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

Membres du conseil d’administration

DATE :

Jeudi 28 octobre 2021, de 16 h à 18 h 30

LIEU :

Par vidéoconférence Zoom
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1.
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5.

Informations du président du conseil d’administration et du président-directeur général
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6.1.1 Santé globale des ressources humaines – Grands axes des travaux
6.1.2 Rapport annuel du conseil multidisciplinaire 2020-2021
6.1.3 Rapport annuel du conseil des infirmières et des infirmiers 2020-2021
6.1.4 Avis et recommandations du conseil des infirmières et des infirmiers
6.2 Assurer la qualité des soins et services
6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services
6.3.1 Main-d’œuvre et offres de soins et services : état de situation
6.4 Utiliser judicieusement les ressources
6.4.1 Rapport trimestriel à la période 6
6.4.2 Plan d’équilibre budgétaire
6.5 Intégrer la mission universitaire

7.

8.

Informations des comités et instances du conseil d’administration et du président-directeur général
7.1
7.2

Comité de la mission universitaire du 7 octobre 2021
Comité de vérification et de suivi budgétaire du 14 octobre 2021

7.3

Comité de gouvernance et d’éthique du 19 octobre 2021

7.4

Comité des soins et des services du 20 octobre 2021

7.5

Comité des ressources humaines et des communications du 22 octobre 2021

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

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

8.1.1 Exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
8.1.1.1

Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Estrie – CHUS

8.1.2 Révision des chartes, nomination des présidents et adoption des priorités de chacun des comités du conseil
d’administration
8.2

Assurer la qualité des soins et services
8.2.1 Nomination de deux membres au comité prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers

8.3

Garantir l’accessibilité aux soins et services

8.4

Utiliser judicieusement les ressources
8.4.1 Substitut de signature à la DPJ
8.4.2 Autorisation pour l’engagement financier d’un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) RI du
Pavillon Jules-Crevier et RI du Pavillon Omer Deslauriers
8.4.3 Appel d’offres – Auditeurs externes 2021-2022 à 2023-2024
8.4.4 Régime d’emprunt à long terme
8.4.5 Mise à jour des administrateurs principaux pour la plateforme AccèsD-Affaires (Desjardins)

8.5

Intégrer la mission universitaire
8.5.1 Cadre réglementaire en recherche
8.5.2 Comité d’éthique de la recherche
8.5.2.1 Règlement en éthique
8.5.2.2 Démissions de membres
8.5.2.3 Nominations de nouveaux membres
8.5.2.4 Renouvellement de membres
8.5.3 Institut universitaire de première ligne en service de santé et service sociaux – Nomination de nouveaux chercheurs

9.
10.

11.

Divers
Huis clos
10.1

Cadres supérieurs

10.2

Exécutif du conseil d’administration - Nomination du (de la) vice-président(e)

Clôture de la séance

Date : 2021-10-21

Période du 1er au 28 octobre 2021

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Président du conseil d’administration et président-directeur général
Communications externes
Communiqués et actualités















Le 1er octobre 2021 | Alors que la situation est particulièrement difficile actuellement dans les établissements pédiatriques
du Québec, l’équipe de direction du CHUS - Hôpital Fleurimont souhaite faire le point et préciser les solutions mises de
l’avant afin de continuer à offrir des soins et des services à la clientèle.
Le 1er octobre 2021 | Semaine mondiale de l’allaitement 2021 – La protection de l’allaitement est une responsabilité
partagée.
Le 2 octobre 2021 | Achalandage important dans les urgences des hôpitaux du territoire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, un
appel à la population est lancé pour l’utilisation judicieuse de celles-ci.
Le 8 octobre 2021 | Compte tenu de la hausse des demandes de dépistage et en vue d’améliorer les services à la
population, dès le 13 octobre 2021, la prise de rendez-vous sera mise en place dans tous les centres désignés de dépistage
(CDD) du territoire. Ainsi, les CDD de Granby et de Bromont seront dédiés au dépistage avec rendez-vous, alors que le CDD
de Sherbrooke aura une offre de dépistage hybride, c’est-à-dire avec et sans rendez-vous.
Le 12 octobre 2021 | Devant les défis de main-d’œuvre du personnel soignant et de soutien vécus depuis plusieurs mois
et le retrait d’autres membres des équipes à compter du 15 octobre prochain, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS annonce la
modulation des services dans deux salles d’urgence de son territoire. Alors que la vocation de l’urgence mineure de Windsor
changera, les heures d’ouverture de la salle d’urgence de Coaticook seront réduites à compter du 19 octobre 2021.
Le 12 octobre 2021 | La prise de rendez-vous pour obtenir le vaccin contre la grippe saisonnière débute aujourd’hui sur la
plateforme Clic santé. Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. La prise de rendez-vous par téléphone débutera le
18 octobre 2021.
Le 12 octobre 2021 | Le CLSC de Bromont emménagera dans de nouveaux locaux plus spacieux et mieux adaptés à la
clientèle.
Le 15 octobre 2021 | À compter d’aujourd’hui, toutes les personnes de 13 ans et plus qui accèdent à une installation
rattachée au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, notamment les proches aidants, les accompagnateurs et les personnes en visite
auprès d’un proche, doivent être adéquatement protégées et présenter leur passeport vaccinal. L’application de cette
mesure se fera de façon graduelle d’ici le 18 octobre 2021.
Le 15 octobre 2021 | Un sursis afin de disposer de plus de personnel pour faire face aux défis de main-d’œuvre. Nonobstant
le report de l’application du décret sur la vaccination obligatoire des employés, les défis de main-d'œuvre au sein du réseau
de la santé et des services sociaux sont importants et perdureront pendant une longue période, c’est pourquoi le présidentdirecteur général du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Stéphane Tremblay, croit qu’une partie de la solution passe par une
transformation des façons de faire.
Le 18 octobre 2021 | Clinique de Windsor, nouveau numéro pour prendre rendez-vous – L’urgence mineure de Windsor
change de statut pour devenir une clinique sans rendez-vous dirigée pour la population de Val-Saint-François. La clinique
est ouverte du lundi au jeudi inclusivement, de 8 h à 15 h. La population continue ainsi d’avoir accès à des consultations
médicales en réservant une plage horaire dès 7 h 45 le jour même au 819 542-2777, option 6. Durant les deux premières
semaines d’activités de la nouvelle clinique, soit du 18 au 28 octobre 2021, il sera possible de prendre rendez-vous sur
place pour permettre à la population de s’habituer à la nouvelle offre de service.
Le 19 octobre 2021 | Avec les contacts plus fréquents entre les enfants, notamment en raison de la rentrée scolaire et du
retour dans les milieux de garde des enfants après la période estivale, la circulation de virus tels que le virus respiratoire
syncytial (VRS) est accrue. Comme dans tous les autres établissements offrant des soins de santé aux enfants du Québec,
ce virus entraîne un taux d’occupation très élevé sur l’unité de pédiatrie ainsi qu’aux soins intensifs pédiatriques de l'Hôpital
Fleurimont. De plus, comme l’ensemble des régions du Québec, l’Estrie fait face à une pénurie de main-d’œuvre importante.
L’équipe de direction exerce un suivi étroit de la situation afin d’assurer aux enfants les meilleurs soins et de fournir le
soutien nécessaire aux équipes face à l’augmentation des admissions.

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

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





Poursuite des gembas



La VIEtrine express : Quatre parutions et une édition spéciale sur le Plan d’action pour les jeunes et leur famille. Pour
consultation : https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/vietrine-express/





Le 12 octobre 2021 | Rencontre spéciale avec les représentants des Fondations sur la vaccination obligatoire
Le 14 octobre 2021 | Webinaire spécial des gestionnaires sur la vaccination obligatoire

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

L’Infolettre : Pour consultation des versions précédentes : https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/infolettre/
Le Bulletin de la Direction de santé publique : Pour consultation des versions précédentes :

https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/sante-publique/vision-sante-publique/

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





Le 12 octobre 2021 | Échanges individuels entre la direction du CIUSSS de l’Estrie – CHUS avec Dr Stéphane Tremblay
et/ou Mme Robin Marie Coleman et les députés Bachand, Bélanger, Charest, Hébert, Jacques et Labrie sur les enjeux de la
main-d’œuvre et la situation sur l’offre de service à la population.
Le 15 octobre 2021 | Conférence de presse sur l’état de la situation de la main-d’œuvre et les impacts pour l’établissement
du décret sur la vaccination obligatoire des travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux avec
Dr Stéphane Tremblay.
Le 16 octobre 2021 | Vins et fromages au profit de la Fondation du CSSS des Sources avec la participation de
Mme Karine Duchaineau.

Nomination



Monsieur Philippe Préville à titre de directeur des ressources informationnelles et des technologies.

Bons coups





Participation de l’équipe de sécurité au défi gendarmes de fer le week-end du 2 et 3 octobre 2021;




Ouverture des 161 lits du CHSLD Leclerc;

Politique de transfert des NSA qui sera déployée à partir de la semaine prochaine;
Conférence journée mondiale de la santé mentale organisée par la Direction des programmes santé mentale et
dépendance, offerte à l'ensemble des directions de l’établissement. Cette activité avait pour but de sensibiliser à la journée
mondiale et aussi une visée de prévention pour nos employés. Avec son format interactif très convivial, elle a agi par le fait
même à titre d'activité de reconnaissance;
Vidéo « Les indispensables » pour les équipes hygiène salubrité. C’est un beau contenu qui partage le travail exceptionnel
de cette équipe.

2021-10-19 – 11 h

RAPPORT ANNUEL 2020-2021
DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE

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

ADOPTÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF LE 20 MAI 2021
DÉPOSÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE DU CIUSSS DE L’ESTRIE –
CHUS LE 17 JUIN 2021
DÉPOSÉ AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS LE …(A VENIR)

Rédaction
Anik Dubaere, secrétaire du conseil multidisciplinaire (CM)
Geneviève Beaudoin, vice-présidente du CM
Marie-Andrée Périgny, présidente du CM

Révision
Marie-Andrée Périgny, présidente du CM
Hélène Castonguay, technicienne en administration en soutien pour le comité exécutif du CM (CECM)

Travailler ENSEMBLE vers une visée commune qu’est l’amélioration de la qualité de la pratique
professionnelle, ainsi que l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité aux soins et aux services
sociaux, est encore aujourd’hui, notre leitmotiv à tous, membres et acteurs de la communauté du CIUSSS
de l’Estrie — CHUS!
Travailler ENSEMBLE, c’est mettre en commun chacune de nos perspectives professionnelles et nos

perspectives expérientielles «terrain» avec les usagers, afin d’être en mesure de contribuer, tous et
chacun, à la qualité, à l’accessibilité et à l’organisation des services en santé et services sociaux de notre
établissement!

Bâtir ENSEMBLE contribue à cette visée commune!

Marie-Andrée Périgny
Présidente du conseil multidisciplinaire
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VII

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Cette année encore, nous avons dû faire preuve de résilience et d’adaptation comme
techniciens et professionnels dans nos pratiques et dans notre organisation du travail
pour être en mesure de maintenir une qualité de soins et de services aux usagers.
Nous avons appris ou réitéré l’importance de prendre soin de soi, pour être en
mesure d’être présent et disponible, tant pour les usagers que pour nos collègues.
Nous pouvons maintenant relever certaines opportunités qu’a entraînées la
pandémie et nous positionner autrement quant à l’offre de services et la
collaboration interprofessionnelle. Des petits pas dans la continuité d’une
amélioration de nos pratiques professionnelles et de nos soins et services peuvent faire une réelle
différence!

CONTRIBUTION DES TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS
Bâtir ENSEMBLE au CIUSSS de l’Estrie – CHUS en 2020-2021, aura signifié la contribution des
techniciens et professionnels membres du CM, notamment par la mise en place d’un CP formé par
des physiothérapeutes proposant des pistes de réflexions et d’optimisation des services relativement
à un nouveau droit de prescription obtenu et découlant d’une entente avec le Collège des médecins,
soit : le droit de prescrire des rayons X. Soulignons aussi la poursuite des travaux de certains CP de
l’an passé, ainsi que tous les autres professionnels qui font en sorte, de par leur expertise,
l’amélioration de la qualité et l’accessibilité des soins et services de notre établissement.

CONTRIBUTION AU NIVEAU ORGANISATIONNEL
Bâtir ENSEMBLE fait aussi référence aux demandes de collaboration en provenance de la Direction
générale ou d’autres directions. Ces collaborations nous permettent d’être impliqués et informés en
amont des orientations et des décisions prises, pour mieux influencer et assumer notre rôle conseil
et de vigie quant à la qualité et l’accessibilité des soins et services offerts aux usagers, tout
particulièrement en temps de pandémie.
CONTRIBUTION DES MEMBRES DE L’EXCUTIF

Bâtir ENSEMBLE fait également référence à la contribution des membres de l’exécutif du CM à
mettre de l’avant leur rôle conseil et de vigie en émettant une lettre d’appui et de recommandations
au CA, relativement à l’avis de l’ACMQ sur la Commission spéciale des droits des enfants et de la
protection de la jeunesse (CSDEPJ), et en traitant les préoccupations rapportées par ses membres.
En terminant, l’année 2020-2021 aura été pour nous, comme pour vous tous, une année « hors du
commun ». En tant que membres de l’exécutif du CM, nous avons dû planifier et mettre en œuvre un
plan de délestage des activités du CM et revoir nos priorités au sein de l’exécutif. Tout comme
certains d’entre vous, des membres de l’exécutif ont dû délester leurs activités habituelles pour
d’autres tâches ou services cliniques. Conséquemment, plusieurs de nos travaux ont été ralentis,
voire même suspendus. C’est en faisant preuve d’engagement, de collaboration et d’humanisme que
nous avons pu poursuivre vers la priorisation de nos mandats CM et je tiens sincèrement à remercier
les membres du CECM!
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Pour terminer, je vous invite à lire le rapport annuel ci-joint. Vous y trouverez tous les détails des
activités réalisées au cours de la dernière année.
Au nom des membres du comité exécutif du CM, je vous souhaite une bonne lecture !

Marie-Andrée Périgny
Présidente du conseil multidisciplinaire
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1 COMPOSITION ET RESPONSABILITÉS DU CM
1.1 COMPOSITION GÉNÉRALE
Le CM est composé de toute personne titulaire d’un diplôme collégial ou universitaire qui exerce
pour l’établissement des fonctions caractéristiques du secteur d’activités couvert par ce diplôme et
reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement.
Les membres du personnel-cadre font partie du CM dans la mesure où leur diplôme et leurs
fonctions exercées sont en lien direct avec les services de santé et services sociaux offerts aux
usagers, même s’ils n’interviennent pas directement auprès de ceux-ci.
Au 31 mars 2021, le CM était composé de 4 700 membres; ce qui représente plus de 60 titres
d’emplois.
Notons que les infirmières praticiennes, infirmières ou infirmières-auxiliaires font partie du CII, les
médecins, dentistes et pharmaciens font partie du CMDP et le CSF font partie de l’établissement. Ils
ne sont donc pas membres du CM.

1.2 RESPONSABILITÉS
1.2.1 RESPONSABILITÉS DU CM ENVERS LE CA
•

LSSSS art. 227

Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 214 et 220, le CM est responsable envers le CA
de :
1.

constituer, chaque fois qu’il est requis, des comités de pairs nécessaires à
l’appréciation et à l’amélioration de la qualité de la pratique professionnelle;

2.

faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins et services
dispensés par ses membres, eu égard aux conditions locales d’exercices requises
pour assurer des services de qualité dans tous les programmes dispensés par
l’établissement;

3.

assumer toute autre fonction que lui confie le CA;

4.

lui fournir un rapport annuel concernant l’exécution de ses fonctions et des avis qui en
résultent. Ce rapport doit être déposé à l’assemblée générale annuelle (AGA) des
membres.

•

LSSSS art. 370,7

1.

donner son avis sur l’organisation, la distribution et l’intégration des services sur le
territoire et sur la planification de la main-d’œuvre;

2.

donner son avis sur certaines questions relatives à l’accessibilité et à la coordination
des services dans la région;

3.

donner son avis sur les approches novatrices de services et leurs incidences sur la
santé et le bien-être de la population;
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4.

exécuter tout autre mandat que lui confie le CA et de lui faire un rapport
périodiquement.

1.2.2 RESPONSABILITÉS DU CM ENVERS LE PDG
Conformément aux règlements de l’établissement, le CM est, pour chaque centre, exploité par
l’établissement, responsable envers le PDG de donner son avis sur les questions suivantes :
•

LSSSS art. 228

1.

L’organisation scientifique et technique du centre;

2.

Les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence de ses membres;

3.

Toute autre question que le PDG porte à son attention.

2 COMPOSITION DU COMITÉ EXÉCUTIF DU CM 2020-2021
Le CECM est composé de 10 membres élus par et parmi les membres du conseil et de 3 membres
cooptés par les membres du comité exécutif parmi les membres du conseil, ainsi que du PDG et de
la personne que ce dernier désigne à cette fin. Le CECM est formé d’au moins trois personnes
titulaires de postes comportant des titres d’emploi différents et, le cas échéant, membres d’ordres
professionnels différents. Les personnes doivent aussi être représentatives des différentes
directions/programmes du CIUSSS de l’Estrie — CHUS, pourvu que les programmes soient
représentés et que la participation des représentants de différentes installations et de domaines
d’activités variés (santé physique, réadaptation, psychosocial, ainsi que diagnostique et
thérapeutique) soit favorisée.
Membre/statut

Installation

Direction —
programme

Siège occupé à
l’exécutif

Travailleuse sociale

CSSS de
Memphrémagog

DPSMD

DPSMD

Thérapeute en réadaptation
physique

Hôpital –
Fleurimont

DSM

DSP/DQÉPP/DSI

Titre d’emploi

Marie-Andrée Périgny
Présidente

Geneviève Beaudoin
Vice-présidente
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Membre/statut

Installation

Direction —
programme

Siège occupé à
l’exécutif

Éducatrice spécialisée

CLSC King Ouest

DPJe

DPJe et DPJ

Diététiste-Nutritionniste

Hôtel-Dieu de
Sherbrooke

DSM

DSM : Professionnels

Psychoéducatrice/Spécialiste
en activités cliniques

CJE-C.S.R.E.
Granby

CJE-DPJe

DPDI-TSA-DP

Assistante-chef en
laboratoire

CSSS de
Coaticook

DSM

DSM: Biologie médicale
Membre cooptée
en septembre 2020

Ergothérapeute

CLSC YvanDuquette

DPSAPA

DPSAPA

Titre d’emploi

Anik Dubaere
Secrétaire

Éliane Desjardins
Trésorière

Manon Desbiens
Responsable des
communications

Kim Brousseau
Membre régulier

Mélanie David
Membre régulier
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Membre/statut

Titre d’emploi

Installation

Direction —
programme

Siège occupé à
l’exécutif

Marie-Renée Lambert
Membre régulier
Psychologue

Hôpital de
Granby

DSG

DSG/DRHCAJ/DST/DRIT

Psychoéducateur

CJE, point de
service du Granit

DPJe

Représentation
territoriale
(A quitté en mai 2020)

Travailleuse sociale

CLSC d’EastAngus

DPJe

Représentation
territoriale
Membre cooptée
en février 2020

Archiviste médicale

Hôpital
Fleurimont

DQEPP

Membre cooptée
en juillet 2019

Inhalothérapeute

CSSS des
Sources

DSG

Membre cooptée
en septembre 2019

Physiothérapeute

CLSC King est

SAPA

Membre coopté en
septembre 2020

Christian Allard
Membre régulier

Katia Matthews
Membre régulier

Mendy Malachy
Membre régulier

Catherine Marquis
Membre régulier

Olivier Leblanc
Membre régulier
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Membre/statut

Installation

Direction —
programme

Siège occupé à
l’exécutif

Président-directeur général

Hôpital et centre
d’hébergement
Argyll

DG

PDG

Directeur adjoint des
services multidisciplinaires

Édifice Murray

DSM

Désignée par la
Direction générale
(quitté en juin 2020)

Directrice adjointe des
services multidisciplinaires

Édifice Murray

DSM

Désignée par la
Direction générale
(Arrivée en août 2020)

Titre d’emploi

Stéphane Tremblay
Membre d’office

Jean Delisle
Membre d’office

Sylvie Martel
Membre d’office

Personnes en soutien à l’exécutif
Sonia Grondin
Soutien administratif
Agente administrative

CSSS de
Memphrémagog

DSM

-----

Technicienne en
administration

Édifice Murray

DSM

-----

Hélène Castonguay
Soutien administratif
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3 COMPOSITION DES MEMBRES DE COMITÉS 2020-2021
COMITÉS

Comité avis,
recommandations et
consultations (ARC)

MEMBRES
Responsable du comité
Geneviève Beaudoin
Membre
Mendy Malachy
Membre d’office
Marie-Andrée Périgny
Responsables du comité
Mélanie David
Christian Allard (jusqu’en mai 2020)

Comité de coordination
des comités de pairs
(CCCP)

Membres
Mendy Malachy
Olivier Leblanc (à partir de novembre 2020)
Membres d’office
Éliane Desjardins
Marie-Andrée Périgny

Comité
Reconnaissance

Responsables du comité
Catherine Marquis (Responsable du comité)
Membres d’office
Geneviève Beaudoin
Manon Desbiens
Responsable du comité
Marie-Renée Lambert

Comité AGA

Membres d’office
Anik Dubaere
Manon Desbiens
Marie-Andrée Périgny

4 ORIENTATIONS DU CECM 2020-2021
La section ci-dessous décrit les objectifs et les résultats à ce jour du plan d’action du comité exécutif
découlant des trois grands objectifs du CM présentés lors de l’AGA en novembre 2020.
OBJECTIFS

ACTUALISATION

1.

