
 
 

 

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

DATE : Jeudi 13 mai 2021, de 16 h à 18 h 30 

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 des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 15 avril et de la séance spéciale tenue le 
23 avril 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 Protocole de mise sous garde en établissement - Rapport sur deux ans  
6.1.2 Avis et recommandations du conseil multidisciplinaire  

6.2 Assurer la qualité des soins et services  

6.2.1 Rapport annuel 2020-2021– Divulgation d’actes répréhensibles  
6.2.2 Rapport annuel 2020-2021– Comité d’éthique clinique et organisationnelle  

6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services  

6.4 Utiliser judicieusement les ressources  

6.4.1 Grandes orientations ministérielles - Budget 2021-2022  

6.5 Intégrer la mission universitaire  

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

7.1 Comité sur la mission universitaire du 22 avril 2021  
7.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 28 avril 2021  
7.3 Comité de gouvernance et d’éthique du 4 mai 2021  
7.4 Comité sur les soins et services du 5 mai 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  

8.2 Assurer la qualité des soins et services  

8.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services  

8.4 Utiliser judicieusement les ressources  

8.4.1 Autorisation pour l’engagement financier d’un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) pour la 
Résidence Boiscastel 

 

8.4.2 Demande d'autorisation d'emprunt (juin à décembre 2021)  

8.4.3 Registre des signataires autorisés RAMQ  

8.5 Intégrer la mission universitaire  

8.5.1 Comité d’éthique de la recherche  

8.5.1.1 Renouvellement de mandat de deux membres  

8.5.1.2 Démission d’un membre  

8.5.2 Centre de recherche sur le vieillissement – Nomination d’une nouvelle chercheuse  

9. Divers  

10. Huis clos  

10.1 Désignations toponymiques  

10.2 Centre de recherche du CHUS  

10.3 Services de chirurgie d’un jour élective  

10.4 Cadres supérieurs  

11. Clôture de la séance  
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Période du 16 avril au 13 mai 2021 

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

 

Communications externes 
Communiqués et actualités 

 Le 16 avril 2021 | Retour à la normale dans la transmission des résultats de dépistage. Dès demain, le délai pour obtenir un 
résultat négatif de dépistage de la COVID-19 devrait à nouveau être de 24 h et moins. 

 Le 19 avril 2021 | Les Estriennes qui se présentent pour une mammographie à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke peuvent maintenant 
profiter d’un environnement totalement réaménagé qui favorise le bien-être et la quiétude. Financé par la Fondation du CHUS, ce 
projet a été réalisé grâce à l’initiative du chef de service, Patrick Deschênes, et la collaboration des médecins, technologues et 
d’une patiente partenaire, Annie Faucher. 

 Le 20 avril 2021 | Dès le mercredi 21 avril 2021, les personnes de 45 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour obtenir le 
vaccin AstraZeneca. 

 Le 22 avril 2021 | Face aux enjeux de main-d’œuvre à l’Hôpital de Granby, qui rendent le maintien de l’offre de service à la 
population précaire et impactent les capacités des équipes en place, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS met en place des mesures 
additionnelles afin d’assurer la sécurité et la qualité des soins offerts à la population. 

 Le 23 avril 2021 | Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS souhaite rappeler aux usagers qui se présentent dans les centres désignés de 
dépistage de la COVID-19 de Sherbrooke et de Granby que l’accès aux tests rapides de dépistage (test rapide ID NOW) est restreint 
et que seuls certains usagers répondant à des critères précis (symptomatiques depuis moins de sept jours, par exemple) peuvent 
y avoir accès. 

 Le 27 avril 2021 | Port adéquat du masque : les bonnes pratiques et recommandations. La Direction de santé publique de l’Estrie 
observe dans ses enquêtes de cas confirmés de la COVID-19 que le port adéquat du masque n’est pas toujours bien compris par 
la population. 

 Le 29 avril 2021 | Vaccination des personnes âgées de 50 ans et plus. La prise de rendez-vous pour ce groupe d’âge sera 
disponible dès demain en Estrie. 

 Le 30 avril 2021 | Dès le samedi 1er mai 2021, le point de service de dépistage à Lac-Mégantic sera ouvert les fins de semaine 
sur rendez-vous, c’est-à-dire que les services de dépistage seront offerts tous les jours de 8 h 30 à 16 h, du lundi au dimanche, et 
ce, minimalement pour une période de trois semaines. L'offre de dépistage a été revue pour répondre aux besoins actuels de la 
communauté.  

 Le 3 mai 2021 | C’est la campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2020-2022 du Mouvement Santé mentale Québec 
et des organismes membres, dont fait partie le CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

 Le 3 mai 2021 | Cette semaine, la prise de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 est disponible pour de nouvelles 
tranches d’âge. Dès aujourd’hui, les personnes âgées de 45 ans et plus peuvent prendre rendez-vous. 

 Le 4 mai 2021 | L’intervention de proximité, pour être près des gens. Dans le cadre du congrès de l’ACFAS, la chercheuse Chantal 
Doré sera responsable du colloque ayant pour titre Reddition de compte en intervention de proximité : comment dépasser la 
mesure et (re)trouver le sens? 

 Le 4 mai 2021 | Pour freiner la propagation, le RLS du Granit passera au palier d’alerte maximale (zone rouge), mesures spéciales 
d’urgence à compter de ce jeudi, 6 mai à 00 h 01, et ce, jusqu’au lundi 17 mai 2021 inclusivement.   

  

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 

 Les 29 avril et 13 mai 2021 | Webinaires avec les gestionnaires pour l’état de situation de la COVID-19 

 Le 12 mai 2021 | Rencontre avec les représentants des Fondations 

 Le 13 mai 2021 | Colloque et assemblée générale annuelle du comité des infirmières et infirmiers  
 

 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/ 

 



 

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

Représentation du président du conseil d’administration et des hors cadres dans les RLS 
 Le 19 avril 2021 | Entrevue radiophonique donnée par Mme Robin Marie Coleman à 107,7 concernant le Centre mère-enfant et 

urgence de Fleurimont. 

 Le 22 avril 2021 | Activité d'intégration offerte aux étudiants du programme de baccalauréat en sciences infirmières avec une 
conférence donnée par Mme Robin Marie Coleman sous le thème de la gestion/leadership. 

 Le 23 avril 2021 | Gala reconnaissance Estrie de la Chambre de commerce de Sherbrooke avec la participation de   
M. Jacques Fortier, Dr Stéphane Tremblay et Mme Robin Marie Coleman. 

 Le 26 avril 2021 | Début de la visite du Bureau de normalisation du Québec pour la médecine de laboratoire qui se terminera en 
octobre 2021 avec la participation de Mme Karine Duchaineau. 

 Le 28 avril 2021 | Rencontre du conseil d’administration de la Fondation du CSSS de la MRC de Coaticook avec la présence de 
M. Donald Haineault. 

 Le 4 mai 2021 | Entrevues du Dr Stéphane Tremblay accordées au 107,7, à Radio-Canada, à La Tribune et à La Voix de l'Est ainsi 
qu’à TVA pour la sortie du rapport de la Commission Laurent. 

 Le 5 mai 2021 | Entrevue de Mme Robin Marie Coleman accordée au réseau CBC concernant la sortie du rapport de la Commission 
Laurent. 

 Le 11 mai 2021 | Conférence de presse pour la clinique d’immunothérapide orale (don d’Opération Enfant Soleil) avec la 
participation de Mme Robin Marie Coleman. 
 

