
 
 

 

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

DATE : Jeudi 15 avril 2021, de 16 h à 18 h 00 

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 le 18 mars 2021 par vidéoconférence Zoom  

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

 

6.1.2 Avis et recommandations du conseil des infirmières et des infirmiers  
6.2 Assurer la qualité des soins et services  

6.2.1 Suivi de l’entente de gestion et d’imputabilité 2020-2021 et du tableau de bord à la P11  

6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services  
6.3.1 Centre de crise communautaire en Estrie  

6.4 Utiliser judicieusement les ressources  

6.5 Intégrer la mission universitaire  

7. Informations des comités et instances du conseil d’administration et du président-directeur général  
7.1 Comité sur les soins et services du 24 mars 2021  
7.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 1er avril 2021  
7.3 Comité de vigilance et de la qualité du 7 avril 2021  

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

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

8.1.3 - Avenant aux contrats de services ambulanciers de l’Estrie  

8.2 Assurer la qualité des soins et services  

8.2.1 Nominations au comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers  

8.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services  

8.4 Utiliser judicieusement les ressources  

8.4.1 Réaménagement et remplacement d’équipements en radiologie et imagerie médicale  

8.4.2 Autorisation pour l’engagement financier d’un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire (RI)  

8.4.3 Rapport mensuel des dépenses de la période 12 et rapport trimestriel AS-617  

8.5 Intégrer la mission universitaire  

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

8.5.2 Nominations de chercheurs au CRCHUS  

9. Divers  

10. Huis clos  
10.1 Cadres supérieurs  

11. Clôture de la séance  

 
 
 
Date : 2021-04-08 



 

Période du 19 mars au 15 avril 2021 

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

 
Communications externes 
 

Communiqués et actualités 
 Le 16 mars 2021 | La situation épidémiologique de la COVID-19 en Estrie s’étant significativement améliorée, le centre de 

confinement communautaire Sainte-Famille, situé sur la rue Galt, à Sherbrooke, fermera ses portes le 19 mars prochain. 
 Le 17 mars 2021 | La présidente-directrice générale adjointe du CIUSSS de l’Estrie - CHUS est très heureuse d’annoncer la 

reconduction du mandat de Dr Alain Poirier à titre de directeur de la santé publique par intérim pour une nouvelle année. 
 Le 18 mars 2021 | Les proches aidants qui désirent obtenir le vaccin contre la COVID-19 doivent prendre rendez-vous avant 

de se présenter dans un centre de vaccination du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Il n’est pas possible d’obtenir le vaccin sans 
rendez-vous. 

 Le 19 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 65 ans et plus sont invitées à prendre rendez-vous pour se 
faire vacciner. 

 Le 25 mars 2021 | Bonne nouvelle! Les activités de l’urgence mineure de Windsor, située au 23, rue Ambroise-Dearden à 
Windsor, reprendront progressivement dès le 12 avril 2021.  

 Le 1er avril 2021 | Dans le cadre du congé pascal, les points de service de dépistage d’Asbestos et de Lac-Mégantic seront 
exceptionnellement fermés le lundi 5 avril 2021. 

 Le 1er avril 2021 | À partir d'aujourd'hui, tous les cas positifs seront traités d’emblée comme des variants. Pour contrer 
l’augmentation du nombre de variants observée depuis les dernières semaines, qui représente maintenant environ plus 
d’un cas positif sur trois, la Direction de santé publique de l’Estrie intensifie ses interventions pour s’assurer de freiner 
rapidement la propagation du virus dans notre région. 

 Le 7 avril 2021 | Ce sont plus de 54 000 doses de vaccins contre la COVID-19 qui pourront être administrées à des Estriens 
au cours des deux prochaines semaines selon différentes modalités.  
 

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

Communications internes 
 Poursuite des gembas 
 Le 15 avril 2021 | Webinaires avec les gestionnaires  
  
 La VIEtrine express : Quatre parutions. 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 31 mars 2021 | Activité « Dégustation de pâtés chinois » au profit de la Fondation du Centre hospitalier de Granby avec 

la participation de Mme Karine Duchaineau. 

Bons coups 
 Centre de confinement (CDC) sur le point de fermer ses portes! Nos remerciements à l'équipe du CDC pour le soutien à la 

communauté et notre organisation;  
 Commémoration : gabarit pour des remerciements utilisé pour les 506 personnes qui ont travaillé à la Direction de la santé 

publique.  Les retours ont été très positifs;  
 Accréditation des laboratoires en audit interne :  secteurs Direction des ressources informationnelles et des technologies à 

100 %; 
 Couverture médiatique pour la télésanté en oncologie; 

https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/vietrine-express/
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/journal-la-vietrine/
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/sante-publique/vision-sante-publique/


 

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

Bons coups - suite 
 Vaccination soutien à domicile complétée rapidement. Les derniers vaccins ont été administrés le 22 mars 2021;  
 Budget de plus de 2 M$ pour soutenir les organismes sur l'itinérance : collaboration avec les partenaires de la communauté 

pour prioriser les activités dont ils ont le plus besoin (milieu de vie, aide alimentaire et accompagnement); 
 Prix Profession Santé remis au projet La Stratégie Collaborative de La Pommeraie pour la MPOC dans la catégorie 

Collaboration interprofessionnelle (voir les remerciements du Dre Élizabeth Picard en pièce jointe).  
 
 
 
 
 
2021-04-08 – 11 h  

 



DISCOUR DE REMERCIEMENTS LORS DU GALA VIRTUEL DES PRIX PROFESSION SANTÉ 2019-2020 
 
Merci pour cette reconnaissance mais j’aimerais la partager avec tous ceux qui ont été là pour 
développer la stratégie et ceux qui la soutiennent!  
 
Mme Eugénie Mermillod, inhalothérapeute. Les docteurs Nima Marandi, Daniel Amzallag et notre DSP 
Dr Michel Camirand qui ont été d’un soutien précieux. Mme Sonia Santerre, HCAM chez Boehringer 
Ingelheim pour ses conseils et son support à la 
gestion de la mise en place de la Stratégie. 
 
Il faut aussi souligner la contribution de Mme 
Julie Coderre et M. Éric Hudon, pharmaciens 
communautaires ainsi que Sophie Raymond et 
Sophie Ferland, infirmières GMF. Tous les 
médecins généralistes, infirmières/pharmaciens 
GMF, pharmaciens communautaires de La 
Pommeraie ainsi que l’infirmière de liaison et les 
médecins urgentistes et hospitalistes de l’hôpital 
Brome-Missisquoi-Perkins. 
 
Finalement, un merci aussi à tous ceux qui nous ont supporté au CIUSSS de l’Estrie-CHUS et 
particulièrement aux équipes de la DSP, DSG, DSM et au Centre de coordination de la télésanté. 
 
Cette reconnaissance nous fait chaud au cœur et nous encourage à continuer! 
 
Dr Elizabeth Picard 



 

Registre des gardes en établissement 
Rapport trimestriel 2020-2021 
Sherbrooke et Haute-Yamaska 

 
 

 Trimestre 1 
(Avril, mai, juin) 

Trimestre 2 
(Juillet, août, 
septembre) 

Trimestre 3 
(Octobre, 

novembre, 
décembre) 

Trimestre 4 
(Janvier, février, 

mars) 

 
Nombre de mise sous 
garde préventive 

106 (S) 
72 (HY) 
178 (T) 

141 (S) 
75 (HY) 
216 (T) 

151 (S) 
64 (HY) 
215 (T) 

109 (S) 
68 (G) 
177 (T) 

 
Nombre de mise sous 
garde provisoire 
(acceptée) 

44 (S) 
16 (HY) 
60 (T) 

60 (S) 
16 (HY) 
76 (T) 

 

67 (S) 
11 (HY) 
78 (T) 

 

44 (S) 
22 (G) 
66 (T) 

Nombre de mise sous garde 
autorisée en vertu de l’article 30 
du CCQ (acceptée) 

29 (S) 
9 (HY) 
38 (T) 

42 (S) 
14 (HY) 
53 (T) 

 

48 (S) 
10 (HY) 
58 (T) 

 

29 (S) 
8 (G) 
37 (T) 

Nombre de demandes de 
gardes présentées au Tribunal 
par l’ESSS 

97 (S) 
30 (HY) 
127 (T) 

119 (S) 
35 (HY) 
154 (T) 

133 (S) 
26 (HY) 
159 (T) 

87 (S) 
35 (G) 
122 (T) 

 
Explication de l’écart entre le 
nombre de demandes 
présentées et le nombre de 
gardes autorisées par la cour 

Sherbrooke 
10 refusées 

14 désistements 
Haute-Yamaska 
4 refusées et 1 

désistement 

Sherbrooke 
6 refusées 
11 désistements 
Haute-Yamaska 
2 refus  
1 désistement 

Sherbrooke 
5 refusées 

13 désistements 
Haute-Yamaska 

4 refus  
0 désistement 

Sherbrooke 
5 refusées 

9 désistements 
Haute-Yamaska 

4 refusées 
1 désistement 

G.É : Garde en établissement 
G.P. : Garde provisoire 
(S) : Sherbrooke 
(HY) : Haute-Yamaska 
(T) : Total CIUSSSE 

 
 

Explications 
 

1) Représente toutes les fois où un médecin a eu recours à la garde préventive pour garder à l’hôpital, contre son gré, une 
personne qui présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir 
l'autorisation préalable du tribunal. À noter qu’un patient peut être placé plus d’une fois en garde préventive. 

2) Représente le nombre de demande de garde provisoire en vue de procéder à une évaluation psychiatrique qui a été 
acceptée par la cour. 

3) Représente le nombre de demandes de garde en établissement qui ont été acceptées par la cour. 
4) Représente le nombre de fois où nous avons présenté un dossier au juge (garde provisoire ou garde en établissement). 

La demande a pu être acceptée, rejetée par le juge ou nous nous sommes désistés parce que la garde avait été levée 
entre la signification du patient et la présentation du dossier à la cour. 