MIEUX SE CONNAÎTRE ET SE FAIRE CONNAÎTRE (priorité du CECM)

1.1.

Faire une tournée de la présidente avec VP dans au moins deux RLS plus
éloignées de Sherbrooke, afin de prendre contact avec les membres CM
Indicateur(s) : Nombre d’endroits visités = 0
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Reporté en lien
avec la situation
COVID-19

OBJECTIFS
1.2.

ACTUALISATION

Faire une évaluation auprès des demandeurs de consultations antérieures, afin
de valider la pertinence et de préciser l’importance de notre implication dans les
différents dossiers

Réalisé

Indicateur(s) : Nombre de demandes et de retours sur les consultations :
1 demande et retour concernant consultation plan de sécurité des usagers
1.3.

Assister (présidente et VP) à au moins deux CA et favoriser la présence de
membre(s) CECM à au moins un CA du CIUSSS de l’Estrie – CHUS durant l’année

Réalisé

Indicateur(s) : Nombre de CA où membres ont été présents = 5
1.4.

Faire au moins une parution spéciale dans la « VIEtrine » en cours d’année
Indicateur(s) : Nombre de parution(s) spéciale(s) VIEtrine : 0

1.5.

Terminer la conception de l’outil explicatif du CM et d’appel à la candidature aux
élections
Indicateur(s) : Outils X 2 en voie d’être terminés

1.6.

Faire au minimum un sondage auprès des membres CM en lien avec leurs
connaissances du CM
Indicateur(s) : % significatif de membres ayant répondu au sondage : 6,7%
(306 répondants)

1.7.

Créer un sondage annuel auprès des nouveaux membres de l’exécutif, afin de
valider leur intégration et leur perception du CECM
Indicateur(s) : % de satisfaction des outils et du mentorat des nouveaux membres
selon sondage : 100%

1.8.

Créer un outil explicatif avec l’aide de l’ACMQ de la différence entre le CM les
DSM, les ordres, le syndicat.
Indicateur(s) : Outil créé oui ou non : non

1.9.

Reporté en lien
avec la situation
COVID-19

Réalisé

Réalisé

Reporté en lien
avec la situation
COVID-19

Développer davantage les connaissances en gouvernance des membres du CECM
Indicateur(s) : Offre(s) de formation sur la gouvernance aux membres CECM (via
ACMQ ou autre) : Formation en ligne sur la GIR en mars 2021, quatre membres
ont participé avant le 31 mars 2021

1.10.

Reporté en lien
avec la situation
COVID-19

Réalisé

Mettre à jour la liste d’envois courriels des membres CM
Indicateur(s) : Nombre de contacts/échanges avec les communications/les RH/la
DRIT : Une dizaine de courriels, échanges avec la DRIT et les
communications, rencontre avec les RH en novembre 2020, lien de l’adresse
courriel du CECM sur intranet

Réalisé

2. LE PLEIN POTENTIEL DU PERSONNEL : PRENDRE SOIN DU PERSONNEL DU RÉSEAU (en lien avec priorités
du MSSS)
2.1.
Être à l’écoute des préoccupations des membres, afin de faire un état de situation
clinique et de faire ressortir les enjeux réels perçus par les membres
Indicateur(s) : Commentaires post-AGA, nombre de courriels reçus suite aux
communications aux membres : Commentaires et sondage post-AGA : 95% ont
une impression plus claire de ce que fait le CM, Satisfaction générale à 84% de
l’AGA dans sa nouvelle formule virtuelle, plusieurs courriels reçus post info-CM
soulignant bons coups d’équipe ou adressant enjeux cliniques avec ou sans
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Réalisé

OBJECTIFS

ACTUALISATION

demande officielle d’avis ou recommandation associée (7)
2.2.

Assurer un rôle de vigie et une présence CECM sur le comité PDRH
Indicateur(s) : Présence oui ou non sur le comité : non; Décision oui ou non de
former un comité de maintien et promotion des compétences au sein du CECM =
non discuté

2.3.

Assurer un suivi du cadre de référence en encadrement clinique (type de suivi à
préciser en cours d’année)
Indicateur(s) : Nombre de consultations/nombre de points à l’ODJ aux statutaires
sur ce sujet = Suivi avec DSM, un point à l’ODJ le 3 décembre

2.4.

Reporté en lien
avec la situation
COVID-19

Réalisé

Assurer une présence CECM sur le comité tactique d’enseignement
Indicateur(s) : Présence oui ou non sur le comité = oui. présence à la rencontre du
25 août 2020

Réalisé

3. Suivi du dossier DPJe (priorité des membres CM)
3.1.

Assurer un suivi de l’application des recommandations émises par l’avis déposé
au CA le 25 mai 2020
Indicateur(s) : Nombre de consultations/nombre de points à l’ODJ aux statutaires
sur ce sujet = 1 point ODJ 03 décembre 2021

3.2.

Participation d’un membre CM aux ateliers pour l'élaboration du plan d'action pour
les jeunes et leur famille du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Indicateur(s) : Présence oui ou non aux ateliers : oui. présence aux ateliers de juin
2020

3.3.

Faire une cueillette de données terrain afin de valider la perception de
changement dans la réalité clinique
Indicateur(s) : Taux de satisfaction des cliniciens via un sondage envoyé aux
membres : non réalisé

3.4.

Assurer un suivi avec le comité provincial interprofessionnel sur la DPJ-DPJe des
démarches suites au dépôt du mémoire de l’ACMQ à la Commission Laurent.
Indicateur(s) : Nombre de point(s) à l’ODJ aux statutaires, retour via l’ACMQ oui ou
non = dépôt du rapport de la commission Laurent fût reporté

Réalisé

Réalisé

Reporté en lien
avec la situation
COVID-19

Reporté en lien
avec la situation
COVID-19

5 NOS OPÉRATIONS
5.1 RÉUNIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF
Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 et en raison de la situation exceptionnelle de la pandémie
COVID-19 mobilisant en urgence les professionnels en temps clinique et limitant les rencontres et
les dossiers en cours, Le CECM :
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•

a dû annuler deux rencontres (avril et mai 2020) et des rencontres ont été écourtées entre
janvier et mars 2021;

•

a tenu ses séances statutaires virtuelles, afin de répondre aux exigences de la Santé publique;

•

a tenu sept séances statutaires, soit les 11 juin, 24 septembre, 22 octobre, 03 décembre 2020
et les 21 janvier, 25 février et 25 mars 2021;

•

a eu une rencontre de travail le 25 mars 2021 (bilan annuel des activités 2020-2021 et
planification annuelle 2021-2022).

5.2 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
La cinquième AGA du CM du CIUSSS de l’Estrie – CHUS a exceptionnellement été reportée. Prévue
en juin 2020, elle s’est finalement tenue le 12 novembre 2020 sur la plateforme TEAMS dû au
contexte de la pandémie COVID-19. Cent quarante-quatre (144) membres du CM y ont participé sur
quatre mille sept cent trente-cinq (4 735) membres, un taux de participation à 3,04 % sur un
quorum obligatoire de 3 %. Lors de l’AGA, huit prix de présence ont été attribués aux participants.
Les principales visées de cette assemblée ont été de présenter le travail réalisé par les membres du
CECM par la présentation du rapport annuel, des orientations 2020-2021 et de faire connaitre les
comités de pairs de la dernière année.
À la suite de l’AGA 2020, le comité AGA a évalué la satisfaction des membres du CM par un
sondage, dans le but d’améliorer la formule 2021 et de valider la satisfaction de la formule virtuelle.
84% des membres se sont dit satisfaits, sur 189 répondants.

6 NOS CONTRIBUTIONS
6.1 AVIS, RECOMMANDATIONS ET CONSULTATIONS
Les membres du CARC ont eu plusieurs échanges au cours de l’année, afin de pouvoir mener à bien
leur mandat. Notons qu’il y a eu plusieurs travaux suspendus, dû au contexte de la pandémie, mais
auxquels nous avions débuté un travail.

6.1.1 AVIS À LA DIRECTION GÉNÉRALE
Maintien des activités des conseils professionnels;
•

Une lettre d’avis concernant la nécessité de maintenir les activités des quatre conseils
professionnels en temps de pandémie a été transmise à la Direction générale. Une
collaboration entre les présidentes des quatre conseils professionnels et initiée par le CM
(décembre 2020);
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Résultat : Un plan de délestage des activités du CM a été produit selon les obligations du
CM et en fonction des disponibilités des membres du CECM.
Télétravail - télésanté
•

Une lettre d’avis a été envoyée à la Direction générale concernant l’utilisation des
ressources technologiques par les techniciens et professionnels membres du CM dans le
cadre de leur pratique professionnelle (télétravail – télésanté) (22 avril 2021);
L’objectif : Faciliter la mise en place de nouveaux outils et maximiser les différentes
ressources technologiques par une réorganisation technique et novatrice devenant
nécessaire pour répondre aux besoins des usagers, mais aussi pour améliorer l’efficience
des techniciens et des professionnels CM, afin qu’ils puissent offrir des services de
qualité en contexte de pandémie et d’assurer la continuité des services à la population
pendant et après ce moment de crise. Cette lettre venait aussi en appui aux démarches
de modernisation de l’organisation déjà entreprises.

6.1.2 RECOMMANDATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Commission spéciale des droits des enfants et de la protection de la jeunesse
• Lettre d’appui et de recommandations transmise au CA du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
relativement au mémoire déposé par l’ACMQ sur la CSDEPJ (25 mai 2020);
L’objectif : Que l’expérience et la vision des techniciens et professionnels terrains soient
considérées dès le départ (Bâtir pour et avec le personnel), autant dans les défis
rencontrés que dans des pistes de solutions recherchées, contribuant à l’amélioration de la
qualité et l’accessibilité des services dans le continuum jeunesse, et ce, pour tout le
territoire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS;
Résultat : Le CECM a été invité a participé aux ateliers pour l'élaboration du plan d'action
pour les jeunes et leur famille du CIUSSS de l’Estrie – CHUS en juin 2020.
Report des élections
• En contexte de la pandémie COVID-19 et après discussion avec la Direction générale, une
recommandation a été déposée au CA relativement au report des élections (prévues en
avril 2020) et au prolongement des mandats des membres des exécutifs, soit les quatre
conseils professionnels du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, et ce, pour le printemps 2021
(25 mai 2020);
Résultat : Les élections 2020 ont été annulées et il y a eu prolongation du mandat des
membres du CECM jusqu’au printemps 2021.
Report de l’assemblée générale annuelle du CM
• En contexte de la pandémie COVID-19 et après discussion avec la Direction générale, une
recommandation a été déposée au CA relativement au report de l’assemblée générale
annuelle du CM prévue à l’automne 2020, dérogeant des RRI et des attendus du CA par le
MSSS (25 mai 2020);
Résultat : Une assemblée générale annuelle virtuelle a eu lieu le 12 novembre 2020 avec
le soutien de l’établissement pour en assurer l’organisation et le bon déroulement de
l’événement.
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6.1.3 AUTRES AVIS ET RECOMMANDATIONS
•

Recommandation de la mise en candidature des membres CM pour le CÉCO.

6.1.4 CONSULTATIONS
Le CM a été consulté à une seule reprise cette année, et ce, par la DQEPP. Assurant son rôleconseil et de vigie, il a contribué à la bonification de certains documents d’encadrement de
l’établissement en émettant des commentaires favorisant la clarification de certains contenus
et en suggérant des nuances ou en proposant l’ajout de contenu adapté à la réalité des
membres CM, notamment sur :
• Le Plan de sécurité des usagers 2018-2021 et des moyens identifiés pour 2020-2021
(août 2020 – en provenance de la DQEPP);
Le CECM a également reçu en présentiel, lors de ses rencontres statutaires mensuelles, six
présentations sur des sujets qui touchaient les membres du CM œuvrant dans différentes
directions;
Les objectifs de ces présentations, outre le fait de permettre au CM d’assurer son rôle-conseil
et de vigie, étaient de favoriser la compréhension de la réalité de la pratique professionnelle
des membres du CM, d’assurer un suivi des recommandations émises par le CM, de faire
connaitre les enjeux auxquels font face les membres du CM dans l’organisation et la
distribution des soins et services. Voici ces présentations :
•

Mme Marianne Talbot, présidente de l’ACMQ, pour une présentation sur le bilan des
travaux 2019-2020, ainsi que la priorisation des travaux de l’association 2020-2021
(octobre 2020);

•

Mme Andrée Fontaine, conseillère-cadre clinique, à la DSM-QEP – volet psychosocial, pour
une présentation sur l’encadrement et le soutien clinique (résumé du déploiement du
cadre de référence à la DPJ (décembre 2020);

•

Mme Anne Sarrasin, agente de gestion du personnel, volet soutien au développement des
personnes et de l’organisation, à la DRHCAJ pour une présentation sur les éléments du
PDRH et de la planification 2021-2022 (décembre 2020);

•

M. Marc-André Hébert, conseiller à la qualité des soins et services, à la DQEPP et membre
du CÉCO, pour une présentation des rôles et mandats du CÉCO (décembre 2020);

•

Mme Robin-Marie Coleman, présidente-directrice générale adjointe, à la Direction
générale :
o

pour une présentation sur le dossier de la « Diversité de genre : Optimiser le
parcours de soins et services de nos personnes usagères transgenres et non
binaires » (février 2021);

o

pour une présentation du plan biannuel 2020-2022 du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
(mars 2021).

7 AUTRES CONTRIBUTIONS
•

Participation aux ateliers pour l’élaboration du PAJEF (juin 2020);
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•

Participation d’un membre CECM au Comité provincial interdisciplinaire sur l’OCCI de l’ACMQ.
(depuis mai 2020) : 22 mai, 8 juillet, 4 sept. 2 octobre, 4 décembre 2021, 18 janvier,
19 février, 22 mars 2021;

•

Présences de membres CECM à cinq rencontres du CA du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
favorisant l’appropriation de la terminologie et du fonctionnement organisationnel et
connaissance des enjeux (1er octobre, 26 novembre 2020, 14 janvier, 11 février et
18 mars 2021);
Collaboration en continu avec la DQEPP et la DSM-QEP dans différents dossiers.

•

8 COMITÉ DE PAIRS
Cette année, le CCCP a été beaucoup moins sollicité en raison de la pandémie. Très peu de
demandes ont été faites et le comité a dû réduire son temps d’implication, afin de prioriser les
autres tâches en temps de délestage. Il a donc traité, étudié et accepté un seul projet cette année,
mettant à contribution un groupe de physiothérapeutes.
Un résumé du rapport final du CP est décrit ci-dessous, mettant en lumière les membres du comité,
la profession concernée, le projet proposé, l’objectif visé, ainsi que les résultats, à ce jour. Pour
prendre connaissance du rapport final dans son intégralité, veuillez communiquer avec le répondant
du CP (voir annexe 1) ou avec votre CECM à l’adresse suivante : conseilmultidisciplinaire.ciusssechus@ssss.gouv.qc.ca.

8.1 DROIT DE PRESCRIPTION DES RADIOGRAPHIES PAR
PHYSIOTHÉRAPEUTES AU SEIN DU CIUSSS DE L’ESTRIE-CHUS

LES

Cinq physiothérapeutes provenant de quatre RLS différents (et pratiquant en centre hospitalier, en
clinique externe et en CLSC) se sont penchés sur un acte professionnel, nouvellement autorisé aux
physiothérapeutes par le Collège des médecins, autorisant la prescription des radiographies par les
physiothérapeutes. Leur objectif était de démontrer la pertinence clinique d’introduire cette pratique
au sein du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Ils ont mis en commun leurs constats et avis sur la situation
actuelle en se basant sur les documents de leur ordre professionnel et de ceux du Collège des
médecins du Québec, ont consulté des collègues ailleurs au Québec et ont reçu le support d’un
conseiller-cadre à la DSM-QEP, afin d’orienter leur démarche.
Leur rapport fait état de recommandations favorables au déploiement de ce nouvel acte pour un
groupe de physiothérapeutes ciblés, afin d’encadrer cette activité et de diminuer les délais d’attente
de traitements en physiothérapie, désengorger les urgences et libérer les médecins de certains
types de consultations (ex : problématiques musculo-squelettiques, non traumatiques).
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9 TRAVAUX DES AUTRES COMITÉS
9.1 COMMUNICATION
L’officière responsable des communications, en collaboration avec la présidente, ont travaillé de
concert tout au long de l’année.
Résultats : Publications périodiques de l’Info-CM tout au cours de l’année, soit : 10 publications
mensuelles Info-CM. La page intranet du CM a été bonifiée; plusieurs documents sont maintenant
disponibles et des outils de communication ont été avancés, tels qu’un dépliant explicatif du CM,
ainsi qu’une fiche de présentation des élections. Soulignons la collaboration positive et efficiente du
Service des communications et des RH de la DRHCAJ, ainsi que de la DRIT.

9.2 MAINTIEN ET PROMOTION DES COMPÉTENCES
Une vigie a été assurée en lien avec le processus du PDRH de l’établissement et une réflexion a été
amorcée sur la pertinence de mettre sur pied un comité de maintien et promotion des compétences
au CECM.

9.3 RECONNAISSANCE
Le comité reconnaissance a réalisé une présentation des bons coups des membres CM en temps de
pandémie le 29 juin dernier, afin de les remercier de leurs implications en contexte de la pandémie.

10 REPRÉSENTATIONS ET COLLABORATION
10.1 PARTICIPATIONS DE LA PRÉSIDENTE
10.1.1 REPRÉSENTATIONS ET RÉSEAUTAGE :
•

Membre du CA de l’ACMQ depuis juin 2019 et vice-présidente depuis septembre 2020;

•

Présence à quatre rencontres du CA du CIUSSS de l’Estrie – CHUS sur la plateforme
ZOOM (1er octobre, 26 novembre 2020, 14 janvier et 18 mars 2021);

•

Participation à sept rencontres au comité de coordination de l’établissement (depuis
décembre 2020);

•

Participation à une rencontre avec la Direction générale et les présidentes des trois
autres conseils professionnels (CMDP-CII-CSF) (février 2021);

•

Participation à la rencontre de planification annuelle stratégique 2021-2022 de
l’établissement avec l’équipe de la Direction générale et des cadres supérieurs
(février 2021);

•

Participation au comité consultatif – ETMI activités en simulation (février-mars 2021);

•

Collaboration avec le CÉCO : discussion et réflexion entourant un enjeu éthique
(mars 2021);
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•

Participation à trois rencontres virtuelles entre présidents de CM du Québec
(automne 2020 et hiver 2021);

•

Participation aux Forums des cadres supérieurs » (octobre, novembre 2020 –
février 2021))

•

Communications et collaborations tout au long de l’année avec les acteurs-clés de
l’organisation, particulièrement avec la DG, DSM, DPJ, DRHCAJ, DRF et DQEPP ;

10.1.2 TRAVAUX RELATIFS AUX COMITÉS CECM
•

Coordination des travaux auprès des officiers de l’exécutif et des responsables de
dossiers spécifiques au CECM (tout au long de l’année);

•

Participation aux comités du CECM et membre d’office sur le CARC, le CCCP et sur le
dossier de l’AGA (tout au long de l’année);

•

Coordination et participation des travaux sur la révision des Règlements sur la régie
interne du CM (tout au long de l’année).

10.2

PARTICIPATIONS DE LA VICE-PRÉSIDENTE

•

Participation au CARC, à titre de responsable du comité;

•

Participation au comité reconnaissance à titre de membre d’office;

•

Participation à titre de membre au comité tactique — d’enseignement de l’établissement
(25 août 2020);

•

Présence au à cinq rencontres du CA du CIUSSS de l’Estrie – -CHUS sur la plateforme TEAMS
(1er octobre, 26 novembre 2020, 14 janvier, 11 février et 18 mars 2021);

•

Mentor pour deux nouveaux membres de l’exécutif, afin de faciliter leur intégration et
appropriation des terminologies et des dossiers et favoriser la rétention des membres au comité
exécutif.

11 ASSOCIATION DES CONSEILS MULTIDISCIPLINAIRES DU
QUÉBEC (ACMQ)
11.1 ADHÉSION
L’adhésion du CM à l’ACMQ a été renouvelée au printemps 2020. Notons que l’adhésion à cette
association permet notamment le réseautage, le partage d’idées, d’information, de documents et
d’outils qui nous permettent un travail collectif et efficient entre membres des CM à travers le
Québec. Pour consulter leur site internet : www.a-cm-q.com.
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11.2 PARTICIPATION AU CONGRÈS ANNUEL
En raison de la pandémie mondiale de cette année, le congrès annuel de l’ACMQ a été annulé.
Aucun membre de l’exécutif n’a donc pu y assister.