Nominations  
 Monsieur Yann Belzile, nommé au poste de directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques à 

compter du 23 mai 2021; 

 Madame Myrianne Lareau nommée au poste de directrice adjointe – soutien au développement des personnes de l’organisation 
à la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques; 

 Monsieur Marc-Antoine Rouillard, nommé directeur adjoint – soutien à la gestion intégrée de la main-d’œuvre à la Direction des 
ressources humaines, des communications et des affaires juridiques. 
 

Bons coups 
 L'arrérage des résultats de dépistage a été résorbé; 

 La rénovation pour le service de mammographie de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke avec la participation de patients partenaires; 

 La nomination de l’équipe gériatrique de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke pour le concours Innovation infirmière Banque Nationale 
2021; 

 Le nouveau plateau de travail (Groupe Probex) de vingt nouvelles places pour la clientèle du Touret lorsqu'elle termine son parcours 
scolaire; 

 La contribution de Lyne Jutras, directrice des ressources financières, pour les liens étroits établis avec un partenaire de choix, soit 
l’armée canadienne, pour relever nos défis en vaccination et au dépistage. Une belle contribution citoyenne de la part des 
personnes sollicitées. 
 

 
 
 
 
2021-05-06 – 8 h  
 
 
 

 



 

 

Registre des gardes en établissement 
Rapport 2019-2021 

Sherbrooke et Haute-Yamaska 
 

 
 

 
Avril 2019 

À mars 2021 

 
Nombre de mise sous garde préventive 

957 (S) 
501 (HY) 
1458 (T) 

 
Nombre de mise sous garde provisoire (acceptée) 

408 (S) 
112 (HY) 
520 (T) 

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

270 (S) 
66 (HY) 
336 (T) 

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

808 (S) 
201 (HY) 
1009 (T) 

 

 

 

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 6 mai 2021 



 

 

 

RAPPORT ANNUEL SUR L’APPLICATION DE LA 

PROCÉDURE VISANT À FACILITER LA 

DIVULGATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES 

2020-2021 
1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021 

 

PRÉSENTÉ AU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE LE 4 MAI 2021 

 

 

PAR LA RESPONSABLE DU SUIVI DE LA DIVULGATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES 

 

   

 



 

 

Production, rédaction et révision 

Responsable du suivi de la divulgation d’actes répréhensibles 

Présidence direction générale 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire 

de Sherbrooke



RAPPORT ANNUEL 2020-2021 - DIVULGATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES 

 

 

PRÉAMBULE 

La Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard d’organismes publics (ci-après «la Loi») est 

entrée en vigueur le 1er mai 2017. Elle instaure de nouveaux mécanismes permettant de faciliter la 

divulgation d’actes répréhensibles à l’égard d’organismes publics et établit un régime de protection 

contre les représailles. La Loi prévoit que la personne ayant la plus haute autorité administrative d’un 

établissement assujetti doit établir une procédure facilitant la divulgation par les employés d’actes 

répréhensibles et désigner une personne chargée de recevoir les divulgations, de vérifier si un acte 

répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être et, le cas échéant, de lui en faire rapport. 

 

  



RAPPORT ANNUEL 2020-2021 - DIVULGATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES 

 

- vi - 

TABLE DES MATIÈRES 

Fonctions du responsable du suivi ................................................................................................................................................. 5 

Nombre de divulgations reçues par le responsable du suivi......................................................................................................... 5 

Nombre de divulgations dont le traitement a été arrêté ............................................................................................................... 5 

Nombre de divulgations jugées recevables réparties selon chacune des catégories d’actes répréhensibles .......................... 5 

Nombre de divulgations dont la vérification a amené à conclure qu’un acte répréhensible a été commis ou était sur le point 

de l’être ............................................................................................................................................................................................ 5 

Nombre de demandes d’information reçues par le responsable du suivi .................................................................................... 6 

Nombre de communications de renseignements effectuées au Commissaire à la lutte contre la corruption ou à un 

organisme chargé de prévenir, détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois ...................................................... 6 

Activités de diffusion du processus de divulgation ........................................................................................................................ 6 

 

 

 



RAPPORT ANNUEL 2020-2021 - DIVULGATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES 

 

5 

Fonctions du responsable du suivi 

Le responsable du suivi de la divulgation assume les fonctions suivantes : 

- Assurer l’application et la diffusion de la procédure; 

- Recevoir et traiter les divulgations d’actes répréhensibles de la manière prévue à la procédure; 

- Veiller à consigner les informations nécessaires aux obligations de reddition de compte de 

l’établissement sur l’application de la procédure; 

- Faire rapport au conseil d’administration de la manière prévue à la procédure. 

Nombre de divulgations reçues par le responsable du suivi 

Le responsable du suivi n’a reçu aucune divulgation. 

Nombre de divulgations dont le traitement a été arrêté 

Le traitement d’aucune divulgation n’a été arrêté pour le motif qu’elle ne remplissait pas les conditions 

de recevabilité prévues à la procédure. 

Nombre de divulgations jugées recevables réparties selon chacune des 

catégories d’actes répréhensibles 

1. Une contravention grave à une loi du Québec, à une loi fédérale applicable au Québec ou 

à un règlement pris en application d’une telle loi : 0 

2. Un manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie : 0 

3. Un usage abusif des fonds ou des biens de l’établissement, y compris de ceux qu’il gère 

ou détient pour autrui : 0 

4. Un cas grave de mauvaise gestion au sein de l’établissement, y compris un abus 

d’autorité : 0 

5. Le fait, par un acte ou une omission, de porter gravement atteinte ou de risquer de porter 

atteinte à la santé ou à la sécurité d’une personne ou à l’environnement : 0 

6. Le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible 

visé aux paragraphes 1 à 5 : 0 

Nombre de divulgations dont la vérification a amené à conclure qu’un acte 

répréhensible a été commis ou était sur le point de l’être 

Ne s’applique pas 
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Nombre de demandes d’information reçues par le responsable du suivi 

Le responsable du suivi a reçu 26 demandes d’information. Les motifs de ces demandes sont répartis de 

la façon suivante: 

o 7 demandes en lien avec l’INTIMIDATION 

o 5 demandes en lien à des COMPORTEMENTS AGRESSIFS 

o 4 demandes concernent le HARCÈLEMENT 

o 2 demandes dénoncent des PRATIQUES DANGEREUSES 

o Les autres demandes d’informations étaient entre autres pour le NON-RESPECT DES 

PROCÉDURES, le MANQUEMENT À LA CONFIDENTIALITÉ, pour la GESTION DES EFFECTIFS et 

finalement pour la MALTRAITANCE ENVERS UN USAGER 

 

Selon le cas, la personne a été référée à d’autres personnes ou instances susceptibles d’assurer un suivi 

adéquat (par exemple, un gestionnaire, le Service de proximité - Soutien au développement des 

personnes et de l'organisation, le bureau du Commissaire aux plaintes et de la qualité des services ou un 

syndicat).  

Nombre de communications de renseignements effectuées au Commissaire à 

la lutte contre la corruption ou à un organisme chargé de prévenir, détecter 

ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois, 

aucune communication de renseignements au Commissaire à la lutte contre la corruption ou à un 

organisme chargé de prévenir, détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois, en application 

de la procédure n’a été effectuées. 

Activités de diffusion du processus de divulgation 

Aucune activité formelle de diffusion du processus de divulgation ou de promotion de ce mécanisme n’a 

été effectuée. Toutefois, chaque suivi de demandes d’information reçues a été l’occasion de mieux faire 

connaitre le processus aux personnes concernées et ce qui le distingue des autres mécanismes en 

vigueur dans l’organisation, prévus pour traiter les situations litigieuses sous la gouverne de la gestion 

courante. 

