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

DATE : Jeudi 13 janvier 2022, de 16 h à 18 h 30 

LIEU : Par vidéoconférence Zoom 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
  Responsable Doc. Di/Dé/I Min. 

1. Ouverture de la séance et constatation des présences  J. Fortier --- --- 16 h  
5 min 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  J. Fortier Doc J Dé 5 min 

3. Période de questions du public  J. Fortier --- --- 16 h 10 
30 min 

4. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
25 novembre 2021 et de la séance spéciale tenue le 10 décembre 2021, par 
vidéoconférence Zoom 

 J. Fortier Doc J Dé 16 h 40 
5 min 

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

 J. Fortier 
S. Tremblay 

Doc J I 16 h 45 
5 min 

6. Points pour échanges (discussion et/ou décision) AGIR POUR ET AVEC 
L’USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ 

    16 h 50 
75 min 

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

     

6.1.1 Rapport annuel du comité régional des services pharmaceutiques 2020-
2021 

 E. Gamache Doc SP I 15 min 

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

 S. Tremblay Doc J I 5 min 

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

  K. Duchaineau Doc J I 10 min 

6.2 Assurer la qualité des soins et services      

6.2.1 Rapport des événements déclarés lors de la prestation de soins de santé et 
de services sociaux 2020-2021 

 R. M. Coleman 
J. Roberts 

Doc à 
suivre 

I 10 min 

6.2.2 Sondage sur la satisfaction de la qualité des services  R. M. Coleman 
J. Roberts 

Doc SP I 10 min 

6.2.3 Reddition de compte – Gestion intégrée des risques  J.Fortier 
L. Jutras 

Doc SP I 10 min 

6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services      

6.4 Utiliser judicieusement les ressources      

6.5 Intégrer la mission universitaire      

6.5.1 Rapport annuel de l’Institut universitaire de première ligne en santé et 
services sociaux 2020-2021 

 P. Morin 
B. Godrie 

Doc J I 15 min 



  Responsable Doc. Di/Dé/I Min. 

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

    18 h 10 
5 min 

7.1 Comité de vérification et de suivis budgétaires du 9 décembre 2021  J. Fortier Doc J I  

7.2 Comité de gouvernance et d’éthique du 14 décembre 2021  R. Hunting Doc J I  

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

    18 h 15 
5 min 

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 

 S. Tremblay Doc J Dé  

8.1.2 Nomination de chefs de départements et/ou de services  S. Tremblay Doc J Dé  

8.1.3 Permis d’exploitation de l’établissement  R. Hunting Doc J Dé  

8.1.4 Plan de formation des membres du conseil d’administration 2021-2022  R. Hunting Doc J Dé  

8.2 Assurer la qualité des soins et services      

8.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services      

8.4 Utiliser judicieusement les ressources      

8.4.1 Contrats de sages-femmes  S. Tremblay Doc J Dé  

8.4.2 Appel d’offres pour la relocalisation de 50 places en ressources 
intermédiaire dans le réseau local de services de la Haute-Yamaska 

 J. Fortier Doc J Dé  

8.4.3 Nouveau bail CRDITED Magog avec la Fondation Constance Langlois  J. Fortier Doc J Dé  

8.4.4 Politique sur la sécurité de l’information  J. Fortier Doc J Dé  

8.4.5 Ajout de signataires pour le compte CHUS – Participants CR-CHUS  J. Fortier Doc J DÉ  

8.5 Intégrer la mission universitaire      

8.5.1 Centre de recherche du CHUS – Nomination de chercheurs  J. Faucher Doc J Dé  

8.5.2 Centre de recherche du vieillissement – Nomination d’une chercheuse  J. Faucher Doc J Dé  

9. Divers      

10. Huis clos     18 h 20 
10 min 

10.1 Cadres supérieurs  S. Tremblay Plénière Dé  

10.2 Désignations toponymiques  R. Hunting Plénière Dé  

11. Clôture de la séance     18 h 30 

 
 
 
Date : 2022-01-06 



 
 

Période du 25 novembre 2021 au 13 janvier 2022 

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

 

Communications externes 
 

Communiqués et actualités 

 Le 25 novembre 2021 | Devant l’importance de l’achalandage dans les urgences des hôpitaux du territoire, plus particulièrement 
celle de l’Hôpital Fleurimont et celle de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, la direction du CIUSSS de l’Estrie – CHUS demande aux citoyens 
d’éviter de s’y présenter si leur état de santé ne nécessite pas d’intervention urgente. Il en va de la responsabilité collective de 
permettre l’accès à tous à des soins d’urgence lorsque nécessaire. 

 Le 26 novembre 2021 | Réouverture 24 h/24 de l’obstétrique à Lac-Mégantic – Grâce à l’ajout de trois ressources, l’unité 
d’obstétrique est de nouveau fonctionnelle en tout temps. Le 15 octobre dernier, devant un manque de professionnels avec 
l’expertise requise pour procéder à des accouchements, l’unité avait dû fermer les fins de semaine. 

 Le 30 novembre 2021 | Maintien de l’offre de service modulée de l’urgence de Coaticook pour assurer la sécurité des soins et 
services en Estrie. 

 Le 1er décembre 2021 | Comme ailleurs en Estrie, les usagers des centres de prélèvement de Mansonville, Richmond et Valcourt 
devront obligatoirement, dès le 6 décembre 2021, prendre rendez-vous pour obtenir les services. Ils pourront choisir entre deux 
moyens faciles pour prendre rendez-vous, soit sur le site Web clicsante.ca ou par téléphone au 819 565-4845 ou sans frais au 
1 833 255-1995.  

 Le 2 décembre 2021 | Une professeure-chercheuse du Centre de recherche du CHUS et de l’Institut de recherche sur le cancer 
de l’Université de Sherbrooke, Brigitte Guérin, souhaite repousser la limite des traitements contre le cancer. Elle mène un projet 
de recherche dont l’objectif est de fusionner la radiothérapie et la chimiothérapie en un seul médicament afin de simplifier le 
traitement et de le rendre plus efficace. 

 Le 3 décembre 2021 | Diversification de l’offre de dépistage pour les jeunes Estriens – Les données épidémiologiques des 
dernières semaines démontrent que la COVID-19 se propage rapidement en Estrie et les enfants ne sont pas épargnés. Pour 
faciliter l’accès au dépistage, de nouveaux tests sont maintenant accessibles pour les milieux de garde et les écoles. 

 Le 3 décembre 2021 | Depuis les trois dernières semaines, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a stabilisé, avec la collaboration de ses 
partenaires des services préhospitaliers d’urgence, le transport ambulancier dans les réseaux locaux de services de Coaticook, du 
Granit et des Sources. De plus, d’autres rehaussements de services sont envisagés. 

 Le 3 décembre 2021 | Devenez infirmier(ère) auxiliaire en 14 mois avec une bourse de 20 000 $ ou agent(e) administratif(ve) en 
huit semaines avec une bourse de 4000 $. 

 Le 9 décembre 2021 | La direction du CIUSSS de l’Estrie – CHUS a rencontré aujourd’hui, pour une seconde fois, les représentants 
de la MRC de Coaticook au sujet de l’accessibilité à la population aux services essentiels et d’urgence.  

 Le 15 décembre 2021 | Dernière chance pour bénéficier d’une des 132 bourses de 20 000 $ offertes en Estrie. Les personnes 
intéressées ont jusqu’au 20 décembre pour s’inscrire au : santeestrie.qc.ca/carrieres. Cette formation accélérée de 14 mois pour 
devenir infirmière auxiliaire commence le 17 janvier 2022. 

 Le 16 décembre 2021 | Comme ailleurs en Estrie, et afin de faciliter l’accès aux services de prélèvements et d’éviter les files 
d’attente, les usagers du centre de prélèvement de l’Hôpital, CLSC et centre d'hébergement d'Asbestos, situé à Val-des-Sources, 
devront obligatoirement, dès le 5 janvier 2022, prendre rendez-vous pour obtenir les services (prises de sang, analyses d’urine, 
dépistage du diabète, etc.). 

 Le 17 décembre 2021 | En raison de la situation épidémiologique touchant le Centre de santé et de services sociaux du Granit, 
nous devons procéder à la fermeture complète de l’unité d’obstétrique à partir du vendredi 17 décembre à 16 h jusqu’au lundi  
20 décembre à 16 h.  

 Le 18 décembre 2021 | Aujourd’hui, les Estriens éprouvant des symptômes associés à la COVID-19 pouvaient se présenter au 
Centre Julien-Ducharme pour obtenir leurs boîtes de tests rapides. La totalité des 1000 boîtes de tests disponibles pour aujourd’hui 
ayant été distribuée, l’opération se poursuivra demain à Sherbrooke et à Granby. Rappelons qu’afin d’accélérer l'accès au 
dépistage en attendant la distribution des tests en pharmacie, le CIUSSS de l'Estrie – CHUS procède à la distribution de tests 
rapides cette fin de semaine.   

 Le 19 décembre 2021 | La totalité des quelque 3000 boîtes de tests rapides ont trouvé preneur lors des distributions organisées 
à Sherbrooke et à Granby cette fin de semaine. Avec des délais d'attente très courts l'opération s'est très bien déroulée, à la grande 
satisfaction des Estriens qui se sont présentés aux deux points de distribution. Rappelons que les personnes éprouvant des 
symptômes associés à la COVID-19 pouvaient se présenter au Centre Julien-Ducharme de Sherbrooke et au Centre désigné de 
dépistage de Granby pour obtenir leurs boîtes de tests rapides. Cette distribution a été mise en place par le CIUSSS de l'Estrie – 
CHUS afin d’accélérer l'accès au dépistage, en attendant la distribution des tests en pharmacie qui s'amorcera dès demain. 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.santeestrie.qc.ca%2Fcarrieres&data=04%7C01%7Csophie.jodoin.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7C2866b219d7284a88eb7a08d9bfcf0307%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637751718090578702%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7a72ZGAJO%2BjeRuhCluR2TIH3M1podv59jAC7gxMJmqM%3D&reserved=0


 

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

Communications externes – suite 
 Le 20 décembre 2021 | En raison de la situation épidémiologique touchant le CSSS du Granit, la fermeture complète de l’unité 

d’obstétrique annoncée vendredi dernier 17 décembre, et qui devait se terminer aujourd'hui, est prolongée encore quelques jours. 
La situation sera réévaluée ce jeudi 23 décembre. Des mesures spéciales ont été mises en place pour assurer la sécurité des 
soins offerts aux usagères, incluant les césariennes d’urgence. Les usagères concernées ont été avisées de la situation. 

