
 
 

 

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

DATE : lundi 14 juin 2021, de 16 h à 18 h 50 

LIEU : Par vidéoconférence Zoom 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
  

1. Ouverture de la séance et constatation des présences  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

3. Période de questions du public  

4. Lecture, approbation et suivis des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 13 mai 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  

6.0 Rapports annuels des instances professionnelles du conseil d’administration – 2019-2020 - Dépôt  

6.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles et la communauté  

6.1.1 Plan clinique des maisons des ainés – Maisons alternatives (MDA-MA) de l’Estrie  

6.1.2 Rapport annuel du Comité des usagers du centre intégré (CUCI) 2020-2021  

6.1.3 Rapport annuel du département régional de médecine générale  

6.1.4 Avis et recommandations du conseil des infirmières et des infirmiers  

6.2 Assurer la qualité des soins et services  

6.2.1 Plan annuel 2020-2021 et Entente de gestion et d’imputabilité (EGI) 2020-2021  

6.2.2 Rapport sur l’application de la politique sur les soins de fin de vie pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021   

6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services  

6.4 Utiliser judicieusement les ressources  

6.4.1 Mise à jour des résultats préliminaires de l’année financière 2020-2021  

6.4.2 Orientations budgétaires 2021-2022  

6.5 Intégrer la mission universitaire  

6.5.1 Rapport annuel du comité d’éthique de la recherche (CÉR) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 2019-2020  



  

7. Informations des comités et instances du conseil d’administration et du président-directeur général  
7.1 Comité de vigilance et de la qualité du 19 mai 2021  
7.2 Comité conjoint du comité de vérification et de suivi budgétaire et du comité de vigilance et de la qualité du 19 mai 2021  
7.3 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 28 mai 2021  
7.4 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 11 juin 2021  
7.5 Comité des ressources humaines et des communications du 11 juin 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 Règlements de régie interne du conseil des infirmières et des infirmiers  

8.1.3 Télétravail – Télésanté : documentation structurante (politiques et cadre de référence)  

8.2 Assurer la qualité des soins et services  

8.2.1 Politique de lutte contre la maltraitance  

8.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services  

8.4 Utiliser judicieusement les ressources  

8.4.1 Nouveau bail pour le CLSC à Bromont  

8.4.2 Contrat de ressources intermédiaires (RI) de 55 places en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et 
déficience physique (DI-TSA-DP) 

 

8.4.3 Appel d’offres - développement de 20 places en ressource intermédiaire (RI) en Santé mentale et dépendance  

8.4.4 Engagement financier de contrats de service en ressources intermédiaires (RI)  

8.4.5 Rapport d’audit et rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail pour l’exercice financier terminé le 2 
janvier 2021 

 

8.4.6 Consolidation des surplus de l’année générés par des projets de recherche terminés au 31 mars 2021  

8.4.7 Contrats de sages-femmes  

8.5 Intégrer la mission universitaire  

8.5.1 Comité d’éthique de la recherche  

8.5.1.1 Démission d’un membre  

8.5.1.2 Nomination d’un membre  

8.5.2 Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux – Nominations de chercheures  

8.5.3 Centre de recherche sur le vieillissement – nomination de chercheurs  

8.5.4 Centre de recherche du CHUS – nomination de chercheurs  

9. Divers  

10. Huis clos  
10.1 Bilan sur la sécurité de l’information  

10.2 Cadres supérieurs  

11. Clôture de la séance  

 
 
Date : 2021-06-07 



 
 

Période du 14 mai au 14 juin 2021 

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

 

Communications externes 
 
Communiqués et actualités 
 

 Le 18 mai 2021 | Onze fondations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, en partenariat avec la Société de transport de Sherbrooke (STS), 
investissent plus d’un million de dollars pour mettre sur la route deux unités mobiles (un autobus et une remorque) qui, dans un 
premier temps, serviront au dépistage et à la vaccination contre la COVID-19.  

 Le 20 mai 2021 | Il est maintenant possible pour les usagers de se présenter sans ordonnance papier dans la majorité des centres 
de prélèvement du CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour effectuer leurs prises de sang ou tout autre prélèvement prescrits par leurs 
médecins. Cette nouvelle façon de faire est rendue possible grâce au déploiement de la requête électronique qui permet aux 
prescripteurs des cliniques médicales et des groupes de médecine de famille (GMF) d’envoyer, de façon électronique, les requêtes 
de prélèvement. 

 Le 21 mai 2021 | Comment pouvons-nous voir l’étendue d’un cancer? Quel est le rôle du patient en recherche? Pourquoi valider 
les effets secondaires des vaccins? Pour répondre à ces questions et à plusieurs autres interrogations, le Centre de recherche du 
CHUS (CRCHUS) a élaboré sa toute première exposition muséale intitulée La recherche en santé.   

 Le 28 mai 2021 | Dès ce samedi 29 mai 2021, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS distribuera des coupons pour l’administration de la 
deuxième dose des vaccins pour les personnes qui ont reçu les vaccins Covishield ou AstraZeneca lors de la première dose. 

 Le 30 mai 2021 | Environ 1900 coupons pour la deuxième dose des vaccins pour les personnes qui ont reçu les vaccins Covishield 
ou AstraZeneca lors de la première dose seront disponibles lundi prochain, dès 7 h. 

 Le 4 juin 2021 | Frank JR est un mannequin intelligent. Il est notamment muni de voies respiratoires et de capteurs à la colonne 
vertébrale. Il permet de créer des simulations uniques de haute fidélité en donnant de la rétroaction aux premiers répondants lors 
de la prise en charge de victimes d’accident. Ce mannequin est issu d'un projet de recherche du chercheur Patrick Boissy du 
Centre de recherche sur le vieillissement. Le projet a été financé entièrement par le ministère de l’Économie et de l’Innovation du 
Québec au montant le 406 000 $.  

 Le 31 mai 2021 | En raison de l’amélioration de sa situation épidémiologique, l’Estrie passe au palier d’alerte orange dès 
aujourd’hui. Toutefois, pour l’instant, le RLS du Granit demeurera au palier d’alerte maximale rouge.  

 Le 1er juin 2021 | En offrant des plages horaires de vaccination sans rendez-vous (avec ou sans coupons), le CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS vise à élargir les modalités de vaccination pour l’administration de la première dose du vaccin Pfizer ou Moderna dans neuf 
centres de vaccination du territoire.  Bien que cette offre ne soit pas réservée à un groupe d’âge, les équipes souhaitent 
principalement rejoindre les personnes âgées de 18 à 40 ans, groupe étant le moins vacciné en Estrie.  

 Le 1er juin 2021 | Devenir préposés aux bénéficiaires en CHSLD : Plus de 80 nouvelles bourses de 9 210 $ 
Une quatrième cohorte de la formation accélérée pour devenir préposés aux bénéficiaires en CHSLD est offerte à Granby, 
Coaticook et Sherbrooke (formation en anglais à Lennoxville) dès le 29 juin 2021. Les entrevues débutent le 7 juin 2021.  

 Le 1er juin 2021 | Des études concluent que le dépistage du cancer du poumon a un bénéfice direct sur le pronostic. En vue 
éventuellement d’en faire un programme officiel, le ministère de la Santé et des Services sociaux lance un projet de démonstration 
(projet pilote) de trois ans, auquel participent huit établissements au Québec, dont le CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  

 Le 2 juin 2021 | De l'argent pour la recherche sur le cancer chez l'enfant à Sherbrooke. La Fondation Charles-Bruneau soutient 
les recherches en oncologie pédiatrique de la Dre Josée Brossard avec un don de 246 410 $. Pour la première fois de son 
existence, la Fondation Charles-Bruneau investit dans la recherche sur le cancer pédiatrique à Sherbrooke avec une contribution 
de 246 410 $ dédiés aux travaux de recherche menée par la Dre Josée Brossard, hémato-oncologue pédiatrique à l’Hôpital 
Fleurimont du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et chercheure au CRCHUS et ses collègues. Grâce à l’implication financière de la 
Fondation, les familles vivant avec un enfant atteint de cancer pourront bénéficier d’un accès à plusieurs essais cliniques 
localement.  

 Le 2 juin 2021 | À partir du jeudi 10 juin 2021, les Services de protection de l’enfance et de la jeunesse, situés à l’intérieur du 
Centre de santé et de services sociaux de Memphrémagog, seront offerts au nouveau point de service de Magog, situé au Carrefour 
Santé Globale, au 2377-A, rue Principale Ouest, à Magog. Le Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté 
d’adaptation de Memphrémagog regroupe les bureaux des intervenants et les salles de rencontres avec la clientèle. 

 
   



 

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

Communications externes - suite 
 Le 4 juin 2021 | Les membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) 

prévoient tenir quatre journées de grève, soit lundi et mardi prochains 7 et 8 juin, ainsi que les 21 et 22 juin. Ces moyens de 
pression s’inscrivent dans le processus de négociations actuellement en cours entre cette instance syndicale et le gouvernement 
du Québec. Les services essentiels seront maintenus tels que la loi le prévoit dans les installations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
Cependant, la population doit s’attendre à des ralentissements ou à un report de certains services. 

 Le 4 juin 2021 | Les prévisions météorologiques annoncent des températures très chaudes dans les prochains jours et la Direction 
de santé publique de l’Estrie invite la population à se préparer pour cette première période de chaleur de la saison. 

 Le 6 juin 2021 | La Direction de santé publique de l’Estrie passe en phase alerte, et invite la population à la prudence, à la suite 
de l’avertissement de chaleur extrême émis par Environnement Canada pour les trois prochains jours. L’atteinte des conditions 
de chaleur extrême correspond à une température moyenne pondérée maximale de ≥ 31 °C le jour et de ≥ 18 °C la nuit, et ce, 
durant trois journées consécutives.   

 Le 7 juin 2021 | Puisque les températures élevées annoncées dans les prochains jours apparaissent après une période de 
fraicheur, la Direction de santé publique de l’Estrie souhaite souligner que les travailleurs ne sont pas encore acclimatés à la 
chaleur. Par conséquent, cela augmente le risque de subir un épuisement ou un coup de chaleur. 
 

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 25 mai 2021 | Assemblée générale de l’instance locale du CMDP du RLS de la Haute-Yamaska 

 Le 4 juin 2021 | Forum des cadres supérieurs : Le SGIP comme phare dans l’évolution vers notre ciel bleu! 

 Le 7 juin 2021 | Rencontre avec les représentants des Fondations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

 Le 17 juin 2021 | Assemblée générale annuelle du conseil multidisciplinaire 
 

 La VIEtrine express : Quatre parutions et une édition spéciale sur la santé globale des ressources humaines. Pour consultation : 
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/vietrine-express/ 

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

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

 Bulletin Vision Santé publique no 61 | Portrait des cas de COVID-19 en Estrie : Première et deuxième vague : 
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Publications/Sante-publique/Bulletin-vision/2021/61_Vision_sante_publique_Covid-19_Vagues1_2.pdf 

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

 

 

Représentation du président du conseil d’administration et des hors cadres dans les RLS 
 Le 17 mai 2021 | Tournage de reconnaissance au comité des infirmières et infirmiers (CII) avec Dr Stéphane Tremblay. 

 Le 18 mai 2021 | Lancement des unités mobiles avec les représentants des Fondations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS avec la 
participation de M. Jacques Fortier et du Dr Stéphane Tremblay. 

 Le 20 mai 2021 | Rendez-vous d’amélioration continue 2021 avec Mme Robine Marie Coleman qui a été conférencière pour une 
présentation s’intitulant Animation d'ateliers virtuels de type « World Café » afin de réunir les partenaires estriens gravitant autour 
des jeunes et leur famille. 

 Le 21 mai 2021 | Lancement de l’exposition des 40 ans du Centre de recherche du CHUS avec la participation du   
Dr Stéphane Tremblay et de Mme Robin Marie Coleman. 

 Le 3 juin 2021 | Souper aux homards au profit de la Fondation du Val-Saint-François avec la participation de   
Mme Karine Duchaineau. 

 Le 7 juin 2021 | Rencontre avec le ministre Lionel Carmant et autres intervenants du MSSS pour la gestion des listes d’attente 
en santé mentale avec la participation du Dr Stéphane Tremblay et de M. Donald Haineault. 

 Le 7 juin 2021 | Point de presse pour le lancement du plan d’amélioration de la santé et du bien-être de la population de Brome-
Missisquoi et de la structure de gouverne : RCDTBM avec la participation de Mme Robin Marie Coleman. 

 
   



 

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 - suite 

 Le 7 juin 2021 | Point de presse pour remercier la population pour leur contribution à la démarche de santé Brome-Missisquoi-
Perkins avec la participation de Mme Robin Marie Coleman. 

 
Nominations   

 Madame Sylvie Martel nommée directrice adjointe – volet qualité et évolution de la pratique à la Direction des services 
multidisciplinaires – volet qualité et évolution de la pratique; 

 Madame Annie Michaud, actuellement directrice adjointe – périnatalité, petite enfance et mission hospitalière à la Direction du 
programme jeunesse par intérim poursuivra son mandat pour les prochains mois, et ce, à la suite du concours visant à nommer 
un directeur adjoint sur ce poste; 

 Madame Nathalie Sheehan nommée au poste de directrice des soins infirmiers par intérim à compter du 17 mai 2021 en cumul 
de ses fonctions de directrice adjointe – volet cancérologie. 

 
Bons coups 
 Rattrapage de la couverture vaccinale : merci aux équipes! 

 Nouveau plateau de travail en partenariat avec l’Université de Sherbrooke pour les usagers ayant une déficience intellectuelle et 
un trouble du spectre de l’autisme, dont le projet de vie est de travailler avec des élèves au doctorat en ergothérapie; 

 Maladies chroniques : projet La traversée du Canada « Expédition encore »;  

 Partenariat avec M. Steve Geoffrion pour un atelier de sensibilisation intitulé Cinq façons d'accompagner la détresse en pandémie 
offert à l'établissement (plus de 300 participants); 

 Équipe des projets nationaux : réalisation d'un guide sur la sécurisation culturelle des soins ayant reçu plusieurs éloges du MSSS; 

 Semaine de la santé mentale : Édition spéciale du Journal 360; 

 Démarrage de l’autobus pour la vaccination et le dépistage qui pourra aussi servir pour d’autres services à plus long terme 
(dépistage du cancer du sein par exemple); 

 Lancement du programme d’externat en CHSLD; 

 Déménagement de la clinique de la douleur de l’Hôpital Fleurimont; 

 Livraison des états financiers aux vérificateurs externes selon l’échéance visée; 

 Qualité des services aux centres désignés de dépistage et dans les cliniques de vaccination; 

 Lancement du programme de dépistage du cancer du poumon en collaboration avec la Montérégie; 

 Prix Relève régionale de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie pour M. Xavier Giroux; 

 Reconnaissance de l’implication dans la recherche sur la COVID-19 de M. Simon Levesque, spécialiste clinique en biologie 
médicale, et de M. René Thibault, pharmacien, avec une invitation pour le dernier match des Canadiens de Montréal le 7 juin 
2021. 
 

 
 
 
 
2021-06-08 – 11 h   
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PRÉAMBULE 

Le Conseil des infirmières et infirmiers (CII) est une instance consultative officielle prévue par la 

Loi sur les services de santé et de services sociaux (LSSSS, article 219) et s'intègre à la structure 

organisationnelle des établissements publics de santé. 

La force et l'importance du CII résident dans le fait que l'ensemble des infirmières et des 

infirmières auxiliaires de l'établissement en sont membres. Ils disposent ainsi d'un canal direct 

pour la transmission de recommandations au conseil d'administration et l'émission d'avis à la 

présidente-directrice générale du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. Les interventions du CII permettent 

de faire valoir la contribution unique des infirmières et des infirmiers à l'efficacité des soins de 

santé, c'est-à-dire une contribution de haut calibre professionnel, riche de retombées 

significatives pour la clientèle des établissements. De plus, parce que les infirmières et les 

infirmiers sont en première ligne auprès des usagers, leur expérience est précieuse pour 

l'amélioration des services de santé. 

Le CII a un pouvoir de recommandation et non un pouvoir décisionnel. Par le biais de son comité 

exécutif (CECII) formé d'au moins quatre (4) infirmières ou infirmiers, de la présidente-directrice 

générale, de la directrice des soins infirmiers (DSI) et de deux (2) membres du comité des 

infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA), le CII formule des avis et des recommandations. Il est 

investi du pouvoir propre à une fonction consultative qui est d'aider la direction d’une 

organisation à résoudre un problème, à améliorer une situation ou à faire face à une situation 

totalement nouvelle. Le CII dépose chaque année son rapport au conseil d'administration. 

Suite à l’adoption de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et 

des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales et la modification des 

comités consultatifs qui y sont reliés, le Conseil des infirmières et infirmiers (CII) s’est doté d’un 

conseil exécutif. Le nouveau Conseil des infirmières et infirmiers du CIUSSS de l’Estrie – CHUS a 

été créé le 24 novembre 2016. 

Ce rapport annuel vise notamment à présenter les activités réalisées entre le 1er avril 2019 et le 

31 mars 2020 du comité exécutif du Conseil des infirmières et infirmiers (CECII), du comité des 

infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA) et du comité de la relève infirmière (CRI) du CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS, en plus de dresser un portrait des objectifs et des actions réalisées. Le bilan 

financier 2019-2020 ainsi que la planification budgétaire 2020-2021 seront présentés. Ce 

rapport fera aussi mention des avis et des recommandations émis en cours d’année. 
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1. MANDAT DU CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS (CII) 

 Responsabilités envers le conseil d’administration 

Le CII est, pour chaque centre exploité par son établissement, responsable envers le conseil 

d’administration : 

● D'apprécier, de manière générale, la qualité des actes infirmiers posés dans le centre et, le cas 

échéant, en collaboration avec le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), des 

activités visées à l'article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8) et 

exercées dans le centre; 

● De faire des recommandations sur les règles de soins médicaux et d’utilisation des médicaments 

applicables à leurs membres dans le centre; 

● De faire des recommandations sur les règles de soins infirmiers applicables à leurs membres dans 

le centre; 

● De faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins dispensés par leurs 

membres dans le centre; 

● De donner son avis sur l'organisation, la distribution et l'intégration des soins infirmiers sur le 

territoire et sur la planification de la main-d’œuvre infirmière (LSSSS, article 370.3 et Loi 10, 

article 87); 

● De donner son avis sur certaines questions relatives à l'accessibilité et à la coordination des 

services dans la région et qui impliquent les soins infirmiers (LSSSS, article 370.3 et Loi 10, 

article 87); 

● De donner son avis sur les approches novatrices de soins et leurs incidences sur la santé et le 

bien-être de la population (LSSSS, article 370.3 et Loi 10, article 87); 

● Le CII doit faire un rapport annuel au conseil d’administration concernant l’exécution de ses 

fonctions et des avis qui en résultent (LSSSS, article 220); 

● D'assumer toute autre fonction que lui confie le conseil d'administration. 

 

 

 Responsabilités envers le président-directeur général 

Le CII est, pour chaque centre exploité par l’établissement, responsable envers le président-directeur 

général de donner son avis sur les questions suivantes : 

● L'organisation scientifique et technique du centre; 

● Les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence des infirmières et infirmiers; 

● Toute autre question que le président-directeur général porte à son attention (LSSSS, article 221). 
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2. EFFECTIFS DU CII 

Le Conseil des infirmières et infirmiers du CIUSSS de l’Estrie – CHUS représente près de 5 000 

infirmières et infirmières auxiliaires réparties dans les neuf (9) RLS de notre établissement. 

Vous retrouverez au tableau 1 la liste des membres du comité exécutif du Conseil des infirmières et 

infirmiers (CECII) du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. 

Tableau 1 : Membres de l’exécutif du Conseil des infirmières et infirmiers (CECII) 

Gabrielle Gagnon Sherbrooke 
Présidente, conseillère-cadre clinicienne, membre cooptée 

(DPSAPA) et membre d’office du CIIA 

Céline Jodar Sherbrooke 
Vice-présidente, conseillère-cadre clinicienne, membre 

cooptée (DPSDM) 

Gaétane Boucher Memphrémagog Secrétaire, conseillère en soins PCI (DSI) 

Jessica Faucher Lac-Mégantic Trésorière, infirmière clinicienne et membre cooptée (DPJe) 

Jean-Philippe Martin-Palin Sherbrooke Agent de communication, infirmier et membre coopté 

Véronic Poulin Sherbrooke 
Responsable de l’AGA et du colloque CII, infirmière 

clinicienne et membre cooptée 

Émilie Gervais 

(remplacement par Mélissa 

Leblanc) 

Sherbrooke Conseillère, Infirmière (DPSAPA) 

Anne-Marie Grégoire  Sherbrooke Conseillère, conseillère-cadre clinicienne (DPDI-TSA-DP) 

Marie-Claude Jutras Sherbrooke 
Conseillère, infirmière clinicienne, membre cooptée, rempl. 

de Manon Goudreau (DSG) 

Patrice Pinard-Dostie Sherbrooke 
Responsable du comité de la relève infirmière (CRI), infirmier 

clinicien et membre coopté (DSP) 

Membres nommés d’office 

Nathalie Sheehan Sherbrooke 
Directrice adjointe – Volet qualité et évolution de la pratique 

professionnelle (DSI) 

Nathalie Schoos Sherbrooke Directrice des soins infirmiers 

Stéphane Tremblay Sherbrooke Président-directeur général 

Isabelle Roy Sherbrooke 
Présidente du comité des infirmières et infirmiers auxiliaires, 

infirmière auxiliaire (DPSAPA) 

Amélie Drolet Sherbrooke 
Vice-présidente du comité des infirmières et infirmiers 

auxiliaires, infirmière auxiliaire (DPSAPA) 

Invités permanents au CECII 

Stéphan Lavoie Sherbrooke Représentant de l’Université de Sherbrooke 

Nathalie Fournier et Maria 

Moreta 
Sherbrooke 

Représentantes des collèges d’enseignement général et 

professionnel 

Sonia Roy Haute-Yamaska Représentante des centres de formation professionnelle 
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3. RENCONTRES DU CII ET DU CECII 

 CII 

Le premier colloque CII « Ensemble pour la qualité des soins » a été organisé en collaboration du 

Centre de formation continue (CFC) de l’Université de Sherbrooke le 16 mai 2019. Plus de 160 

personnes ont assisté à l’évènement. Le CII a organisé et convoqué ses membres du CIUSSS de 

l’Estrie-CHUS à son Assemblée annuelle générale (AGA) lors de ce colloque. 

 

 CECII 

Le CECII a tenu neuf (9) rencontres en séance ordinaire entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020. 

Chaque séance a été d’une durée de quatre (4) heures, suivi d’une session de travail de trois 

(3) heures. Afin de bien répondre au mandat du CII, plusieurs partenaires ont contribué en 

présentant leurs rapports, projets et enjeux, tant cliniques qu’organisationnels. Les ordres du jour 

sont fournis par courrier électronique aux membres une semaine avec la rencontre. 

Les calendriers des rencontres des séances ordinaires et de travail sont disponibles à l’annexe 1 et 

2. 

 

 

4. ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DÉTAILLÉES DU CECII 2019–2020 

OBJECTIFS ACTIONS 

Soutenir des dossiers en lien avec 

la santé globale des ressources 

humaines (SGRH) 

● Champ d'exercice du 

personnel en soins 

infirmiers 

● Soutien et 

encadrement clinique 

● Projets innovants 

Champ d'exercice du personnel en soins infirmiers : 

● Élaboration une recommandation sur le champ d'exercice et envoi au 

CA pour l'exercice de planification des priorités organisationnelles 

2020-2021. La recommandation se nomme Favoriser la pleine 

occupation du champ d’exercice du personnel en soins infirmiers du 

CIUSSS l’Estrie – CHUS. 

● Consultation des trois (3) guides de pratique (infirmière/infirmière 

auxiliaire/PAB et ASSS) pour les activités en lien avec 

l’administration et la distribution des médicaments. 

● Collaboration aux séances d’observation (audit au T0) sur le champ 

d’exercice pour l'activité « Administration et distribution de la 

médication ». 

● Vigie sur les indicateurs choisis par la DSI pour le champ d'exercice. 
 

Soutien et encadrement clinique : 

● Consultation du cadre de référence sur le soutien et l’encadrement 

clinique et émission de commentaires. 

● Promotion du cadre de référence sur le soutien et l’encadrement 

clinique pour augmenter sa visibilité. 

● Vigie sur le nombre de départs associés aux titres d’emploi sur une 

période de 12 mois suivant l’embauche et les principaux motifs de 

départ. 

● Vigie en collaboration avec le CRI, sur les résultats obtenus suite au 

sondage de l’expérience vécue par les CÉPI, CEPIA et externes 
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OBJECTIFS ACTIONS 

durant la période estivale 2019. 
 

Projets innovants : 

● Participation à la campagne promotionnelle organisationnelle « Je 

soutiens ma relève » favorisant l’accueil et l’intégration de la relève 

en soins infirmiers au sein du CIUSSS de l’Estrie - CHUS et octroi 

d’un soutien financier total de 10 000 $. 
 

Autres : 

● Vigie sur les divers chantiers sur la santé globale des ressources 

humaines (SGRH), dont l’intégration de la relève en soins infirmiers 

et sur la planification de la main-d’œuvre infirmière. 

Soutenir les pratiques exemplaires 

incluant les soins prodigués à la 

personne âgée 

 

Gestion de la douleur : 

● Vigie de cet indicateur via la station de pilotage DSI 

● Présentation et discussion sur le rapport de coroner sur la 

surveillance post-administration d’opiacés. 

● Vigie sur l’implantation de la règle de soins sur l’évaluation et la 

surveillance clinique post-administration d’un usager recevant un 

opiacé. 

 
Utilisation judicieuse de la surveillance constante : 

● Vigie de cet indicateur via la station de pilotage DSI 
 

Nombre d'événements à conséquences graves (G-H-I) : 

● Vigie de cet indicateur via la station de pilotage DSI. 

● Présentation et discussion sur le rapport annuel des évènements 

indésirables du CIUSSS de l’Estrie-CHUS (2018-2019). 

● Consultation du rapport des évènements déclarés lors de la 

prestation des soins et des services de santé du MSSS (2019-2020). 

● Présentation et discussion sur la règle de soins infirmiers sur la 

double identification indépendante (DVI) et sur la gestion des risques 

du circuit du médicament. 
 

Spécifiquement auprès de la personne âgée : 

● Présentation sur l’implantation du programme québécois de soins 

buccodentaires et de soins d’hygiène quotidiens de la bouche en 

CHSLD. 
● Prise de connaissance de la consultation du comité d’experts 

ministériel pour les soins en CHSLD. 

Soutenir les travaux en lien avec la 

prévention et le contrôle des 

infections (PCI) 

● Octroi d’un soutien financier de 10 000 $ pour la réalisation du plan 

d’action sur le rehaussement du taux d’hygiène des mains au 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour l’achat de tablette électronique afin 

de faciliter la compilation des audits en temps réel. 

● Vigie du taux des infections nosocomiales et du taux d’hygiène des 

mains via la station de pilotage DSI. 

● Élaboration d’une recommandation au CA sur le nettoyage et la 

désinfection des équipements en collaboration avec le CIIA. 

Soutenir des projets de recherche 

en science infirmière 

● Présentation du projet de recherche sur des simulations RCR « in 

situ » par Pre Isabelle Ledoux de l’Université de Sherbrooke. 

● Favoriser la réalisation de projets de recherches en sciences 

infirmières et la communication de résultats auprès de ces 

membres. (voir avec le projet de Yasmine, lien avec la Vitrine 

Express) 
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OBJECTIFS ACTIONS 

Favoriser le rayonnement et la 

visibilité interne et externe du 

CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

Rayonnement et visibilité interne : 

● Organisation du premier colloque CII en collaboration avec le Centre 

de formation continue (CFC) de l’Université de Sherbrooke le 16 mai 

2019. Au total, plus de 164 personnes ont assisté à cet évènement. 

Le président de l’OIIQ, M. Luc Mathieu, et la présidente de l’OIIAQ, 

Mme Carole Grant, étaient présents à cet évènement.  

● Participation à la réalisation du quiz animé 2D en gestion des risques 

et communication du quiz à aux membres du CII. 

● Participation à la séance publique d’information à Sherbrooke. 

● Participation à une rencontre lors de la visite d’Agrément Canada 

avec les présidentes du CM et du CMPD pour l’évaluation du volet de 

la gouvernance. 

● Participation à la visite du président de l’OIIQ lors de sa tournée à 

l’installation CHUS-Fleurimont  (juin 2019) et à l’installation Argyll 

(février 2020).  

● Visite et participation à des rencontres de pilotage tactique DSI. 

● Participation au comité de sélection des projets et à au gala 

d’excellence 2019. 
 

Tournées d’unités de soins de l’organisation : 

● Création d’un sous-groupe de travail pour choisir des articles 

promotionnels du CII à distribuer aux membres. 

● Visiter des installations pour rencontrer nos membres. 

 
Collaboration interconseils professionnels du CIUSSS de l’Estrie-CHUS : 

● Création d’une nouvelle instance des conseils professionnels du 

CIUSSS de l’Estrie-CHUS (CII-CM-CMDP) en collaboration avec la 

DQEPP et les directeurs adjoints volet qualité de la DSI-DSM-DSP. 
 

Communication aux membres : 

● Publication dans la Vietrine (4), Vietrine Express, section bons coups 

Intranet (1) 

● Diffusion de 3 modèles d’affiche CII 

● Achat articles promotionnels en préparation de tournées dans les 

milieux de soins 

● Publication régulière sur la page Facebook du CII Estrie. À ce jour, 

environ 350 membres suivent cette page. 
 

Rayonnement et visibilité externe : 

● Participation à la soirée de la journée internationale des infirmières 

du l’ORIIE en mai 2019; 

● Participation à l’AGA de l’ORIIE en juin 2019; 

● Participation à l’AGA de l’ACIIQ le 28  novembre 2019 (Lévis) et 

réseautage avec les autres présidentes et vice-présidentes des CII de 

la province. 

● Participation à la 1re édition du Forum des associations des conseils 

professionnels en santé et services sociaux le 29 novembre 2019 

(Lévis) avec les présidentes du CM et du CMPD ainsi que les 

directeurs adjoint du volet qualité de la DSI, DSM et DSP. 

● Participation au Congrès de l’OIIQ en novembre 2019 (Montréal). 

● Participation aux rencontres régulières de la Table des CII de l’ACIIQ 

et assister à diverses conférences offertes en ligne. 

● Poursuite le partenariat avec le Centre de formation continue (CFC) 

de l’Université de Sherbrooke pour l’organisation du colloque CII. 
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OBJECTIFS ACTIONS 

Faire des recommandations sur les 

règles de soins infirmiers, règles de 

soins médicaux et règles 

d’utilisation des médicaments 

● Positionner le CII dans le processus de validation des outils cliniques 

et d’encadrement touchant les soins infirmiers (ex : règle de soins 

infirmiers, protocole de soins infirmiers).  

Faire des recommandations sur la 

distribution appropriée des soins 

dispensés 

● Poursuite la vigie sur le nouveau règlement des infirmières 

praticiennes spécialisées (IPS) et sur le rehaussement du nombre 

d’IPS au sein de l’organisation. 

Donner son avis sur l’organisation, 

la distribution et l’intégration des 

soins infirmiers et sur la 

planification de la main-d’œuvre 

infirmière 

● Consultation le cadre de référence sur les mesures de contrôle et 

émis des commentaires. 

● Consultation la directive sur les nouvelles activités professionnelles 

autorisées aux nutritionnistes.  

● Consultation le protocole interdisciplinaire sur la sédation palliative 

continue et émis des commentaires. 

● Consultation la politique et la procédure sur la gestion des 

évènements en lien avec le règlement et la procédure de divulgation 

et émis des commentaires. 

Donner son avis sur certaines 

questions relatives à l’accessibilité 

et à la coordination des services 

qui impliquent les soins infirmiers 

● Initiation d’une lettre d’appui commune du CII-CM et CMDP au projet 

visant la révision des rôles professionnels et l’amélioration des délais 

dans les référencements interprofessionnels. 

● Vigie des actions en lien aux deux (2) recommandations priorisées 

au RH du conseil d’administration en suivi du dépôt de l’avis sur la 

prestation sécuritaire des soins, soit la pleine occupation du champ 

d’exercice et le soutien et encadrement clinique. 

Donner son avis sur les moyens à 

prendre pour évaluer et maintenir 

la compétence des infirmières et 

infirmiers 

● Présentation du cycle sur le plan de développement des ressources 

humaines (PDRH) 2019-2020 et 2020-2021. 

● Donner son avis sur les formations prioritaires à inclure dans le 

PDRH 2020-2021. 

Créer et consolider des 

partenariats avec les acteurs du 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

● Présentation de Mme Patricia Gauthier sur les priorités 

organisationnelles 2018-2019 du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. 

● Collaboration avec Mme Marie-Andrée Périgny, présidente du conseil 

multidisciplinaire (CM). 

● Démarche concertée avec la présidente du conseil d’administration 

(CM) pour obtenir du soutien de la DQEPP. 

● Participer au forum des cadres supérieurs en février 2019. 

● Présentation au conseil d’administration du bilan annuel 2017-2018 

(juin 2018) et l’avancement des travaux du CII (février 2019). 

● Collaboration dans le processus d’identification et de gestion des 

risques majeurs (GIR) du CIUSSS de l’Estrie - CHUS et dans l’exercice 

de priorisation de ces risques. 

● Présentation et collaboration dans le processus d’identification et de 

priorisation des formations dans le plan de développement des 

ressources humaines (PDRH). 

● Organisation de rencontres entre les officiers du CII et la DSI. 

● Échange avec M. Gilles Michaud (directeur à la DRHCAJ) sur l’avis 

déposé en regard à la qualité de la prestation des soins. 

● Participer au comité des ressources humaines du conseil 

d’administration pour une présentation sur les précisions concernant 

l’avis sur la qualité de la prestation sécuritaire des soins. 
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OBJECTIFS ACTIONS 

Créer et consolider des 

partenariats avec les acteurs 

externes 

● Création d’un comité scientifique par la conception de la 

programmation du 1er colloque du CII et d’un partenariat avec le 

Centre de formation continue (CFC) de l’Université de Sherbrooke 

pour l’organisation du 1er colloque du CII « Ensemble pour la qualité 

des soins ». 

● Participation d’une délégation de six (6) membres à la journée 

internationale des infirmières du l’ORIIE en mai 2018. 

● Participation d’une délégation de trois (3) membres au Forum de la 

pratique infirmière organisé par l’OIIQ en septembre 2018. 

● Participation d’une délégation de cinq (5) membres à la « Journée de 

recherche Chantale-Caron » organisée par l’École des sciences 

infirmières de l’Université de Sherbrooke en novembre 2018. 

● Invitation pour le colloque du CII envoyée aux maisons 

d’enseignement ayant un partenariat avec le CIUSSS de l’Estrie - 

CHUS. 

● Participation aux rencontres régulières de la table du CII de l’ACIIQ. 

● Réalisation d’un réseautage avec d’autres membres du CII et CRI 

des autres établissements lors du Congrès de l’OIIQ en novembre 

2018. 

Règlements de régie interne du CII 
● Révision et adoption le nouveau règlement du CII suite aux 

modifications du MSSS. 
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Présentation des priorités tactiques de la DSI au niveau de la pratique en soins infirmiers. 

● Vigie sur les plans d’action de l’inspection professionnelle de l’OIIQ. 

● Vigie sur les modifications de l’OIIQ en lien avec l’inspection professionnelle individuelle. 

● Vigie sur l’offre de service en soins de plaie, principalement au CH de Granby. 

● Vigie des indicateurs de qualité suivis par le CII et déjà mesurés au sein de l’organisation. 

● Vigie d’indicateurs de la station de pilotage tactique de la DSI choisi par le CECII lors des 

rencontres d’officiers et DSI aux 6 semaines.  

●  Consultation de la prise de position du SIDIIEF « Infirmières et infirmiers à l’avant-garde d’une 

planète en santé. » 

 

 

5. RÉALISATIONS DU CECII À VENIR POUR 2020–2021 

MANDATS/OBJECTIFS ACTIONS 

Apprécier la qualité des actes 

infirmiers posés 

● Consulter le rapport annuel des évènements indésirables des 

rapports AH-223 pour l’année 2019-2020 et planifier une 

présentation sur le sujet. 