 

Par ailleurs, le nombre élevé de demandes d’information a mis en lumière la nécessité de mieux guider  

les membres de la communauté interne qui souhaitent dénoncer ces diverses situations, qui, pour la 

plupart, ne relève pas dans les faits de la divulgation d’actes répréhensibles, au sens de la Loi. À cet 

effet, un outil visuel facilitant l’orientation vers le bon mécanisme est en cours d’élaboration, en 

collaboration avec le service des communications notamment. 
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Marie-Noëlle Charbonneau, responsable du suivi de la divulgation d’actes répréhensibles  

(Rapport finalisé le 14 avril 2021)



 

 

 



 

Rapport annuel du Comité d’éthique clinique et organisationnelle 

2020-2021 
1ER AVRIL 2020 AU 5 FÉVRIER 2021 

PAR LE CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ESTRIE –  
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE  

DIRECTION DE LA QUALITÉ, DE L’ÉTHIQUE, DE LA PERFORMANCE ET DU PARTENARIAT 

PRÉSENTÉ AU COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ LE 17 FÉVRIER 2021 

 



 

1 

Mandat 

Dans un objectif de contribuer au développement d’une culture de l’éthique au CIUSSS de l’Estrie — 

CHUS, le Comité d’éthique clinique et organisationnelle (CÉCO) exerce les fonctions suivantes : 

- Formation en éthique clinique et en éthique organisationnelle; 

- Aide à la décision sur un enjeu d’éthique clinique et d’éthique organisationnelle; 

- Élaboration de repères en éthique clinique et en éthique organisationnelle. 

Le CÉCO est également responsable de faire connaître son offre de service afin qu’elle puisse être 

déployée dans l’ensemble de l’établissement. 

Composition 

Le CECO est composé de 17 membres dont la composition figure ci-dessous. Depuis sa constitution, la 

stabilité au sein du CÉCO a permis le développement d’une équipe mature et solide. Au cours de la 

dernière année, un certain mouvement s’est opéré, tel que l’illustre les noms en orangé des membres 

sortants ou nouvellement arrivés. 

Présidente 

Perrine Garde-Granger, médecin 

Vice-présidente 

Jessika Roy-Desruisseaux, médecin 

Membres 

Anne-Marie Boire-Lavigne, médecin 
Isabelle Bourdeau, assistante à la coordination professionnelle en ergothérapie 
Marie-Noëlle Charbonneau, conseillère cadre en éthique [jusqu’au 12 février 2021] 
Nathalie Tremblay, conseillère cadre en éthique par intérim [à compter du 1er février 2021] 
André Godin, membre externe [jusqu’au 31 janvier 2021] 
Nathalie Guesneau, spécialiste en procédés administratifs 
Marc-André Hébert, conseiller à la qualité et à la sécurité des soins et des services 
Céline Jodar, coordonnatrice volet qualité et évolution de la pratique professionnelle à la DSI 
Claude Moreau, membre du comité des usagers 
Lyne Morissette, spécialiste en activités cliniques 
Patrick Poulin, directeur adjoint 
Jean-François Therrien, intervenant en soins spirituels 
Anne Tremblay, infirmière clinicienne 
Nathalie Fortin, coordonnatrice – réseau de la cancérologie [nommée en novembre 2020] 
Marie-Eve Nadeau, travailleuse sociale et coordonnatrice régionale spécialisée en matière de lutte à la 
maltraitance envers les personnes aînées, Estrie [nommée en novembre 2020] 
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Réalisations du plan d’action 

Au cours de cette année bien particulière, ce sont avant tout les collaborations du CÉCO avec des 

partenaires et instances internes qui ont contribué au développement d’une culture de l’éthique dans 

l’organisation. Le contexte pandémique, avec son lot continu d’incertitudes et d’inédits, a rapidement mis 

en lumière la perte de repères et de sens inévitables face à la complexité des décisions à prendre et 

leurs impacts majeurs à plusieurs niveaux. Ce bouleversement a suscité le développement d’une 

sensibilité éthique individuelle et collective et le besoin de se doter d’espaces et d’outils réflexifs pour y 

faire face au mieux. 

 
Les membres et les officiers du comité exécutif CÉCO ont participé aux rencontres (7 rencontres de 

l’exécutif et 6 rencontres du CÉCO) et se sont engagés dans les différents travaux, selon leur expertise et 

intérêts, mais principalement selon leur disponibilité, pour la plupart plus restreinte dans le contexte. 

Quelques-uns ont développé une expertise en consultation, ce qui a offert un soutien appréciable à la 

conseillère cadre en éthique. 

COLLABORATIONS EN CONTEXTE COVID 
  Groupe de travail sur la gestion des dépouilles 

- Avis rapide sur les considérations éthiques entourant la gestion des décès et des dépouilles en 
contexte de pandémie 

- Contribution à l’élaboration du document de référence organisationnel sur la gestion des décès 
et des dépouilles  

- Positionnement du soutien du CÉCO au plan de déploiement de surcapacité des morgues en 
contexte de COVID 19 

 
  Protocole de priorisation aux soins intensifs en contexte de pandémie extrême 

- Collaboration avec la DSP pour la préparation de l’application du protocole dans l’organisation 

- Participation de 5 membres du CÉCO à titre de non-médecins au sein des trios de priorisation du 
protocole adulte et de 2 membres médecins au protocole pédiatrique 

- Contribution à l’amélioration de l’application provinciale du protocole via la participation aux 
échanges avec le MSSS 

 
  Groupe de réflexion éthique COVID-19 

- Co-animation avec la DSP en réponse à un besoin des médecins de réfléchir aux enjeux 
d’allocations des ressources 

- Participation de 3 membres du CÉCO au sein du groupe 

- Proposition sur la gestion et l’application des directives émises en contexte de pandémie au 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS, présentée à la Direction générale 

- Proposition d’un guide de réflexion pour soutenir la prise de décision concernant le délestage et 
la priorisation de soins et de services en contexte de pandémie, présentée à la Direction générale 
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  Plan d’amélioration 2e vague COVID-19 

- Participation au groupe de travail mandaté pour l’action 46 du plan, soit de systématiser un 
mécanisme permettant aux soignants d’alerter les décideurs lorsque des impacts négatifs sont 
anticipés ou se produisent dans l’application stricte de certaines directives et faire les 
ajustements qui s’imposent.  Mettre en place un cadre dans lequel l’adaptation d’une directive 
sera légitimée en fonction du meilleur agir en contextes particuliers avec les soignants et les 
autres acteurs-clés sur le terrain des secteurs concernés. 