 Le 21 décembre 2021 | Depuis plusieurs semaines, la situation épidémiologique de l’Estrie est préoccupante. En conséquence, 
la capacité de nos centres de dépistage est atteinte et la possibilité d’obtenir un rendez-vous pour un test de dépistage dans des 
délais raisonnables est difficile. La Direction de santé publique de l’Estrie invite toutes les personnes symptomatiques, à 
l’exception des travailleurs de la santé, à effectuer un test rapide dans les plus brefs délais. Si le résultat est positif, la personne 
doit s’isoler rapidement et informer les personnes avec qui elle a pu être en contact. Considérant les délais des centres de 
dépistage de l’Estrie, il n’est plus nécessaire de confirmer le résultat positif du test de dépistage rapide. 

 Le 22 décembre 2021 | Au-delà de la COVID-19, le temps des Fêtes est propice à la transmission des virus comme l’influenza et 
la gastroentérite.  Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS diffuse sur son site Web toutes les informations sur la conduite à tenir et les 
ressources disponibles pour la population durant ce moment-ci de l’année. 

 Le 23 décembre 2021 | La fermeture temporaire de l'obstétrique de Lac-Mégantic est prolongée encore quelques jours. La 
situation sera réévaluée le 30 décembre prochain. Des mesures spéciales ont été mises en place pour assurer la sécurité des 
soins offerts aux usagères, incluant les césariennes d’urgence. Les usagères concernées ont été avisées de la situation. 

 Le 29 décembre 2021 | La plateforme informatique provinciale qui gère les rendez-vous de dépistage de la COVID-19 connaît des 
difficultés techniques depuis ce matin. Cela s'est traduit entre autres par des offres de rendez-vous en double. Ce qui a créé un 
achalandage imprévu au Centre de dépistage de Sherbrooke. 

 Le 30 décembre 2021 | Alors que les lits d’hospitalisation sont occupés à 100 % dans les centres hospitaliers du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS, y compris les lits dédiés à la COVID-19, que plus de 800 employés sont absents du travail en raison de la COVID-
19 et que la propagation du virus n’a jamais été aussi importante dans la communauté, l’établissement appliquera la directive, 
annoncée mardi par le ministre de la Santé et des Services sociaux, permettant à certains employés atteints de revenir au travail, 
selon certaines conditions. Nous espérons ainsi maintenir les soins et les services prioritaires et accentuer au maximum les 
activités de vaccination pour nous sortir de cette 5e vague de la crise pandémique. 

 Le 3 janvier 2022 | Des problèmes d’approvisionnement imprévus et ressentis dans d’autres établissements du Québec, font en 
sorte que les tubes de prélèvement utilisés dans la grande majorité des prises de sang au CIUSSS de l’Estrie – CHUS sont 
actuellement disponibles en quantité limitée. Les stocks sont quand même suffisants pour être utilisés dans les secteurs 
intrahospitaliers prioritaires de l’établissement (urgences, blocs opératoires, soins intensifs, obstétrique) ainsi que pour tout 
prélèvement urgent et prioritaire en ambulatoire. Dans ce contexte, les rendez-vous pris les 5, 6 et 7 janvier prochains dans tous 
les centres de prélèvement externes de l’Estrie seront reportés (ces centres sont actuellement fermés jusqu’au 4 janvier en raison 
du congé des fêtes). 

 

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

 Le 8 décembre 2021 | Rencontre spéciale des Fondations du CHUS – plan de conservation des équipements médicaux 

 Le 10 décembre 2021 | Forum des gestionnaires en webinaire : La boussole des couleurs : se connaître pour reconnaître 

 Le 6 janvier 2022 | Forum des gestionnaires spécial 

 La VIEtrine express : Quatre parutions et une édition spéciale Visite d’Agrément Canada. Pour consultation : 
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/vietrine-express/ 

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

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

Représentation du président du conseil d’administration et des hors cadres dans les RLS 
 Le 25 novembre 2021 | Conférence de presse sur la situation épidémiologique en Estrie avec M. François Bonnardel, ministre 

des Transports, ministre responsable de la région de l’Estrie et député de Granby et Dr Stéphane Tremblay et du Dr Alain Poirier. 

 Le 1er décembre 2021 | Rencontre entre les membres du conseil d’administration de la Fondation du CSSS de la MRC de Coaticook 
et M. Donald Haineault concernant l'urgence de Coaticook. 

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


 

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

Représentation du président du conseil d’administration et des hors cadres dans les RLS – suite 
 Le 29 novembre 2021 | Remise des Prix du comité exécutif du conseil multidisciplinaire (CECM) en action avec la participation de 

Mme Robin Marie Coleman où celle-ci et Dr Stéphane Tremblay ont été nominés par le conseil multidisciplinaire dans la catégorie 
Prix allié du CECM. 

 Le 30 novembre 2021 | Point sur la modulation des services d’urgence du territoire, incluant l’urgence de Coaticook avec  
Mme Karine Duchaineau et Dre Marie-Maud Couture, chef du Département de médecine d’urgence.  

 Le 3 décembre 2021 | Mots d’ouverture et de clôture de l’Assemblée annuelle de la recherche de l’Institut universitaire de 
première ligne en santé et services sociaux par Mme Robin Marie Coleman. 

 Les 3 et 4 décembre 2021 | Le Grand Chœur de Noël au profit de la Fondation du Centre hospitalier de Granby avec la participation 
du Dr Stéphane Tremblay et de Mme Karine Duchaineau. 

 Le 8 décembre 2021 | Rencontre du CIUSSS de l’Estrie – CHUS avec la MRC de Brome-Missisquoi en présence de  
M. Robert Desmarais, directeur général, et Mme Sylvie Beauregard, mairesse de Cowansville, ainsi que du 
Dr Stéphane Tremblay, Mme Robin Marie Coleman, M. Donal Haineault et Dre Colette Bellavance concernant les préoccupations 
en lien avec l’offre de service à l’Hôpital BMP. 

 Le 8 décembre 2021 | Rencontre avec l’ensemble des maires de la MRC du Val-Saint-François avec  
Mme Karine Duchaineau, Dre Raymonde Vaillancourt et Mme Lyne Jutras concernant la pénurie de médecins. 

 Le 9 décembre 2021 | Deuxième rencontre du CIUSSS de l’Estrie – CHUS avec la MRC de Coaticook, en suivi de celle tenue le  
30 octobre dernier permettant d’établir une compréhension commune de la situation, de clarifier la décision de l’établissement 
en lien avec le niveau de désignation de la salle d’urgence de Coaticook et d’identifier la modalité permettant le maintien de soins 
sécuritaires et de qualité pour la population. Celle-ci a eu lieu en présence de M. Simon Madore, maire de Coaticook, Mme 
Geneviève Hébert, députée de Saint-François, de même que du Dr Stéphane Tremblay, M. Donald Haineault et  
Dre Raymonde Vaillancourt concernant l’urgence de Coaticook.  

 Le 16 décembre 2021 | Rencontre du CIUSSS de l’Estrie – CHUS avec la Ville de Windsor en présence de 
Mme Sylvie Bureau, mairesse, M. Bruno Vachon, directeur général, et M. André Bachand, député de Richmond,  
Mme Dominique Samson-Desrochers, attachée politique, de même que Dr Stéphane Tremblay et Mme Karine Duchaineau 
concernant la mise à jour des services de sans rendez-vous à Windsor. 

 Le 17 décembre 2021 | Rencontre avec la Table des préfets en présence du Dr Stéphane Tremblay et du Dr Alain Poirier pour 
faire part de la situation épidémiologique et des impacts sur les services durant les Fêtes. 

 Le 17 décembre 2021 | Remise des prix du Réseau de la santé et des services sociaux pour le programme Projet d’évaluation de 
la personnalisation des soins (PEPS) avec la participation du Dr Stéphane Tremblay. 

 Le 20 décembre 2021 | La bonification de l’accès à la clinique médicale de Windsor avec l’ouverture pendant la fin de semaine. 
La direction du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Mme Sylvie Bureau, mairesse de Windsor et M. Luc Cayer, préfet de la MRC du  
Val-Saint-François, tiennent à en faire l’annonce après la tenue d’une seconde rencontre pour convenir des modalités 
d’accessibilité aux services de première ligne dans le Val-Saint-François. 

 Le 20 décembre 2021 | Rencontre entre M. Robert Desmarais, directeur général de la MRC de Brome-Missisquoi,  
Mme Robin Marie Coleman et M. Donald Haineault concernant les inquiétudes face à la diminution des services dans le RLS de 
La Pommeraie. 
 

Nominations  
 Madame Marie-Josée Boutin à titre de directrice des services techniques; 
 Monsieur Bruno Brassard à titre de directeur adjoint des services spécialisés gériatriques et du soutien à domicile à la Direction 

des programmes de déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme, déficience physique, des services spécialisés 
gériatriques et du soutien à domicile; 

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

 Madame Gaëlle Simon à titre de directrice des services généraux. 
Bons coups 
 Contribution à Centraide pour l'ensemble du CIUSSS de l’Estrie – CHUS :  50 639 $ amassés; 
 Nouvelle publication trimestrielle produite par l’équipe de la Direction de la coordination de la mission universitaire; 
 Maillage entre les centres de recherche avec la production d'une vidéo impliquant nos usagers; 
 Le service pairs-aidants de la Direction des programmes santé mentale et dépendance est officiellement mis en place puisque 

deux cohortes ont été formées. 
 