11.3 PRIX RECONNAISSANCE
Comme le congrès annuel de l’ACMQ a été annulé, aucun prix n’a été présenté.
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ANNEXE 1 : COMITÉ DE PAIRS 2020-2021
Spécialité
professionnelles

Titre du projet

Nom des
membres

Direction

Olivier Leblanc

Physiothérapie

Droit de prescription des
radiographies par les
physiothérapeutes au sein
du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS

Lionnel
Hugonnier
Vincent Rancourt
Enrico Bernard
Marie-Josée
Clusiau

Installation

CLSC 1200
King Est
DPSAPA

St-Vincent

DSG

Hôpital
Fleurimont

DSM

CH de Granby
CH BMP

Alain Thivierge
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RLS

Nom du
réponda
nt

No téléphone

Olivier
Leblanc

819-346-1110
poste 44240

Sherbrooke
HauteYamaska
La Pommeraie
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Conseil des infirmières et infirmiers (CII)
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Par :
Céline Jodar, présidente du CII
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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, du président-directeur général, 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 1 er avril 2020 et le 31 mars
2021 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 2020-2021 ainsi que la
planification budgétaire 2021-2022 seront présentés. Ce rapport fera aussi mention des avis et des
recommandations émis en cours d’année.

Les activités du CII, tout comme celles de l’ensemble du CIUSSE, ont été bouleversées par la pandémie.
Ceci se reflète dans notre rapport.
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1. M ANDAT DU C ONSEIL DES INFIRMIÈR ES ET INFIRMIERS (CII)
1.1. 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.

1.2. Responsabilités envers l e 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. E FFECTIFS 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)
Céline Jodar
Marie-Claude Jutras
Katherine Tanguay.-Boucher
Émilie Gervais
Jean-Philippe Martin-Palin
Véronic Poulin

RLS
Pommeraie

Mélissa Leblanc
Anne-Marie Grégoire
Jessica Faucher
janvier 2021)

RLS
Sherbrooke
RLS
Sherbrooke
RLS
Haut St-Francois
RLS
Sherbrooke
RLS
Memphrémagog
RLS
Sherbrooke

(départ

Patrice Pinard-Dostie

RLS
Sherbrooke
RLS
Granit
RLS
Sherbrooke

Présidente, conseillère-cadre clinicienne, membre cooptée
(DPSDM) et membre d’office du CIIA
Vice-présidente, Conseillère, infirmière clinicienne, membre
cooptée, rempl. de Manon Goudreau (DSG)
Secrétaire (remplacement Gaétane Boucher) conseillère en
soins et préceptorat (DSI)
Trésorière, Conseillère, Infirmière (DPSAPA)
Agent de communication, infirmier et membre coopté
Responsable de l’AGA et du colloque CII, infirmière
clinicienne et membre cooptée
Chef de services, Centres d'hébergements de Farnham et
Gérard-Harbec, (DPSAPA)
Conseillère, conseillère-cadre clinicienne (DPDI-TSA-DP)
infirmière clinicienne et membre cooptée (DPJe)
Responsable du comité de la relève infirmière (CRI), infirmier
clinicien et membre coopté (DSP)

Membres nommés d’office
Nathalie Schoos

Sherbrooke

Frédéric Grondin

Sherbrooke

Stéphane Tremblay

Sherbrooke

Isabelle Roy

Sherbrooke

Amélie Drolet

Sherbrooke

Directrice des soins infirmiers
Directeur adjoint– Volet qualité et évolution de la pratique
professionnelle (DSI)
Président-directeur général
Présidente du comité des infirmières et infirmiers auxiliaires,
infirmière auxiliaire (DPSAPA)
Vice-présidente du comité des infirmières et infirmiers
auxiliaires, infirmière auxiliaire (DPSAPA)

Invités permanents au CECII
Stéphan Lavoie
Nathalie Fournier et Maria
Moreta
Nancy Deslauriers

Longueuil
Sherbrooke
Haute-Yamaska

Représentant de l’Université de Sherbrooke
Représentantes des collèges d’enseignement général et
professionnel
Représentante des centres de formation professionnelle
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3. R ENCONTRES DU CII ET DU CECII
3.1. CII
Le deuxième colloque CII « Ensemble pour la qualité des soins » fut annulé suite au délestage dû à
la pandémie. Le CII a organisé et convoqué ses membres du CIUSSS de l’Estrie-CHUS à son
Assemblée annuelle générale (AGA) le 1er octobre 2020.

3.2. CECII
Le CECII a tenu cinq (5) des 9 rencontres prévues au calendrier en séance ordinaire entre le 1er
avril 2020 et le 31 mars 2021. Chaque séance a été d’une durée de quatre (4) heures, suivi d’une
session de travail de trois (3) heures. Afin de s’ajuster au contexte extraordinaire pandémique ainsi
que pour bien répondre au mandat du CII, plusieurs partenaires ont contribué en présentant leurs
rapports, projets et enjeux, tant cliniques qu’organisationnels.
Les calendriers des rencontres des séances ordinaires et de travail sont disponibles à l’annexe 1
et 2.

4. A CTIVITÉS ET RÉALISAT IONS DÉTAILLÉES DU CECII 2020–2021
OBJECTIFS

ACTIONS
Champ d'exercice du personnel en soins infirmiers :
Faire un suivi sur l’avis- recommandation sur le champ d'exercice. La
recommandation se nomme Favoriser la pleine occupation du champ
d’exercice du personnel en soins infirmiers du CIUSSS l’Estrie – CHUS.
(dossier en suspend suite à la pandémie)

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

Soutien et encadrement clinique :
Soutien au programme d’externat pour la première année
universitaire en CHSLD
Vigie sur le nombre de départs par titre 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 durant
la période estivale 2019.
Projets innovants :
Transfert d’un soutien financier total de 20 000 $ pour le programme
d’externat
Participation à la vidéo promotionnelle d’externat par l’un des
membres (Mélissa)
Participation aux travaux collaboratifs concernant La simulation
comme modalité pour soutenir le développement des ressources
humaines du CIUSSSE-CHUS; un avis d'évaluation limité
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OBJECTIFS
Soutenir
les
pratiques
exemplaires incluant les soins
prodigués à la personne âgée

ACTIONS
Consultation (sept. 2020) et présentation (mars 2021) sur le plan
d’identification et vigie des risques majeurs transversaux

Soutenir les travaux en lien
avec la prévention et le
contrôle des infections (PCI)

Recommandation au Conseil d’administration sur le nettoyage et la
désinfection des équipements en collaboration avec le CIIA.

Soutenir des projets de
recherche
en
science
infirmière

Consultation (sept. 2020) et présentation (mars 2021) sur le plan
d’identification et vigie des risques majeurs transversaux
Rayonnement et visibilité interne :
Organiser le deuxième colloque CII en collaboration avec le Centre de
formation continue (CFC) de l’Université de Sherbrooke le 13 mai
2021.
Offre de chandails, bouteilles d’eau et masques auprès de ses
membres
Collaboration inter-conseils 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.
Création d’avis conjoints inter-conseils professionnels

Favoriser le rayonnement et la
visibilité interne et externe du
CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Communication aux membres :
Mise à jour régulière de la page Intranet du CII-CIIA-CRI;
Publier régulièrement sur la page Facebook du CII Estrie. À ce jour,
390 membres suivent cette page.
Rayonnement et visibilité externe :
Réseautage avec les autres présidentes et vice-présidentes des CII
de la province.
Participer aux rencontres régulières de la Table des CII de l’ACIIQ et
assister à diverses conférences offertes en ligne.
Proposition à l’ACIIQ en collaboration avec le CHU de Québec sur
l’ajout d’une communauté de pratique.
Poursuivre le partenariat avec le Centre de formation continue (CFC)
de l’Université de Sherbrooke pour l’organisation du colloque CII.

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). (Ralenti suite à la pandémie)

Faire des recommandations
sur la distribution appropriée
des soins dispensés

Poursuivre la vigie sur le nouveau règlement des infirmières
praticiennes spécialisées (IPS) et sur le rehaussement du nombre
d’IPS au sein de l’organisation.
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OBJECTIFS
Donner
son
l’organisation, la
et l’intégration
infirmiers
et
planification de
d’œuvre infirmière

avis
sur
distribution
des soins
sur
la
la main-

Donner son avis sur certaines
questions
relatives
à
l’accessibilité
et
à
la
coordination des services qui
impliquent les soins infirmiers
Donner son avis sur les
moyens à prendre pour
évaluer et maintenir la
compétence des infirmières et
infirmiers

Créer et consolider des
partenariats avec les acteurs
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS

ACTIONS
Collaboration avec la DSI à la rédaction d’un avis pour les états
généraux de l’OIIQ
Vigie sur le délestage et la pandémie auprès de la DSI et du PDG
(point statutaire lors des séances ordinaires)

Lettre de soutien concernant les transgenres et non binaires

Sans objet

Présentation de Dr Tremblay du CIUSSS de l’Estrie – CHUS lors des
séances ordinaires du CII.
Collaboration avec Mme Marie-Andrée Périgny, présidente du conseil
multidisciplinaire (CM).
Participation au forum des cadres supérieurs.
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.
Organisation de rencontres entre les officiers du CII et la DSI.
Échange avec M. Jean-Guillaume Marquis (Chef du service
expérience usager et soins spirituels de la DQEPP) sur l’avis déposé
en regard à « l’approche usager partenaire - proche aidant ».

Créer et consolider des
partenariats avec les acteurs
externes

Participer aux rencontres régulières de la table du CII de l’ACIIQ.
Poursuivre les échanges afin de créer des avis/recommandations
avec le CHU de Québec

Règlements de régie interne
du CII

Réviser et adopter le nouveau règlement du CII suite aux
modifications du MSSS.
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5. R ÉALISATIONS DU CECII À VENIR POUR 2021–2022
MANDATS/OBJECTIFS

Apprécier la qualité des actes
infirmiers posés

Faire des recommandations
sur les règles de soins
infirmiers, règles de soins
médicaux
et
règles
d’utilisation des médicaments
Faire des recommandations
sur la distribution appropriée
des soins dispensés

Donner
son
avis
sur
l’organisation, la distribution
et l’intégration des soins
infirmiers
et
sur
la
planification
de
la
main-d’œuvre infirmière

Donner son avis sur certaines
questions
relatives
à
l’accessibilité
et
à
la
coordination des services qui
impliquent les soins infirmiers

ACTIONS
Consulter le rapport annuel des évènements indésirables des
rapports AH-223 pour l’année 2020-2021 et planifier une
présentation sur le sujet.
Poursuivre la vigie sur la prévention et le contrôle des infections (PCI)
Poursuivre une vigie sur la pratique en CHSLD et promouvoir les
meilleures pratiques en CHSLD.
S’assurer que la pratique vaccinale est conforme.
Planifier une présentation sur les priorités organisationnelles
2021-2022 du CIUSSS de l’Estrie - CHUS.
Planifier une présentation des priorités tactiques 2021-2022 de la
DSI au niveau de la pratique en soins infirmiers.
Faire une vigie sur les recommandations émises dans un rapport
d’investigation concernant les CHSLD en pandémie.

Sans objet

Poursuivre la vigie sur le rehaussement du nombre d’IPS au sein de
l’organisation.
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).
Envoyer un sondage en lien avec le bien-être au travail.
Poursuivre les travaux et l’offre de service auprès des membres afin
d’augmenter le sentiment de bien-être au travail.
Poursuivre une vigie, en collaboration avec le CRI, sur l’expérience de
l’arrivée massive vécue par les CÉPI, CEPIA et externes.
Assurer une vigie sur les travaux du projet du CMEU en relation avec
les positions de l’organisation.
Faire une vigie sur le déploiement des procédures sur le
cheminement et le transfert des usagers ayant un niveau de soins
alternatif (NSA).
Faire une vigie sur le déploiement des ressources et le délestage
pandémique.
Assurer un suivi sur l’offre de service à la population due aux retards
de chirurgie et autre.
Assurer une vigie sur l’impact sur la santé mentale reliée à la
pandémie.
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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 2020-2021.
Poursuivre le soutien promotionnel et financier organisationnel « Je
soutien ma relève » et le programme externat.
Poursuivre les travaux en lien avec le bien-être au travail et offrir des
activités visant le mieux-être en général.

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

Poursuivre la contribution à la planification annuelle du PDRH.
Poursuivre la contribution visant la simulation clinique et la
plateforme ENA.

Communication
membres du CII

avec

les

Partenariat avec les acteurs
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Partenariat avec les acteurs
externes du CIUSSS de l’Estrie
– CHUS

Règlements de régie interne
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.
Augmenter les initiatives visant à rehausser la visibilité CII au sein de
l’organisation.
Agir à titre de porte-parole au niveau de la communauté externe en
lien avec ses mandats
Poursuivre le partenariat avec les différentes directions.
Poursuivre le développement du partenariat avec le conseil des
médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), le comité des sagesfemmes et le conseil d’administration (CM).
Participer au forum des cadres supérieurs.
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 2021;
- Participer à l’AGA de l’ORIIE en juin 2021;
- Participer à la 2ère édition du Forum des associations des conseils
professionnels en santé et services sociaux;
- Participer au Congrès de l’OIIQ en novembre 2021 (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.
Avoir un membre observateur du comité des usagers aux séances
ordinaires.
Assurer un lien avec les associations étudiantes des maisons
d’enseignements.
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. R APPORT DU COMITÉ DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AU XILIAIRES
(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. M ANDAT 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.
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8. E FFECTIFS 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
Amélie Drolet
Danielle Chouinard
Laïla Foulane
Vicky Grondin
Sonia Bouffard
Stéphane Robidas

RLS
Sherbrooke
RLS
Sherbrooke
RLS
La Pommeraie
RLS
Sherbrooke
RLS
Granit
RLS
Coaticook
RLS
Sherbrooke

Présidente, infirmière auxiliaire et membre d’office au
CECII
Vice-présidente, infirmière auxiliaire et membre d’office
au CECII (DPSAPA)
Secrétaire, infirmière auxiliaire (DPSAPA)
Conseillère, infirmière auxiliaire (DPSAPA)
Conseillère, infirmière auxiliaire et membre cooptée (DSI)
Conseillère, infirmière auxiliaire et membre cooptée
(DPSAPA)
Conseiller, infirmier auxiliaire et membre coopté
(DPDI-TSA-DP)

Vacant

9. R ENCONTRES DU CIIA
Le CIIA a tenu cinq (5) séances ordinaires entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021. 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. A CTIVITÉS ET RÉAL ISATIONS DÉTAILLÉES DU CIIA 2019–2020
MANDATS/OBJECTIFS
Appréciation de la qualité des
soins posés

Donner son avis sur les
moyens à prendre pour
évaluer et maintenir les
compétences des infirmières
auxiliaires

ACTIONS
2 membres nommés d’office au CECII
Participation aux rencontres avec la DSI
Vigie sur les différentes stratégies mises en place pour maintenir la
qualité et sécurité des soins posés par les infirmières auxiliaires.
Mise en place des rencontres CIIA en mode télétravail suite à la
pandémie de la COVID 19.
Participation à l’élaboration, conjointement avec le CECII, d’une lettre
d’appui à la DSI, en lien avec la mise en place et le déploiement de
divers projets relatifs aux personnes transgenres et non binaires.
Vigie de l’avis en lien avec la distribution et administration sécuritaire
de la médication. Diverses formations ont été élaborées et déployées
en lien avec cet avis.
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MANDATS/OBJECTIFS

ACTIONS

Faire des recommandations
au CECII sur la distribution
appropriée
des
soins
dispensés par les personnes
qui exercent des activités
d’infirmières et infirmiers
auxiliaires

Élaboration et présentation de la recommandation sur l'hygiène et
salubrité des équipements au CECII
Discussion et élaboration d’une recommandation en lien avec
l’amélioration de la profession infirmière auxiliaire. Non finalisé pour
le moment.

Communication
membres du CIIA

Page Facebook et Facebook CIIA national, Facebook du CII
Facebook des employés du CIUSSSE-CHUS

avec

les

Partenariat avec les acteurs
du CIUSSS de l’Estrie - CHUS

Participation à l'élaboration d'une recommandation : La simulation
comme modalité pour soutenir le développement des ressources
humaines du CIUSSS de l’Estrie fait par l'UETMISSS.
Discussion avec différents partenaires du CIUSSSE-CHUS en lien
avec nos mandats, tel que des conseillères- cadres.

Partenariat avec les acteurs
externes du CIUSSS de
l’Estrie - CHUS

Partenariat avec l’OIIAQ afin de clarifier le rôle et les mandats de
l’infirmière auxiliaire, notamment en temps de pandémie.
Aucune participation au congrès de l’OIIAQ dû à la situation
pandémique.
Partage aux membres les divers renseignements en lien avec la
formation continue.
Aide apportée aux membres pour bien appliquer les 10 h de
formation gratuites de l’OIIAQ en lien avec le COVID 19. Cette aide a
été effectuée via différente plateforme tel que Facebook.
Discussion en lien avec la pandémie avec Mme Carole Grant,
présidente de l’OIIAQ.
Participation à la première AGA virtuelle de l’OIIAQ.
Participation à la formation régionale donnée par l’OIIAQ.
Partage des différents ouvrages faits par l’OIIAQ.

Avis,
décisions
recommandations

Participation à l’élaboration du sondage et de l'avis conjoint CII-CIIACRI sur bien-être au travail.
Élaboration et présentation de la recommandation sur l'hygiène et
salubrité des équipements au CECII.
Élaboration et modification du règlement de régie interne

et
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11. R ÉALISATIONS DU CIIA À VENIR POUR 2021–2022
MANDATS/OBJECTIFS

ACTIONS
2 membres nommés d’office au CECII
Participation aux rencontres avec la DSI
Analyser les sondages faits auprès de nos membres.
Analyser le rapport annuel des incidents et accidents.
Vigie sur le taux d’infirmières auxiliaires quittant le CIUSSSE-CHUS ou
la profession.
Vigie sur le maintien des compétences. Discussion et élaboration
d’une recommandation en lien avec l’amélioration de la profession
infirmière auxiliaire. Non finalisé pour le moment.
Vigie de la recommandation sur l'hygiène et salubrité des
équipements au CA.
Vigie de l’avis en lien avec la distribution et administration sécuritaire
de la médication.

Appréciation de la qualité des
soins

Maintien des compétences des
infirmières auxiliaires

Communication
membres du CIIA

avec

les

Partenariat avec les acteurs
extérieurs au CIUSSS de
l’Estrie – CHUS

•
•
•
•
•

Facebook CII
Facebook des employées CIUSSSE-CHUS
Facebook National
Création de sondage sur le bien-être au travail.
Participation à la mise en place d’un spectacle de bien-être au travail
et de reconnaissance des infirmières auxiliaires.
Participation aux sous-comités des objets promotionnels du CECII.
Poursuivre le partenariat avec l’OIIAQ
Assister au congrès et Symposium.
Colloque des CIIA du Québec.
Assister aux formations régionales de l’OIIAQ.
Partage des différents ouvrages faits par l’OIIAQ.

12. R APPORT 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 belle 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.
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13. M ANDAT 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.