 
  Mesures d’urgence et enjeux organisationnels 

- Participation à une rencontre sur les enjeux liés aux règles de Santé publique et les droits des 
usagers  

- Planification concertée d’un mécanisme de soutien éthique aux équipes et instances  

 
  Comité de coordination d’établissement 

- Présentation du guide de réflexion pour soutenir la prise de décision concernant le délestage et 
la priorisation de soins et de services en contexte de pandémie 

- Participation au comité 

 
  Comité de liaison COVID-19 du MSSS 

- Réseautage des conseillers en éthique du RSSS 

- Contribution à l’échange d’informations et de ressources entre l’organisation et le RSSS 

- Contribution à la production de documents et d’outils liés aux soins et services sociaux et de 
santé en contexte de pandémie 

AUTRES RÉALISATIONS 
- Diffusion d’un article dans la VIEtrine, « Des valeurs mises à l’épreuve » (Septembre 2020) 

- Travaux pour l’adaptation des outils promotionnels du code d’éthique à un contexte jeunesse (en 

cours) 

- Présentation de l’offre de service du CÉCO  

o Cégep de Sherbrooke – Technique de travail social (19 octobre 2020) 

o Comité exécutif du Conseil multidisciplinaire (3 décembre 2020) 

o Université de Sherbrooke – Éthique et déontologie – Étudiants.es de la propédeutique de 

la maîtrise en travail social (12 janvier 2021) 

 
Quelques chantiers supplémentaires seront également réactivés en fonction de l’évolution favorable du 

contexte. Malgré la modulation inévitable des actions prévues, les actions posées au cours de cette 

année ont assurément permis d’augmenter la visibilité et le positionnement stratégique du CÉCO dans 

l’organisation et en ce sens, répondre à la demande du Comité de vigilance et de la qualité (CVQ) à l’effet 

de développer une culture de l’éthique au sein de la communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.   
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Principal indicateur de performance 

- L’indicateur faisant l’objet d’un suivi par le CVQ est le nombre de demandes de soutien à la 

réflexion éthique reçues au CECO. 

- Au 5 février 2021, le CECO avait reçu 95 demandes de soutien sur une visée d’environ 127 

demandes (133 en P12). 

- Ceci constitue une baisse de moitié par rapport à l’année précédente à pareille date, l’année 

2019-20 ayant été une période record avec 200 demandes de soutien. Le contexte pandémique 

pourrait expliquer cet important écart, du fait qu’il a exigé de l’ensemble des acteurs de 

l’organisation une charge colossale et un rythme de travail effréné, une urgence d’agir peu 

propice à la prise de distance et de temps nécessaires à une réflexion approfondie. Toutefois, il 

serait prudent d’envisager un retour à la hausse considérable des demandes de soutien post-

pandémie, considérant la sensibilité éthique accrue chez plusieurs personnes et la visibilité 

grandissante du CÉCO dans l’organisation.  

Enjeux existants ou émergents et mesures 

1. Important volume de demandes de soutien en éthique : ceci pose des enjeux de capacité  

récurrents. D’importants efforts sont faits pour s’assurer d’offrir une réponse aux demandes en 

temps opportun et un service de qualité. Pour y arriver, une des mesures mise en place est le 

développement de compétences en consultation chez quelques membres ciblés. Il s’agit 

toutefois d’une mesure de dépannage puisqu’elle est tributaire des autres engagements 

professionnels et prioritaires de ces membres. La preuve ne semble plus à faire que le recours 

au service de l’éthique est en croissance constante, sous des formes variées. Dans la 

perspective d’être proactif au développement d’une culture de l’éthique au sein de l’organisation, 

des ressources humaines supplémentaires seront nécessaires. 

2. Mouvement au service de l’éthique et au CÉCO : ceci pose certains enjeux d’adaptation qui 

demanderont souplesse et bienveillance. L’ensemble des personnes impliquées sont mobilisées 

pour profiter de ce renouveau dans la poursuite de l’évolution du CÉCO au sein de l’organisation. 

Il sera important qu’ils puissent compter sur du soutien dans cette transition. 

3. Pandémie de la COVID-19 : quoique l’épidémiologie montre une évolution favorable 

actuellement, une partie importante de l’énergie de l’ensemble de l’organisation et du CÉCO 

demeure mobilisée par ce contexte. Une reprise des activités laissées en plan sera amorcée, 

mais des ajustements à l’offre de service se poursuivront s’il y a lieu pour permettre au CÉCO 

d’apporter le soutien le plus opportun possible en lien avec les enjeux éthiques liés à la 

pandémie.  
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En conclusion, le CÉCO souhaite nommer que des opportunités importantes lui ont été offertes par 

l’entremise de cadres et de hors-cadres engagés dans la visée de développer une culture de l’éthique au 

sein de la communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Ils ont agi comme ambassadeurs et facilitateurs 

influents pour le positionnement du CÉCO dans l’organisation et nous tenons à les en remercier 

chaleureusement. 

 

Perrine Garde-Granger, présidente du Comité d’éthique clinique et organisationnelle du CIUSSS de 

l’Estrie — CHUS 

Jessika Roy-Desruisseaux, vice-présidente du Comité d’éthique clinique et organisationnelle du CIUSSS 

de l’Estrie — CHUS 

Marie-Noëlle Charbonneau, conseillère cadre en éthique du Comité d’éthique clinique et 

organisationnelle du CIUSSS de l’Estrie — CHUS 

 

2021-02-05
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RENCONTRE DU COMITÉ SUR LA MISSION UNIVERSITAIRE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS 

 
AVIS DE CONVOCATION 

 
DATE 22 AVRIL2021 
LIEU TEAMS 
RESPONSABLE LOGISTIQUE ET TACTIQUE STÉPHANIE MCMAHON, DIRECTRICE  
 
 

PRÉSENCES 
 

MEMBRES RÉGULIERS 

☐ STÉPHANIE MCMAHON ☐ ANDRÉ CARPENTIER ☐ PATRICE LAMARRE ☐ ALAIN THIVIERGE 

☐ JOCELYNE FAUCHER ☐ CAROLINE GERMAIN ☐ JOSÉE PAQUETTE ☐ ROBIN-MARIE COLEMAN 

☐ ANICK LESSARD    

 
MEMBRES D’OFFICE  OBSERVATEUR 

☐ DR STÉPHANE TREMBLAY ☐ JACQUES FORTIER  ☐ DOMINIQUE DORION 
 
INVITÉS : 
Paul Guyot, directeur adjoint DCMU 
  
  
  
  

 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
Horaire 

Temps 
requis Sujets Type Décision ou recommandation pour le 

conseil d'administration 

13h00 
 

05 1. Ouverture de la séance et accueil des nouveaux membres 
Responsable : Jocelyne Faucher 

 Constatation du quorum 

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

Dé Adoption de l’ordre du jour 
proposé 

3. Approbation du compte rendu de la rencontre tenue le 21 
janvier et affaires en découlant (Doc. J.) 
Responsable : Jocelyne Faucher 

R Recommander au CA l’adoption 
du compte rendu de la 
rencontre du 21 janvier 2021  

AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
13h05 15 4. La télésanté au CIUSSS de l’Estrie-CHUS  

 Responsable : Paul Guyot 
Di Présentation de la télésanté, 

son offre de service et sa 
contribution à l’orientation 
« moderniser l’organisation » du 
plan biannuel de 
l’établissement. 

  



AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
13h20 10 5. Carrefour santé et pavillon de médecine de précision de la 

FMSS de l’UdeS 
(responsable : Dominique Dorion) 

   Di Présentation des avancées. 

13h30 5 6. Contrat d’affiliation  
 Responsables : Jocelyne Faucher et Stéphanie McMahon 

Di Mise à jour des avancées. 