● Poursuivre la vigie sur la prévention et le contrôle des infections, le 

rehaussement du taux d’hygiène des mains dans l’organisation et 

faire un suivi de la contribution financière attribuée par le CII. 

● Poursuivre une vigie sur la pratique en CHSLD et promouvoir les 

meilleures pratiques en CHSLD. 

● Planifier une présentation sur les priorités organisationnelles 2020-

2021 du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. 

● Planifier une présentation des priorités tactiques 2020-2021 de la 

DSI au niveau de la pratique en soins infirmiers. 

● Faire une vigie sur les recommandations émises dans un rapport 

d’investigation concernant la surveillance des usagers recevant des 

opiacés. 

Faire des recommandations sur les 

règles de soins infirmiers, règles de 

soins médicaux et règles 

d’utilisation des médicaments 

● Faire une vigie sur le déploiement de la règle de soins sur la double 

vérification indépendante (DVI). 

Faire des recommandations sur la 

distribution appropriée des soins 

dispensés 

● Poursuivre la vigie sur le rehaussement du nombre d’IPS au sein de 

l’organisation. 

Donner son avis sur l’organisation, 

la distribution et l’intégration des 

soins infirmiers et sur la 

planification de la main-d’œuvre 

infirmière 

● Poursuivre la vigie sur les travaux en cours sur la pleine occupation 

du champ d’exercice du personnel en soins infirmiers. 

● Faire une vigie sur les initiatives favorisant l’intégration de la relève 

en soins infirmiers et la planification de la main-d’œuvre infirmière. 

● Poursuivre une vigie sur les chantiers en lien avec la santé globale et 

ressources humaines (SGRH). 

● Poursuivre une vigie, en collaboration avec le CRI, sur l’expérience de 

l’arrivée massive vécue par les CÉPI, CEPIA et externes. 

Donner son avis sur certaines 

questions relatives à l’accessibilité 

et à la coordination des services 

qui impliquent les soins infirmiers 

● Faire une vigie sur le déploiement des procédures sur le 

cheminement et le transfert des usagers ayant un niveau de soins 

alternatif (NSA). 
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MANDATS/OBJECTIFS ACTIONS 

Donner son avis sur les approches 

novatrices de soins et leurs 

incidences sur la santé et le bien-

être de la population 

● Appuyer des projets de recherche cliniques et en sciences infirmières 

et faire un suivi des projets appuyés en 2018-2019. 

● Poursuivre le soutien de la campagne promotionnelle 

organisationnelle « Je soutiens ma relève » et faire un suivi de la 

contribution financière attribuée par le CII. 

Les moyens à prendre pour évaluer 

et maintenir la compétence des 

infirmières et infirmiers 

● Poursuivre la contribution à la planification annuelle du PDRH. 

● Poursuivre une vigie des travaux favorisant la pérennisation des 

apprentissages acquis lors de la formation ministérielle sur 

l’évaluation de la condition physique et mentale et faire un suivi de la 

contribution financière attribuée par le CII. 

Communication avec les membres 

du CII 

● Publier des articles dans le journal interne La VIEtrine sur des 

thématiques d’actualité. 

● Publier des messages dans le journal interne La VIEtrine express. 

● Poursuivre la diffusion du dépliant du CII au sein de l’organisation. 

● Augmenter les initiatives visant à rehausser la visibilité CII au sein de 

l’organisation. 

Partenariat avec les acteurs du 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS  

● Poursuivre le partenariat avec les différentes directions. 

● Développer un partenariat avec le conseil des médecins, dentistes et 

pharmaciens (CMDP) et le comité des sages-femmes. 

● Poursuivre le partenariat avec le conseil d’administration (CM). 

● Participer au forum des cadres supérieurs. 

Partenariat avec les acteurs 

externes du CIUSSS de l’Estrie – 

CHUS 

● Augmenter les initiatives visant à rehausser la visibilité du CII à 

l’extérieur de l’établissement : 

- Participer à la soirée de la journée internationale des infirmières 

du l’ORIIE en mai 2020; 

- Participer à l’AGA de l’ORIIE en juin 2019; 

- Participer à la 1re édition du Forum des associations des conseils 

professionnels en santé et service sociaux le 29 novembre 2019 

(Lévis); 

- Participer au Congrès de l’OIIQ en novembre 2019 (Montréal). 

● Participer aux rencontres régulières de la Table des CII de l’ACIIQ et 

assister à diverses conférences offertes en ligne. 

● Poursuivre le réseautage avec les CII des autres établissements. 

● Poursuivre le partenariat avec le Centre de formation continue (CFC) 

de l’Université de Sherbrooke pour l’organisation du colloque CII. 

● Participer à la séance de travail avec la présidente du conseil 

d’administration (CM) sur la démarche de soutien de la DQEPP. 

Règlements de régie interne du CII 

 

● Faire approuver les modifications du règlement de régie interne du 

CII au CA et à l’AGA du 13 mai 2021. 
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6. RAPPORT DU COMITÉ DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES (CIIA) 

Le comité des infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA) est une instance créée dans le but de donner 

aux infirmières auxiliaires un pouvoir de participer à la promotion de la qualité et au développement des 

soins infirmiers. 

La force du CIIA repose sur l’engagement réel des infirmières auxiliaires. Comme groupe professionnel, 

celles-ci devront créer des alliances à l’intérieur de leur propre discipline et collaborer avec les autres 

professionnels. Les défis du CIIA sont d’assurer l’implication des infirmières auxiliaires par le 

développement de réseaux de communication et par la formation de groupes de travail. C’est par la 

consultation, la disponibilité et la diffusion de l’information que le CIIA compte mobiliser ses membres. 

De plus, celui-ci s’est doté de règlements de régie interne lui permettant de réaliser le mandat conféré 

par la loi, soit de faire des recommandations au CECII. 

Le CIIA est conscient que la participation et l’implication des infirmières auxiliaires, individuellement et 

collectivement, sont des prérequis afin d’assurer une action dynamique au sein du CIIA. Un autre 

élément est tout aussi essentiel à la viabilité et à la performance de cette instance, soit une 

reconnaissance pleine et entière des capacités professionnelles de nos membres par tous ceux qui 

évoluent avec nous vers l’objectif premier de notre établissement à offrir des soins de qualité et 

humains à notre clientèle. 

 

 

7. MANDAT DU CIIA 

▪ Apprécier la qualité des soins infirmiers posés par les personnes qui exercent des activités 

d’infirmières ou infirmiers auxiliaires dans toute installation exploitée par l’établissement. 

▪ Donner son avis sur les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence de l’ensemble 

des personnes qui exercent des activités d’infirmières et infirmiers auxiliaires dans toute 

installation exploitée par l’établissement. 

▪ Faire des recommandations au CECII sur la distribution appropriée des soins dispensés par les 

personnes qui exercent des activités d’infirmières et infirmiers auxiliaires dans toute installation 

exploitée par l’établissement. 

 

  



 

Rapport annuel de gestion 2019-2020 du CII du CIUSSS de l’Estrie – CHUS Page 14 sur 31 
 

 

8. EFFECTIFS DU CIIA 

Tableau 2 : Membres du comité des infirmières et infirmiers auxiliaires  
(la présidente et un membre désigné par le CIIA sont membres d’office au CECII) 

Isabelle Roy Sherbrooke Présidente, infirmière auxiliaire et membre d’office au CECII 

Amélie Drolet Sherbrooke 
Vice-présidente, infirmière auxiliaire et membre d’office au 

CECII (DPSAPA) 

Danielle 

Chouinard  
Cowansville Secrétaire, infirmière auxiliaire (DPSAPA) 

Mélanie Breton Sherbrooke Conseillère, infirmière auxiliaire (DSI) 

Laïla Foulane Sherbrooke Conseillère, infirmière auxiliaire (DPSAPA) 

Vicky Grondin Granit Conseillère, infirmière auxiliaire et membre cooptée (DSI) 

Sonia Bouffard Coaticook 
Conseillère, infirmière auxiliaire et membre cooptée 

(DPSAPA) 

Stéphane 

Robidas 
Sherbrooke 

Conseiller, infirmier auxiliaire et membre coopté (DPDI-TSA-

DP) 

 

 

 

9. RENCONTRES DU CIIA 

Le CIIA a tenu huit (8) séances ordinaires entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020. Chaque séance a 

eu une durée de 3 h 30 et des rencontres de travail de quatre (4) heures ont eu lieu avant chaque 

séance. 

Le calendrier des séances est disponible en annexe 3. 

 

10. ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DÉTAILLÉES DU CIIA 2019–2020 

 

MANDATS/OBJECTIFS ACTIONS 

Appréciation de la qualité des soins 

posés 

 Contributions financières conjointes avec le CECII : 

- PCI, Hygiène des mains, Taux de 80 % atteint en décembre 

2019; 

- Je soutiens ma relève, Souper-conférence; 

 Réception et lecture du document de l’OIIAQ : Inspection professionnelle 

2019-2020 CIUSSSE-CHUS et RPA; 

 Vigie sur l’intégration des CEPIA; 

 Consultation nationale rapport d’incidents - accidents 2018-2019; 

 Consultation rapport des événements déclarés aux CIUSSSE-CHUS 2018-

2019. 
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MANDATS/OBJECTIFS ACTIONS 

Donner son avis sur les moyens à 

prendre pour évaluer et maintenir 

les compétences des infirmières 

auxiliaires 

 Identification des enjeux du CIIA; 

 Participation au PDRH en apportant les besoins de formation offerte aux 

infirmières auxiliaires; 

 Vigie sur l’implication des infirmières auxiliaires dans les formations 

soins fin de vie;  

 Consultation, participation à l’actualisation et l’harmonisation du champ 

d’exercice; 

 Participation des membres du CIIA au Congrès de l’OIIAQ en juin 2019; 

 Lors de l’AGA, présentation d’une formation conjointement OIIQ et OIIAQ; 

 Promotion des formations régionales de l’OIIAQ; 

 Préparation de l’Avis en lien avec l’hygiène des équipements. 

Faire des recommandations au 

CECII sur la distribution appropriée 

des soins dispensés par les 

personnes qui exercent des 

activités d’infirmières et infirmiers 

auxiliaires 

 Participation à diverses consultations des cadres de référence et 

protocole, directives; 

 Consultation sur l’harmonisation du champ d’exercice des infirmières 

auxiliaires; 

 Participation au forum des cadres supérieurs; 

 Vigie de l’avis de la prestation sécuritaire de la distribution de la 

médication; 

 Participation du CIIA aux audits en lien avec la médication. 

Communication avec les membres 

du CIIA 

 Mise à jour de la section CIIA dans la page du CII de l’intranet du CIUSSS 

de l’Estrie – CHUS; 

 Parution dans la VIEtrine conjointement avec le CECII; 

 Participation aux communications sur la page Facebook du CII. 

 Représentation du CIIA aux Congrès de l’OIIAQ et lors des formations 

régionales, favorisant la visibilité et le réseautage du CIIA auprès des 

membres. 

Partenariat avec les acteurs 

externes du CIUSSS de l’Estrie -

 CHUS 

 Rencontre et soutien professionnel de l’OIIAQ par Mme Christine Koblé 

Directrice du Service du développement de la profession par intérim, à 

propos du leadership des CIIA, le champ d’exercice des infirmières 

auxiliaires et transmission de certains documents tels que de nouveaux 

énoncés et prise de position de l’OIIAQ;  

 Rencontre avec Mme Daniel Benard, Présidente générale de l’OIIAQ; 

 Rencontre avec Mme Carole Grant présidente de l’OIIAQ; 

 Consultation Inter-CIIA national; 

 Rencontre de plusieurs membres CIIA des autres régions du Québec lors 

du congrès 2019; 

 Présentation du projet porteur le mentorat soins palliatifs lors du congrès 

de l’OIIAQ 2019.  

 Création d’une page Facebook CIIA nationale rejoignant les CIIA du 

Québec, cette page est administrée par notre CIIA.  

 Création de la nouvelle boîte à outils de l’OIIAQ par Isabelle Roy inf. aux, 

présidente du CIIA. 

 Participation du CIIA à la mise à jour de la boîte à outils de l’OIIAQ. 

Avis, décisions et recommandations 

 Présentation et acceptation de l’avis en lien avec l’hygiène des 

équipements; 

 Présentation, Acceptation du budget congrès OIIAQ 2019  

 Présentation de 2 propositions au CECII 

- Mettre en place des visites des lieux de travail conjoint avec le 

CECII-CIIA-CRI, accepter par le CECII 

- L’achat de crayons promotionnels expliquant les différents 

mandats, accepté  par le CECII et création d’un sous-comité 

conjoint CII-CIIA-CRI. 
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MANDATS/OBJECTIFS ACTIONS 

 Achat d’un portable supplémentaire pour assurer la sécurité et une 

continuité des dossiers du CIIA; 

 

 

11. RÉALISATIONS DU CIIA À VENIR POUR 2020–2021 

MANDATS/OBJECTIFS ACTIONS 

Appréciation de la qualité des soins 

 Consulter rapport national d’incidents - Accidents 2020-2021; 

 Consulter rapport des événements déclarés aux CIUSSSE-CHUS 2020-

2021. 

 Participer à la consultation inspection professionnelle de l’OIIAQ 2019-

2021 

 S’assurer de la pérennisation du programme : Hygiène des mains; 

 Assurer une vigie en lien avec l’avis de la prestation sécuritaire de la 

distribution de la médication. 

 Assurer une vigie en lien avec l’hygiène des équipements. 

Maintien des compétences des 

infirmières auxiliaires 

 Participer et contribuer à l’actualisation du champ d’exercice des 

infirmières auxiliaires; 

 Participer à l’identification des priorités de formation au PDRH; 

 Assurer une vigie sur la création du préceptorat auprès des infirmières 

auxiliaires; 

 Assurer une vigie des rapports d’audits en lien avec la distribution 

sécuritaire de la médication qui est la priorité 1 du déploiement du 

champ d’exercice. 

 Sensibiliser les membres à l’importance des rapports d’incidents et 

accidents; 

 Favoriser les formations et/ou orientations par des infirmières auxiliaires 

senior et volontaire. 

Communication avec les membres 

du CIIA 

 Organiser l’assemblée générale annuelle du CECII, conjointement CII, 

CIIA et CRI; 

 Contribuer aux articles de la VIEtrine ou VIEtrine express du CECII et aux 

communications via la page Facebook : CII Estrie. 

 Représenter du CIIA lors des Congrès Symposium OIIAQ 

 Représenter du CIIA lors des journées de formation régionale de l’OIIAQ. 

Partenariat avec les acteurs 

extérieurs au CIUSSS de l’Estrie – 

CHUS 

 Présenter de projet porteur pour le Symposium de l’OIIAQ; 

 Participer au congrès et Symposium de l’OIIAQ; 

 Participer à l’Assemblée générale annuelle de l’OIIAQ; 

 Participer au colloque des CIIA de l’OIIAQ; 

 Participer du CIIA à l’AGA de l’ACIIQ; 

 Rencontrer Mme Carole Grant, présidente de l’OIIAQ; 

 Rencontrer Mme Christine Koblé, Directrice du Service du 

développement de la profession par intérim de l’OIIAQ; 

 Maintenir la page Facebook CIIA nationale rejoignant les CIIA du Québec, 

cette page est administrée par notre CIIA.  
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12. RAPPORT DU COMITÉ DE LA RELÈVE INFIRMIÈRE (CRI) 

Le comité de la relève infirmière (CRI) est un comité obligatoire prescrit par le MSSS. L’obligation à la 

création des CRI dans tous les CIUSSS et CISSS donne une opportunité à tous les établissements 

d’offrir une voix à la relève infirmière. D’après le récent sondage effectué par l’OIIQ en février 2016, 

réalisé auprès de la relève infirmière et ayant pour but de mieux comprendre les éléments de difficultés 

d’intégration à la profession vécues par la relève infirmière, les recommandations convergent toutes 

vers l’importance du sentiment d’appartenance à une équipe fixe, la présence de personnes ressources 

et enfin, l’importance d’un climat de travail positif. 

Nous croyons donc qu’il faut offrir aux jeunes infirmières des outils et des mesures qui leur permettront 

de s’épanouir professionnellement afin d’assurer la qualité des soins et leur rétention au sein de notre 

établissement. Le système est en constante mutation, il est donc nécessaire de s’adapter aux nouvelles 

problématiques et aux nouveaux défis qui s’offrent à nous. 

 

 

 

13. MANDAT DU CRI 

▪ Favoriser l’intégration et l’accueil des nouveaux. 

▪ Contribuer au partage des connaissances. 

▪ Favoriser la consolidation de la pratique clinique. 

▪ Organiser des activités de réseautage professionnel afin de favoriser le sentiment d’appartenance 

dans l’établissement et au sein de la profession. 
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14. EFFECTIFS DU CRI 

Tableau 3 : Membres du comité de la relève infirmière (CRI) 

Patrice Pinard-Dostie Sherbrooke 
Responsable du comité de la relève infirmière, infirmier 

clinicien et conseiller au CII (DSI) 

Daphnée Carrier Haut St-François Conseillère. infirmière (DPSAPA / DSI) 

Maude Bujold Haute-Yamaska Conseillère, infirmière clinicienne (DPJe) 

Naomie Pillion-Coutu Sherbrooke Conseillère, infirmière (DSI) 

Maud Ouellette (Congé 

Maternité) 
Sherbrooke Conseillère, infirmière auxiliaire (DPSAPA / DSI) 

Nathalie Martel (Intérim) Coaticook Conseillère, infirmière auxiliaire (DPSAPA / DSI) 

Céléna Demers 

d’Amours 
Sherbrooke Conseiller, infirmier auxiliaire (DSP) 

 

 

 

15. RENCONTRES DU CRI 

Le comité de la relève a tenu six (6) rencontres entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020. 

Le calendrier des séances est disponible en annexe 4. 

 

 

16. ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DÉTAILLÉES DU CRI 2019–2020 

MANDATS/OBJECTIFS ACTIONS 

Favoriser l’intégration et accueil 

des nouveaux employés 

 Présentation à l’activité de préparation de l’examen professionnel 

OIIQ; 

 Participation à l’activité « Kaizen – processus d’intégration du 

personnel en soins infirmiers ». 

Contribuer au partage des 

connaissances 

 Partage de plusieurs livres de référence avec la communauté (Précis de 

médecine, guide des médicaments); 

 Participation et promotion du premier colloque du CII avec le centre de 

formation continue de l’université de Sherbrooke le 16 mai 2020.  

Favoriser la consolidation de la 

pratique clinique 

 Rencontre avec Luc Mathieu, président de l’OIIQ, dans le cadre de sa 

tournée du président 2019-2020 pour discuter des enjeux de la pratique 

infirmière; 

 Participation à la conférence « Le stress, ou comment chasser le 

mammouth sans y laisser sa peau. »; 

 Consultation de la direction des soins infirmiers sur la présence et 

l’utilisation des plans de contingence au sein du CIUSSS de l’Estrie – 
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MANDATS/OBJECTIFS ACTIONS 

CHUS; 

 Participation à la campagne promotionnelle organisationnelle « je 

soutiens ma relève » en appui du CECII; 

 Participation à la conférence en lien avec le choc des générations de 

Stéphane Simard. 

 Participation au congrès de l’OIIQ 2019.  

Organiser des activités de 

réseautage professionnel afin de 

favoriser le sentiment 

d’appartenance dans 

l’établissement et au sein de la 

profession 

  Collaboration avec le comité jeunesse de l’ORIIE pour la mise en place 

d’une activité de type 5 à 7 dans un avenir proche. 

Communication du CRI 

 Présence de la présidente du CECII à deux reprises pour établir un 

premier contact avec les nouveaux membres; 

 Lien de communication entre le CRI et le CECII par l’intermédiaire du 

représentant du comité de la relève; 

 Révision de l’entièreté des règlements de régie interne du CRI 

Partenariat avec les acteurs 

externes au CIUSSS de l’Estrie –

 CHUS 

 Discutions avec Kamel Nourine, président du comité jeunesse de l’Ordre 

régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie (ORIIE) sur les enjeux 

vécus par la relève au CIUSSS de l’Estire – CHUS; 

 Participation avec les autres membres des CRI au forum de partage 

« Regroupement des CRI du Québec » 

Partenariat avec les acteurs du 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

 Partenariat avec l’équipe de précepteurs pour l’engagement de la relève; 

 Présentation du CRI aux journées de préparation de l’examen de l’OIIQ 

des CEPI. 

Élection du CRI 

 Lancement d’un processus des mises en candidature 2019 du comité 

de la relève CIUSSS de l’Estrie – CHUS; 

 Élection de 3 nouveaux membres (2 infirmières et 1 infirmière auxiliaire); 

 Élection partielle pour le remplacement intérimaire d’un congé de 

maternité.  

 Création d’un processus standardisé pour l’évaluation des candidatures 

reçues. 

 Mise en place processus standardisé pour l’évaluation des candidatures 

reçues. 
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17. RÉALISATIONS DU CRI À VENIR POUR 2020–2021 

MANDATS/OBJECTIFS ACTIONS 

Favoriser l’intégration et l’accueil 

des nouveaux employés 

 Poursuivre la collaboration avec la DSI; 

 Inviter les acteurs responsables de la compilation des résultats à venir 

présenter les raisons des départs et des mouvements interne au sein de 

l’organisation. 

 Participer à l’accueil des nouveaux employés issus de la relève 

Contribuer au partage des 

connaissances 

 Poursuivre la participation au colloque du CII 

 Maintenir les remises de matériel médical auprès de la relève (Cadeaux 

AGA et Activité de réseautage) 

Favoriser la consolidation de la 

pratique clinique 

 Poursuivre la collaboration avec l’équipe du préceptorat du CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS; 

 Collaborer aux journées dédiées à la préparation aux examens 

professionnels des CEPI. 

Organisation des activités de 

réseautage professionnel afin de 

favoriser le sentiment 

d’appartenance dans 

l’établissement et au sein de la 

profession 

 Accroitre le réseau de connaissances entre les CRI des différentes 

régions. 

 Favoriser l’implication au sein du « regroupement des CRI du Québec » 

Communication avec les infirmières 

de la relève 

 Favoriser les contacts avec la relève et promouvoir les rôles du CRI. 

 Soutenir la promotion du CRI par le biais des précepteurs. 

Partenariat avec les acteurs 

externes au CIUSSS de l’Estrie -

 CHUS 

 Poursuivre la collaboration avec le comité jeunesse de l’ORIIE et l’ORIIM; 

 Contribuer  au « Regroupement du CRI du Québec ». 

Partenariat avec les acteurs du 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

 Poursuivre la collaboration l’équipe de préceptorat; 

 Collaborer avec la DSI dans la réalisation de nos mandats. 

Élection du CRI 

 Démarrer un processus de mise en candidature (1 infirmière auxiliaire et 

1 infirmière) en septembre 2020. 

 Redistribuer les rôles d’officier au sein du CRI. 

 

  



 

Rapport annuel de gestion 2019-2020 du CII du CIUSSS de l’Estrie – CHUS Page 21 sur 31 
 

18. BILAN FINANCIER ET PLANIFICATION BUDGÉTAIRE DU CII 

Le bilan financier pour l’année 2019-2020 représente les dépenses du CII ainsi que de ses deux (2) 

sous-comités (CIIA et CRI). Suite à une demande soumise à la Direction des ressources financières et 

de la logistique (DRFL) en accord avec la Direction des soins infirmiers (DSI), les unités administratives 

du CII et des deux (2) sous-comités ont été harmonisées, rendant ainsi l’exercice de suivi budgétaire 

plus simple. 

Les surplus budgétaires engendrés pour l’année 2019-2020 s’expliquent essentiellement par un écart 

des salaires avec charges sociales des membres du CII planifiés dans la planification budgétaire 

annuelle et la libération réelle des officiers du CECII et des membres de ses comités. En effet, certains 

officiers n’ont pas été en mesure de combler les libérations prévues à leur mandat respectif, et ce, 

selon leur fonction.  

Prendre note que la réalisation du présent cumulatif a été effectuée avec la période financière P12 et 

non avec celle de la P13, car cette information n’était pas disponible lors de la rédaction de ce rapport. 

 

Tableau 4 : Bilan financier provisoire du CII (2019-2020) 

 
Budget Cumulatif Solde 

CECII 

Salaires avec charges sociales  148 313,00 $ 70 420,00 $ 77 893,00 $ 

Frais de déplacement 2 780,00 $ 941,00 $ 1 839,00 $ 

AGA 10 416,00 $ 2 954,00 $ 7 462,00 $ 

Reconnaissances 
   

Participation aux activités et 

comités (consultations) 
3 131,00 $ 1 382,00 $ 1 749,00 $ 

Divers 
 

850,00 $ (850,00) $ 

Audits 17 787,00 $ 20 000,00 $ (2 213,00) $ 

Traiteur 
   

Formation/Congrès/Association 7 450,00 $ 4 190,00 $ 3 260,00 $ 

GRAND TOTAL 189 877,00 $ 100 737,00 $ 89 140,00 $ 

CIIA 

Salaires avec charges sociales 38 428,00 $ 25 509,00 $ 12 919,00 $ 

Frais de déplacement 2 850,00 $ 1 368,00 $ 1 482,00 $ 

AGA 
   

Reconnaissances (autres 

dépenses)    

Formation/Congrès 5 350,00 $ 3,00 $ 5 347,00 $ 

GRAND TOTAL 46 628,00 $ 26 880,00 $ 19 748,00 $ 

CRI 

Salaires avec charges sociales 26 553,00 $ 6 750,00 $ 19 803,00 $ 

Frais de déplacement 600,00 $ 36,00 $ 564,00 $ 

Reconnaissances 
   

Participation aux activités et 

comités 
2 000,00 $ 00,00 $ 2 000,00 $ 

Formation/Congrès 3 200,00 $ 
 

3 200,00 $ 

GRAND TOTAL 32 353,00 $ 6 786,00 $ 25 567,00 $ 

TOTAL FINAL 268 858,00 $ 134 403,00 $ 134 455,00 $ 
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La planification budgétaire a été réalisée pour l’année 2020-2021 et avec la mise en œuvre des 

activités du conseil et ses comités obligatoires, l’ensemble du budget octroyé sera nécessaire pour 

remplir les fonctions dévolues dans la loi. 

 

Tableau 5 : Planification budgétaire CII (2020-2021) 

 ESTIMATION DES COÛTS 

 

Salaires 

(avec charges 

sociales) 

Frais de 

déplacement 

Autres 

dépenses 

Budget requis 

CECII/CIIA/CRI 

Rencontres du CECII 49 590 $ 2 755 $   

Officiers 80 910 $    

AGA 2 436 $  9 500 $  

Formation/Congrès/Associations 6 500 $    

Agente administrative 19 510 $    

Participation aux activités et comités 2 088 $  100 $   

Audits 15 892 $ 100 $   

BUDGET REQUIS POUR LE CECII 189 381 $ 

Rencontres du CIIA 19 488 $ 1 850 $   

Officiers 13 398 $ 1 000 $   

Formation/Congrès/Colloques 4 000 $    

Agente administrative 6 070 $    

BUDGET REQUIS POUR LE CIIA- 45 806  $ 

Rencontres du CRI 14 921 $ 1 575 $   

Officiers 5 220 $    

Formation/Congrès/Colloques 3 000 $    

Activités du comité   2 000 $  

Temps de libération (réseautage) 870 $    

Agente administrative 6 070 $    

BUDGET REQUIS POUR LE CRI$ 33 656 $ 

BUDGET TOTAL 249 963 $ $ $ 268 843 $ 
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ANNEXE 1 : CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CECII 2019–2020 

 

DATE HEURE LIEU 

Jeudi 18 avril 2019 8 h 30 à 12 h 30 Édifice 500 Murray, salle 2408-A 

Jeudi 13 juin 2019 8 h 30 à 12 h 30 Édifice 500 Murray, salle 2408-A 

Jeudi 12 septembre 2019 8 h 30 à 12 h 30 Édifice 500 Murray, salle 2408-B 

Jeudi 31 octobre 2019 8 h 30 à 12 h 30 Édifice 500 Murray, salle 2408-B 

Jeudi 12 décembre 2019 8 h 30 à 12 h 30 
Hôtel-Dieu de Sherbrooke, 

salle 5410 

Jeudi 16 janvier 2020 8 h 30 à 12 h 30 
Hôtel-Dieu de Sherbrooke, 

salle 2521 

Jeudi 13 février 2020 8 h 30 à 12 h 30 Édifice 500 Murray, salle 2408-A 

Jeudi 19 mars 2020  8 h 30 à 12 h 30 Édifice 500 Murray, salle 2408-B 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CII (2020) 

DATE HEURE LIEU 

Jeudi 14 mai 2020 11 h 30 à 12 h 30 Visioconférence 
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ANNEXE 2 : CALENDRIER DES SESSIONS DE TRAVAIL OU AUTRES LIBÉRATIONS CECII 

2019–2020 

 

DATE HEURE LIBÉRATION 

Jeudi 18 avril 2019 13 h 30 à 16 h Session de travail : Tous les membres du CECII 

Jeudi 13 juin 2019 13 h 30 à 16 h Session de travail : Tous les membres du CECII 

Jeudi 12 septembre 2019 13 h 30 à 16 h Session de travail : Tous les membres du CECII 

Jeudi 31 octobre 2019 8 h 30 à 12 h Session de travail : Tous les membres du CECII 

Jeudi 12 décembre 2019 13 h 30 à 16 h Session de travail : Tous les membres du CECII 

Jeudi 16 janvier 2020 8 h 30 à 16 h Session de travail : Tous les membres du CECII 

Jeudi 13 février 2020 8 h 30 à 16 h Session de travail : Tous les membres du CECII 

Jeudi 19 mars 2020 8 h 30 à 16 h Session de travail : Tous les membres du CECII 
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ANNEXE 3 : CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CIIA 2019–2020 

 

DATE HEURE LIEU 

Jeudi 11 avril 2019 8 h 30 à 16 h 30 
Édifice 500 Murray, Sherbrooke, 

salle 2408-B 

Jeudi 6 juin 2019 8 h 30 à 16 h 30 
Édifice 500 Murray, Sherbrooke, 

salle 2408-B 

Jeudi 19 septembre 2019 8 h 30 à 16 h 30 
Édifice 500 Murray, Sherbrooke, 

salle 2408-B 

Jeudi 17 octobre 2019 8 h 30 à 16 h 30 
Édifice 500 Murray, Sherbrooke, 

salle 2408-B 

Jeudi 21 novembre 2019 8 h 30 à 16 h 30 
Édifice 500 Murray, Sherbrooke, 

salle 2408-B 

Jeudi 30 janvier 2020 8 h 30 à 16 h 30 
Édifice 500 Murray, Sherbrooke, 

salle 3202 

Jeudi 12 mars 2020 8 h 30 à 16 h 30 
Édifice 500 Murray, Sherbrooke, 

salle 2408-B 

 

 

AGA conjointe avec le CECII 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CII (2019) 

DATE HEURE LIEU 

Jeudi 16 mai 2019 8 h 30 à 16 h 30 
CHUS, Hôtel-Dieu de Sherbrooke 

(auditorium) 
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ANNEXE 4 : CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CRI 2019–

2020 

 

DATE HEURE LIEU 

2019-04-15 8 h 30 à 16 h CLSC 1200 King Est, salle 2302 

2019-05-15 8 h 30 à 16 h 580 rue Bowen sud, salle 3554 

2019-06-10 8 h 30 à 16 h CLSC 1200 King Est, salle 2302 

2019-10-07 8 h 30 à 16 h CLSC 1200 King Est, salle 2302 

2019-12-09 8 h 30 à 16 h CLSC 1200 King Est, salle 2302 

2020-03-11 8 h 30 à 16 h CLSC 1200 King Est, salle 3253 
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ANNEXE 5 : AVIS ET RECOMMANDATIONS 

 

Recommandation pour favoriser la pleine occupation du champ d’exercice du 

personnel en soins infirmiers du CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
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ANNEXE 6 : LETTRES D’APPUI AUX PROJETS EN SOINS INFIRMIERS 
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1. LISTE DES ABRÉVIATIONS 
 
ACMDP  Association des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens  

CA Conseil d’administration 

CECMDP  Comité exécutif de conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

CGOC Comité de gestion des outils cliniques 

CHUS  Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke  

CIUSSS  Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux  

CJE Centre jeunesse de l’Estrie 

CMDP  Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens  

CRDE Centre de réadaptation de l’Estrie 

CRDITED  Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement  

CRE  Centre de réadaptation Estrie 

CSSS-IUGS Centre de santé et service sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 

DRMG Département régional de médecine générale 

DSP  Direction des services professionnels  

FMSS  Faculté de médecine et de sciences de la santé 

INESSS Institut national d'excellence en santé et services sociaux 

LSSSS Loi sur les services de santé et les services sociaux 

PDG Présidente-directrice générale 

RLS Réseaux locaux de services 

ROAÉ Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements 

SCPD Symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) 
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2. MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET 
PHARMACIENS 

 
 
Chers membres et représentants au conseil d’administration,  

 
C'est avec plaisir que je vous transmets mon premier rapport annuel à titre de présidente du CMDP du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS. 
 
Vous constaterez, à sa lecture, qu’il se veut le reflet des activités professionnelles réalisées par nos comités 
dans le cadre de leurs obligations légales. 
 
Le législateur octroie au CMDP d’importantes responsabilités quant à l’appréciation de la qualité et la 
pertinence des soins médicaux, dentaires et pharmaceutiques ainsi qu’à l’organisation médicale et scientifique 
de ceux-ci en passant par les règles d’utilisation des ressources. Sans oublier, bien entendu, qu’il revient au 
CMDP de recommander le plan d’organisation de l’établissement, lequel décrit les structures administratives 
de l’établissement, ses directions, services et départements ainsi que les programmes cliniques. 
 

Nous avons débuté l’année dans un contexte de multidisciplinarité avec des rencontres et recommandations 
par les 4 conseils du CIUSSS de l’Estrie  ̶  CHUS. 

Par la suite, dans le contexte de la pandémie, nous avons adapté nos pratiques afin de maintenir un service de 
qualité dans un contexte de distanciation. Certaines tâches avec ont dû être priorisées en particulier dans 
l’application des soins, mais l’ensemble de nos activités ont été maintenues. La concertation avec nos 
représentants et les instances locales a permis de s’assurer d’une transmission de l’information de qualité en 
délai opportun avec rétroaction rapide si nécessaire. 

Nous poursuivrons nos activités en nous adaptant à la réalité 2020-2021 afin d’assurer à notre population les 
soins auxquels ils ont droits. 

Merci à tous et votre vigilance nous fait honneur en cette période difficile. 

 

 

Dre Valérie Bédard 

Présidente du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Estrie – CHUS  
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3. RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF DU CMDP DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
 
3.1 COMPOSITION DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
Le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP) est composé : 
 
De sept (7) représentants élus des instances locales; 
Du pharmacien élu par l’ensemble des pharmaciens de l’établissement; 
De la présidente-directrice générale; 
De la directrice des services professionnels; 
Du membre médecin spécialiste désigné au C.A. par le CMDP (lorsqu’invité); 
D’un représentant de la Faculté de médecine de l’université (lorsqu’invité); 
Du résident coordonnateur ou son remplaçant. 
 
La durée du mandat pour tous les membres élus ou nommés du CECMDP est de deux (2) ans. Toutefois, étant 
donné la pandémie, le mandat a été prolongé. 
 