2022-01-06 – 8 h 

 



 
 

Registre des gardes en établissement 
Rapport trimestriel 2021-2022 
Sherbrooke et Haute-Yamaska 

 
 

 
À titre 

comparatif 
Trimestre en 

cours 

 Trimestre 2 
(juil, août, sept) 

2020 

Trimestre 2 
(juil, août, sept) 

2021 

 
Nombre de mise sous 
garde préventive 

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

130 (S) 

63 (HY) 
193 (T) 

 
Nombre de mise sous 
garde provisoire 
(acceptée) 

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

49 (S) 

15 (HY) 
64 (T) 

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

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

36 (S) 

7 (HY) 
43 (T) 

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

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

98 (S) 
31 (HY) 
129 (T) 

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

Sherbrooke 
6 refusées 

11 désistements 
Haute-Yamaska 

2 refusées  
1 désistement 

Sherbrooke 
5 rejetées 

8 désistements 
Haute-Yamaska 
4 Désistements 

4 refusés 

 

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

 
 

Explications 
 

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

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

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

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

 
Version du 6 janvier 2022 



 

L’APPLICATION DE LA POLITIQUE PORTANT SUR LES SOINS DE FIN DE VIE 

DESCRIPTION DE LA CIRCULAIRE (SVP vous assurer que les éléments décrits dans la circulaire se retrouve 

également dans le contenu de cette section.) 

Le président-directeur général ou le directeur général doit, chaque année, faire un rapport au conseil d’administration sur 

l’application de la politique de l’établissement portant sur les soins de fin de vie. Le rapport doit notamment indiquer le nombre de 

personnes en fin de vie ayant reçu des soins palliatifs, le nombre de sédations palliatives continues administrées, le nombre de 

demandes d’aide médicale à mourir formulées, le nombre d’aides médicales à mourir administrées, de même que le nombre 

d’aides médicales à mourir qui n’ont pas été administrées et les motifs pour lesquels elles ne l’ont pas été. 

 

Le rapport doit également indiquer, le cas échéant, le nombre de sédations palliatives continues et d’aides médicales à mourir 

administrées à domicile ou dans les locaux d’une maison de soins palliatifs par un médecin à titre de médecin exerçant sa 

profession dans un centre exploité par l’établissement. 

 

L’établissement doit inclure un résumé de ce rapport dans une section particulière de son rapport annuel de gestion. 

Le résumé présenté dans le rapport annuel de gestion doit notamment comprendre les informations suivantes : 

TABLEAU : L’APPLICATION DE LA POLITIQUE PORTANT SUR LES SOINS DE FIN DE VIE  

(1er avril au 21 mars 2021)  

Activité Information demandée Nombre 

Soins palliatifs et de fin de vie 
Nombre de personnes en fin de vie ayant reçu des 

soins palliatifs 
        2871,5 

Sédation palliative continue 
Nombre de sédations palliatives continues 

administrées 
147 

Aide médicale à mourir 

Nombre de demandes d’aide médicale à mourir 

formulées 
274 

Nombre d’aides médicales à mourir administrées 181 

Nombre d’aides médicales à mourir non administrées 

et les motifs 
93 

   

Aide médicale à mourir non 

administrées 

Motifs 

Décédé avant administration 48 

Répondait aux critères, mais a cessé d’y répondre 15 

Ne répondait pas aux conditions au moment de 

l’évaluation 
10 

Le patient a changé d’idée 18 

Transfert vers un autre établissement 2 



 

Commentaires 

En comparaison avec l’an dernier, nous constatons une stabilisation des demandes de sédations palliatives 

continues (SPC) et une croissance d’environ 14 % pour les aides médicales à mourir (AMM). Parmi les patients 

décédés avant l’administration, près 75 % ont reçu la sédation palliative continue. On remarque également que 

la majorité des décès survenus avant le soin se sont produits avant le délai prescrit par la Loi de 10 jours. 

Durant la pandémie une augmentation des soins à domicile a été observée. Afin de diminuer le risque pour le 

personnel, nous avons accepté des consentements des deux témoins indépendants par téléphone.  

Le changement de la Loi C 7, a été sanctionné le 17 mars 2021, mais n’a aucun impact sur les données de ce 

rapport. 

 

 
 

 

 

 

Rédigé par : Docteure Linda Gagnon, DSPa et Nathalie Sheehan, DSI par intérim 

Le : 22 juin 2021 
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INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE PREMIÈRE LIGNE 
EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

Équipe de chercheurs et de professionnels
qui ont pour objectif de placer la personne
au cœur des soins et services offerts.



INSTITUT UNIVERSITAIRE DE PREMIÈRE L IGNE EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

• En avril 2015, le Centre affilié universitaire (CAU) devient 
l’Institut universitaire de première ligne en santé et services 
sociaux (IUPLSSS) et est intégré au sein du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS. Cette désignation est accordée par le ministère
de la Santé et des Services sociaux.

• L’IUPLSSS encourage l’émergence de pratiques innovantes
et voit au partage et au transfert de connaissances,
dans le but de contribuer au développement des forces
des personnes et des communautés, par le biais
d’une approche personnalisée centrée sur l’usager
et/ou la communauté.

Encourager l’émergence de pratiques innovantes

Être une référence
de renommée mondiale
sur la personnalisation
des services de santé

et des services sociaux
de première ligne



L’IUPLSSS en chiffres

Budget annuel 2,7 M$

Projets de recherches actifs 137

Publications scientifiques 101

Projets nationaux 15

Chercheurs, praticiens-chercheurs
et collaborateurs de milieux de pratique 

119

Étudiants 48

Citoyens impliqués (La Force du Nous) 10
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Faits saillants



Les chercheurs membres ont déployé 22 projets concernant la réponse et les effets de la crise 
sanitaire :  

• Étude sur la résilience collective en temps de COVID en Estrie
(Projet conjoint avec l’Observatoire estrien du développement des communautés)  

• Le rôle des stratégies de communication et du discours médiatique dans la réponse 
psychologique et comportementale à l'épidémie de COVID-19 : une analyse comparative 
internationale 

• Intégration des téléconsultations dans la pratique infirmière en période de COVID-19
au Québec : l’expérience des infirmières de première ligne 

• La transition occupationnelle liée à l’émergence de la COVID-19 : vers une réorganisation
des occupations et des habitudes de vie des personnes neurotypiques et des autistes 

• Briser l'isolement des aînés aggravé par les mesures sanitaires liées à la COVID-19, l'étude
du programme de socialisation à distance fondé sur le principe de système d'échange local 

L’action de l’IUPLSSS en lien avec la crise sanitaire 
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• Projet de recherche sur l’intervention de quartier en temps de COVID-19
• Publication d’un article conceptuel sur les soins de santé et de services 

sociaux intégrés en proximité des communautés (Integrated Community
Care) qui a connu un grand intérêt à l’international

• Poursuite du projet Sens et mesure en intervention de proximité
• Fin de la rédaction pour soumission au MSSS d’un cadre 

de référence Améliorer l’accès, la qualité et la continuité des services 
de proximité

Les services de proximité au cœur
de nos travaux cette année
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La quatrième génération de la plateforme Baromètre a été mise en ligne. 
Cette plateforme donne accès à un dossier d’accompagnement clinique, 
numérique et collaboratif qui met en lumière les forces et les progrès
de la personne dans sa communauté.

Cette version est le fruit d’une collaboration de plus de trois ans
avec notre partenaire français, la Fondation John Bost, qui poursuit 
l’implantation de la plateforme dans ses 37 établissements de soins
auprès d’usagers vivant avec des difficultés dans les champs de la santé 
mentale ou encore du handicap. 

Nous sommes fiers de renouveler ce partenariat pour les 5 prochaines 
années avec un réinvestissement global de plus de 475 000 $.

Baromètre

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE PREMIÈRE L IGNE EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX



En 2020-2021, l’équipe des projets nationaux en transfert de connaissances a piloté plusieurs projets 
d’envergure pour implanter de bonnes pratiques cliniques et de gestion dans les établissements
du réseau de la santé et des services sociaux. C’est plus d’une quinzaine de projets qui ont été portés 
par l’équipe à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Réalisations marquantes
• Collaboration avec des partenaires des Premières Nations et Inuit pour rédiger le guide 

ministériel : La sécurisation culturelle en santé et en services sociaux – Vers des soins
et des services culturellement sécurisants pour les Premières Nations et les Inuit.

• Rédaction de 9 cahiers basés sur des pratiques issues de l’expérience terrain qui assurent
la pleine reconnaissance et le soutien des personnes proches aidantes d’aînés tout au long
de la trajectoire de services.

• Élaboration d’un outil sur les conditions de succès d’une activité de soutien aux pratiques 
parentales, afin de soutenir les organisations (ex. : milieux des services de garde, scolaires, 
communautaires) qui souhaitent offrir des activités aux familles en se basant sur les meilleures 
pratiques.

Projets nationaux en transfert de connaissances
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Audrée Jeanne Beaudoin, chercheuse d’établissement à l’Institut, est la 
porteuse du livrable Équipe ACCES Jeunesse. Le rôle de cette équipe sera 
d’effectuer une prise en charge rapide et concertée afin de renforcer le filet 
de sécurité pour les jeunes et les familles en attente d’un premier service.

Parallèlement, l’IUPLSSS a financé un groupe de travail de l’axe DEFC
afin de développer un projet sur la thématique des familles vulnérables
et qui visera à évaluer le déploiement de cette équipe.

L’IUPLSSS : un acteur majeur dans le Plan d’action
pour les jeunes et leur famille (PAJEF)
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
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La Fondation Vitae appuie financièrement le nouveau projet
de Marjorie Désormeaux-Moreau « Mise en place d’une plateforme
de soutien en ligne conçue PAR et POUR les personnes autistes : une démarche 
citoyenne qui s’enracine dans le croisement des savoirs expérientiels, pratiques 
et scientifiques ». 
Le projet fait appel à la collaboration des intervenants
des programmes TSA du CIUSSS de l'Estrie – CHUS et de l’organisme
Autisme-Estrie, et de quatre citoyens qui vivent avec l’autisme.

Agir pour et avec les usagers, leurs proches, 
les citoyens et les communautés : 
une thématique porteuse
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• Créé en 2017, le Comité des usagers de l’Institut (La Force du Nous) est impliqué 
de manière transversale dans les activités de l’IUPLSSS : gouvernance (comité exécutif), 
projets de recherche, groupes de travail, jury (2 usagers par concours), 
activités de transfert de connaissances et de rayonnement.