14. E FFECTIFS DU CRI
Tableau 3 : Membres du comité de la relève infirmière (CRI)
Patrice Pinard-Dostie
Daphné Carrier
Maud Ouellette
Nathalie Martel

RLS
Sherbrooke
RLS
Haut-St-François
RLS
Sherbrooke
RLS
Sherbrooke

Responsable du comité de la relève infirmière, infirmier
clinicien et conseiller au CII (DSI)
Conseillère, infirmière clinicienne
Conseillère, infirmière auxiliaire (DPSAPA / DSI) (absente)
Conseillère, infirmier auxiliaire (DSP) (absente)

Vacant
Vacant

15. R ENCONTRES DU CRI
Le comité de la relève a tenu six (6) rencontres entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021.
Le calendrier des séances est disponible en annexe 4.
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16. A CTIVITÉS ET RÉALISAT IONS DÉTAILLÉES DU CRI 2020–2021
MANDATS/OBJECTIFS
Favoriser
accueil
employés

l’intégration
et
des
nouveaux

Contribuer au partage des
connaissances

ACTIONS
Planifier l’accueil de nouveaux membres pour les prochaines
élections
Vigie sur les départs vers les agences afin d’en délimiter les causes

Favoriser la consolidation de
la pratique clinique

Sans objet

Organiser des activités de
réseautage professionnel afin
de favoriser le sentiment
d’appartenance dans
l’établissement et au sein de
la profession

Sans objet

Communication
membres du CRI

Sans objet

avec

les

Partenariat avec les acteurs
externes au CIUSSS de
l’Estrie – CHUS

Sans objet

Partenariat avec les acteurs
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Participer aux séances ordinaires du CII
Rencontres avec la DSI

Élection du CRI

Planification des élections pour juin 2021 suite au report de juin
2020
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17. R ÉALISATIONS DU CRI À VENIR POUR 2021–2022
MANDATS/OBJECTIFS
Favoriser
l’accueil
employés

l’intégration
et
des
nouveaux

Contribuer au partage des
connaissances

ACTIONS
Poursuivre la collaboration avec la DSI
Maintenir la vigie sur la rétention de la relève
Participer à l’accueil de la relève

Promouvoir les articles promotionnels spécifiques à la relève

Favoriser la consolidation de
la pratique clinique

Sans objet

Organisation des activités de
réseautage professionnel afin
de favoriser le sentiment
d’appartenance
dans
l’établissement et au sein de
la profession

Sans objet

Communication
avec
infirmières de la relève

Sans objet

les

Partenariat avec les acteurs
externes au CIUSSS de
l’Estrie - CHUS

Reprendre la collaboration avec le comité jeunesse de L’ORIE
Organiser une soirée de réseautage avec L’ORIE
Collaborer avec les autres comités de la relève des CISSS-CIUSSS

Partenariat avec les acteurs
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Participer aux séances du CII
Offrir une disponibilité dans le dossier de préceptorat et d’externat

Élection du CRI

Élections reportées en juin 2021

Rapport annuel de gestion 2020-2021 du CII du CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Page 17 sur 36

18. B ILAN FINANCIER ET PL ANIFICATION BUDGÉTAIRE DU CII
Le bilan financier pour l’année 2020-2021 représente les dépenses du CII ainsi que de ses deux (2)
sous-comités (CIIA et CRI). Depuis l’année financière 2019-2020, les unités administratives du CII et des
deux (2) sous-comités sont harmonisées, rendant ainsi l’exercice de suivi budgétaire plus simple.
Les surplus budgétaires engendrés pour l’année 2020-2021 s’expliquent essentiellement par le
délestage et la suspension d’activités du CII relié à la pandémie, l’annulation du colloque annuel du CII,
l’annulation du colloque de L’OIIQ ainsi que l’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. Plusieurs responsables de dossiers n’ont pu être libérés suite au délestage ou
à l’augmentation des cas de COVID sur leurs départements respectifs.
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
BUDGET

CUMULATIF

SOLDE

CECII
Salaires avec charges sociales
Frais de déplacements
Divers
Livres et abonnements
Audits
Formation/ congrès/ association
Total autres dépenses
GRAND TOTAL

150 010,00 $
2 855,00 $

15 892,00
6 500,00
25 247,00
175 257,00

$
$
$
$

33 249,00
5 813,00
10 348,00
2 917,00

$
$
$
$

19 078,00 $
52 327,00 $

116 761,00 $
(2 958,00) $

15 892,00
6 500,00
19 434,00
122 930,00

$
$
$
$

Comité CIIA
Salaires avec charges sociales
Frais de déplacements
Divers
Formation/ congrès
Total autres dépenses
GRAND TOTAL

38 956,00 $
2 850,00 $
4 000 $
6 850,00 $
45 806,00 $

12 260,00 $

12 260,00 $

26 696,00 $
2 850,00 $
4 000,00 $
6 850,00 $
33 546,00 $

Comité de la relève
Salaires avec charges sociales
Frais de déplacements
Divers
Formation / congrès
Total autres dépenses
GRAND TOTAL
TOTAL FINAL

26 211,00 $
1 575,00 $
3 000 $
4 575,00 $
30 786,00 $
268 843,00 $
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22 990,00 $
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3 000,00
4 575,00
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$
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$
$
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La planification budgétaire a été réalisée pour l’année 2021-2022 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
Estimation des coûts

Rencontres du CECII
Officiers
AGA
Formation / Congrès /
Associations
Agente administrative
Participation à des
activités / comités
Audits / Soutien $
Budget requis pour le CECII
Rencontres du CIIA
Officiers
Formation / Congrès /
coll.
Agente administrative

Salaires (avec
charges sociales)
55 463 $

Déplacements

Autres dépenses

TOTAL

200 $

79 279 $
2 436 $

5 000 $

6 000 $
19 510 $
2 088 $

100 $

15 892 $

100 $

4 789 $

180 668$

400

9789

20 880 $

200 $

14 355 $

100 $

190 857$

4 000 $
6 070 $

Budget requis pour le CIIA

45305 $

300$

Rencontres comité de la relève

14 921 $

300 $

Officiers
Formation / Congrès /
coll.
Activités du comité
Temps de libération
(réseautage)
Agente administrative
Budget requis pour le comité de
la relève
Budget TOTAL

5 220 $

45 605 $

3 000 $
2 000 $
870 $
6 070 $
30 081$
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ANNEXE 1 : CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CECII 2020–2021
DATE

HEURE

LIEU

Jeudi 16 avril 2020

8 h 30 à 12 h 30

ANNULÉ

Jeudi 14 mai 2020

8 h 30 à 12 h 30

ANNULÉ

Jeudi 11 juin 2020

8 h 30 à 12 h 30

ANNULÉ

Jeudi 10 septembre 2020

8 h 30 à 12 h 30

TEAMS

Jeudi 1er octobre 2020

8 h 30 à 12 h 30

TEAMS

Jeudi 29 octobre 2020

8 h 30 à 12 h 30

TEAMS

Jeudi 14 janvier 2021

8 h 30 à 12 h 30

ANNULÉ

Jeudi 11 février 2021

8 h 30 à 12 h 30

TEAMS

Jeudi 18 mars 2021

8 h 30 à 12 h 30

TEAMS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CII (2020-2021)
DATE

HEURE

LIEU

Jeudi 1er octobre 2020

12 h à 13 h

TEAMS

Jeudi 13 mai 2021

12 h à 13 h

TEAMS
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ANNEXE 2 : CALENDRIER DES SESSIONS DE TRAVAIL OU AUTRES LIBÉRATIONS CECII
2019–2020
DATE

HEURE

LIBÉRATION

Jeudi 16 avril 2020

13 h 30 à 16 h

Session de travail : ANNULÉ

Jeudi 14 mai 2020

13 h 30 à 16 h

Session de travail : ANNULÉ

Jeudi 11 juin 2020

13 h 30 à 16 h

Session de travail : ANNULÉ

Jeudi 10 septembre 2020

13 h 30 à 16 h

Session de travail : Tous les membres du CECII

Jeudi 1er octobre 2020

13 h 30 à 16 h

Session de travail : Tous les membres du CECII

Jeudi 29 octobre 2020

13 h 30 à 16 h

Session de travail : Tous les membres du CECII

Jeudi 26 novembre 2020

13 h 30 à 16 h

Session de travail : Tous les membres du CECII

Jeudi 14 janvier 2021

13 h 30 à 16 h

Session de travail : ANNULÉ

Jeudi 11 février 2021

13 h 30 à 16 h

Session de travail : Tous les membres du CECII

Jeudi 18 mars 2021

13 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 30 avril 2020

8 h 30 à 16 h 30

Annulé

Jeudi 14 mai 2020

8 h 30 à 16 h 30

Annulé

Jeudi 4 juin 2020

8 h 30 à 16 h 30

TEAMS

Jeudi 17 septembre 2020

8 h 30 à 16 h 30

TEAMS

Jeudi 15 octobre 2020

8 h 30 à 16 h 30

TEAMS

Jeudi 12 novembre 2020

8 h 30 à 16 h 30

TEAMS

Jeudi 10 décembre 2020

8 h 30 à 16 h 30

TEAMS

Jeudi 28 janvier 2021

8 h 30 à 16 h 30

Annulé

Jeudi 11 mars 2021

8 h 30 à 16 h 30

TEAMS
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ANNEXE 4 : CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CRI 2019–2020
DATE

HEURE

LIEU

Lundi 20 avril 2020

8 h 30 à 16 h

Annulé

Jeudi 14 mai 2020

8 h 30 à 16 h

Annulé

Lundi 8 juin 2020

8 h 30 à 16 h

Annulé

Lundi 14 septembre 2020

8 h 30 à 16 h

TEAMS

Lundi 19 octobre 2020

8 h 30 à 16 h

TEAMS

Lundi 7 décembre 2020

8 h 30 à 16 h

TEAMS

Lundi 18 janvier 2021

8 h 30 à 16 h

Annulé

Mercredi 10 mars 2021

8 h 30 à 16 h

TEAMS
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ANNEXE 5 : AVIS ET RECOMMANDATIONS
Avis demandant la clarification du mandat de la table des CII et de favoriser le réseautage entre
les membres grâce à l’utilisation de technologies innovantes
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RECOMMANDATION RELATIVE À L’HYGIÈNE ET LA SALUBRITÉ DES ÉQUIPEMENTS
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RECOMMANDATION RELATIVE À L’INTÉGRATION DES PROCHES AIDANTS
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ANNEXE 6 : LETTRE D’APPUI AUX PROJETS EN SOINS INFIRMIERS (APPROUVÉ PAR LE
CECII LE 18 MARS 2021)
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil des infirmiers et infirmières
Date : 14 octobre 2021

Point à l’ordre du jour : 6.1.4, Temps requis : 10 min

Sujet du dossier

Avis relatif à l’optimisation des soins et services de première ligne

Responsable

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

Objectif

☒ Recommandation

Dossier présenté par

☐ Consultation

☐ Information

☐ Suivi

Présenter aux membres du CA des recommandations relatives l’avis sur l’optimisation des soins et services de première ligne.

Mise en contexte (contexte et enjeux)
Considérant que le plan stratégique 2019-2023 du Ministère de la Santé et des services sociaux, qui a pour objectif
d’améliorer l’accès aux professionnels et aux services en offrant un accès plus rapide aux services de première ligne.
Considérant qu’une des quatre priorités du plan bisannuel du CIUSSS de l’Estrie-CHUS est de structurer une première ligne
efficace et faire de la prévention une priorité.
Considérant le contexte actuel en lien avec les ressources humaines et plus particulièrement au niveau du personnel en
soins infirmiers et la volonté de la direction générale de travailler à revoir l’organisation du travail ainsi que le panier de
service offert à la population, afin d’assurer des soins et services sécuritaires et de qualité.
Considérant que la pandémie de COVID-19 a mis en évidence les vulnérabilités du système de santé et que le statu quo
n’est plus permis.
Le conseil des infirmières et infirmiers du CIUSSS de l’Estrie pense que le moment est plus qu’opportun pour profiter de
l’ensemble de ces leviers et opportunités pour mettre de l’avant plusieurs recommandations susceptibles d’avoir un impact
positif sur l’ensemble des soins et services offerts à la population du territoire du CIUSSS de l’Estrie-CHUS ainsi que sur son
personnel.

Impacts sur les usagers, les proches et la population
Actuellement, la coordination et la fluidité des soins et services entre les différentes missions et niveaux de soins et services
du CIUSSS de l’Estrie-CHUS ne permettent pas une accessibilité et une offre de soins et services optimaux à la population.
L’arrimage entre les différents professionnels des directions cliniques, médecins et partenaires internes et externes se fait
encore parfois en silo. Cela fait en sorte que la pression se retrouve souvent au niveau des secteurs hospitaliers de courte
durée.
Nous pensons qu’une première ligne forte permettrait de mieux répartir et coordonner les besoins en santé 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

Nous sommes sincèrement convaincus que les recommandations émises
dans cet avis auront un impact sur l’ensemble des 6 engrenages du Vrai
Nord

Principales pistes d’action et de solution
-

L’optimisation du rôle de chaque infirmier(ère) et infirmier(ère) auxiliaire et non professionnel œuvrant dans les services
de première ligne, en redéfinissant clairement leurs rôles et responsabilités, en permettant le déploiement complet de
leur champ de pratique.

-

Une bonification rapide de l’informatisation de l’ensemble du réseau qui permettra un accès fiable, efficace et sécurisé
aux données des patients. Ceci permettra d’atteindre une meilleure fluidité dans le partage d’informations entre les
intervenants de première et de deuxième ligne, d’offrir des traitements et services de meilleure qualité et d’éviter le
dédoublement des services.

-

Révision de l’aménagement et de l’offre des soins et services en première ligne, notamment en ce qui concerne
l’étalement des heures de services et les possibilités de partenariat avec des ressources privées

-

La révision et la création d’indicateurs de performance plus adaptés et uniformisés pour le travail accompli par le
personnel infirmier en première ligne, entre autres pour soutenir des mesures d’amélioration continue

-

La planification et le déploiement de la téléconsultation et de la télésanté à une plus grande partie des soins et services,
plus particulièrement à Info-santé et dans les CLSC.

Prochaines étapes (incluant la consultation des instances et les communications)
Actions
Suivi aux membres du CECII de la résolution du CA

Documents joints
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Présidente intérimaire et
vice-présidente intérimaire
CECII

Échéancier
Après le 28
octobre

☐
Fiche produite par

Céline Jodar

Responsable

Dernière mise à jour le



RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
PROJET DE RÉSOLUTION
Aux avis et recommandations du conseil des infirmières et des infirmiers
sur l’optimisation des soins et services de première ligne
CONSIDÉRANT :

-

que le Conseil des infirmières et des infirmiers (CII) et le Comité des infirmières et infirmiers
auxiliaires (CIIA) ont comme mandat d’apprécier, de manière générale, la qualité des actes
infirmiers posés, de faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins
dispensés et de donner leur avis sur les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la
compétence des infirmiers(ères) et des infirmiers(ères) auxiliaires.

-

que le CII a pour mandat 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.

-

que le plan stratégique 2019-2023 du Ministère de la Santé et des services sociaux a pour
objectif d’améliorer l’accès aux professionnels et aux services en offrant un accès plus rapide
aux services de première ligne

-

que les quatre priorités organisationnelles du plan stratégique annuel du CIUSSS de l’EstrieCHUS 2020-2021 sont de maîtriser nos opérations, d’utiliser le plein potentiel du personnel, de
moderniser l’organisation et de structurer une première ligne efficace en faisant de la
prévention une priorité

-

que selon le consortium de l’Alliance des patients pour la santé, l’Association médicale du
Québec, la Confédération des syndicats nationaux et l’Association des cadres supérieurs de la
santé et des services sociaux, l’optimisation des soins et services de première ligne doit
s’appuyer sur plusieurs volets, notamment la réorganisation des services, les déterminants de la
santé ainsi que la révision du mode de financement de la première ligne et de la rémunération
médicale

-

que l’accessibilité aux soins et l’utilisation judicieuse des ressources reposent sur le principe du
bon service, au bon moment et offert par la bonne personne

-

que le vérificateur du Québec a recommandé d’obtenir des données de qualité nécessaires à
une mesure adéquate de l’accès aux services de première ligne dans une optique de gestion
intégrée de la performance

-

que l’utilisation de la téléconsultation mise de l’avant pendant la pandémie a permis de
maintenir des services de santé en première ligne

-

que les investissements en technologie de l’information et des communications ainsi que les
innovations allant en ce sens sont nécessaires pour améliorer la santé de la population, tel que
démontré par les travaux du pôle santé HEC Montréal et des avis généraux de l’OIIQ

-

l’accord des membres;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :
DE PRENDRE ACTE :

Des avis et recommandations du conseil des infirmières et des infirmiers sur l’optimisation des soins et
services de première ligne;
Que des travaux sur l’optimisation des services de première ligne dans toutes les directions cliniques du
CIUSSS de l’Estrie-CHUS sont nécessaires afin de voir à sa réorganisation. Le CII recommande, par
conséquent, que ces travaux incluent les différents volets suivants :
•
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l’optimisation du rôle de chaque infirmier(ère) et infirmier(ère) auxiliaire œuvrant dans les
services de première ligne en redéfinissant clairement leurs rôles et responsabilités, en
permettant le déploiement complet de leur champ de pratique, notamment par :
-

l’utilisation maximale du droit de prescrire des infirmières;

-

le développement uniforme et l’application obligatoire des ordonnances collectives;

-

l’utilisation des règles de soins infirmiers en collaboration avec les autres professionnels de la
santé;

•

l’optimisation du rôle des non-professionnels dans tous les milieux de soins, entre autres en
permettant le développement de leurs compétences visées dans la Loi 90, et ce, par
l’encadrement clinique des soins infirmiers et en cohésion avec le Code des professions;

•

une bonification rapide de l’informatisation de l’ensemble du réseau qui permettra un accès
fiable, efficace et sécurisé aux données des patients. Ceci permettra d’atteindre une meilleure
fluidité dans le partage d’informations entre les intervenants de première et de deuxième ligne,
d’offrir des traitements et services de meilleure qualité et d’éviter le dédoublement des services;

•

la planification et le déploiement de la téléconsultation et de la télésanté à une plus grande partie
des soins et services, plus particulièrement à Info-santé et dans les CLSC;

•

l’arrimage du fonctionnement des guichets d’accès aux soins de première ligne entre chacun des
territoires afin de retrouver un accès équitable et uniforme;

•

la révision et la création d’indicateurs de performance plus adaptés et uniformisés pour le travail
accompli par le personnel infirmier en première ligne, entre autres pour soutenir les mesures
d’amélioration continue;

DE MANDATER :
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•

l’intégration du concept de patient-partenaire dans l’offre de service de l’ensemble des directions
cliniques et la pleine implication de l’usager et ses proches avec l’équipe de soins dans la prise
en charge de son épisode de soins;

•

développer et intégrer une philosophie organisationnelle d’autonomisation en collaboration avec
les différents partenaires incluant notamment : l’usager et ses proches, les villes, les ressources
privées et les organismes communautaires;

•

revoir l’aménagement et l’offre des soins et services en première ligne, notamment en ce qui
concerne l’étalement des heures de services et les possibilités de partenariat avec des
ressources privées;

•

revoir le plan d’organisation 2015-2016 du CIUSSS de l’Estrie-CHUS pour mieux positionner les
services de première ligne dans la structure et la gouvernance organisationnelles;

•

adopter une culture organisationnelle qui soutienne le développement et l’utilisation judicieuse
de la première ligne dans chacune des six trajectoires et missions de soins et services;

•

faire connaître aux instances ministérielles concernées, nos enjeux locaux et de leurs impacts, qui
relèvent directement de leur gouverne tels que : le financement de la première ligne (services
publics/privés tels que les GMF ou ressources d’hébergement), l’accès et l’inclusion de certains
services de santé dans les soins publics (soins dentaires, soins optométriques, etc.) ainsi que la
rémunération médicale;

•

la planification et l’identification d’une enveloppe budgétaire reliée à la mise en place de
l’ensemble des recommandations susnommées;

les comités du conseil d’administration ou la direction concernée, le cas échéant, pour analyser les avis
et recommandations reçus pour assurer leur suivi auprès du conseil des infirmières et des infirmiers.

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER

Instance : Conseil d’administration
Date : Le 28 octobre 2021

Point à l’ordre du jour : 6.4.1 Temps requis : 5 min

Sujet du dossier

Résultats à la période 06 et rapport trimestriel AS-671

Responsable

Lyne Jutras, Directrice des ressources
financières

Objectif

☒ Décision

Dossier présenté par

☐ Recommandation

☐ Consultation

Lyne Jutras, Directrice des
ressources financières
☐ Information

☐ Suivi

Les objectifs sont de présenter :
•Les résultats financiers de la période 06 en date du 11 septembre 2020; et
•Le rapport trimestriel AS-671 de la période 06 à soumettre au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Mise en contexte (contexte et enjeux)
RÉSULTATS FINANCIERS DE LA PÉRIODE 06 :
Après six périodes financières, le CIUSSS de l'Estrie – CHUS démontre un déficit des activités principales de 14,4 M$ en
comparaison à 8.5 M$ à la même période pour l’exercice financier 2020-2021.
À la période 06, les comptes à recevoir en lien avec les places de niveaux de soins alternatifs (NSA) et le programme jeunesse
ont été annulés. Le niveau de dépenses est comparable à l’an dernier. Les directions cliniques doivent poursuivre leurs efforts
pour demander l’appui du ministère afin de mieux répondre aux besoins de nos secteurs plus vulnérables.

Au cours des derniers mois, nous avons établi un plan d’action pour maximiser l’efficience des services offerts et assurer
l’équilibre budgétaire ainsi qu’améliorer le suivi périodique de la situation financière de notre établissement. L’effet se fait tarder
et les enjeux reliés aux places NSA et les services jeunesse sont toujours présents. Pour ces raisons, un déficit estimé à 20 M$
est anticipé pour l’année en cours. Un plan d’équilibre budgétaire a été développé pour assurer un retour à l’équilibre budgétaire
pour l’année financière 2022-2023 (voir le sujet suivant) incluant des mesures pour l’année en cours pour un montant de
12.8 M$; ce qui aurait comme effet de réduire le déficit à 7.1 M$ pour l’année financière 2021-2022.
Nous poursuivons nos efforts pour façonner une culture de gestion financière en lien avec la vision et l’intention stratégiques
du MSSS et de notre établissement; et permettre ainsi un pivot de l’efficience vers l’efficacité afin de développer les capacités
de demain dès aujourd’hui.

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.
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Principales pistes d’action et de solution
 Les mesures d’atténuation ont été développées pour en assurer la mise en œuvre et viser l’équilibre budgétaire.
 Plusieurs initiatives et chantiers sont en développements et auront des effets à moyen et plus long terme et cibleront des
économies significatives.

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

Responsable

Échéancier

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

DRF

Chaque
période

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

Hors cadres, DRF et
directions cliniques

Sur une base
continue

Collaboration des gestionnaires pour suivre de près leur budget et bien
imputer les dépenses COVID-19 aux codes à cet effet.

Directeurs et
gestionnaires

Sur une base
continue

Cibler des opportunités d’amélioration et des économies d’échelle pour
chaque direction et en discuter avec leur hors cadre.

Directeurs

1er sept. 2021



Communiquer les cibles d’économies identifiées par les directions à la
DRF.