13h35 5 7. Bilan de la dernière année 
Responsable : Jocelyne Faucher 

Di Prendre connaissance du bilan 
de réalisations du comité pour 
l’année 2020-2021 

13h40 5 8. Révision du cadre de référence sur la mission universitaire– 
plan d’action 

 Responsable :  Stéphanie McMahon 

Di Présentation du plan d’action et 
perspectives à l’égard du comité 

13h45 5 9.  Plan de communication – mission universitaire (7 volets) 
 Responsable :  Stéphanie McMahon 

Di Présentation du plan d’action et 
perspectives à l’égard du comité 

 
AGENDA DE CONSENTEMENT 

13h50 
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10. Renouvellement de mandat de deux membres du CÉR                     
(J Pruneau-Drapeau et JD Carrier) 
Responsable : Jocelyne Faucher 

Dé Recommander au CA le 
renouvellement de mandat de 
Johanne Pruneau-Drapeau et 
Jean-Daniel Carrier à titre de 
membre du CÉR 

11. Démission d’un membre du CÉR 
(S. Corbeil) 

Dé Recommander au CA de 
recevoir la démission de 
Stéphanie Corbeil à titre de 
membre du CÉR 
 12. Nomination d’une nouvelle chercheuse au CdRV 

(H. Chebbini) 
Dé Recommander au CA l’adoption 

de la nomination d’Hassiba 
Chebbini à titre de nouvelle 
chercheuse au CdRV  
   13. Retrait des privilèges de recherche d’un chercheur au 

CRCHUS (R. Day) 
Dé Recommander au CA le retrait 

des privilèges de recherche de 
Robert Day, chercheur au 
CRCHUS 

13h55 5 14. Divers 
14.1 
14.2  

               
 

  
 

15. Évaluation de la rencontre  
 

16. Clôture de la séance  Heure de clôture de la séance :  
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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 

12 h 

3 min 

1) Ouverture de la séance et constatation des présences  
Responsable : M. Lane Chamberland, 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 

12 h 03 

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

1er avril 2021 et affaires en découlant 
(Doc  j) 
Responsable : M. Lane Chamberland, Président 

Dé Approuver le compte rendu de la rencontre tenue le 
1er avril 2021 

12 h 05 

15 min 
HUIS CLOS 
4) Demande d'autorisation pour déposer avis d’intention 

dans le but de délocaliser davantage de chirurgies 
vers les cliniques privées dans le réseau local de 
service (RLS) de Sherbrooke 
(Doc j)  

Responsable : Dre Colette Bellavance 

R 

Recommander au Conseil d’administration de transmettre un 
avis d’intention et de conclure un appel d’offres afin de 
délocaliser certaines chirurgies supplémentaires vers une 
clinique privée au sein du réseau local de service (RLS) de 
Sherbrooke  

12 h 20 

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

de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) 
pour la Résidence Boiscastel 
(Doc j) 

Responsable : Mme Joanne Roberts  

R 
Recommander au Conseil d’adminstraion d’autoriser  
l’établissement à s’engager pour un contrat de service en 
ressources de niveau intermédiaire (RI)  

12 h 40 

5  min 
6) Demande d'autorisation d'emprunt (juin à 

décembre 2021) 
(Doc j) 

Responsable : Mme Lyne Jutras 

R 
Recommander au conseil d’administration une demande 
d’autorisation d’emprunt pour la période du 17 juin au 
3 décembre 2021 auprès du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) 

12 h 45 

5 min 
7) Mise à jour des échéanciers concernant la fin de 

l’année financière 2020-2021 et le budget RR-446 
pour l’année financière 2021-2022  
(Aucun doc) 

Responsable : Mme Lyne Jutras 

I 
Effectuer une mise à jour des échéanciers et des prochaines 
étapes concernant la fin d’année financière 2020-2021 et la 
présentation des orientations budgétaires et du budget 2021-
2022 

12 h 50 

20 min 
8) Présentation de l’enveloppe du Plan de conservation 

de l’équipement et du mobilier PCEM 
(Doc j) 

Responsable : M. Glen Lévesque 

I Présenter le fonctionnement, la planification et les contrôles en 
place de l’envoloppe PCEM 

Date et heure Le 28 avril 2021 
De 12 h à 14 h  

Animation  ☐ Lyne Jutras 
Directrice des ressources financière 

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

Invités Membres 

☐ Stéphane Tremblay, Président-directeur général 
☐ Colette Bellavance, Directrice des services professionnels (DSP) 
☐ Glen Lévesque,  Chef de service, Développement et innovation / Génie 

clinique, Direction des ressources informationnelles et des technologies 
(DRIT) 

☐ Joanne Roberts, Directrice de la qualité, de l’éthique, de la performance et du 
partenariat 

☐ 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  ABSENCE MOTIVIÉE 
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Heure et 
Temps alloué Sujets Type Objectif 

13 h 10 

5 min 
9) Évaluation de la rencontre 

Responsables : l’ensemble des membres Di Procéder à l’évaluation de la rencontre 

13 h 15 10) Clôture de la séance 
 Responsable : M. Lane Chamberland, Président Dé 

Mettre fin à la rencontre 

Prochaine rencontre : Le mercredi 19 mai 2021, à 10 h 30, 
suivie du comité conjoint CVSB / CVQ, de midi à 13 h  

B:\DRFL\10-DRFL-Directeur\00_LYNE JUTRAS\COMITÉS\00_CVSB\_CVSB\2021-2022\2021-04-28\2_OJ_CVSB_2021-04-28.docx 
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RENCONTRE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
 
AVIS DE CONVOCATION 

DATE Le mardi 4 mai 2021, de 12 h à 14 h 

LIEU Par vidéoconférence Zoom 

RESPONSABLE LOGISTIQUE ET TACTIQUE France Desloges pour Stéphane Tremblay 
 
 

PERSONNES CONVOQUÉES 
 

MEMBRES RÉGULIERS 
☐ Gérald R. Cutting ☐ André Forest ☐ Diane Gingras 

☐ Jocelyne Faucher  ☐ Jacques Fortier  ☐ Rachel Hunting 
 

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

 
INVITÉE :  

- France Desloges, conseillère-cadre à la PDG - volet du C. A. 
- Pascale Bélisle, adjointe au PDG et aux affaires publiques 

 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Temps 
requis Sujets Type Objectifs attendus 

12 h 00 
5 min 

1. Ouverture de la séance et constatation des 
présences 
Responsable : Mme Rachel Hunting 

 

 

12 h 05 
5 min 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Doc. J.) 
Responsable : Mme Rachel Hunting 

Dé Adopter l’ordre du jour 

12 h 10 
5 min 

3. Lecture, approbation et suivis du compte rendu de 
la rencontre du 2 février 2021 (Doc. J.) 
Responsable : Mme Rachel Hunting  

Dé Approuver le compte rendu  

12 h 15 
5 min 4. Suivis I Informer les membres des suivis réalisés  

12 h 20 
5 min 

5. Calendrier 2021-2022 du comité de gouvernance et 
d’éthique (Doc J) 
Responsable : Mme France Desloges 

Dé Présenter le calendrier 2021-2022 pour 
adoption 



Temps 
requis Sujets Type Objectifs attendus 

12 h 25 
10 min 

6. Désignations toponymiques (Doc J) 
Responsable : Mme Pascale Bélisle R 

Présenter les désignations pour 
recommandation au prochain conseil 
d’administration 

12 h 35 
5 min 

7. Dénomination de Val-des-Sources (Doc J) 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay R 

Recommander les changements de nom des 
installations concernées au conseil 
d’administration 

12 h 40 
10 min 

8. Déclarations d’intérêts des médecins examinateurs 
et de la commissaire adjointe aux plaintes (Doc J) 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay 

I/Di Information et discussion avec les membres sur 
les déclarations d’intérêts 

12 h 50 
10 min 

9. Plan de formation annuel 2021-2022 et formation 
sur la gestion intégrée des risques (Doc J) 
Responsable : Mme France Desloges 

I Informer les membres de la formation qui sera 
offerte sur la plateforme Web 

13 h 00 
15 min 

10. Divulgation d’actes répréhensibles (Doc J) 
Invitée : Mme Marie-Noëlle Charbonneau R Présentation du rapport pour adoption au 

conseil d’administration 

13 h 15 
5 min 

11. Dissolution de la Fondation du Centre d’accueil de 
Cowansville 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay 