 
 
 
 
 

Version du 8 avril 2021 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance :  Conseil des infirmiers et infirmières 

Date : 15 avril 2021 Point à l’ordre du jour : 6.1.2   Temps requis : 10 min 

Sujet du dossier Recommandation relative à l’hygiène et à la salubrité des équipements 

Responsable 
Céline Jodar, présidente intérimaire du 
conseil des infirmières et infirmières 
auxiliaires du CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

Dossier présenté par  Stéphane Tremblay 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Présenter aux membres du conseil d’administration des recommandations relatives à l’hygiène et à la salubrité des petits 
équipements en soins infirmiers. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

La situation pandémique à laquelle nous sommes confrontés actuellement, en lien avec le COVID-19, a mis en évidence 
l’importance accrue de la prévention et contrôle des infections (PCI) et plus spécifiquement les six pratiques de bases que 
l’ensemble des professionnels se doivent d’appliquer au quotidien, soit : 

• Hygiène des mains 
• Hygiène respiratoire 
• Risque d’éclaboussures ou d’exposition à des sécrétions ou liquides biologiques (dont le sang) 
• Protection de l’environnement 
• Pratiques de travail sécuritaires 
• Gestion des visiteurs 

L’absence d’une seule d’entre elles peut annuler le bénéfice des autres mesures entreprises. 

La désinfection des petits et gros équipements que l’on retrouve dans la pratique de « protection de l’environnement » se 
situe dans une zone grise qui apporte une réflexion commune pour bien établir les bonnes actions à effectuer par la bonne 
personne, en permettant ainsi d’optimiser les soins rendus à la population, et ce, en respectant chacun son rôle (MSSS, 
2008). Des travaux ont été initiés en ce sens au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, mais n’ont pas encore été finalisés. 

Considérant que le rôle du conseil des infirmières et des infirmiers consiste à: 

• apprécier de manière générale la qualité et la sécurité des soins infirmiers dispensées dans l’établissement; 
• faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins dispensés par ses membres dans 

l’établissement; 
• donner son avis sur les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence de ses membres dans 

l’établissement. 

Nous pensons qu’il est nécessaire de mettre en place des moyens permettant aux professionnels soignants et aux 
intervenants de la santé d’avoir accès à des équipements répondant aux critères de conformité en matière d’hygiène, 
salubrité des équipements sur leurs lieux de travail. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

La mise en application des recommandations émises sera un levier de plus dans l’amélioration continue de la qualité et la 
sécurité des soins infirmiers prodigués par le personnel soignant et les intervenants de la santé du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. 

Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 
☒ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population  
☒ Assurer la qualité des soins et services 
☐ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☒ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires 

partenaires, les bénévoles et la communauté  
☐ Utiliser judicieusement les ressources  
☐ Intégrer la mission universitaire 

 

Principales pistes d’action et de solution  

Les membres du CECII recommandent de: 

- Ajouter la surveillance de l’hygiène des équipements  à titre d’indicateur sensible de qualité des soins au même titre que 
le lavage des mains, étant donné que les enjeux, à notre avis, y sont étroitement liés.  

- Finaliser les travaux en lien avec la détermination des RRT de chaque partie prenante impliquée dans le processus. 

- Inclure à la formation initiale et en cours d’emploi sur la prévention des infections nosocomiales, le volet hygiène des 
équipements auprès du nouveau personnel et celui déjà en place 

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

Actions Responsable Échéancier  

Suivi aux membres du CECII de la résolution du CA Présidente intérimaire et vice-présidente 
intérimaire CECII 

Juin2021  

 

Documents joints  ☐   
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Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Céline Jodar et Marie-Claude Jutras Le 15 mars 2021 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À L’HYGIÈNE ET À LA SALUBRITÉ DES ÉQUIPEMENTS 
 
CONSIDÉRANT :  - que le rôle du CII consiste à apprécier de manière générale la qualité et sécurité des soins 

infirmiers dispensés dans l’établissement; 

- que le CII a pour rôle de faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins 
dispensés par ses membres dans l’établissement; 

- que le CII a pour fonction de donner son avis sur les moyens à prendre pour évaluer et 
maintenir la compétence de ses membres dans l’établissement; 

- que lors des formations initiales des professionnels soignants et intervenants de la santé, 
l’enseignement des pratiques de base en prévention des infections fait partie intégrante des 
modules enseignés; 

- que le CII se penche actuellement sur l’importance de l’hygiène, de la propreté et de la salubrité 
des petits et gros équipements se trouvant dans les différents milieux de travail des 
professionnels soignants; 

- que les résultats de la surveillance doivent être analysés périodiquement afin de pouvoir saisir 
les agrégats ou éclosions de cas.  Les objectifs de prévention doivent être définis dans une 
perspective à moyen terme et les mesures de prévention ciblées selon les données de 
surveillance locales. À cet effet, il est documenté que la prévention des diarrhées à Clostridium 
difficile (DACD) nécessite une approche multidisciplinaire impliquant toutes les autorités 
concernées, incluant les experts locaux et tous les directeurs administratifs (INSPQ, 2005); 

- que selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) chaque établissement doit 
s'assurer qu'il prend l'ensemble des mesures nécessaires afin de réduire les risques 
d'exposition de sa clientèle. L'usage approprié des antibiotiques, l'application universelle des 
pratiques de base et des précautions additionnelles, la désinfection régulière de 
l'environnement et la surveillance sont les pierres angulaires d'un programme de prévention 
efficace pour la prévention de la DACD. Le défi réside dans l’application systématique, de façon 
concomitante, de toutes ces mesures, car l’absence d’une seule d’entre elles peut annuler le 
bénéfice des autres mesures entreprises  (INSPQ, 2005); 

- que l’hygiène des mains ainsi que les infections nosocomiales sont des priorités 
organisationnelles actives depuis plusieurs années au CIUSSS de l’Estrie - CHUS. La 
désinfection des petits et gros équipements devrait être une priorité organisationnelle 
permettant ainsi d’améliorer la qualité ainsi que la sécurité des soins et des services rendus à 
la population; 

- que la situation pandémique que nous vivons présentement en lien avec le COVID-19 nous 
oblige à appliquer davantage une vigie sur la désinfection des équipements et des différentes 
surfaces qui ont un lien avec la propagation du virus; 

- que l’enjeu de la zone grise en lien avec la désinfection des équipements, apporte une réflexion 
commune pour bien établir les bonnes actions à effectuer par la bonne personne en permettant 
ainsi d’optimiser les soins rendus à la population et ce, en respectant chacun son rôle (MSSS, 
2008); 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE RECOMMANDER : 

 

- la mise en place de moyens permettant aux professionnels soignants et aux intervenants de la 
santé d’avoir accès à des équipements répondant aux critères de conformité en matière 
d’hygiène, salubrité des équipements sur leurs lieux de travail ; 

- de s’assurer de finaliser les travaux en lien avec la détermination des RRT de chaque partie 
prenante impliquée dans le processus ; 

- l’ajout de la surveillance de l’hygiène des équipements à titre d’indicateur sensible de qualité 
des soins au même titre que le lavage des mains, car les enjeux sont étroitement liés ; 

- la possibilité d’inclure à la formation initiale et en cours d’emploi sur la prévention des 
infections nosocomiales, le volet hygiène des équipements auprès du nouveau personnel et 
celui déjà en place.  

Le CII, de par ses mandats, est un partenaire essentiel à la consultation, à la création, à 
l’implantation et à la pérennisation des moyens instaurés assurant la qualité et la sécurité des 
soins infirmiers prodigués par le personnel soignant et les intervenants de la santé du CIUSSS de 
l’Estrie-CHUS. 
 
Prendre note que cet avis est l’initiative du CIIA du CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil des infirmiers et infirmières 

Date : 15 avril 2021 Point à l’ordre du jour : 6.1.2       Temps requis : 10 min 

Sujet du dossier Recommandation relative à l’intégration des proches aidants 

Responsable 
Céline Jodar, présidente intérimaire du 
conseil des infirmières et infirmières 
auxiliaires du CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

Dossier présenté par   

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Présenter aux membres du conseil d’administration une recommandation visant une plus grande intégration des proches 
aidants à l’intérieur du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Permettre l’adéquation du CIUSSS de l’Estrie – CHUS avec le Projet de loi n° 56, Loi visant à reconnaître et à soutenir les 
personnes proches aidantes et modifiant diverses dispositions législatives, présenté à la 42e législature, 1re session, 
sanctionné le 28 octobre 2020. 

Poursuivre la mission d’agir « Pour et Avec l’usager » ce qui inclut les proches aidants.  

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

Les études démontrent les bienfaits d’intégrer les proches aidants à l’expérience de soins.  

Il existe un écart entre le niveau d’implication de la famille pendant la période de soins, moins grand, et lors du congé. 

Les proches aidants sont des acteurs essentiels pour permettre de s’assurer que les décisions relatives à l’usager respectent 
les valeurs, les préférences et les besoins de celui-ci. 

L’établissement s’est doté d’un cadre de référence pour une culture de soins et de services centrés sur les usagers, les 
proches et la population où les rôles et responsabilités sont définis. Ce cadre n’est toutefois pas suffisant, d’où l’importance 
de se doter d’une politique du proche aidant. 

Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 
☒ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population  
☒ Assurer la qualité des soins et services 
☐ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☐ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires 

partenaires, les bénévoles et la communauté  
☒ Utiliser judicieusement les ressources  
☐ Intégrer la mission universitaire 

 

Principales pistes d’action et de solution  

Les membres du CEII recommandent de : 
• développer une culture du proche aidant 
• réintégrer des proches aidants comme partenaires de soins essentiels 
• rédiger une politique sur la collaboration avec les proches aidants en tant que partenaires de soins 

essentiels. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Suivi aux membres du CECII de la résolution du CA Présidente intérimaire et vice-présidente 
intérimaire CECII 

Sept. 2021  

 

Documents joints  ☐   

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Céline Jodar et Marie-Claude Jutras 6 avril  2021 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
RELATIVE À L’intégration des proches aidants 

 
CONSIDÉRANT :  - que le rôle des conseils professionnels consiste à apprécier de manière générale la 

qualité et sécurité des soins dispensés dans l’établissement; 

- que les conseils professionnels ont pour rôle de faire des recommandations sur la 
distribution appropriée des soins dispensés par ses membres dans 
l’établissement; 
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- que les conseils professionnels ont pour fonction de donner leurs avis sur les 
moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence de ses membres dans 
l’établissement; 

- que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS s’est doté de la mission d’agir pour et avec 
l’usager; 

- que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS offre des soins de santé et de services sociaux de 
la première à la quatrième ligne; 

- que les études démontrent les bienfaits d’intégrer les proches aidants à 
l’expérience de soins; 

- que les proches aidants sont des acteurs essentiels pour permettre de s’assurer 
que les décisions relatives à l’usager respectent les valeurs, les préférences et les 
besoins de celui-ci; 

- qu’il existe un écart entre le niveau d’implication de la famille pendant la période 
de soins, moins grand, et lors du congé; 

- qu’une politique d’intégration des proches aidants respecte l’essence du projet de 
loi 56  

- que la pandémie actuelle a mis en lumière l’importance de se doter d’une politique 
de proche aidant à titre de « partenaire de soins »; 

- l’accord des membres du comité exécutif du conseil des infirmières et des 
infirmiers;.  