Membre  Statut Instance 
Dre Valérie Bédard  Présidente CHUS 
Dr Bernard Gélinas  Vice-Président RLS du Granit 
Dre Martine Robinson  Secrétaire RLS d’Asbestos 
Mme Brigitte Bolduc  Trésorière Pharmacie 
Dre Marie-Pierre Dion  Conseillère RLS la Pommeraie 
Dre Anne-Patricia Prévost  Conseillère RLS la Pommeraie 
Dr Benoît Cari  Conseiller RLS de Memphrémagog 
Dre Stéphanie Bourgeois  Conseillère RLS de la Haute-Yamaska 

Dre Marie-Josée Hotte  Conseillère CSSS-IUGS/Val St-François/Haut St-
François/CRE/CRDITED/CJE/CRDE 

Dr Stéphane Tremblay  Président-directeur
 général CIUSSS de l’Estrie – CHUS  

Dre Colette Bellavance  Directrice des services 
 professionnels CIUSSS de l’Estrie – CHUS  

Membre sans droit de vote 

Dr Patrice Perron 
 Doyen adjoint et vice-
 doyen exécutif et aux 
 communautés 

FMSS 
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3.2 MANDAT 
 

 S’assurer que la qualité et la pertinence des soins médicaux et dentaires, ainsi que des services 
pharmaceutiques dispensés dans l’établissement, font l’objet d’une évaluation continuelle et prendre 
les dispositions appropriées pour en assurer le contrôle, notamment par la vérification de 
l’observance des règles de soins. 

 Veiller à la participation des médecins, des dentistes et des pharmaciens exerçant dans 
l’établissement à un programme d’éducation continue. 

 Faire les recommandations nécessaires concernant la nomination et renouvellement de la 
nomination des médecins, des dentistes et des pharmaciens dans l’établissement. 

  Nommer les membres des comités du CMDP et veiller à leur remplacement. 
 Diriger et coordonner les activités des divers comités du CMDP et en analyser les rapports. 
 Élaborer les règlements nécessaires au fonctionnement du CMDP, les soumettre au CMDP pour 

adoption et ensuite au C. A. du centre. 
 Assumer les fonctions des comités du CMDP en cas d’effectifs insuffisants. 
 Élaborer des règles de procédure pour le non-renouvellement de la nomination, les modifications 

de statut ou de privilèges et les obligations rattachées à la jouissance des privilèges concernant 
les médecins et les dentistes, ainsi que les mesures disciplinaires concernant les médecins, les 
dentistes et les pharmaciens. 

 Faire rapport de ses activités au CMDP au moins annuellement et en informer le C. A. du centre. 
 Former un comité de discipline lorsqu’une plainte concernant un médecin, un dentiste ou un 

pharmacien membre du CMDP lui est transmise par le médecin examinateur. 
 Étudier et recommander au C. A., le cas échéant, les règlements des départements et services 

approuvés par leurs membres, ainsi que les règles de soins et les règles d’utilisation des 
médicaments élaborées par les chefs de département clinique. 

 Assurer la réponse aux demandes d’avis du PDG et du C.A., en consultant au besoin les instances 
concernées. 

 Prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour exercer sa compétence. 
Réf. : ROAÉ, a. 98 

 Distribuer  entre ses membres et officiers, selon leurs compétences et capacités,  différentes 
responsabilités en lien avec le rôle du CECMDP. 

 

 

3.3 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES POUR L’ANNÉE 2019-2020 
 

 Multidisciplinarité et collaboration entre les quatre (4) conseils. 
 Poursuite et optimisation des activités en contexte de la pandémie. 
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3.4 BILAN DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2019-2020 
(Entre le 29 mai 2019 et le 2 juin 2020) 
 

 Le comité exécutif du CMDP a tenu douze (12) réunions au cours de l’année 2019-2020. Le comité 
s’est déplacé dans les différents RLS. 

 Chacun des membres du comité exécutif s’est vu confier un mandat spécifique afin de soutenir et 
d’assurer le développement et le suivi de divers dossiers. 

 De plus, les sept (7) comités exécutifs locaux ont tenu des rencontres afin de conseiller et informer le 
comité exécutif  sur les sujets qui concernent le milieu local. Ces comités exécutifs locaux ont 
également contribué à soutenir les travaux des comités locaux d’examen des titres et d’évaluation 
médicale, dentaire et pharmaceutique. 

 Des assemblées générales ont été établies au calendrier, soit une assemblée générale ordinaire le 3 
décembre 2019 et l’assemblée générale annuelle de juin 2020. Celle de juin a dû être reportée au 1er 
décembre 2020 afin d’avoir les moyens techniques adéquats pour tenir la rencontre de façon virtuelle 
en contexte de pandémie, mais malheureusement nous avons dû également annuler le 1er décembre 
2020 pour la même raison. Un message vidéo a été acheminé à nos membres en juin de la part du 
comité afin de pallier à cette situation. Des assemblées générales locales ont eu lieu. 

 Approbations régulières  des  différents outils cliniques, notamment les  ordonnances collectives 
(ordonnances collectives : 12, ordonnances préimprimées : 65, protocole médical : 12). 

 Participation de la présidente à la Table des chefs de département du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  
 Mise à jour de l’organigramme du CMDP et de ses comités. 
 Publication de notre bulletin d’information (INFO-CMDP-DRMG-DSP) qui a été un outil de 

communication important au printemps dernier dans le contexte de la pandémie. 
 Représentation du CMDP sur les comités et instances pertinentes de l’établissement. 
 Rédaction du rapport annuel du CMDP et présentation au C.A. 
 Mise à jour du site Intranet. 
 Suivis des activités du comité Optilab et de ses éventuels impacts cliniques. 
 La présidente rencontre régulièrement la DSP pour la gestion d’enjeux touchant l’organisation clinique 

et l’évaluation de l’acte médical, dentaire et pharmaceutique et le PDG occasionnellement pour les 
mêmes sujets. 
 

Le CECMDP a recommandé au C.A. : 
 

 Des nominations, des renouvellements, des ajouts, des retraits et modifications de  privilèges, des 
absences, des démissions et des changements de statut. 

 Des nominations de chefs de département et de service. 
 Des mesures disciplinaires suite à un comité de discipline. 
 L’organisation technique (Wifi et visioconférence). 

 

3.5 ORGANIGRAMME  
(Voir annexe 1). 
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RÉSEAUTAGE : 
 

 Participation à la rencontre de la Table des présidents de l’ACMDPQ; 
 Participation à la présentation de lauréats au 2e Gala d’Excellence du CIUSSS de l’Estrie – CHUS; 
 Organisation et participation au 17e Congrès de l’ACMQ sous le thème : « Tournée vers l’avenir »; 
 Participation au 1er Forum des associations de conseils professionnels en santé et en services sociaux 

du Québec (ACMQ, ACIIQ, ACMDPQ), sous le thème : « Ensemble, pour aller plus loin! »; 
 Participation à une 1ère rencontre avec le PDG, la DG et les présidentes des 4 conseils; 
 Participation à une 1ère rencontre Inter Conseils initiée par le CM et le CII, regroupant les présidentes 

des 4 conseils de l’établissement (CM-CMDP-CII-CSF) et les 3 directions qualités (DSM-DSI-DSP). 
 
INVITÉS QUI ONT PARTICIPÉ À CERTAINES RÉUNIONS ET LES SUJETS QU’ILS ONT ABORDÉS 
 
M. Frédéric Grondin, adjoint à la directrice des soins infirmiers et M. Martin Bouchard, directeur adjoint, volet 
regroupement des clientèles hospitalisées.  

 Présentation amélioration du mécanisme de référencement professionnel intrahospitalier (CII-CM-CMDP). 
 

Dre Édith Grégoire, DSPa, Soutien qualité.  
 Dossiers incomplets. 
 Calendrier de conservation du CIUSSS de l’Estrie – CHUS – Partie clinique 

 
Dr Philippe Martin (Chef Médical service Microbiologie) 

 Remplacement Monotest par sérologie spécifique EBV 
 
Dre Suzanne Gosselin et Dre Édith Grégoire, DSPa 

 Déploiement formulaire harmonisé niveaux de soins  
 

 
Le CMDP a été consulté et/ou a donné son opinion sur diverses politiques et cadres de référence de 
l’établissement, notamment sur : 
 

 Aucun. 
 

RECONNAISSANCE DES MEMBRES HONORAIRES : 
 

 Dr Michel Paul Gosselin, département de chirurgie, RLS de la Pommeraie 
 Élizabeth Racine, département médecine générale, RLS de la Pommeraie 
 Josée Robitaille, département de chirurgie, RLS de la Pommeraie 
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ASSOCIATION DES CONSEILS DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (ACMDP) : 

 
 Différentes formations médico-administratives de l’ACMDP offertes aux officiers du CMDP et des 

instances locales et des divers comités. 
 

• Le traitement d’une plainte au sujet d’un membre de CMDP (mars 2020 – annulée à cause du 
COVID-19); 

• Le secrétariat du CMDP : une permanence essentielle (octobre 2019); 
• Les pouvoirs du CMDP et des chefs de départements cliniques (octobre 2019). 

 
 

 L’adhésion des membres du CMDP à l’ACMDP a été renouvelée à l’hiver 2020. Notons que l’adhésion 
à cette association permet entre autres le réseautage, le partage de documents et d’outils permettant 
un travail collectif et efficient entre membres des CMDP à travers le Québec. Pour consulter leur site 
(https://www.acmdp.qc.ca). 
 

  

https://www.acmdp.qc.ca/
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4. COMITÉ DE DISCIPLINE 
 

Nombre de comités de discipline  Ouverts 2   

  Fermés 1   

  En traitement à la fin de la période 4   

Provenance des plaintes  Médecin examinateur 2   

  Comité de révision 1   

    

 
4.1 MANDAT 
 
Un comité de discipline est formé lorsqu’une plainte concernant un médecin, un dentiste ou un pharmacien 
membre du CMDP lui est transmise par le médecin examinateur. 
 
Le  comité de discipline a pour fonction d’étudier une plainte concernant la qualité des services fournis par un 
médecin, un dentiste ou un pharmacien, sa compétence, sa diligence, sa conduite ou son observance du 
ROAÉ, des règlements de l’établissement ou des règlements du CMDP. 
Réf. : ROAÉ, a. 107 

Lorsque le comité exécutif décide de recommander l’application d’une mesure disciplinaire, le dossier est 
transmis au C. A. et une grille de soutien à la décision doit être complétée afin de favoriser la communication 
entre le CMDP et le C.A. 

 
4.1 ENJEUX SPÉCIFIQUES 
 

Le Comité exécutif s’est penché cette année sur le processus global de gestion des différents comités de 
discipline. Des améliorations sont déjà en cours. La révision du processus disciplinaire permettra, une fois 
terminée : 

 d’améliorer le suivi des comités de façon à limiter les délais; 
 de mieux outiller les membres de comités et de mieux cerner leur mandat; 
 de viser des attentes en termes de délais et de production de rapport; 
 de mieux répondre aux attentes du C.A. 
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5. RAPPORT DU COMITÉ DE PHARMACOLOGIE DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

 

5.1 MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ 
 
Ce rapport annuel du comité de pharmacologie du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – CHUS  décrit le travail 
accompli par un groupe de pharmaciens et médecins dévoués à l’amélioration des soins pharmacologiques 
aux patients de notre centre.  
 
Vous constaterez dans le présent document la charge de travail qui a été effectuée par le comité central de 
pharmacologie ainsi que ses deux sous-comités qui ont fusionné en cours d’année afin d’augmenter 
l’efficience et la fluidité du travail. Au nom de tous les membres des sous-comités et de tous les intervenants 
ayant participé aux réunions de nos comités dans la dernière année, je vous souhaite une bonne lecture!  
 
 
Dr Luc Lanthier 
Président  
Comité de pharmacologie 
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5.2 COMPOSITION DU COMITÉ DE PHARMACOLOGIE 
 

Nom Rôle Spécialité Instance  

Dr Luc Lanthier Président Médecine interne CHUS 

M. Patrice Lamarre 
Chef du 
département de 
pharmacie 

Pharmacie CIUSSS – CHUS 

Mme Mélanie Lacerte Secrétaire Pharmacie CHUS 

Mme Bianca Beloin-Jubinville Conseillère Pharmacie CHUS 

Mme Christine Hamel Conseillère Pharmacie La Pommeraie 

M. René Thibault Conseiller Pharmacie 
CSSS-IUGS/Val St-François/ 
Haut St-François/CRE/CRDITED/CJE/CRDE 

 
COMPOSITION en fin d’année  (février à juin 2020) 

Nom Rôle Spécialité Instance  

Dr Luc Lanthier Président Médecine interne CHUS 

M. Patrice Lamarre 
Chef du département de 
pharmacie 

Pharmacie CIUSSSE – CHUS 

Mme Mélanie Lacerte Secrétaire Pharmacie CHUS 

Geneviève Duplain-Cyr Conseillère Pharmacie CHUS 

Mme Christine Hamel Conseillère Pharmacie La Pommeraie 

M. René Thibault Conseiller Pharmacie CSSS-IUGS 

Mme Armelle Apter Conseillère Pharmacie Magog 
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M. Ghislain Bérard Conseiller Pharmacie CHUS 

Dr Jean-François Castilloux Conseiller Hémato-oncologie CHUS 

Dre Hassiba Chebbihi Conseillère Gériatrie CSSS-IUGS 

Mme Marie-Hélème Gauthier Conseillère Pharmacie Haute-Yamaska 

Mme Marie-Pierre Rousseau Conseillère Pharmacie Asbestos 

Mme Thérèse Vallerand Conseillère Pharmacie Granit 
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5.3 MANDAT 
Le comité de pharmacologie doit assumer les fonctions suivantes : 
 

 Apprécier les mécanismes de contrôle de l’utilisation des médicaments dans le centre, notamment par 
des revues d’utilisation des médicaments; 

 Faire l’évaluation des dossiers des usagers ayant présenté des réactions nocives et des allergies 
médicamenteuses; 

 Conseiller le chef du Département de pharmacie ou le pharmacien sur les règles d’utilisation des 
médicaments dans l’établissement; 

 Évaluer les demandes d’utilisation de médicaments pour fins de recherche clinique et fondamentale 
ou de médicaments de nécessité médicale particulière; 

 Conseiller le chef du Département de pharmacie dans la sélection des médicaments pour utilisation 
courante dans le centre à partir de la liste visée à l’article 116 de la Loi en fonction de leur 
dénomination commune, de leur teneur et de leur forme pharmaceutique; 

 Faire des recommandations au comité exécutif du CMDP; 
 Contrôler, coordonner et soutenir les travaux des sous-comités locaux de pharmacologie; 
 Transmettre le procès-verbal des réunions au CECMDP. 

 
5.4 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES POUR L’ANNÉE 2019-2020 
 
Les objectifs spécifiques du comité de pharmacologie fixés pour l’année 2019-2020 étaient principalement de 
terminer la révision des classes de médicaments pour l’uniformisation du formulaire thérapeutique du 
CIUSSSE-CHUS afin de le rendre disponible à tous les professionnels du CIUSSSE-CHUS,  d’évaluer la valeur 
pharmacothérapeutique de nouvelles molécules ou de nouvelles indications en accord avec les orientations de 
l’INESSS et de valider différents outils cliniques tels que protocoles, ordonnances collectives, ordonnances 
préimprimées comportant des médicaments.  

5.5 BILAN DES ACTIVITÉS 2019-2020 
 
En cours d’année, il a été décidé de fusionner les deux sous-comités (soins de courte et longue durée et sous-
comité mission universitaire et oncologie) afin d’avoir un seul comité central au CIUSSSE-CHUS. Nous avons 
constaté que la majorité des révisions de classes étant terminées, il devenait plus efficient de n’avoir qu’un 
seul comité pour la poursuite des travaux. Une réorganisation des nominations a été également faite afin 
d’avoir la meilleure représentation des installations de notre CIUSSSE – CHUS. 

Le sous-comité de soins de courte et de longue durée s’est réuni 3 fois et celui de mission 
universitaire/oncologie s’est réuni 5 fois, avant le fusionnement. Le comité central s’est réuni 9 fois durant 
l’année, dont 5 dans sa nouvelle version. 
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Plusieurs sujets ont été traités au cours de l’année : 
 

− Révision de 5 classes de médicaments pour la finalisation de l’uniformisation du formulaire CIUSSSE-
CHUS; 

− Ajout d’environ 86 médicaments au formulaire, notamment par une mise à niveau des médicaments 
servis en hors formulaire durant la dernière année, mais inscrits à la Liste des médicaments 
d’établissements. 

− Retrait ou refus d’une vingtaine de molécules 
− Ajouts ou modifications d’indications de 18 médicaments au formulaire thérapeutique; 
− Ajouts de 27 substitutions automatiques 
− Révision et approbation de plusieurs documents d’encadrement clinique, dont 13 ordonnances 

préimprimées, 10 ordonnances collectives, 6 protocoles médicaux, 5 guides de pratique médicale. 
− Révision des demandes de médicaments de nécessité médicale particulière à chaque rencontre; 
− Révision de la liste des médicaments de niveau d’alerte élevé et abréviations interdites; 
− Révision de la mise à jour et création de plusieurs fiches des guides d’administration des médicaments 

intraveineux, dont le nouveau guide pour la pédiatrie; 
− Prise de position sur l’arrondissement des doses antinéoplasiques; 
− Révision de deux Revues d’utilisation des médicaments (RUM); 
− Approbation de la Directive sur la Loi de Vanessa; 
− Révision du Plan d’action du comité d’antibiogouvernance du CIUSSSE-CHUS et de leur Rapport de Projet 

global PPS; 
 

« L’info-comité de pharmaco » a été produit 3 fois durant l’année afin de résumer l’ensemble des décisions du 
comité de pharmacologie et a été distribué aux membres du CMDP. 

5.6 ORGANIGRAMME 

L’organigramme est constitué de septembre 2019 à janvier 2020 avant la fusion vers un seul comité central 
en février 2020 (voir annexe 1). 

5.7 AVIS OU RECOMMANDATIONS ÉMIS AU COURS DE L’ANNÉE 

Le comité a adressé chacun de ses travaux en recommandations au Comité exécutif du CMDP du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS ainsi qu’au comité de gestion des outils cliniques du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

5.8 RÉSULTATS OBTENUS EN ÉGARD AU MANDAT OU AUX OBJECTIFS SPÉCIFIQUES FIXÉS POUR L’ANNÉE 

Le comité a réussi un de ses mandats qui était terminer complètement la révision des classes de médicaments 
et de rendre ensuite disponible le nouveau formulaire thérapeutique unifié du CIUSSE-CHUS ainsi que le 
protocole de substitution automatique associé à tous les membres de la communauté médicale du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS sur le site de l’Intranet CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Le tout en maintenant à jour ses 
recommandations d’ajouts de nouvelles molécules selon les réalisations de l’INESSS et avis du ministre.  
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5.9 PERSPECTIVES D’ACTION POUR LA PROCHAINE ANNÉE 

Le comité souhaite continuer d’évaluer la valeur pharmacothérapeutique de nouvelles molécules ou de 
nouvelles indications en accord avec les orientations de l’INESSS. Il sera également très impliqué dans la 
révision des différents outils cliniques tels que protocoles médicaux, ordonnances collectives, ordonnances 
préimprimées comportant des médicaments ainsi que l’observation de leur déploiement.  Le comité souhaite 
faire davantage de revues d’utilisation des médicaments afin de s’assurer de l’utilisation judicieuse des 
médicaments dans notre établissement. Le comité prend également connaissance et entérine les travaux du 
comité central d’antibiogouvernance du CIUSSSE-CHUS et nous souhaitons poursuivre cette démarche. 
Finalement, les membres souhaitent réviser l’ensemble des cas rapportés dans le cadre de la Loi fédérale de 
Vanessa qui vise à déclarer tous les effets indésirables graves aux médicaments. 
  
5.10 CONCLUSION 

Comme vous l’avez vu dans le présent document, le comité de travail sans relâche pour actualiser la liste de 
médicaments et faciliter la tâche des cliniciens. Et c’est avec cet esprit enthousiaste et collaboratif que nous 
entrevoyons les défis qu’apportera la nouvelle année. 

  



Rapport annuel 2019-2020 
_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
Rapport annuel 2019-2020 – Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Estrie - CHUS  Page 18 
 

6. APPORT DU COMITÉ D’EXAMEN DES TITRES DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES 
ET PHARMACIENS DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

 

6.1 MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ 
 
C’est avec honneur que je vous présente le deuxième rapport annuel du comité central d’examen des titres du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  
 
Je tiens à remercier tous les membres du comité pour leur assiduité, leur travail et leurs recommandations 
ainsi qu’à notre adjointe administrative, Cynthia Provost, ainsi que Christine Boutin, notre agente de 
planification, de programmation et de recherche (APPR), pour leurs échanges fluides d’informations.  
 
Malgré les bouleversements sans précédent causés par la pandémie en mars 2020, la COVID-19 n’a pas 
réussi à ébranler nos réunions puisque depuis la création de notre comité central en 2018 nous nous 
réunissions par téléconférence. Nous avons changé de communication virtuelle en septembre 2020 pour la 
plateforme TEAMS.  
 
Au cours des deux dernières années, notre directrice des services professionnels, Dre Colette Bellavance, a été 
d’une aide précieuse par ses conseils judicieux. 
 
 
Dr Robert Sabbagh 
Président  
Comité central d’examen des titres 
 
6.2 COMPOSITION DU COMITÉ D’EXAMEN DES TITRES 
 

Nom Rôle Spécialité Instance  

Dr Robert Sabbagh Président Urologie CHUS 

Dr Guillaume Lafortune Vice-président Médecine interne RLS de la Haute-Yamaska  

Dre Martine Robinson Secrétaire Médecine de famille RLS d’Asbestos 

Dr Benoît Carignan Conseiller Anesthésiologie RLS de Memphrémagog/Coaticook 

Dre Julie Lapierre Conseillère Gériatrie 
CSSS-IUGS/Val St-François/Haut 
St-François/CRE/CRDITED/CJE/CRDE 

Dre Janie Leblanc Conseillère Médecine de famille RLS du Granit 

Dre Émilie Davoine Conseillère Médecine de famille RLS de la Pommeraie 

Dre Valérie Leblanc Conseillère Chirurgie générale CHUS 
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6.3 MANDAT 
Le comité d’examen des titres doit assumer les fonctions suivantes : 

 
 Étudier les demandes de nomination des médecins, des dentistes et des pharmaciens, notamment 

par l’évaluation de leurs qualifications, de leur compétence scientifique et de leur comportement, et 
faire rapport au comité exécutif. 

 Recommander au comité exécutif l’octroi d’un statut pour chaque membre du conseil et de privilèges 
de pratique pour les médecins et dentistes membres du conseil. Le chef du département concerné est 
invité à participer aux discussions relatives à l’octroi de privilèges dans son département. Le chef du 
Département de pharmacie est invité à participer aux discussions relatives à l’octroi d’un statut à un 
pharmacien. 

 Faire des recommandations au CMDP concernant le renouvellement ou le non-renouvellement de 
nomination, le changement de statut ou de privilèges d’un médecin ou d’un dentiste. 

 Établir un dossier professionnel pour chaque médecin, dentiste ou pharmacien exerçant dans 
l’établissement. Ce dossier contient les documents relatifs à la nomination d’un médecin, d’un 
dentiste ou d’un pharmacien, ainsi qu’au renouvellement de la nomination d’un médecin ou d’un 
dentiste, aux obligations rattachées à la jouissance des privilèges, notamment la participation aux 
comités du CMDP, et les informations écrites au sujet de l’activité d’un médecin, d’un dentiste ou d’un 
pharmacien transmises par un comité du conseil, un chef de département clinique ou le DSP. 

 Lorsqu’un médecin, un dentiste ou un pharmacien  quitte ses fonctions dans un établissement une 
copie de son dossier professionnel est transmise au CMDP du nouvel établissement dans lequel il fait 
une demande de nomination ou, sur demande, à l’ordre professionnel dont il est membre. 

 Contrôler, coordonner et soutenir les travaux des sous-comités locaux d’examen des titres.  
 Transmettre le procès-verbal des réunions au CECMDP.  

 
 
6.4 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES POUR L’ANNÉE 2019-2020 
 
Les objectifs spécifiques du comité d’examen des titres fixés pour l’année 2019-2020 étaient de : 
 

 Procéder aux nominations, aux ajouts/retraits de privilèges et aux changements de statut. 
 Procéder aux renouvellements des privilèges des médecins spécialistes et des médecins de famille. 

 
6.5 BILAN DES ACTIVITÉS 2019-2020 
 
Le comité d’examen des titres a tenu dix (10) réunions au cours de l’année 2019-2020. 
  

 Le comité a établi un mode de fonctionnement pour la réception et la transmission des procès-verbaux 
des comités locaux. 

 Le comité a procédé aux renouvellements des privilèges de 658 médecins spécialistes en décembre 
2019 et de 439 médecins de famille en juillet 2020. 

 Le comité a procédé à la modification de la compilation des libellés de privilèges et à la révision des 
preuves de formation demandées pour certains libellés. 
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6.6 ORGANIGRAMME 
 
L’organigramme est constitué de (Voir annexe 3). 
 
Sept (7) comités locaux : 
 

 RLS du Granit 
Dre Janie Leblanc, présidente 

 RLS de Memphrémagog/RLS Coaticook 
Dr Benoît Carignan, président 

 RLS d’Asbestos 
Dre Martine Robinson, présidente 

 RLS de la Pommeraie 
Dre Émilie Davoine, présidente 

 RLS de la Haute-Yamaska 
Dr Guillaume Lafortune, président 

 CHUS 
Dre Valérie Leblanc, présidente 

 CSSS-IUGS/RLS du Val-St-François/RLS du Haut-St-François/CRE/CRDITED/CJE/CRDE 
Dre Julie Lapierre, présidente 

 Un  représentant désigné par le collège électoral des pharmaciens et approuvé par le comité exécuté 
(lorsque requis) 
 

  
6.7 AVIS OU RECOMMANDATIONS ÉMIS AU COURS DE L’ANNÉE 
 
Le comité a adressé les recommandations suivantes au Comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS. 

 
 Adopter les renouvellements de privilèges des médecins spécialistes et médecin de famille. 

 Adopter les modifications de la compilation de nouveaux libellés de privilèges pour les médecins 
du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
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6.8 RÉSULTATS OBTENUS EN ÉGARD AU MANDAT OU AUX OBJECTIFS SPÉCIFIQUES FIXÉS POUR L’ANNÉE  
 

 Réviser les procès-verbaux des comités locaux et apporter des modifications ou des commentaires sur 
demande du président du comité local. 

 Analyser les statuts et privilèges des services de la façon suivante : 
 

• demandes de modification aux privilèges (retrait, clarification de libellés de groupe de 
médecins ou changement de statut d'un membre); 

• recommandation du chef différente de la prolongation des privilèges en cours jusqu'au 10 
décembre 2020 pour certains membres; 

• demandes d'ajouts de privilèges spécifiques de la part des médecins. 
 
 
6.9 PERSPECTIVES D’ACTION POUR LA PROCHAINE ANNÉE 

 Continuer à étudier les demandes de nomination des médecins, des dentistes et des pharmaciens, 
notamment par l’évaluation de leurs qualifications, de leur compétence scientifique et de leur 
comportement, et faire rapport au comité exécutif. 

 Procéder à l’exercice de renouvellement des privilèges d’environ 115 membres du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS pour l’année 2020-2021. 

 

6.10 CONCLUSION 

Les membres du comité d’examen des titres ont eu une année bien chargée avec les renouvellements des 
privilèges de plus de 1000 médecins exerçant dans les installations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  

La crise sanitaire sans précédent de la COVID-19 n’a pas perturbé de manière significative les activités de 
notre comité. 

  



Rapport annuel 2019-2020 
_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
Rapport annuel 2019-2020 – Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Estrie - CHUS  Page 22 
 

7. RAPPORT DU COMITÉ D’ÉVALUATION MÉDICALE, DENTAIRE ET PHARMACEUTIQUE DU 
CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

 

7.1 MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ 
 
Le comité central d’évaluation médicale, dentaire et pharmaceutique du CIUSSS de l’Estrie – CHUS a tenu des 
réunions régulièrement en 2019-2020. La situation actuelle avec la COVID a cependant modifié l’horaire 
temporairement.  
 
Le Dr Jean-François Lajoie a accepté la présidence du comité lors de la fusion en 2016 et a donc assuré la 
présidence pendant quatre ans. Il a remis sa démission le 9 juin 2020. Dre Michèle Brochu, vice-présidente par 
intérim du comité, a assuré le suivi et présidé la réunion du mois de septembre, puis j’ai accepté la présidence 
en octobre 2020. Dre Catherine Vanasse, quant à elle, a donné sa démission le 27 octobre 2020. Elle siégeait 
au comité d'évaluation de l'acte depuis septembre 1999, donc depuis 21 ans, en plus d’assurer la présidence 
du sous-comité des soins de longue durée depuis les 11 dernières années. Elle occupait aussi le poste de 
secrétaire du comité central de l’évaluation de l’acte.  
 
Le comité central a étudié les procès-verbaux des différents comités locaux. Il a aussi répondu à des demandes 
de coroner. D’autres demandes sont aussi en travail.  
 
Le comité a pris connaissance des différentes études par critères explicites et diffusé l’information soit dans le 
JÉQA ou aux membres impliqués dans les soins en relation avec les sujets d’étude spécifiques. 
 
Les rapports annuels des comités locaux sont disponibles pour fin de consultation. 
 
Nous avons assisté à une excellente collaboration lors de révision de cas problématique touchant plusieurs 
disciplines dans plus d’une installation de notre CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
 
Dre Nathalie McFadden 
Présidente 
Comité d’évaluation médicale, dentaire et pharmaceutique 
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7.2 COMPOSITION DU COMITÉ D’ÉVALUATION MÉDICALE, DENTAIRE ET PHARMACEUTIQUE 
 

Nom Rôle Spécialité Instance  

Dre Nathalie McFadden Présidente Chirurgie CHUS 

Dre Michèle Brochu Vice-présidente Médecine 
familiale 

RLS du Granit 

Dre Catherine Vanasse Secrétaire Médecine 
familiale 

 
CSSS-IUGS/Val St-François/Haut 
St-François/CRE/CRDITED/CJE/CRDE 

Mme Sara Letendre Conseillère Pharmacie CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Dre Paméla Viens Conseillère Médecine 
familiale 

RLS d’Asbestos 

Dr Luc Larrivée Conseiller Médecine 
familiale 

RLS de Memphrémagog/Coaticook 

Dre Marie-Christine Rivest Conseillère Médecine 
familiale 

RLS de la Pommeraie 

Dre Caroline Robert Conseillère Médecine interne RLS de la Haute-Yamaska 

    

 
 

Dr Bernard Gélinas Représentant du comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
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7.3 MANDAT 
Le comité d’évaluation médicale, dentaire et pharmaceutique doit assumer les fonctions suivantes : 

 
 Veiller à ce que le contenu médical, dentaire et pharmaceutique des dossiers des usagers soit 

conforme au ROAÉ et aux règlements de l’établissement. 
 Juger de la qualité et de la pertinence des soins médicaux et dentaires ainsi que des services 

pharmaceutiques donnés aux usagers. 
 Étudier les diagnostics pré et postopératoires et anatomopathologiques. 
 Examiner les dossiers des usagers ayant présenté des complications. 
 Étudier les cas d’interventions chirurgicales où il n’y a pas eu d’exérèse. 
 Étudier les cas de décès survenus dans le centre hospitalier. 
 Réviser périodiquement le traitement prescrit pour les infections nosocomiales et pour les affections 

les plus fréquentes dans le centre hospitalier. 
 Assurer la diffusion des conclusions qui ont un impact organisationnel. 
 Assurer le suivi des travaux du sous-comité soins de fin de vie. 
 S’assurer des communications et de la collaboration avec toutes instances concernées, notamment 

les chefs de départements et la direction des soins infirmiers, pour l’évaluation de la qualité. 
 Contrôler, coordonner et soutenir les travaux des sous-comités locaux. 
 Faire des recommandations au Comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
 Transmettre le procès-verbal des réunions au Comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

 
 
7.4 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES POUR L’ANNÉE 2019-2020 
 

 Poursuivre les activités d’évaluation des différents comités et sous-comités. 
 Obtenir un résumé des études par critères explicites pour chaque instance locale. 
 Favoriser l’obtention de statistiques du type indicateur de qualité en collaboration avec la DSP et 

l’exécutif du CMDP. 
 
7.5 BILAN DES ACTIVITÉS 
 
Le comité s’est réuni sept (5) fois depuis l’été 2019, soit les : 

 17 septembre 2019 
 10 décembre 2019 
 21 janvier 2020 
 11 mars 2020 
 9 juin 2020 
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7.6 ORGANIGRAMME 
 
L’organigramme est constitué de (Voir annexe 4) : 
 
Trois (3) sous-comités : 
 

 Sous-comité : Comité de coordination des CDTC (comité de diagnostic et de traitement des cancers). 
Dre Annie Ébacher, présidente. Le sous-comité s’est réuni une seule fois, soit le 12 mars 2020.  

 Sous-comité : Soins de fin de vie. Dr Robert Masse, président. Le sous-comité s’est réuni une seule 
fois, soit le 12 décembre 2019.  
 

 Le comité de médecine transfusionnelle a été transféré sous la responsabilité du comité de 
l’évaluation médicale, dentaire et pharmaceutique en mars 2020.  
 
 

Sept (7) comités locaux : 
 
 Haute-Yamaska, Dre Caroline Robert, présidente 

o Six (6) sous-comités locaux 
 CHUS, Dre Nathalie McFadden, présidente 

o Dix-huit (18) sous-comités  
 La Pommeraie, Dre Marie-Christine Rivest, présidente 
 CSSS-IUGS, VSF, HSF, CRE, CRDITED,CJE,CRDE, Dre Catherine Vanasse 

o Cinq (5) sous-comités locaux 
 Granit, Dre Michèle Brochu, présidente 
 Magog/Coaticook, Dr Luc Larrivée, président 
 Asbestos, Dre Paméla Viens, présidente 

 
 
7.7 AVIS OU RECOMMANDATIONS ÉMIS AU COURS DE L’ANNÉE 

Recommandations : 
 
Le comité a adressé six (6) recommandations au Comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
Celles-ci adressaient les points suivants : 
 

 le consentement opératoire à uniformiser parmi les spécialités chirurgicales et médicales ; 
 l’amélioration de la transmission des résultats d’analyse dans notre CIUSSS ; 
 la codification plus précise des décès ;  
 la problématique de flore variée pour les cultures d’urine ;  
 la procédure de surveillance post-sédation, particulièrement en radiologie interventionnelle ; 
 la disponibilité d’un scan à Magog en dehors des heures ouvrables. 

 
 
Dossiers de coroner : 

 
Le Comité a reçu trois (3) demandes d’études de la part du coroner : 

 
 Le dossier de coroner 2019-02879 a été étudié par les membres du service de neuropédiatrie du 

CHUS ainsi que par le comité local de l’évaluation de l’acte. Ils en ont conclu que le cadre du suivi 
médical était adéquat et une correspondance a été adressée au CMDP central.  
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 Le dossier de coroner 2018-05830 a été conclu par les membres du comité central après étude de 
l’analyse du dossier par différents intervenants.  

 Le dossier de coroner 2017-02864 est toujours à l’étude puisque nous attendons les conclusions du 
sous-comité d’anticoagulothérapie pour pouvoir adresser une communication finale au coroner.  

 
7.8 RÉSULTATS OBTENUS EN ÉGARD AU MANDAT OU AUX OBJECTIFS SPÉCIFIQUES FIXÉS POUR L’ANNÉE 

 Les différentes études par critères explicites seront énumérées dans les rapports des comités locaux. 
 

 Le mandat et les objectifs fixés ont été réalisés en grande partie. Les présidents des comités locaux de 
chaque instance doivent être félicités pour leur engagement et leur dévouement à la tâche.  

 
7.9 PERSPECTIVES D’ACTION POUR LA PROCHAINE ANNÉE  

 Dre Nathalie McFadden assumera la présidence en remplacement du Dr Jean-François Lajoie.  

Les objectifs suivants seront poursuivis pour l’année 2020-2021. 

 Partager les bonnes pratiques et transmettre les informations pertinentes à l’exécutif du CMDP dans 
une perspective d’amélioration continue CIUSSS. 

 Partager les difficultés recensées par les comités locaux afin de déterminer si une étude globale est 
nécessaire. 

 Déposer toutes les études réalisées sur un accès commun CIUSSS. 

 Inciter les sous-comités moins actifs à relancer leurs activités et à tenir des réunions plus régulières. 

7.10 CONCLUSION 

Par notre travail, les membres du comité souhaitent contribuer à l’amélioration de la qualité des soins 
tout en continuant de développer une excellente collaboration des différentes installations de notre 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

 
Le comité central a prévu un calendrier de six (6) rencontres pour la prochaine année. Ces rencontres 
tiennent place à l’Édifice Murray et en visioconférence avec les installations du Granit, de La 
Pommeraie, de la Haute-Yamaska et d’Asbestos.  