I Informer les membres de la dissolution 

13 h 20 
5 min 

12. Report des élections du conseil multidisciplinaire  
Responsable : Dr Stéphane Tremblay 

I Informer les membres du report des élections 

13 h 25 
5 min 

13. Fusion de deux comités des usagers – CRDITED – 
CRE  
Responsable : Dr Stéphane Tremblay 

I Informer les membres de la fusion des deux 
comités des usagers 

13 h 30 
5 min 14. Évaluation du président-directeur général I Informer les membres du dossier 

13 h 35 
5 min 

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

 Responsable : Mme Rachel Hunting 

Di 

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

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

13 h 40 

16. Divers  

16.1 Rencontre des fondations ou d’une 
personne morale 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay 

I Informer les membres des sujets discutés à la 
dernière rencontre des fondations  

16.2 Rencontre du CUCI (Doc. J.) 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay I Informer les membres des sujets discutés à la 

dernière rencontre du CUCI  

16.3 Veille stratégique 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay I Informer les membres des dossiers chauds 



Temps 
requis Sujets Type Objectifs attendus 

17. Clôture de la séance 
Responsable : Mme Rachel Hunting   

SUJETS RÉCURRENTS 
 
2021-04-23 



RENCONTRE DU COMITÉ SUR LES SOINS ET SERVICES 

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

AVIS DE CONVOCATION 

DATE 5 MAI 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 : 

☐ SYLVIE MOREAULT

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

24 mars 2021  (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 

(105 min) 

5.1 Plan clinique maisons des aînés et maisons alternatives  

(MDA-MA)  (Doc J) 

Responsable : Donald Haineault 

Invitée : Sylvie Moreault 

 

5.2 Délestage des activités 

Responsables : Karine Duchaineau et Donald Haineault 

 

5.3 Pratiques émergeantes 

Responsables : Karine Duchaineau et Donald Haineault 

I/Di 

Faire un état de situation des dossiers prioritaires 

Échanger sur les enjeux 

Émettre des recommandations, s’il y a lieu 

 6. Cycle de gestion   

15 h 10 

(5 min)  

6.2 Adoption de la charte du comité  (Doc J) 

Responsable : Patricia Bourgault 
Di/Dé Adopter les modifications (en rouge) apportées à la charte 

15 h 15 

(5 min) 

7. Divers (ajouts sur place) 

 Responsable : Patricia Bourgault 
/ Discuter de divers sujets 

15 h 20 
8. Clôture de la séance 

  Responsable : Patricia Bourgault 
/ 

Clôturer la séance et permettre un temps de pause avant la 

prochaine rencontre 

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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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

 

 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 13 mai 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 22 mars 2021, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à 
l’unanimité la nomination du Dr Éric Chiasson, comme chef de service de soins hospitaliers au département de psychiatrie 
pour un mandat de 4 ans à partir de l’acceptation du conseil d’administration. 
 
Prolongation du mandat, de la Dre Martine Bérubé à la chefferie du service de la psychiatrie légale du département de 
psychiatrie du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Son mandat arrive à échéance le 15 août 2021, mais avec l’assentiment des 
membres du service de psychiatrie légale et avec l’accord de la Dre Annick Michaud, nous recommandons à ce que son 
mandat soit prolongé jusqu’en décembre 2022. Dre Bérubé prévoit quitter en 2023 et elle est d’accord à poursuivre le 
mandat de chef de la psychiatrie légale jusqu’à ce moment. 
 
Au terme des auditions, le 30 mars 2021, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à 
l’unanimité la nomination du Dr Daniel Tessier au service de gériatrie du département de médecine spécialisée pour un 
mandat de quatre (4) ans débutant le 1er avril 2021 au 31 mars 2025. 
 
Suite à une révision de la répartition des tâches de gestion dans le service de biochimie et avec l’accord de Dr François 
Corbin, Dre Artuela Çaku est nommée chef intérimaire du service de biochimie médicale au département de médecine.  
Dr François Corbin demeure chef du service de biochimie au département de médecine de laboratoire. 
 

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  2021-03-22 

2021-04-15 

2021-03-30 

2021-04-23 

  

CMDP central  2021-04-27   

CA 2021-05-13   
 

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 membres actifs au sein du CMDP; 

- les compétences personnelles et professionnelles des médecins; 

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

- la recommandation du comité de nomination; 

- la recommandation du CMDP, formulée lors de sa rencontre du 30 mars 2021; 

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

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  

 

Au terme des auditions, le 22 mars 2021, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le 
comité recommande à l’unanimité la nomination du Dr Éric Chiasson, comme chef de service de 
soins hospitaliers au département de psychiatrie pour un mandat de 4 ans à partir de l’acceptation 
du conseil d’administration. 

Prolongation du mandat de la Dre Martine Bérubé à la chefferie du service de la psychiatrie légale 
du département de psychiatrie du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Son mandat arrive à échéance le  
15 août 2021, mais avec l’assentiment des membres du service de psychiatrie légale et avec 
l’accord de la Dre Annick Michaud, nous recommandons à ce que son mandat soit prolongé 
jusqu’en décembre 2022. Dre Bérubé prévoit quitter en 2023 et elle est d’accord à poursuivre le 
mandat de chef de la psychiatrie légale jusqu’à ce moment. 

Au terme des auditions, le 30 mars 2021, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le 
comité recommande à l’unanimité la nomination du Dr Daniel Tessier au service de gériatrie du 
département de médecine spécialisée pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er avril 2021 
au 31 mars 2025. 

Suite à une révision de la répartition des tâches de gestion dans le service de biochimie et avec 
l’accord de Dr François Corbin, Dre Artuela Çaku est nommée chef intérimaire du service de 
biochimie médicale au département de médecine. Dr François Corbin demeure chef du service de 
biochimie au département de médecine de laboratoire. 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Julie Letarte  2021-04-29 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 13 mai 2021  Point à l’ordre du jour : 8.4.1 

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 

Sylvie Moreau 
Directrice du programme de soutien à 
l’autonomie des personnes âgées (DPSAPA) 

 

Dossier présenté par  Joanne Roberts 
Directrice de la qualité, de 
l’éthique, de la performance 
et du partenariat 

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 16 places avec la Résidence Boiscastel de Coaticook pour un montant de 3 752 079 $ du 1er juillet 2021 au 
30 juin 2026 sur une période de cinq ans avec une option de renouvellement de cinq ans, pour une valeur totale estimée à 
environ 7,99 millions $ (total estimé sur dix ans). Cette autorisation est conditionnelle à un comité d’accréditation positif qui se 
tiendra le 20 avril 2021. 

 
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 juin 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 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’année financière 2019-2020. Pour les années financières 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, cinq 
transformations furent complétées. 



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 suite à un 
changement de statut en RI. 

• 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 

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.  

Finances – Analyse par la Direction des ressources financières (DRF) 
La sixième ressource à signer un contrat RI dans cette transformation est la Résidence Boiscastel de Coaticook. Les coûts du 
contrat de la RI Résidence Boiscastel ont été estimés pour réserver 16 places en considérant une classification des usagers 
de niveau 3 et un niveau 3 pour l'immeuble. Le coût pour la première année est de 717 319 $ du 1er juillet 2021 au 30 juin 
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 dix ans). La valeur totale estimée du contrat (selon les indexations 
provisoires) après dix ans serait de 7 992 326 $.    