Directions

15 sept. 2021



DRF

17 sept. 2021



30 sept. 2021



15 oct. 2021



Présentation du plan d’action complet pour atteindre l’équilibre budgétaire
au CVSB et au C. A.
Étant donné que la somme des actions ne donne pas le niveau
d’économies ciblées, un plan d’équilibre budgétaire est développé

Hors cadres, DRF et
directions cliniques



Messages clés à transmettre
Messages clés

Public cible

Échéancier

La pandémie poursuit les pressions sur l’ensemble de nos systèmes de gestion
et sur les ressources. 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 et viser
l’équilibre budgétaire.
Plus que jamais, nous devons revoir nos façons de faire en cherchant à
moderniser nos approches et pratiques. Pour atteindre nos objectifs et les
résultats attendus, l’établissement a développé un plan d’équilibre budgétaire
avec des mesures pour déployer tous les efforts nécessaires et encourager les
directions à utiliser un positionnement d’établissement et une saine gestion à
tous les niveaux pour cette quête d’amélioration de notre gestion financière. Un
effort collectif est nécessaire pour assurer le succès de notre équilibre
budgétaire.

Documents joints ☐

Fiche produite par
Lyne Jutras, Directrice des ressources financières

Dernière mise à jour le
Le 12 octobre 2021
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RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
PROJET DE RÉSOLUTION
Relative au rapport trimestriel à la période 06 de l’établissement pour l’exercice financier 2021-2022
CONSIDÉRANT :

−

que les obligations devant être respectées par l’établissement, découlant de la Loi sur
l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ,
chapitre E-12.0001);

−

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

−

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

−

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 rapport trimestriel AS-617 à la période 06. Le budget du CIUSSS de l'Estrie - CHUS se
traduit par une prévision des résultats pour l'exercice financier 2021-2022 au montant de
(39 827 641 $) dont 32 627 845 $ est inscrit en redressement. Une partie du redressement
au montant de 19 827 641 $ correspond au financement des nouvelles molécules et
médicaments dispendieux. De plus, le plan d'équilibre budgétaire de l'établissement contient
pour 12 800 204 $ de mesures de redressement et sont intégrées à la prévision des
résultats de l'exercice. Ainsi, nous prévoyons un déficit de l'ordre de (7 199 796 $). Nous
confirmons que ces mesures de redressement n'ont pas d'effet défavorable sur
l'accessibilité et la qualité des services à la population et qu'aucune diminution des activités
de santé publique n'est incluse dans ce budget,

D’AUTORISER :

le Président-directeur général à signer tous documents afférents à l’exécution des présentes.
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER

Instance : Conseil d’administration
Date : Le 28 octobre 2021

Point à l’ordre du jour : 6.4.2 Temps requis : 10 min

Sujet du dossier

Plan d’équilibre budgétaire (PEB)

Responsable

Lyne Jutras, Directrice des
ressources financières

Objectif

☒ Décision

Dossier présenté par

☐ Recommandation

☐ Consultation

Lyne Jutras, Directrice des
ressources financières
☐ Information

☐ Suivi

Présenter le plan d’équilibre budgétaire (PEB) pour approbation au Conseil d’administration.

Mise en contexte (contexte et enjeux)
RAPPEL DES RÉSULTATS FINANCIERS POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 20-21: DÉFICIT DE 19.9 M$




Places NSA 19-20 & 20-21: 7,8 M$
Programme jeunesse : 6,9 M$
Écart de financement en imagerie selon le FAA : 5,2 M$

PRÉVISIONS POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 21-22: DÉFICIT DE 20 M$
À la suite des enjeux financiers de l’année financière 2020-2021, des nouvelles orientations budgétaires et un plan d’action ont
été mis en œuvre pour minimiser les risques et explorer des solutions pour viser l’équilibre budgétaire. Malgré les nouvelles
actions en place, un déficit est envisagé et estimé à 20 M$.
En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux, un
établissement doit maintenir l’équilibre budgétaire entre ses revenus et ses charges en cours d’exercice financier et ne doit pas
encourir un déficit en fin d’année. Si l’établissement prévoit ne pas respecter ces exigences, un plan d’équilibre budgétaire doit
être produit, qui démontre de quelle façon l’établissement parviendra à redresser la situation et à atteindre l’équilibre budgétaire
en fin d’année. Il est permis que le plan d’équilibre budgétaire soit planifié sur deux années financières.
ÉTAT DE SITUATION RELIÉ À LA CIBLE D’ÉCONOMIE DE 1.35% DEMANDÉE AUX DIRECTIONS - CIBLE DE 20 M$
Un montant 841 K$ pour l’année 2021-2022 a été intégré au plan d’équilibre budgétaire et 1,3 M$ pour l’année 2022-2023.
Vous trouverez ci-dessous le sommaire des cibles d’économie proposées par les directions par rapport aux cibles établies.
Propositions
retenues au PEB

Direction
100 - PDG

Impacts 22-23

17 056 $

17 056 $

16 245 $

268 015 $

268 015 $

541 077 $

105 - DRF

133 840 $

159 417 $

133 236 $

201 - DQEPP

29 840 $

55 417 $

168 014 $

203 - DRIT

63 333 $

85 000 $

682 369 $

204 - DCMU

52 000 $

52 000 $

51 757 $

206 - DAL

151 000 $

151 000 $

196 688 $

402 - DSP

36 099 $

58 661 $

2 847 449 $

404 - DSG

90 374 $

438 148 $

1 668 472 $

840 557 $

1 284 714 $

Direction

Impacts 21-22

Impacts 22-23

non retenues au PEB
104 – DRHCAJ
201 - DQEPP
202 - DST
203 - DRIT

240 000 $
152 768 $
268 750 $

303 – DI-TSA-DP

234 598 $

45 000 $

1 086 815 $

1 086 815 $

305 - DPSMD

847 466 $

306 - DPJ

404 519 $

402 - DSP

212 961 $

403 - DSM
404 - DSG
TOTAL

1 727 919 $
365 000 $
250 000 $

45 000 $

15 434 $

157 768 $

1 000 000 $

205 - DSPub
206 - DAL

6 305 306 $
Total des mesures
demandées

273 062 $

200 - PDGA

Total non intégré au PEB

Total des mesures
demandées

104 - DRHCAH

Total intégré au PEB
Propositions

Impacts 21-22

321 680 $
3 440 000 $

1 989 177 $

86 265 $

617 589 $

3 125 981 $

5 432 037 $

6 305 928 $

3 967 538 $

6 716 751 $

12 611 234 $
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Cibles d’économie
identifiées

non

Direction

Impacts 21-22

Total des mesures
demandées

Impacts 22-23

102 – CPQS

15 311 $

300 – DGA – PSR

5 051 $

302 – DPJe

1 544 921 $

304 – DPSAPA

3 908 497 $

400 – DGA - PSPGS

3 610 $

401 - DSI
Total des cibles
identifiées

1 911 376 $

non

6 305 306 $

STRATÉGIES RETENUES POUR LE PLAN D’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE (incluant les cibles d’économies admissibles des directions)
MESURE

DESCRIPTION

IMPACTS 21-22

1
2

Réduction du temps supplémentaire

3
4

Abolition de postes vacants

5

Diminution des dépenses en lien avec le télétravail
et la télésanté

IMPACTS 22-23

2 387 758 $

4 621 466 $

900 000 $

900 000 $

186 153 $

607 643 $

1 000 000 $

1 000 000 $

Amélioration de la performance du Programme
jeunesse

-

$

2 294 597 $

6

Diminution des places NSA (niveau de soins
alternatifs)

-

$

2 000 000 $

7

Utilisation des équipements de protection individuels
(EPI) de la réserve provinciale du MSSS

6 268 079 $

6 268 079 $

8
9

Diminution des dépenses de nature administrative

535 215 $

535 215 $

1 523 000 $

1 773 000 $

12 800 204 $

20 000 000 $

CNESST – Gestion des absences de longue durée
consécutives à des accidents de travail

Optimisation des revenus des usagers

Total présenté au plan d’équilibre budgétaire

Mesure #1 – Réduction du temps supplémentaire
Cible de réduction du taux de temps supplémentaire de 10 %. Cette mesure permettra une économie de 2,3 M$ au
31 mars 2022. Pour l'exercice 2022-2023, la cible a été établie à 4 %, ce qui génèrera une économie de 4,6 M$.
Afin de pouvoir générer ces économies, un chantier de travail a débuté afin d'optimiser la gestion des présences requises dans
l'ensemble des directions de l'organisation. Les présences requises seront révisées et normalisées en lien avec nos activités et
leur financement. Les nombreux changements et évènements des dernières années ont compromis la qualité des données
ayant trait aux présences requises et à leur financement. Cette situation affecte notre capacité à planifier nos effectifs avec
précision et entraine un risque réel sur la gestion de nos finances. Les impacts des travaux seront multiples mais ils auront un
effet sur le temps supplémentaire et possiblement sur la main d’œuvre indépendante (MOI). De plus, les efforts d'amélioration
continue se poursuivent afin de rendre le processus de dotation plus efficace, et ainsi permettre une fluidité et une rapidité dans
l'embauche de nouveaux employés.
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Impacts 21-22
2 387 758 $

Réduction du temps supplémentaire

Impacts 22-23
4 621 466 $

Mesure #2 – Diminution des dépenses en lien avec le télétravail et la télésanté
La mise en place du télétravail et de la télésanté génère plusieurs économies liées aux dépenses de nature administrative
comme les frais de déplacement, les fournitures de bureau, etc.
Direction

Impacts 22-23

11 250 $

11 250 $

203 – DRIT

63 333 $

85 000 $

204 – DCMU

10 000 $

10 000 $

206 - DAL

2

Impacts 21-22

100 – PDG

35 000 $

35 000 $

Montant intégré au PEB

119 583 $

141 250 $

Cible au niveau de l’établissement

780 417 $

758 750 $

Total présenté au PEB

900 000 $

900 000 $

Diminution des dépenses en lien avec le
télétravail et la télésanté

Impacts 21-22
900 000 $

Impacts 22-23
900 000 $
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Mesure #3 – Abolition des postes vacants
Restructuration de certains secteurs afin de diminuer les requis en soutien administratif pour favoriser l'atteinte de l'équilibre
budgétaire.
Direction

Impacts 22-23

29 840 $

55 417 $

201 - DQEPP

29 840 $

55 417 $

402 - DSP

36 099 $

58 661 $

404 - DSG

90 374 $

438 148 $

186 153 $

607 643 $

Montant intégré au PEB
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Impacts 21-22

105 – DRF

Impacts 21-22
186 153 $

Abolition des postes vacants

Impacts 22-23
607 643 $

Mesure #4 – CNESST – Gestion des absences de longue durée consécutives à des accidents de travail
Grace à des actions proactives dans la gestion des dossiers d'absence long terme, nous visons l'amélioration de notre provision
financière du régime rétrospectif.
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CNESST – Gestion des absences de longue
durée

Impacts 21-22
1 000 000 $

Impacts 22-23
1 000 000 $

Mesure #5 – Amélioration de la performance du programme jeunesse
Des investissements importants de l'ordre de 6,9 M$ au-delà du financement reçu du MSSS sont maintenus en soutien au
programme jeunesse. Les efforts des directions DPJ et DPJe se poursuivent incluant la consolidation des équipes, le soutien aux
intervenants ainsi que la diminution des listes d’attentes et des délais. Des travaux sont également en cours afin d'améliorer la
performance financière des services et diminuer le niveau d’investissement en collaboration avec la DRF et la DQEPP.
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Amélioration de la performance du programme
jeunesse

Impacts 21-22
-$

Impacts 22-23
2 294 597 $

Mesure #6 – Diminution des places de niveau de soins alternatifs (NSA)
Nous constatons une augmentation de la population vieillissante dont plus particulièrement la clientèle des 70 ans et plus et
une importante croissance des besoins de cette population. Au cours des dernière années, un montant de plus de 7 M$ a été
investi au-delà du financement reçu du MSSS afin d’améliorer la fluidité des soins. Des travaux sont en cours pour analyser la
performance, la qualité des données et les statistiques de la DPSAPA incluant les places NSA et le soutien à domicile (SAD) avec
la collaboration de la DRF et la DQEPP.
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Diminution des places de niveau de soins
alternatifs (NSA)

Impacts 21-22
-$

Impacts 22-23
2 000 000 $

Mesure #7 – Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) de la réserve provinciale du MSSS
La direction de l'approvisionnement et de la logistique et l'ensemble des directions cliniques ont convenu d'utiliser en priorité la
réserve provinciale du MSSS pour s'approvisionner en EPI.
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Utilisation des EPI de la réserve provinciale du
MSSS

Impacts 21-22
6 268 079 $

Impacts 22-23
6 268 079 $

Mesure #8 – Diminution des dépenses de nature administrative
Contribution des directions de soutien afin de réduire plusieurs dépenses de nature administrative.
Direction
Impacts 21-22
Impacts 22-23
100 - PDG

5 200 $

5 200 $

104 - DRHCAJ

268 015 $

268 015 $

105 - DRF

104 000 $

104 000 $

204 - DCMU
206 - DAL
Montant intégré au PEB

42 000 $

42 000 $

116 000 $

116 000 $

535 215 $

535 215 $
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Diminution des dépenses de nature
administrative

Impacts 21-22
535 215 $

Impacts 22-23
535 215 $

Mesure #9 – Optimisation des revenus
Mise en place d’un important chantier au sein de la DRF pour revoir les différents processus de facturation des usagers. Les
revenus de supplément de chambres, les revenus CNESST et l'optimisation du processus de perception seront une priorité dans
une première phase.

9

Optimisation des revenus

Impacts 21-22
1 523 000 $

Impacts 22-23
1 773 000 $

LES PROCHAINES ÉTAPES
•

Confirmer les changements opérationnels suite à la pénurie de main d’œuvre et l’effet du décret relié à la vaccination en
évaluant les effets financiers.

•

Poursuivre les efforts pour dégager des économies additionnelles et réitérer la nécessité à toutes les directions de contribuer
à l’atteinte des cibles d’économie.

•

Effectuer des projections plus précises des dépenses au 31 mars 2022 à la période 7.

•

Compléter les projections des revenus possibles reliés aux budgets de développement à la période 7.

•

Suivre l’état des résultats des katas aux périodes 7, 9 et 11 et compléter un sommaire établissement.

•

Revoir les postes non financés des directions.

•

Initier les travaux du comité de travail sur la performance – en développement avec la DQEPP :
o
o
o
o
o
o
o

•

Réviser les groupes comparables pour fins de comparaison avec les autres établissements – travaux complétés
Analyser les résultats de la performance – travaux en cours
Présenter et échanger les résultats avec le Comité de travail sur la performance, identifier des secteurs
d’amélioration et établir un plan d’action (DRF & DQEPP) – 1re rencontre tenue le 7 octobre 2021.
Présenter les résultats et la réflexion sur l’approche consolidée lors du CDG du 20 octobre 2021
Accompagner les directions et la coordination de l’équipe du suivi budgétaire dans l'analyse des mesures
d’optimisation et des travaux reliés à la performance – automne/hiver 2021
Poursuivre les travaux du tableau de bord des résultats de l’établissement et des directions à chaque période
Poursuivre les travaux du tableau de la reprise des activités / imagerie médicale - disponible à chaque J15

Poursuivre les représentations au MSSS quant aux demandes de financement:
o
o
o

Places NSA non financées (en cours)
Blitz (cardiologie tertiaire) – rédaction de la demande financière en cours
Programme jeunesse

VOLET PERFORMANCE - LA POURSUITE DES ACTIONS À MOYEN ET LONG TERME
Priorité 1 - Financement à l’activité (FAA)
Le coût par parcours de soins et services (CPSS) permet un regard sur certains coûts par épisode de soins considérant des
données financières et cliniques. Cette approche sert de base au financement axé sur le patient (FAP); et de façon progressive,
les épisodes de soin seront financés selon leur rendement en comparaison aux établissements du réseau. L’implantation se fait
en phase et nos travaux d’amélioration doivent être planifiés pour assurer le financement approprié de nos activités. Les actions
suivantes se feront en plus des activités reliées à la poursuite des activités de développement et de pérennisation du CPSS
(exploitation et qualité des données et préparation des transmissions des données au 31 octobre et 31 décembre 2021.
•

Radio-oncologie :
La radio-oncologie est complètement financée selon le FAA depuis 2015-2016 et tout près de coût unitaire financé par
le MSSS (209 $) et coût unitaire de l’établissement en 2020-2021 de 212 $ - les efforts se poursuivent pour maintenir
notre efficience.

•

La médecine nucléaire et l’imagerie médicale
La médecine nucléaire et l’imagerie médicale sont également financées selon le FAA depuis 2019-2020 à l’exception
de certains sous-centres d’activités. Il y a un écart important de financement de 5.2 M$. Des efforts sont requis pour
améliorer la performance et assurer le financement de nos activités. Un plan d'action détaillé 2021-2022 a été élaboré :


Établir des groupes de travail à la suite des choix des activités d’amélioration ciblées – complété

 Compléter les travaux sur les secteurs ciblés – automne 2021
•

Les activités de chirurgie
Les activités de chirurgie seront financées selon le FAA à partir du 1er avril 2022. Nous devons y consacrer les efforts
nécessaires pour assurer un financement adéquat. Les travaux planifiés sont les suivants :


Mettre sur pied un comité directeur FAP chirurgie et définir la gouvernance – complété
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Analyser les résultats à la suite du dépôt des outils de simulation développés par le CO-CPSS et le MSSS – au cours
des prochains mois



Présenter le nouveau modèle de chirurgie au comité directeur (et les résultats des simulations) – AEC

 Identifier des lots de travail et cibler les directions concernées – AEC
•

La cardiologie tertiaire :
Les activités de cardiologie tertiaire seront financées selon le FAA à partir du 1er avril 2022. Les travaux planifiés sont
les suivants :
 Analyser la qualité des données à la suite du dépôt des résultats du MSSS – automne 2021
 Simuler le FAP et évaluer l’impact sur nos coûts – automne 2021
 Assurer le financement des volumes additionnels prévus pour 21-22 (financement non-récurrent de 7,2 M$ en
20-21) – lettre en préparation à transmettre au MSSS

Priorité 2 – Places développées au niveau des soins alternatifs (NSA) et Services en jeunesse.
L’offre de service et l’organisation du travail doivent être revues pour réduire le niveau des investissements. Les travaux planifiés
sont les suivants :
•

Présentation au DGAPSR de l’état de situation pour les secteurs d’activités concernés
 Résultats et enjeux financiers
 Résultats des travaux de performance et la qualité des données
Plan de travail à développer par la DPSAPA et priorisation des actions avec l’appui de la DRF et de la DQEPP

•

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.

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 2021

√

Présenter les nouvelles orientations budgétaires et le budget 2021-2022 au
Conseil d’administration

DRF

14 juin 2021

√

Présenter les nouvelles orientations budgétaires aux gestionnaires de
l’établissement

DRF

10 juin 2021

√

Présenter un plan d’action pour viser l’équilibre au Comité de direction
incluant une compression paramétrique de 1.35 %.

DRF

22 juin 2021

√

Cibler des opportunités d’amélioration et des économies d’échelle pour
chaque direction et en discuter avec leur hors cadre.

Directeurs

1er sept. 2021

√

Cibles identifiées et communiquées par les directions à la DRF pour
intégration au PEB.

Directions

15 sept. 2021

√

DRF

17 sept. 2021

√

DRF et DQEPP

24 sept. 2021

√

DRF

30 sept. 2021

√

Présentation du plan d’action pour atteindre l’équilibre budgétaire au CVSB.
Présentation de la mise à jour des travaux et des orientations ministérielles du
CPSS, FAA et FAP et l’approche du volet performance auprès des cadres
supérieurs lors du prochain FCS.
Présentation du plan d’action pour atteindre l’équilibre budgétaire au C. A.
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Discussion de la première ébauche du PEB avec le CDG

DRF

6 oct 2021

√

Présenter le plan d’équilibre budgétaire au Comité de direction

DRF

12 oct 2021

√

Transmission du rapport trimestriel et plan d’équilibre budgétaire au MSSS

DRF

15 oct 2021

√

Présentation du rapport trimestriel P06 (AS-617) à transmettre au MSSS et le
plan d’équilibre budgétaire au CVSB

DRF

18 oct. 2021

√

Présentation du rapport trimestriel P6 (AS-617) et plan d’équilibre budgétaire
au C. A. pour approbation

DRF

28 oct. 2021

Messages clés à transmettre
Messages clés

Public cible

Échéancier

La pandémie crée des pressions sur l’ensemble de nos systèmes de gestion et
sur les finances publiques. 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 et viser
l’équilibre budgétaire.
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 solutions visant à
déployer tous les efforts nécessaires et encourager les directions à utiliser un
positionnement d’établissement et une saine gestion à tous les niveaux pour
cette quête d’amélioration de notre gestion financière. Un effort collectif est
demandé pour viser l’équilibre financier rapidement.

