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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 10 février 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 
13 janvier 2022 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 

 P. Lamarre Doc J I 15 min 

6.1.2 Changements à la Loi sur les soins de fin de vie   K. Duchaineau 
L. Gagnon 

Doc J I 10 min 

6.1.3 Planification trisannuelle 2022-2023  R. M. Coleman 
J. Roberts 

Doc J I 10 min 

6.1.4 Bilans de l’Entente de gestion et d’imputabilité 2021-2022 à la période 9 – 
et du plan annuel à la période 10 

 R. M. Coleman 
J. Roberts 

Doc J I 10 min 

6.2 Assurer la qualité des soins et services      

6.2.1 Résultats de la visite d’Agrément  R. M. Coleman 
J. Roberts 

---- I 5 min 

6.2.2 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 

6.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services      

6.4 Utiliser judicieusement les ressources      
6.5 Intégrer la mission universitaire      

6.5.1 Rapport annuel du Centre de recherche sur le vieillissement 2020-2021  I.Dionne Doc J I 15 min 

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

    18 h 05 
5 min 

7.1 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 27 janvier 2022  J. Fortier Doc J I  

7.2 Comité de gouvernance et d’éthique du 1er février 2022  R. Hunting Doc J I  
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  Responsable Doc. Di/Dé/I Min. 

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

    18 h 10 
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 d’un chef de service et/ou de département  S. Tremblay Doc J Dé  

8.1.3 Politique sur la prévention du suicide  A.Forest Doc J Dé  

8.1.4 Procédure sur le cheminement des avis et recommandations provenant 
d’une instance relevant du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie - 
CHUS 

 R. Hunting Doc J Dé  

8.1.5 Modification à l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil 
d’administration – prévenir un possible conflit d’intérêts 

 R. Hunting Doc J Dé  

8.1.6 Nomination d’un membre au sein du conseil d’administration du CIUSSS 
de l’Estrie - CHUS 

 R. Hunting Doc J Dé  

8.1.7 Calendrier du conseil d’administration 2022-2023  R. Hunting Doc J Dé  

8.1.8 Répertoire des conditions de travail pour les employés syndicables non 
syndiquées et les employés non syndicables du réseau de la santé et des 
services sociaux  

 D. Gingras Doc à 
suivre 

Dé  

8.2 Assurer la qualité des soins et services      

8.2.1 Comité d’éthique clinique et organisationnelle – Nomination d’un membre  S. Tremblay Doc J Dé  

8.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services      

8.4 Utiliser judicieusement les ressources      

8.4.1 Contrats de sages-femmes  D. Haineault Doc J Dé  

8.4.2 Désignation du responsable du suivi des divulgations d’actes 
répréhensible 

 R. Hunting Doc J Dé  

8.4.3 Résultats financiers à la période 9 et Rapport trimestriel AS-671  J. Fortier Doc J Dé  

8.4.4 Appel d’offres pour un contrat de service en ressource intermédiaire (RI) 
de 15 places 

 J. Fortier Doc J Dé  

8.5 Intégrer la mission universitaire      

8.5.1 Comité d’éthique de la recherche      

8.5.1.1 Nomination de deux nouveaux membres  J. Faucher Doc J Dé  

8.5.1.2 Renouvellement de quatre membres  J. Faucher Doc J Dé  

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

9. Divers      

10. Huis clos     18 h 15 
5 min 

10.1 Cadres supérieurs  J. Fortier Plénière Dé  

10.2 Renouvellement du mandat du président-directeur général  J. Fortier Plénière Dé  

11. Clôture de la séance     18 h 20 

 
 
Date : 2022-02-03 



 
 

 

Période du 13 janvier au 10 février 2022 

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

 

Communications externes 
 

Communiqués et actualités 
 Le 12 janvier 2022 | Une livraison de tubes pour les prélèvements reçue plus tôt cette semaine permet au CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS de reprendre les activités dans les centres de prélèvement externes de l’Estrie. Les usagers qui ont un 
rendez-vous prévu ce 13 et 14 janvier sont ainsi invités à s’y présenter. 

 Le 12 janvier 2022 | Dans cette vague de COVID-19, les cliniques médicales et les groupes de médecine de famille de tout 
le territoire se sont mobilisés pour offrir davantage d’accès à des services professionnels. La population, avec ou sans 
médecin de famille, est fortement invitée à les appeler pour leurs besoins de consultation. 