 
Coût annuel 

Total estimé selon 
indexation provisoire 

de 1,03%  
Année 1  717 319,16  $   

Année 2  730 824,52  $   

Année 3  749 095,14  $   

Année 4  767 822,51  $   

Année 5  787 018,08  $  3 752 079 $ 
Année 6  806 693,53  $   
Année 7  826 860,87  $   
Année 8  847 532,39  $   
Année 9  868 720,70  $   
Année 10  890 438,72  $  7 992 326$ 

Nous avons fait parvenir au MSSS une demande de financement en 2019-2020 et nous avons reçu un financement non 
récurrent pour les transformations complétées. Nous avons transmis une mise à jour de notre demande de financement au 
MSSS à la fin février 2021. Nous attendons la réponse du ministère 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  
La transformation de cette entente selon le modèle RI permet de se conformer aux orientations du MSSS et de la direction 
générale quant à l’hébergement permanent. De plus, nous saisissons cette opportunité pour régulariser l’entente avec ce 
partenaire en fonction de la loi sur les contrats des organismes publics (LCOP). En effet, suivant l’approbation de cette 
transaction par le conseil d’administration, nous publierons la nouvelle entente RI dans le système électronique des appels 
d’offres du gouvernement du Québec (SEAO). De plus, nous nous sommes assurés que la ressource détient l’autorisation de 
l’autorité des marchés publics (AMP) de contracter avec un organisme public un contrat de plus de 1 M $.  
 
Suivant la transformation de cette ressource selon le modèle RI, l’équipe Évaluation de l'usager / Instrument de classification 
complétera l’instrument de classification pour chacun des usagers qui réside dans cette ressource. De plus, un intervenant de 
l’équipe responsable du suivi de la qualité sera assigné à cette ressource afin d’accompagner les responsables et d’évaluer la 
qualité de leur prestation de services. Enfin, l’équipe de la gestion contractuelle soutiendra les responsables pour les volets 
administratifs applicables aux RI. 

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 et externes pour expliquer cette nouvelle 

orientation. 
• Une rencontre d’information sera planifiée au cours du mois de mai 2021 pour les familles et proches des résidents 

de la Résidence Boiscastel. 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 du programme 
de soutien à 
l’autonomie des 
personnes 
âgées/soutien de la 
DQEPP 

À 
déterminer 
(mai 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 Mai 2021 

Régularisation administrative de l’entente contractuelle pour cette ressource. CA du prestataire de 
services 

MSSS/ARHIQ 

En cours 

 

En cours 
 

 
Documents joints  ☐   
 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Marie-Josée Bolduc/Francis Legault, DQEPP 

Sylvie Moreault, DPSAPA 

Le 19 avril 2021 

 

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 LA 
RÉSIDENCE BOISCASTEL DE COATICOOK POUR UNE VALEUR ANNUELLE 717 319$ POUR UNE VALEUR TOTALE 

ESTIMÉE À ENVIRON 7,99 millions $ (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; 

- La documentation et l’information mises à la disposition du conseil d’administration; 

- 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 une ressource intermédiaire d’une durée de 
cinq ans avec une option de renouvellement de cinq ans additionnels, pour une valeur 
totale estimée à environ 7,99 millions de dollars sur une période de dix ans à la suite de 
l’approbation du comité d'accréditation des postulants RI-RTF du CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS.  

 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 13 mai 2021 Point à l’ordre du jour : 8.4.2 

Sujet du dossier Demande d’autorisation d’emprunt liée aux dépenses courantes de fonctionnement et COVID-19 (juin 
à décembre 2021) 

Responsable 
Mme Hélène Gadbois Nadeau 
Coordonnatrice – Gestion des ressources 
financières   

Dossier présenté par  Mme Lyne Jutras 
Directrice des ressources 
financières 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Obtenir une résolution du conseil d’administration pour une demande d’autorisation d’emprunt pour la période du 17 juin au 
3 décembre 2021 auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

 
Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Dans le contexte actuel de pandémie et considérant le solde très élevé des comptes à recevoir du MSSS à ce jour, le CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS aura des besoins supplémentaires de liquidités au fonds d'exploitation. 

À titre informatif, voici l’évolution de nos demandes d’emprunt ainsi que des autorisations du MSSS pour les derniers mois : 

1) Emprunt #1 – CA du 26 novembre 2020, demande de 350 400 000 $ - COVID-19 et exploitation (Fonds de 
financement) pour la période du 22 décembre 2020 au 19 juin 2021. Autorisation reçue du MSSS le 21 décembre 
2020, valide jusqu’au 17 juin 2021, pour un montant variable dont le maximum atteint 305 700 000 $ (COVID-19 et 
exploitation). 
 
Renouvellement de l’emprunt est requis, demande de 384 000 000 $ - COVID-19 et exploitation (Fonds de 
financement) pour la période du 17 juin 2021 au 3 décembre 2021.  

Il est important de mentionner que les montants demandés sont souvent plus élevés que ceux accordés par le MSSS, puisque 
nos besoins sont établis en fonction des versements connus et confirmés par le MSSS au moment de la préparation de la 
demande.   

 
ANALYSE DES IMPACTS 

Cet emprunt temporaire permettra au CIUSSS de l'Estrie – CHUS de respecter ses engagements financiers et ainsi rendre les 
services attendus aux usagers. 

 
Principales pistes d’action et de solution  

L’obtention de l’autorisation d’emprunt du MSSS demeure la solution la plus pertinente pour pallier les besoins temporaires de 
liquidités. 

 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité de vérification et de suivi budgétaire L. Jutras 2021-04-28  

Conseil d’administration L. Jutras 2021-05-13 

Acheminer la demande au MSSS Mme Suzelle Bolduc Dès que la résolution du CA 
est obtenue et que le 
formulaire « Demande 
d’autorisation d’emprunt » est 
signée par le Dr Tremblay 

 

 

Documents joints  ☐   

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 
Mme Suzelle Bolduc, spécialiste en procédés administratifs 2021-04-21 



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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À la demande d'autorisation d'emprunt liée aux dépenses courantes de fonctionnement et COVID-19 
 
ATTENDU :  - QU’UN emprunt est nécessaire pour couvrir les besoins de liquidité du Centre intégré 

universitaire de santé et de service sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke jusqu’au 3 décembre 2021; 

- QUE notre autorisation d’emprunt actuelle sera échue le 17 juin 2021; 

- QUE notre déficit cumulé au 31 mars 2020 est de 36 652 107 $; 

- QUE les prévisions budgétaires pour l’année 2020-2021 sont de (7 460 847) $; 

- QUE notre budget de caisse prévoit un besoin de liquidité variant jusqu’à 384 000 000 $; 

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

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

- L’accord des membres du conseil d‘administration;  

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’AUTORISER : de demander au ministère de la Santé et des Services sociaux une autorisation 
d’emprunt maximale de 384 000 000 $, renouvelable et valide jusqu’au 
3 décembre 2021.  

 

 



MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : le 13 mai 2021 Point à l’ordre du jour : 8.4.3 

Sujet du dossier Registre des signataires autorisés RAMQ 

Responsable Dre Colette Bellavance Dossier présenté par  Louise Goulet 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

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

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

En vertu du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie, la signature 
d’une personne dûment autorisée par l’établissement est obligatoire pour attester l’exactitude des demandes de paiement 
qui sont soumises pour des services rendus par les professionnels.   

En raison de la création du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et de la mise en place de sa nouvelle structure, le CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS doit réviser la liste des signataires et établir la mise à jour du « Registre des signataires autorisés pour un 
établissement du réseau de la santé (formulaire 1907) », document exigé par la RAMQ. 