• En 2020-2021, l’Institut a entrepris de revoir et de diversifier l’implication
des usagers. Cette année est une année pilote de notre nouveau mode
de fonctionnement qui vise à :
 Offrir davantage d’opportunités d’implication répondant aux besoins et intérêts 

des usagers ;
 Valoriser les forces et les intérêts de chaque usager partenaire ;
 Favoriser des implications transversales (individuelles et/ou en sous-groupes 

de travail) au sein de l’IUPLSSS ;
 Augmenter la connaissance que les usagers ont des travaux menés à l’IUPLSSS.

La Force du Nous
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• Lancement du « Manuel d'intervention pour femmes immigrantes et réfugiées
ayant vécu la violence », qui a connu un fort intérêt auprès de divers intervenants
et organismes au Québec.

• Le projet Culture aux aînés intéresse divers milieux estriens, québécois
et européens. L’IUPLSSS accompagne la démarche et réalise l’évaluation.
Ce projet utilise la médiation culturelle comme levier pour briser l’isolement
et le sentiment de solitude des aînés des MRC des Sources et du Val-Saint-François.

• Lancement du livre « Intervenir en développement des territoires » en présentiel et virtuel, 
suivi d’échanges en lien avec le contexte de crise sanitaire et la 
transition socioécologique à effectuer dans les prochaines années.

• Webinaire « Pour des trajectoires de soins et de services performantes : un outillage
pour l’analyse et la mesure », suivi d’une présentation à l’intention de la communauté 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

Rayonnement
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• Programmation conjointe : Cette année, pour la première fois, six instances
(le CdRV, le CR-CHUS, l'IUPLSSS, la FMSS, l'École de travail social de l'Université
de Sherbrooke et le Service expérience usagers du CIUSSS de l'Estrie – CHUS) se sont 
réunies pour proposer une programmation de transfert de connaissances. Cinq conférences
et ateliers sur le partenariat ont été présentés.

• « Travail social et santé » de Yves Couturier publié chez Les Presses de l’Université
de Montréal en janvier 2021, incluant une présentation de l’auteur sur la chaîne YouTube
des Presses de l’Université de Montréal et un lancement virtuel.

• Témoignage de Nathalie Plaat dans La Tribune à propos du cheminement que l’a amené
à faire le livre de Jacques Quintin Éthique de l’accompagnement : une approche existentielle, 
publié chez Liber.

• Colloque d’une journée sur la recherche partenariale dans le cadre du Congrès de l’ACFAS, 
« Les enjeux de la recherche partenariale en 1re ligne : défis et stratégies gagnantes », 
organisé par le Comité étudiants de l’IUPLSSS.

Rayonnement
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• Chantal Camden, co-responsable de l’axe DEFC 
(volet santé) a obtenu son Chercheur boursier Junior 2 FRQS 
pour la période 05/2020 - 05/2024.

• Dr Samuel Blain, praticien chercheur de l’axe PGSSS, est le lauréat
d’un des Prix d’excellence 2020 du Collège québécois des médecins
de famille dans la catégorie « Contribution à la vie communautaire »
pour son travail en médecine de proximité.

• Dre Catherine Hudon s’est vue décerner le prix Pierre-et-Danielle-
Bourgaux pour sa contribution remarquable à l’avancement
des connaissances scientifiques dans les 10 premières années
de sa carrière de chercheuse.

Distinctions
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RENCONTRE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Heure et 
Temps alloué Sujets Type Objectif 

11 h 30 

3 min 

1) Ouverture de la séance et constatation des présences  
Responsable :  M. Jacques Fortier, Président intérimaire 

Di Valider le quorum 

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour du CVSB du 
9 décembre 2021 
(Doc. J.) 

Responsable :  M. Jacques Fortier, Président intérimaire 

Dé Adopter l’ordre du jour du 9 décembre 2021 

11 h 33 

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

11 novembre 2021 et affaires en découlant 
(Doc. J.) 

Responsable :  M. Jacques Fortier, Président intérimaire 

Dé Approuver le compte rendu de la rencontre tenue le 
11 novembre 2021 

11 h 35 

15 min 
4) Résultats de la Période 08 

(Doc. J.)  

Responsables : Mme Lyne Jutras  
I Présenter les résultats financiers de la P08 se terminant le 6 

novembre 2021 

11 h 50 

20 min 
5) Appel d’offres pour la relocalisation de 50 places en 

ressource intermédiaire (RI) dans le Réseau local de 
service (RLS) de la Haute-Yamaska 
(Doc. J.) 

Responsable : Mme Dankia Manseau 

R 
Obtenir une résolution du conseil d’administration permettant de 
poursuivre les démarches d’appel d’offres visant l’adjudication 
d’un contrat pour 50 places de niveau RI en Haute-Yamaska. 

12 h 10 

10 min 
6) Nouveau bail CRDITED Magog avec la Fondation 

Constance Langlois 
(Doc. J.) 

Responsable : M. Daniel Cyr 

R 
Obtenir l’autorisation du CVSB visant l’obtention d’une 
résolution du C. A. afin que le PDG puisse signer ce nouveau 
bail. 

12 h 20 

20 min 
7) Politique de sécurité de l’information 

(Doc. J.) 

Responsables : Mme Nancy Desautels et Mme Myriam Bourque 
R Recommandation au conseil d’administration de janvier 2021 

12 h 40 

20 min 
HUIS CLOS 

8) Prochaines étapes – Gestion intégrée des risques 
(GIR) – Inventaire des risques 
(Docs. J.) 

Responsables : Mme Lyne Jutras 

I Présenter une brève mise à jour de la gestion intégrée des 
risques 

13 h 

5 min 
9) Ajout de signataires pour le compte CHUS-

participants CRC 
(Doc. J.) 

Responsables : Mme Lyne Jutras 

R Autoriser les représentants autorisés à signer les chèques pour 
le compte CHUS-participants du CRCHUS 

Date et heure Le 9 décembre 2021 
De 11 h 30 à 13 h 30 

Animation  ☐ Lyne Jutras 
Directrice des ressources financières 

☐ David Busque, Directeur adjoint par intérim et 
adjoint à la directrice 

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

Invités Membres 

☒ Stéphane Tremblay, Président-directeur général (arrivera en retard) 

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

☒ Daniel Cyr, Directeur, Direction de l’approvisionnement et de la logistique 

☒ Nancy Desautels, Directrice adjointe, Mesures d'urgence, sécurité civile et 
enjeux organisationnels 

☒ Myriam Bourque, Chef de service, Mesures d'urgence, sécurité civile et 
enjeux organisationnels 

☒ Jacques Fortier, Président intérimaire du CVSB et Président du Conseil d’administration et 
membre 

☒ Gerald R. Cutting, membre 

☒ Serge Therrien, membre 

☒ Michel Lafrance, membre 

Invitées externes Observateur 
 ☒ Patrice Lamarre, Pharmacien chef, absence motivée 



Heure et 
Temps alloué Sujets Type Objectif 

13 h 05 

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 

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

13 h 10 

5 min 
11) Évaluation de la rencontre 
Responsable : M. Jacques Fortier, Président intérimaire Di  

13 h 15 12) Clôture de la séance 
Responsable : M. Jacques Fortier, Président intérimaire I 

Mettre fin à la rencontre 
La prochaine rencontre est le 27 janvier 2022. 
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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 14 décembre 2021, de 11 h à 13 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 :  

- Pascale Bélisle, ajointe au PDG et aux affaire publiques 
- Mélissa Jean, conseillère-cadre à la PDG - volet administratif, en remplacement de France Desloges, conseillère-cadre à 

la PDG - volet du C. A. 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Temps 
requis Sujets Type Objectifs attendus 

12 h 00 
5 min 

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

 

 

12 h 05 
5 min 

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

Dé Adopter l’ordre du jour 

12 h 10 
5 min 

3. Lecture, approbation et suivis du compte rendu de 
la rencontre du 19 octobre 2021 (Doc. J.) 
Responsable : Mme Rachel Hunting  

Dé Approuver le compte rendu  

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

12 h 20 
10 min 

5. Désignations toponymiques (Doc J) 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay I/R Présenter les désignations pour 

recommandation au C. A. à huis clos 



Temps 
requis Sujets Type Objectifs attendus 

12 h 30 
5 min 

6. Permis d’exploitation de l’établissement (Doc J) 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay R Informer les membres des changements qui 

seront apportés pour recommandation au C. A. 

12 h 35 
25 min 

7. Lac-à-l’épaule du conseil d’administration 
7.1 Révision des rôles et responsabilités des membres 
7.2 Comités obligatoires vs non obligatoires  
7.3 Pistes d’améliorations 

Responsable : Dr Stéphane Tremblay 

Di Discussion sur le Lac-à-l’épaule à planifier 

13 h 00 
10 min 

8. Plan de formation des membres du C. A. 2021-2022 
(Doc J)  
Responsable : Dr Stéphane Tremblay  

R Convenir des formations à venir pour 
recommandation au C. A. 

13 h 10 
5 min 

9. Nomination de deux membres substituts au comité 
de révision ad hoc du C. A. (Doc J) 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay 

R Nomination de deux membres substituts pour 
recommandation au C. A. 

13 h 15 
5 min 

10. Rencontres citoyennes 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay I Informer les membres des rencontres citoyennes 

qui débuteront en 2022 

13 h 20 
5 min 

11. Retour sur la séance publique d’information 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay Di Discuter de la séance du 25 novembre 2021 

13 h 25 
5 min 

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

 Responsable : Mme Rachel Hunting 

Di 

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

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

13 h 30 

13. Divers  

13.1 Rencontre des fondations ou d’une 
personne morale (Doc. J.) 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay 

I 

Informer les membres des sujets discutés à la 
dernière rencontre des fondations du  
24 novembre 2021 et dépôt de la liste des 
membres 

13.2 Rencontre du CUCI  
Responsable : Dr Stéphane Tremblay I Informer les membres des sujets discutés à la 

dernière rencontre du CUCI  

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

14. Clôture de la séance 
Responsable : Mme Rachel Hunting   

SUJETS RÉCURRENTS 
 
2021-12-07 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 13 janvier 2022 Point à l’ordre du jour : 8.1.2 

Sujet du dossier Nomination d’un chef de service ou de département. 