 
  



 
 
ANNEXE 1 – ORGANIGRAMME DU COMITÉ EXÉCUTIF DU CMDP DU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS 
 

Comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Dre Valérie Bédard, présidente

Dr Bernard Gélinas, vice-président
Mme Brigitte Bolduc, trésorière

Dre Martine Robinson, secrétaire
Dr Benoît Carignan, conseiller

Dre Stéphanie Bourgeois, conseillère
Dre Marie-Josée Hotte, conseillère

Dre Anne-Patricia Provost, conseillère
Dre Colette Bellavance, DSP
Dr Stéphane Tremblay, PDG

Dr Patrice Perron, FMSS

 

Comité central d’examen des titres du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS

Président : Dr Robert Sabbagh

Comité central d’évaluation médicale, dentaire et 
pharmaceutique

du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Président : Dr Nathalie McFadden

Comité central de pharmacologie
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Président : Dr Luc Lanthier

Représentants des comités locaux d’examen des titres
• Dre Janie Leblanc – Granit 
• Dre Valérie Leblanc – CHUS 
• Dre Émilie Davoine – La Pommeraie  
• Dre Martine Robinson – Asbestos 
• Dr Guillaume Lafortune – Haute-Yamaska
• Dr Benoît Carignan – Memphrémagog/Coaticook  
• Dre Julie Lapierre – CSSS-IUGS, Val St-François, Haut 

St-François, CRE,CRDITED, CJE, CRDE

Représentants des comités locaux d’évaluation médicale, 
dentaire et pharmaceutique

• Dre Michèle Brochu – Granit 
• Dre Nathalie McFadden – CHUS 
• Dre Marie-Christine Rivest – La Pommeraie
• Dre Paméla Viens – Asbestos 
• Dre Caroline Robert – Haute-Yamaska
• Dr Luc Larrivée – Memphrémagog/Coaticook
• Dre Catherine Vanasse – CSSS-IUGS, Val St-François, Haut St-

François, CRE,CRDITED, CJE, CRDE

Mise à jour : 2020-11-09

 

ORGANIGRAMME – CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 2020-2021

Sous-comité 
Mission 

universitaire 
oncologique

Représentant :
Dr Luc Lanthier

Sous-comité de 
soins de courte et 
de longue durée

Co-Présidence : 
Mme Christine 

Hamel et M. René 
Thibault

Comité de discipline

Sous-comité de 
coordination des comités 

du diagnostic et du 
traitement du cancer 

(CDTC) 
Présidente : Dre Annie 

Ébacher

Sous-comité soins de fin de vie
Président : Dr Robert Masse

Représentants comités exécutifs locaux
• Dr Bernard Gélinas, RLS du Granit
• Dr Benoît Carignan, RLS Memphrémagog/RLS 

Coaticook
• Dre Martine Robinson, RLS d’Asbestos
• Dre Anne-Patricia Provost, RLS de la Pommeraie
• Dre Séphanie Bourgeois, RLS de la Haute-Yamaska
• Dre Marie-Josée Hotte, CSSS-IUGS/Val St-François/

Haut St-François/CRE/CRDITED/CJE/CRDE
• Dre Valérie Bédard, CHUS

__________________________________

Pharmaciens

Sous-comité de médecine 
transfusionnelle (CMT)

Président : Dr Pierre-Aurèle 
Morin

 



ANNEXE 2 – ORGANIGRAMME DU COMITÉ DE PHARMACOLOGIE DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
 
 
 
  COMITÉ DE PHARMACOLOGIE 

DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
Président : Dr Luc Lanthier 

 Membres :  Mme Bianca Beloin-Jubinville 
 Mme Mélanie Lacerte  
 Mme Christine Hamel 
 M. Patrice Lamarre  
 M. René Thibault 

Sous-comité de mission universitaire / 
oncologie 

Président : Dr Luc Lanthier 
Membres : 
Dr Jean-François Castilloux 
M. Ghislain Bérard 
Mme Mélanie Gilbert 
M. Patrice Lamarre 
Dre Joëlle Duchesne 
Dr David Dubois 

Sous-comité de soins de courte et de longue 
durée 

Coprésidence : Mme Christine Hamel et M. René Thibault 
Membres : 
Hassiba Chebbihi, md, CSSS-IUGS 
Caroline Blanchard, md, CSSS-IUGS 
Marie-Hélène Gauthier, ph, Granby 
Émilie Delisle, md, Asbestos 
Nathalie Charest, ph, Asbestos 
Armelle Apter, ph, Magog 
Thérèse Vallerand, ph, Lac-Mégantic 
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ANNEXE 3 – ORGANIGRAMME COMITÉ D’EXAMEN DES TITRES DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
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ANNEXE 4 – ORGANIGRAMME DU COMITÉ DE L’ÉVALUATION MÉDICALE, DENTAIRE ET PHARMACEUTIQUE 

 



Rapport annuel 2019-2020



Mandat

• Sous l’autorité du président-directeur général, le Comité 
régional sur les services pharmaceutiques (CRSP) du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS a les responsabilités suivantes :

• Faire des recommandations sur l’organisation des 
services pharmaceutiques ainsi que sur la planification 
de la main-d’œuvre;

• Donner des avis sur l’accessibilité et la qualité des 
services pharmaceutiques ainsi que sur les projets 
relatifs à l’utilisation des médicaments;

• Donner son avis sur les nouvelles approches en soins 
et en services pharmaceutiques;

• Exécuter tout autre mandat que lui confie le président-
directeur général



Élections

• 5 nouveaux membres élus au sein du comité en 2019-2020
• Luna Altarbouch, pharmacienne communautaire, 

Magog
• Steve Noury, pharmacien communautaire, Granby
• Marjolaine Grenier, pharmacienne en établissement, 

Granby
• Maryline Isabelle, pharmacienne propriétaire, Windsor
• Marie-Pier Rousseau, pharmacienne en établissement, 

Asbestos



Composition 
du comité

• Éric Gamache, pharmacien communautaire, président du 
comité

• Patrice Lamarre, chef du département de pharmacie

• Sara Letendre, pharmacienne en établissement, 
Sherbrooke

• Josianne Bibeau, pharmacien en établissement, 
Sherbrooke

• Julie Coderre, pharmacienne propriétaire, Cowansville

• Luna Altarbouch, pharmacienne communautaire, Magog

• Steve Noury, pharmacien communautaire, Granby

• Marjolaine Grenier, pharmacienne en établissement, 
Granby

• Maryline Isabelle, pharmacienne propriétaire, Windsor

• Marie-Pier Rousseau, pharmacienne en établissement, 
Asbestos



Rencontres du 
comité

• 4 rencontres du comité ont eut lieu durant l’exercice
• 29 avril 2019
• 3 juin 2019
• 30 septembre 2019
• 11 novembre 2019

• 13 janvier 2020 (rencontre annulée)



Communications 
aux pharmaciens

• L’un des rôles importants du CRSP est la transmission 
d’informations aux pharmaciens des différents milieux 
publics et privés

• 21 infolettres courriels transmises en 2019-2020
• 12 des infolettres ont été transmises entre le 13 

mars et le 31 mars 2020 (COVID19)
• 553 pharmaciens abonnés
• Taux de lecture élevé (70-80%)



Exemples  de 
dossiers 

traités par le 
CRSP

• Rencontre avec la santé publique afin de corriger les 
lacunes logistiques du programme SIRSAU (bacs de 
récupération de seringues souillées) vécues par les 
pharmacies communautaires

• Ordonnances en prophylaxie pour les victimes d’agression 
sexuelle

• Clarification des exigences de l’IVAC pour le 
remboursement

• Facilite l’accès sans barrière financière et sans délai 
pour les patient(e)s

• Communication aux pharmaciens via l’infolettre



Exemples de 
dossier traités 

par le CRSP

• Dossiers récurrents
• Collaboration intraprofessionnelle

• Communautaire, GMF et établissement
• Collaboration interprofessionnelle

• Médecins, infirmières, etc.
• Dre Raymonde Vaillancourt assiste régulièrement 

aux rencontres du CRSP (cheffe du DRMG)



Adoption du 
projet de loi 

31 – 17 mars 
2020

• Les pharmaciens peuvent ainsi exercer les nouvelles 
activités suivantes :

• Évaluer la condition physique et mentale d’une 
personne dans le but d’assurer l’usage approprié de 
médicaments;

• Effectuer un prélèvement en introduisant un 
instrument dans le pharynx;

• Prescrire un médicament de vente libre lorsque la 
situation clinique ou toute autre circonstance le 
justifie;

• Administrer un médicament aux fins de la vaccination;
• Administrer un médicament lors d’une situation 

d’urgence;
• Prescrire un médicament lors de la vaccination;
• Prescrire lors d’une urgence nécessitant 

l’administration de salbutamol.



                                                                         
RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL DES SAGES-FEMMES  

Services sages-femmes du CSSS-IUGS 
 

ANNÉE FINANCIÈRE  2019-2020 
 
 
1. COMITÉ EXÉCUTIF 

Véronique Couture, présidente  
Sonya Tétreault, vice-présidente  
Johanne Royer, secrétaire 
 
 
2. MANDAT GÉNÉRAL DU CONSEIL DES SAGES-FEMMES (CSF) 

Conformément aux règlements de l’établissement, le CSF est responsable envers le conseil 
d’administration :  
 

• de contrôler et d’apprécier de manière générale la qualité et la pertinence des actes 

posés par les sages-femmes pour l’établissement; 

• de faire des recommandations sur les règles de soins applicables à ses membres; 

• de faire des recommandations sur la distribution appropriée des services dispensés par 

ses membres; 

• de faire des recommandations sur les qualifications et la compétence d’une sage-femme 

qui adresse une demande au conseil d’administration en vue de conclure avec 

l’établissement un contrat en vertu de l’article 259.2; 

• de faire des recommandations sur les obligations qui doivent être rattachées à l’exercice 

de la profession de sage-femme conformément à un contrat conclu en vertu de l’article 

259.2; 

• d’assumer toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration. 
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3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES EN 2019-2020 

• Effectuer le suivi de la qualité de l’acte via le comité périnatal; 

• Poursuivre la démarche d’accréditation IAB; 

• Poursuivre la participation de l’équipe au programme AMPRO; 

• Participer à la démarche d’Agrément; 

• Démarrer le poste de soutien tel que recommandé au cours de l’année 2018-2019; 

• atteindre 160 accouchements/année territoire Haute-Yamaska et La Pommeraie, en 
demandant une augmentation d’ETC afin d’être en accord avec les particularités du 
territoire ainsi qu’en comblant les ETC actuels; 
 

4. BILAN DES ACTIVITÉS 

4.1 Nombre de réunions et taux de participation 

• Rencontres régulières : 2 réunions, 70% et 55%  de participation respectivement; 

• Comité périnatal : 22 rencontres et 38 dossiers révisés. 

4.2 Avis et recommandations émises au cours de l’année 

Avis d’embauche 
Le CSF a recommandé l’embauche de Mayou Soulières pour la maison de naissance, ainsi 
que  Milène Mallette pour le point de services de Granby. Les contrats à échéance des 
autres sages-femmes de l’équipe ont été reconduits et les changements de contrats 
nécessaires ont été effectués. Le CSF a accepté la démission de Claudia Camus et de 
Nathalie Martin au cours de cette année financière. 
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5. RÉSULTATS OBTENUS EN ÉGARD AUX OBJECTIFS FIXÉS 

 
Poursuivre notre participation au dossier IAB; 
Ce dossier demeure toujours actif, plusieurs recommandations émises par le comité 
d’accréditation ont été mises en place.  
 
Poursuivre la participation de l’équipe au programme AMPRO; 
Les sages-femmes ont poursuivi leur implication au sein de l’équipe de base qui se réunit à 
chaque mois. Elles ont également participé à l’élaboration et l’animation des ateliers Ampro. 
Toutes ont suivi les ateliers. 
 
Participer à la démarche d’Agrément 
La maison de naissance a participé à la démarche d’agrément à l’automne 2019. Les diverses 
recommandations émises sont en cours d’application (ex. meilleur schéma thérapeutique). 
 
Poste de soutien 
Malheureusement, en raison de plusieurs absences à long terme au sein de l’équipe, une des 2 
SF occupant le poste de soutien a été affectée à un contrat de 28h avec clientèle. 
 
Objectif de 160 suivis pour le territoire La Pommeraie/Haute Yamaska 
Il y a eu 93 suivis complets pour 142 inscriptions sur ce territoire en 2019-2020. L’objectif 
demeure donc réaliste en termes d’inscriptions. Malheureusement, la pénurie de main d’œuvre 
engendrée par les congés et l’impossibilité d’embaucher en raison de la pénurie provinciale de 
sages-femmes a limité le nombre de suivis à 93. Pour réaliser l’objectif de 160, l’équipe doit 
pouvoir compter sur 2 sf de soutien afin d’assurer sa pleine autonomie et palier aux départs 
inévitables en cours d’année. Une demande de rehaussement à cet effet a malheureusement 
été refusée par le ministère. Une autre demande sera effectuée en 2020-2021. 
 
 
6. PERSPECTIVES D’ACTION POUR LA PROCHAINE ANNÉE FINANCIÈRE 

• Poursuivre notre participation au dossier IAB; 
 

• Poursuivre la participation de l’équipe au programme AMPRO; 
 

• Élaborer un plan de contingence; 
 

• Élaborer des ententes avec les CH permettant à une Sf d’effectuer des accouchements 
seule en cas d’application du plan de contingence;  

 

• Effectuer une demande de rehaussement pour le point de services de Granby; 
 

• Démarrer les postes de soutien tel que recommandé en 2018-2019. 
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COMITÉ DES USAGERS DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - 2021 

1. Identification du comité 

Nom du comité des usagers  
Comité des usagers du centre intégré (CUCI) 

Nom de l’établissement  
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – CHUS 

Coordonnées du comité  
Adresse postale : 300, King Est, bureau 1409, Sherbrooke (Québec) 

Numéro de téléphone : 819 780-2220, poste 41411 

Courriel : cuci.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 

Les comités des usagers du CIUSSS de l’Estrie - CHU S 

1. Comité des usagers du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
 

2. Comité des usagers du Centre jeunesse de l’Estrie 
 

3. Comité des usagers du Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie 
 

4. Comité des usagers du CRDITED (Dissous depuis printemps 2019) 
 

5. Comité des usagers du Centre de réadaptation Estrie 
 

6. Comité des usagers des CLSC et CHSLD de Sherbrooke et de l’IUGS 
 

7. Comité des usagers du Granit 
 

8. Comité des usagers du Haut-Saint-François 
 

9. Comité des usagers de la Haute-Yamaska 
 

10. Comité des usagers de Memphrémagog 
 

11. Comité des usagers de la MRC-de-Coaticook 
 

12. Comité des usagers de La Pommeraie 
 

13. Comité des usagers des Sources 
 

14. Comité des usagers du Val-Saint-François 

2. Mot de la présidente  

L’année 2020-2021 aura certes été exceptionnelle, marquée par l’incertitude, les contraintes et la 
perte de repères. Mais, à l’instar des gestionnaires et de l’ensemble des employés du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS, elle aura également été marquée par l’humanisme, l’adaptabilité --voire la 
débrouillardise-- et l’engagement de nos bénévoles, notamment chez un nombre important de 
présidents et présidentes de comités des usagers et de résidents qui ont exercé un leadership 
hors du commun pour que les comités puissent continuer d’être actifs et d’exercer les fonctions 
qui leur sont dévolues par la loi. 
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Tel qu’exposé dans le présent rapport, les efforts du CUCI cette dernière année auront été centrés 
particulièrement sur l’information : notamment aller chercher une information juste et à jour et la 
transmettre aux comités, puis organiser des rencontres d’information avec certains gestionnaires. 
Or, au-delà de l’information que le CUCI tente d’assurer entre les directions et les comités, ces 
derniers aimeraient voir que leurs actions mènent à des résultats tangibles en termes 
d’améliorations. Cela est sûrement le cas… mais ce n’est pas évident et la démobilisation des 
membres se pointe toujours à l’horizon. Nous nous retrouvons d’ailleurs à présenter un rapport 
en termes d’actions faites plutôt qu’en termes de résultats et d’impacts. 

En espérant avoir le plaisir de travailler en présence les uns des autres d’ici notre prochain rapport 
annuel, je profite aujourd’hui de l’occasion pour adresser quelques remerciements sincères aux 
personnes qui font que notre mission se traduit en gestes concrets, année après année. D’abord 
aux quelques 180 bénévoles des comités des usagers et de résidents pour leur sens du devoir et 
du service à autrui. Puis aux membres du comité exécutif du CUCI ainsi qu’à notre personne-
ressource, Madelaine Houde, et à la chargée de projets, Sabrina Marois-Gagnon, qui ont travaillé 
fort pour maintenir à flot les activités du CUCI. Mes remerciements aussi au Dr Tremblay pour sa 
disponibilité, sa transparence et son soutien qui nous encouragent à poursuivre malgré les 
embûches. Merci aux gestionnaires qui ont répondu à nos demandes, en particulier à madame 
Sylvie Quenneville, directrice adjointe à la DPSAPA, qui se rend très disponible et qui agit avec 
efficience. Enfin, un merci tout spécial à Émilie Kahr qui a soutenu avec élégance les comités au 
cours des dernières années. Nous lui souhaitons du plaisir et de belles réussites dans ses nouvelles 
fonctions. 

 

Nicole Chiasson 
Présidente du CUCI  

3. Les membres du comité 

Prénom Nom Rôle (président, vice-président, etc.) 

Nicole  Chiasson 
Présidente 
Représentante CLSC et CHSLD de Sherbrooke et IUGS 

Roger  Faubert 
Vice-président 
Représentant du CHUS 

Louyse  Philibert 
Secrétaire trésorière 
Représentante Coaticook 

Michel Lafrance 
Représentant au CA 
Représentant La Pommeraie 

Mélanie  Laliberté Représentante CJE 

Claude  Moreau Représentant CRDE 

Juliette Dupuis Représentante CR Haute-Yamaska 

Carolle  Ferland 
Représentante Haute-Yamaska  
Représentante au CA du RPCU 

Michèle  Salvail Représentante Memphrémagog 

Charlotte  Lavoie Représentante Granit 
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4. Coordonnées de la présidente, de la responsable de l’établissement et de la 
personne-ressource 

Présidente Nicole Chiasson 

Téléphone :   819 780-2220, poste 40296 
Courriel :   nicole.chiasson@usherbrooke.ca 

Responsable du 
comité des 
usagers dans 
l’établissement 

Émilie Kahr                          

Téléphone :   819 780-2220, poste 46350 
Courriel :   emilie.kahr.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Adresse postale :  375, rue Argyll, bureau 3630, Sherbrooke (Québec) J1J 3H5 

Personne-
ressource 

Madelaine Houde                    

Téléphone :   819 574-6216 
Courriel :   madelaine.houde.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Adresse postale :  86, rue Boisjoli, Windsor, Québec, J1S 2X8  

5. Bilan des activités 

Les activités du CUCI ainsi que celles réalisées par les comités des usagers et de résidents sont présentées 
au regard de chacune des fonctions attribuées à l’ensemble des comités. Par la suite, les activités propres 
au CUCI seront présentées selon ses responsabilités de représentation, de coordination et 
d’harmonisation. 

Note : Au moment de finaliser le présent rapport, trois comités des usagers n’avaient pas encore remis 
leur rapport d’activité au CUCI.  

Fonction 1 : Renseigner les usagers sur leurs droit s et leurs obligations 

Couverture médiatique à l’occasion de la semaine nationale des droits des usagers  

De nombreuses capsules publicitaires sur les droits des usagers ont été diffusées à la radio ainsi qu’à 
la télévision, la diffusion télévisuelle s’étalant sur trois mois. Un concours a été organisé puis annoncé 
sur l’Intranet du CIUSSSE puis à la radio : le personnel devait faire des petites recherches pour 
s’informer sur les droits; du côté de la population, les gens devaient écouter la vidéo 12 droits - 12 

minutes et répondre ensuite à un questionnaire pour être éligible au concours. Il y a eu 120 
participations du côté de la population et 336 du côté du personnel. Deux tablettes électroniques ont 
été remises comme prix. 

 

Lisette Boulanger Représentante Val-Saint-François 

Poste vacant  Représentant CRE 

Poste vacant  Représentant CRDITED (comité dissous depuis printemps 2019) 

Poste vacant  Représentant Haut-Saint-François 
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Exemples d’actions particulières réalisées par les comités des usagers et de résidents  
- Distribution des dépliants des comités dans différents points de service, lors des admissions, etc. 
- Plusieurs capsules d’information publiées dans des journaux locaux (Memphrémagog, Coaticook, 

Granit, Sherbrooke…) 
- Entrevue à la télévision communautaire 
- Entrevue radiophonique 
- Conférences auprès d’un organisme communautaire et des Townshippers 
- Activité de promotion des droits réalisée par le comité de résidents du CJE 
- Information sur le fonctionnement du Centre jeunesse ainsi que sur les droits et obligations des 

usagers 
- Panneau informatif sur les droits des usagers dans les points de services 
- Distribution dans des CHSLD, RI et RTF de calendriers 2021 où sont écrits les droits et 

coordonnées des comités  
- Production de 12 illustrations caricaturales des droits des usagers; affichage sur des babillards de 

CHSLD et projets de production de matériel de loisirs à partir des illustrations (casse-tête, jeu de 
mémoire…) 

- Création d’un groupe Facebook pour rester en contact avec les proches aidants de résidents 
- Annonce de remerciement à l’intention du personnel sur laquelle figurent les coordonnées du 

comité et un rappel qu’en tant qu’usagers, ils ont des droits 
- Distribution de sacs promotionnels à l’entrée d’une épicerie ou de masques dans une pochette 

identifiée au nom du comité des usagers 
- Révision de ses stratégies de visibilité et de son image avec l’aide de stagiaires en 

communication de l’Université de Sherbrooke 
- Participation à un comité national de validation de la formation continue auprès des employés 

au sujet du respect des 12 droits des usagers 

Fonction 2a :  Promouvoir l’amélioration de la qual ité des conditions de vie des usagers  

Actions centrées sur les effets de la pandémie 

Le CUCI a été très actif, surtout durant la première vague de la pandémie, pour tenter de saisir de jour 
en jour les effets des mesures sanitaires sur les services aux usagers ainsi que sur les proches aidants, 
dans le but, d’une part, d’informer adéquatement les comités des usagers et de résidents et, d’autre 
part, de faire les représentations jugées adéquates pour promouvoir la qualité des services et le 
respect des droits des usagers. Sur ce plan, il importe de souligner la grande disponibilité du PDG de 
l’établissement, Dr Tremblay, qui a maintenu sa participation régulière à des rencontres mensuelles 
avec le comité exécutif du CUCI et qui a eu plusieurs entretiens téléphoniques avec la présidente du 
CUCI. La répondante de l’établissement auprès des comités des usagers, Émilie Kahr, a été également 
déployé tous ses efforts pour tenter de nous maintenir informés. 

 Pour les proches aidants de résidents en CHSLD particulièrement, les comités recevaient de 
nombreux appels. Au mois de mai 2020, la présidente du CUCI a d’ailleurs envoyé une lettre à la 
directrice de la DPSAPA concernant l’opérationnalisation des mesures sanitaires dans les CHSLD, 
lui demandant des éclaircissements qui permettraient de lever l’incohérence perçue entre 
certaines informations qui nous parvenaient des proches aidants et les visées du MSSS, puis 
d’examiner ensemble si des améliorations pouvaient être apportées aux mesures mises en place 
et aux directives dont l’application variait d’un lieu à l’autre. 
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 Le CUCI a organisé à l’automne 2020, en collaboration avec le service de l’expérience usager 
(DQEPP), trois rencontres avec des représentants des comités de résidents et des 
coordonnateurs des services d’hébergement, visant à favoriser une circulation d’information 
juste et, surtout, des améliorations tangibles dans la communication avec les proches aidants. 

 

 Tenue d’une conférence téléphonique en juin 2020, avec les directrices adjointes de DPSAPA et 
DI-TSA-DP sur les services de SAD offerts et délestés depuis le début de la pandémie. 

 

 À partir du mois d’octobre 2020, des rencontres téléphoniques mensuelles ont été tenues avec 
la directrice adjointe DPSAPA et la présidente du CUCI. 

 

 Le CUCI a recruté deux membres de comités des usagers pour participer au groupe de travail sur 
le rétablissement ainsi qu’un membre du CUCI pour participer aux travaux sur le protocole de 
priorisation à l’accès aux soins intensifs. 

 

L’information juste, un outil nécessaire à la promotion des améliorations 

Tout comme les comités des usagers et de résidents, le CUCI a été limité dans ses actions pouvant 
mener à des résultats tangibles. Si les efforts au cours de la première vague ont surtout été centrés 
sur saisir ce qui se passait et ses effets sur les usagers, le CUCI a, par la suite, cherché à informer 
adéquatement des membres des comités sur les services et enjeux dans les différentes directions. 

 Le coordonnateur du développement de la télésanté à la DCMU (Direction de la coordination de 
la mission universitaire), Paul Guyot, et une directrice adjointe à la DRHCAJ, Myrianne Lareau, 
ont été invités à présenter les objectifs et travaux en cours relativement au télétravail et la 
télésanté aux membres du CUCI, lors de sa réunion du mois de janvier; un échange dynamique 
avec les membres a suivi. 
 

 Le CUCI a organisé en janvier 2020, une rencontre ouverte à tous les membres des comités des 
usagers et de résidents avec la directrice adjointe responsable du SAD auprès des personnes 
aînées.  
 

 Des rencontres ouvertes à tous les membres ont été organisées avec la DPSMD ainsi que la 
responsable des services alimentaires; celles-ci n’ont toutefois pu avoir lieu qu’en avril 2021. 

 

Reprise graduelle de travaux visant à promouvoir la qualité des services 

Alors qu’il était très difficile d’interpeller les gestionnaires au cours des deux premières vagues de la 
pandémie, certains dossiers ont pu être traités au cours du dernier trimestre de l’année.  
 

 Un plan d’action visant à assurer un suivi sur les différents problèmes et enjeux nommés par les 
comités lors de leur dernier rassemblement en juin 2019 et dans leurs rapports annuels 2019-
2020 a été élaboré par le comité exécutif du CUCI. Bon nombre d’actions rapportées dans le 
présent rapport découlent de ce plan d’action.  
 

 Suite à des rencontres préparatoires avec les membres des comités des usagers intéressés, deux 
rencontres ont été organisées : 1) avec les gestionnaires des services jeunesse; des rencontres 
statutaires ont été instaurées à cette occasion ainsi qu’une entente de communications 
régulières avec la personne-ressource du CU du CJE; 2) avec la gestionnaire des services des 
urgences, comme suite à une rencontre tenue en janvier 2020; y a été discuté le contenu d’un 
diaporama monté pour diffusion sur les écrans dans les salles d’attente. 
 

 Les rencontres téléphoniques mensuelles de la présidente du CUCI avec la directrice ajointe 
DPSAPA se sont poursuivies en mettant progressivement l’accent sur des dossiers indépendants 
de la pandémie. 
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 Des rencontres statutaires ont été fixées avec la présidente du CUCI et la directrice des services 
pour les clientèles en DI-TSA et DP. 

 

 Le comité d’orientation Milieu de vie (DPSAPA), auquel participent trois membres du CUCI, a été 
saisi à sa réunion du mois de février 2021, de certaines préoccupations discutées au sein du 
CUCI, notamment en lien avec la surveillance de la qualité des soins et services. 

Exemples d’actions particulières réalisées par les comités des usagers et de résidents  

- Poursuite des rencontres statutaires avec les comités de milieu de vie local et régional 
- Collaboration à l’élaboration d’une politique à l’enfance et à la famille « Tous concernés ». 
- Implication soutenue dans le projet de conception du futur Centre mère-enfant et urgence de 

l’Hôpital Fleurimont (CMEU) 
- Participation au groupe de travail pour la révision du cadre de référence sur les urgences 

gériatriques au Québec   
- Participation au comité sur la prestation sécuritaire des soins et services 
- Implication pour le Fonds Brigitte-Perreault qui vise l’amélioration et l’humanisation des soins 
- Représentations faites en vue d’améliorer la qualité de l’accueil, de l’affichage des mesures 

sanitaires ainsi que de l’aménagement de la cafétéria du CH de l’Hôtel-Dieu pour permettre une 
meilleure distanciation physique 

- Rencontres avec des gestionnaires pour faire des suivis (services alimentaires) et identifier des besoins 
(SAD) 

- Demande d’améliorer et de prioriser une réponse plus rapide aux cloches d’appel dans les CHSLD 

- Demandes d’audits réguliers sur le temps de réponse aux cloches et discussion des résultats avec 
les gestionnaires 

- Participation au comité piloté par le service de l’expérience usager (DQEPP) sur le suivi des 
proches aidants suite à l’admission d’un nouveau résident en CHSLD 

- Démarches faites pour insister (à nouveau) sur la disponibilité d’une chambre de fin de vie en 
CHSLD 

- Participation à un comité sur la sécurité relativement à l’accès des lieux dans les CHSLD 
- Rencontre avec le directeur de la Coopérative de services à domicile pour connaître leur 

fonctionnement et comment la pandémie a affecté leur fonctionnement. 
- Suivi des opérations laboratoires et centres de prélèvements de la DSM 

Fonction 2b : Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus 

Le processus d’évaluation de la qualité perçue : un bilan 

Le CUCI a invité Jean-Guillaume Marquis et Guillaume Leblanc, du service de l’expérience usager 
(DQEPP), à présenter un bilan des évaluations réalisées ainsi que l’état de la situation au CUCI, à sa 
rencontre du mois d’août 2020. 

Exemples d’actions particulières réalisées par les comités des usagers et de résidents  

- Évaluation de la satisfaction auprès des proches aidants des 4 CHSLD de Sherbrooke : plus de 400 
entrevues téléphoniques ont été réalisées au cours de l’hiver 2021, par un bureau privé de 
consultants mandaté pour réaliser l’évaluation. 

- Participation à la planification d’un sondage réalisé auprès de la population sur le dépistage, 
sous l’égide du service de l’expérience usager (DQEPP). 

- Rapport mensuel fourni à la direction des services jeunesse sur les insatisfactions et 
commentaires des usagers colligés dans l'optique de l'amélioration des services 
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Fonction 3 : Défendre les droits et les intérêts co llectifs ou individuels des usagers 

Le principal mécanisme à la disposition du CUCI pour défendre les droits et les intérêts des usagers 
est celui prévu par le Cadre de référence relatif aux comités des usagers et des comités de résidents 
du MSSS, soit soumettre à chaque année des recommandations sur des enjeux prioritaires au CA. Les 
enjeux présentés en octobre 2020 réitéraient ceux présentés en juin 2019 et ciblaient en outre le 
respect des droits des usagers ainsi que le besoin pressant d’améliorer les soins et services aux 
personnes aînées. La portée des recommandations du CUCI au CA est toutefois limitée. 

 Partenariat CUCI - BPQS 

Les travaux du sous-comité de partenariat CUCI - BPQS ont repris en octobre 2020. Un plan de 
communication est en développement pour bien informer la population et tenter de simplifier et 
de dédramatiser tout ce qui entoure le droit de porter plainte. 

 Conférence offerte aux membres 
Une conférence sur les droits des usagers à l’ère de la COVID-19 a été organisée avec deux 
avocates de MedLégal, cabinet spécialisé dans le domaine du droit de la santé, et offerte à tous les 
membres des comités des usagers et de résidents. 

Exemples d’actions particulières réalisées par les comités des usagers et de résidents  
 

- Rencontres ponctuelles ou régulières avec des directeurs ou chefs de service pour aborder des 
problèmes spécifiques portés à l’attention des comités (p. ex., délais des rendez-vous aux 
centres de prélèvement et refus de procéder à des prélèvements en raison d’une non-
conformité sur l’ordonnance; signalement de cas où des résidents ont de la difficulté à se faire 
amener aux toilettes quand ils en ont besoin; intervention pour faire lever une résidente…) 

- Rencontres avec la CPQS, Sophie Brisson, ou avec le commissaire adjoint ou la commissaire 
adjointe responsable vis-à-vis du comité des usagers 

- Actualisation de la recommandation du comité des usagers du CHUS d’aménager un guichet de 
pré-triage à l’urgence Fleurimont, afin d’y accueillir les usagers promptement et sans confusion  

- Demande de suivi de l’application des recommandations du médecin examinateur dans le 
dossier de défense du droit de recevoir des services appropriés sur le plan scientifique, humain 
et social concernant un médecin. 

- Signalement fait au BPQS concernant le comportement inapproprié d’une employée 

Fonction 4 : Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche 
qu’il entreprend y compris lorsqu’il désire porter plainte (CUs seulement) 

Le CUCI n’exerce pas cette fonction, son rôle étant plutôt de soutenir au besoin les comités des 
usagers sur ce plan. 

Exemples d’actions particulières réalisées par les comités des usagers  
 

- Divers suivis faits auprès des gestionnaires concernés ou de la répondante désignée pour les 
proches aidants, en vue de répondre à un bon nombre de demandes d’information et 
d’assistance reçues par téléphone, en particulier durant la première vague de la pandémie 

- Assistance d’usagers et de résidents de divers programmes, services ou lieux d’hébergement 
(usagers hospitalisés, du SAD, de l’urgence, de l’UTRF, de CHSLD)  

- Accompagnement d'un usager, à sa demande, pour des rencontres avec l'intervenant social 
- Assistance auprès d’usagers pour une meilleure compréhension des situations en centre 

jeunesse 
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- Information sur les ressources d'aide pour inscrire une plainte 
- Références aux services de CAAP-Estrie 
- Orientation des résidents en CHSLD ou leurs proches, selon le cas, vers le personnel de gestion 

Note : Le comité des usagers du CJE assure un accompagnement de nature particulière, exercé par sa 
personne-ressource : rencontres individuelles; accompagnement aux tables d’orientation ou 
de révision; rencontres avec les intervenants; accompagnement au tribunal. Le comité exécutif 
du CUCI a d’ailleurs amorcé au cours de la dernière année des démarches visant à faire 
reconnaître ce rôle exercé par la personne-ressource. 

Fonction 5 : S’assurer, le cas échéant, du bon fonc tionnement de chacun des comités de 
résidents et veiller à ce qu’ils disposent des ress ources nécessaires à l’exercice de leurs 
fonctions (CUs seulement)   

Le CUCI n’exerce pas cette fonction, son rôle étant plutôt de soutenir au besoin les comités des 
usagers sur ce plan. 

Exemples d’actions particulières réalisées par les comités des usagers  
 

- Soutien à la révision des règles de fonctionnement d’un comité de résidents 
- Analyse des données relatives aux plaintes et interventions traitées au BCPQS 
- Leadership exercé dans la préparation et la tenue de rencontres statutaires avec les 

coordonnateurs des services d’hébergement ainsi que dans les suivis 
- Soutien à la production de matériel promotionnel 
- Soutien à la rédaction de compte rendus de réunions 
- Distribution du matériel promotionnel produit par le CUCI 

Fonctions propres au CUCI 

Voici une liste non exhaustive d’exemples illustrant l’exercice de chacune de ces fonctions. 

1) Représentation   

Outre les rapports annuels et enjeux devant être présentés au CA, cette fonction concerne les liens de 
communication devant être maintenus avec les comités et le besoin de travailler conjointement avec 
eux aux intérêts des usagers dans une perspective générale et territoriale. 

• Représentants du CUCI au CA ainsi qu’au Comité de vigilance et de la qualité, au comité tactique 
Agir pour et Avec l’usager, puis au comité d’orientation Milieu de vie 

• Membre du CUCI représentant les comités des usagers au CA du RPCU 

• Participation à l’assemblée générale annuelle de CAAP-Estrie 

• Production d’un document d’information hebdomadaire transmis aux comités, de la fin mars à la 
fin juin 2020 

• Production d’une infolettre mensuelle à l’intention des comités; première parution : septembre 
2020 
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2) Coordination 

Cette fonction cible particulièrement la coordination de projets bénéficiant à l’ensemble des comités, 
afin de soutenir la réalisation de projets spéciaux visant, notamment, à renseigner les usagers sur leurs 
droits et leurs responsabilités et à promouvoir l’amélioration des conditions de vie des usagers. Des 
projets de conférence ont été annulés en raison des mesures sanitaires. 