 Le 13 janvier 2022 | La population du Val-Saint-François pourra consulter un médecin sur rendez-vous à la clinique médicale 
de Windsor le vendredi à partir de cette semaine. 

 Le 14 janvier 2022 | Bonne nouvelle, le CSSS du Granit est en mesure de réouvrir l’unité d’obstétrique à compter de ce 
jour, 8 h. L’unité reprend toutes ses activités habituelles, 24 heures/24 et 7 jours/7. 

 Le 18 janvier 2022 | En lançant la campagne T’as le droit de ne pas bien aller le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et la quinzaine 
d’organismes du Collectif Santé et Bien-être des hommes de l’Estrie visent à mieux faire connaître les services de soutien 
psychologique offerts aux hommes de l’Estrie ainsi que la façon d’y accéder - 811, option 2. 

 Le 25 janvier 2022 | Les candidatures dans le groupe débutant ce 31 janvier sont toujours acceptées. La formation en 
soutien administratif aux secteurs cliniques est aussi offerte en février et en mars (186 bourses disponibles). Les personnes 
intéressées ont jusqu'au 6 mars, 16 h, pour s’inscrire dans la plupart des centres de formation professionnelle de la région. 

 Le 26 janvier 2022 | Parmi les nombreuses options de traitement offertes aux femmes atteintes de cancer du sein, il y a la 
recherche clinique. Cependant, plusieurs d’entre elles ignorent que pour combattre et même vaincre la maladie, elles ont 
la chance de pouvoir participer à des protocoles de recherche novateurs à Sherbrooke. C’est pourquoi le Centre de 
recherche du CHUS s’associe au Groupe McPeak-Sirois pour créer le premier comité patient-partenaire visant à faire 
connaître la recherche clinique en cancer du sein. 

 Le 26 janvier 2022 | Notre établissement compte désormais une trentaine de professionnelles de la santé ayant la 
certification internationale de consultantes en lactation pour mieux accompagner et soutenir les mères qui allaitent.  

 Le 31 janvier 2022 | Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS annonce que les travaux d’aménagement des nouveaux locaux du CLSC 
de Bromont avancent rondement. Dû au contexte sanitaire actuel, certaines étapes du projet ont nécessité plus de temps 
qu’anticipé, ce qui retardera le déménagement de quelques semaines. 
 

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 24 février 2022 | Rencontre avec Agrément Canada pour une rétroaction sur la visite 

 
 La VIEtrine express : Quatre parutions. Pour consultation : https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/vietrine-express/ 

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

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

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

 

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

 Le 17 janvier 2022 | Rencontre avec la Ville de Magog en présence du Dr Stéphane Tremblay et Mme Robin Marie Coleman 
afin d’établir des liens avec Mme Nathalie Pelletier, nouvelle mairesse; 

 Le 17 janvier 2022 | Mêlée de presse sur l’état de situation en Estrie par Dr Stéphane Tremblay, Dr Alain Poirier et  
M. Yann Belzile; 
 

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 25 janvier 2022 | Rencontre avec la Ville de Granby en présence de M. Jacques Fortier et Dr Stéphane Tremblay  

afin d’établir un premier lien avec Mme Julie Bourdon, nouvelle mairesse; 
 Le 27 janvier 2022 | Échange avec le CHU Montpellier pour la reprise du partenariat international avec l’établissement en 

présence du Dr Stéphane Tremblay; 
 Le 28 janvier 2022 | Rencontre du comité vigie Memphrémagog en présence de quelques membres avec  

Mme Robin Marie Coleman pour la gouvernance locale; 
 Le 31 janvier 2022 | Allocution de Mme Robin Marie Coleman à l’assemblée des chercheurs du Centre de recherche du 

CHUS; 
 Le 31 janvier 2022 | Tournage pour un projet de reconnaissance par le Dr Stéphane Tremblay; 
 Le 7 février 2022 | Rencontre avec la Ville de Sherbrooke en présence de M. Jacques Fortier et Dr Stéphane Tremblay afin 

d’établir des liens avec Mme Évelyne Beaudin, nouvelle mairesse; 
 Le 9 février 2022 | Tournage pour le programme d’accueil organisationnel par le Dr Stéphane Tremblay. 