Responsable du dossier Dr Stéphane Tremblay Temps requis 

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

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

Mise en contexte 

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

Le CMDP recommande la nomination suivante: 
 
Au terme des auditions le 6 décembre 2021, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à 
l’unanimité la nomination du Dr  Éric Lampron-Goulet comme chef du département de santé publique pour un mandat de 
quatre (4 ans), effectif à partir de la nomination du conseil d’administration. 

Analyse des enjeux 

Système de gestion intégrée de la performance (SGIP) 

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

Consultation des instances 

Instance consultée Date de la 
consultation 

Principaux enjeux soulevés  Modifications/actions/solutions  

CMDP central 2021-12-07   

CA 2022-01-13   
 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
Relative à la nomination d’un chef de département 

 
CONSIDÉRANT :  - que les membres du conseil d’administration ont adopté, le 18 mai 2017, la nouvelle 

structure d’encadrement de la direction des services professionnels et l’organisation des 
services; 

- que les médecins sont membres actifs au sein du CMDP; 

- les compétences personnelles et professionnelles des médecins; 

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

- la recommandation du comité de nomination; 

- la recommandation du CMDP, formulée lors de sa rencontre du  7 décembre 2021; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  

 

Au terme des auditions, le 6 décembre 2021, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le 
comité recommande à l’unanimité la nomination du Dr Éric Lampron-Goulet comme chef du 
département de santé publique pour un mandat de quatre (4 ans), effectif à partir de la 
nomination du conseil d’administration. 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Julie Letarte  2021-12-09 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 13 janvier 2022 Point à l’ordre du jour : 8.1.3 

Sujet du dossier Permis d’exploitation de l’établissement 

Responsable du dossier Stéphane Tremblay Temps requis 

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

Recommander au conseil d’administration concernant le permis d’exploitation pour des futurs maisons des aînées et maisons 
alternatives sur le territoire. 

Mise en contexte 

Considérant l’annonce du gouvernement sur la construction à venir de quatre maisons des aînés et maisons alternatives sur le 
territoire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et la fin des travaux en 2022 pour celle de Sherbrooke et possiblement Magog, il est 
demandé de déposer rapidement les demandes de permis d’exploitation pour les installations suivantes : 

• Maison des aînés et maison alternative de Sherbrooke; 
• Maison des aînés et maison alternative de Granby; 
• Maison des aînés et maison alternative de Magog; 
• Maison des aînés de Coaticook. 

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) 
 

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

Actions Responsable/collaborateur Échéancier 

Conseil d’administration Stéphane Tremblay 13 janvier 2022 
 

 
Documents joints  4 fiches justificatives 
 

RECOMMANDATIONS 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À L’AJOUT DES MAISONS DES AÎNÉS ET MAISONS ALTERNATIVES 
 
CONSIDÉRANT :  - que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS est un établissement public constitué par la 

Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des 
services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, 
chapitre O-7.2); 

- qu’en vertu de l’article 444 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), le titulaire d’un permis pour l’exploitation d’un 
établissement doit exercer ses activités conformément à ce qui est indiqué à 
son permis; 

- que le ministre de la Santé et des Services sociaux doit autoriser toute 
modification au permis d’exploitation délivré à un établissement; 

- que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS s’engage dans un processus visant à 
uniformiser son permis d’exploitation; 

- l’analyse des membres du comité de gouvernance et d’éthique; 

- les modifications proposées par le comité de gouvernance et d’éthique; 

- la recommandation favorable du comité de gouvernance et d’éthique; 

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

 

 



  

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE : 

DE DEMANDER :  au ministre de la Santé et des Services sociaux d’ajouter quatre installations sous 
les dénominations : 

- Maison des aînés et maison alternative de Sherbrooke; 

- Maison des aînés et maison alternative de Granby; 

- Maison des aînés et maison alternative de Magog; 

- Maison des aînés de Coaticook. 

QUE LE CIUSSS de L’ESTRIE – CHUS 
S’ENGAGE 

à afficher, en tout temps, le permis obtenu à la vue du public; 

D’AUTORISER :  Stéphane Tremblay, président-directeur général du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour 
et au nom du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, à signer tous les documents nécessaires 
ou utiles pour donner son plein effet à la présente résolution 

 

Fiche produite par :  Dernière mise à jour le :  

Pascale Bélisle 6 décembre 2021 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 13 janvier 2022 Point à l’ordre du jour : 8.1.4 

Sujet du dossier Programme de formation des membres du C.A. 2021-2022 

Responsable du dossier France Desloges Temps requis 

 
Dossier présenté par Stéphane Tremblay 

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

Recommander au conseil d’administration d’approuver le plan de formation 2021-2022 pour les membres du conseil 
d’administration. 

Mise en contexte 

Pour l’année 2021-2022, un plan de formation doit être approuvé par le conseil d’administration. Il s’agit notamment d’une 
exigence liée aux normes de gouvernance dans le cadre de l’Agrément de l’établissement. Selon son mandat, le comité de 
gouvernance et d’éthique a la responsabilité d’élaborer un tel plan.  
 
Le plan de formation doit tenir compte du niveau de connaissance de l’établissement qui est différent.  
 
De plus, un équilibre doit être trouvé entre l’utilisation des plénières à des fins d’information par rapport au besoin d’avoir des 
discussions de fond sur certains dossiers.  

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) 

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

Actions Responsable/collaborateur Échéancier 

Comité de gouvernance et d’éthique – 
recommandation du plan au conseil 
d’administration 

Rachel Hunting 14 décembre 2021 

Conseil d’administration – adoption du plan Rachel Hunting 13 janvier 2022 

Actualisation du plan de formation  France Desloges Janvier à juin 2022 
 

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

Relative au plan de formation 2021-2022 des membres du conseil d’administration 
 
CONSIDÉRANT :  - le mandat du comité de gouvernance et d’éthique; 

- la nécessité dans le cadre du processus d’agrément et des normes de gouvernance que les 
membres du conseil d’administration aient un plan de formation et de développement de leurs 
compétences; 

- le plan d’amélioration de la qualité pour les normes de gouvernance recommandé au conseil 
d’administration; 

- l’arrivée de nouveaux membres au sein du conseil d’administration; 

- l’analyse des résultats des sondages annuels de fonctionnement du conseil d’administration et 
de ses comités; 

- 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 :  le plan de formation 2021-2022 des membres du conseil d’administration. 
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

France Desloges 6 décembre 2021 

 



MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 13 janvier 2022 Point à l’ordre du jour : 8.4.1 

Sujet du dossier Embauche d’une nouvelle sage-femme 

Responsable Sonya Tétreault, intérim RSSF Dossier 
présenté par  

 

Objectif ☒ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 
Demander aux membres du comité qu’un octroi de contrat soit accordé pour une nouvelle sage-femme ayant fait le processus 
d’embauche. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
Afin de maintenir les services à la population dans le secteur Haute-Yamaska et le secteur La Pommeraie, une nouvelle sage-
femme viendra combler des absences au sein de l’équipe.   
 
Il y a 4 absences pour congés de maladie qui sont déjà effectives depuis l’année financière 2020-2021 et se poursuivant au 
cours de l’année 2021-2022.  Compte tenu des moments clefs où les finissantes au BAC en pratique sage-femme sont 
disponibles, compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre sage-femme à travers la province, compte tenu que chaque année 
l’équipe sages-femmes est aux prises avec des absences imprévues pendant lesquelles le quota annuel de suivis de grossesse 
est remis en question, il est judicieux de procéder à cette embauche.  
 
Nous souhaitons faire signer un contrat TPO de 1 an à la candidate. 

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 

Pour les employés 

L’embauche d’une nouvelle sage-femme permettra le maintien de l’équilibre en 
ce qui concerne le nombre de sages-femmes en service versus le nombre de 
clientes qui désirent recevoir les services. 

Consultation des instances 

Instance consultée Date de la consultation Principaux enjeux 
soulevés 

Modifications/actions/solutions  

CE du CSF Décembre 2021 Maintien des services à la 
clientèle déjà existante et 
possibilité d’offrir le 
service à d’autres 
femmes. 

Embauche d'une sage-femme 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Sonya Tétreault, intérim Responsable des services sage femme 2021-12-08 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
Relative au _______________ 

 
CONSIDÉRANT :  − que le MSSS a conclu une entente avec le Regroupement des sages-femmes du Québec; 

− qu’au sens de la Loi sur les sages-femmes et de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux, ces dernières doivent conclure un contrat de service avec un 
établissement; 

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

− la recommandation du conseil des sages-femmes pour l’embauche d’une sage-femme; 
− les enjeux sous-jacents à la signature du contrat de service avec une sage-femme tels : 

o le nombre de suivis annuels; 
o les enjeux budgétaires liés à la gestion du temps (temps supplémentaire ou 

temps à reprendre), remplacements des congés fériés, absences pour maladie, 
etc. 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’AUTORISER :  le président directeur général, Dr Stéphane Tremblay, à l’intérieur du budget rendu disponible à cette 
fin, à octroyer le contrat de Mme Maude Bergeron, sage-femme à temps partiel occasionnel de  
28 h/semaine, avec 25 suivis annuels, pour une période débutant le 13 janvier 2022 et se terminant 
le 31 mars 2023. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 13 janvier 2022 Point à l’ordre du jour : 8.4.2 

Sujet du dossier Autorisation du maintien du processus d’appel d’offres pour 50 places en ressource de niveau 
intermédiaire (RI) dans le Réseau local de service (RLS) de la Haute-Yamaska 

Responsable 

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

Danika Manseau, Directrice des 
programmes déficience intellectuelle, 
troubles du spectre de l’autisme, déficience 
physique, services spécialisés gériatriques 
et soutien à domicile (DPDI-TSA-DP-SSG-
SAD). 

Dossier présenté par  Lyne Jutras, directrice, 
Direction des ressources 
financières 

Objectif ☒ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

À la suite de la présentation de ce dossier au CVSB du 9 décembre 2020, la nouvelle entente nationale ARIHQ a été signée et 
est effective depuis le 16 juillet 2021. Voici donc une présentation des estimations avec les nouveaux taux en vigueur. Le 
MSSS ajuste les rétributions et donc les budgets en conséquence. 