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE RECOMMANDER : - de développer une culture du proche aidant; 
- de réintégrer des proches aidants comme partenaires de soins essentiels; 
- de rédiger une politique sur la collaboration avec les proches aidants en tant que 

partenaires de soins essentiels. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 15 avril 2021 Point à l’ordre du jour  6.2.1    Temps requis : 15 min 

Sujet du dossier Entente de gestion et d’imputabilité (EGI) 2020-2021 

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

Dossier présenté par  Robin Marie Coleman 
Présidente-directrice 
générale adjointe 

Objectif ☐ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☒ Information ☐ Suivi 

Présenter un portrait de l’entente de gestion et d’imputabilité (EGI) 2020-2021 à la P11. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le tableau de bord des EGI a été mis à jour avec les résultats de la P11. La version complète est disponible en pièce jointe. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

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

Impacts sur le Vrai Nord 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 

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

Principales pistes d’action et de solution  
 
À noter : 

- Il n’y a pas eu d’ententes de gestion et d’imputabilité signées avec le MSSS en 2020-21 (à cause du contexte de 
pandémie). Aucun engagement (cibles) n’a donc été fixé à notre CIUSSS depuis la dernière EGI de 2019-20. 

- La présente analyse et les documents joints présentent donc les résultats actuels de notre CIUSSS et les comparent par 
rapport aux engagements de l’an passé (2019-20). Les indicateurs créés depuis cette date n’ont donc pas de cibles. 

- Le MSSS prépare en ce moment la collecte des contenus qui seront exigés dans l’EGI 2021-22. Pour l’année 2021-2022, 
une EGI sera élaborée. Le contenu de l’EGI sera restreint. Nous devrions recevoir davantage d’information à cet effet au 
cours du mois d’avril ou début mai 2021.  

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

 

 

 

 

À la P11, 38 % des indicateurs atteignent les cibles fixées avec le MSSS (l’an passé) ou sont proches de l’atteindre 
(écart < à 10%). Ce résultat est légèrement inférieur à notre niveau d’atteinte des cibles obtenu en 2019-20. 
 
Les principaux engagements atteints à ce moment de l’année sont ... 
o Nombre d'heures de services de SAD  
o Offre de service en soins palliatifs et de soins de vie à domicile 
 

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

 15 indicateurs se sont améliorés significativement; 
 8 indicateurs sont demeurés stables; 
 16 indicateurs ont connu une dégradation significative. 
 

7 5 20

22% 16% 63%

63%38%

Cible atteinte

Écart à la cible < = à 10%

Écart à la cible > à 10%

Amélioration 
significative

Stable
variation < 4%

Dégradation 
significative

15 8 16

38% 21% 41%

41%59%
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La majeure partie des indicateurs qui se sont améliorés appartiennent aux thèmes suivants : 
o Délais de prise en charge et d’attente aux urgences 
o Imagerie médicale (% d'examens dont le délai d'attente se situe à l'intérieur de 90 jours) 
o Soins palliatifs de fin de vie (nb de lits, soins à domicile) 
o Nombre d’usagers recevant des services de soutien à domicile de longue durée 
 

La majeure partie des indicateurs qui se sont détériorés appartiennent aux thèmes suivants : 
o Chirurgies en attente excluant la « Cancérologie » 
o Indicateurs relatifs à la vaccination (autres que COVID-19) 
o Taux d’heures supplémentaires 
o Délais d’accès aux services spécialisés (APSS) 
o Dépendances (nombre et délais des services rendus) 

 
 
Documents joints  ☒ 

o Tableau de bord des EGI 2020-2021 (à la P11).pdf 
o Bilan détaillé des EGI 2020-2021 (à la P11).pdf 

 
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Olivier Lemieux-Girard, directeur adjoint à la performance et à 
l’optimisation Le 30 mars 2021 

 



 

 

 

 

RENCONTRE DU COMITÉ SUR LES SOINS ET SERVICES 

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

AVIS DE CONVOCATION 

DATE 24 MARS 2021 

HEURE 13 H À 15 H 30 

LIEU TEAMS 

PRÉSIDENTE : PATRICIA BOURGAULT 

RESPONSABLES : KARINE DUCHAINEAU ET DONALD HAINEAULT 

 

 

PERSONNES CONVOQUÉES 
 

MEMBRES RÉGULIERS 

☐ ANDRÉ FOREST ☐ MICHEL KINUMBE ELUNGU ☐ CAROLINE GERMAIN ☐ PATRICIA BOURGAULT 

(PRÉSIDENTE) 

☐ MARIE-CLAUDE RODRIGUE ☐ PATRICE LAMARRE ☐ RAYMONDE VAILLANCOURT ☐ ALAIN THIVIERGE 

 

MEMBRES D’OFFICE  OBSERVATEURS 

☐ STÉPHANE TREMBLAY ☐ JACQUES FORTIER 
 ☐ DOMINIQUE DORION 

   ☐ MARIE-PAULE GENDRON 

INVITÉS : 

   

   
 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Temps 

requis 
Sujets Type 

Décision ou recommandation pour le conseil 

d'administration 

13 h 

(5 min) 

1. Ouverture de la séance et constatation des présences 

Responsable : Patricia Bourgault 
Dé 

Heure d’ouverture de la rencontre :  

Constater le quorum : Choisissez un élément. 

13 h 05 

(5 min) 

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

 Responsable : Patricia Bourgault 
Dé Adopter l’ordre du jour 

13 h 10 

(5 min) 

3. Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 

5 février 2020  (Doc J) 

 Responsable : Patricia Bourgault 

Dé Adopter le compte rendu 

 4. Veille sur l’environnement clinique    

13 h 15 

(10 min) 

4.1 Point de discussion et/ou d’information 

Responsable : Patricia Bourgault 
I/Di 

Partager des préoccupations ou des besoins d’information 

émergeants 



 

 

 

 

 5. Dossiers prioritaires   

13 h 25 

(85 min) 

5.1 Centre de crise d’hébergement 

5.2 Jeunesse 

5.3 Soutien à l’autonomie des personnes âgées 

5.4 Accès à la chirurgie 

5.5 Urgence de Granby 

5.6 Comité de coordination de l’établissement 

Responsables : Donald Haineault et Karine Duchaineau 

I/Di 

Faire un état de situation des dossiers prioritaires 

Échanger sur les enjeux 

Émettre des recommandations, s’il y a lieu 

14 h 50 PAUSE (10 MIN) 

 6. Cycle de gestion   

15 h 

(10 min)  

6.2 Révision de la charte, du règlement et de la composition des 

membres  (Doc J) 

Responsable : Patricia Bourgault 

Di/Dé 
Approuver la charte, son règlement et la composition des 

membres 

15 h 10 

(15 min) 

6.3 Identifier les priorités 2021-2022 en fonction des priorités 

organisationnelles et des suivis du plan d'amélioration de la 

qualité des normes de gouvernance   (Doc J) 

Responsables : Patricia Bourgault et Karine Duchaineau 

Di/Dé Approuver les priorités 2021-2022 du comité 

15 h 25 

(5 min) 

7. Divers (ajouts sur place) 

 Responsable : Patricia Bourgault 
/ Discuter de divers sujets 

15 h 30 
8. Clôture de la séance 

  Responsable : Patricia Bourgault 
/ 

Clôturer la séance 

Heure de clôture :  

 

 

Légende : 

 

Doc J : document joint Doc SP : document sur place  I : information 

R : recommandation  Di : Discussion   Dé : décision 
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RENCONTRE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Heure et 
Temps alloué Sujets Type Objectif 

11 h 30 

3 min 

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

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

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

11 h 33 

2 min 
3) Lecture et adoption du compte rendu du CVSB tenu le 

25 février 2021 et affaires en découlant 
(Doc. j) 
Responsable : M Lane Chamberland, Président 

Dé Adopter le compte rendu de la rencontre tenue le 
25 février 2021 

11 h 35 

15 min 
4) Réaménagement et remplacement d'équipements en 

radiologie et imagerie médicale 
(Doc. J)  

Responsables : André Lortie et Gilles Larocque 

R Autoriser un processus d’appel d’offres en construction pour 
réaliser les travaux de réfection et de réaménagement 

11 h 50 

20 min 
5) Autorisation pour l’engagement financier d’un contrat 

de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) 
Responsables : Stéphanie Lemoine et Émilie Audet 

R Obtenir l’autorisation d’engager l’établissement pour un contrat 
de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) 

12 h 10 

10 min 
6) Rapport mensuel des dépenses pour la période 12 et 

rapport trimestriel AS-617 
(Doc. j) 

Responsable : Lyne Jutras 

R Présenter le rapport mensuel des dépenses pour la période 12 
et les résultats du rapport trimestriel AS-617 

12 h 20 

15 min 
7) Sommaire des orientations budgétaires du MSSS 

pour l’AF 2021-2022 
(Doc. présenté lors de la rencontre) 

Responsable : Lyne Jutras 

I Présenter un survol du budget 2021-2022 annoncé par le MSSS 

12 h 25 8) Clôture de la séance 
 Responsable : M. Lane Chamberland, Président 

Dé Fin de la rencontre 
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Date et heure Le 1er avril 2021 
De 11 h 30 à 12 h 45 

Animation  ☐ Lyne Jutras 
Directrice des ressources financière 

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

Invités Membres 

☐ Stéphane Tremblay, Président-directeur général 
☐ André Lortie, Directeur des services multidisciplinaires (DSM) 
☐ Stéphanie Lemoine, Directrice santé mentale et dépendance (DSMD) 
☐ Gilles Larocque, Directeur adjoint, Direction des services techniques (DST) 
☐ Émilie Audet, Coordonnatrice, Direction de la qualité, de l'éthique, de la 

performance et du partenariat (DQEPP) 

☐ 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 

Invitées externes Observateur 
 ☐ Patrice Lamarre, Pharmacien chef  



 

 

 

Di : discussion I : information Dé : décision R : recommandation Doc J : joint Doc SP : sur place FS : Fiche synthèse R : Doc de référence 

 

RENCONTRE DU COMITÉ DE VIGILANCE ET DE QUALITÉ 
   DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

 
AVIS DE CONVOCATION 

 
DATE ET HEURE : Mercredi, le 7 avril 2021, 13h00 à 14h50 
LIEU : Réunion Microsoft TEAMS 
RESPONSABLES LOGISTIQUE ET TACTIQUE : Joanne Roberts, Directrice de la qualité, de l’éthique, de la performance et du partenariat 

Sonia Dussault, Adjointe/technicienne en administration, DQEPP 
 

 
MEMBRES  MEMBRE OBSERVATEUR 

☐ ANDRÉ FOREST ☐ STÉPHANE TREMBLAY, PDG  ☐  
☐ SOPHIE BRISSON ☐ JOCELYNE FAUCHER   

☐ DENIS ROUSSEL ☐ MICHEL LAFRANCE   
 
 

INVITÉS 

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

☐   ☐  ☐  

☐  ☐  ☐  
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Heure / 
Temps 
requis 

Sujets Type Objectifs attendus 

13h00  1. Ouverture de la séance et constatation des présences.   