• Prise en charge de la diffusion médiatique lors de la semaine nationale des droits des usagers. 

• Production, mise à jour, impression de matériel promotionnel et planification d’une conférence 
dans 2 RLS, en vue de la prochaine semaine nationale des droits des usagers. 

3) Harmonisation 

Cette fonction consiste à soutenir les comités dans l’harmonisation des pratiques et à en favoriser 
l’uniformisation. 

• Amorce d’une tournée virtuelle de membres du comité exécutif auprès des comités des usagers 
qui se rencontraient sur la plateforme Zoom. 
 

• Développement d’un projet de vidéo visant l’orientation et la formation des nouveaux membres.  
 

• Développement d’un projet de vidéos comme outils de recrutement. 
 

• Atelier de formation sur la communication et le règlement des différends offert en un premier 
temps aux présidents et présidentes des comités, ensuite à tous les membres des comtés.  
 

• Élaboration d’un modèle de contrat de services professionnels pour les personnes-ressources et 
clarification de leur rôle 

 

• Lettre de la présidente du CUCI au président du CA pour l’informer que la majorité des comités ne 
tiendrait pas d’assemblée générale annuelle, en dépit d’une consigne ministérielle à cet effet 

 

• Démarches faites pour obtenir l’autorisation pour l’achat de matériel informatique permettant 
aux comités de faire du « télébénévolat » et de maintenir un certain niveau de fonctionnement 
malgré les contraintes dues à la pandémie. 
 

• Encadrement de l’opération reddition de compte, en collaboration avec le service des finances 

6. Tenue des rencontres 

Le CUCI a tenu cinq rencontres régulières alors que son comité exécutif s’est rencontré dix fois, puis 
huit autres fois avec le PDG, Dr Tremblay, et la répondante de l’établissement auprès des comités des 
usagers, Émilie Kahr. 

7. Réalisations et projets prévus pour l’année proc haine 

Les réalisations seront en bonne partie tributaires des conditions dans lesquelles le CUCI et 
l’ensemble des comités pourront exercer leurs fonctions. 

• Élaborer un plan d’action 2021-2024 qui s’appuie sur une consultation auprès des comités 
 

• Soutenir les comités dans leurs efforts de recrutement, et ce, en collaboration avec 
l’établissement 
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• Renforcer le membership au sein du CUCI et renouveler son comité exécutif 
 

• Garder une vigie sur les problèmes d’information et de communication relativement aux services 
en CLSC et SAD; colliger des données et en faire rapport au comité tactique Agir pour et avec 

l’usager 
 

• Maintenir une vigie au regard des droits des usagers et des conditions de vie des usagers en 
soins de courte et de longue durée, de l’actualisation du plan de prévention du 
déconditionnement des personnes aînées, de l’implantation du programme québécois pour les 
troubles mentaux, des services de proximité et de SAD offerts aux usagers, puis du plan de 
rétablissement dans son ensemble 
 

• Soutenir les comités dans les démarches jugées nécessaires pour donner suite aux enjeux qu’ils 
soulignent; organiser des rencontres d’information et de recherche de solutions avec les 
gestionnaires concernés par ces enjeux (listés ci-dessous) 

 

• Poursuivre les démarches entamées au cours des deux dernières années relativement au 
problèmes et enjeux relevés par les comités 

 

• Collaborer avec l’établissement à la création d’un comité des usagers au CRDITED 
 

• Organiser un grand rassemblement pour l’ensemble des membres des comités et principaux 
partenaires 

8. Enjeux signalés par les comités des usagers et d e résidents 

Si le CUCI a l’opportunité de présenter des enjeux jugés prioritaires au conseil d’administration, il lui 
appert par ailleurs nécessaire de rendre compte ici de plusieurs enjeux identifiés par les comités des 
usagers, lesquels représentent divers RLS, secteurs d’activité et catégories d’usagers. Nous espérons 
sensibiliser ainsi différents acteurs administratifs aux préoccupations particulières des comités des 
usagers et de résidents.  

 Connaissance et reconnaissance des comités au sein de l’établissement 

Il est recommandé que le partenariat entre l’établissement et les comités des usagers et de 
résidents soit renforcé. Ces derniers doivent devenir une référence incontournable dans 
l’établissement pour le bien-être des usagers et des résidents. Premier pas à franchir : que les 
comités et leur rôle soit connus par les gestionnaires et les employés. 

 

 La qualité du milieu de vie en CHSLD  
Trop souvent, des décisions administratives jugées incontournables sont prises, négligeant ainsi le 
meilleur intérêt et le bien-être des résidents. Tel que souligné dans la Politique d’hébergement et 

de soins et services de longue durée, nous jugeons essentiel qu’un changement de paradigme 
s’impose : « les gestionnaires et l’ensemble des acteurs du système de santé et de services sociaux 
doivent faire preuve d’audace, de créativité et de flexibilité afin de donner accès à un continuum 
résidentiel évolutif et adapté aux divers besoins des personnes concernées » (p. 13). Toujours à la 
lumière de la politique déposée récemment par la ministre Blais, il importe que les autorités 
reconnaissent l’amélioration de la qualité des conditions de vie des personnes aînées comme 
étant un enjeu prioritaire, qu’elles lui accordent les ressources nécessaires et soutiennent un 
processus d’amélioration continue permettant d’apporter rapidement les changements requis. 
 

Un certain espoir est fondé dans les Maisons des aînés. Mais elles ne sont pas encore construites 
et peu d‘usagers en bénéficieront, comparativement aux centaines d’usagers qui habitent et 
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continueront d’habiter dans des CHSLD. Il est demandé que les orientations qui s’appliqueront 
dans les Maisons des aînés puissent d’ores et déjà être appliquées dans les CHSLD 
(« rapidement », comme prôné dans la politique susmentionnée). 

 

Enfin, l’absence d’une chambre de fin de vie dans les CHSLD est un enjeu majeur que les CR ne 
cessent de répéter. Tout le monde est d’accord pour dire que c’est essentiel et le personnel fait ce 
qu’il peut, mais le débordement de clientèle prend trop souvent le dessus. 
 

 Les services de soutien à domicile  
Il est indéniable que les services de soutien, voire même de maintien à domicile doivent être à la 
hauteur des besoins croissants de la population. Or, il s’avère difficile de bien saisir la planification 
du panier de service et du déploiement des ressources sur ce plan. Nous recommandons que les 
comités et les usagers mêmes soient bien informés des services offerts à domicile ainsi que 
l’ensemble des services de proximité, incluant les prêts d’équipement faits par les CLSC. 

 

Par ailleurs l’information, étant un outil essentiel à l’exercice de leurs fonctions, les comités des 
usagers veulent connaître la situation exacte des services de SAD : avoir des données locales sur 
les clientèles desservies, sur celles en attente, sur le nombre et la nature des intervenants et des 
partenaires, sur les ententes et les processus de collaboration avec les partenaires, sur des 
projections populationnelles des besoins de services… 
 

 Des trajectoires de soins fluides 

Il est recommandé d’assurer une continuité de soins sécuritaire et efficace à la suite d’un passage 
à l’urgence, d’une hospitalisation ou d’un service spécialisé. Les liens entre les services spécialisés 
et les services de première ligne doivent permettre des trajectoires de soins fluides pour les 
usagers. 

 

 Les services de soutien psychosocial 

Les besoins de soutien psychosocial continuent de croître. Ils concernent des usagers de toutes les 
couches de la société, mais en particulier des usagers vulnérables exposés à divers facteurs de 
risque. Il est recommandé d’améliorer l’offre de services en matière de soutien psychosocial. 
 

 Usagers vivant avec des douleurs chroniques 

Il est recommandé qu’une attention particulière soit portée à l’accessibilité à des services pour les 
usagers vivant avec des douleurs chroniques. Tant sur le plan des soins que du soutien et de 
l’information pour aider à la gestion de la douleur et à la gestion des impacts fonctionnels et 
psychosociaux.  
 

 Pour favoriser l’agilité des comités des usagers 

Afin d’orienter et de soutenir les usagers adéquatement et de promouvoir avec efficience 
l’amélioration des services, les comités demandent de pouvoir identifier clairement les champs et 
les lignes d’autorité des gestionnaires du terrain, et jusqu’à la direction, dans tous les secteurs 
d’activité en santé et en services sociaux. Aussi, lorsqu’il y a des mouvements de personnel sur des 
postes clés, les comités ont besoin d’en être informés avec diligence. 

 

 La gestion des services en région  

Les problèmes auxquels les comités d’usagers en région font face ne sont pas différents et, 
pourtant, ils sont moins reconnus que ceux des grandes villes. Il importe de les amener aux 
mêmes plans. L’urgence mineure de Windsor est la seule qui fut fermée temporairement en Estrie 
pendant la pandémie. Les CHSLD du Val-Saint-François, étant dans les moins importants en 
nombre de résidents, a été parmi les derniers à se voir assigner un gestionnaire qui soit à la fois 
chef de service et responsable d’installation. 
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 La reconnaissance des particularités du comité des usagers du CJE 
Afin de répondre adéquatement aux besoins des usagers du CJE, il importe de reconnaître qu’il 
s’agit d’une clientèle particulièrement vulnérable et dont les besoins en termes de respect des 
droits sont élevés. Il importe de reconnaître également que les bénévoles du comité des usagers 
du CJE ne sont pas en mesure de répondre aux besoins spécifiques de cette clientèle en matière 
de défense des droits. Enfin, il importe de reconnaître que la personne-ressource puisse exercer 
un rôle hors normes en faisant de l’assistance et de l’accompagnement auprès des parents qui en 
font la demande. 
 

 Le recrutement de membres 

Maintes fois répété au cours des dernières années, le recrutement des membres demeure un 
enjeu majeur pour assurer la pérennité de leur fonction auprès des usagers et au sein de 
l’établissement. Une majorité d’entre eux, notamment des présidents et présidentes de comités, 
sont à la tâche depuis une dizaine d’années (et même plus). La responsabilité du recrutement doit 
absolument être partagée avec l’établissement. 
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9. Consolidation financière (selon les données disponibles en date du 2 juin 2021) 

Il importe de rappeler aux membres du conseil d’administration que les subventions allouées aux 
comités des usagers n’ont pas été révisées depuis fort longtemps. Aussi, certains comités n’ont pas 
le minimum requis pour embaucher une personne-ressource. Suite à des représentations 
infructueuses au MSSS, nous nous adresserons prochainement au RPCU. 

Comité des usagers Budget alloué  Solde 

du CHUS 80 000 11 333 

du CJE 34 580 Rapport non reçu 

du CRE 8 041 0 

du CRDE 7 738 2 685 

du CRDITED 15 270 15 270 

du Haut-Saint-François 10 036 4 389 

de Memphrémagog 21 913 6 865 

de la Haute-Yamaska 56 213 18 754 

de  La Pommeraie 39 172 Rapport non reçu 

des CLSC et CHSLD de Sherbrooke  et de l’IUGS  63 781 26 316 

des Sources 16 321 Rapport non reçu 

De Coaticook 8 689 4 976 

du Granit 18 491 8 421 

du Val-Saint-François 14 325 6 862 

Sous-total 394 570  

CUCI – Budget de fonctionnement 91 345 58 646 

CUCI – Projets en commun 65 361 0 

TOTAL 551 276  
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10. Conclusion 

De nouvelles façons de faire, de nouvelles habilités ont été développées au cours de l’année. Les 
rencontres virtuelles ont permis à un plus grand nombre de personnes des 9 RLS du territoire de l’Estrie 
de participer à des rencontres d’information ou de consultation. Cela constitue une force pour la vie 
démocratique des comités. Néanmoins, vivement le retour aux contacts humains sans écrans et aux 
plaisirs qui en découlent! Soucieux de favoriser une implication optimale des membres des comités, le 
CUCI cherchera certes à trouver un équilibre entre le virtuel et le présentiel, quand l’un et l’autre seront 
permis. 

Les membres des comités des usagers forment un ensemble hétérogène de par les lois de la nature 
humaine et les aléas du bénévolat. Cet ensemble contient aussi des comités bien nantis et d’autres qui 
ont des ressources humaines et monétaires très limitées. Nous faisons ce que nous pouvons avec les 
ressources que nous avons et, à la lecture du présent rapport, nous ne pouvons qu’être fiers de tout ce 
qui a été accompli au cours de la dernière année. D’autant plus que les actions relatées dans les pages 
précédentes ne couvrent qu’une partie de tout ce qui est fait au sein des comités des usagers et de 
résidents. Combien de projets, d’actions passent inaperçues? Comment reconnaître le nombre 
important d’heures passées à faire des tâches connexes nécessaires au bon fonctionnement des 
comités et au partenariat prôné par diverses instances, dont le CUCI? Puis, en corollaire, comment 
contrer l’essoufflement ainsi qu’une certaine désillusion chez nos bénévoles les plus actifs qui ont à 
cœur le bien-être des usagers? 

Le CUCI s’engage à multiplier les efforts pour soutenir adéquatement et reconnaître à leur juste valeur 
les bénévoles des 14 comités des usagers du CIUSSS de l’Estrie-CIUSSS et, par extension, des 26 comités 
de résidents. S’il y parvient, ce sera au bénéfice des usagers. 

  
Nicole Chiasson 
Présidente du CUCI  

11 mai 2021 

Mise à j0ur du tableau de consolidation financière, le 2 juin 2021 

 

 



 

              DÉPARTEMENT RÉGIONAL DE MÉDECINE GÉNÉRALE -  DRMG 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021 

MANDAT 

Le DRMG est une organisation à la disposition des médecins omnipraticiens pour permettre d’améliorer 

l’accessibilité, la continuité et l’intégration des services de médecine générale en Estrie. Le département est 

composé de tous les médecins omnipraticiens qui reçoivent une rémunération de la Régie de l’assurance maladie 

du Québec et qui pratiquent dans la région, y compris ceux qui pratiquent dans un cabinet privé de 

professionnels. (LSSSS, article 417.1) 

 

Dans le cadre des pouvoirs confiés au CIUSSS de l’Estrie–CHUS, le DRMG exerce, sous l’autorité du président-

directeur général, les responsabilités suivantes qui, en application de l’article 417.3 de la LSSSS, sont exercées 

par le comité de direction : 

 

 Faire des recommandations concernant : 

 la partie du Plan régional des effectifs médicaux (PREM) relative aux médecins omnipraticiens; 

 la nature des services médicaux généraux découlant des programmes prioritaires et assurer la 

mise en place de la décision de l’établissement relative à cette matière; 

 la liste des activités médicales particulières (AMP) et en assurer la mise en place. 

 Valider les besoins prioritaires de recrutement sur tout le territoire; 

 Définir et proposer le plan régional d'organisation des services médicaux généraux; 

 Définir et proposer un réseau d'accessibilité aux soins médicaux; 

 Évaluer l'atteinte des objectifs relativement au Plan régional d'organisation des services médicaux 

      généraux et à la partie du PREM relative aux médecins omnipraticiens; 

 Donner son avis sur : 

 tout projet concernant la dispensation des services médicaux généraux; 

 certains projets relatifs à l'utilisation de médicaments; 

 l'instauration des corridors de services proposée par le RUIS. 

 S’assurer de l’atteinte des objectifs identifiés (ex. : taux d’inscription, taux d’assiduité, respect du 

     nouveau programme de financement des GMF, diminution des priorités 4 et 5 aux urgences); 

 Réaliser toute autre fonction que lui confie la PDG du CIUSSS de l’Estrie–CHUS relativement aux services 

     médicaux généraux. 

 

REAL ISAT IONS  
 

Au cours de l’année, le DRMG a tenu quinze assemblées ordinaires du comité de direction. Les réalisations du 

comité de direction, soutenu par l’équipe du DRMG, sont les suivantes :  

 

 Nomination d’un nouveau chef adjoint au DRMG : Dre Stéphanie Blais-Boilard; 

 Invitation des DSPa à toutes les rencontres du comité de direction; 

 Organisation des services médicaux de première ligne; 

 Soutien des tables locales du DRMG dans les 9 RLS; 

 Participation au Webinaire sur les PREM en médecine de famille et à la Journée Carrière; 

 Recrutement de 26 médecins de famille au PREM 2021 : 15 nouveaux facturants dont 2 dédiés en GMF-

U et 11 en mobilité interrégionale; 

 Attribution d’un forfait selon la lettre d’entente # 298 pour l’installation d’un médecin à Weedon; 

 Production mensuelle et diffusion des tableaux de bord à l’accessibilité aux médecins de famille pour 

l’Estrie et les 9 RLS; 

 Suivi de l’accessibilité aux médecins de famille avec une cible en Estrie de 86 % de population inscrite 

auprès d’un médecin (84,1 % au 31 mars 2021 vs 85,2 % au 31 mars 2020. Malgré la diminution du 

taux d’inscription en partie due à l’accroissement de la population admissible à la RAMQ, 424 personnes 



 

 
de plus ont un médecin de famille. Sur les 9 RLS, 4 atteignent le 86 %. Maintien du taux d’assiduité des 

médecins de famille envers leur clientèle au-dessus de 80 % (89,4 % au 31 mars 2021 vs 90,7% au 31 

mars 2020); 

 Compilation de l’offre des services médicaux des médecins dans les installations du CIUSSS de l’Estrie – 

CHUS par RLS et évaluation des besoins à combler en calculant les écarts entre les effectifs en place et 

les besoins de couverture selon les paramètres du MSSS; 

 Révision des procédures et plan d’actions pour la gestion des AMP et des PREM; 

 Vérification des AMP de tous les médecins de famille de l’Estrie et remise de la liste des médecins avec 

AMP à chacun des représentants locaux du DRMG;  

 Analyse des dossiers de reconduction du programme de financement et soutien professionnel des 25 

GMF dont trois GMF–U et un GMF–R; 

 Évaluation du nombre de retraites anticipées chez les médecins en 2020-2021 et de la capacité des 

milieux pour reprendre en charge les patients touchés;  

 Création d’un Guide administratif pour l’arrivée d’un médecin en GMF ; 

 Validation de la liste des médecins du DRMG en lien avec la liste de la RAMQ; 

 Participation à la publication d’Info CMDP-DRMG-DSP; 

 Obtention d’un budget : 492 000 $ qui sera dédié à élargir les mandats et l’équipe du DRMG. 

 

 PROJETS  
 

 Accès réseau pertinence. Obtention d’un premier financement de 111 000 $ pour la mise en 

place d’un groupe de travail pour élaborer le projet; 

 Accès adapté. Obtention d’un budget 700 000 $ et report du projet en 2021-2022; 

 Plateforme Réaffect MD. Participation à la création de la base de données; 

 Rendez-vous santé-Québec. Octroi d’un budget pour l’implantation du RVSQ; 

 Bonifier les services pour la clientèle sans médecin de famille. Octroi d’un budget pour le 

développement de projets de services pour la clientèle sans médecin dans les RLS : 

Memphrémagog et Haute-Yamaska; 

 Réorientation P4-P5 : Dans les RLS de Sherbrooke, Memphrémagog et Coaticook, les P4 et P5 

de l’urgence sont réorientés dans les GMF par le biais de la Centrale d’appels régionale. 

 

 COVID-19   

 Suite au décret sur l’état d’urgence sanitaire annoncé le 13 mars 2020 par le gouvernement du Québec, 

le DRMG a mis les mesures suivantes en place : 

 

 Mise en place de trajectoires chaude et froide à travers les centres désignés de dépistage, de 

même que les centres désignés d’évaluation; 

 Tenue de conférences téléphoniques avec les GMF et les cliniques pour les informer des 

développements de la situation en lien avec la COVID; 

 Mise en place d’un comité de coordination services médicaux première ligne COVID et de 

différents groupes de travail : 

 

 Priorisation des activités en GMF et cliniques 

 Élaboration du Plan régional de priorisation des activités cliniques; 

 Mise en commun d’une boîte à outils pour aider les professionnels et le 

personnel à la gestion en temps de pandémie. 

 Centre désigné d’évaluation CDÉ 

 Suivi et soutien des CDÉ du territoire. 

 Réorientation 

 Consolidation de l’inscription des GMF au RVSQ pour la réorientation 

interétablissement; 

 Production d’un répertoire de l’offre de chacun des GMF et des cliniques pour 

guider la réorientation. 

 Effectifs médicaux première ligne (PEM-PREM et réaffectation) 

 Arrimages entre la disponibilité des effectifs médicaux et les besoins de 

couverture des nouveaux services COVID; 

 Identification des besoins prioritaires de chaque RLS pour la répartition des 

PREM; 

 Assurer une couverture des services jugés essentiels dans les différents 

secteurs d'activités; 



 

 

 Création d’un tableau mensuel de suivis des effectifs médicaux en GMF et des 

activités des médecins; 

 Création d’un tableau mensuel du suivi des ressources en GMF (médecins, IPS, 

infirmières et autres professionnels). 

 SAD-RPA-RI-RTF 

 Mise en place d’équipes médicales dans chaque RLS disponibles pour une 

couverture 24/7 dans les RPA; 

 Élaboration d’une trajectoire pour la clientèle dans ces milieux de vie sous 

forme d’algorithme décisionnel.  

 

COMPOSIT ION DU COMITE  DE D IRECT ION DU DRMG  

 

Membre    Statut                                                          Condition de désignation                 

Dre Raymonde Vaillancourt Chef du DRMG par intérim     Membre  

 

 

 

 

Dre Stéphanie Blais-Boilard    Chef adjoint du DRMG 

  Représentante des cliniques médicales et du  

  RLS Haut Saint-François  

    Membre élu 

 

 

 Dr Patrice Laplante Représentant des cliniques médicales et du  

RLS de Sherbrooke  

Membre élu 

Dre Alexandra Cayer   Représentante des installations du CIUSSS et du 

  RLS Val Saint-François  

 

Membre élu 

Dre Émilie Boucher-Gagné Représentante du RLS La Pommeraie Membre 

Dre Marie-Claude Moore  Représentante du RLS Haute-Yamaska Membre 

Dre Josiane Ménard Représentante du RLS Memphrémagog Membre 

Dre Josée Beaulieu Représentante du RLS de Coaticook Membre 

Dre Nathalie Roy Représentante du RLS d’Asbestos Membre 

Dr Bernard Gélinas Représentant du RLS du Granit Membre 

Dre Marie-Maud Couture Chef du Département d’urgence Membre  

Dr Benoit Heppell Chef du Département de médecine générale Membre observateur 

Dre Marjolaine Portelance-Huot Représentante des installations de 1re ligne Membre 

Dr Éric Lachance Représentant de la faculté de médecine de 

l’Université de Sherbrooke 

Membre 

Dr Michel Camirand Représentant du PDG, DSPA Membre 

Dre Suzanne Gosselin Directrice des services professionnels adjointe  Membre observateur 

 

 

Dre Raymonde Vaillancourt 

Chef du Département régional de médecine régionale 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : lundi 14 juin 2021 Point à l’ordre du jour :  6.1.4      Temps requis : 5 min 

Sujet du dossier Bien-être au travail 

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 au bien-être au travail 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

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. 
 
Cette recommandation est faite en adéquation avec les valeurs fondamentales véhiculées concernant l’optimisation du bien-être 
psychologique des travailleurs de la santé et afin de poursuivre nos interventions en concertation avec les différents acteurs. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

Augmenter le bien-être au travail afin d’impacter directement la qualité et la sécurité des soins aux usagers et leurs proches. 

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  

• Collecter des données auprès du personnel infirmier par le biais d’un sondage, concernant les connaissances du soutien offert par 
l’organisation et de l’utilité perçue. 

• Identifier des moyens, des axes d’interventions, qui seraient les plus adaptés possible pour améliorer le bien-être au travail. 

• Améliorer la collaboration et favoriser l’innovation au niveau des communications avec le DRHCAJ afin de favoriser le rayonnement de 
la profession infirmière (ex. : baladodiffusion). 

• De rendre disponible ce qui est déjà déployé par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS concernant le bien-être au travail tout en favorisant la 
responsabilité partagée. 

• Proposer des activités qui permettent le bien-être à l’extérieur du milieu de travail. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Récolter les données du sondage sur le bien-être et production d’un rapport Marie-Claude Jutras Sept. 2021  

Groupe de travail au sein du CII afin de promouvoir le bien-être au travail Mélissa Leblanc Sept. 2021  

Implication des autres conseils professionnels Céline Jodar Sept. 2021  
 

Documents joints  ☐   

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Céline Jodar et Marie-Claude Jutras  

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE AU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL. 
 
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 est préoccupé des impacts de la pandémie sur le bien-être au travail. 
- que plusieurs moyens sont déjà déployés par l’organisation afin de soutenir le personnel de la santé en 

lien avec cette problématique. En ce sens, le CII désire s’impliquer auprès de ses membres. 
- que nous désirons, nous arrimer avec les recommandations ministérielles, la vision de la haute direction 

et les données probantes sur ce sujet 
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IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE RECOMMANDER - Collecter des données auprès du personnel infirmier par le biais d’un sondage, concernant les 
connaissances du soutien offert par l’organisation et de l’utilité perçue. 

- Identifier des moyens, des axes d’interventions, qui seraient les plus adaptés possible pour 
améliorer le bien-être au travail. 

- Se doter d’objectifs à court, moyen et long terme concernant le bien-être au travail. 

- Développer un sentiment d’appartenance par le biais de différents vecteurs, notamment en 
facilitant l’utilisation des plates-formes numériques de l’employeur (ex. : par l’attribution d’un 
courriel professionnel individuel). 

- Améliorer la collaboration et favoriser l’innovation au niveau des communications avec le DRHCAJ 
afin de favoriser le rayonnement de la profession infirmière (ex. : baladodiffusion). 

- Demeurer dans l’action en lien avec les valeurs de bienveillance, d’agilité et d’organisation 
apprenante. S’aligner sur la vision de la haute de la direction dans une perspective d’évolution. 

- De rendre disponible ce qui est déjà déployé par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS concernant le bien-être 
au travail tout en favorisant la responsabilité partagée. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 14 juin 2021 Point à l’ordre du jour   6.2.1  Temps requis : 10 min 

Sujet du dossier Plan annuel 2020-2021 et 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 le bilan du plan annuel 2020-2021 et le bilan de l’entente de gestion et d’imputabilité (EGI) 2020-2021 à la P13. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur la réalisation du plan annuel 20-21. D’ailleurs, certains indicateurs 
n’ont pas été pilotés et suivis tel que prévu. C’est une des raisons pour lesquelles un plan bisannuel 20-22 a été adopté cette 
année. Nous sommes présentement en continuité du plan 20-21.  

Toujours en raison de la pandémie de COVID-19, aucune EGI 20-21 n’a été conclue avec le MSSS. Nous présentons donc un 
bilan basé sur les engagements 19-20.  

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. 

La planification annuelle contient des indicateurs qui mettent le « focus » sur l’usager, ses proches (sondage de satisfaction, 
plainte) de même que sur notre responsabilité populationnelle. 

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.  

La planification annuelle contribue fortement à assurer une cohérence pour 
que les efforts de l’ensemble de l’organisation soient alignés sur le Vrai Nord. 

Principales pistes d’action et de solution  
 
L’analyse globale ci-dessous est descriptive et n'aborde pas les raisons de l'atteinte ou non de l'objectif. Les analyses 
détaillées rédigées par les gestionnaires responsables seront disponibles dans le rapport annuel de gestion (RAG) de 
l’établissement. 
 
Bilan EGI (en lien avec les engagements 19-20) 

Année 2019-2020 

 

Année 2020-2021 

 

 

 

Lorsque l’on regarde le bilan de l’année précédente (2019-2020) et que l’on compare nos résultats par rapport à ceux 
des autres établissements du RSSS, nous étions positionnés dans le tiers supérieur dans 10% des cas (3 indicateurs) 
et dans le dernier tiers de % des cas (15 indicateurs). 

Au cours de l’année 2020-2021, 43 % des indicateurs atteignent les cibles fixées avec le MSSS (l’an passé) ou sont proches 
de l’atteindre (écart < à 10%). Ce résultat est inférieur à notre niveau d’atteinte des cibles obtenu en 2019-2020. 

 
       
     

       
Amélioration 
significative

Stable
variation < 4%

Dégradation 
significative

21 17 18

38% 30% 32%

32%68%

17 14 29

28% 23% 48%

48%52%
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Bilan du plan annuel 20-21 

Au global, 2 des 4 objectifs sont atteints partiellement, c’est-à-dire qu’au moins un des indicateurs de l’objectif a atteint 
ou dépassé la cible fixée. 

 
 

Parmi les indicateurs mesurés, 33 % se sont améliorés (en comparaison à la période de référence)1 : 

4 indicateurs se sont améliorés significativement2; 

8 indicateurs ont connu une dégradation significative2. 

 

1 Les cumuls de 2020-2021 ont été comparés à ceux de 2019-2020. En l’absence d’historique, les résultats de la P13 sont comparés à ceux de la P1.  

2 Une variation est considérée significative si les résultats ont évolué de 4 % ou plus par rapport à la période de référence. 
 
Documents joints  ☒ 

o Bilan_EGI 2020-2021 (à la P13).docx 
o Bilan_Plan annuel 2020-21 (à la P13).docx 
o Tableau de bord – Bilan 2020-21 des indicateurs de gestion (EGI et plan stratégique du MSSS).pdf 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Olivier Lemieux-Girard, directeur adjoint à la performance et à 
l’optimisation Le 31 mai 2021 

 

 

                                                             
1 Les cumuls de 2020-2021 ont été comparés à ceux de 2019-2020. En l’absence d’historique, les résultats de la P13 sont comparés à 

ceux de la P1. 
2 Une variation est considérée significative si les résultats ont évolué de 4 % ou plus par rapport à la période de référence. 
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8 67%
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L’APPLICATION DE LA POLITIQUE PORTANT SUR LES SOINS DE FIN DE VIE 

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

également dans le contenu de cette section.) 

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

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

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

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

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

 

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

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

profession dans un centre exploité par l’établissement. 

 

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

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

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

(1er avril au 21 mars 2021)  

Activité Information demandée Nombre 

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

soins palliatifs 
        2801 

Sédation palliative continue 
Nombre de sédations palliatives continues 

administrées 
147 

Aide médicale à mourir 

Nombre de demandes d’aide médicale à mourir 

formulées 
274 

Nombre d’aides médicales à mourir administrées 181 

Nombre d’aides médicales à mourir non administrées 

et les motifs 
93 

   

Aide médicale à mourir non 

administrées 

Motifs 

Décédé avant administration 48 

Répondait aux critères, mais a cessé d’y répondre 15 

Ne répondait pas aux conditions au moment de 

l’évaluation 
10 

Le patient a changé d’idée 18 

Transfert vers un autre établissement 2 



 

Commentaires 

En comparaison avec l’an dernier, nous constatons une stabilisation des demandes de sédations palliatives 

continues (SPC) et une croissance d’environ 14 % pour les aides médicales à mourir (AMM). Parmi les patients 

décédés avant l’administration, près 75 % ont reçu la sédation palliative continue. On remarque également que 

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

Durant la pandémie une augmentation des soins à domicile a été observée. Afin de diminuer le risque pour le 

personnel, nous avons accepté des consentements des deux témoins indépendants par téléphone.  

Le changement de la Loi C 7, a été sanctionné le 17 mars 2021, mais n’a aucun impact sur les données de ce 

rapport. 

 

 
 

 

 

 

Rédigé par : Docteure Linda Gagnon, DSPa et Nathalie Sheehan, DSI par intérim 

Le : 26 mai 2021 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14 juin 2021 Point à l’ordre du jour : 6.4.1 Temps requis : 10 min 

Sujet du dossier Mise à jour des résultats préliminaires de l’année financière 2020-2021 

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 préliminaires de l’année financière 2020-2021 et fournir de plus amples 
informations sur l’évolution de la situation financière depuis la fusion afin de mieux comprendre la situation actuelle. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DEPUIS LA FUSION 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
CIBLES D’OPTIMISATION DEMANDÉES PAR LE MSSS  

• Un total de 55,4 M$ depuis 7 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Année financière Surplus / (Déficit) Notes 

16-17 (1 931 583 $) 
• Tout près de l’équilibre budgétaire 
• Compressions de 11 M$ 
• Utilisation des enveloppes non utilisées des ex 

établissements suite à la fusion 

17-18 (14 311 504 $) 
• Situation déficitaire inclus financement non récurrent de    

15 M$ du MSSS et des revenus additionnels de 8 M$ pour 
un total de 23 M$ 

18-19 14 879 878 $ • Montant reçu de 34 M$ en équité interrégionale du MSSS 

19-20 (4 520 675 $) • MSSS annule un compte à recevoir de 7,7 M$ (Blitz) 

20-21 (3 à 17 M$) 

• Confirmation reçue - Blitz - 7,2 M$ non récurrent 
• Confirmation verbale - transformation RI-RNI – lettre 

écrite - 6,7 M$ AF 20-21 et 8,8 M$ récurrence 
En attente : 
• NSA : 7,6 M$ 
• Programme jeunesse : 7,1 M$ 

AF Montant Détails des compressions 

AF 15-16 30 M$ 
• Révision gouvernance adm. 17 M$ 
• Pertinence des soins et services. 8 M$ 
• Approvisionnement en commun. 2 M$ 
• Administration soins cliniques. 3 M$ 

AF 16-17 11 M$ • Efficience – santé physique. 10 M$ 
• Approvisionnement en commun. 1 M$ 

AF 17-18 --- • Aucune compression 

AF 18-19 --- • Aucune compression 

AF 19-20 9 M$ • Approvisionnement en commun. 4 M$ 
• Renforcement efficience santé physique. 5 M$ 

AF 20-21 -----  

AF 21-22 5,4 M$ 
• Ressources humaines. 1,7 M$ 
• Santé physique. 1,8 M$ 
• Programmes – autres que SPH. 1 M$ 
• Télétravail. ,9 M$ 
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HISTORIQUE DES ACTIONS EN LIEN AVEC LA PERFORMANCE FINANCIÈRE 
 

 
ANNÉE FINANCIÈRE ACTIONS EN LIEN AVEC LA PERFORMANCE FINANCIÈRE 

17-18 Dépôt au MSSS d’un plan d’équilibre budgétaire de 56 M$ 

 Identification de mesures d’optimisation par les directions (37 mesures retenues) 

 
Création du Comité d’orientation et de suivi budgétaire (COSB)   
Mandat : suivi et coordination des 37 mesures retenues, faire lever les obstacles, rencontres aux 3-4 semaines 

 Création d’un nouveau tableau de bord par direction 

 
Mise en place de rencontres de « suivi et pilotage – santé humaine et financière » (rencontres mensuelles de 
2 heures en présence des directeurs et DA de la DRHCAJ, DRFL) (chaque hors cadre accompagné de ses 
directeurs) 

18-19 « New Deal « - Proposition budgétaire basée sur les dépenses réelles 17-18, moins les cibles d’optimisation 

 Cibles d’optimisation transversales (RH et autres), et par direction (selon coût unitaire comparable – 25 % de 
l’écart) 

 Création du Comité stratégique gestion intégrée des finances et de l’optimisation (GIFO) 

 Pilotage au Comité de direction (CD) de la santé humaine et financière 

 Mise en place de la cascade de suivi financier (très peu suivi) 

 Mise en place de la stratégie budgétaire « Ajustement du réalisme ou Banque 105 » au montant de 20 M$ 

19-20 Nouvelle démarche d’amélioration de la performance, complétion de fiches de mesures signées par les directeurs 

 
Répartition par direction de l’effort d’amélioration de la performance  
(12,5 M$ de 18-19 + 10,6 M$ en 19-20) (suppression des mesures transversales) 

20-21 Maintien des stratégies budgétaires et du partage de la compression de 19-20 

 

 
AJUSTEMENT DU RÉALISME OU BANQUE 105 (20 M$) 

• Certains services de l’établissement n’arrivent pas à actualiser l’entièreté de leurs postes au registre (pénurie de personnel, 
absences et vacances non remplacées). 
 

• Il a été convenu en tant que stratégie budgétaire (au lieu d’adresser des compressions de 20 M$) d’ajuster le budget de ces 
services en fonction des dépenses en heures travaillées réalisées au cours de l’exercice 2017-2018, afin de limiter à la source 
d’éventuels surplus. 