Nous désirons obtenir l’engagement financier de l’établissement pour un contrat de service en ressources de niveau 
intermédiaire (RI) pour réserver 50 places pour une période de cinq (5) ans avec une option de renouvellement de cinq (5) ans, 
pour une valeur totale estimée à environ 11,07 millions $ (total estimé sur 10 ans).  

Cet engagement nous permettra de maintenir l’accessibilité aux places en ressources de niveau intermédiaire (RI) pour la 
population de la Haute-Yamaska. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Contexte : 

Le réseau local de service (RLS) de la Haute-Yamaska est un RLS où la liste d’attente pour des places en RI est très 
significative (136 usagers au 24 novembre 2021). 
 
En premier lieu : Un partenariat avait été convenu le 27 juin 2016 avec la ressource « Le Riverain de Granby ». L’entente avait 
été signée en mode hébergement transitoire renouvelable en s’appuyant sur l’article 108 de la LSSSS. Le dernier 
renouvellement du contrat est arrivé à échéance au 1er avril 2021 et est renouvelé tous les 6 mois.  
 
Ces places ayant un statut d’hébergement transitoire, par opposition à un statut d’hébergement permanent, elles ne peuvent 
être converties en mode RI tenant compte du fait que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) n’autorise ce 
type de conversion que pour les places d’hébergement permanentes. Il nous est donc impossible de procéder à une 
transformation de vocation contrairement, aux autres ressources pour lesquelles une telle démarche s’est actualisée au cours 
des dernières années. 
 
Comme ces 30 places sont toujours requises dans le RLS de la Haute-Yamaska, leur transformation d’hébergement transitoire 
en places RI passe obligatoirement par un appel d’offres.  
 
En deuxième lieu : Depuis 2018, à la suite de plusieurs considérants, certains partenaires de la région de la Haute-Yamaska 
ont fait le choix de diminuer ou de fermer des places RI, libérant ainsi des budgets. La somme de ces budgets correspond à 
50 places au total de type RI. 
 
Automne 2021 : Un appel d’offres non concluant a eu lieu pour ces deux situations distinctement et aucun soumissionnaire 
n’a émis d’intérêt.  
 
Proposition : Procéder à un appel d’offres de 50 lits regroupant ces deux dossiers pour le RLS Haute-Yamaska.  
 
IMPACT BUDGÉTAIRE 
Nous avons fait face régulièrement à des demandes d’augmentation du per diem de la part de l’exploitant de cette ressource, 
lors de la reconduction de l’entente, auxquelles nous avons dû acquiescer pour maintenir ces 30 places en opération. Par 
contre, un contrat RI est balisé par un cadre de référence très clair qui n’offre pas de latitude à des demandes d’augmentation 
de per diem (sauf l’indexation autorisée par le MSSS). 
 
Après échange avec la Direction de l’approvisionnement et de la logistique (DAL) et le Comité de la direction générale (CDG) de 
l’établissement, il est proposé de procéder à un appel d’offres pour un contrat de cinq (5) ans, renouvelable cinq (5) ans, ce 
qui est conforme aux autres contrats signés en mode RI dans le contexte de la transformation de nos RNI en RI. 
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ANALYSE DES IMPACTS 

APPROVISIONNEMENT ET LOGISTIQUE – Analyse par la Direction de l’approvisionnement et de la logistique (DAL) 

Chapeauter l’ensemble du processus d’appel d’offres, de la création du comité de sélection jusqu’à l’adjudication du contrat. 

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

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

Les coûts d’un contrat RI de 50 places ont été estimés en considérant une classification des usagers de niveau 3 et un niveau 
4 pour l'immeuble. Le coût pour la première année est de 2 441 105,28 $ 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 27 459 308,80 $.    

 
Coût annuel 

Total estimé selon 
indexation provisoire 

de 1,03% 
Année 1 2 441 105,28 $   

Année 2 2 513 250,90 $   

Année 3 2 576 082,20 $   

Année 4 2 640 484,24 $   

Année 5 2 706 496,36 $  12 877 419,00 $ 

Année 6 2 774 158,77 $   

Année 7 2 843 512,74 $   

Année 8 2 914 600,56 $   

Année 9 2 987 465,57 $   

Année 10 3 062 152,21 $  14 581 889,80 $  

QUALITÉ, ÉTHIQUE, PERFORMANCE ET PARTENARIAT – Analyse et actions par la Direction de la qualité, de l'éthique, de la 
performance et du partenariat (DQEPP) 

Assurer le respect du Cadre de référence sur les ressources intermédiaires (RI) et les ressources de type familial (RTF) qui 
s’appuie sur la Loi sur la représentation des ressources (LRR) et la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(LSSSS), des conventions collectives en vigueur, ainsi que les articles applicables de la Loi sur les contrats des organismes 
publics (LCOP)  

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

Actions Responsable Échéancier  

Approbation du CVSB Danika Manseau 2021-12-09  

Approbation du Conseil d’administration Lyne Jutras 2021-12-16  

Traitement des soumissions reçues suivant la clôture de l’appel 
d’offres. (fin :2021-11-23) 

Comité de sélection de 
l’appel d’offres 2022-02-01  

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

Émilie Audet, 
coordonnatrice RI-RTF-RNI, 

DQEPP 
Hiver 2021-2022 

Plan de communication aux usagers concernés, leurs proches (ou 
représentants légaux) pour les informer lors de l’admission. 

Direction du programme de 
soutien à l’autonomie des 

personnes âgées 

À déterminer 
2022 

 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 
Émilie Audet / Marie-Josée Bolduc / Francis Legault, DQEPP 
Danika Manseau, DPDI-TSA-DP-SSG-SAD 2021-11-25 
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RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 

PROJET DE RÉSOLUTION 

 
RELATIVE À L’AUTORISATION D’ENGAGER L’ÉTABLISSEMENT À UN APPEL D’OFFRES MENANT À L’ADJUDICATION D’UN 

CONTRAT DE 50 PLACES EN RESSOURCE DE NIVEAU INTERMÉDIAIRE (RI) DANS LE RLS DE LA HAUTE-YAMASKA POUR UNE 
VALEUR TOTALE ESTIMÉE À ENVIRON 27,4 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’offrir des places disponibles en 
ressource de niveau intermédiaire (RI) dans le Réseau local de service (RLS) de la Haute-
Yamaska; 

- 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’ADOPTER : Le traitement de la ou des soumissions d’appel d’offres et l’adjudication du contrat de 50 places 
en ressource de niveau intermédiaire (RI) dans le RLS de la Haute-Yamaska pour une durée de 
cinq (5) ans avec une option de renouvellement de cinq (5) ans additionnels, pour une valeur 
totale estimée à environ 27.4 millions de dollars sur une période de 10 ans. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 13 janvier 2022 Point à l’ordre du jour : 8.4.3 

Sujet du dossier 
Nouveau bail pour le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants 
du développement (CRDITED) de Magog avec la Fondation Constance Langlois pour une durée de 
cinq (5) ans. 

Responsable 
Daniel Cyr, directeur de l’approvisionnement 
et de la logistique 

Dossier présenté par  Lyne Jutras, directrice, 
Direction des ressources 
financières 

Objectif ☒ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Obtenir une recommandation du Comité de vérification et de suivi budgétaire visant l’obtention d’une résolution du Conseil 
d’administration (13 janvier 2022) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS afin d’autoriser Dr Stéphane Tremblay, président-directeur 
général à signer le nouveau bail avec la Fondation Constance Langlois pour une durée de cinq (5) ans. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

IDENTIFICATION DU BESOIN CLINIQUE 
Le bail avec la Fondation Constance Langlois arrive à échéance le 31 mars 2022. À la demande de la direction des services 
techniques, nous souhaitons conclure un nouveau bail de cinq (5) ans avec cette fondation pour des locaux d’une superficie 
de 3 580 pieds carrés (pi2) situés au 1525, rue Principale à Magog. Le coût passera de 10,50 $ du pi2 à 15 $ du pi2. Les 
augmentations du prix de base seront revues annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation (IPC). Le coût 
est de 48 120 $/année, soit 4 010 $/mois. Ce prix comprend tous les frais et les taxes, sauf pour l’entretien ménager qui est 
assumé par le personnel de notre établissement. La direction de l’approvisionnement et de la logistique a suivi le processus 
de renouvellement des baux dans les mêmes locaux jusqu’à l’expiration du bail. 

ANALYSE DES IMPACTS 

APPROVISIONNEMENT ET LOGISTIQUE – Analyse par la Direction de l’approvisionnement et de la logistique (DAL) 

Nous pouvons comparer ce dossier au Centre de prélèvement de Magog, au Centre Jeunesse de Magog et au CLSC Bromont 
qui sont des baux récents à proximité du CRDITED de Magog. Les coûts de location des bâtiments respectifs sont de 
19,50 $/pi2, 19,75 $/pi2 et 23,27 $/pi2. Ces coûts sont donc plus élevés que le renouvellement dont il est question au 
1525, rue principale à Magog. À la suite d’une analyse du marché à Magog, le secteur de la rue principale oscille entre 20 $/pi2 
et 30 $/pi2.  

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

La direction des services techniques dispose du financement nécessaire pour assumer les coûts engendrés par cette hausse 
du bail. 

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

Les activités doivent se poursuive malgré la fin du présent bail.  