13h00 
5 min 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Doc. J) 
Responsable : André Forest 

Dé 
 
 

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

13h05 
5 min 

3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 17 février 
2021 et suivis en découlant (Doc. J) 
Responsable : André Forest 

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

13h10 
15 min 

4. Suivi des recommandations du CPSSSU I/Di • Prendre acte du tableau de suivi des recommandations 
du CPSSSU et des actions prises 

13h25 
15 min 

5. Participation des présidents des conseils 
professionnels au CVQ 

Di/Dé • Discuter de la possibilité d’inviter les présidents des 
conseils professionnels au CVQ 

13h40 
20 min 

 

6. Comité directeur plan d’action pour les jeunes et leurs 
familles (Doc. J) 
Responsable : Robin Marie Coleman  

I • Présenter le rapport trimestriel du comité 
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14h00 
20 min 

7. Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
(Doc. J) 
Responsable : Sophie Brisson 
7.1 Faits saillants 

 
7.2 Gestion de conflit d’intérêt pour le traitement 

des plaintes médicales  
 

7.3 Gestion des plaintes en RPA 

 
 
 
I 
 
I 
 
I 

 
 
 

•  
 

•  
 
•  

14h20 
20 min 

8. Dossiers - Situations particulières 
Responsables : Stéphane Tremblay et Joanne Roberts 

 

I/Dé • Échanger sur les situations particulières 

14h40 
5 min 

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

14h45 10. Fin de la rencontre   

 
 
2021-03-22 / sd 
 
 

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



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 15 avril 2021 Point à l’ordre du jour : 8.1.2 

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 ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

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

Mise en contexte 

En conformité avec le plan d’organisation des départements et services médicaux, un comité de nomination est formé. Les 
conclusions de ce comité sont transmises au comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, afin de recommander la 
nomination du chef de département ou service. 

Le CMDP recommande les nominations suivantes : 
Au terme des auditions, le 14 janvier 2021, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à 
l’unanimité la nomination de la Dre Jennifer Nguyen, comme chef de service de médecine interne BMP-Granby pour un 
mandat de deux ans à partir du 1er février 2021 et du Dr Marc-Antoine Rivard comme co-chef. Le 1er février 2023, le Dr Marc-
Antoine Rivard deviendra chef du service et la Dre Jennifer Nguyen sera co-chef pour une durée de 2 ans, soit jusqu’au  
31 janvier 2025.  
 
Au terme des auditions, le 15 octobre 2020, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à 
l’unanimité la nomination de la Dre Korine Lapointe-Milot au poste de chef de service de gynécologie oncologique du 
département d’obstétrique-gynécologie pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er novembre 2020 et se terminant le 
31 octobre  2024. 
 
Au terme des auditions, le 15 octobre 2020, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à 
l’unanimité la nomination de la Dre Marie-Ève Roy Lacroix  au poste de chef de service de médecine foeto-maternelle du 
département d’obstétrique-gynécologie pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er novembre 2020 et se terminant le 
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 

Principaux enjeux soulevés  Modifications/actions/solutions  

Comités de nomination  2021-01-14 

2020-10-15 

2020-10-15 

  

CMDP central  2021-03-30   

CA 2021-04-15   
 

 
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 30 mars 2021; 

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

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  

 

la nomination de la Dre Jennifer Nguyen, comme chef de service de médecine interne BMP-Granby, 
pour un mandat de deux ans à partir du 1er février 2021 et du Dr Marc-Antoine Rivard comme co-
chef. Le 1er février 2023, le Dr Marc-Antoine Rivard, deviendra chef du service et la Dre Jennifer 
Nguyen sera co-chef pour une durée de 2 ans, soit jusqu’au 31 janvier 2025.  

la nomination de la Dre Korine Lapointe-Milot, au poste de chef de service de gynécologie 
oncologique, du département d’obstétrique-gynécologie, pour un mandat de quatre (4) ans, 
débutant le 1er novembre 2020 et se terminant le 31 octobre  2024. 

la nomination de la Dre Marie-Ève Roy Lacroix, au poste de chef de service de médecine foeto-
maternelle, du département d’obstétrique-gynécologie, pour un mandat de quatre (4) ans, 
débutant le 1er novembre 2020 et se terminant le 31 octobre  2024. 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Julie Letarte  2021-03-30 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration du CIUSSSE-CHUS 

Date : Le 15 avril 2021 Point à l’ordre du jour : 8.1.3 

Sujet du dossier Signature - Avenant aux contrats de services ambulanciers de l’Estrie 

Responsable du dossier Chantal Gariépy, directrice des services généraux (DSG) Temps requis 

5 min 
Dossier présenté par Stéphane Tremblay, Président-directeur général (PDG) 

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

Obtenir la résolution du conseil d’administration en vue de la signature officielle des avenants demandés par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) dans le cadre de la régulation des contrats de service avec les entreprises ambulancières. 

Mise en contexte 

• Le contrat de service qui lie le MSSS, notre établissement et les entreprises ambulancières prévoit à l’article 
5.2 l’encadrement des audits financiers des entreprises.  

• Compte tenu des impacts de la pandémie, les parties se sont entendues pour reporter le processus d’audit financier de 
l’année 2019-2020 à celle de 2020-2021. 

• Par conséquent, une modification à l’article 5.2 du contrat de service est nécessaire. Pour ce faire, l’ensemble des parties 
doivent signer l’avenant.  

• Une résolution du conseil d’administration est requise. 

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

Actions Responsable/collaborateur Échéancier 

Obtenir l’autorisation du Conseil 
d’administration pour la signature de 
l’Avenant 

Stéphane Tremblay,  
Président-directeur général 

15 avril 2021 

Signature des avenants Stéphane Tremblay, 
Président-directeur général 
 

Avril 2021 

 

Documents disponibles sur demande :  
 
• Lettre du MSSS datée du 19 mars 2021 de la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutiques  
• Contrats (4) de service avec les entreprises ambulancières de l’Estrie 
 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
Autorisation de reporter l’audit du volet financier en modifiant l’AVENANT NO. 1 CONTRAT DE SERVICES en vertu de la Loi sur 
les services préhospitaliers d'urgence (RLRQ, chapitre S-6.2) 
 
CONSIDÉRANT :  - QUE les Parties ont conclu un contrat de service conformément à l'article 9 de la Loi 

sur les services préhospitaliers d'urgence (RLRQ, chapitre S-6.2) dont les plus 
récentes modifications sont entrées en vigueur le 1er mars 2019;  

- QUE ce contrat a été renouvelé automatiquement jusqu'au 31 mars 2023;  

- QUE ce contrat ne peut être modifié, changé ou autrement amendé sans le 
consentement préalable de toutes les Parties;  

- QUE le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une 
pandémie causée par l'éclosion de la maladie du coronavirus communément 
appelée la Covid-19;  

- QUE le 13 mars 2020 le gouvernement du Québec a déclaré l'état d'urgence 
sanitaire dans tout le territoire québécois considérant que cette pandémie constitue 
une menace réelle grave à la santé de la population qui exige l'application immédiate 
de certaines mesures;  

- QU'en raison de cet état d'urgence sanitaire et des différentes mesures applicables, 
les Parties n'ont pas été en mesure de confier un mandat à une firme d'auditeur 
externe indépendante afin de réaliser un rapport sur les coûts réels moyens du 
transport ambulancier du Québec basé sur les données de l'exercice 2019-2020 
conformément à l'article 5 .2 du contrat de service;  

 



- QUE les Parties conviennent de modifier l'article 5.2 du contrat de service, selon ce 
qui suit « Les Parties conviennent qu'un mandat sera confié de façon conjointe à une 
firme d'auditeur externe indépendante afin de réaliser un rapport sur les coûts réels 
moyens du transport ambulancier du Québec basé sur les données de l'exercice 
2020-2021 de même que l'exercice 2024-2025, le cas échéant. L'auditeur devra 
recevoir et traiter les informations financières que lui transmettra l’Entreprise selon 
les modalités ci-dessous. Les coûts liés au mandat de l'auditeur seront partagés 
50-50 entre l'Entreprise, d'une part, le MSSS et le Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
(CIUSSS de l’Estrie – CHUS), d'autre part.  

Dans les 90 jours de la conciliation annuelle pour l'exercice 2020-2021, l'Entreprise 
transmettra à l'auditeur indépendant les données financières concernant les 
rubriques identifiées en annexe sous le volet financier (postes comptables), pour 
l'année financière 2020-2021. » 

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’AUTORISER :  

 

Le Président-directeur général à signer le présent Avenant no. 1 au contrat de service pour 
chacune des entreprises ambulancières ayant signé un contrat avec le CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS (Ambulance Stanstead, Ambulance Weedon & Région Inc., Coopérative de 
travailleurs d’ambulance de l’Estrie Inc., et Dessercom Inc.) qui entre en vigueur à la date 
de sa signature par toutes les Parties.  

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Pascal Shannon, coordonnateur des services des urgences et 
préhospitaliers, Direction des services généraux 

Le 7 avril 2021 

 
 
 
 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 15 avril 2021 Point à l’ordre du jour :  8.2.1 

Sujet du dossier Nomination de deux membres du comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux 
usagers 

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

Dossier présenté par  Stéphane Tremblay, PDG 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Entériner la nomination de deux nouveaux membres pour combler les vacances pour la durée non écoulée des mandats de 
trois ans 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

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

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

Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 
☐ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population  
☒ Assurer la qualité des soins et services 
☐ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☐ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires 

partenaires, les bénévoles et la communauté  
☐ Utiliser judicieusement les ressources  
☐ Intégrer la mission universitaire 

 

Principales pistes d’action et de solution  

Les membres du CPSSSU ont appuyé la nomination de ces candidatures lors de la rencontre du 10 mars 2021. 