Nominations  
 Monsieur David Busque à titre de directeur adjoint des ressources financières; 
 Madame Catherine Forget à titre de directrice adjointe pour le volet cancérologie à la Direction des services spécialisés, 

chirurgicaux et cancérologie; 
 Madame Sonia Lepire à titre de directrice adjointe pour les services spécialisés et chirurgicaux à la Direction des services 

spécialisés chirurgicaux et cancérologie. 

Bons coups 
 Projet de délocaliser des interventions en gynécologie dans des salles de procédure à Fleurimont; 
 Annonce du ministère de la Santé et des Services sociaux de la mise en place d’un centre de crise en Estrie; 
 La parution du Bulletin Le 360°de la Direction des programmes santé mentale et dépendance avec Bell cause pour la 

cause; 
 Première rencontre historique du comité stratégique intersectoriel du Plan d'action pour les jeunes et leur famille avec une 

grande mobilisation de l’ensemble des partenaires; 
 Une lettre du Bureau de normalisation du Québec confirmant l'accréditation de nos laboratoires pour les trois premières 

phases; 
 Lancement de la campagne sur la santé des hommes « Tu as le droit de ne pas bien aller. » par la Direction des services 

généraux; 
 Début de la formation accéléré pour les agentes administratives et agents administratifs ainsi qu’infirmières et infirmièrs 

auxiliaires; 
 Certification ami des bébés pour la Haute-Yamaska.  
 
 
 
2022-02-03 – 9 h  
 
 

 



Comité régional sur les 
services pharmaceutiques

Rapport annuel 2020-21

Président du comité : Éric Gamache, pharmacien



Mandat

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

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

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

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

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



Gouvernance

 Membres d’offices
 Chef du département de pharmacie du CIUSSS
 PDG où la personne qu’il désigne

 Membres élus
 9 pharmaciens

 3 propriétaires, 3 salariés en pharmacie privée et 3 pharmacien d’établissement

 Membres invités
 Représentant(s) du DRMG
 Pharmacien responsable de la continuité des soins
 Un pharmacien GMF

 Présidence
 Le président est élu par et parmi les membres du comité



Faits saillants 2020-2021

 5 rencontres du comité

 Mise en place d’une cellule régionale de crise en collaboration avec l’Ordre des 
pharmaciens

 Création d’un comité conjoint DRMG-CRSP : clientèle orpheline



Faits saillants 2020-2021

 Communications aux pharmaciens de la région
 11 infolettres transmises

 Hausse du nombre de pharmaciens abonnés de 338 à 530 durant l’exercice ( +56%)

 Taux d’ouverture élevé de 70%



Faits saillants 2020-2021

 Avancées majeures au niveau provincial
 Abolition de la franchise et de la coassurance sur les actes professionnels des pharmaciens

 Entrée en vigueur de la loi 31 – Nouveaux actes pour les pharmaciens
 Vaccination par les pharmaciens

 Mesures d’urgence « temporaire »
 Retrait du maximum de durée de prolongation d’ordonnance

 Possibilité de prolonger/ajuster les Rx narcotiques/contrôlées/benzodiazépines
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 10 février 2022 Point à l’ordre du jour :  6.1.2,  Temps requis : 10 min 

Sujet du dossier Changement de Loi AMM – Mars 2021 

Responsable Dre Linda Gagnon, coordonnatrice du GIS 
et DSPa 

Dossier présenté par  Dre Linda Gagnon 

Objectif ☐ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☒ Information ☐ Suivi 

Expliquer l’impact de l’adoption de la Loi C7 en lien avec les changements ainsi que les impacts sur l’usager. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Au Québec, en juin 2015, une nouvelle Loi (Loi 2) sur les soins de fin de vie incluant l’AMM, les DMA ainsi que la SPC ont été 
sanctionnées suite à une longue réflexion découlant de la commission sur Mourir dans la dignité.  

La date de l’application de cette Loi fut à compter de décembre 2015. Au CIUSSSE, plusieurs groupes de travail ont élaboré 
durant cette période les outils, les formations et le plan de communication, notamment la création d’une section « outils 
cliniques » soins de fin de vie sur le site Intranet du CIUSSS de l’Estrie CHUS, laquelle a naturellement été bonifiée depuis les 
cinq dernières années et devra être révisée en lien avec les nouveaux changements. 