Principales pistes d’action et de solution  

Demander au Comité de vérification et de suivi budgétaire de recommander la résolution du Conseil d’administration présentée 
dans cette fiche. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Approbation du Comité de vérification et de suivi budgétaire  D. Cyr 2021-12-09  

Présentation au Conseil d’administration  L. Jutras 2022-01-13 

Transmission du projet d’entente (bail) au MSSS afin d’obtenir leur 
autorisation  

L. Fortin 2022-01-17  

Signature du bail par le président-directeur général S. Tremblay Sur réception de 
l’autorisation du 
MSSS 

 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Daniel Cyr 2021-11-30 
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RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
RELATIVE au nouveau bail du CRDITED de Magog avec la Fondation Constance Langlois pour une durée de cinq (5) ans 

 
CONSIDÉRANT :  - que les activités du CIUSSS de l’Estrie – CHUS doivent se poursuive à cet endroit malgré la fin du 

présent bail; 

- que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a négocié un prix qui s’apparente au prix du marché dans ce 
secteur pour la location d’espaces d’une durée de cinq (5) ans au montant total de 240 600 $; 

- la recommandation favorable de la direction des services techniques quant au besoin de cet 
emplacement pour la durée totale du bail; 

- que le coût du bail respecte l’enveloppe budgétaire prévue; 

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

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’AUTORISER :  Le président-directeur général, Dr Stéphane Tremblay à signer le bail au nom du CIUSSS de l’Estrie 
– CHUS avec la Fondation Constance Langlois pour un montant total de 240 600 $ pour une période 
de cinq (5) ans, et ce, une fois l’autorisation du MSSS reçue.  
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 13 janvier 2022 Point à l’ordre du jour : 8.4.4 

Sujet du dossier Nouvelle politique de la sécurité de l’information 

Responsable 

Myriam Bourque, responsable de la sécurité 
de l’information (RSI) 

Dossier présenté par  Nancy Desautels, directrice 
adjointe, mesures d’urgence, 
sécurité civile et enjeux 
organisationnels 

Objectif ☒ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander la politique de la sécurité de l’information au Conseil d’administration du 13 janvier 2022. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le monde de la sécurité de l’information et de la cybersécurité a énormément évolué au cours des dernières années, le domaine 
prend donc une place plus importante au sein de l’établissement. Par conséquent, il est temps de remplacer la politique de 
2016. La politique précise les principes et objectifs visés pour assurer la sécurité des informations détenues par l’organisation. 

En lien avec les objectifs stratégiques du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, la stratégie de gestion des données et la gestion des risques 
en sécurité de l’information, plusieurs éléments importants en ressortent : l’importance de s’assurer et de démontrer que la 
direction est bel et bien impliquée dans l’initiative, qu’elle appuie cette dernière et qu’elle communique ses attentes en termes 
de collaboration et de réussite envers les directions pertinentes. Cette implication constitue également un apport et un soutien 
inestimable, car elle mobilise les troupes à court, moyen et long terme. 

Cette politique assure le respect de toute législation à l’égard de l’utilisation et du traitement de l’information et de l’utilisation 
des actifs informationnels. De plus, elle édicte les règles générales de conduite et définit les attentes des dirigeants quant à la 
gestion et la protection de l'information. Elle précise les mesures de sécurité logiques, physiques, humaines et organisationnelles 
afin d’assurer la protection de l'information au sein de l’établissement.  

À terme, le Service de sécurité et la sécurité de l’information pourront davantage être perçus comme des alliés afin de fournir 
les services aux usagers tout en protégeant les renseignements personnels de tous. Cela entre dans les mœurs et devient plus 
naturel comme de se « brosser les dents » ou d’enfiler des gants chirurgicaux avant une chirurgie. 

Principales pistes d’action et de solution  

Permets d’améliorer la sécurité des données des usagers et des membres de la communauté interne. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Présentation au comité de la sécurité de l’information, gestion des 
accès et protection des renseignements personnels Myriam Bourque 2021-11-10  

Présentation au comité de direction Nancy Desautels 2021-11-30  

Présentation au comité de vérification et suivi budgétaire Nancy Desautels et Myriam 
Bourque 2021-12-09  

Présentation au conseil d’administration  Robin Marie Coleman 2022-01-13  

Diffusion de la politique par le président-directeur général Stéphane Tremblay Janvier 2022  
 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

La sécurité de l’information est une responsabilité partagée. Communauté interne  

La sécurité de l’information est un des risques majeurs suivis par le CIUSSS 
de l’Estrie - CHUS et des actions concrètes doivent être mises en place pour 
mitiger ce risque organisationnel (sensibilisation, formation, droit de regard, 
etc.) 

 

 

 

Documents joints  ☒ Politique de sécurité de l’information 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Myriam Bourque, Responsable de la sécurité de l’information 30 novembre 2021 
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RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Relative à la politique en sécurité de l’information 

CONSIDÉRANT :  - la politique existante de 2016;  
- que le domaine de la sécurité de l’information prend une place de plus en plus importante au 

sein de l’établissement;  
- que le président-directeur général est en accord et adhère à ladite politique; 

- 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: la politique de sécurité de l’information. 

 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 13 janvier 2022 Point à l’ordre du jour :  8.4.5 

Sujet du dossier Ajout de signataires pour le compte CHUS-participants CRC (00561-0010524) 

Responsable 
Mme Janie Thibault, coordonnatrice de la 
gestion des ressources financières, 
Direction des ressources financières  

Dossier présenté par  Mme Lyne Jutras, Directrice, 
Direction des ressources 
financières 

Objectif ☒ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Autoriser les représentants autorisés à signer les chèques pour le compte CHUS-participants du CRCHUS 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

IDENTIFICATION DU BESOIN 

Besoin d’ajouter des signataires pour les chèques émis par le CRCHUS pour ses participants de recherche. 

ANALYSE DES IMPACTS 

ANALYSE DES IMPACTS : 

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

Le CRCHUS a toujours émis ses propres chèques pour ses participants de recherche (compte de banque distinct). Depuis la 
fusion en 2015, les signataires ont été modifiés pour l’ensemble des comptes du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, incluant le compte 
de banque du CRCHUS. Cependant, ces chèques sont toujours émis de façon manuelle par les mêmes personnes qui avaient 
été nommées à l’époque du CHUS. La Banque Nationale n’a jamais refusé l’encaissement de ces chèques, mais il y a lieu 
d’ajouter les signataires pour être conforme. 

Principales pistes d’action et de solution  

Revenu Québec exige une résolution du C. A. pour mettre à jour les représentants autorisés. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité de vérification et de suivi budgétaire  9 décembre 2021  

Conseil d’administration  13 janvier 2022 

Transmission des documents à la Banque Nationale Mme Suzelle Bolduc Dès que la résolution du C. A. 
est obtenue. 

 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 
Mme Suzelle Bolduc, spécialiste en procédés administratifs 2021-12-06 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 

Relative à autoriser les représentants à signer les chèques pour le compte CHUS-participants du CRCHUS 
 
CONSIDÉRANT :  - que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier 

universitaire de Sherbrooke souhaite ajouter des signataires pour son compte « CHUS – Patient 
CRC » de la Banque Nationale (00561-0015127) 

- 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 :  Les nouveaux signataires autorisés, qui s’ajoutent à ceux prévus par la résolution numéro CA 
3127 – 2019-02-27 du 27 février 2019, et ce, uniquement pour le compte de la Banque Nationale 
du CRCHUS dont le folio est 00561-0015127. Ces nouveaux signataires sont : 

- le /la Adjoint au directeur scientifique (CRCHUS) 
- le/la Chef de service – opérations et infrastructures (CRCHUS) 
- le/la administrative pour le CRCHUS 
- le/la auxiliaire de recherche pour le CRCHUS 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 13 janvier 2022 Point à l’ordre du jour : 8.5.1 

Sujet du dossier Nomination de nouveaux chercheurs au sein du CRCHUS 

Responsable André Carpentier Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration la nomination de trois nouveaux chercheurs au CRCHUS soit Mme Cynthia Gagnon, 
Dr Christian Iorio-Morin et Dr Mathieu Viau. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le Centre de recherche du CHUS souhaite soumettre la nomination de trois nouveaux chercheurs pour adoption.  

Mme Cynthia Gagnon est professeur-chercheur à l’École de réadaptation. Elle possède une expertise en recherche sur 
l’amélioration et l’optimisation des soins et du suivi des personnes atteintes de maladies neuromusculaires. Ses travaux de 
recherche sont basés sur des approches interdisciplinaires aux niveaux thématique et collaboratif. Ses projets de recherche 
combinent les données sur des biomarqueurs génétiques avec l’état de santé des patients et se caractérisent par une 
collaboration internationale interdisciplinaire et une approche d’application des connaissances. 
 
Dr Christian Iorio-Morin est un nouveau professeur recruté au département de chirurgie. Sa pratique clinique se concentre sur 
le traitement chirurgical des désordres du mouvement, épilepsie, troubles psychiatriques et syndromes douloureux. Son 
expertise lui permettra de développer un programme de recherche en neurochirurgie fonctionnelle novateur et synergique 
avec de nombreux membres de l’axe Inflammation-Douleur, qui s’intéressent au rôle du tronc cérébral et de la moelle épinière 
dans le contrôle des mouvements locomoteurs. 
 
Dr Mathieu Viau est clinicien chercheur du département d’obstétrique et de gynécologie. Ses activités cliniques s’orientent 
autour de la colposcopie, des traitements systémiques et des chirurgies pour les néoplasies gynécologiques. Ses intérêts de 
recherche se concentrent sur les tumeurs rares et sur les syndromes paranéoplasiques. 

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

  

 

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

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

Voir rubrique ci-haut. 

Principales pistes d’action et de solution  

Présenter les candidatures de Mme Cynthia Gagnon, Dr Christian Iorio-Morin et Dr Mathieu Viau au CA à titre de chercheurs du 
CRCHUS. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Conseil scientifique du CRCHUS  André Carpentier 10-11-2021  

Comité de la mission universitaire du CA - CMUCA Jocelyne Faucher 14-12-2021  

Présentation au CA Jocelyne Faucher 13-01-2022  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Hélène Ladouceur 2021-12-10, 2021-12-21_Marilou 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À LA NOMINATION DE MME CYNTHIA GAGNON, DR CHRISTIAN IORIO-MORIN ET DR MATHIEU VIAU À TITRE DE NOUVEAUX 
CHERCHEURS DU CENTRE DE RECHERCHE DU CHUS 

 
CONSIDÉRANT :  - que l’ajout d’un nouveau chercheur doit faire l’objet d’une résolution du conseil d’administration du 

CIUSSS de l’Estrie-CHUS; 

- que la nomination d’un nouveau chercheur a été adoptée par le Conseil scientifique du Centre de 
recherche du CHUS; 

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE NOMMER : Mme Cynthia Gagnon, Dr Christian Iorio-Morin et Dr Mathieu Viau à titre de chercheurs au sein du Centre de 
recherche du CHUS. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 13 janvier 2022 Point à l’ordre du jour : 8.5.2 

Sujet du dossier Nomination d’une nouvelle chercheuse au CdRV 

Responsable Isabelle Dionne Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration la nomination de la nouvelle chercheuse régulière au CdRV, Pre Samuèle Rémillard-
Boilard.  