 
• Nouvelle réalité en 2021-2022 : Avec la création de sur-structures (dotation à +/- 130 %), dans le but de contrer le manque de 

ressources pour combler des absences, vacances, ou postes vacants; la situation a bien changé.  Il n’est plus vrai qu’il y a autant 
d’heures travaillées non comblées.   

 
• Suite aux nouvelles stratégies RH, des travaux seront complétés au cours de l’exercice 2021-2022, afin de ne plus utiliser cette 

stratégie en 2022-2023, et de partager différemment ce montant de 20 M$ au sein de l’établissement. 
 

RÉSULTATS FINANCIERS 2020-2021 
• Présentation d’un budget déficitaire de 7,5 M$ relié aux 156 places NSA (2019-2020) non financées  

 Situation autorisée par le MSSS sans plan de redressement  
 

• Demandes financières 2020-2021 en attente de réponse par le MSSS : 
 Places NSA 2020-2021 : 7,6 M$  
 Transformation modèle hébergement RI-RNI : 6,7 M$ et récurrence 8,8 M$  
 Blitz : 7,2 M$ (financement reçu non récurrent) 
 Programme jeunesse : 7,1 M$ 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Résultats avec confirmation NSA et Programme jeunesse : (2,9 M$) 
 Résultats avec confirmation NSA seulement : (10 M$) 
 Résultats avec confirmation Programme jeunesse seulement : (10,6 M$) 

Année financière 
 2020-2021 

Résultats préliminaires  
au 6 mai 2021 

Activités principales 4 177 561 $ 

C/R NSA  (7 673 856) $ 

Solde des activités principales (3 496 295) $ 

Ajustements de fin d’année -5 517 558 $ 

C/R Programme jeunesse (7 155 027) $ 

Surplus activités accessoires 2 565 152 $ 

Résultats nets 2020-2021 (17 781 379) $ 

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  

 Nouvelles orientations budgétaires développées en consultation avec la direction générale  

 Objectif : 
Façonner une culture de gestion financière en lien avec la vision et l’intention stratégique de l’établissement; et 
permettre un virage de l’efficience vers l’efficacité afin de développer les capacités de demain dès aujourd’hui. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Finaliser les coûts des projets stratégiques et les discussions avec la 
direction générale 

CDG - DRF 18 mai √ 

Présenter les nouvelles orientations budgétaires au Comité de direction DRF 20 mai √ 

Présenter les nouvelles orientations budgétaires au Comité de vérification 
et suivi budgétaire et le budget 2021-2022 

DRF 28 mai  

Présenter les nouvelles orientations budgétaires au Conseil 
d’administration 

DRF 14 juin  

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Lyne Jutras, Directrice des ressources financières Le 21 mai 2021 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14 juin 2021 Point à l’ordre du jour : 6.4.2 Temps requis : 10 min 

Sujet du dossier Orientations budgétaires 2021-2022 

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 nouvelles orientations budgétaires 2021-2022 afin de viser l’équilibre budgétaire et le budget 
2021-2022 (RR-446).  

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
 
CONTEXTE 
• Pandémie et crise sanitaire depuis plus d’un an et impacts sans précédent sur l’activité économique et les finances publiques.   
• Contexte financier en évolution.  
• Dépenses reliées à la COVID-19 financées par le MSSS en 2020-2021 tant et aussi longtemps que l’état d’urgence sera en vigueur. 
 
NOUVELLES ORIENTATIONS DU MSSS 

• Évolution du profil démographique de la population : ↑ des 70 ans et + avec impact sur les dépenses en santé 
• Besoins pour les jeunes en difficultés : ↑environ 35 % des signalements reçus 
• Autres besoins croissants : 

 Services d’appui et d’accompagnement pour les proches aidants 
 Repérage et intervention précoces des troubles neuro-développementaux des enfants, de la naissance à l’âge de 5 ans 
 Service de soutien à l’intégration sociale des personnes vivant avec un handicap 
 Nouveaux traitements, médicaments et molécules autorisés par l’Institut national d’excellence en santé et en services 

sociaux (INESSS) : 500 M$ depuis 2016-2017 
• Nécessité de développer de nouveaux continuums de soins et services 
• Poursuite des efforts et moyens pour faire face à la pandémie : 

Plan d’action et 9 axes d’intervention 
• Systématisation des cibles pour l’octroi des financements 
• Suivis périodiques dans la poursuite du déploiement d’une véritable 

culture de la mesure et de l’amélioration continue 
• Cibles attestant l’utilisation du financement pour les 

investissements prévus  
• 1,8 milliard de développements attendus au sein du réseau 

 
 
 
 

  
 
BASE BUDGÉTAIRE | ÉQUILIBRE FRAGILISÉ 

Des éléments ont fragilisé l’équilibre budgétaire de l’établissement : 
 Nouvelles places de niveau de soins alternatifs (NSA) 
 Programme jeunesse 

 
OBJECTIF DES NOUVELLES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
Façonner une culture de gestion financière en lien avec la vision et l’intention stratégiques de l’établissement; et permettre un 
pivot de l’efficience vers l’efficacité afin de développer les capacités de demain dès aujourd’hui. 
 
ACTIONS CONCRÈTES  

 1.   Reconduire la base budgétaire 2020-2021 selon le financement historique:  
• Retrait des demandes budgétaires non récurrentes  
• Maintien des ajustements des bases salariales (banque 105)  
• Maintien des demandes sans financement déjà approuvées  
• Maintien des compressions non adressées des années antérieures  
• Aucune nouvelle autorisation de dépenses non financées  
• Indexation non distribuée pour atténuer le déficit, sauf exception (contrats services TI, RI-RTF, OC, CES, médicaments, loyer, 

électricité, chauffage et denrées alimentaires) 
• Poursuite de la ponction de 8,76 % des frais administratifs des budgets de développement  

PRIORITÉS CONFLICTUELLES : PANDÉMIE VS DÉVELOPPEMENTS 

CIBLES D’ÉCONOMIES À INTÉGRER  
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2.  Appliquer les cibles d’économies 2021-2022 prévues de 5,4 M$ par le MSSS 

• Mettre en place les cibles d’économies à la suite des analyses au cours de la période estivale : 
 

 Ressources humaines : 1 733 400 $ 
 Santé physique : 1 821 700 $ 
 Télésanté : 1 034 500 $ 
 Télétravail : 901 100 $ 

 
3.  Financer à même la direction les urgences et besoins incontournables au cours de l'année (modifier positionnement, faire des choix 

ou améliorer la performance financière)  

• Le niveau de soutien de la DRF dans l’amélioration de la performance financière des services présentant des besoins 
incontournables sera défini suite à des travaux qui auront lieu au cours de la période estivale. 

 
4.  Planifier la mise en œuvre des budgets de développements de façon concertée (DRF, DRHCAJ, Clinique) 

• Voir document ci-joint 
 
5.  Préparer l’après-pandémie:  

• Développer une nouvelle approche permettant la répartition des cibles d’optimisation (et les ajustements de la banque 105 
de 20 M$) considérant la performance financière et la richesse/pauvreté relative, dans l’objectif d’atteindre un équilibre budgétaire 
durable (travaux à compléter et procédure en rédaction) 
 Certains éléments doivent être regardés afin de raffiner nos outils de performance financière 

 Revoir les groupes de comparaison selon les secteurs d’activités 
 Analyser les écarts importants constatés (ex. : pharmacie – nouvelles molécules) 
 Revoir certains dénominateurs dans le calcul des ratios (ex : DRHCAJ – nombre d’ETC. ou budget 

d’établissement) 
 Présentation d’une proposition pour discussion et rétroaction lors du Forum des cadres supérieurs en 

septembre prochain 
 Ajouter la notion de richesse/pauvreté relative dans nos analyses 

 Améliorer la cohérence pour les directions en pauvreté relative (ex. : DPSMD) 
 Mettre en place des mesures structurantes et récurrentes 

 
• Formaliser le Groupe de travail sur la performance (analyse, plan et priorités, travaux et suivis de la performance et des cibles) - 

DRF, DQEPP et autres directions au besoin 
 

• Définir un nouveau processus permettant une meilleure gestion des demandes budgétaires au sein de l’établissement (budget 
initial et en cours d’année) 
 

• Déterminer le suivi du registre de postes et la validation des demandes SAFIR  
 
6. Instaurer des mécanismes de suivi budgétaire rigoureux et structurés 

• Introduire des « katas financiers » avec les directeurs pour soutenir la culture organisationnelle axée sur l’amélioration continue et 
la performance – voir document ci-joint – tableau kata 
 Routine pratiquée fréquemment pour développer une habitude et créer le réflexe de trouver des solutions pertinentes 

rapidement 
 Rencontres kata 4 fois par année : aux périodes 5 – 7 – 9 – 11 
 Participants et mode de fonctionnement à confirmer  
 Dépôt d’un état de situation de l’établissement au CDG  

• Tableau de bord pour piloter le suivi budgétaire par direction (modèle en 
développement par la DRF)  

• Poursuite ou mise en œuvre de la cascade du suivi budgétaire  
 Chefs de service et coordonnateurs : 

 Consulter et analyser les données et les indicateurs de chaque période par rapport aux cibles, à partir de J12 et 
disponibles dans le portail InfoGestion 

 Compléter le fichier Excel « Outil d’analyse de la DRF » disponible dans le portail InfoGestion 
 Identifier les écarts et les enjeux et impliquer vos équipes au besoin 
 Définir la prochaine action pour agir sur les indicateurs 
 Au besoin, escalader les obstacles à votre supérieur immédiat 

 
 

 Directeurs, directeurs adjoints et adjoints de direction : 
 Rencontrer leurs coordonnateurs et discuter de la situation financière de la direction 
 Évaluer la situation financière globale 
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 Identifier les principaux secteurs déficitaires 
 Identifier les principaux secteurs en économie 
 Identifier les secteurs ayant un potentiel d’optimisation qui n’est pas exploité à sa pleine capacité 
 Questionner si une action spécifique de l’équipe est requise 

 Hors cadres : 
 Prendre connaissance de leurs données et de la situation financière globale de leurs directions 
 Amener les enjeux transversaux au Comité de direction 
 Soutenir les directeurs dans leur quête d’amélioration  
 Faire un retour au Directeur des ressources financières sur les enjeux et les actions à prendre 

 
 
PROJETS STRATÉGIQUES 2020-2021 À 2025-2026 

Le financement nécessaire pour la réalisation de tous les projets dépasse les capacités financières de l’établissement. La priorisation des 
travaux est en cours afin de régulariser la situation en lien avec nos capacités, développer des stratégies et identifier des sources de 
financements.  La direction générale a approuvé un montant disponible de 1 M$ pour l’AF 2021-2022 pour les directions de soutien afin 
d’assurer le succès et la réalisation des projets en cours (colonne de gauche).  Voir la légende des couleurs au bas du graphique. 
 
 
 
 
 
 

 
  Financement de 1 M$ pour les directions de soutien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LÉGENDE 
Projets financés 
Financement potentiel – demandes à faire au MSSS ou stratégies financières à développer 
Projets non financés 
Financement approuvé par le CDG de 1 M$ pour l’AF 2021-2022 pour appuyer les directions de soutien en appui aux projets 
 
 

RECOMMANDATIONS 
1. Projets en réalisation et clôture 

 Assurer en priorité l’exécution et la finalisation des projets non discrétionnaires qui sont à l’étape de réalisation et de clôture  
 Adresser les enjeux cliniques reliés au financement et aux opérations des projets en réalisation afin d’en assurer la viabilité 
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Stratégie de financement en développement : 
E-Piiramide/CEVDS, subventions et revenus 
possibles, entente avec Centres de recherche et 
partenaires à explorer + frais récurrents  
+ directions de soutien 
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En réalisation (Autres que TI): 
Fleurimont : CEMU, CEMU frais récurrents 
Optilab – Pathologie, DSM : salles angio – 
hémodynamie et haute technologie à Fleurimont 
Granby : Soins intensifs + frais récurrents  
CHSLD : Maisons des ainés et maisons 
alternatives (stationnement)  
CHSLD Memphrémagog + frais non récurrents + 
frais récurrents 
Val-du-Lac 
CHSLD Granby + frais récurrents 
Directions de soutien   

Sur le point d’être réalisé : 
CHSLD Lac-Mégantic + Frais non récurrents + 
frais récurrents: 
Directions de soutien :  
CHSLD Bedford +  frais récurrents non 
financés  + directions de soutien  
 

Étape d’avant-projet : 
Centre intégré de cancérologie + frais 
récurrents 
URCI + frais récurrents 
Directions de soutien  
Fleurimont 
Soins critiques + frais récurrents 
Médecine de jour (3 lots)  
Granby 
UCDG-URFI  
Directions de soutien pour Fleurimont et 
Granby  

Projets TI: 
DCI Ariane HY : portion financée + portion non 
financée + Frais récurrents 
PACS Fuji 
SIL Softlab 
Dossier patient unique et IPMÉ  
StatGuichet 
StatTransport 
Tirage à l’urgence : + portion non financée + 
frais récurrents 
Prévention des infections (PCI-Zinc) 
Reconnaissance vocale  
Opéra 5 projets 
Prérequis DCI Ariane : 
Rehaussement stockage :  
Wifi   
Rehaussement du parc d’appareils PNI   
En interdépendance avec le DCI Ariane : 
Actium  
CEMU Informatique clinique  

      

Étape de planification : 
Optilab – Laboratoire serveur + 
directions de soutien  
 

2021-2022 à 2025-2026 

PROJETS RENONCÉS POUR 
L’ANNÉE 2021-2022 

PLANIFICATION ET  
RÉÉVALUATION 

EN RÉALISATION OU  
SUR LE POINT D’ÊTRE RÉALISÉ 

Capacité 
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2. Projets immobiliers et TI 

 Revoir l’ensemble de tous les projets au cours des prochains mois afin de développer un plan sur plusieurs années et sur une 
plus longue période 
 

3. Autofinancement 
 Calculer l’autofinancement et suivre son actualisation pour permettre un plus grand nombre de projets 

 
4. Création de la valeur  

 Optimiser des processus, modifier des façons de faire et réallouer les ressources aux projets 
 

5. Investissements et subventions 
 Identifier les projets qui pourraient susciter l’intérêt des fondations en lien avec nos priorités 
 Identifier les projets à réaliser avec nos partenaires et collaborateurs de la région : Centres de recherche, Université de 

Sherbrooke, Centre d'expertise en santé de Sherbrooke (CESS), etc.  
 

 
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  

 
AUTRES RECOMMANDATIONS | POUR AMÉLIORER LA GESTION FINANCIÈRE DE L’ÉTABLISSEMENT. 
 

• Assurer la rigueur dans la mise en œuvre et le suivi des décisions reliées à la gestion financière de l’établissement 
 

• Poursuivre les efforts d’amélioration de la fonction de planification opérationnelle des directions pour mieux aligner les priorités des 
directions avec les objectifs stratégiques de l’établissement 

 
• Planifier des innomarathons sur des enjeux concernant la maitrise de nos opérations 
 Méthode Sprint (Design thinking avec des volontaires)  
 Diagnostic, options et plan de mise en œuvre 
 Convergence vers un sommet - Intrants au plan annuel de l’établissement 2022-2023 

 

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

Actions Responsable Échéancier  

Présenter les nouvelles orientations budgétaires au Comité de vérification et suivi 
budgétaire et le budget 2021-2022 

DRF 28 mai  

Présenter les nouvelles orientations budgétaires et le budget 2021-2022 au 
Conseil d’administration 

DRF 14 juin  

Présenter les nouvelles orientations budgétaires aux gestionnaires de 
l’établissement  

DRF AEC  

Compléter les analyses des cibles d’optimisation et les travaux de performance au 
cours de la période estivale 

DRF Fin août  

Présenter un état de situation et les résultats des analyses et des travaux de 
performance auprès des cadres supérieurs lors du FCS  

DRF en 
collaboration avec 

la DQEPP 

Septembre 
 

 

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

La pandémie crée des pressions sur l’ensemble de nos systèmes de gestion.  Le 
budget de l’année financière 2021-2022 sera difficile à équilibrer. Le CIUSSS de 

Gestionnaires de 
l’établissement 
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l’Estrie – CHUS prévoit un déficit de 14 843 548 $ relié aux frais des médicaments 
onéreux.  Bien que ces frais devraient être remboursés par le MSSS, l’équilibre 
financier est très fragile alors, nous faisons appel à la collaboration des directions 
pour minimiser les impacts financiers et permettre un pivot de l’efficience vers 
l’efficacité afin de développer les capacités de demain dès aujourd’hui.  
Plus que jamais, nous devrons revoir nos façons de faire en cherchant à 
moderniser nos approches et pratiques. Pour atteindre nos objectifs et les 
résultats attendus, l’établissement propose plusieurs initiatives visant à déployer 
tous les efforts nécessaires, utiliser de façon judicieuse nos ressources et 
encourager nos employés de s’engager à tous les niveaux. 

 

 
Documents joints  ☒ 
Budget 2021-2022 (RR-446) – le document sera déposé séance tenante. 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Lyne Jutras, Directrice des ressources financières Le 21 mai 2021 

 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE AU budget de l’établissement pour l’exercice financier 2021-2022 
 
CONSIDÉRANT :  - L’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du Comité de 

vérification et de suivi budgétaire;  

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

- L’accord des membres du Conseil d’administration; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  

 

Le budget du CIUSSS de l’Estrie – CHUS présentant un déficit de 14 843 548 $ relié aux 
frais des médicaments onéreux, montant inscrit à la ligne 28 du RR-446 selon les 
directives du MSSS (frais des médicaments onéreux des années précédentes financés 
par le MSSS).   

 

 



MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14 juin 2021 Point à l’ordre du jour :  6.5.1         Temps requis : 15 min 

Sujet du dossier Présentation du rapport annuel du comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

Responsable Annabelle Cumyn Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

 
Recommander au CA l’adoption du rapport annuel du CÉR du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Prendre connaissance de la version approuvée du rapport annuel du CÉR du CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour la période de référence du 1er 
avril 2020 au 31 mars 2021. 

Le rapport annuel 2020-2021 sera par la suite transmis au Ministère au plus tard le 1er juillet 2020. 
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  

Présenter le rapport annuel au conseil d’administration pour adoption. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité d’éthique de la recherche.  

Une deuxième présentation a été nécessaire pour l’approbation de modifications 
mineures. 

Annabelle Cumyn 2021-05-18 

2021-06-01 
(à confirmer) 

 

Comité sur la mission universitaire (consultation électronique) Jocelyne Faucher 2021-05-25  

Conseil d’administration Jocelyne Faucher 2021-06-14  

Transmettre le rapport annuel et la résolution du C.A. au MSSS Sonia Bachand, BAPR 2021-07-01  
 

Documents joints  ☒   
Rapport annuel CER CIUSSSE-CHUS-Complet 2021-05-21 
Annexes au rapport annuel :  

• Formations CÉR et BAPR en 2020-2021.pdf  
• Liste des membres du CÉR – 2021-05-24.pdf 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Sonia Bachand 25 mai 2021 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À L’ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DU 
COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE DU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS 

 
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 par les membres du comité sur la mission universitaire; 

- 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 : le rapport annuel 2020-2021 du CÉR du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
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RENCONTRE DU COMITÉ DE VIGILANCE ET DE QUALITÉ 
   DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

 
AVIS DE CONVOCATION 

 
DATE ET HEURE : Mercredi, le 19 mai 2021, 13h00 à 15h30 
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 ☐ LINDA GAGNON, DSP 

☐   ☐  ☐  

☐  ☐  ☐  
 

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 7 avril 
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. Admissibilité à l’aide médicale à mourir (Doc. J) 
Invitée : Linda Gagnon 

I/Di • Discuter des modifications du code criminel sur 
l’admissibilité à l’aide médicale à mourir et les principaux 
changements engendrés par les modifications 

13h25 
10 min 

 
 

10 min 
 

 
20 min 

 
 
 
 
 

5. Rapports annuels 
5.1 DQEPP (Démarche qualité et plan de sécurité et 

Radioprotection) (Doc. J) 
Responsable : Joanne Roberts 

5.1.1 Analyse de l’impact des recommandations 
des événements sentinelles (Doc. J) 
Responsable : Joanne Roberts 

 
5.2 Comité de vigilance et de qualité (CVQ) (Doc. J) 

Responsable : André Forest 

 
I/Dé 

 
 

I/Di 
 

 
I/Dé 

 

• Prendre acte du rapport annuel et plus spécifiquement du 
plan de sécurité et en recommander l’adoption au CA 
 

• Prendre acte de l’analyse de l’impact des 
recommandations lors des événements sentinelles 
préparée par la DQEPP 
 

• Présenter les faits saillants du rapport annuel du CVQ et 
en recommander l’adoption au CA 

• Faire un retour sur l’ensemble des rapports annuels 
déposés au CVQ et au CA 

• Échanger sur l’appréciation du nouveau format du CVQ 



B:\CA\A3120_CA_Assemblees\2020-2021\2021_06_14\7.1_CVQ\2.0 ODJ-CVQ-2021-05-19_20210514.doc 2 

 

14h05 
10 min 

6. Suivi des recommandations du CPSSSU (Doc. J) 
Responsable : Joanne Roberts 

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

14h15 
10 min 

7. Risques associés au délestage en période de COVID 
(Doc. J) 
Responsables : André Forest et Joanne Roberts 

I/Di • Discuter des risques associés au délestage dans les 
différents secteurs en période de COVID et de la façon 
dont le suivi des risques pourrait être fait auprès du CA 

14h25 
10 min 

8. Politique de lutte contre la maltraitance (Doc. J) 
Responsable : Joanne Roberts 

I/Dé • Prendre acte des modifications à notre politique de lutte 
contre la maltraitance et en recommander l’adoption au 
CA 

14h35 
20 min 

 

9. Comité directeur plan d’action pour les jeunes et leur 
famille (Doc. J) 
Responsables : Robin Marie Coleman et Stéphane 
Tremblay 

I 
 
 

Di 

• Présenter un suivi de ce dossier aux membres du CVQ 
(incluant l’état d’avancement du plan d’action de 
l’événement sentinelle de la fillette de Granby) 

• Discussion autour des recommandations de la 
Commission Laurent 

14h55 
5 min 

10. Tableau de bord qualité (Doc. J) 
Responsable : Joanne Roberts 

I/Di • Prendre acte du tableau de bord qualité 

15h00 
5 min 

11. Participation des présidents des conseils 
professionnels au CVQ  
Responsable : Joanne Roberts 

Di/Dé • Présentation d’une proposition pour discussion et 
décision par le CVQ 

15h05 
10 min 

12. Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
(Doc. J) 
Responsable : Sophie Brisson 
12.1 Rapport du commissaire aux plaintes 

 
12.2 Examen de plaintes médicales 

 
 
 
I 
 
I 

 
 
 

• Présenter les faits saillants du rapport 
 

• Présenter la situation actuelle des ressources 

15h15 
10 min 

13. Dossiers - Situations particulières 
Responsable : Joanne Roberts 

 

I/Dé • Échanger sur les situations particulières 

15h25 
5 min 

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

15h30 15. Fin de la rencontre   

 
 
2021-05-14 / sd 
 

 bleu – points statutaires qui reviennent à toutes les rencontres du CVQ  
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RENCONTRE CONJOINTE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE  
ET DU COMITÉ DE VIGILANCE ET DE QUALITÉ 

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

AVIS DE CONVOCATION 
 

MAJ 2020-05-12 NG PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 

Heure et 
Temps alloué Sujets Type Objectif 

12 h 

 
1. Ouverture de la séance, et présentation des membres 

et invités  
Responsables : M. André Forest et M. Chamberland 

I Valider l’atteinte du quorum 

12 h 00 

3 min 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

(DOC J) 
Responsables : M. André Forest et M. Chamberland 

Dé Adopter l’ordre du jour  

12 h 03 

2 min 
3. Approbation du compte rendu de la rencontre conjointe 

CVSB/CVQ tenue le 14 mai 2019 
(DOC J) 
Responsables : M. André Forest et M. Chamberland 

Dé Approuver le compte rendu de la rencontre conjointe 
CVSB/CVQ tenue le 14 mai 2020  

12 h 05 

40 min 
4. Reddition de comptes sur la gestion intégrée des 

risques (GIR)   
(DOC J) 
Responsables : DRF et DQEPP 

I Informer les membres du CVSB et du CVQ des étapes 
franchies ainsi qu’une démonstration du pilotage des six risques 
majeurs incluant une mise à jour sur la tendance du risque en 
considération les contrôles mis en place pour atténuer le risque 

12 h 45 

10 min 
5. Période de questions  

Responsables : Ensemble des membres 

Di Échanger sur la présentation et répondre aux questions 

12 h 55 

5 min 
6. Évaluation de la rencontre et clôture de la séance 

Responsables : Ensemble des membres 

Di Procéder à l’évaluation de la rencontre 

Mettre fin à la rencontre 
 

B:\DRFL\10-DRFL-Directeur\00_LYNE JUTRAS\COMITÉS\00_CVSB\_CVSB\2021-2022\2021-05-19-Conjoint_CVQ-CVSB\2.0_OJ_CVSB_CVQ_2021-05-19.docx 

Date et heure Le mercredi 19 mai 2021 
De 12 h à 13 h 

Animation  ☐  Lyne Jutras 
Directrice des ressources financière 

☐  Joanne Roberts, 
 Directrice de la qualité, de l’éthique, de la 

performance et du partenariat  
Lieu et salle Par Teams Soutien administratif  ☐  Lyne Turcotte 

Adjointe à la direction  
Membres CVQ Membres CVSB 

☐ André Forest, Président du Comité de vigilance et de la qualité 

☐ Denis Roussel, membre 

☐ Jocelyne Faucher, Université de Sherbrooke  

☐ Sophie Brisson, Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 

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

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

☐  Michel Lafrance, membre 

☐  Gerald R. Cutting, membre 

☐  Serge Therrien, membre 

Invités Observateur (CVSB) 

☐ Stéphane Tremblay, Président-directeur général   

☐ Robin-Marie Coleman, Présidente-directrice générale adjointe  

☐ Danika Manseau, Directrice des programmes de déficience intellectuelle, 
trouble du spectre de l’autisme et déficience physique 

☐ Manon Larivière, Directrice des services techniques 

☐ Johanne Fleurant, Directrice de la protection de la jeunesse 

☐ Annie Boisvert, Directrice du programme Jeunesse 

☐ Boris Gueissaz-Teufel, Directeur des ressources informationnelles 

☐ Josée Paquette, Directrice des ressources humaines, des communications et 
des affaires juridiques 

☐  Patrice Lamarre, Pharmacien chef  

Suite des invités 

☐ Nancy Desautels, Directrice adjointe des mesures d’urgence, de la sécurité civile et des enjeux 
organisationnels 

☐ Marie-Pier Lemieux, Adjointe à la directrice - Partenariats économiques, audit interne et projets 
spéciaux (DRF) 

☐  Nathalie Léonard, Directrice adjointe - Qualité des soins et des services (DQEPP) 

☐  Hamid Remahi, Spécialiste en procédés administratifs – Audit interne (DRF) 
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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 

10 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. joint) 

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

10 h 03 

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

28 avril 2021 et affaires en découlant 
(Doc. joint) 
Responsable : M. Lane Chamberland, Président 

Dé Approuver le compte rendu de la rencontre tenue le 
28 avril 2021 

10 h 05 

10 min 
4) Mise à jour des résultats préliminaires 2020-2021 

(Aucun doc.) 

Responsable : Mme Lyne Jutras 
I 

Présenter les résultats financiers préliminaires de l’année 
financière 2020-2021 et fournir de plus amples informations sur 
l’évolution de la situation financière depuis la fusion afin de 
mieux comprendre la situation actuelle 

10 h 15 

30 min 
5) Orientations budgétaires et budget 2021-2022 

(Doc. joint) 

Responsable : Mme Lyne Jutras 
R Présenter les nouvelles orientations budgétaires 2021-2022 

accompagnées du budget  

10 h 45 

5 min 
6) Consolidation des surplus de l’année générés par des 

projets de recherche terminés au 31 mars 2021 
(Docs. joints) 

Responsable : Mme Lyne Jutras 

R Obtenir une résolution du Conseil d’administration 

10 h 50 

15 min 
7) Appel d’offres DI-TSA-DP – 55 places ressource 

intermédiaire (RI) 
(Doc joint)  

Responsable : Mme Danika Manseau 

R Obtenir une résolution du conseil d’administration 

11 h 05 

15 min 
8) Appel d’offres développement de 20 places en 

ressource intermédiaire (RI) en Santé mentale et 
dépendance 
(Docs. joints) 

Responsable : Mme Judith Kodsi 

R Obtenir une résolution du conseil d’administration 

Date et heure Le 28 mai 2021 
De 10 h à 12 h 

Animation  
 
Adjoint à la directrice des ressources 
financières  

☐ Lyne Jutras 
Directrice des ressources financière 

 
☐ David Busque 

Adjointe à la directrice des ressources 
financières 

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

Invités Membres 

☐ Stéphane Tremblay, Président-directeur général 
☐ Daniel Cyr, Directeur de l’approvisionnement et de la logistique 

☐ Danika Manseau, Directrice des programmes de déficience intellectuelle, 
spectre de l’autisme et déficience physique. 

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

☐ Judith Kodsi, Directrice adjointe, Direction des programmes santé mentale et 
dépendance 

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

☐ Jacques Fortier, Président du Conseil d’administration 

☐ Gerald R. Cutting, membre 

☐ Serge Therrien, membre 

☐ Michel Lafrance, membre 

Invitées externes Observateur 

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

11 h 20 

10 min 
9) Appel d’offres – bail CLSC Bromont 

(Doc. joint) 

Responsable : M. Daniel Cyr 
R Obtenir l’autorisation du CVSB de signer ce bail et d’obtenir une 

résolution du C. A.  

11 h 30 

20 min 
10) Engagement financier d’un contrat de service en 

ressources intermédiaires (RI) 
(Doc. joint) 

Responsable : Mme Joanne Roberts 

R Recommader au conseil d’administration l’engagement financier 

11 h 50 

10 min 
11) Résumé des appels d’offres et contrats de plus de 

4M$ du CIUSSS de L’Estrie – CHUS 
Responsables : Mme Lyne Jutras 

I Aucune nouvelle information additionnelle à ce jour. 

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

Dé 
Mettre fin à la rencontre 
Prochaine rencontre est le 11 juin 2021. 

B:\DRFL\10-DRFL-Directeur\00_LYNE JUTRAS\COMITÉS\00_CVSB\_CVSB\2021-2022\2021-05-28\2_OJ_CVSB_2021-05-28.docx 
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RENCONTRE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Heure et 
Temps alloué Sujets Type Objectif 

11 h 30 

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 

11 h 33 

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

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

Dé Approuver le compte rendu de la rencontre tenue le 
19 mai 2021 

11 h 35 

75 min 
4) Présentation des résultats de l'audit externe par la 

firme RCGT du rapport financier annuel AS-471 et 
recommandation des états financiers au 
31 mars 2021 pour l’exercice 2020-2021 
(Doc j)  

Responsable : Mme Lyne Jutras 

Invités : Mme Chantal Lessard et Mme Claudia Veilleux 

R 
Examiner et approuver pour une recommandation au Conseil 
d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS du 14 juin 2021, 
l’audit et le rapport financier annuel. 

12 h 50 

5 min 
5) Appel d’offres – firme auditeur 

(Aucun doc) 

Responsable : David Busque 
R  

12 h 55 

10 min 
6) État financier 2021-2022 

(Doc j) 

Responsable : Lyne Jutras 
R  

13 h 05 

15 min 
7) Bilan sécurité informationnelle 

(Doc j) 

Responsable : Mme Nancy Desautels 
R Approbation du bilan de la sécurité de l’information au 

31 mars 2021 

13 h 20 

5 min 
8) Résumé des appels d’offres et contrats de plus de 

4M$ du CIUSSS de L’Estrie – CHUS 
Responsables : Lyne Jutras 

I Informer les membres des contrats octroyés pour les projets de 
construction et autres contrats 

13 h 25 

5 min 
9) Calendrier des rencontres du CVSB 2021-2022 

Responsables : Lyne Jutras  Vérifier les préférences des membres pour les rencontres 
2021-2022 

13 h 30 10) Clôture de la séance Dé Mettre fin à la rencontre 

Date et heure Le 11 juin 2021 
De 11 h 30 à 13 h 30 

Animation  ☐ Lyne Jutras 
Directrice des ressources financière 

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

Invités Membres 

☐ Stéphane Tremblay, Président-directeur général 
☐    

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

☐ Jacques Fortier, Président du Conseil d’administration 

☐ 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 

 Responsable : M. Lane Chamberland, Président Prochaine rencontre est le  
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RENCONTRE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DES COMMUNICATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
AVIS DE CONVOCATION 

DATE :  11 JUIN 2021 
HEURE : 14 H 30  À 15 H 30 
LIEU :  VIDÉOCONFÉRENCE TEAMS 
RESPONSABLE LOGISTIQUE ET TACTIQUE YANN BELZILE 

 
 

PERSONNES CONVOQUÉES 
 

MEMBRES RÉGULIERS 
☐ MME DIANE GINGRAS ☐ MME RACHEL HUNTING ☐ M. MICHEL KINUMBE ELUNGU ☐ M. SERGE THERRIEN 

 
MEMBRES D’OFFICE  OBSERVATEUR 

☐ M. JACQUES FORTIER ☐ M. STÉPHANE TREMBLAY  ☐  
 
INVITÉS : MYRIANNE LAREAU, MARC-ANTIONE ROUILLARD ET PAUL GUYOT 
   

 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Temps 
requis Sujets Type Objectifs 

5 min 1. Ouverture de la séance et constatation des présences Dé 
Procéder à l’ouverture de la rencontre, 
déterminer le quorum et souhaiter la bienvenue 
aux membres. 

5 min 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  (Doc. J) 
Responsables : Diane Gingras et Yann Belzile 

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

5 min 
3. Lecture et approbation du compte rendu de la rencontre 

du 12 mars dernier  (Doc. J) 
Responsable : Diane Gingras 

Dé 
Procéder à la lecture et l’approbation par la 
présidente du compte rendu de la rencontre du 
12 mars dernier. 

10 min 4. Présentation équipe de direction de la DRHCAJ Di 
I 

Présentation de l’équipe de direction de la 
DRHCAJ :  
M. Yann Belzile, directeur 
Mme Myrianne Lareau, directrice adjointe (SDPO) 
M. Marc-Antoine Rouillard, directeur adjoint par 
intérim (GIMO) 



Temps 
requis Sujets Type Objectifs 

15 min 
5. Télétravail – Télésanté : documentation structurante 

(politiques et cadre de référence)                            (Doc. J)  
Di 
R 

Présentation des politiques en matière de 
télétravail et télésanté ainsi que le cadre de 
référence.  

10 min 6. Planification estivale                                               (Doc. SP) Di 
I 

Faire état de situation de la main-d’œuvre en 
prévision de la période estivale 2021. 

5 min 

7. Divers 
7.1 Validation de l’horaire des rencontres pour 

l’année 2021-2022 
7.2  

 

Di 
Dé  

5 min 8. Évaluation de la rencontre   

 

9. Clôture de la séance   
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

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

Sujet du dossier Règlement du conseil des infirmières et des infirmier (CII) du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

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 

Approuver le règlement du conseil des infirmières et des infirmiers (CII) du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le document a été soumis à la DSIN à deux reprises au mois de mars 2021 afin de se conformer aux critères attendus et 
pour l’adapter à l’utilisation de nouvelles technologies. Le comité exécutif du CECII a mis à jour son règlement et l’a adopté à 
sa séance ordinaire du 15 avril. Il a été adopté à notre AGA du 13 mai 2021. 