Documents joints  ☒  Liste des membres du CPSSSU  

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

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

2020-03-23 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

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

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

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

- la recommandation favorable des membres du comité de prestation sécuritaire des soins et 
des services aux usagers, suite à sa réunion du 10 mars 2021; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  

 

la nomination des personnes suivantes pour combler les vacances suite au départ de deux 
membres pour la durée non écoulée des mandats de trois ans se terminant en septembre 2022 : 

- Lyne Goulet, chef de service aux Services intrahospitaliers en santé mentale et dépendance, 
DPSMD 

- Joe-Giuseppe Contarini, chef de service Réadaptation et hébergement, DPJe 
 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 15 avril 2021 Point à l’ordre du jour : 8.2.1 

Sujet du dossier Nomination des officiers du comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers 
(CPSSSU) 

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

Dossier présenté par  Stéphane Tremblay, PDG 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration la nomination des officiers. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

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

En janvier 2021, deux membres, dont la présidente, ont annoncé leur démission. Les membres ont recommandé la 
nomination de deux nouveaux membres lors de la rencontre du 10 mars 2021. 

Suite à la réunion du CPSSSU du 10 mars 2021, la nomination des personnes suivantes à titre d’officiers est recommandée 
au conseil d’administration : 

• Pour le poste de présidente : Mme Maryse Berthiaume 
• Pour le poste de vice-président : M. Serge Maltais 

Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 
☐ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population  
☒ Assurer la qualité des soins et services 
☐ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☐ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires 

partenaires, les bénévoles et la communauté  
☐ Utiliser judicieusement les ressources  
☐ Intégrer la mission universitaire 

 

Principales pistes d’action et de solution  

Les membres du CPSSSU ont appuyé la nomination de ces personnes lors de la rencontre du 10 mars 2021. 

Documents joints  ☐   
Fiche produite par Dernière mise à jour le 

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

2021-03-23 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À la nomination des membres du comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers 
 
CONSIDÉRANT :  - le Règlement sur les règles de fonctionnement du CPSSSU; 

- que le Comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers est dûment 
constitué et que ses membres sont dûment nommés; 

- la nécessité d’élire un président et un vice-président pour assurer le bon fonctionnement du 
CPSSSU; 

- que les membres du CPSSSU recommandent la nomination des officiers; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE NOMMER :  

 

Mme Maryse Berthiaume à titre de présidente du Comité de prestation sécuritaire des soins et des 
services aux usagers et de nommer M. Serge Maltais à titre de vice-président du Comité de 
prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 15 avril 2021 Point à l’ordre du jour : 8.4.1 

Sujet du dossier Réaménagement et remplacement d'équipements en radiologie et imagerie médicale, aile B, niveau 1 
à l’hôpital Brome-Missisquoi-Perkins  

Responsable 

Gabriel Denicourt, conseiller en bâtiment, 
Service d'expertise et projets de 
construction, Direction des services 
techniques 

Stéphanie Davenport, Chef de service 
d'imagerie médicale 

Dossier présenté par  André Lortie, directeur 
services multidisciplinaires et 

Gilles Larocque, Directeur 
adjoint des services 
techniques (par intérim) 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Autoriser un processus d’appel d’offres en construction pour réaliser les travaux de réfection et de réaménagement en 
radiologie et imagerie médicale pour permettre le remplacement des équipements de graphie. 

 
Mise en contexte (contexte et enjeux) 

IDENTIFICATION DU BESOIN CLINIQUE : 
• Deux équipements de graphie au sein du département d’imagerie médicale à l’hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (BMP) ont atteint la 

limite de leur cycle de vie et nécessitent régulièrement des interventions de maintenance pour assurer leur bon fonctionnement. 
Considérant la fragilité des équipements et les interventions répétitives en entretien, il devient difficile pour le département d’assurer une 
disponibilité soutenue des équipements sans affecter les services aux usagers.  Il est maintenant nécessaire de remplacer les deux 
appareils; 

• Augmentation de la clientèle de 5,5% annuellement depuis 2015 (en excluant 2020-2021); 
• Les salles d’attente sont non accessibles pour la clientèle à mobilité réduite et insuffisante au niveau de la capacité; 
• Les toilettes et les cabines de déshabillage sur le département sont désuètes et non adaptées pour la clientèle à mobilité réduite; 
• Le retraitement des sondes endovaginales et des dispositifs médicaux est réalisé à même les locaux d’examen (ne répond pas aux 

normes); 
• Ergonomie des postes de travail déficiente.  

ANALYSE DU BESOIN CLINIQUE : 
Les nouveaux aménagements contribueront à un milieu de travail plus sécuritaire, ergonomique et favoriseront de meilleures pratiques en 
prévention et contrôle des infections. À terme, le projet permettra d’améliorer les espaces dédiés aux soins et aux aires d’attentes pour la 
clientèle tels que : 

• Deux (2) salles de graphie réaménagées; 
• Quatre (4) locaux pour les échographies réaménagées; 
• Des aires d’attentes plus spacieuses et adaptées; 
• Trois (3) salles de toilettes pour personnes à mobilité réduite; 
• De nouveaux espaces de déshabillage adaptés; 
• Trois (3) locaux pour le retraitement des dispositifs souillés; 
• Deux (2) postes de lavage des mains dans les corridors. 

Lors de notre étude sur les espaces et des différents systèmes mécaniques et électriques du secteur, nous avons constaté plusieurs 
irrégularités qui doivent être adressées et corrigées à l’intérieur de ce projet.  Voici quelques exemples : 

• Unité de ventilation principale et réseau de distribution non conformes; 
• Panneaux électriques désuets; 
• Réseau de distribution électrique d’urgence non-conforme; 
• Aires de circulation dans les corridors non-conforme au code du bâtiment pour un milieu hospitalier. 

La précarité, la désuétude et les interventions de maintenances presque hebdomadaires sur l’un ou l’autre des deux appareils de graphie ont 
des impacts significatifs sur les délais pour rendre un service à la clientèle. Afin d’éviter de se retrouver sans service durant les travaux, il a 
été recommandé de maintenir en tout temps deux salles de graphie opérationnelles lors des travaux de réaménagement.  

RECOMMANDATIONS : 
Considérant que le département en imagerie médicale doit rester fonctionnel durant les travaux (services, espace, circulation, ventilation, 
électricité, eau, etc.); 

Considérant la rareté des espaces disponibles à l’hôpital BMP pour relocaliser plusieurs activités durant les travaux; 

Considérant l’état de situation des équipements de graphie; 

IL EST RECOMMANDÉ que les travaux de réfection et de réaménagement pour permettre le remplacement des équipements de graphie 
s’effectuent en trois phases afin de limiter les impacts et enjeux sur les services rendus à la clientèle. 

Les travaux seront réalisés en trois phases :    

• Phase 1 : août 2021 à novembre 2021 
Relocalisation des activités d’échographie dans le secteur des modulaires. Réaménagement des nouveaux espaces pour les techniciens, 
les radiologistes, une (1) nouvelle salle de graphie et deux (2) salles d’échographie. Installation de deux (2) unités de ventilation 
temporaires pour assurer la continuité distribution en ventilation dans les autres locaux durant les travaux. 
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• Phase 2 : décembre 2021 à avril 2022 
Réaménagement de la salle de graphie #6 et des locaux adjacents (toilette, salle d’attente et déshabillage et bureau), aménagement de 
trois nouveaux locaux pour le retraitement des dispositifs médicaux et des sondes endovaginales et modification de la ventilation en 
fluoroscopie. 

 
• Phase 3 : mai 2022 à septembre 2022 

Réaménagement de l’accueil et de la salle d’attente principale du département, aménagement d’une nouvelle toilette adaptée, 
aménagement de deux salles d’échographie et modification de la ventilation en tomodensitométrie.  

 

RISQUES ET ENJEUX SI LES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT NE SONT PAS EFFECTUÉS : 
La plus grande crainte en ce moment est la rupture d’un service d’imagerie.  Étant donné la désuétude avancée des appareils de graphie, des 
ralentissements de service arrivent régulièrement suite aux réparations des appareils. Les attentes causées par ces ralentissements créent 
du mécontentement de la part des départements et des unités de soins (urgence, orthopédie, médecine, chirurgie, etc.). Les délais d’attente 
augmentent pour la clientèle et leurs proches. 

À la suite de l’augmentation des services cliniques entourant l’imagerie, une mise à niveau de nos infrastructures est essentielle afin de 
répondre à la demande. La sécurité et l’accessibilité des usagers sont inadéquates et hors normes, les enjeux pour la clientèle sont 
principalement au niveau des toilettes, des cabines de déshabillage, des corridors et du retraitement des dispositifs médicaux et des sondes.  
Le détail de ces enjeux sont les suivants : 

• L’inaccessibilité des toilettes pour les personnes à mobilité réduite dans le département; 
• Les espaces restreints dans les salles de déshabillage pour les personnes à mobilité réduite. Ils doivent se changer à même les salles 

d’examen ou les salles d’attente; 
• Des usagers doivent attendre debout dans les corridors en attendant leur examen (aire d’attente restreinte); 
• Le nettoyage et la désinfection des sondes et dispositifs médicaux sont effectués à même les salles d’examen; 
• Impasse dans l’un des corridors fréquentés par la clientèle (sécurité lors d’une évacuation). 

De plus, l’ergonomie des travailleurs est un enjeu actuellement vu les espaces restreints des locaux lors des manœuvres pour transférer des 
patients et les postes de travail ne sont pas adaptés à plusieurs endroits selon le type de tâches. 

En plus de l’acquisition et l’installation des équipements, les travaux de mise à niveau vont permettre d’améliorer la fonctionnalité et la sécurité 
des usagers ainsi que du personnel dans ce secteur. 

Les risques reliés aux travaux de réaménagement pour ce projet sont les suivants : 

• Relocalisation temporaire des activités en échographie dans un autre secteur de l’hôpital durant les travaux; 
• Travaux réalisés dans un secteur central de l’hôpital (circulation et accès); 
• Département doit rester ouvert, fonctionnel et sécuritaire durant les travaux; 
• Nombreuses coupures de services à coordonner (alimentation en eau, chauffage, électricité, ventilation, etc.); et 
• Travaux de mise à niveau de la ventilation dans la salle de scan. 

ANALYSE DES IMPACTS : 

Finances – Analyse par la Direction des ressources financières (DRF) 

Le coût de ce projet de réaménagement est estimé à 5,2 M$, et sera entièrement financé par le Plan de conservation et de fonctionnalité 
immobilières (PCFI). Ce coût couvre l’ensemble des trois phases, et aucun coût additionnel ne sera nécessaire pour la relocalisation temporaire 
des équipements.   