Gestionnaires de
l’établissement

Documents joints ☐

Fiche produite par

Dernière mise à jour le

Lyne Jutras, Directrice des ressources financières

Le 11 octobre 2021

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
PROJET DE RÉSOLUTION
Relative au plan d’équilibre budgétaire demandé au CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS
CONSIDÉRANT :

-

les obligations devant être respectées par l’établissement, découlant de la Loi sur l’équilibre
budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001);

-

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

-

que l’article 284 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S4.2) oblige le Président-directeur général à présenter au Conseil d’administration de
l’établissement des prévisions budgétaires de dépenses et de revenus en équilibre;

-

que la documentation et les informations présentées aux membres du Conseil d’administration;

-

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’APPROUVER :

le plan d’équilibre budgétaire pour les années financières 2021-2022 et 2020-2023
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RENCONTRE DU COMITÉ SUR LA MISSION UNIVERSITAIRE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS
AVIS DE CONVOCATION
7 OCTOBRE 2021, 13 H À 15 H
TEAMS
STÉPHANIE MCMAHON, DIRECTRICE

DATE
LIEU
RESPONSABLE LOGISTIQUE ET TACTIQUE

PRÉSENCES
MEMBRES RÉGULIERS
☐ STÉPHANIE MCMAHON

☐ ANDRÉ CARPENTIER

☐ PATRICE LAMARRE

☐ ALAIN THIVIERGE

☐ JOCELYNE FAUCHER

☐ CAROLINE GERMAIN

☐ YANN BELZILE

☐ ROBIN-MARIE COLEMAN

☐ ANICK LESSARD

MEMBRES D’OFFICE
☐ DR STÉPHANE TREMBLAY

OBSERVATEUR
☐ DOMINIQUE DORION

☐ JACQUES FORTIER

INVITÉS :

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Horaire

13h00

Temps
requis

Type

Sujets

Décision ou recommandation pour le
conseil d'administration

1.

Ouverture de la séance et accueil des nouveaux membres

2.

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

Dé

Adoption de l’ordre du jour
proposé

3.

Approbation du compte rendu de la rencontre tenue le
28 avril 2021 et affaires en découlant (Doc. J.)

R

Approbation du compte rendu
de la rencontre du 28 avril
2021

Di

Convenir des pistes
d’amélioration pour
présentation au Comité de
gouvernance et d’éthique du
19 octobre 2021

10

Constatation du quorum

Responsable : Jocelyne Faucher
Responsable : Jocelyne Faucher

Responsable : Jocelyne Faucher

AFFAIRES ADMINISTRATIVES
13h10

30

4.

Rapport d’autoévaluation du CMUCA : Analyse des résultats
(Doc. J.)
Responsable : Jocelyne Faucher

Di : discussion

I : information

Dé : décision

R : recommandation

Doc J : joint

Doc SP : sur place

FS : Fiche synthèse

R : Doc de référence

5.

13h40

Charte (Doc. J.)

Responsable : Jocelyne Faucher

5.1
5.2
5.3
5.4

25

6.
15

Révision de la charte
Révision de la composition
Élection du président
Identification des priorités 2021-2022 en
fonction des priorités organisationnelles et des
suivis du plan d’amélioration de la qualité des
normes de gouvernance

Suivi de dossiers prioritaires
6.1 Présentation et adoption du Cadre réglementaire de la
recherche (Doc. J.)
Responsable : Stéphanie McMahon

15h05

6.2
10

6.3

10

Dé

Recommander au CA l’adoption
du Cadre réglementaire en
recherche

Dé

Recommander au CA l’adoption
du règlement du CÉR modifié

Responsable : Stéphanie McMahon

5

15h35

Présentation et adoption du règlement du CÉR modifié
(Doc. J.)

Di

Recommander l’adoption de la
charte au Comité de
gouvernance et d’éthique du
19 octobre 2021 et au CA du
28 octobre 2021

7.

Contrat d’affiliation (Doc. J.)

I

Suivi des avancées

Di

Échanger sur le rôle des
membres dans le processus de
nomination des chercheurs

Responsable : Jocelyne Faucher

Processus de nomination des chercheurs

AGENDA DE CONSENTEMENT

15h45
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8.

Démission d’un membre du CÉR (Julie Leblond)

Dé

Recommander au CA de
recevoir la démission de
Mme Julie Leblond

9.

Démission d’un membre du CÉR (Denise Lauzière)

Dé

Recommander au CA de
recevoir la démission de
Mme Denise Lauzière

Dé

Recommander au CA l’adoption
de la nomination de
Valérie Renaud à titre de
membre du CÉR

Dé

Recommander au CA l’adoption
de la nomination de
Dr Hugues Allard-Chamard à
titre de membre du CÉR

Responsable : Jocelyne Faucher

Responsable : Jocelyne Faucher

10.

Nomination d’un nouveau membre au CÉR (Valérie Renaud)

11.

Nomination d’un nouveau membre au CÉR
(Dr Hugues Allard-Chamard)

Responsable : Jocelyne Faucher

Responsable : Jocelyne Faucher

12.

Renouvellement de deux membres du CÉR
(Roxanne Bournival et Pr Benoît Cossette)

Dé

Nomination d’un nouveau chercheur à l’IUPLSSS
(Baptiste Godrie)

Dé

Responsable : Jocelyne Faucher

13.

Responsable : Jocelyne Faucher

15h55

5

14.

Divers

15.

Évaluation de la rencontre

16.

Clôture de la séance

Recommander au CA l’adoption
du renouvellement de mandat
de deux membres du CÉR
(Roxanne Bournival et Pr Benoît
Cossette)
Recommander au CA l’adoption
de la nomination de Baptiste
Godrie à titre de nouveau
chercheur à l’IUPLSSS

RENCONTRE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS
AVIS DE CONVOCATION
Date et heure

Le 18 octobre 2021

☐ Lyne Jutras
Directrice des ressources financières
☐ David Busque, Directeur adjoint par intérim et
adjoint à la directrice
☐ Lyne Turcotte
Agente administrative

Animation

De 16 h 45 à 18 h 15
Lieu et salle

☐
☐

Rencontre virtuelle TEAMS

Soutien administratif

Invités

Membres

Stéphane Tremblay, Président-directeur général (arrivera en retard)
Joanne Roberts, Directrice, Direction de la qualité, de l'éthique, de la
performance et du partenariat (DQEPP)

☐

Lane Chamberland, Président du Comité de vérification et de suivi budgétaire
(M. Chamberland n’est plus membre du conseil d’administration depuis le 2 octobre 2021)

☐

Jacques Fortier, Président du Conseil d’administration et membre

☐

Gerald R. Cutting, membre

☐

Serge Therrien, membre

☐

Michel Lafrance, membre

☐

Patrice Lamarre, Pharmacien chef

Invitées externes

Observateur

PROJET D’ORDRE DU JOUR
Heure et
Temps alloué

Sujets
1)

3 min

2)

Objectif

Ouverture de la séance et constatation des présences
Responsable : M. Jacques Fortier, Président du C. A. en
remplacement du président du comité de vérification et suivi
budgétaire

16 h 45

Type

Lecture et adoption de l’ordre du jour du CVSB du
15 octobre 2021
(Doc. J.)

Di

Valider le quorum.

Dé

Adopter l’ordre du jour du 18 octobre 2021.

Dé

Approuver le compte rendu de la rencontre tenue le
17 septembre 2021.

R

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 et la RI du Pavillon Omer Deslauriers de Granby.

R

Revoir les résultats financiers de la P6 terminant le
11 septembre 2021, recommander le rapport trimestriel AS-671
au Conseil d’administration et autoriser le Président-directeur
général à signer tous documents afférents à l’exécution des
présentes.

R

Présenter le plan d’équilibre budgétaire et en faire la
recommandation au Conseil d’administration pour approbation.

R

Recommander au Conseil d’administration d’approuver les
services d’une firme d’auditeurs indépendants pour les
exercices financiers 2021-22, 2022-23 et 2023-24 (avec
renouvellement de la désignation à effectuer par le Conseil
d’administration chaque année) et d’adopter leur offre de
services.

R

Recommander au Conseil d’administration d’autoriser
l’établissement à instituer un régime d'emprunts concernant les
enveloppes d’investissement (équipements, immobiliers et
technologies de l’information).

Responsable : M. Jacques Fortier, Président du C. A.
16 h 48

3)

2 min

Lecture et adoption du compte rendu du CVSB tenu le
17 septembre 2021 et affaires en découlant
(Doc. J.)

Responsable : M. Jacques Fortier, Président du C. A.
16 h 50

4)

10 min

Autorisation pour l’engagement financier d’un contrat
de service en ressources de niveau intermédiaire (RI)
RI du Pavillon Jules-Crevier et RI du Pavillon Omer
Deslauriers
(Doc. J.)

Responsable : Mme Joanne Roberts
17 h

5)

10 min

Résultats de la Période 6 et rapport trimestriel AS-671
(Doc. J.)

Responsable : Mme Lyne Jutras

17 h 10

6)

30 min

Plan d’équilibre budgétaire

(Doc. J.)

Responsables : Mme Lyne Jutras et M. David Busque
17 h 40

7)

5 min

Appel d’offres – Auditeurs externes

(Doc. J.)

Responsable : M. David Busque

17 h 45
5 min

8)

Régime d’emprunts à long terme

(Doc. J.)

Responsable : M. David Busque

Heure et
Temps alloué

17 h 50
5 min

Sujets
9)

Mise à jour des administrateurs principaux pour la
plateforme AccèsD-Affaires (Desjardins)
(Doc j)

Type

Objectif

R

Recommander au Conseil d’administration d’approuver des
administrateurs principaux pour sa plateforme en ligne
AccèsD – Affaires.

I

Informer les membres des contrats octroyés pour les projets de
construction et autres contrats.

Responsable : M. David Busque

17 h 55
5 min

10) Résumé des appels d’offres et contrats de plus de
4M$ du CIUSSS de L’Estrie – CHUS
(Doc. J.)

Responsable : Mme Lyne Jutras
18 h
5 min

18 h 05

11) Évaluation de la rencontre
Responsable : M. Jacques Fortier, Président du C. A.

12) Clôture de la séance
Responsable : M. Jacques Fortier, Président du C. A.

Di

I

Mettre fin à la rencontre
La prochaine rencontre est prévue le 11 novembre 2021
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RENCONTRE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS
AVIS DE CONVOCATION
DATE

Le mardi 19 octobre 2021, de 12 h à 14 h

LIEU

Par vidéoconférence Zoom

RESPONSABLE LOGISTIQUE ET TACTIQUE

France Desloges pour Stéphane Tremblay
PERSONNES CONVOQUÉES
MEMBRES RÉGULIERS

☐ Gérald R. Cutting

☐ André Forest

☐ Diane Gingras

☐ Jocelyne Faucher

☐ Jacques Fortier

☐ Rachel Hunting

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

INVITÉE :
-

France Desloges, conseillère-cadre à la PDG - volet du C. A.

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Temps
requis
12 h 00
5 min

12 h 05
5 min

12 h 10
5 min

Sujets
1.

Objectifs attendus

Type

Ouverture de la séance et constatation des
présences

Responsable : Mme Rachel Hunting

2.

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

Dé

Adopter l’ordre du jour

3.

Lecture, approbation et suivis du compte rendu de
la rencontre du 7 septembre 2021 (Doc. J.)

Dé

Approuver le compte rendu

Responsable : Mme Rachel Hunting

Responsable : Mme Rachel Hunting

12 h 15
5 min

4.

Suivis

I

Informer les membres des suivis réalisés

12 h 20
5 min

5.

Séance publique d’information 25 novembre 2021

I

Informer les membres de la planification de la
prochaine séance publique

Di : discussion

Responsable : Mme France Desloges

I : information

Dé : décision

R : recommandation

Doc J : joint

Doc SP : sur place

FS : Fiche synthèse

R : Doc de référence

Temps
requis

6.

12 h 25
5 min

Sujets

Type

Processus de renouvellement des membres du
conseil d’administration

I

Responsable : Dr Stéphane Tremblay

12 h 35
10 min

12 h 45
10 min

7.

Exécutif du C. A. – Vice-président(e) (Doc J)

8.

Révision des chartes, nomination des présidents et
adoption des priorités des comités du conseil
d’administration (Doc J)

Responsable : Dr Stéphane Tremblay

Di/R

9.

Résultats auto-évaluation annuelle du
fonctionnement du comité de gouvernance et
d’éthique (Doc J)

13 h 25
10 min

13 h 35
5 min

10.

Résultats auto-évaluation annuelle du
fonctionnement du conseil d’administration (Doc J)

Di

Présentation des résultats de l’auto-évaluation
annuelle et discussion sur les améliorations à
apporter à si requises

Di

Présentation des résultats de l’auto-évaluation
annuelle et discussion sur les améliorations à
apporter à si requises

Di

Informer le comité de gouvernance de
l’appréciation annuelle de la contribution des
trois hors cadres de la Direction générale.

Responsable : Mme Rachel Hunting

11.

Appréciation de la contribution des hors cadres
(Doc J)

Responsable : Dr Stéphane Tremblay

12.

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

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

Responsable : Mme Rachel Hunting

13.

Pour discussion en vue d’une recommandation
au conseil d’administration
Révision des fondements de la Loi et
présentations des chartes pour recommandation
au conseil d’administration

Responsable : Mme Rachel Hunting

13 h 10
15 min

Faire le topo sur la situation

R

Responsable : Mme France Desloges

12 h 55
15 min

Objectifs attendus

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

Divers
13.1

Rencontre des fondations ou d’une
personne morale

I

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

Responsable : Dr Stéphane Tremblay

13.2

Rencontre du CUCI (Doc. J.)

I

Informer les membres des sujets discutés à la
dernière rencontre du CUCI

13.3

Veille stratégique

I

Informer les membres des dossiers chauds

13 h 40

14.

Responsable : Dr Stéphane Tremblay

Clôture de la séance

Responsable : Mme Rachel Hunting

SUJETS RÉCURRENTS
2021-10-15

Responsable : Dr Stéphane Tremblay

RENCONTRE DU COMITÉ SUR LES SOINS ET SERVICES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS
AVIS DE CONVOCATION
DATE
HEURE
LIEU
PRÉSIDENTE :
RESPONSABLES

20 OCTOBRE 2021
13 H À 15 H
VIA TEAMS
DIANE GINGRAS
KARINE DUCHAINEAU ET DONALD HAINEAULT

:

PERSONNES CONVOQUÉES
MEMBRES RÉGULIERS
☐ ANDRÉ FOREST

☐ MICHEL KINUMBE ELUNGU

☐ CAROLINE GERMAIN

☐ DIANE GINGRAS (PRÉSIDENTE)

☐ MARIE-CLAUDE RODRIGUE

☐ PATRICE LAMARRE

☐ RAYMONDE VAILLANCOURT

☐ ALAIN THIVIERGE

MEMBRES D’OFFICE
☐ STÉPHANE TREMBLAY

OBSERVATEURS

☐ JACQUES FORTIER

☐ DOMINIQUE DORION
☐ MARIE-PAULE GENDRON

INVITÉÉ :
☐ SYLVIE MARTEL

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Temps
requis

Sujets

13 h
(5 min)

1. Ouverture de la séance et constatation des présences

13 h 05
(5 min)

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

13 h 10
(5 min)

Responsable : Diane Gingras

Responsable : Diane Gingras

3. Lecture, adoption et suivi du compte rendu du
5 mai 2021 (Doc J)

Type

Décision ou recommandation pour le conseil
d'administration

Dé

Heure d’ouverture de la rencontre :
Constater le quorum : Choisissez un élément.

Dé

Adopter l’ordre du jour.

Dé

Adopter le compte rendu.

Dé

Adopter le compte rendu.

Responsable : Diane Gingras
13 h 15
(5 min)

4. Lecture, adoption et suivi du compte rendu du
22 septembre 2021 (Doc J)
Responsable : Diane Gingras

13 h 20
(30 min)

Faire un état de situation des dossiers prioritaires.
Échanger sur les enjeux.

5. Dossiers prioritaires

Émettre des recommandations, s’il y a lieu.
5.1

Avis et recommandations sur la malnutrition chez les
personnes âgées (Doc J)
Responsables : Karine Duchaineau et Donald Haineault

I/Dé

Invitée : Sylvie Martel
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Temps
requis
13 h 50
(45 min)

Sujets

Type

Partager des préoccupations ou des besoins d’information
émergeants.

6. Veille sur l’environnement clinique
6.1

Décision ou recommandation pour le conseil
d'administration

Plans de contingence
Responsable : Tous
I/Di

6.2

Point de discussion et/ou d’information
Responsable : Tous

14 h 35
(10 min)

7. Divers (ajouts sur place)

14 h 45
(5 min)

8. Évaluation de la rencontre

14 h 50

Discuter de divers sujets.

Responsable : Diane Gingras

Di

Responsable : Diane Gingras

Évaluer le déroulement de la rencontre.
Clôturer la séance et permettre un temps de pause avant la
prochaine rencontre.
Heure de clôture :

9. Clôture de la séance
Responsable : Diane Gingras

Légende :
Doc J : document joint
R : recommandation

Doc SP : document sur place
Di : Discussion

I : information
Dé : décision
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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 :
HEURE :
LIEU :
RESPONSABLE LOGISTIQUE ET TACTIQUE

22 OCTOBRE 2021
13 H À 15 H
VIDÉOCONFÉRENCE TEAMS
YANN BELZILE
PERSONNES CONVOQUÉES
MEMBRES RÉGULIERS

☐ MME RACHEL HUNTING

☐ MME DIANE GINGRAS

☐ M. JACQUES FORTIER

☐ M. MICHEL KINUMBE ELUNGU

MEMBRES D’OFFICE
☐ M. STÉPHANE TREMBLAY

☐ M. SERGE THERRIEN
OBSERVATEUR
☐

INVITÉS :

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Temps
requis

5 min

5 min

Sujets
1.

Ouverture de la séance et constatation des présences

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

(Doc. J)

Responsables : Diane Gingras et Yann Belzile

3.
5 min

Lecture et approbation du compte rendu de la rencontre
du 11 juin dernier
(Doc. J)

Type

Objectifs

Dé

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

Dé

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

Dé

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

Di
Dé

Déterminer les priorités annuelles pour l’année
2021-2022 et mettre à jour la charte du comité.

Responsable : Diane Gingras

10 min

4.

Di : discussion

Priorités annuelles 2021-2022

I : information

Dé : décision

R : recommandation

(Doc. J)

Doc J : joint

Doc SP : sur place

FS : Fiche synthèse

R : Doc de référence

Temps
requis

20 min

30 min

Sujets

5.

Rapport d’autoévaluation

6.

Santé globale des ressources humaines

7.

Divers
8.1
8.2
8.3

8.

Évaluation de la rencontre

9.

Clôture de la séance

10 min

5 min

(Doc. J)

(Doc. SP)

Type

Objectifs

Di
R

Effectuer un retour sur l’autoévaluation des
membres du comité et proposer des
recommandations pour l’année en cours en
fonction de ces évaluations. Un rapport des pistes
d’amélioration doit être remis au comité de
gouvernance et d’éthique du CA.

Di
I

Faire état de la situation du dossier de la santé
globale pour les employés et les gestionnaires au
sein de l’organisation.

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER

Instance : Conseil d’administration
Point à l’ordre du jour : 8.1.2

Date : 28 octobre 2021
Sujet du dossier

Révision des chartes du comité de gouvernance et d’éthique, du comité de vérification et de
suivi budgétaire, du comité des ressources humaines et des communications, du comité sur la
mission universitaire, du comité des soins et des services et du comité de révision

Responsable du dossier

France Desloges

Temps requis
10 min.

Dossier présenté par
Objectif de la présentation

☐ Décision

☒ Recommandation

☐ Consultation

☐ Information

☐ Suivi

Prendre connaissance des chartes des comités du conseil d’administration, notamment les mandats, les priorités, les règles
de fonctionnement et la présidence de chacun d’eux, pour recommandation au conseil d’administration.
Mise en contexte
Les membres de chacun des comités ont été invités à réviser les éléments suivants de leur charte :
-

Mandat du comité;

-

Règles de fonctionnement du comité;

-

Composition et présidence du comité;

-

Priorités du comité;

Le comité de vigilance et de la qualité adoptera sa charte le 3 novembre prochain, alors elle sera soumise pour adoption au
conseil d’administration de novembre.
Analyse des enjeux

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

Consultation des instances
Instance consultée

Date de la
consultation

Comité de gouvernance et
d’éthique

19 octobre 2021

Conseil d’administration

28 octobre 2021

Documents joints ☒
Chartes des comités

Principaux enjeux soulevés

Modifications/actions/solutions

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
PROJET DE RÉSOLUTION
RELATIVE À LA RÉVISION DES CHARTES DES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CONSIDÉRANT :

-

les dispositions législatives de la LSSSS en lien avec les comités du conseil d’administration;

-

le projet-type de règlement de régie interne du conseil d’administration qui a un caractère
prescriptif;

-

la possibilité d’ajuster le mandat des comités afin de bien répondre aux besoins du conseil
d’administration;

-

les mandats confiés par le conseil d’administration aux différents comités;

-

la possibilité des comités de recommander au conseil d’administration la modification à la
présidence d’un comité;

-

l’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité de gouvernance et
d’éthique;

-

l’accord des membres du conseil d’administration;

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

les chartes des comités du conseil d’administration, y compris les éléments suivants;
• les mandats, tels que présentés aux chartes des comités;
• les règles de fonctionnement, telles que présentées aux chartes des comités;
• les priorités, telles que présentées aux chartes;
• la composition de chacun des comités, y incluant la présidence;
Fiche produite par

Dernière mise à jour le

France Desloges

20 octobre 2021

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Date : 28 octobre 2021

Point à l’ordre du jour : 8.2.1

Sujet du dossier

Nomination de 2 membres au comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers

Responsable

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

Objectif

☐ Recommandation

Dossier présenté par

☐ Consultation

Stéphane Tremblay, PDG

☐ Information

☐ Suivi

Entériner la nomination de 2 nouveaux membres :
- Pour combler la vacance d’un membre en provenance de ressources non institutionnelles (RNI) pour la durée non écoulée
d’un mandat de 3 ans ;
- Pour combler un siège à tire d’employée, conseillère cadre en prévention et contrôle des infections et membre d’office,
pour la durée non écoulée d’un mandat, suite aux modifications apportées aux règles de fonctionnement du CPSSSU.