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

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

 

Principales pistes d’action et de solution  

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

Actions Responsable Échéancier  

Faire adopter le règlement par le CA    
 

Documents joints  ☒  Le règlement 
Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Céline Jodar  6 juin 2021 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

Relative à l’adoption du Règlement de régie interne du conseil des infirmières et des infirmiers  
du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

 
 
CONSIDÉRANT :  - que le projet de règlement du Conseil des infirmières et infirmiers (CII) du CIUSSS de 

l’Estrie - Chus a été autorisé par le Ministère de la santé et des services sociaux le  
13 mars 2021; 

- que le projet a été approuvé lors de l’assemblée générale annuelle du CII le 13 mai 
2021; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  le règlement du Conseil des infirmières et des infirmiers du CIUSSS de l’Estrie - Chus 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

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

Sujet du dossier Télétravail-Télésanté : documentation structurante 

Responsables Myrianne Lareau et Paul Guyot Dossier présenté par  Myrianne Lareau  
et Paul Guyot 

Objectif ☒ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Entériner et procéder à l’approbation des politiques en matière de télétravail et télésanté ainsi que le cadre de référence. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
Au cours de la dernière année, la pandémie COVID-19 et les directives ministérielles ont laissé place à une 
réorganisation du travail afin de réduire au maximum les risques de propagation du virus entre travailleurs et au niveau 
de la population en général. De ce fait, nous avons dû répondre à la demande en maximisant davantage le télétravail 
auprès de nos employés ainsi que la pratique de la télésanté chez nos professionnels de la santé et usagers. En ce sens 
et avec les constats effectués dans chacune des directions, l’organisation a mis sur pied un comité stratégique et un 
comité tactique ayant pour but de bien structurer ces pratiques et faciliter le plus possible ce changement 
organisationnel. Les travaux pour le développement et la pérennisation des pratiques se sont poursuivons tout au long 
de l’année 2020-2021 et se poursuivrons également au cours de la prochaine année.  

Outre la mise en place de comités stratégiques et tactiques portant sur le TT-TS, notre établissement est en bonne voie 
de se doter de documents de référence (cadre, politiques et guides) afin de stabiliser et baliser ces pratiques, et ce, en 
cohérence avec l’orientation de notre plan annuel, soit celle de moderniser l’organisation.  

Impacts sur les usagers, les proches et la population  
Avec l’essor du télétravail et de la télésanté et la perspective de pérennisation de ces modalités dans un contexte de 
modernisation des activités de l’organisation, il était nécessaire de les encadrer. Au-delà des documents structurants, le 
travail réalisé par le comité tactique vise à camper des orientations claires et de fournir des outils facilitant la gestion de 
ces modalités.  

Cette documentation structurante s’inscrit en complémentarité des guides, normes, directives ou outils produits par les 
ordres, le collège ou encore le MSSS en termes de qualité de la pratique. À cet effet, elle vient encadrer ces modalités, 
mais ne définit pas les pratiques attendues. 

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 

Des modalités supplémentaires au service des usagers et de leurs proches. 

Des modalités utilisées lorsque pertinentes. 

Des modalités au bénéfice de l’accessibilité. 

Des modalités sources d’attractivité. 

Des modalités au bénéfice de la qualité de vie. 

Principales pistes d’action et de solution  
Les documents actuellement en consultation sont : 

• Cadre de référence en matière de télétravail et télésanté 
• Politique sur le télétravail 
• Politique sur la télésanté 

 
D’autres documents sont actuellement en élaboration ou en consultation auprès de groupes plus spécifiques, notamment :  

• Guide à l’intention des télétravailleurs  
• Guide à l’intention des gestionnaires  
• Guide à l’intention des usagers et de leurs proches 

    
Séquence de consultation terminée : 

• Partenaires syndicaux, regroupements et associations (du 25 mars au 16 avril) 
• Comité de concertation des gestionnaires (du 15 avril au 29 avril) 
• DA DSI, DSM, DSP (du 8 avril au 22 avril  - Rencontre 12 mai) 
• Comité des usagers (dernière consultation : fin avril) 
• Comité des directeurs adjoints (CDA) (du 11 au 20 mai)  
• Comité stratégique TT-TS (du 5 au 20 mai)  
• Robin Marie Coleman (du 5 au 20 mai) 
• Adjoints aux directeurs (DPJe, DPJ, DAL, DSI, DSM, PDGA, DRIT, DQEPP, DRHCAJ, DCMU) (du 11 au 20 mai) 
• Chefs Médicaux via CMDP (présentation le 24 mai) 
• Conseils Multi (rencontre le 20 mai et retour jusqu’au 3 juin) 

 
Séquence restante : 

• Comité des directeurs (CD) (3 juin) 
• Comité RH du CA (CARH) (11 juin) 
• Conseil d’administration (CA) (14 juin) 
• Université de Sherbrooke (Vice-doyen Faculté médecine, Vice-doyenne Faculté lettres et sciences humaines) : 

présentation de la documentation suite à l’adoption au CA (Instance CIUSSS-UdeS)  
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Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications) 

Actions Responsable Échéancier  

Présentation au Comité des directeurs adjoints (CDA)  Myrianne L. et Paul G. 2021-05-11  

Présentation au Comité des directeurs (CD) Myrianne L. et Paul G. 2021-06-03  

Présentation au Comité RH du CA (CARH) Myrianne L. et Paul G. 2021-06-11  

Présentation au CA pour adoption  Myrianne L., Paul G. et 
Diane G.  

2021-06-14  

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

La consultation suit son cours Gestionnaires  

La documentation structurante vise à camper des orientations claires et à 
fournir des outils facilitant la gestion de ces modalités 

Gestionnaires  

 

 
Documents joints  ☒   

• Cadre de référence en matière de télétravail et télésanté 
• Politique sur le télétravail 
• Politique sur la télésanté 

 
Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Paul Guyot et Myrianne Lareau 11 juin 2021 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

Relative à la recommandation et l’approbation des politiques en matière de télétravail et télésanté  
ainsi que le cadre de référence. 

 
CONSIDÉRANT :  - l’intégration au plan annuel de moderniser l’organisation via le télétravail et la 

télésanté; 

- les objectifs de l’organisation en matière d’attraction et rétention de personnel par le 
biais du télétravail et de la télésanté; 

- la révision et l’adoption des deux politiques et du cadre de référence par les membres 
du comité de direction; 

- l’analyse effectuée et la recommandation favorable des deux politiques et du cadre de 
référence par les membres du comité des ressources humaines et communications du 
C.A.; 

- les pouvoirs et responsabilités du conseil d’administration; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  les politiques en matière de télétravail et télésanté ainsi que le cadre de référence. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 2021-06-14 Point à l’ordre du jour :  

Sujet du dossier Politique révisée de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en 
situation de vulnérabilité 

Responsable 

Joanne Roberts, directrice DQEPP (à titre de 
personne responsable de la mise en œuvre 
de la Politique de lutte contre la 
maltraitance envers les aînés et toute autre 
personne majeure en situation de 
vulnérabilité) 

Dossier présenté par  André Forest 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Adopter la révision de la Politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation 
de vulnérabilité 

 
Mise en contexte (contexte et enjeux) 

En mai 2017, l’Assemblée nationale a adopté la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre 
personne majeure en situation de vulnérabilité (RLRQ, c. L-6.3) (ci-après « la Loi »). Comme prévu dans la Loi, l’établissement a 
adopté sa propre politique de lutte contre la maltraitance le 12 novembre 2018. La Loi exige également qu’une première 
révision de la politique soit réalisée au plus tard le 30 mai 2020. 

Le 21 janvier 2020, une procédure facilitant la gestion des situations de maltraitance a été adoptée d’après la proposition du 
groupe de travail de lutte contre la maltraitance. Cette procédure complète l’encadrement en matière de lutte à la 
maltraitance dans l’établissement. La personne responsable de la mise en œuvre de la politique a profité des travaux du 
groupe pour la réviser. 

Depuis l’adoption de la politique, un besoin de clarification a émergé du terrain. Il s’agit d’un besoin de clarifier un élément en 
lien avec la définition de maltraitance. Cette précision apparaissait importante dans le contexte de l’obligation de signalement 
au Commissaire aux plaintes et à la qualité des services. La modification suivante a été adoptée par le CA le 25 mai 2020 : 

Pour les fins de l’application de la présente politique et de la procédure afférente, le fait pour deux usagers de partager un 
même milieu de vie n’entraîne pas automatiquement « une relation où il devrait y avoir de la confiance », à moins qu’une 
relation particulière existe entre eux (par exemple, si les usagers sont des conjoints). » 

Avec le dépôt des nouvelles consignes ministérielles sur la déclaration des incidents et accidents, nous sommes maintenant 
dans l’obligation de signaler au commissaire aux plaintes et à la qualité des services lorsqu’un usager a été blessé dans le cas 
d’agression d’un usager envers un autre usager. Cette obligation nous a amenés à une révision de notre politique et il nous 
faut donc enlever le paragraphe qui avait été ajouté lors de la révision de 2020. Nous en avons également profité pour faire 
quelques modifications suivant une comparaison de notre politique avec le guide de soutien publié par le Centre de recherche 
et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS). 

La procédure a également été révisée et sera présentée au comité des directeurs pour adoption prochainement. 

  

 
Impacts sur les usagers, les proches et la population  

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

La modification proposée n’entraîne donc aucun impact pour l’usager, ses proches et la population. La politique a pour objet 
d’établir des mesures visant à prévenir la maltraitance, à lutter contre celle-ci et à soutenir les personnes dans toute 
démarche entreprise afin d’y mettre fin. 

 
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 

Par la présente politique, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS formalise son engagement 
dans la lutte contre la maltraitance. La politique actualise les valeurs d’humanisme, 
d’adaptabilité et d’engagement qui animent l’établissement. Elle vise à faciliter et à 
encourager la prévention, l’identification, le signalement et la prise en charge précoce 
et concertée des situations de maltraitance, et ce, afin de les faire cesser ou d’en 
réduire les conséquences néfastes. 

 
Principales pistes d’action et de solution  

Une révision complète de la politique et la procédure a été faite pour se conformer aux nouvelles consignes ministérielles sur 
la déclaration des incidents et accidents. Une nouvelle structure de gouverne a été mise en place concernant la lutte contre la 
maltraitance, et le nouveau comité tactique, ainsi que l’ancien groupe de travail, ont été consultés pour la révision. Avec 
l’adoption de la révision, le comité tactique mettra en œuvre son plan de diffusion. 
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Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications) 

Actions Responsable Échéancier  

Consultation comité tactique de la lutte contre la maltraitance Joanne Roberts 4 mai 2021   

Présentation au CVQ afin d’obtenir une recommandation de l’adoption par 
le CA 

Joanne Roberts 19 mai 2021   

Adoption par le CA Robin Marie Coleman  14 juin 2021   

Remplacement de la Politique diffusée sur internet et intranet Joanne Roberts, en 
collaboration avec la 
DRHCAJ 

Lendemain 
de l’adoption 
par le CA 

 

Actualisation du plan de diffusion  Joanne Roberts, en 
collaboration avec la 
DRHCAJ 

Déc 2021  

     
 

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

La révision de la politique est nécessaire suite au dépôt de nouvelles 
consignes ministérielles concernant la déclaration des incidents et accidents 

CVQ, CA 2021-06-14 

Notre politique a pour objet d’établir des mesures visant à prévenir la 
maltraitance, à lutter contre celle-ci et à soutenir les personnes dans toute 
démarche entreprise afin d’y mettre fin 

CVQ, CA 2021-06-14 

Tous les membres de la communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS ont des 
rôles et responsabilités dans la lutte contre la maltraitance. C’est pour cette 
raison qu’un plan de diffusion et sensibilisation sera développé 

CVQ, CA 2021-06-14 

 

 
Documents joints ☒ 
Politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité révisée 

 

RECOMMANDATIONS [projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement] 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À la révision de la Politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne 
majeure en situation de vulnérabilité 

 
CONSIDÉRANT :  - l’obligation prévue dans la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et 

toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (RLRQ, c. L-6.3) de réviser la 
Politique de lutte contre la maltraitance au plus tard à tous les cinq ans; 

- qu’une clarification était requise au niveau de la définition de maltraitance afin de 
faciliter le repérage des situations devant faire l’objet d’un signalement obligatoire selon 
les modifications récentes des consignes ministérielles sur la déclaration des incidents 
et accidents; 

- que le comité tactique de lutte contre la maltraitance recommande l’adoption des 
modifications proposées; 

- que le comité de vigilance et de la qualité recommande l’adoption des modifications 
proposées; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  la Politique révisée de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne 
majeure en situation de vulnérabilité. 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Joanne Roberts 2 juin 2021 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

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

Sujet du dossier Nouveau bail pour le CLSC à Bromont 

Responsable 
Daniel Cyr, directeur de l’approvisionnement 
et de la logistique 

Dossier présenté par  Daniel Cyr, directeur de 
l’approvisionnement et de la 
logistique 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Obtenir une résolution du Conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie - CHUS afin d’autoriser Dr Stéphane Tremblay, PDG à 
signer le bail quant à la location d’un nouvel espace pour permettre de poursuivre les activités de la mission CLSC dans le 
secteur de Bromont. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

IDENTIFICATION DU BESOIN CLINIQUE 
Un appel d’offres a été ouvert le 20 février 2020 pour une superficie de 336.70 m2 afin de relocaliser le CLSC Bromont et que 
nous avons reçu qu’une seule soumission conforme. La compagnie qui a soumissionné est 9125-5984 Québec inc., détenu 
par la famille Spiratos Jack, Athéna et Odyssé. Une visite des lieux a eu lieu le 3 mai 2021 avec la Direction des services 
techniques (DST), la Direction de l’approvisionnement et de la logistique (DAL) et le secteur clinique qui confirme que les lieux 
sont conformes. L’emplacement de la proposition qui est situé au 50, chemin Gaspé à Bromont est un endroit parfait pour 
desservir la clientèle de Bromont. Considérant que nous avions reçu qu’un seul soumissionnaire pour cet appel d’offres public 
la direction de l’approvisionnement et de la logistique était autorisée à négocier le prix soumis. Cette négociation a permis de 
diminuer le coût au mètre carré de 91.62 $/m2, donc une diminution de 308 484.54 $ pour la totalité du bail. Le bail est pour 
une durée de dix (10) ans, le prix négocié au m2 est de 252.71 $ sans compter les travaux d’aménagement. Avec les travaux 
d’aménagement locatif, le prix au m2 est de 451.71 $ pour une superficie de 336.7m2. Donc les coûts mensuels sont de 
12 674.23 $, les coûts pour une année sont de 152 090.76 $ et pour la durée du bail (10 ans) de 1 520 907.57 $.  

Nous pouvons comparer ce dossier à celui du Centre Jeunesse de Magog actuellement en construction. Les coûts de base 
sont de 263.01 $/m2, donc un peu plus élevés que pour le CLSC de Bromont. Pour ce qui est des travaux d’aménagement 
locatifs, la direction des services technique (DST) confirme que le guide du MSSS pour ce type de vocation nous donne une 
cible de 1 600 $/m2, cela est légèrement plus haut que la soumission reçue qui se situe à 1 700 $/m2. Cependant cela 
s’explique par la flambée des coûts des matériaux en construction et la disponibilité des entrepreneurs depuis la pandémie.   

ANALYSE DU BESOIN CLINIQUE 
Un espace additionnel était nécessaire pour répondre aux besoins cliniques (336 m2 alors que le nombre de m2 actuellement 
est de 114 m2). Le MSSS a demandé de régulariser la situation puisque notre entente initiale était avec la Fondation Horace-
Boivin (qui à son tour avait le bail avec le propriétaire actuel). Le propriétaire actuel ne voulait pas se conformer au bail du 
MSSS par exemple des travaux nécessaires d’aménagement, les travaux d’entretien ou encore installer un drapeau. 

RISQUE DE NE PAS ALLER DE L’AVANT AVEC LA SIGNATURE DU BAIL 
Il y a risque d’un bris de service si l’autorisation pour signer le bail n’est pas reçue. 

ANALYSE DES IMPACTS 

APPROVISIONNEMENT ET LOGISTIQUE – ANALYSE PAR LA DIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT ET DE LA LOGISTIQUE (DAL) 
Le dossier est travaillé en collaboration avec la Direction des services techniques. 

FINANCES – ANALYSE PAR LA DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES (DRF) 
La direction des services techniques (DST) dispose du financement nécessaire pour assumer les coûts engendrés par ce 
nouveau bail à même les crédits alloués aux locations d’espaces ou provenant d’une enveloppe ministérielle et confirme que 
le total de l’engagement financier de cette location respecte l’enveloppe budgétaire prévue. 

QUALITÉ, ÉTHIQUE, PERFORMANCE ET PARTENARIAT – ANALYSE ET ACTIONS PAR LA DIRECTION DE LA QUALITÉ, DE L'ÉTHIQUE, DE 
LA PERFORMANCE ET DU PARTENARIAT  
Aucun impact 

RESSOURCES HUMAINES, COMMUNICATIONS ET AFFAIRES JURIDIQUES – ANALYSE PAR LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, 
DES COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES JURIDIQUES (DRHCAJ) 

RESSOURCES HUMAINES  
Aucun impact 

COMMUNICATIONS 
Aucun impact 
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AFFAIRES JURIDIQUES  
Aucun impact 

SERVICES TECHNIQUES – ANALYSE PAR LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES (DST) 
Le dossier est travaillé en collaboration avec la Direction de l’approvisionnement et de la logistique (DAL). 

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION – ANALYSE PAR LA DIRECTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET DES TECHNOLOGIES 
(DRIT) 
Aucun impact 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Daniel Cyr, Directeur de l’approvisionnement et de la logistique Le 21 mai 2021 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

Relative à l’autorisation du Conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie   CHUS afin d’autoriser Dr Stéphane 
Tremblay, PDG à signer le bail quant à la location d’un nouvel espace pour permettre de poursuivre les activités de 

la mission CLSC dans le secteur de Bromont 
 
CONSIDÉRANT :  - L’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité de 

vérification et de suivi budgétaire; 

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

- Que la relocalisation des activités du CLSC de Bromont est nécessaire; 

- Que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a reçu une soumission à la suite de son appel 
d’offres pour la location d’espaces pour dix ans soit 1 520 907.57$. Ces coûts 
comprennent les travaux d’aménagement locatif. 

- La recommandation favorable de la Direction des services techniques quant au besoin 
de cet emplacement pour les dix prochaines années;  

- Que le coût de ce bail respecte l’enveloppe budgétaire prévue; 

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’AUTORISER : le bail du seul soumissionnaire à avoir déposé une soumission conforme et d'autoriser le 
président-directeur général, Dr Stéphane Tremblay, à signer le bail au montant total de 
1 520 907.57 $ sur une période de dix (10) ans soit 12 674.23 $/mois, une fois la 
vérification complétée auprès d'un évaluateur agréé (coût du bail n'excédant pas 10 % la 
moyenne des comparables) et une fois l'autorisation du Ministère reçue. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

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

Sujet du dossier Autoriser un contrat de ressources intermédiaires (RI) de 55 places en déficience intellectuelle, 
trouble du spectre de l’autisme et déficience physique (DI-TSA-DP) 

Responsable 

Danika Manseau, directrice, 
déficience intellectuelle, trouble du 
spectre de l’autisme et déficience 
physique (DI-TSA-DP) 

Dossier présenté par  Lyne Jutras, directrice des 
ressources financières 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Obtenir une résolution du conseil d’administration permettant l’adjudication d’un contrat pour 55 places DI-TSA-DP. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

IDENTIFICATION DU BESOIN CLINIQUE 
La direction en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique (DI-TSA-DP) a procédé au 
lancement d’un appel d’offres à l’automne dernier pour un projet de ressources intermédiaires (RI) de 55 places afin de 
répondre aux besoins de 55 usagers. Avant d’initier le lancement de l’appel d’offres, la direction DI-TSA-DP a vérifié la 
disponibilité des fonds pour soutenir cet appel d’offres et la capacité de réalisation en collaboration avec la Direction des 
ressources financières (DRF), la Direction de l’approvisionnement et de la logistique (DAL), et la Direction de la qualité, de 
l’éthique, de la performance et des partenariats (DQEPP).  

ANALYSE DU BESOIN CLINIQUE 
La direction DI-TSA-DP est responsable d’offrir des solutions résidentielles pour la clientèle jeune et adulte en DI-TSA ou DP. La 
révision de l’offre de service d’hébergement est une priorité pour la direction, notamment afin d’assurer la réponse aux besoins 
de la clientèle par la mise en place de bonnes pratiques et pour assurer l’accès à l’hébergement en temps opportun.  

Ce projet s’inscrit en cohérence avec la vision concernant la hiérarchisation du continuum résidentiel pour les usagers desservis 
par les programmes de la direction DI-TSA et DP.  

Ce projet s’inscrit dans l’une des étapes de la refonte du continuum d’hébergement et fait partie intégrante d’une phase à 
réaliser en vue de franchir l’étape de réalisation du projet de l’Unité de réadaptation comportementale intensive URCI) et des 
maisons alternatives (MA). 

BÉNÉFICES 
• Améliorer l’accès ainsi que de la qualité et la sécurité des services d’hébergement en DI-TSA et DP et l’accès aux usagers à 

des services adaptés à leurs réels besoins; 
• Réduire la durée des NSA donc meilleure utilisation de nos lits en CH; 
• Améliorer la qualité en offrant un environnement mieux adapté que ce que les ressources de type familial (RTF) offrent 

actuellement pour certains besoins; 
• Réduire les dépenses additionnelles non conventionnées pour maintenir des usagers dans un milieu qui n’offre pas les 

services. 

RISQUES ET ENJEUX DE NE PAS COMPLÉTER L’ADJUDICATION DU CONTRAT 
Le transfert des usagers dans la nouvelle RI serait grandement retardé si nous devions aller une 3e fois en appel d’offres. Nous 
risquons aussi de perdre l’intérêt du soumissionnaire s’il devait refaire tout le processus administratif associé à nos appels 
d’offres. 

Nous avons aussi besoin de ce milieu pour réaliser l’ensemble de la vision associée au projet de l’URCI. Les travaux sur la 
hiérarchisation des ressources d’hébergement en DI-TSA sont séquencés pour permettre la réalisation et le moins d’impact 
possible sur les usagers. 

ANALYSE DES IMPACTS 

APPROVISIONNEMENT ET LOGISTIQUE – ANALYSE PAR LA DIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT ET DE LA LOGISTIQUE (DAL) 

L’appel d’offres a été publié le 25 mai 2020. Nous avons reçu trois (3) soumissions. Le comité de sélection a fait la 
recommandation d’accepter la seule soumission conforme de la compagnie 9422-4417 Québec inc. (dont le premier actionnaire 
est le Groupe Custeau et le 2e actionnaire est - M. Paul Arbec et une firme de Placement Martin St-Jean) administré par M. Paul 
Arbec. La valeur globale du contrat avec l’option est de l’ordre de 43.4 M$ pour une valeur annuelle de 2.8 M$. 

La DAL est responsable du processus d’appel d’offres et de la signature finale de l’entente. 

FINANCES – ANALYSE PAR LA DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES (DRF) 
L’engagement envers la ressource retenue à la suite de l’ouverture des soumissions est de 2 479 661 $ annuellement. Une 
contribution financière sera demandée aux usagers à la hauteur de 579 480 $. Le coût net sera donc de 1 900 181 $. L’appel 
d’offres a été fait pour une durée de 15 ans. L’entente particulière est de dix (10) ans avec une possibilité de renouvellement 
d’un terme de cinq (5) ans. Le coût total de l’engagement indexé s’élève à 43,4 M$ (28,6 M$ au net). 



Page 2 de 3 
 

L’analyse du financement a été faite sur une base annuelle, considérant que les sources de financement seront indexées au 
même rythme que la dépense. Mis à part la contribution des usagers, les principales sources de financement sont l’utilisation 
de budgets de développement ainsi que la fermeture de certaines places qui seront transférées dans la nouvelle ressource. 

QUALITÉ, ÉTHIQUE, PERFORMANCE ET PARTENARIAT – ANALYSE ET ACTIONS PAR LA DIRECTION DE LA QUALITÉ, DE L'ÉTHIQUE, DE LA 
PERFORMANCE ET DU PARTENARIAT  
Si nous sommes en mesure d’adjudiquer l’entente avec le promoteur, l’équipe Évaluation de l'usager / Instrument de 
classification poursuivra son travail au niveau de l’instrument de classification pour chacun des usagers qui résidera dans cette 
ressource. De plus, un intervenant de l’équipe responsable du suivi de la qualité s’assurera d’accompagner le responsable de 
la RI et d’évaluer la qualité de leur prestation de service. Enfin, l’équipe de la gestion contractuelle soutiendra le responsable 
de la RI pour les volets administratifs applicables aux RI et s’assurera du maintien de l’autorisation de l’AMP tout au long de la 
durée du contrat. 

RESSOURCES HUMAINES, COMMUNICATIONS ET AFFAIRES JURIDIQUES – ANALYSE PAR LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES 
COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES JURIDIQUES (DRHCAJ) 

Ressources humaines  

Aucun impact 

Communications 

Aucun impact 

Affaires juridiques  

Aucun impact 

SERVICES TECHNIQUES – ANALYSE PAR LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES (DST) 

Aucun impact 

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION – ANALYSE PAR LA DIRECTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET DES TECHNOLOGIES (DRIT) 

Aucun impact 

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

Actions Responsable Échéancier  

Recommandation du CVSB pour signature du contrat avec le 
soumissionnaire 

Danika Manseau 28 mai 2021  

Autorisation par le Conseil d’administration Lyne Jutras 14 juin 2021  

Déploiement des lots de travail pour opérationnaliser le projet de RI 
avec le promoteur 

Danika Manseau Juin 2021  

Planification des étapes à réaliser pour mettre fin à certaines ententes Danika Manseau Janvier 2022  

Préparer le plan de communication Danika Manseau Janvier 2022  

Ouverture de la RI Danika Manseau Septembre 
2022 

 

 

Documents joints  ☐   
Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Danika Manseau, Danika Manseau, directrice, déficience intellectuelle, 
trouble du spectre de l’autisme et déficience physique (DI-TSA-DP)  

Le 18 mai 2021 

 

 Dépenses  

Coût annuel (55 places en RI) 2 479 661 $    
Contribution des usagers  
Contribution des usagers 579 480 $    
 1 900 181 $    
Autres sources de financement  
Budgets de développement récurrents 587 160 $  
Fermeture d'une RI en juin 2020 (récupération du budget) 424 654 $  
Réorganisation du parc RTF (fermeture de places budgétées) 698 579 $  
Transfert de 4 usagers vers cette nouvelle RI 189 788 $    

TOTAL - autres sources de financement 1 900 181 $    
 0 $  
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RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 

PROJET DE RÉSOLUTION 
 

RELATIVE à l’adjudication d’un contrat RI de 55 places en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme 
et déficience physique (DI-TSA-DP) 

  
CONSIDÉRANT :  - Que les places à vocation de ressource intermédiaire sont essentielles pour 

maintenir un accès à l’hébergement afin de répondre aux besoins de la clientèle 
DI-TSA-DP; 

- Que le budget pour ces 55 places est disponible; 

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

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER:  

 

et d’autoriser l’adjudication d’un contrat RI de 55 places DI-TSA-DP au plus bas 
soumissionnaire conforme aux exigences cliniques d’une durée de dix (10) ans avec une 
option de renouvellement de cinq (5) ans additionnels, pour une valeur totale estimée à 
43,4 millions de dollars sur une période de quinze (15) ans. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 
Instance : Conseil d’administration 

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

Sujet du dossier Appel d’offres pour le développement de 20 places en ressource intermédiaire (RI) dont 6 places 
d’appartements supervisés 

Responsable 
Mme Stéphanie Lemoine, directrice du 
programme de santé mentale et 
dépendance 

Dossier présenté 
par  

Lyne Jutras, directrice des 
ressources financières 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Obtenir une résolution du conseil d’administration pour lancer un appel d’offres pour le développement d’une ressource 
intermédiaire (RI) pour accueillir la clientèle présentant des troubles de santé mentale.  

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

IDENTIFICATION DU BESOIN CLINIQUE 

L’ajout d’une ressource intermédiaire (RI) en santé mentale vient non seulement répondre à un besoin populationnel, mais 
aussi à l’une des priorités ministérielles qui vise à réduire voire enrayer les usagers en statut de niveau de soin alternatif (NSA) 
dans les lits de courtes durées.  

En effet, « l’attente d’usagers dans un lit de courte durée en centre hospitalier requérant un niveau de soin alternatif (NSA) est 
la résultante d’un problème complexe, systémique, récurrent et coûteux, dont l’élimination constitue une priorité ministérielle. 

Avant d’initier le lancement de l’appel d’offres, la Direction des programmes santé mentale et dépendance a vérifié la 
disponibilité des fonds pour soutenir cet appel d’offres et la capacité de réalisation en collaboration avec la Direction des 
ressources financières (DRF), la Direction de l’approvisionnement et de la logistique (DAL), et la Direction de la qualité, de 
l’éthique, de la performance et des partenariats (DQEPP). 

ANALYSE DU BESOIN CLINIQUE 

Dès qu’on détermine qu’il n’est plus nécessaire qu’un usager soit hospitalisé en courte durée pour recevoir les soins et 
services requis par sa condition, celui-ci devrait être orienté vers un milieu de soins plus approprié, et ce, le plus rapidement 
possible. L’occupation de lits de courte durée par des personnes ne requérant plus ce niveau de soins en centre hospitalier 
(CH) peut non seulement en retarder l’accès aux usagers nécessitant ces lits, elle constitue également une réponse sous-
optimale, entre autres, pour les usagers ayant besoin de services de réadaptation ou de soins de longue durée. Des délais 
d’attente maximaux ont été établis afin d’améliorer l’accès et l’organisation des services, de prévenir et réduire le phénomène 
des usagers en NSA et de diminuer les délais d’attente. » 

RISQUES ET ENJEUX DE NE PAS LANCER CET APPEL D’OFFRES 
Le manque de places en RI a des répercussions sur les usagers et la fluidité des soins et services :  

 Usagers demeurant en statut NSA dans les lits de courte durée  
 Usagers ne pouvant pas bénéficier du service dont ils ont besoin soit un service de réadaptation 
 Délais d’attente pour les usagers nécessitant une place dans une ressource intermédiaire 

Impact sur la population de tous les RLS puisque les ressources résidentielles sont accessibles pour tous les usagers du 
territoire desservis par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS. 

BÉNÉFICES 
 Répondre à un besoin de la population estrienne 
 Améliorer l’accessibilité pour les usagers ayant besoin d’une ressource de réadaptation 
 S’assurer d’un environnement adapté et sécuritaire aux besoins de la clientèle. 
 Diminuer les coûts engendrés par les usagers en statut NSA  
 Intégrer les usagers avec la communauté. 

ANALYSE DES IMPACTS 

APPROVISIONNEMENT ET LOGISTIQUE – ANALYSE PAR LA DIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT ET DE LA LOGISTIQUE (DAL) 
Ils sont responsables du processus d’appel d’offre et de la signature finale de l’entente en conformité avec les lois 
contractuelles en vigueur. 

FINANCES – ANALYSE PAR LA DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES (DRF) 
Le coût en lien avec l’appel d’offres pour le développement d’une RI de 20 places (dont 6 places en appartements supervisés) 
est estimé à 1 242 500 $ annuellement. Une contribution financière sera demandée aux usagers à la hauteur de 64 000 $. 
Le coût net sera donc autour de 1 178 500 $. L’appel d’offres sera fait pour une durée de 5 ans avec possibilité d’un seul 
renouvellement. Le coût total de l’engagement s’élève approximativement à 13,9 M$ (13,2 M$ au net). 

Le financement de ces places a fait partie d’une demande adressée au MSSS en lien avec des places pour des usagers 
nécessitant un niveau de soin alternatif (NSA). Nous sommes toujours en attente d’une confirmation. 

Dans l’éventualité où le financement NSA ne serait pas confirmé par le MSSS, la source de financement sera alors la portion 
de la pauvreté relative du programme de santé mentale qui doit être investie pour cette clientèle.   
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HISTORIQUE – RICHESSE (PAUVRETÉ) RELATIVE 
En 2018, le MSSS a annoncé l’octroi d’un budget d’équité interrégionale aux établissements qui étaient en pauvreté relative. 
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a alors reçu un montant de 34,9 M$ récurrent. Des analyses à l’interne ont ensuite été réalisées 
et ont permises de constater que la DPSMD faisait partie des directions ayant une pauvreté relative au sein de 
l’établissement. Il a alors été décidé qu’un montant de 12,5 M$ allait être investi dans les directions pauvres au cours des 5 
prochaines années. Pour la DPSMD, cela représente un financement additionnel de 8 M$. Depuis 2018, un montant de 5 M$ 
a été attribué à la DPSMD, incluant le financement nécessaire pour ces 20 places en RI. 

QUALITÉ, ÉTHIQUE, PERFORMANCE ET PARTENARIAT – ANALYSE ET ACTIONS PAR LA DIRECTION DE LA QUALITÉ, DE L'ÉTHIQUE, DE 
LA PERFORMANCE ET DU PARTENARIAT  
Si nous sommes en mesure de lancer l’appel d’offres, la coordination du service de l’hébergement dans la communauté RI-
RTF-RNI sera impliquée dans le comité de sélection, ainsi que dans l’évaluation du soumissionnaire, en respect des critères 
établis dans le Cadre de référence RI-RTF. Une fois l’adjudication complétée, l’équipe Évaluation de l'usager / Instrument de 
classification poursuivra son travail au niveau de l’instrument de classification pour chacun des usagers qui résidera dans 
cette ressource. De plus, un intervenant de l’équipe responsable du suivi de la qualité s’assurera d’accompagner le 
responsable de la RI et d’évaluer la qualité de leur prestation de services. Enfin, l’équipe de la gestion contractuelle soutiendra 
le responsable de la RI pour les volets administratifs applicables aux RI et s’assurera du maintien de l’autorisation de l’AMP 
tout au long de la durée du contrat. 

RESSOURCES HUMAINES, COMMUNICATIONS ET AFFAIRES JURIDIQUES – ANALYSE PAR LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, 
DES COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES JURIDIQUES (DRHCAJ) 

RESSOURCES HUMAINES  

Aucun impact. 

COMMUNICATIONS 

Aucun impact. 

AFFAIRES JURIDIQUES  

Aucun impact. 

SERVICES TECHNIQUES – ANALYSE PAR LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES (DST) 

Aucun impact. 

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION – ANALYSE PAR LA DIRECTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET DES TECHNOLOGIES 
(DRIT) 

Aucun impact. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Présentation au Comité de direction générale (CDG) Donald Haineault Avril 2021  

Présentation au Comité de vérification et suivi budgétaire (CVSB) Stéphanie Lemoine 28 mai 2021  

Présentation au Conseil d’administration (CA) Lyne Jutras 14 juin 2021  

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

La direction de 
l’approvisionnement et de 
la logistique 

À la suite de la 
rencontre du 
Conseil 
d’administration 

 

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

 Besoins analysés dans le cadre du plan clinique de la DPSMD 
 Financement disponible 
 Réponds aux priorités organisationnelles 
 Appel d’offres déjà fait sans succès et volonté de reprendre l’appel 

d’offres rapidement 

  

 

Document joint  ☐  Plan d'investissement requis pour l'atteinte de l'équité interprogrammes 
Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Mme Stéphanie Lemoine Le 21 mai 2021 
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RECOMMANDATIONS  

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À l’autorisation d’un appel d’offres pour le développement de 20 places en ressource intermédiaire (RI) 
(6 places d’appartements supervisés et 14 places de type résidence de groupe) 

 
CONSIDÉRANT :  - Que les places à vocation de ressource intermédiaire et les appartements 

supervisés sont essentiels pour maintenir un accès aux soins de courte durée et 
offrir un service adapté aux usagers nécessitant des soins en santé mentale; 

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

- Délais d’attente pour les usagers nécessitant une place dans une ressource 
intermédiaire 

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’AUTORISER : le lancement d’un appel d’offres pour le développement d’une ressource intermédiaire 
(RI) de 20 places (dont 6 places en appartements supervisés) pour accueillir la clientèle 
présentant des troubles de santé mentale pour un montant d’une valeur estimé à 
13,9 M$ pour une durée de 5 ans avec possibilité d’un seul renouvellement, pour un total 
de 10 ans; et d’autoriser le président-directeur général, Dr Stéphane Tremblay, à procéder 
à la signature du contrat à l’intérieur du montant autorisé. 