Les deux équipements d’imagerie qui seront remplacés ont un coût unitaire de 860 000 $, et seront financés par le Plan de conservation de 
l’équipement et du mobilier (PCEM). 

Globalement, pour l’établissement, il n’y a aucune augmentation de superficie, donc ces travaux n’occasionneront aucun coût additionnel en 
lien avec l’entretien du bâtiment, incluant l’hygiène et salubrité. 

Enfin, dans ces espaces réaménagés, les services d’imagerie seront offerts avec les mêmes équipes qu’actuellement, aucun ajout de 
personnel n’est prévu alors aucun coût additionnel. 

Ressources humaines, communications et affaires juridiques – Analyse par la Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) 

Ressources humaines  

Aucun ajout de personnel à la suite de ce réaménagement.  

Communications 

Un plan de communication sera élaboré. 

Affaires juridiques  

Sans objet 

Services techniques – Analyse par la Direction des Services techniques (DST) 

Une contingence de 15 % est incluse dans l’estimation pour pallier aux hausses de prix récentes ainsi qu’à la rareté de la main-d’œuvre du 
marché en situation de pandémie et une contingence de 10 % a été intégrée dans l’estimation des coûts de construction pour pallier aux 
imprévus sur le chantier. 

La valeur des travaux est estimée à tout près de 5,2M$ (récupération des taxes incluses) et inclus tous les travaux de réaménagement et de 
réfection. 

Technologie de l’information : Analyse par la Direction des ressources informationnelles et des technologies (DRIT) 

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

Département en imagerie 
médicale (chef Stéphanie 
Davenport et coordonnateur 
Alain Turcotte) 

Depuis le début de 
l’élaboration du 
projet 
(hebdomadaire) 

 Conserver deux salles de 
graphie fonctionnelles en tout 
temps; 

 Conserver les autres services 
du département en opération 
tout au long du projet. 

 Travaux planifiés en trois phases 
pour permettre de conserver les 
activités du département durant les 
travaux et de rendre les espaces 
sécuritaires pour la clientèle et les 
travailleurs. 

DST Mensuelle  Coupures de services; 
 Approbations des nouveaux 

aménagements, des 
équipements mécaniques et 
électriques; 

 Présentation du projet; 
 Plusieurs validations et 

consultations au cours de 
l’élaboration du projet pour obtenir 
l’approbation des services 
techniques (système de ventilation, 
plomberie, système électrique, 
etc.).  

GBM Mensuelle Coordination des aménagements 
avec les nouveaux équipements. 

Implication dans l’élaboration des 
aménagements et validation avec les 
fournisseurs d’équipements médicaux. 

TI Mensuelle Coordination des aménagements 
avec les besoins en TI. 

Implication dans l’élaboration des 
aménagements et validation des 
spécifications et des besoins TI. 

PCI Mensuelle  Aménagements selon les 
normes prévention et contrôle 
des infections (PCI); 

 Travaux de construction dans 
un hôpital avec des services à 
la clientèle à proximité. 

 Rencontres de coordination et 
présentation des plans pour 
adapter les aménagements aux 
standards; 

 Préparation des fiches PCI à 
intégrer aux devis de construction. 

Service SST Mensuelle Ergonomie des postes de travail. Révision des aménagements. 

L’ensemble des chefs de 
l’hôpital BMP 

2 février 2021  Présentation des 
aménagements et de la 
séquence des travaux de 
construction; 

 Impacts sur la circulation, le 
bruit, les coupures; 

 Travaux dans la salle du scan; 
 Télémétrie. 

 Info-travaux et communication 
régulière de l’avancement du 
chantier; 

 Rencontres individuelles avec les 
chefs pour discuter des coupures et 
des horaires; 

 Aménagement temporaire pour 
permettre l’accès au scan; 

 Plan de contingence pour la 
télémétrie. 

 

 
Impacts sur les usagers, les proches et la population  

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

Probabilité de bris de service. Possibilité de rediriger la clientèle vers le RLS de Granby. 

 
 
 

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

Actions Responsable Échéancier  

Finaliser les plans et devis DST/DSM Le 15 avril 2021  

Lancer l’appel d’offres pour les travaux de construction le 25 avril 2021 DAL Avril 2021  

Élaborer le plan de communication associé aux travaux DST/DSM et consultation 
au besoin avec les 
communications 
(DRHCAJ) 

Mai 2021  

Réaliser les travaux de construction DST Août 2021 à 
septembre 2022 

 

    
 

Documents joints  ☒   
Estimé des coûts de construction 
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RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

Réaménagement et remplacement d'équipements en radiologie & imagerie médicale, aile B, niveau 1 à l’hôpital Brome-
Missisquoi-Perkins – autorisation pour le lancement de l’appel d’offres pour les travaux de construction. 
 

CONSIDÉRANT :  - que les équipements en graphie ont atteint leur cycle de vie et que des travaux sont requis pour 
les remplacer; 

- la vétusté des installations mécaniques et électriques actuelles du secteur ne répondant pas aux 
normes en milieu hospitalier; 

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

- 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 :  

 

L’établissement à conclure un appel d’offres en construction pour réaliser les travaux de réfection 
et de réaménagement en radiologie et imagerie médicale, d’une valeur estimée à 5,2 M$, pour 
permettre le remplacement des équipements de graphie, et  

D’autoriser le président-directeur général, Dr Stéphane Tremblay, à procéder à la signature du 
contrat à l’intérieur du montant autorisé. 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Gabriel Denicourt, Conseiller en bâtiment, Direction des services 
techniques 

Stéphanie Davenport, Chef en imagerie médicale, Direction des 
services multidisciplinaires 

Révision : 
Lyne Jutras, directrice des ressources financières 

Le 26 mars 2021 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 15 avril 2021 Point à l’ordre du jour : 8.4.2 

Sujet du dossier Autorisation pour l’engagement financier d’un contrat de service en ressources de niveau 
intermédiaire (RI) 

Responsable 

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

Pierre Noël, Coordonnateur du Service de 
dépendance, de réadaptation résidentielle 
et de proximité en santé mentale et 
dépendance 

Dossier présenté 
par  

Stéphanie Lemoine, directrice, 
Direction des programmes 
santé mentale et dépendance 
(DPSMD) 

 

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

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Obtenir l’autorisation d’engager l’établissement pour un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) pour 
réserver 9 places avec le Centre d’hébergement alternatif de Sherbrooke (CHAS) de Sherbrooke pour un montant de 
2 141 613 $ du 1er mai 2021 au 30 avril 2026 sur une période de cinq ans avec une option de renouvellement de cinq ans 
pour une valeur totale estimée à environ 4,75 millions $ (total estimé sur 10 ans). 

 
Mise en contexte (contexte et enjeux) 

IDENTIFICATION DU BESOIN CLINIQUE 
Au milieu des années 2000, les responsables des différentes directions des programmes cliniques avaient pris l’orientation, en 
Estrie, de conclure des partenariats en vertu de l’article 108 de la LSSSS plutôt qu’en conformité du modèle RI (ressources 
intermédiaires), lequel est encadré depuis 2012 par l’entente provinciale convenue entre le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) et l’Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ). 

Depuis l’automne 2018, les opérants de ressources de la zone Est comparent les modalités de leur entente avec d’autres 
opérants de la zone Ouest (Haute-Yamaska et La Pommeraie), qui sont sous un modèle RI. Certains d’entre eux ont eu des 
échanges avec l’ARIHQ et la Direction générale du CIUSSS-de l’Estrie — CHUS. En prévision du renouvellement de leurs ententes, 
ils demandent à l’établissement des hausses importantes de leur rétribution, afin d’être plus comparables à celles octroyées 
dans les RI de la zone Ouest pour les mêmes services offerts. De plus, l’ARIHQ a fait plusieurs représentations au MSSS dans 
les dernières années, afin d’influencer le CIUSSS de l’Estrie — CHUS et l’inciter à se conformer au cadre RI et à l’entente nationale 
ARIHQ pour ces ressources, puisque selon leur analyse, il n’y a pas de différence significative entre le modèle d’organisation de 
services RI et celui du modèle art. 108 actuellement en vigueur. 

ANALYSE DU BESOIN CLINIQUE 
Plusieurs étapes ont été réalisées à l’interne au cours de l’année 2019 afin d’alimenter la réflexion et effectuer une analyse 
comparative rigoureuse entre les deux modèles de ressources. L’objectif étant de donner le portrait le plus juste possible à la 
Direction générale, afin qu’elle détermine une orientation claire en termes de gestion contractuelle.  

La Direction générale du CIUSSS de l’Estrie — CHUS a pris la décision, en avril 2019, de modifier son orientation concernant les 
ententes de partenariat sous l’article 108, afin de s’engager dans une transformation de son plan d’affaires pour les places 
d’hébergement permanentes, ce qui exclut toute entente aux fins d’hébergement temporaire ou transitoire. La décision a été 
prise de convertir nos partenariats sous l’article 108 en partenariat de type RI. Cette transformation d’envergure implique près 
de 30 partenaires, dont la majorité en lien contractuel avec la direction du programme Soutien à l’autonomie des programmes 
personnes âgées (DPSAPA), mais aussi avec la direction des programmes déficience intellectuelle – troubles du spectre de 
l’autisme et déficience physique (DI-TSA-DP) et la Direction des programmes en santé mentale et dépendance (DPSMD). Chacun 
de nos partenaires sera donc interpellé dans l’objectif de s’inscrire dans ce processus de conversion du modèle d’affaires 
existant, si applicable à sa situation. 

Il s’agit d’une transformation d’envergure ayant un impact financier important sur l’établissement. En effet, le coût d’une place 
d’hébergement dans le modèle RNI est grandement inférieur au coût d’une place dans le modèle RI. Au mois de juin 2019, le 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS a demandé l’appui du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour le financement du 
coût net et récurrent de l’ensemble de cette transformation. Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a reçu un financement non récurrent 
de 3,2 M$ pour l’AF 2019-2020. Pour l’année financière 2020-2021 et 2021-2022, les coûts de la transformation sont 
présentés dans le tableau suivant : 

 2020-2021 2021-2022 

Coût de l’année 6 759 622 $ 8 152 299 $ 

Base annuelle 6 767 775 $ 8 813 202 $ 

Tenant compte du nombre de partenaires concernés et de la complexité du processus, nous avons fait le choix de faire cette 
transformation en trois phases successives. La première phase a débuté en 2019-2020 et implique les exploitants des cinq 
plus grosses ressources SAPA de la zone Est (4 à Sherbrooke et 1 dans le Val-St-François). Jusqu’à présent, quatre 
transformations furent complétées. 
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RISQUE ET ENJEUX DE NE PAS COMPLÉTER LA TRANSFORMATION DU MODÈLE D’HÉBERGEMENT 

• La viabilité financière de ces ressources est fragilisée présentement, ce qui pourrait avoir une incidence sur la stabilité 
résidentielle des usagers à court/moyen terme.  

