à améliorer la santé et au mieux-être des usagers, de leurs proches
et de la population.

Impacts sur le Vrai Nord

Expliquer les impacts sur le Vrai Nord

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

Voir rubrique ci-haut.

Principales pistes d’action et de solution
Recommander au CA la nomination d’un nouveau chercheur pour compléter l’équipe de chercheurs du CRCHUS.

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

Responsable

Échéancier



Conseil scientifique du CRCHUS

William Fraser

14-10-2020



Présentation au CMUCA

André Carpentier

22-02-2021



Présentation au CA

Jocelyne Faucher

18-03-2021

Documents joints

☐
Fiche produite par

Dernière mise à jour le

Hélène Ladouceur

2021-02-19

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
PROJET DE RÉSOLUTION
RELATIVE À LA NOMINATION DE MONSIEUR GÉRARD NGUETA
A TITRE DE NOUVEAU CHERCHEUR 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 du nouveau chercheur 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 des membres du conseil d’administration;

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

MAJ 2020-05-04

la nomination de M. Gérard Ngueta à titre de chercheur au sein du Centre de recherche du
CHUS.

MAJ 2020-05-04

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Date : 18 mars 2021

Point à l’ordre du jour : 8.5.3

Sujet du dossier

Nomination d’une nouvelle chercheuse à titre de membre régulière à l’IUPLSSS

Responsable

Paul Morin

Dossier présenté par

☐ Décision

Objectif

☒ Recommandation

☐ Consultation

Jocelyne Faucher

☐ Information

☐ Suivi

Recommander au conseil d’administration l’adoption de la nomination de :
• Dre Magaly Brodeur, comme chercheuse régulière de l’IUPLSSS au sein de l’axe De la pratique à la gouvernance des services
sociaux et de santé (PGSSS)

Mise en contexte (contexte et enjeux)
• Dre Magaly Brodeur, professeure adjointe, Département de médecine de famille et de médecine d’urgence, Université de
Sherbrooke. Demande d’affiliation comme chercheuse régulière à l’IUPLSSS au sein de l’axe PGSSS. Ses recherches
portent entre autres sur les expériences patients leur santé et leur bien-être, l’amélioration des soins et services de santé
soutenue par son expertise en analyse et management des politiques. Elle contribuera grandement au développement de
l’axe dans l’analyse des soins et des services sociaux de première ligne par son approche globale, et par sa formation
pluridisciplinaire.

Impacts sur les usagers, les proches et la population
La mission universitaire, dans une perspective de développement, d’évolution et d’utilisation des savoirs, d’amélioration des
pratiques et de soutien à la prise de décision, contribue à améliorer la santé et au mieux-être des usagers, de leurs proches et
de la population.

Impacts sur le Vrai Nord

Expliquer les impacts sur le Vrai Nord

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

Voir rubrique ci-haut.

Principales pistes d’action et de solution
Recommander au conseil d’administration l’adoption de la nomination de la nouvelle chercheuse régulière afin de compléter
l’équipe de chercheurs de l’IUPLSSS.

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

Responsable

Échéancier



Comité exécutif IUPLSSS

Paul Morin

2021-02-23



Comité sur la mission universitaire (Consultation électronique)

Jocelyne Faucher

2021-03-01



Conseil d’administration

Jocelyne Faucher

2021-03-18

Documents joints

☒
Fiche produite par

Paul Morin/jb

Dernière mise à jour le
2021-02-25

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
PROJET DE RÉSOLUTION
RELATIVE À NOMINATION DE DRE MAGALY BRODEUR
NOUVELLE MEMBRE CHERCHEUSE RÉGULIÈRE DE L’IUPLSSS
CONSIDÉRANT :

-

La recommandation favorable du Comité exécutif de l’IUPLSSS ;

-

La pertinence des domaines d’expertise de la candidate à l’avancement
de la programmation scientifique de l’IUPLSSS ;

-

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 :

MAJ 2020-05-04

La nomination de Dre Magaly Brodeur comme nouvelle membre chercheuse régulière de
l’IUPLSSS.

MAJ 2020-05-04