Mise en contexte (contexte et enjeux)
Le comité de gestion des risques, nommé CPSSSU au sein de notre établissement, est une instance prescrite par la Loi sur les
services de santé et les services sociaux pour tous les établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Il assure
au conseil d'administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS que les responsabilités en ce qui concerne la sécurité des usagers
sont acquittées dans le respect des lois et des règlements.
Le CPSSSU relève du Comité de vigilance et de la qualité du Conseil d’administration et possède un pouvoir de
recommandation.
Le règlement sur les règles de fonctionnement du Comité sur la prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers
a été modifié afin de tenir compte des modalités de fonctionnement actuelles du comité.

Impacts sur le Vrai Nord

Expliquer les impacts sur le Vrai Nord

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

Principales pistes d’action et de solution
Les membres du CPSSSU ont appuyé la nomination des candidatures proposées.

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

Responsable

Échéancier



Diffusion des nouveaux membres sur l’intranet.

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

Dernière mise à jour le
2021-08-17

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
PROJET DE RÉSOLUTION
RELATIVE À la nomination des membres du comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers.
CONSIDÉRANT :

-

le règlement sur les règles de fonctionnement du Comité sur la prestation sécuritaire des soins
et des services aux usagers a été modifié afin de tenir compte des modalités de fonctionnement
actuelles du comité ;

-

la composition de ce comité doit assurer une représentativité équilibrée des employés de
l’établissement, des usagers, des personne qui exercent leur profession dans l’établissement de
même que, s’il y a lieu, des personnes qui dispensent, pour le compte de l’établissement, des
services aux usagers (art.183.1, LSSSS) ;

-

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

-

la recommandation favorable des membres du comité de prestation sécuritaire des soins et des
services aux usagers ;

-

l’accord des membres du conseil d’administration.
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IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :
D’ADOPTER :

la nomination des personnes suivantes :
-

Madame Chantal Bruyère, opérante de trois ressources intermédiaires, pour combler la vacance
d’un membre en provenance de ressources non institutionnelles (RNI) pour la durée non écoulée
d’un mandat de 3 ans se terminant en janvier 2023 ;

-

Madame Julie Gagné, conseillère cadre en prévention et contrôle des infections, à titre
d’employée, membre d’office, pour la durée non écoulée d’un mandat de 3 ans se terminant en
septembre 2022.
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER

Instance : Conseil d’administration
Date : Le 28 octobre 2021

Point à l’ordre du jour : 8.4.1

Sujet du dossier

Nomination d’un substitut à la directrice de la protection de la jeunesse.

Responsable

Johanne Fleurant, directrice, DPJ
☒ Décision

Objectif

☒ Recommandation

Dossier présenté par
☐ Consultation

Donald Haineault, DGA-PSR

☐ Information

☐ Suivi

Autoriser la nomination de Mme Manon Marcotte à titre de premier substitut de la directrice de la protection de la jeunesse.

en contexte (contexte et enjeux)
Madame Mélissa Desjardins, actuellement directrice adjointe à la protection de la jeunesse, quittera ses fonctions au mois
de novembre prochain pour relever de nouveaux défis dans un autre établissement du réseau. Celle-ci agissait à titre de
premier substitut de la directrice de la protection de la jeunesse. Nous sommes donc dans l’obligation de nommer une
nouvelle personne afin d’assumer la fonction de substitut principal pour les signatures qui concernent la Direction de la
protection de la jeunesse.
Nous proposons ainsi la nomination de Mme Manon Marcotte, coordonnatrice par intérim à la Direction de la protection de la
jeunesse, à titre de premier substitut de la directrice de la protection de la jeunesse. Madame Marcotte cumule plus de 20
années d’expérience en protection de la jeunesse en tant qu’intervenante et cadre intermédiaire au Services de réception et
de traitement des signalements, au Service d’évaluation et d’orientation ainsi qu’au Service d’application des mesures. De
plus, depuis maintenant 8 ans, elle effectue de la garde à l’urgence sociale. Elle possède donc les connaissances cliniques
et légales pour occuper une telle fonction en l’absence de la directrice de la protection de la jeunesse.

Impacts sur les usagers, les proches et la population
(indiquer également les RLS et les points de services concernés)
En l’absence de la directrice de la protection de la jeunesse, nous devons nous assurer qu’une personne responsable et
nommée par le conseil d’administration soit en mesure d’assurer le suivi des signatures concernant les usagers dont la
directrice de la protection de la jeunesse détient les attributs parentaux ou la responsabilité légale (soins de santé,
autorisations scolaires, autorisations de voyages, demandes de passeport, autorisations de communication des
renseignements sur certains dossiers, mesures volontaires avec un seul parent, etc.).

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

S’assurer que les usagers ont les services requis et nécessaires à leurs
besoins en l’absence de la directrice de la protection de la jeunesse qui est
tutrice ou détentrice des attributs parentaux.

Principales pistes d’action et de solution
Nommer Mme Manon Marcotte, coordonnatrice par intérim à la Direction de la protection de la jeunesse, comme première
substitut à la directrice.

Fiche produite par

Dernière mise à jour le

Johanne Fleurant, directrice de la protection de la jeunesse

Le 20 octobre 2021

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
PROJET DE RÉSOLUTION
RELATIVE À la nomination de Mme Manon Marcotte à titre de premier substitut
de la directrice de la protection de la jeunesse.
CONSIDÉRANT :

-

que le plan d’organisation prévoit la nomination d’un substitut à la directrice de la protection de
la jeunesse;

-

la recommandation de Mme Manon Marcotte, coordonnatrice par intérim à la Direction de la
protection de la jeunesse;

-

les pouvoirs et les responsabilités du conseil d’administration;

-

l’accord des membres du conseil d’administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :
DE NOMMER :

MAJ 2020-05-04

Mme Manon Marcotte à titre de premier substitut de la directrice de la protection de la jeunesse.

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Date : Le 28 octobre 2021
Sujet du dossier

Point à l’ordre du jour : 8.4.2

Autorisation pour l’engagement financier de contrats de service en ressources de niveau
intermédiaire (RI)
Émilie Audet, Coordonnatrice du Service de
l’hébergement dans la communauté – RIRTF-RNI

Responsable

Objectif

Dossier présenté par

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

☐ Recommandation

☐ Consultation

Joanne Roberts, Directrice de
la qualité, de l'éthique, de la
performance et du
partenariat (DQEPP)

☐ Information

☐ Suivi

À la suite de la présentation de ce dossier lors de la rencontre du comité de vérification et suivi budgétaire le 28 mai 2021,
une nouvelle entente nationale de l’Association des Ressources Intermédiaires d'Hébergement du Québec (ARIHQ) a été
signée et est maintenant en vigueur depuis le 16 juillet 2021. Voici donc une présentation des montants ajustés et estimés en
prenant en considération les nouveaux taux de la nouvelle entente. Le MSSS ajuste les rétributions et donc les budgets en
conséquence.
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 3 083 991 $ au lieu 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 6,57 millions $ au lieu de 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 2 979 660,26 $ au lieu 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 6,35 millions $ au lieu de 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
5 ans + 1 renouvellement de 5 ans (pour 10 ans au total). Le total estimé sur 10 ans pour les 2 contrats est donc de
12,92 millions $ au lieu de 12 millions $.

Mise en contexte (contexte et enjeux)

IDENTIFICATION DU BESOIN CLINIQUE
Le 14 août 2020, nous avons fait parvenir une lettre d’intention à Madame Chantal Bruyère et à Monsieur Alain Fayle de la
compagnie 9289-9152 Québec Inc. Dans cette lettre, nous nous sommes engagés 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’Établissement s’est engagé à honorer
ces deux (2) contrats. L’engagement précisait que ces contrats seraient d’une durée de 5 ans plus une option de
renouvellement de 5 ans, soit un terme total de 10 ans. Compte tenu des échanges et des documents fournis par Monsieur
Alain Fayle, nous considérons que la condition est respectée pour la compagnie 9289-9152 Québec Inc.

ANALYSE DU BESOIN CLINIQUE
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 selon les bons modèles.

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 pour réserver 12 places en considérant la classification
actuelle des usagers et de l’immeuble (niveau 4). Le coût pour la première année est de 586 163 $ au lieu 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 (5) ans additionnels (total possible de 10 ans). La valeur totale estimée du
contrat (selon les indexations provisoires) après 10 ans serait de 6 574 021 $ au lieu de 6 060 759$.

Coût annuel

Total estimé selon

Année 1
Année 2

586 163,42 $
601 521,61 $

Année 3

616 559,65 $

Année 4

631 973,64 $

Année 5

647 772,98 $

Année 6

663 967,31 $

Année 7

680 566,49 $

Année 8

697 580,65 $

Année 9

715 020,17 $

Année 10

732 895,67 $
Total

indexation provisoire
de 1,03%

3 083 991,30 $

3 490 030,29 $
6 574 021,59 $

Les coûts du contrat de la RI du Pavillon Omer Deslauriers ont été estimés pour réserver 12 places en considérant la
classification actuelle des usagers et de l’immeuble (niveau 4). Le coût pour la première année est de 568 970 $ au lieu 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 (5) ans avec une option de renouvellement de cinq (5) ans additionnels (total possible de 10 ans). La valeur totale
estimée du contrat (selon les indexations provisoires) après 10 ans serait de 6 347 938 $ au lieu de 5 935 403$.

Coût annuel

Année 1
Année 2

568 970,62 $
580 537,16 $

Année 3

595 050,59 $

Année 4

609 926,86 $

Année 5

625 175,03 $

Année 6

640 804,40 $

Année 7

656 824,51 $

Année 8

673 245,13 $

Année 9

690 076,26 $

Année 10

707 328,16 $
Total

Total estimé selon
indexation provisoire
de 1,03 %

2 979 660,26 $

3 368 278,46 $
6 347 938,72 $

Ces dépenses étaient prévues dans la base budgétaire de la direction Soutien à l’autonomie des personnes âgées (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 (DQEPP)

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

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-RTFRNI, DQEPP

Fiche produite par
Marie-Josée Bolduc/Francis Legault, DQEPP

Échéancier



Début
nov. 2021

Dernière mise à jour le
Le 30 septembre 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 JULESCREVIER DE GRANBY POUR UNE VALEUR ANNUELLE 586 163$ ET UNE VALEUR TOTALE ESTIMÉE À ENVIRON 6,57 millions $
(total estimé sur 10 ans).
CONSIDÉRANT :

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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 6,57 millions de
dollars sur une période de dix (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 568 970 $ D’UNE VALEUR TOTALE ESTIMÉE À ENVIRON 6,35 millions $
(total estimé sur dix (10) ans).
CONSIDÉRANT :

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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 6,35 millions de
dollars sur une période de dix (10) ans.

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Date : 28 octobre 2021

Point à l’ordre du jour : 8.4.3

Sujet du dossier

Appel d’offres – Auditeurs externes

Responsable

Lyne Jutras, directrice des ressources
financières
☒ Décision

Objectif

☐ Recommandation

Dossier présenté par
☐ Consultation

Lyne Jutras, Directrice des
ressources financières

☐ Information

☐ Suivi

Approuver la recommandation du comité de vérification et de suivi budgétaire (CVSB) pour les services d’une firme d’auditeurs
indépendants pour les exercices financiers 2021-22, 2022-23 et 2023-24 (avec renouvellement de la désignation à effectuer
par le C. A. chaque année) et d’adopter leur offre de service.

Mise en contexte (contexte et enjeux)
Dans le cadre du renouvellement du contrat pour l’audit du rapport financier annuel, la Direction des ressources financières
(DRF) a entrepris le processus d’appel d’offres public.
Nous avons donc procédé à la publication de l’appel d’offres sur le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO). Une seule
firme a déposé une offre de service. Nous avons procédé à l’ouverture de soumission et une rencontre du comité d’évaluation
a eu lieu. À la suite de l’évaluation de la soumission reçue, la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) a été retenue par
le Comité de sélection, selon les modalités prévues par l’appel d’offres.
Le contrat est d’une durée de trois ans, soit pour les exercices financiers 2021-22, 2022-23 et 2023-24, avec confirmation de
la désignation des auditeurs externes chaque année par le Conseil d’administration (C. A.). L’associée responsable désignée
pour notre dossier est Mme Chantal Lessard, qui sera accompagnée par la directrice, Mme Jeannette Boulanger. Pour la durée
du contrat, la somme des honoraires professionnels est de 231 000 $. Ce nouveau contrat engendra une hausse de coût de
7,7 % comparativement au précédent contrat (214 500 $).
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS s’engage envers le cabinet retenu à élaborer les feuilles de travail pour le dossier d’audit, lui
remettre son rapport financier annuel consolidé (AS-471) dans la forme prescrite par la Loi et dans les meilleurs délais suivant
la fin de son exercice financier, à mettre à sa disposition un local de travail, à lui fournir ou à lui permettre d’avoir accès à
toute l’information ou tout document nécessaire à l’exécution de son mandat et à identifier une personne-ressource de la
Direction des ressources financières qui pourra agir comme telle en tout temps, c’est-à-dire du lundi au vendredi de 8 h 30 à
16 h 30. Cette personne-ressource sera Mme Janie Thibault, Coordonnatrice – Gestion des ressources financières par intérim.

ANALYSE DES IMPACTS
La Direction des ressources financières juge acceptable la hausse des coûts relatifs au nouveau contrat.
La Direction des approvisionnements et de la logistique a assuré un suivi rigoureux du processus d’appel d’offres et ce, dans
le contexte d’un seul soumissionnaire.

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

Responsable

Échéancier

David Busque

15 octobre 2021

Lyne Jutras

28 octobre 2021

Mme Annie Labonté,
Coordonnatrice –
Approvisionnements et
gestion contractuelle

Avant le
29 nov. 2021
(délai de 30 jours
après la
signature de la
lettre
d’adjudication)

Présentation au comité de vérification et de suivi budgétaire pour
recommandation au Conseil d’administration
Nomination de l’auditeur par le conseil d’administration
Publication du résultat de l’adjudication du contrat pour l’appel
d’offres sur SEAO

Documents joints

☐
Fiche produite par

David Busque, directeur adjoint intérimaire, direction des
ressources financières

Dernière mise à jour le
Le 8 octobre 2021
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RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
PROJET DE RÉSOLUTION
Relative à l’autorisation de l’appel d’offres pour les auditeurs externes
CONSIDÉRANT :

-

la publication de l’appel d’offres sur le Système électronique d’appel d’offres (SÉAO);
l’ouverture d’une soumission;
la tenue d’une rencontre du Comité d’évaluation;
l’évaluation de la soumission reçue;
la firme retenue à l’issue des travaux du Comité de sélection : Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) pour
les exercices 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024,
les honoraires professionnels de 231 000$ pour trois (3) ans pour les exercices 2021-2022, 2022-2023 et
2023-2024,
qu’une hausse de 7,7 % des coûts des honoraires d’audit sont constatés par rapport au précédent contrat;
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 :
DE NOMMER :

la firme Raymond Chabot Grant Thornton comme firme d’auditeurs indépendants pour le CIUSSS de l’Estrie –
CHUS pour les exercices financiers 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 (avec renouvellement de la désignation à
effectuer par le C. A. chaque année) et de l’adoption de leur offre de services.

Page 2 de 2

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Date : 28 octobre 2021

Point à l’ordre du jour : 8.4.4

Sujet du dossier

Régime d’emprunts à long terme

Responsable

M. David Busque, directeur adjoint par
intérim, Direction des ressources
financières
☒ Décision

Objectif

☐ Recommandation

Dossier présenté par

☐ Consultation

Mme Lyne Jutras, Directrice
des ressources financières

☒ Information

☐ Suivi

Approuver la recommandation du comité de vérification et de suivi budgétaire (CVSB) afin d’autoriser l’établissement à
instituer un régime d'emprunts concernant les enveloppes d’investissement (équipements, immobiliers et technologies de
l’information) permettant de conclure, au besoin, d'ici le 31 décembre 2022, des emprunts à long terme pour un montant
maximal de 440 459 072,73 $.

Mise en contexte (contexte et enjeux)
L’emprunt à long terme d’un montant maximal de 440 459 072,73 $ comprend les éléments suivants :
 Le refinancement de 4 billets ayant échéance le 1er mars 2022, pour un total de 3 409 380,64 $
 Le refinancement de 10 billets ayant échéance le 1er décembre 2022, pour un total de 10 687 920,82 $
 Les enveloppes d’investissement (équipements, immobiliers et technologies de l’information), qui englobent les
acquisitions réalisées en 2020-2021, qui seront transférées de la marge de crédit vers un emprunt à long terme pour
un montant de 47 864 271,27 $. Il est à noter que toutes les acquisitions au fonds d’immobilisations (sauf les
acquisitions financées par les surplus cumulés de l’établissement) sont financées par des emprunts, qui sont
entièrement remboursés à l’établissement par le MSSS.
 Des autorisations pour les projets de construction sont également prévues au régime d’emprunt long terme de
l’établissement :
 Centre Mère-Enfant-Urgence (projet en cours de réalisation) : 174 730 000 $
 Maisons des aînés : 186 547 000 $
 CHSLD East-Angus (projet terminé) : 7 070 000 $
 COVID-19 : 6 615 500 $
 Soins intensifs Granby (projet terminé) : 3 535 000 $

ANALYSE DES IMPACTS

FINANCES – Analyse par la Direction des ressources financières (DRF)
Sans cette résolution, il sera impossible de procéder aux emprunts long terme nécessaire à la réalisation des divers projets de
l’établissement.

Principales pistes d’action et de solution
L’autorisation d’instituer un régime d’emprunts permettra d’assurer la disponibilité des ressources financières afin de
rembourser les emprunts temporaires au fonds d'immobilisations.

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

Responsable

Échéancier

Comité de vérification et de suivi budgétaire

Mme Lyne Jutras

2021-10-15

Conseil d’administration

Mme Lyne Jutras

2021-10-29

Mme Janie Thibault

Dans les
meilleurs délais

Transmission de la résolution au MSSS
Documents joints

☐
Fiche produite par

Mme Janie Thibault

Dernière mise à jour le
Le 12 octobre 2021
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RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
PROJET DE RÉSOLUTION
RELATIVE À L’AUTORISATION DU RÉGIME D’EMPRUNT LONG TERME
CONSIDÉRANT :
—

QUE, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001),
le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie - CHUS) (l’« Emprunteur ») souhaite instituer un
régime d’emprunts, valide jusqu’au 31 décembre 2022, lui permettant d’emprunter à long terme
auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant
n’excédant pas 440 459 072,73 $;

—

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

—

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

—

QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux
(le « Ministre ») a autorisé l’institution du présent régime d’emprunts, selon les conditions
auxquelles réfère sa lettre du 12 août 2021;

—

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 :
DE RECOMMANDER :

—

QU’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 31 décembre 2022, en vertu duquel (l’« Emprunteur »)
peut, sous réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer des emprunts à long
terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un
montant n’excédant pas 440 459 072,73 $, soit institué;

—

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


malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus (l’« Emprunteur ») ne pourra, au cours de
chacune des périodes de dix-huit (18) mois s’étendant du 1er juillet au 31 décembre et
comprises dans la période visée au paragraphe 1, effectuer des emprunts qui auraient pour
effet que le montant total approuvé pour (l’« Emprunteur ), pour une telle période, par le
Conseil du trésor au titre de la programmation des emprunts à long terme des organismes régis
par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), soit dépassé;



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



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



le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais inhérents à
l’emprunt concerné, qu’aux fins suivantes :


le financement à long terme des dépenses d’immobilisation autorisées par le Conseil du
trésor conformément à l’article 72 de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux pour les autochtones cris (RLRQ, chapitre S-5) ou par le Conseil du trésor et le
Ministre conformément à l’article 260 de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux, incluant leur coût de financement temporaire jusqu’à concurrence d’un montant
représentant trois (3) mois à partir de la date d’acceptation provisoire des travaux;



le financement à long terme des dépenses d’immobilisation, d’équipement ou
d’informatique incluant leur coût de financement temporaire encouru jusqu’au 30 juin
suivant la fin de l’année financière dans laquelle les dépenses ont été pourvues;



le refinancement d’une partie ou de la totalité de tels emprunts venus à échéance;



le remboursement d’emprunts bancaires contractés, à ces fins et en attente de
financement à long terme ou de refinancement.
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—

QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-dessus, il ne soit tenu
compte que de la valeur nominale des emprunts effectués par (l’« Emprunteur »);

—

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


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



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



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



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

—

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

—

QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants :
- le/la président(e)-directeur(trice) général(e),
- le/la président(e)-directeur(trice) général(e) adjoint(e),
- le/la directeur(trice) des ressources financières,
- le/la directeur(trice) adjoint(e) aux ressources financières,
- le/la directeur(trice) général(e) adjoint(e) programme santé physique générale et
spécialisée,
- le/la directeur(trice) général(e) adjoint(e) programmes sociaux et de réadaptation.
de (l’« Emprunteur »), pourvu qu’ils soient deux (2) agissant conjointement, soit autorisé, au nom de
(l’« Emprunteur »), à signer la convention de prêt, les conventions d’hypothèque mobilière et les
billets, à consentir à toute clause et garantie non substantiellement incompatible avec les
dispositions des présentes, à livrer les billets, à apporter toutes les modifications à ces documents
non substantiellement incompatibles avec les présentes ainsi qu’à poser tous les actes et à signer
tous les documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux présentes;

—

QUE, dans la mesure où (l’« Emprunteur ») a déjà adopté une résolution instituant un régime
d’emprunts pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la résolution antérieure, sans
pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous son autorité avant la date du présent
régime d’emprunts.
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Date : 28 octobre 2021

Point à l’ordre du jour : 8.4.5

Sujet du dossier

Mise à jour des administrateurs AccèsD (Desjardins)

Responsable

Mme Hélène Gadbois Nadeau et Mme Janie
Thibault
☒ Décision

Objectif

☐ Recommandation

Dossier présenté par
☐ Consultation

Mme Lyne Jutras, Directrice
des ressources financières

☐ Information

☐ Suivi

Approuver la recommandation du comité de vérification et de suivi budgétaire (CVSB) afin d’approuver les nouveaux
administrateurs principaux pour sa plateforme en ligne AccèsD – Affaires.