• L’incertitude entourant les aspects légaux des contrats de ces ressources entraîne une tension dans les relations entre 
les gestionnaires de l’établissement et les opérants. Ceci peut avoir des répercussions sur la qualité des services rendus 
aux usagers. 

• Les partenaires ont de la difficulté à recruter et retenir leurs employés (surtout les préposés aux bénéficiaires (PAB)) en 
raison des échelles salariales applicables dans leur milieu, ce qui pourrait mettre en danger la capacité de certains 
partenaires à poursuivre leurs opérations. Cette situation pourrait s’améliorer de façon significative à la suite d’un 
changement de statut en R.I. 

• Certains contrats actuels sous l’article 108 n’ont pas été régularisés sur le plan de la Loi sur les contrats des organismes 
publics. La transformation amorcée permettra de le faire avec le bon canevas d’entente contractuelle. 

 
ANALYSE DES IMPACTS 

ANALYSE DES IMPACTS : 

Approvisionnement et logistique – Analyse par la Direction de l’approvisionnement et de la logistique (DAL) 

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

Depuis mai 2019, tout nouveau contrat ou renouvellement de contrat RI-RNI exige une autorisation de l’autorité des marchés 
publics (AMP). L'AMP consulte le commissaire associé aux vérifications de l'Unité permanente anticorruption, qui vérifie les 
antécédents de l'entreprise. À la suite des vérifications, le commissaire communique ses recommandations à l'AMP, qui décide 
alors d'autoriser ou non l'entreprise à contracter avec l'État. Une autorisation de contracter est valide trois ans. Ces conditions 
doivent être maintenues pour toute la durée de la période d'autorisation et une demande de renouvellement doit être formulée 
par l'entreprise au moins 90 jours avant le terme de ces trois ans si cette dernière souhaite continuer l'exécution d'un contrat 
ou en conclure un nouveau.  
Dans le cas où la preuve de l’AMP ne serait pas reçue à temps pour établir un nouveau contrat ou renouveler un contrat, un 
contrat temporaire est établi (<1 M$) jusqu’à ce que la ressource obtienne et démontre la preuve de l’AMP.   

Finances – Analyse par la Direction des ressources financières (DRF) 

La cinquième ressource à signer un contrat RI dans cette transformation est le Centre d’hébergement alternatif de Sherbrooke 
(CHAS) de Sherbrooke. Cette ressource est déjà accréditée comme ressource intermédiaire (RI) pour deux places en jeunesse, 
mais a un contrat sous l’article 108 de 7 places adultes en santé mentale. Les coûts du contrat de la RI CHAS ont été estimés 
pour réserver 9 places (7 adultes et 2 enfants) en considérant une classification des usagers de niveau 3 et un niveau 3 pour 
l'immeuble qui est le niveau réel actuel. Le coût pour la première année est de 405 964 $ du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 et 
le montant sera indexé annuellement selon des taux fixés par le MSSS au 1er avril de chaque année en considérant pour le 
moment un taux d'indexation annuel de 1,03 %. Le contrat aura une durée de cinq ans avec une option de renouvellement de 
cinq ans additionnels (total possible de 10 ans). La valeur totale estimée du contrat (selon les indexations provisoires) après 
10 ans serait de 4 566 707 $.    

 
Coût annuel 

Total estimé selon 
indexation provisoire 
de 1,03 %  

Année 1 405 964 $   
Année 2 417 975 $   
Année 3 428 425 $   
Année 4 439 135 $   
Année 5 450 114 $  2 141 613 $ 
Année 6 461 366 $   
Année 7 472 901 $   
Année 8 484 723 $   
Année 9 496 841 $   
Année 10 509 262 $  2 425 093 $ 

Nous avons fait parvenir au MSSS une demande de financement en 2019-2020 et reçu un financement non récurrent de 3,2 M$ 
pour les transformations complétées. Nous avons transmis une mise à jour de notre demande de financement au MSSS le 
3 mars 2021. Nous attendons la réponse du MSSS à cet effet. 

Qualité, éthique, performance et partenariat – Analyse et actions par la Direction de la qualité, de l'éthique, de la performance 
et du partenariat  

• Vérification auprès de l'Autorité des marchés publics (AMP) – Le prestataire de services est en attente de recevoir son 
autorisation de l'AMP au cours des prochaines semaines. Nous pourrons procéder au contrat dès réception de la 
confirmation. 

• Vigie sur l’application du Cadre de référence RI-RTF – Cette ressource est déjà conforme au cadre, car elle opère déjà en 
tant que RI pour le volet jeunesse. De plus, à la suite des travaux au sein de la résidence au cours des derniers 18 mois, les 
normes du service incendie de Sherbrooke sont atteintes. Nous avons reçu la confirmation du service d’incendie que tout 
est conforme. Nous avons également demandé une mise à jour des antécédents judiciaires des deux directrices générales, 
puisque ceux au dossier n'étaient pas récents. 

• Vérification de l'application du processus de contrôle de la qualité du MSSS - Déjà en place pour le volet RI jeunesse. Aucun 
enjeu.   
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• Évaluation du maintien des critères généraux du MSSS pour chacune des ressources actives - même réponse que pour la 
vigie du cadre de référence 

• Implication de l'équipe des contrats - Liens faits avec la DAL pour s'assurer du respect des règles contractuelles et de la 
publication sur SEAO. Régularisation du contrat article 108 en cours aussi sur SEAO, afin de bien le finaliser. 

Ressources humaines, communications et affaires juridiques – Analyse par la Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) 

Ressources humaines  

Sans objet pour l’établissement 

Communications 

Un plan de communication sera élaboré. 

Affaires juridiques  

Sans objet 

Services techniques -  Analyse par la Direction des Services techniques (DST) 
Sans objet 

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION : Analyse par la Direction des ressources informationnelles et des technologies 
(DRIT) 

Sans objet 

 
Principales pistes d’action et de solution  

• Un plan de communication a été fait tant pour les partenaires internes, qu’externes pour expliquer cette nouvelle orientation. 

• Une rencontre d’information est en planification au cours de la dernière semaine du mois d’avril 2021 pour les familles et 
proches des résidents du CHAS. Une lettre leur sera transmise sous peu. 

 

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

Actions Responsable Échéancier  

Obtenir les autorisations des instances concernées pour l’autorisation de 
la signature de cette nouvelle entente RI par le PDG de l’établissement 

Émilie Audet, 
coordonnatrice RI-RTF-
RNI, DQEPP 

Fin avril 
2021 

 

Plan de communication aux usagers concernés, leurs proches (ou 
représentants légaux) pour les informer de cette transformation. 

Direction des 
programmes santé 
mentale et 
dépendance/soutien de 
la DQEPP 

À 
déterminer 
(avril 2021) 

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

Maintien des services et des suivis pour les usagers en place. Aucun impact 
financier pour eux. 

Usagers/proches Fin avril 
2021 

Régularisation administrative de l’entente contractuelle pour cette ressource 
en double statut actuellement (RI en jeunesse et RNI en adulte). 

C. A. du prestataire de 
services 

MSSS/ARHIQ 
En cours 

 

 
Documents joints  ☐   
 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 
Émilie Audet, Coordonnatrice, Service d'hébergement dans la 
communauté RI-RTF-RNI, Direction de la qualité, de l'éthique, de la 
performance et du partenariat  
Pierre Noël, Coordonnateur du Service de dépendance, de réadaptation 
résidentielle et de proximité en santé mentale et dépendance 
 
Révisé par Lyne Jutras, directrice des ressources financières  

Le 26 mars 2021 
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RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À L’AUTORISATION D’ENGAGER L’ÉTABLISSEMENT POUR UN CONTRAT DE SERVICE RI AVEC LE CENTRE 
D’HÉBERGEMENT ALTERNATIF DE SHERBROOKE (CHAS) DE SHERBROOKE POUR UNE VALEUR ANNUELLE DE PLUS DE 406K$ 

D’UNE DURÉE DE CINQ ANS AVEC UNE OPTION DE RENOUVELLEMENT DE CINQ ANS ADDITIONNELS, POUR UNE VALEUR 
TOTALE ESTIMÉE À ENVIRON 4,57 M$ (TOTAL ESTIMÉ SUR 10 ANS). 

 
CONSIDÉRANT :  - que les lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de 

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

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

- qu’il est dans l’intérêt des usagers et de l’Établissement d’assurer le maintien des opérations 
des ressources ciblées par cette transformation; 

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’AUTORISER : la sollicitation d’un contrat de service pour des ressources intermédiaires d’une durée de cinq ans 
avec une option de renouvellement de cinq ans additionnels, pour une valeur totale estimée à 
environ 4,57 millions de dollars sur une période de 10 ans et le tout sujet à l’obtention au préalable 
de la confirmation reçue de l’autorité des marchés publics.  
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration  

Date : Le 15 avril 2021 Point à l’ordre du jour : 8.4.3 

Sujet du dossier Rapport mensuel des dépenses de la période 12 et rapport trimestriel AS-671 

Responsable Lyne Jutras, Directrice des ressources 
financières 

Dossier présenté par  Lyne Jutras, Directrice des 
ressources financières 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

L’objectif est de présenter les résultats financiers de la période 12 en date du 27 février 2021 et les résultats du rapport 
trimestriel AS-671 de la période 12 qui sera soumis au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) le 7 avril 2021. 

 
Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Sommaire de la situation financière 2020-2021 : 

 Après 12 périodes financières, le CIUSSS de l'Estrie – CHUS démontre un déficit des activités principales de 8,7 M$ en 
comparaison à 4,8 M$ à la même période pour l’exercice financier 2019-2020. 

 Des suivis auprès du MSSS relié à nos demandes de financement ont été faits en mode continu tant au niveau clinique 
que financier au cours des derniers mois/semaines/jours. Nous avons reçu plusieurs réponses verbales, mais en attente 
des réponses écrites.  