 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

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

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

Responsable 

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

Joanne Roberts, Directrice de la qualité, de 
l'éthique, de la performance et du 
partenariat (DQEPP) 

Dossier présenté par  Lyne Jutras, directrice des 
ressources financières 

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 12 places avec la RI du Pavillon Jules-Crevier de Granby pour un montant de 2 847 492 $ du 16 août 2021 au 
15 août 2026 sur une période de cinq ans avec une option de renouvellement de cinq ans, pour une valeur totale estimée à 
environ 6,06 millions$ (total estimé sur 10 ans).  

Obtenir l’autorisation d’engager l’établissement pour un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) pour 
réserver 12 places avec la RI du Pavillon Omer Deslauriers de Granby pour un montant de 2 788 788 $ du 16 août 2021 au 
15 août 2026 sur une période de cinq ans avec une option de renouvellement de cinq ans, pour une valeur totale estimée à 
environ 5,94 millions$ (total estimé sur 10 ans).  

Cette autorisation permettra d’actualiser nos ententes avec notre partenaire lui permettant de poursuivre son travail auprès de 
la clientèle hébergée dans la RI du Pavillon Jules-Crevier et celle du Pavillon Omer Deslauriers dans le cadre de contrats RI 
pour cinq ans plus un renouvellement de cinq ans (10 ans au total). Le total estimé sur 10 ans pour les deux contrats est de 
12 millions$. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

IDENTIFICATION DU BESOIN CLINIQUE 
Dû à la cession de deux contrats de ressources intermédiaires le 15 août 2020 du Pavillon Omer Deslauriers (12 places) ainsi 
que du Pavillon Jules Crevier (12 places) gérés par M. Christian Morin; le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a fait parvenir une lettre 
d’intention à madame Chantal Bruyère et à monsieur Alain Fayle de la compagnie 9289-9152 Québec inc. selon l’article 13 
al.1 de la LCOP (un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public prévu à l’article 10 
peut être conclu de gré à gré dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1) lorsqu’en raison d’une situation d’urgence, la sécurité 
des personnes ou des biens est en cause). Dans cette lettre, l’établissement s’est engagé à poursuivre ces deux (2) contrats 
et à octroyer à la compagnie 9289-9152 Québec inc., représentée par Mme Chantal Bruyère, deux (2) contrats d’un an de 12 
places chacun à titre de ressource intermédiaire débutant le 16 août 2020 pour la RI du Pavillon Jules-Crevier et la RI du 
Pavillon Omer Deslauriers, conditionnellement à l’obtention de leur attestation de l’Autorité des marchés publics. 
L’engagement précisait que ces contrats seraient d’une durée de cinq ans plus une option de renouvellement de cinq ans, soit 
un terme total de 10 ans. Compte tenu des échanges et des documents fournis par M. Alain Fayle, nous considérons que la 
condition est respectée pour la compagnie 9289-9152 Québec inc. 

ANALYSE DU BESOIN CLINIQUE 
L’objectif est de maintenir les 24 usagers en perte d’autonomie dans leur milieu actuel afin qu’ils puissent recevoir les soins et 
services requis. De plus, il est souhaité de maintenir le partenariat avec la responsable actuelle des RI étant donné sa grande 
collaboration avec l’établissement et la qualité des soins et services prodigués dans les ressources sous sa responsabilité. 

RISQUE ET ENJEUX DE NE PAS COMPLÉTER LA TRANSFORMATION DU MODÈLE D’HÉBERGEMENT 
Ces ressources n’ont pas à être transformées, puisqu’elles sont déjà dans les bons modèles. 

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 des contrats, 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) 
Les coûts du contrat de la RI du Pavillon Jules-Crevier ont été estimés afin de réserver 12 places en considérant la 
classification actuelle des usagers et de l’immeuble (niveau 4). Le coût pour la première année est de 547 745 $ du 
16 août 2021 au 15 août 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 
(5) 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 dix (10) ans serait de 6 060 759 $.    

 

 



 
Coût annuel 

Total estimé selon 
indexation provisoire 

de 1,03 %  
Année 1 547 744,58 $   

Année 2 553 820,26 $  

Année 3 567 665,77 $  

Année 4 581 857,41 $  

Année 5 596 403,84 $ 2 847 491,86 $ 
Année 6 611 313,94 $  
Année 7 626 596,79 $  
Année 8 642 261,71 $  
Année 9 658 318,25 $  
Année 10 674 776,21 $ 3 213 266,90 $ 
 Total 6 060 758,76 $ 

Les coûts du contrat de la RI du Pavillon Omer Deslauriers ont été estimés afin de réserver 12 places en considérant la 
classification actuelle des usagers et de l’immeuble (niveau 4). Le coût pour la première année est de 536 743 $ du 
16 août 2021 au 15 août 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 5 935 403 $.    

 

 
Coût annuel 

Total estimé selon 
indexation provisoire 

de 1,03 %  
Année 1 536 742,79 $  

Année 2 542 332,64 $  

Année 3 555 890,95 $  

Année 4 569 788,23 $  

Année 5 584 032,93 $ 2 788 787,54 $ 
Année 6 598 633,76 $  
Année 7 613 599,60 $  
Année 8 628 939,59 $  
Année 9 644 663,08 $  
Année 10 660 779,66 $ 3 146 615,69 $ 
 Total 5 935 403,23 $ 

Ces dépenses étaient prévues dans la base budgétaire de la direction SAPA, considérant que ces contrats avaient été octroyés 
dans le passé à l’ancien responsable de cette ressource (M. Christian Morin), le 28 novembre 2013. L’échéance des ententes 
avec ce dernier était au 27 novembre 2023, avant d’y mettre un terme de gré à gré le 15 août 2020. 

QUALITÉ, ÉTHIQUE, PERFORMANCE ET PARTENARIAT – ANALYSE ET ACTIONS PAR LA DIRECTION DE LA QUALITÉ, DE L'ÉTHIQUE, DE LA 
PERFORMANCE ET DU PARTENARIAT  
Si nous sommes en mesure de poursuivre les ententes avec la ressource, l’équipe Évaluation de l'usager / Instrument de 
classification poursuivra son travail au niveau de 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 continuera d’accompagner la responsable 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 et s’assurera du maintien de l’autorisation de l’AMP tout au long de la durée du 
contrat. 

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 
Sans objet pour l’établissement 

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  

Poursuivre les ententes RI avec ces ressources pour un premier terme de cinq (5 ans) plus une option de renouvellement pour 
un deuxième terme de cinq (5) ans. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Obtenir l’autorisation des instances concernées pour l’autorisation des 
signatures de ces ententes RI par le PDG de l’établissement 

Émilie Audet, 
coordonnatrice RI-RTF-
RNI, DQEPP 

Début juin 
2021 

 

   
 

Documents joints  ☐ 
Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Marie-Josée Bolduc/Francis Legault, DQEPP Le 25 mai 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 Le Pavillon Jules-Crevier de 
Granby pour une valeur annuelle de 547 745 $ pour une valeur totale estimée à environ 6,06 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; 

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

- 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 une ressource intermédiaire d’une durée de 
cinq (5) ans avec une option de renouvellement de cinq (5) ans additionnels, pour une 
valeur totale estimée à environ 6,06 millions de dollars sur une période de 10 ans.  

 

RELATIVE À L’AUTORISATION D’ENGAGER L’ÉTABLISSEMENT POUR UN CONTRAT DE SERVICE RI AVEC LE PAVILLON 
OMER DESLAURIERS DE GRANBY POUR UNE VALEUR ANNUELLE 536 743$ POUR UNE VALEUR TOTALE ESTIMÉE À 

ENVIRON 5,94 millions $ (total estimé sur 10 ans). 
 

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

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

- L’accord des membres (sous-entendu: du conseil d’administration); 



- 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; 

- La documentation et les informations 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 (5) ans avec une option de renouvellement de cinq (5) ans additionnels, pour une 
valeur totale estimée à environ 5,94 millions de dollars sur une période de 10 ans.  

 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

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

Sujet du dossier Approbation de l’état financier au 2 janvier 2021 - Rapport financier annuel de 
l’exercice 2020 du Fonds de santé au travail du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

Responsable Mme Lyne Jutras, directrice des 
ressources financières 

Dossier présenté par  Mme Lyne Jutras, directrice 
des ressources financières 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration d’approuver l’état financier, soit le rapport financier annuel de 
l’exercice 2020 pour le Fonds de santé au travail du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et mandater deux administrateurs 
pour signer l’état du solde de fonds et l’état de la situation financière, pour et au nom de l’établissement, et ainsi 
attester l’approbation du rapport financier annuel. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

IDENTIFICATION DU BESOIN 

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) verse annuellement une 
subvention aux établissements de santé afin que ceux-ci puissent prendre en charge les activités en lien avec la 
santé au travail. Pour l’exercice 2020, un rapport financier doit être approuvé. L’état des revenus et dépenses de 
ce rapport se résume comme suit : 
 2020 2019 
Revenus :     4 613 193 $ 4 375 874 $ 
Dépenses :   3 631 332 $ 4 202 612 $ 
Excédent :        981 861 $ 173 262 $ 
 
 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité de vérification et de suivi budgétaire (instance consultée) Lyne Jutras 11 juin 2021  

Présentation au conseil d’administration (pour approbation) Lyne Jutras 14 juin 2021 

Transmission à la CNESST Lyne Jutras 15 juillet 2021  
 

Document joint  ☒  Rapport financier annuel du Fonds de santé au travail au 2 janvier 2021 
Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Mme Hélène Gadbois-Nadeau, chef de service par intérim – 
Comptabilité générale – Gestion des ressources financières 3 juin 2021 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À L’APPROBATION de l’état financier, soit le rapport financier annuel du Fonds de santé au travail au 
2 janvier 2021 du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  

 
CONSIDÉRANT :  - Que le Fonds de santé au travail, constitué à la suite de l’entente intervenue entre 

l’ex-Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie et la Commission de la santé 
et de la sécurité du travail, en vertu de l’article 109 de la Loi sur la santé et la sécurité 
du travail, s’engage à assurer les services nécessaires à la mise en application des 
programmes de santé au travail sur son territoire; 

- que les activités courantes se sont déroulées entre le 5 janvier 2020 et le 2 janvier 
2021; 

- que le rapport financier annuel du Fonds de santé au travail se terminant le 2 janvier 
2021 doit être adopté par le conseil d’administration; 

- que le rapport financier annuel du Fonds de santé au travail sera acheminé à la 
CNESST; 

- que le rapport a été vérifié par nos auditeurs externes et que ceux-ci produiront leur 
rapport des auditeurs indépendants dès l’adoption par le conseil d’administration, soit 
le 14 juin 2021; 



- que l’état du solde de fonds doit être signé par deux administrateurs mandatés par le 
conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, attestant l’approbation du 
rapport financier annuel; 

- que l’état de la situation financière doit être signé par deux administrateurs mandatés 
par le conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, attestant l’approbation 
du rapport financier annuel; 

- l’information et la documentation mises à la disposition des membres du comité de 
vérification et de suivi budgétaire; 

- 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’APPROUVER :  

D’AUTORISER :   

le rapport financier annuel du Fonds de santé au travail au 2 janvier 2021. 

Le président-directeur général et le président du conseil d’administration à signer, pour et 
au nom de l’établissement lesdits rapports. 

 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

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

Sujet du dossier Affectation des surplus de l’année générés par des projets de recherche terminés au 31 mars 2021 

Responsable Mme Lyne Jutras, directrice 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 entérinant les affectations des surplus de l’année générés par des projets 
de recherche terminés au 31 mars 2021. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
 
Considérant les impacts engendrés par le déficit du CIUSSS de l'Estrie – CHUS sur les surplus de l'année des projets terminés 
lors de l'exercice financier 2019-2020, la Direction des ressources financières a proposé au cours de la dernière année des 
solutions permettant de limiter les effets sur les centres de recherche. Rappelons que le Manuel de gestion financière (MGF) 
prévoit qu'en cas de déficit de l'établissement, tous les surplus de l'année des projets terminés et des plateformes doivent être 
récupérés par l'établissement afin d'éponger une partie du déficit. 
 
Le conseil d'administration du CIUSSS de l'Estrie – CHUS est sensible aux impacts collatéraux que le respect de cette règle 
engendre et il s'est positionné, en janvier 2021, en faveur de l’affectation des surplus de l'année générés par des projets 
terminés au 31 mars 2021, et ce, malgré un déficit.  
 
Le 11 février 2021, les membres du conseil d’administration ont donné leur accord à la recommandation du Comité de 
vérification et suivi budgétaire de préserver les surplus de recherche et que ces montants ne soient pas affectés à la réduction 
du déficit de l’établissement.  
 
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS présente un déficit au 31 mars 2021, il est alors nécessaire d’obtenir une résolution du Conseil 
d’administration pour permettre d’affecter les surplus de l’année des projets terminés pour un montant total de 372 652 $ 
aux revenus cumulés du CRCHUS et qu’ils ne soient pas utilisés pour éponger le déficit. 
 

ANALYSE DES IMPACTS 

Dans les faits, ne pas affecter ces surplus occasionne un impact direct sur le maintien des activités de recherche, 
principalement sur le paiement des salaires, associés à la relance/consolidation d’études en cours ou au démarrage de 
nouvelles études. De plus, dans le contexte pandémique actuel, il est primordial pour les centres de recherche de compter sur 
ces surplus. 

Principales pistes d’action et de solution  

La résolution du Conseil d’administration entérinant l’affectation des surplus de l’année générés par des projets de recherche 
terminés au 31 mars 2021 permettra de contribuer au rayonnement de la recherche dans notre établissement. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité de vérification et de suivi budgétaire Mme Lyne Jutras 2021-05-28  

Conseil d’administration Mme Lyne Jutras 2021-06-14 

    
 

Document joint  ☐  
Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Mme Janie Thibault, chef de servie – Comptabilité financière des 
immobilisations et de la recherche Le 6 mai 2021 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À L’AUTORISATION d’affecter les surplus de l’année générés par des projets de recherche terminés au 
31 mars 2021, d'une somme de 372 652$, malgré le déficit de l’établissement. 

 
CONSIDÉRANT :  - Que cette somme est nécessaire en soutien aux activités de recherche;  

- Que cette somme permettra de contribuer au rayonnement de la recherche dans notre 
établissement; 

- L’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité de 



vérification et de suivi budgétaire;  

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’AUTORISER : L’affectation des surplus de l’année générés par des projets de recherche terminés au 
31 mars 2021 d'une somme de 372 652$ aux revenus cumulés du CRCHUS. 

 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration    Point à l’ordre du jour : 8.4.7 

Date : 2021-06-14 

Sujet du dossier renouvellement contrats SF 

Responsable du dossier Johanne Royer RSSF Temps requis 

 
Dossier présenté par Dr Stéphane Tremblay 

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

Demander aux membres du conseil d’administration qu’un octroi de contrat soit accordé pour quatre nouvelles sages-
femmes ayant fait le processus d’embauche. 

Mise en contexte 

Afin de maintenir les services à la population, quatre nouvelles sages-femmes viendront combler des absences au sein 
de l’équipe.   

Impacts sur les usagers, les proches et la population 

Pour les usagers et les proches 
Aucun  

Pour la population  
Aucun 

Pour les employés 
L’embauche de quatre nouvelles sages-femmes permettra le maintien de l’équilibre en ce qui concerne le nombre de 
sages-femmes en service versus le nombre de clientes qui désirent recevoir les services.  

 

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) 

Gestion intégrée des risques  (GIR) 

☐ Pénurie de personnel formé pour occuper des postes spécialisés 
☐ Absence de personnel qualifié en poste et en temps opportun dû à la complexité et la lourdeur du processus de dotation 
☒ Manque de main-d’œuvre pour combler la structure de base des directions occasionné par des difficultés d'attraction, de 

rétention ou par une pénurie de ressource 
☐ Incapacité de remplacer les médecins et les médecins spécialistes dans les petites équipes 

☐ Jeunes nécessitant des mesures de protection ne recevant pas les services requis en temps opportun 
☐ Incapacité des directions administratives à implanter les changements nécessaires pour actualiser la transformation 
☐ Désuétude et consolidation des infrastructures TI 
☐ Erreur dans le circuit du médicament 

☐ Chutes d'usagers hospitalisés ou hébergés, avec des conséquences physiques importantes 
☐ Risque financier 
☐ Autre risque (préciser) : _________________________  
 



Trajectoires de soins et services ou épisode de soins 

☐ Autonomie et personnes âgées 
☐ Santé mentale et dépendance 
☒ Jeunesse 

☐ Déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience physique 

☐ Maladies chroniques 

☐ Cancer 
☐ Épisode de soins (préciser) : _________________________  
 

Description des enjeux 

Il y a une prévision de 2 congés pour grossesse au cours de l’année 2021-2022 pour lequel nous aurons besoin de 
remplacement ainsi que des absences pour congés de maladie qui sont déjà effectives depuis l’année financière 2020-2021 
et se poursuivant au cours de l’année 2021-2022.  Compte tenu des moments clefs où les finissantes au BAC en pratique 
sage-femme sont disponibles, compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre sage-femme à travers la province, compte tenu que 
chaque année l’équipe sages-femmes est aux prises avec des absences imprévues pendant lesquelles le quota annuel de 
suivis de grossesse est remis en question, il est judicieux de procéder à ces embauches au cours de l’été à venir.  
 
En ce qui concerne un des contrats TPO que nous souhaitons faire signer, il s’agit d’un contrat de quelques heures de façon 
occasionnelle qui sera applicable lorsque la sage-femme donnera des formations en réanimation néonatale à l’équipe de 
sage-femme en tant que qu’instructeur certifié par le programme de réanimation néonatale de la Société canadienne de 
Pédiatrie. 
 

Consultation des instances 

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

CÉ du CSF Avril 2021 Maintien des services à la 
clientèle déjà existante et 
possibilité d’offrir le service à 
d’autres femmes. 

Embauche des 4 sages-femmes 

 

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

Actions Responsable/collaborateur Échéancier 

Préparation et signature des contrats 
(les contrats suivront sou peu, dès 
réception des numéros de permis de 
l’OSFQ)  

Johanne Royer RSSF Date de la séance du CA du  14 juin 
2021 

 

Documents joints    
 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
RELATIVE À l’embauche des quatre sages-femmes 

 

CONSIDÉRANT :   Que le MSSS a conclu une entente avec le Regroupement des sages-femmes du Québec; 
 Qu’au sens de la Loi sur les sages-femmes et de la Loi sur les services de santé et les 

services sociaux, ces dernières doivent conclure un contrat de service avec un 
établissement; 

 L’évaluation faite par le Conseil des sages-femmes quant aux qualifications et aux 
compétences des sages-femmes; 

 La recommandation du Conseil des sages-femmes pour l’embauche des sages-femmes; 
 Les enjeux sous-jacents à la signature des contrats de service avec les sages-femmes 

tels : 
o Le nombre de suivis annuels; 
o Les enjeux budgétaires liés à la gestion du temps (temps supplémentaire ou 

temps à reprendre), remplacements des congés fériés, absences pour maladie, 
etc. 

 Que le Conseil d’administration est responsable d’autoriser la signature des contrats de 
service avec des sages-femmes. 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

 

D’AUTORISER : le président directeur Général, Stéphane Tremblay, à l’intérieur du budget rendu disponible 
à cette fin, à octroyer  le contrat de :   
 



 
Sous réserve de la réussite de la formation et l'obtention du # de permis, le comité 
exécutif du conseil sage-femme propose au conseil d’administration l’embauche de ces 
4 sages-femmes :  
 

Myriam Néron-Garcia, sage-femme à temps partiel occasionnel de 28h/semaine, avec 32 
suivis annuels, pour une période débutant le 15 juin 2021 et se terminant le 31 mars 2022. 

Ariane Michaud-Duhamel, sage-femme à temps partiel occasionnel de 28h/semaine, avec 
32 suivis annuels, pour une période débutant le 15  juin2021 et se terminant le 31 mars 
2022. 

Raphaëlle Fortin, sage-femme à temps partiel occasionnel de 28h/semaine, avec 32 suivis 
annuels, pour une période débutant le 15 juin 2021 et se terminant le 31 mars 2022. 

Noémie Jalbert, sage-femme de soutien, à temps partiel régulier de 28h/semaine pour 
assumer les activités professionnelles requises de la part de l’établissement pour cette 
fonction et réaliser 6 suivis complets attribués par l’établissement par année financière, 
pour une période débutant le 15 juin 2021 et se terminant le 31 mars 2022. 

 

Cette sage-femme a déjà le permis de l’OSFQ et est  déjà sous contrat à temps complet :  

Manon Bourgouin, permis 05-01, sage-femme à temps partiel occasionnel, 0-7 heures par 
semaine, pour assumer les activités professionnelles requises de la part de l’établissement, 
pour une période débutant le 15 juin 2021 et se terminant le 31 mars 2024. 

 
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Johanne Royer Responsable des services sage-femme 2021-05-28 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14 juin 2021 Point à l’ordre du jour :     8.5.1  

Sujet du dossier Démission d’un membre du CÉR du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Responsable Annabelle Cumyn Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au CA l’adoption de la démission de Mme Marie-Marthe Côté à titre de membre du CÉR 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
Recommander au CA l’adoption de la démission de Mme Marie-Marthe Côté, représentante de la collectivité au sein du CÉR 
du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, et ce, en date du 6 mai 2021.  

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  

Présenter au CA la démission de Mme Côté à titre de membre du CÉR 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité sur la mission universitaire du CA (consultation électronique) Jocelyne Faucher 2021-05-25  

Conseil d’administration  Jocelyne Faucher 2021-06-14  

Envoi de la lettre de remerciement à Mme Marie-Marthe Côté à : 
mariemcote@gmail.com  

France Desloges 2021-06-18  

 

Documents joints  ☐   

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Sonia Bachand 21 mai 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 Marie-Marthe Côté 

 
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 par les membres du comité sur la mission universitaire; 

- 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 Marie-Marthe Côté. 

  

 

mailto:mariemcote@gmail.com


MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration  

Date : 14 juin 2021 Point à l’ordre du jour :  8.5.1.2 

Sujet du dossier Nomination d’un membre du CÉR du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Responsable Annabelle Cumyn Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au CA la nomination d’un nouveau membre au CÉR  

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
Prendre acte de la nomination de Mme Caroline Rancourt comme représentante scientifique (pharmacienne) au sein du CÉR 
du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, et ce, pour une période de 3 ans (14 juin 2021 au 14 juin 2024).   
 

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  

Présenter la nomination au CA pour adoption 

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

Actions Responsable Échéancier  

CMUCA Jocelyne Faucher 2021-05-25  

Conseil d’administration Annabelle Cumyn 2021-06-14  

Envoi de la résolution à Mme Rancourt Sonia Bachand 2021-06-18  
 

Document joint  ☐   

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Sonia Bachand 26 mai 2021 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À RELATIVE À L’ADOPTION DE LA NOMINATION AU SEIN DU CÉR POUR : 
Madame Caroline Rancourt, Pharmacienne, représentante scientifique 

 
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 par les membres du comité sur la mission universitaire; 

- 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 nomination de Mme Rancourt, et ce, pour une période de 3 ans. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14 juin 2021 Point à l’ordre du jour :   8.5.2 

Sujet du dossier Nomination de quatre nouvelles chercheuses à titre de membres régulières à l’IUPLSSS 

Responsable Paul Morin Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration l’adoption de la nomination de : 

• Pre Marlène Karam, comme chercheuse régulière de l’IUPLSSS au sein de l’axe De la pratique à la gouvernance 
des services sociaux et de santé (PGSSS) 

• Pre Sarah Lafontaine, comme chercheuse régulière de l’IUPLSSS au sein de l’axe De la pratique à la gouvernance 
des services sociaux et de santé (PGSSS) 

• Pre Otilia Holgado, comme chercheuse régulière de l’IUPLSSS au sein de l’axe De la pratique à la gouvernance des services 
sociaux et de santé (PGSSS) 

• Pre Julie Poissant, comme chercheuse régulière de l’IUPLSSS au sein de l’axe Développement de l'enfant dans sa famille 
et sa communauté (DEFC) 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

• Pre Marlène Karam, professeure adjointe, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal. Demande d’affiliation 
comme chercheuse régulière à l’IUPLSSS au sein de l’axe PGSSS. Son sujet de thèse a porté sur la collaboration 
interprofessionnelle et la continuité des soins entre les services d’urgences et la première ligne de soins en Belgique 
francophone. En 2019, elle a rejoint l’équipe V1SAGES à l’Université de Sherbrooke, au Québec, à titre de stagiaire 
postdoctorale. Sa recherche postdoctorale a porté sur l’optimisation de la fonction de coordination des soins par les 
infirmières en première ligne de soins pour les patients ayant des besoins complexes.  Ses champs d’intérêt rejoignent 
les missions principales de l’IUPLSS visant l’amélioration de la collaboration interprofessionnelle, en partenariat avec le 
patient, entre la première ligne des soins et les services. 

• Pre Sarah Lafontaine, professeure adjointe, École des sciences infirmières, Université de Sherbrooke. Demande 
d’affiliation comme chercheuse régulière à l’IUPLSSS au sein de l’axe PGSSS.  Ses travaux de recherche portent sur 
l’expérience d’autogestion des personnes vivant avec le diabète de type 2 et visent à améliorer les interventions 
infirmières de soutien à l’autogestion leur étant destinées. Sa thèse doctorale visait à co-construire une intervention 
infirmière centrée sur la personne en collaboration avec des personnes vivant avec le diabète et des infirmières. Cette 
nouvelle intervention a favorisé l’engagement des personnes dans les rencontres de soutien à l’autogestion ainsi que le 
développement d’un partenariat de collaboration avec l’infirmière.  Il lui apparait important de poursuivre ses travaux afin 
d’implanter cette intervention dans différents milieux de soins, le tout en impliquant activement les personnes 
concernées dans le processus de recherche, soit les patients et les infirmières. 

• Pre Otilia Holgado, professeure agrégée, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke. Demande d’affiliation comme 
chercheuse régulière à l’IUPLSSS au sein de l’axe PGSSS.  Ses travaux de recherche portent sur la formation des 
professionnels, ses compétences en analyse de l’activité en vue de la formation formelle, informelle et non-formelle, 
ainsi qu’un regard analytique outillé par des méthodologies de recueil de données telles que des techniques d’entretien, 
d’auto-confrontation et d’explicitation permettront le développement des capabilités des intervenants et gestionnaires en 
vue de la personnalisation des services. 

• Pre Julie Poissant, professeure au département d’éducation et formations spécialisées de l’UQAM. Demande d’affiliation 
comme chercheuse régulière à l’IUPLSSS au sein de l’axe DEFC. Ses projets de recherche se concentrent autour de la 
période de la conception jusqu’à 5 ans et abordent les inégalités sociales de santé, de développement et d’éducation. Sa 
solide expertise en promotion et prévention lors de la petite enfance acquise grâce à un parcours académique et 
professionnel sera un atout pour l’IUPLSSS.   

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  

Présenter les candidatures de Mme Karam, Mme Lafontaine, Mme Holgado et Mme Poissant au CA à titre de membres 
régulières à l’IUPLSSS. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité exécutif IUPLSSS Paul Morin 2021-05-17  

CMUCA Jocelyne Faucher 2021-05-25  
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Conseil d’administration Jocelyne Faucher 2021-06-14  
 

Documents joints  ☐   
Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Paul Morin/jb 2021-05-18 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À LA NOMINATION DE PRE MARLÈNE KARAM, PRE SARAH LAFONTAINE, PRE OTILIA HOLGADO ET  
DE PRE JULIE POISSANT, NOUVELLES MEMBRES CHERCHEUSES RÉGULIÈRES DE L’IUPLSSS 

 
CONSIDÉRANT :  - La recommandation favorable du Comité exécutif de l’IUPLSSS ; 

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

- L’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité sur la 
mission universitaire ; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ENTÉRINER : La nomination de Pre Marlène Karam, Pre Sarah Lafontaine, Pre Otilia Holgado et Pre Julie 
Poissant comme nouvelles membres chercheuses régulières de l’IUPLSSS. 

. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14 juin 2021 Point à l’ordre du jour :    8.5.3 

Sujet du dossier Nomination de deux chercheuses associées au CdRV 

Responsable Isabelle Dionne Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration la nomination de deux nouvelles chercheuses associées au CdRV :  Pre Johanne 
Queenton et Pre Ruth Njaboue Njike. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Lors de sa rencontre le 17 mai 2021, le comité exécutif du Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) a convenu de 
procéder à la nomination de la Pre Johanne Queenton et de la Pre Ruth Ndjaboue considérant la pertinence de leur 
implication dans les projets de recherche des candidates à l’avancement de la programmation scientifique du CdRV. 

La Pre Queenton est professeure en management (stratégie et innovation) à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke. 
Sa recherche porte sur l’entrepreneuriat, l’impact social, la politique économique des innovations, les innovations 
technologiques, et les politiques et services publics. Ses intérêts de recherche s’arriment parfaitement avec ceux de l’axe 
Autonomisation du CdRV, tant pour les activités de recherche qui y sont menées (ex. : initiatives AGE-WELL) que par son 
implication au sein du Comité de résidents du CHSLD d’Youville. Par l’entremise de cette implication sur le comité des 
résidents, elle prévoit développer un projet portant sur l’organisation des services et des soins en CHSLD centrée sur 
l’usager. La télésanté est aussi un domaine d’intérêt. Depuis plusieurs années, le CdRV est à la recherche de chercheuses et 
de chercheurs possédant une expérience et un savoir-faire dans le domaine de la gestion et de l’économie de la santé. En ce 
sens, l’arrivée du Pre Queenton sera des plus structurantes le Centre et l’ensemble de ses membres. 

La Pre Ndjaboue débutera son poste de professeure à l’École de travail social de l’Université de Sherbrooke (UdeS) le 
1er août 2021. Ses activités de recherche portent sur les maladies chroniques chez les aînés. Ses intérêts de recherche 
s’arriment parfaitement avec ceux de l’axe Autonomisation du CdRV puisqu’ils portent sur les maladies chroniques chez les 
personnes âgées. Ses travaux visent à réduire le fardeau des troubles anxieux, dépressifs et cognitifs chez les aînés. Son 
objectif, au cours des dix prochaines années, est de consolider son savoir-faire dans le domaine de la prévention et de la 
promotion de la santé chez les aînés. La Pre Ndjaboue possède une solide expérience de recherche en santé mentale et 
détient des compétences méthodologiques dans l’utilisation des données quantitatives longitudinales, des données 
qualitatives, dans l’engagement des patients et dans l’application de connaissances. 

La Pre Ndjaboue sera une collaboratrice stratégique pour le CdRV du CIUSSS de l’Estrie - CHUS et l’UdeS. Elle harmonisera 
son programme de recherche aux objectifs communs de l’École de travail social et du CdRV de façon à travailler en 
collaboration avec ses collègues des disciplines pertinentes. Elle a eu l’opportunité de collaborer avec la Pre Mélanie 
Levasseur lors d’une demande de subvention sur la participation sociale des aînés présentée aux IRSC en 2014. Elle est 
cochercheuse sur deux demandes de financement récemment octroyées par le FRQS, visant respectivement la 
marginalisation des aînés du centre-ville de Sherbrooke (PI : Pre Mélanie Levasseur) et la prévention du déconditionnement 
au moyen de la télésanté (PI : Pre Mélanie Levasseur et Pr Patrick Boissy). La Pre Ndjaboue vise à continuer cette 
collaboration avec la Pre Levasseur (promotion de la santé des personnes aînées, méthodes mixtes) et le Pr Boissy 
(télésanté) tout en créant de nouvelles collaborations avec la Pre Isabelle Gaboury (aspects organisationnels de la santé), la 
Dre Catherine Hudon (maladies chroniques et utilisation de soins), la Dre Christine Loignon et le Dr Alain Vanasse (inégalités 
de santé et maladies chroniques) et la Dre Pasquale Roberge (innovation des soins et santé mentale). Des collaborations 
avec le Pr Michel Tousignant et d’autres chercheurs du Programme de recherche interdisciplinaire sur la médecine et 
l'utilisation des soins sont aussi à entrevoir. Le CdRV est persuadé que son expérience, son savoir-faire et son approche 
méthodologique seront complémentaires à ceux de ses chercheurs et chercheuses et contribueront à renforcer les thèmes 
de recherche de l’axe Autonomisation ainsi que l’ensemble du centre 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  
Présenter les candidatures de Pre Queenton et de Pre Njaboue Njike au CA à titre de membres chercheuses associées au 
CdRV. 
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Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications) 

Actions Responsable Échéancier  

Comité exécutif du CdRV Isabelle Dionne 2021-05-17  

Présentation au CMUCA Jocelyne Faucher 2021-05-25  

Présentation au CA Jocelyne Faucher 2021-06-14  
 

Document joint  ☐   

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Élise Laperle 13 mai 2021 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À NOMINATION DE LA PRE JOHANNE QUEENTON ET DE LA PRE RUTH NJABOUE NJIKE 
À TITRE DE NOUVELLES CHERCHEUSES DU CENTRE DE RECHERCHE SUR LE VIEILLISSEMENT 

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

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

- que l’ajout de nouvelles chercheuses 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’ENTÉRINER :  La nomination de la Pre Johanne Queenton et de la Pre Ruth Ndjaboue à titre de chercheuses 
associées au sein du Centre de recherche sur le vieillissement. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14 juin 2021 Point à l’ordre du jour :   8.5.4 

Sujet du dossier Nomination de nouveaux chercheurs au sein du CRCHUS 

Responsable André Carpentier Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander la nomination de quatre nouveaux chercheurs au CRCHUS par le conseil d’administration, soit Dr Abdelouahed Khalil, Mme 
Marilyne Labrie, Dre Alyssa Morin et Mme Karine Tremblay. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

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

Dr Abdelouahed Khalil possède une expertise et des intérêts de recherche dans le domaine de l’athérosclérose et les complications 
cardiovasculaires qui lui sont associées. Son intégration sera profitable dans la poursuite des objectifs spécifiques de cette thématique de 
même que dans l’échange scientifique entre les différents membres de l’équipe. 

Mme Labrie possède une vaste expérience dans les thérapies ciblées, les voies de signalisation du cancer, des technologies de pointe en 
protéomique, la génomique, la transcriptomique et la bioinformatique. Elle se spécialise dans l’étude des résistances adaptatives des 
cellules du cancer de l’ovaire et de l’écosystème tumoral face aux traitements anti-cancers. 

Dre Alyssa Morin est pédiatre, néonatalogiste et participe comme mentor aux projets de recherche des résidents du département de 
pédiatrie. Elle participe à la banque de données Canadienne de suivi néonatal (Canadian Neonatal Follow-Up Network - CNFUN); cette 
participation ouvre la porte à plusieurs collaborations possibles de recherche en suivi néonatal. 

Mme Karine Tremblay est une chercheuse qui se spécialiste en pharmacogénétique, plus particulièrement dans le domaine de la douleur 
chronique et du cannabis, en plus d’avoir un intérêt pour les maladies inflammatoires de l’intestin (colite ulcéreuse), sur le diabète, ainsi 
que sur la COVID-19. 

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-dessus. 

Principales pistes d’action et de solution  

Présenter les candidatures de Dr Khalil, Mme Labrie, Dre Morin et Mme Tremblay au CA à titre de chercheurs du CRCHUS. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Conseil scientifique du CRCHUS  André Carpentier 2021-04-14  

CMUCA Jocelyne Faucher 2021-05-25  

Conseil d’administration Jocelyne Faucher 2021-06-14  
 

Document joint  ☐   
Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Hélène Ladouceur 2021-05-21 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À LA NOMINATION DE DR ABDELOUAHED KHALIL, MME MARILYNE LABRIE, DRE ALYSSA MORIN ET MME KARINE TREMBLAY À 
TITRE DE NOUVEAUX CHERCHEURS DU CENTRE DE RECHERCHE DU CHUS 

 
CONSIDÉRANT :  - que l’ajout d’un nouveau chercheur doit faire l’objet d’une résolution du conseil d’administration du 

CIUSSS de l’Estrie-CHUS; 

- que la nomination 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’ENTÉRINER : la nomination de Dr Abdelouahed Khalil, Mme Marilyne Labrie, Dre Alyssa Morin et Mme Karine Tremblay à 
titre de chercheurs au sein du Centre de recherche du CHUS. 
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