Mise en contexte (contexte et enjeux)
Desjardins permet maintenant de nommer plus d’un administrateur pour sa plateforme en ligne AccèsD. Il y a donc lieu de
mettre à jour les administrateurs sur AccèsD.

ANALYSE DES IMPACTS
Analyse par la Direction des ressources financières (DRF)
Il y aura désormais cinq administrateurs des services électroniques pour Desjardins plutôt qu’un seul. Ces administrateurs
supplémentaires permettent d’assurer la continuité permanente des services. L’administrateur s’occupe de la gestion des
accès et des mots de passe pour la plateforme en ligne AccèsD.
Ces administrateurs seront :
1. Suzelle Bolduc, Spécialiste en procédés administratifs, service de la comptabilité générale (déjà au dossier)
2. Maxime Nadeau, Spécialiste en procédés administratifs, service de la comptabilité générale
3. Hélène Gadbois Nadeau, Chef de service, comptabilité financière
4. Gabrielle Chamberland, Spécialiste en procédés administratifs, service des comptes clients et RI/RTF
5. Janie Thibault, Coordonnatrice des ressources financières par intérim

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

Responsable

Échéancier

Comité de vérification et de suivi budgétaire

Lyne Jutras

15 octobre 2021

Conseil d’administration

Lyne Jutras

28 octobre 2021

Mme Suzelle Bolduc

Dès que la résolution du C. A. est obtenue
et que le formulaire de Desjardins est
signé par Dr Stéphane Tremblay, PDG

Transmission des documents à Desjardins

Documents joints



☐
Fiche produite par

Mme Suzelle Bolduc, spécialiste en procédés administratifs

Dernière mise à jour le
2021-10-07

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROJET DE RÉSOLUTION
Relative à l’autorisation de nommer des administrateurs principaux pour sa plateforme en ligne AccèsD - Affaires
CONSIDÉRANT :

-

que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie – CHUS) a adhéré à AccèsD Affaires et a nommé un administrateur
principal;
qu’il y a lieu d’ajouter des administrateurs principaux;
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 :
DE DÉSIGNER :

comme administrateurs principaux Mme Suzelle Bolduc, Spécialiste en procédés administratifs, service de la
comptabilité générale (déjà au dossier), M. Maxime Nadeau, Spécialiste en procédés administratifs, service de la
comptabilité générale, Mme Hélène Gadbois Nadeau, Chef de service, Comptabilité financière, Mme Gabrielle
Chamberland, Spécialiste en procédés administratifs, service des comptes clients et RI/RTF et Mme Janie
Thibault, Coordonnatrice, ressources financières par intérim aux fins d’utilisation du service AccèsD Affaires et
qu’ils soient investis de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Date : 28 octobre 2021

Point à l’ordre du jour : 8.5.1

Sujet du dossier

Cadre réglementaire de la recherche avec des participants humains

Responsable

Mylène Lafrance
☒ Décision

Objectif

Dossier présenté par
☐ Recommandation

☐ Consultation

Jocelyne Faucher

☐ Information

☐ Suivi

Recommander au CA l’adoption du Cadre réglementaire de la recherche avec des participants humains.

Mise en contexte (contexte et enjeux)
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS compte quatre infrastructures de recherche dont deux centres de recherche (CdRV, CRCHUS),
un institut universitaire (IUPLSSS) et une unité de recherche à l’Hôpital de Granby, tous issus d’ex-établissements ayant leur
propre cadre normatif de recherche.
Le MSSS a publié son Cadre de référence à l’automne 2020 et demande aux établissements du RSSS de s’y conformer pour
le 30 septembre 2021.
Actuellement, les documents encadrant la recherche ont, pour certains, une portée institutionnelle, pour d’autres, une portée
limitée au centre de recherche et enfin, certains sont caducs ou absents selon les normes édictées par le nouveau cadre du
MSSS.
Les chercheurs, les décideurs et les directions cliniques peuvent difficilement s’assurer de la conformité légale, normative et
éthique d’un projet de recherche mené dans notre établissement. Cette situation pourrait engendrer des risques pour
l’intégrité des droits des participants, la qualité des données de recherche et la responsabilité de l’établissement.

Impacts sur les usagers, les proches et la population
Encadrement harmonisé et équitable.
Respect de l’intégrité des droits des participants.

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

Documentation structurante révisée et harmonisée
Maîtrise des opérations
Outiller les publics cibles

Principales pistes d’action et de solution
Principes du Cadre :
•
•
•
•
•
•
•

Le cadre réglementaire de la recherche avec des participants humains doit être conforme au cadre MSSS et refléter la
réalité de la recherche dans un CIUSSS ayant un statut CHU au sens de la LSSSS.
Le cadre doit permettre de structurer les RPDP se rattachant à la recherche au CIUSSS de l’Estrie – CHUS qui se
retrouvent sous la responsabilité de diverses directions.
La portée du cadre doit être transversale au CIUSSS de l’Estrie – CHUS et avoir préséance pour tout projet de
recherche conduit au CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS porte une attention particulière afin que le cadre soit en complémentarité avec la culture
de son principal partenaire, l’UdeS.
Le cadre doit éviter la redondance des RPDP et faciliter leur mise à jour.
Le cadre doit permettre aux divers intervenants en recherche d’en prendre connaissance et de se référer facilement
aux diverses normes applicables.
Le cadre doit être accessible aux partenaires externes.

Actions réalisées :
•
•
•
•
•

Élaboration d’une démarche structurée de mobilisation des parties prenantes et de rédaction.
Rédaction et consultations (3 phases).
Identification des écarts entre les attendus du MSSS et la situation du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
Plan d’action pour la rédaction des RPDP découlant du cadre : échéancier mars 2022.
Pilotage du projet au sein de la salle de pilotage de la Direction de la coordination de la mission universitaire (DCMU).

Consultations
Consultation – septembre 2020
•
•
•
•
•
•
•

Directrice DCMU
Adjointe à la directrice DCMU
Directeur scientifique et adjointe scientifique du CRCHUS
Directrice scientifique et adjointe scientifique du CdRV
Directeur scientifique et adjointe scientifique de l’IUPLSSS
Chef de service de la recherche
Présidente du CÉR

MAJ 2020-05-04

Consultation - mars 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Directrice DCMU
Directeur adjoint DCMU
Adjointe à la directrice DCMU
Directeur scientifique et adjointe scientifique du CRCHUS
Directrice scientifique et adjointe scientifique du CdRV
Directeur scientifique et adjointe scientifique de l’IUPLSSS
Présidente du CÉR
Chef de service de la recherche DCMU
Coordonnatrice de la télésanté DCMU
Chef de service – Mobilisation des connaissances DCMU
Conseillère cadre - évolution et modernisation des pratiques – équipe soutien stratégique – DCMU
Adjointe à la directrice des ressources financières par intérim | Partenariats économiques, audit interne et projets
spéciaux

Consultation – Août 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Directrice DCMU
Directeur adjoint DCMU
Adjointe à la directrice DCMU
Directeur scientifique et adjointe scientifique du CRCHUS
Directrice scientifique et adjointe scientifique du CdRV
Directeur scientifique et adjointe scientifique de l’IUPLSSS
Présidente du CÉR
Chef de service de la recherche DCMU
Coordonnatrice de la télésanté DCMU
Chef de service – Mobilisation des connaissances DCMU
Conseillère cadre - évolution et modernisation des pratiques – équipe soutien stratégique – DCMU
Adjointe à la directrice des ressources financières par intérim | Partenariats économiques, audit interne et projets
spéciaux
Spécialiste en procédés administratifs – DRF
Coordonnatrice Cadre de gouvernance de la gestion des données

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

Responsable

Échéancier




Présentation au CMUCA

Stéphanie McMahon

2021-10-07

Présentation au CA

Jocelyne Faucher

2021-10-28

Messages clés à transmettre
Messages clés

Public cible

Échéancier

Le cadre réglementaire répond aux attentes du MSSS

Membres du CA

Octobre
2021

Les ramifications du cadre sont en rédaction et les travaux sont suivis à la
DCMU

Membres du CA

Octobre
2021

Documents joints

☒ Cadre réglementaire de la recherche avec des participants humains
Fiche produite par

Paul Guyot

Dernière mise à jour le
2021-08-27

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
PROJET DE RÉSOLUTION
Relative à l’adoption du Cadre réglementaire de la recherche avec des participants humains
CONSIDÉRANT :

-

l’orientation du MSSS de se conformer à son Cadre de référence;

-

le souhait d’harmonisation des RPDP en recherche au CIUSSS de l’Estrie - CHUS;

-

la démarche de consultation des parties prenantes et l’adéquation du document aux exigences
ministérielles;

-

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

-

l’accord des membres du conseil d’administration.

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

MAJ 2020-05-04

Le Cadre réglementaire de la recherche avec des participants humains

MAJ 2020-05-04

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Date : 28 octobre 2021

Point à l’ordre du jour : 8.5.2.1

Sujet du dossier

Modification au règlement du comité d’éthique de la recherche (CÉR) du CIUSSS de l’Estrie -CHUS

Responsable

Mylène Lafrance

Dossier présenté par

☒ Décision

Objectif

☐ Recommandation

☐ Consultation

Jocelyne Faucher

☐ Information

☐ Suivi

Recommander l’adoption du règlement du CÉR du CIUSSS de l’Estrie – CHUS modifié au conseil d’administration

Mise en contexte (contexte et enjeux)
Le MSSS a publié son Cadre de référence à l’automne 2020 et demande aux établissements du RSSS de s’y conformer pour
le 30 septembre 2021. Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a donc produit son Cadre réglementaire de la recherche avec des
participants humains et par conséquent, il a procédé à la révision du règlement du CÉR du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

Impacts sur les usagers, les proches et la population
Encadrement harmonisé et équitable.
Respect de l’intégrité des droits des participants.

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

Documentation structurante révisée et harmonisée
Maîtrise des opérations
Outiller les publics cibles

Principales pistes d’action et de solution
Modifications :
•
•
•
•

Remplacement du nom de la direction, DAR pour DCMU et du responsable, Stéphanie McMahon pour Paul Guyot, p. 1
Remplacement de Plan d’action ministériel en éthique et en intégrité scientifique (1998) par Cadre de référence
ministériel pour la recherche avec des participants humains (2020), p. 4
Remplacement du Service de soutien à l’éthique de la recherche et à la convenance (SSÉRC) par Bureau
d’autorisation des projets de recherche (BAPR), p. 5 et suivantes
Ajout (souligné), p. 9 : Le comité restreint est formé d’un président ou d’un vice-président qui peut, au besoin,
s’adjoindre d’autres membres du CÉR minimalement qualifiés selon les expertises requises et selon la nature du
projet

•

Ajout d’un point dans les rôles et responsabilités du président : Propose les candidatures des nouveaux membres
ainsi que le renouvellement des membres du CÉR au conseil d’administration pour nomination, p. 15

•

Remplacement de Conseiller cadre du SSÉRC par Chef de service de la recherche, p. 15, point 7,5

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

Responsable

Échéancier




Comité de la mission universitaire du conseil d’administration (CMUCA)

Jocelyne Faucher

2021-10-07

Conseil d’administration

Jocelyne Faucher

2021-10-28

Documents joints

☒ Règlement du comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS
Fiche produite par

Mylène Lafrance

Dernière mise à jour le
2021-09-24

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
PROJET DE RÉSOLUTION
Relative à l’adoption du règlement modifié du comité d’éthique de la recherche
CONSIDÉRANT :

-

les changements apportés au règlement du CÉR en lien avec les documents officiels de
l’établissement;

-

l’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité sur la mission
universitaire du conseil d’administration;

-

l’accord des membres du conseil d’administration;

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

MAJ 2020-05-04

Le règlement modifié du comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Date : 28 octobre 2021

Point à l’ordre du jour : 8.5.2.2

Sujet du dossier

Démission de deux membres du comité d’éthique de la recherche (CÉR) du CIUSSS de l’Estrie - CHUS

Responsable

Annabelle Cumyn

Dossier présenté par

☒ Décision

Objectif

☐ Recommandation

☐ Consultation

Jocelyne Faucher

☐ Information

☐ Suivi

Recommander au CA l’adoption des démissions de Mme Julie Leblond et de Me Denise Lauzière à titre de membre du CÉR.

Mise en contexte (contexte et enjeux)
Recommander au CA l’adoption de la démission de Mme Julie Leblond, pharmacienne à titre de membre scientifique au sein
du CÉR, et ce, en date du 9 septembre 2021 et de Me Denise Lauzière, Vice-présidente et membre juriste au sein du CÉR, et
ce, en date du 4 octobre 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 aux 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 Leblond et de Me Lauzière 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

Jocelyne Faucher

2021-10-07

Conseil d’administration

Jocelyne Faucher

2021-10-07

Transmettre la résolution du C.A. à Sonia Bachand

France Desloges

2021-11-01

Envoi de lettres de remerciement à Mme Julie Leblond et Me Lauzière

France Desloges

2021-11-01

Fiche produite par

Dernière mise à jour le

Sonia Bachand

20 septembre 2021

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
PROJET DE RÉSOLUTION
RELATIVE À L’ADOPTION DES DÉMISSIONS DE : Mme Julie Leblond et Me Denise Lauzière
CONSIDÉRANT :

-

la responsabilité du conseil d’administration d’approuver les demandes du comité d’éthique de
la recherche;

-

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

-

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

-

l’accord des membres du conseil d’administration;

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

MAJ 2020-05-04

les démissions de Mme Julie Leblond et de Me Denise Lauzière.

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Date : 28 octobre 2021

Point à l’ordre du jour : 8.5.2.3

Sujet du dossier

Nomination de deux membres au comité d’éthique de la recherche (CÉR) du CIUSSS de l’Estrie CHUS

Responsable

Annabelle Cumyn

Dossier présenté par

☒ Décision

Objectif

☐ Recommandation

☐ Consultation

Jocelyne Faucher

☐ Information

☐ Suivi

Recommander au CA les nominations de deux nouveaux membres au CÉR, Me Valérie Renaud et Dr Hugues Allard-Chanard.

Mise en contexte (contexte et enjeux)
Recommander au CA la nomination de Me Valérie Renaud comme représentante juriste au sein du CÉR du CIUSSS de l’Estrie CHUS, ainsi que la nomination de Dr Hugues Allard-Chamard comme représentant scientifique au sein du CÉR du CIUSSS de
l’Estrie - CHUS, et ce, pour une période de 3 ans (7 octobre 2021 au 7 octobre 2024).

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 nominations au CA pour adoption.

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

Responsable

Échéancier




Comité sur la mission universitaire du CA

Jocelyne Faucher

2021-10-07

Conseil d’administration

Jocelyne Faucher

2021-10-28

Transmettre la résolution du C.A. à Sonia Bachand

France Desloges

2021-11-01

Envoi de la résolution à Me Valérie Renaud et à Dr Hugues Allard-Chamard

Sonia Bachand

2021-11-01

☐

Document joint

Fiche produite par

Dernière mise à jour le

Sonia Bachand

20 septembre 2021

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
PROJET DE RÉSOLUTION
RELATIVE À L’ADOPTION DES NOMINATIONS AU SEIN DU CÉR POUR :
Me Valérie Renaud, représentante juriste et Dr Hugues Allard-Chamard, représentant 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 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 :

MAJ 2020-05-04

la nomination de Me Valérie Renaud, ainsi que de Dr Hugues Allard-Chamard, et ce, pour une
période de 3 ans.

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Date : 28 octobre 2021

Point à l’ordre du jour : 8.5.2.4

Sujet du dossier

Renouvellement de mandat de deux membres du Comité d’éthique de la recherche (CÉR) du CIUSSS
de l’Estrie - CHUS

Responsable

Annabelle Cumyn

Dossier présenté par

☒ Décision

Objectif

☐ Recommandation

☐ Consultation

Jocelyne Faucher

☐ Information

☐ Suivi

Recommander au CA les renouvellements de mandat au sein du CÉR de Mme Roxanne Bournival et de Pr Benoît Cossette.

Mise en contexte (contexte et enjeux)
Recommander au CA les renouvellements de mandat au sein du CÉR pour une période de 3 ans pour:
•

Mme Roxanne Bournival, Représentante scientifique (pharmacienne), comme membre régulier
(du 18 décembre 2021 au 18 décembre 2024)

•

Pr Benoît Cossette, Représentant scientifique comme membre régulier
(du 24 janvier 2022 au 24 janvier 2025)

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

Impacts sur le Vrai Nord

Expliquer les impacts sur le Vrai Nord

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

Voir rubrique ci-haut.

Principales pistes d’action et de solution
Recommander les renouvellements de mandats des deux membres du CÉR.

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

Responsable

Échéancier




Comité sur la mission universitaire du CA

Jocelyne Faucher

2021-10-07

Conseil d’administration

Jocelyne Faucher

2021-10-28

Transmettre la résolution du C.A. à Sonia Bachand

France Desloges

2021-11-01

Envoi de la résolution à Mme Bournival et Pr Cossette

Sonia Bachand

2021-11-01

Fiche produite par
Sonia Bachand

Dernière mise à jour le
20 septembre 2021

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
PROJET DE RÉSOLUTION
RELATIVE À L’ADOPTION DU CHANGEMENT DES RENOUVELLEMENTS DE MANDAT DE :
Mme Roxanne Bournival / Pr Benoît Cossette
CONSIDÉRANT :

-

la responsabilité du conseil d’administration d’approuver les demandes du comité d’éthique de
la recherche;

-

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

-

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

-

l’accord des membres du conseil d’administration;

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

MAJ 2020-05-04

le renouvellement du mandat de Mme Roxanne Bournival et Pr Benoît Cossette pour 3 ans.

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER
Instance : Conseil d’administration
Date : 28 octobre 2021

Point à l’ordre du jour : 8.5.3

Sujet du dossier

Nomination d’un nouveau membre régulier de l’Institut universitaire de première ligne en services de
santé et services sociaux (IUPLSSS) à titre de chercheur régulier

Responsable

Paul Morin

Dossier présenté par

☒ Décision

Objectif

☐ Recommandation

☐ Consultation

Jocelyne Faucher

☐ Information

☐ Suivi

Recommander au conseil d’administration l’adoption de la nomination de :
• Pr Baptiste Godrie, comme chercheur régulier de l’IUPLSSS au sein de l’axe Développement des communautés (DC)

Mise en contexte (contexte et enjeux)
•

Pr Baptiste Godrie entrera en poste le 1er janvier 2022 à titre de directeur scientifique de l’Institut universitaire
de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) pour un mandat de 4 ans, succédant ainsi au Pr Paul Morin
qui assurait la direction depuis 2015. Pr Godrie est professeur adjoint à l’École de travail social de la Faculté des lettres
et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke. Jusqu’en décembre 2020, il a occupé le poste de directeur
scientifique par intérim du Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations
et les pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS) au CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal. Il est également
coprésident de l’Association science et bien commun dont l’objectif est d’appuyer et de diffuser des travaux de recherche
favorisant l’essor d’une science pluriverselle, ouverte, juste, plurilingue, non sexiste, non raciste, socialement
responsable, au service du bien commun. Nul doute qu’il 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 la candidature de Pr Baptiste Godrie au CA à titre de membre régulier à l’IUPLSSS.

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

Responsable

Échéancier



Consultation électronique du Comité exécutif IUPLSSS

Paul Morin

2021-09-16



Comité sur la mission universitaire du CA

Jocelyne Faucher

2021-10-07



Conseil d’administration

Jocelyne Faucher

2021-10-28

Fiche produite par

Dernière mise à jour le

Jade Bilodeau

2021-09-16

RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement)
PROJET DE RÉSOLUTION
RELATIVE À LA NOMINATION DE PR BAPTISTE GODRIE CHERCHEUR RÉGULIER
NOUVEAU MEMBRE DE L’IUPLSSS
CONSIDÉRANT :

-

la recommandation favorable du Comité exécutif de l’IUPLSSS ;

-

la pertinence des domaines d’expertise du candidat 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 :
DE NOMMER :

MAJ 2020-05-04

Pr Baptiste Godrie chercheur régulier comme nouveau membre régulier de l’IUPLSSS.