 Nous avons été informés verbalement par le MSSS qu’un financement serait approuvé concernant l’attente des usagers 
pour des services de niveau de soins alternatifs (NSA), la transformation du modèle d’hébergement RI-RNI et 
l’augmentation de volume pour la cardiologie et l’imagerie médicale 

 Les travaux d’analyse se poursuivent afin de vérifier les dépenses reliées à la pandémie qui devraient être imputées et 
incluses à la reddition de compte COVID le tout jumelé à un ajustement des prévisions financières lorsque nécessaire. 

Après 12 périodes financières, le CIUSSS de l'Estrie – CHUS démontre un déficit des activités principales de 8,7 M$ en 
comparaison à 4,8 M$ à la même période pour l’exercice financier 2019-2020. Les résultats par direction sont les suivants : 

 

 
 

Nous anticipons quelques ajustements pour les deux dernières périodes financières reliées aux dépenses COVID ainsi qu’à la 
confirmation de revenus additionnels à la suite de nos demandes et prévoyons terminer l’année au 31 mars 2021 avec un 
déficit d’environ 7,5 M$. 

 

 
 

Résultats 2020-2021 en comparaison aux exercices financiers 2019-2020 et 2018-2019 
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Le déficit prévu du CIUSSS de l’Estrie – CHUS d’un montant estimé à 7,5M$ est relié à l’enjeu entourant l’attente des usagers 
pour des services de niveau de soins alternatifs (NSA) et ce, malgré l’ouverture de 300 nouvelles places d’hébergement 
financées depuis 2016-2017 au sein de notre établissement. L’établissement a dû déployer 156 nouvelles places pour un 
montant de 7,5 M$, le tout afin de favoriser la fluidité du parcours de l’usager en centre hospitalier (CH) et ainsi permettre un 
meilleur accès des usagers en attente dans les urgences. Une nouvelle demande d’appui financier a été transmise le 
6 juillet 2020 et fait état de la situation. Une mise à jour de notre demande a été transmise à nouveau le 18 février 2021. Une 
planification par programme pour les prochaines années incluant l’année en cours ainsi que le détail des places à financer a 
été acheminée au MSSS afin de mieux prévoir le déploiement de nouvelles places et favoriser la fluidité du parcours de l’usager 
et permettre ainsi une plus grande accessibilité. Des démarches sont en cours avec le MSSS pour dénouer le financement. 
Nous avons été informés par le MSSS qu’une décision sera rendue sous peu concernant le financement des places NSA et la 
transformation du modèle d’hébergement en ressources de niveau intermédiaire. 

Certains risques additionnels pourraient influencer les résultats financiers de notre organisation au cours de l’année financière 
2020-2021 : 

 Demandes d’appui financier en attente d’approbation par le MSSS : 
 

6,7 M$ Transformation du modèle 
d’hébergement en 
ressources de niveau 
intermédiaire 

Les ex-établissements qui composent aujourd’hui le CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS ont fait le choix, il y a une dizaine d’années, d’investir 
dans des ressources non institutionnelles (RNI) autres que des 
ressources intermédiaires (RI) pour répondre aux besoins de la 
population. À l’époque, cette décision représentait la meilleure option 
pour la région, mais depuis, considérant plusieurs facteurs, dont 
l’évolution des besoins de la population, l’établissement a débuté 
depuis l’année financière 2019-2020, la conversion de ce modèle. Ce 
changement nécessite un investissement de près de 10 millions de 
dollars sur trois ans, dont 6,8 M$ en 2020-2021. Une demande de 
financement a déjà été transmise au MSSS le 16 décembre 2019. 

• 2019-2020 : financement non récurrent de 2,3 M$ reçu du MSSS 
• 2020-2021 : Montant de financement requis – 6,7 M$ 
• Années subséquentes : financement récurrent requis - 9,6 M$ 

 

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

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

Financement non récurrent confirmé par le MSSS le 31 mars 2021 
 

1,8 M$ Ouverture de nouvelles 
places NSA en 2020-2021 

Financement de 77 nouvelles places NSA requises en 2020-2021, 
incluant celles qui seront disponibles à la suite de la construction d’un 
nouveau CHSLD à Granby et de l’agrandissement du CHSLD à Magog.  

 
 

 
Impacts sur les usagers, les proches et la population  

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

Une utilisation judicieuse des ressources permet d’augmenter la valeur des services offerts aux usagers. 

Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 
☒ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population  
☒ Assurer la qualité des soins et services 
☒ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☒ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires 

partenaires, les bénévoles et la communauté  
☒ Utiliser judicieusement les ressources  
☒ Intégrer la mission universitaire 

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

Principales pistes d’action et de solution  

 Plusieurs représentations au MSSS sont en cours quant au suivi des demandes de financement récurrent afin de dénouer 
le contexte actuel et assurer un financement récurrent aux enjeux identifiés ci-haut concernant les places de niveau de 
soins alternatifs (NSA) et l’augmentation de volume pour la cardiologie et l’imagerie médicale et la transformation du modèle 
d’hébergement en ressources de niveau intermédiaire. La réponse à ces demandes de financement qui remplissent les 
exigences et les attentes du MSSS permettrait ainsi de viser l’équilibre budgétaire.  

 La lettre de déclaration accompagnant le rapport trimestriel AS-671 à la période 12 mettra en lumière l’attente reliée à nos 
demandes de financement et l’impact sur nos résultats financiers pour l’année en cours. 

 

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

Actions Responsable Échéancier  

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

DRF À chaque 
période 

 

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

DRF Jusqu’au 
31 mars 2021 

 

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

Hors cadres, DRF et 
directions cliniques 

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

Directeurs et 
gestionnaires 

Jusqu’au 
31 mars 2021 

 

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

   
 

 
Documents joints  ☒ 
Présentation Powerpoint et tableau de bord de la période 12 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Lyne Jutras, Directrice des ressources financières Le 26 mars 2021 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE AU rapport trimestriel à la période 12 de l’établissement pour l’exercice financier 2020-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE:  - les obligations devant être respectées par l’établissement, découlant de la Loi sur l’équilibre 

budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001); 

- selon le Manuel de gestion financière publié par le MSSS, la définition d’équilibre budgétaire 
tient compte de tous les fonds, le cas échéant : le fonds d’exploitation et le fonds 
d’immobilisations; 

- l’article 284 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) 
oblige le Président-directeur général à présenter au Conseil d’administration de l’établissement 
des prévisions budgétaires de dépenses et de revenus en équilibre;  

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

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

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

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  le rapport trimestriel de la période 12 pour l’année financière 2020-2021 du CIUSSS de l’Estrie - 
CHUS comme présenté, soit un rapport se traduisant par une prévision de résultats combinés du 
fonds d’exploitation et du fonds d’immobilisations présentant un déficit de 7,5 M$, déficit relié à la 
demande de financement des places de niveau de soins alternatifs (NSA) développées en 2019-
2020 selon les exigences et les attentes du MSSS; ce qui permettrait de respecter l’équilibre 
budgétaire;   

D’AUTORISER :  le président-directeur général à signer le rapport trimestriel AS-671 de la période 12 
 

 



MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date :  15 avril 2021 Point à l’ordre du jour :     8.5.1 

Sujet du dossier Poste vacant – comité sur la mission universitaire du conseil d’administration 

Responsable Jocelyne Faucher Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration la nomination d’Anick Lessard à titre de représentant de l’Université de Sherbrooke 
au comité sur la mission universitaire du CA 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
À la suite de la nomination de Patricia Bourgault à titre de présidente du comité sur les soins et services, cette dernière a dû 
mettre fin à son mandat au mois de décembre 2019 à titre de membre représentant de l’Université de Sherbrooke au comité 
sur la mission universitaire.  
 
Lors d’une récente consultation électronique, les membres étaient en faveur d’identifier des candidatures ayant un profil orienté 
vers les sciences humaines afin d’assurer une complémentarité d’expertises au sein du comité. 

 

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 la nomination au conseil d’administration de Madame Anick Lessard, doyenne de la faculté des lettres et des 
sciences humaines, à titre de représentante de l’Université de Sherbrooke afin de compléter la composition des membres du 
comité sur la mission universitaire. 

Mme Lessard collabore déjà à différents aspects de la mission universitaire de notre CIUSSS notamment par la relation étroite 
avec notre Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS), le directeur scientifique étant 
également le directeur de l’école de travail social de sa faculté. De plus, elle siège sur des comités stratégiquement reliés à cette 
mission, notamment le comité directeur de notre RUISSS et le comité de coordination de la mission universitaire de notre CIUSSS. 
Sa vision stratégique combinée à son rôle clé dans le développement des sciences humaines au sein de l’UdeS en font une 
candidate tout indiquée pour contribuer au développement de la mission universitaire dans notre établissement.  

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité sur la mission universitaire (consultation électronique) Jocelyne Faucher 2021-03-22  

Conseil d’administration Jocelyne Faucher 2021-04-15  
 

Documents joints  ☐   
Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Stéphanie McMahon/lb 22 mars 2021 

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

RELATIVE À LA NOMINATION DE MADAME ANICK LESSARD, 
A TITRE DE REPRÉSENTANTE DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE AU COMITÉ SUR LA MISSION UNIVERSITAIRE 

 
CONSIDÉRANT :  - que l’ajout d’un nouveau membre représentant l’Université de Sherbrooke 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  : la nomination de Mme Anick Lessard à titre de représentante de l’Université de Sherbrooke 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 : 15 avril 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  Jocelyne Faucher 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au CA la nomination d’un nouveau chercheur pour l’axe inflammation-douleur au CRCHUS. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le Centre de recherche du CHUS souhaite soumettre la nomination d’un nouveau chercheur pour adoption.  

Dr Newton Pimenta est professeur au département de chirurgie. Il possède une expertise importante en chirurgie rachidienne 
qui lui permettra de contribuer, entre autres, au créneau neuromusculosquelettique de son axe. Il a un intérêt particulier pour 
la recherche sur les blessures médullaires. Dr Pimenta collabore déjà à plusieurs des projets de recherche.  

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 l’adoption de la nomination du nouveau chercheur afin de compléter l’équipe des chercheurs du 
CRCHUS. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Conseil scientifique du CRCHUS  André Carpentier 10-03-2021  

Présentation au CMUCA – consultation électronique André Carpentier 22-03-2021  

Présentation au CA Jocelyne Faucher 15-04-2021  
 

Documents joints  ☐   

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

André Carpentier/HL 2021-03-19 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À LA NOMINATION DE DR NEWTON PIMENTA, 
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 d’un 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 du conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ACCEPTER : la nomination de Dr Newton Pimenta à titre de chercheur au sein du Centre de recherche du CHUS. 
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