Il est de l’obligation de l’établissement de faire suivre à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) toute 
modification au niveau des signataires autorisés pour les installations sous sa gouverne. 

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de nommer les personnes pouvant attester de l’exactitude des 
demandes de paiement, pour le CIUSSS de l’Estrie-CHUS. 

La directrice des services professionnels a analysé la situation et émis une recommandation à cet égard. 

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

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

 

Documents joints  

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Louise Goulet 2021-04-26 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

Relative au Registre des signataires autorisés RAMQ 
 
CONSIDÉRANT :  - que la loi prévoit qu’il est nécessaire de nommer les personnes autorisées à attester 

l’exactitude des demandes de paiement qui sont soumises pour des services rendus par les 
professionnels; 

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

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

- la recommandation de la directrice des services professionnels; 

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ajouter le nom de la personne suivante au registre des signataires autorisés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour les 
installations Hôpital Fleurimont 01163 et Hôtel-Dieu - 01103 :  

• Dr Christian Bocti, chef de service de neurologie 
•  

De supprimer le nom de la personne suivante au registre des signataires autorisés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour les 
installations Hôpital Fleurimont 01163 et Hôtel-Dieu - 01103 :  

• Dr François Evoy 

 
 



MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 13 mai 2021 Point à l’ordre du jour :  8.5.1.1 

Sujet du dossier Renouvellement de mandat de deux membres du CÉR du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Responsable Annabelle Cumyn Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
Prendre acte des renouvellements de mandat au sein du CÉR pour une période de 3 ans pour: 

• Mme Johanne Pruneau-Drapeau, Représentante du public, comme membre régulier  
(du 24 mai 2021 au 24 mai 2024) 

• Dr Jean-Daniel Carrier, Psychiatre comme membre régulier scientifique  
(du 22 avril 2021 au 22 avril 2024)  

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

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

 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité de la mission universitaire du CA Annabelle Cumyn 28 avril 
2021 

 

Conseil d’administration Annabelle Cumyn 13 mai 
2021 

 

Transmettre la résolution du C.A. à Sonia Bachand France Desloges 17 mai 
2021 

 

Envoi de la résolution à Mme Pruneau-Drapeau et Dr Carrier Sonia Bachand 17 mai 
2021 

 

 

Document joint  ☐   

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Sonia Bachand 8 janvier 2021 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À RELATIVE À L’ADOPTION DU CHANGEMENT DES RENOUVELLEMENTS DE MANDAT DE : 
Mme Johanne Pruneau-Drapeau / Dr Jean-Daniel Carrier 

 
CONSIDÉRANT :  - la responsabilité du conseil d’administration d’approuver les demandes du comité 

d’éthique de la recherche; 

- le mandat confié au comité sur la mission universitaire par le conseil d’administration 
de procéder à une analyse des demandes du comité d’éthique de la recherche de 
l’établissement; 

- 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’ENTÉRINER : le renouvellement du mandat de Mme Johanne Pruneau-Drapeau et Dr Jean-Daniel 
Carrier pour 3 ans. 

 
 

 



MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 13 mai 2021 Point à l’ordre du jour : 8.5.1.2 

Sujet du dossier Démission d’un membre du comité d’éthique de la recherche (CÉR) du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Responsable Annabelle Cumyn Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Prendre acte de la démission de Mme Stéphanie Corbeil, pharmacienne à titre de membre scientifique au sein du 
CÉR, et ce, en date du 21 février 2021.  

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

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

 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité de la mission universitaire du CA Annabelle Cumyn 28 avril 
2021 

 

Conseil d’administration Annabelle Cumyn 13 mai 
2021 

 

Transmettre la résolution du C.A. à Sonia Bachand France Desloges 17 mai 
2021 

 

Envoi de la lettre de remerciement à Mme Stéphanie Corbeil à : 
stephaniecorbeil@outlook.com  

France Desloges 17 mai 
2021 

 

    
 

Document joint  ☐   

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Sonia Bachand 12 avril 2021 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À RELATIVE À L’ADOPTION DE LA DÉMISSION DE : 
Mme Stéphanie Corbeil 

 
CONSIDÉRANT :  - la responsabilité du conseil d’administration d’approuver les demandes du comité 

d’éthique de la recherche; 

- le mandat confié au comité sur la mission universitaire par le conseil d’administration 
de procéder à une analyse des demandes du comité d’éthique de la recherche de 
l’établissement; 

- 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’ENTÉRINER : la démission de Mme Stéphanie Corbeil. 
 

 

mailto:stephaniecorbeil@outlook.com


MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 13 mai 2021 Point à l’ordre du jour :  8.5.2 

Sujet du dossier Nomination d’une chercheuse associée au CdRV 

Responsable Isabelle Dionne Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration la nomination de la nouvelle chercheuse Dre Hassiba Chebbihi au CdRV. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Lors de sa rencontre le 28 janvier 2021, le comité exécutif du Centre de recherche sur le vieillissement a convenu de procéder à la 
nomination de la Dre Hassiba Chebbihi considérant la pertinence du projet de recherche de la candidate à l’avancement de la 
programmation scientifique du CdRV. 

La Dre Chebbihi est gériatre au Service de gériatrie au CHUS et a mis en place la clinique préopératoire de gériatrie depuis 2015. Avec 
l’augmentation des effectifs du service de gériatrie, elle travaille à optimiser sa clinique préopératoire à améliorer la prise en charge 
périopératoire des patients gériatriques au CHUS. Elle souhaite mettre en place le programme de recherche en médecine préopératoire, le 
programme Geriatric Enhanced Recovery After Surgery (GERAS). Ce projet, comprenant deux volets, a suscité l’intérêt des chercheurs du 
CdRV et plusieurs médecins cliniciens qui ont accepté de collaborer et de se joindre à elle. Le projet GERAS 1 a pour objectif d’identifier des 
patients âgés vulnérables qui pourraient bénéficier d’une évaluation préopératoire gériatrique. Le projet GERAS 2 a pour objectif d’implanter 
un programme de réadaptation trimodal (programme d’exercice physique, nutrition, gestion de l’anxiété) dans un cadre pragmatique en 
cocréation avec les patients âgés. 

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 

1. Projet GERAS 2 en cocréation avec les patients âgés. 
2. Rayonnement du Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l’Estrie 

– CHUS 
3. Collaboration entre les secteurs clinique et de recherche des domaines de la 

gériatrie, de la nutrition et de l’activité physique 
4. Retombées quant à l’amélioration et au développement des services cliniques 

gériatriques périopératoires au sein du CIUSSS de l'Estrie - CHUS  

Principales pistes d’action et de solution  

Présenter la nomination de la nouvelle chercheuse au conseil d’administration du 13 mai prochain. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité exécutif du CdRV Isabelle Dionne 28-01-2021  

Présentation au CMUCA Isabelle Dionne 28-04-2021  

Présentation au CA  13-05-2021  
 

Documents joints  ☐    
Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Élise Laperle 1er avril 2021 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À NOMINATION DE LA DOCTEURE HASSIBA CHEBBIHI, 
À TITRE DE NOUVELLE CHERCHEUSE DU CENTRE DE RECHERCHE SUR LE VIEILLISSEMENT 

 
CONSIDÉRANT :  - la recommandation favorable du comité exécutif du CdRV; 

- la pertinence de la thématique de recherche de la candidate à l’avancement de la programmation 
scientifique du CdRV; 

- que l’ajout d’une nouvelle chercheuse 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; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  La nomination de la Dre Hassiba Chebbihi à titre de chercheuse associée au sein du centre de recherche sur 
le vieillissement. 
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