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Lors de sa rencontre du 14 juillet 2021, le comité exécutif du Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) a convenu de 
procéder à la nomination de la Pre Samuèle Rémillard-Boilard à titre de chercheuse régulière considérant la pertinence des 
projets de recherche de la candidate à l’avancement de la programmation scientifique du CdRV. 

La Pre Rémillard-Boilard est entrée en poste en tant que professeure adjointe à l’École de travail social de la Faculté des 
lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke en août 2021. La Pre Rémillard-Boilard a réalisé un postdoctorat 
en gérontologie au sein de l’équipe Municipalités Amies des Aînés au Québec. Elle est titulaire d’un baccalauréat en études 
politiques appliquées et d’une maîtrise en service social de l’Université de Sherbrooke. Samuèle a réalisé son doctorat en 
sociologie à l’Université de Manchester (Angleterre) et s’intéresse au développement du mouvement Villes amies des aînés 
(VADA) dans le cadre de ses travaux. Sa thèse visait plus spécifiquement à comprendre comment le modèle VADA de 
l’Organisation mondiale de la Santé avait été interprété et mis en œuvre dans trois grands centres urbains : Bruxelles, 
Manchester et Montréal. 

Ses intérêts de recherche portent sur le vieillissement, la création de villes et communautés amies des aînés, l’analyse des 
politiques publiques, l’isolement, l’inclusion et la participation sociale des personnes aînées et le développement des 
communautés. 

Nous sommes convaincus que la Pre Rémillard-Boilard sera un atout important pour le CdRV du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
La Pre Rémillard-Boilard prend le relais dans les différents projets de la Pre Suzanne Garon, partie récemment à la retraite. 
Parmi ceux-ci, la gestion de l’équipe de recherche MADA ainsi que le contrat MADA avec le Secrétariat des aînés au Ministère 
de la Santé et Services sociaux.   

C’est avec enthousiasme que l’ensemble des chercheurs du CdRV espèrent pouvoir accueillir la Pre Rémillard-Boilard afin de 
tisser avec elle de nombreuses collaborations qui promettent d’être porteuses, à la fois pour le centre de recherche et 
l’ensemble de la communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  
(indiquer également les RLS et les points de services concernés) 

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

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

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

Voir rubrique ci-haut. 

Principales pistes d’action et de solution  

Présenter au CA la candidature de la Pre Samuèle Rémillard-Boilard à titre de chercheuse régulière au sein du CdRV. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité exécutif du CdRV Isabelle Dionne 14-07-2021  

Comité sur la mission universitaire du CA Jocelyne Faucher 2021-12-14  

Présentation au CA Jocelyne Faucher   
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Elise Laperle 2021-12-13, 2021-12-21_Marilou 
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RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À LA NOMINATION DE LA PRE SAMUÈLE RÉMILLARD-BOILARD  
À TITRE DE NOUVELLE CHERCHEUSE DU CENTRE DE RECHERCHE SUR LE VIEILLISSEMENT 

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

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

- que l’ajout de la nouvelle chercheuse doit faire l’objet d’une résolution du conseil 
d’administration du CIUSSS de l’Estrie-CHUS; 

- l’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du Comité sur la 
mission universitaire du CA; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE NOMMER :  la Pre Samuèle Rémillard-Boilard à titre de chercheuse régulière au sein du Centre de 
recherche sur le vieillissement. 
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	Projet d’ordre du jour

	5.0_Rapport d'activités_CA_13 janv 2022_VF
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	 Le 3 décembre 2021 | Devenez infirmier(ère) auxiliaire en 14 mois avec une bourse de 20 000 $ ou agent(e) administratif(ve) en huit semaines avec une bourse de 4000 $.
	 Le 9 décembre 2021 | La direction du CIUSSS de l’Estrie – CHUS a rencontré aujourd’hui, pour une seconde fois, les représentants de la MRC de Coaticook au sujet de l’accessibilité à la population aux services essentiels et d’urgence. 
	 Le 15 décembre 2021 | Dernière chance pour bénéficier d’une des 132 bourses de 20 000 $ offertes en Estrie. Les personnes intéressées ont jusqu’au 20 décembre pour s’inscrire au : santeestrie.qc.ca/carrieres. Cette formation accélérée de 14 mois pour devenir infirmière auxiliaire commence le 17 janvier 2022.
	 Le 16 décembre 2021 | Comme ailleurs en Estrie, et afin de faciliter l’accès aux services de prélèvements et d’éviter les files d’attente, les usagers du centre de prélèvement de l’Hôpital, CLSC et centre d'hébergement d'Asbestos, situé à Val-des-Sources, devront obligatoirement, dès le 5 janvier 2022, prendre rendez-vous pour obtenir les services (prises de sang, analyses d’urine, dépistage du diabète, etc.).
	 Le 17 décembre 2021 | En raison de la situation épidémiologique touchant le Centre de santé et de services sociaux du Granit, nous devons procéder à la fermeture complète de l’unité d’obstétrique à partir du vendredi 17 décembre à 16 h jusqu’au lundi 20 décembre à 16 h. 
	 Le 18 décembre 2021 | Aujourd’hui, les Estriens éprouvant des symptômes associés à la COVID-19 pouvaient se présenter au Centre Julien-Ducharme pour obtenir leurs boîtes de tests rapides. La totalité des 1000 boîtes de tests disponibles pour aujourd’hui ayant été distribuée, l’opération se poursuivra demain à Sherbrooke et à Granby. Rappelons qu’afin d’accélérer l'accès au dépistage en attendant la distribution des tests en pharmacie, le CIUSSS de l'Estrie – CHUS procède à la distribution de tests rapides cette fin de semaine.  
	 Le 19 décembre 2021 | La totalité des quelque 3000 boîtes de tests rapides ont trouvé preneur lors des distributions organisées à Sherbrooke et à Granby cette fin de semaine. Avec des délais d'attente très courts l'opération s'est très bien déroulée, à la grande satisfaction des Estriens qui se sont présentés aux deux points de distribution. Rappelons que les personnes éprouvant des symptômes associés à la COVID-19 pouvaient se présenter au Centre Julien-Ducharme de Sherbrooke et au Centre désigné de dépistage de Granby pour obtenir leurs boîtes de tests rapides. Cette distribution a été mise en place par le CIUSSS de l'Estrie – CHUS afin d’accélérer l'accès au dépistage, en attendant la distribution des tests en pharmacie qui s'amorcera dès demain.
	 Le 20 décembre 2021 | En raison de la situation épidémiologique touchant le CSSS du Granit, la fermeture complète de l’unité d’obstétrique annoncée vendredi dernier 17 décembre, et qui devait se terminer aujourd'hui, est prolongée encore quelques jours. La situation sera réévaluée ce jeudi 23 décembre. Des mesures spéciales ont été mises en place pour assurer la sécurité des soins offerts aux usagères, incluant les césariennes d’urgence. Les usagères concernées ont été avisées de la situation.
	 Le 21 décembre 2021 | Depuis plusieurs semaines, la situation épidémiologique de l’Estrie est préoccupante. En conséquence, la capacité de nos centres de dépistage est atteinte et la possibilité d’obtenir un rendez-vous pour un test de dépistage dans des délais raisonnables est difficile. La Direction de santé publique de l’Estrie invite toutes les personnes symptomatiques, à l’exception des travailleurs de la santé, à effectuer un test rapide dans les plus brefs délais. Si le résultat est positif, la personne doit s’isoler rapidement et informer les personnes avec qui elle a pu être en contact. Considérant les délais des centres de dépistage de l’Estrie, il n’est plus nécessaire de confirmer le résultat positif du test de dépistage rapide.
	 Le 22 décembre 2021 | Au-delà de la COVID-19, le temps des Fêtes est propice à la transmission des virus comme l’influenza et la gastroentérite.  Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS diffuse sur son site Web toutes les informations sur la conduite à tenir et les ressources disponibles pour la population durant ce moment-ci de l’année.
	 Le 23 décembre 2021 | La fermeture temporaire de l'obstétrique de Lac-Mégantic est prolongée encore quelques jours. La situation sera réévaluée le 30 décembre prochain. Des mesures spéciales ont été mises en place pour assurer la sécurité des soins offerts aux usagères, incluant les césariennes d’urgence. Les usagères concernées ont été avisées de la situation.
	 Le 29 décembre 2021 | La plateforme informatique provinciale qui gère les rendez-vous de dépistage de la COVID-19 connaît des difficultés techniques depuis ce matin. Cela s'est traduit entre autres par des offres de rendez-vous en double. Ce qui a créé un achalandage imprévu au Centre de dépistage de Sherbrooke.
	 Le 30 décembre 2021 | Alors que les lits d’hospitalisation sont occupés à 100 % dans les centres hospitaliers du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, y compris les lits dédiés à la COVID-19, que plus de 800 employés sont absents du travail en raison de la COVID-19 et que la propagation du virus n’a jamais été aussi importante dans la communauté, l’établissement appliquera la directive, annoncée mardi par le ministre de la Santé et des Services sociaux, permettant à certains employés atteints de revenir au travail, selon certaines conditions. Nous espérons ainsi maintenir les soins et les services prioritaires et accentuer au maximum les activités de vaccination pour nous sortir de cette 5e vague de la crise pandémique.
	 Le 3 janvier 2022 | Des problèmes d’approvisionnement imprévus et ressentis dans d’autres établissements du Québec, font en sorte que les tubes de prélèvement utilisés dans la grande majorité des prises de sang au CIUSSS de l’Estrie – CHUS sont actuellement disponibles en quantité limitée. Les stocks sont quand même suffisants pour être utilisés dans les secteurs intrahospitaliers prioritaires de l’établissement (urgences, blocs opératoires, soins intensifs, obstétrique) ainsi que pour tout prélèvement urgent et prioritaire en ambulatoire. Dans ce contexte, les rendez-vous pris les 5, 6 et 7 janvier prochains dans tous les centres de prélèvement externes de l’Estrie seront reportés (ces centres sont actuellement fermés jusqu’au 4 janvier en raison du congé des fêtes).
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