En juin 2016, la Loi fédérale C14 est apparue avec des obligations et de nouvelles mesures de sauvegarde : 

• signature de 2 témoins indépendants (modification du formulaire de demande d’AMM); 
• délai de 10 jours entre la signature et le soin, sauf si potentiel de devenir inapte ou détérioration de l’état clinique 

(validation auprès du GIS pour obtenir l’approbation de devancer le soin); 

Le 11 septembre 2019, dans le cadre de la cause Truchon et Gladu, le Tribunal  (L’honorable juge Beaudoin) a déclaré 
invalide le critère d’admissibilité à l’aide médicale à mourir (AMM) de « fin de vie » prévu à la Loi concernant les soins de fin 
de vie (LCSFV), de même que le critère de « mort naturelle devenue raisonnablement prévisible » prévu au Code criminel.  

En raison de la pandémie, il y a eu quatre reports du changement de la Loi. 

Le 17 mars 2021, le projet de Loi C7 recevait la Sanction royale. Cette Loi modifie le Code criminel en regard de l’AMM et 
apporte des modifications notamment sur les mesures de sauvegarde. Le texte modifie le Code criminel afin, notamment : 

a) d’abroger la disposition exigeant que la mort naturelle soit raisonnablement prévisible pour être admissible à l’aide 
médicale à mourir; 

b) de préciser que l’aide médicale à mourir n’est pas permise lorsque la maladie mentale est la seule condition 
médicale invoquée; 

c) de créer deux séries de mesures de sauvegarde à respecter avant la prestation de l’aide médicale à mourir, 
chacune s’appliquant selon que la mort naturelle est raisonnablement prévisible ou non; 

d) de permettre la prestation d’aide médicale à la personne jugée admissible dont la mort naturelle est 
raisonnablement prévisible et qui a perdu, avant la prestation, la capacité à consentir de recevoir l’aide médicale à 
mourir, si elle a conclu une entente préalable avec le médecin; 

e) de permettre la prestation de l’aide médicale à mourir à la personne qui a perdu la capacité à y consentir, après 
s’être administré une substance qui lui a été fournie dans le cadre des dispositions régissant l’aide médicale à 
mourir pour qu’elle cause sa mort *(non applicable au Québec). 
 

Pour compléter, l’Établissement a l’obligation de faire un rapport au CA sur l’application de la politique sur les soins de fin de 
vie. Ce rapport doit inclure entre autres, les AMM formulées, administrées et non-administrées ainsi que le nombre de SPC.  

Voici un résumé des dernières années : 
  

2016 

2 
rapports 

2017  

2 
rapports 

2017-
2018* 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 
Ad période 10 
(incomplet) 

SPC 
 

78 111 28 126 158 146 À venir 

        
 

AMM Formulées 46 79 25 136 240 274 261 

 
administrées 32 54 18 81 136 181 195 

 
Non-
administrées 

20 25 7 55 104 93 66 
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Impacts sur les usagers, les proches et la population  
(indiquer également les RLS et les points de services concernés) 

Pour l’usager qui a le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible (ci-après « MNRP »), le délai de sauvegarde de 10 
jours est aboli. Ce qui permet une flexibilité lorsque le soin est requis. De plus, l’aptitude à consentir a été autorisée au 
Québec en juin 2021 sous conditions : 

• Les deux évaluations sont complétées; 
• La date du soin est choisie. 

Par contre, pour les critères de mort naturelle non raisonnablement prévisible (ci-après « MNnRP ») nous devons respecter le 
délai de sauvegarde de 90 jours. Le délai débute à partir de la date de la première évaluation et non de celle de la signature 
de la demande d’aide médicale à mourir. Une fois la demande acceptée par deux évaluateurs, une planification de la date du 
soin et du lieu est essentielle afin de coordonner l’ensemble de l’équipe de professionnels. En cours d’évaluation, l’avis d’un 
expert de la condition de l’usager est parfois recommandé, ce qui peut impliquer un troisième rendez-vous médical. À cet 
égard, un délai additionnel peut être possible avant d’avoir une réponse finale. 

Pour l’usager qui aura une réponse négative selon les critères de la Loi, un encadrement et une prise en charge individualisée 
devront être planifiés. 

Dû à la croissance anticipée du nombre de demandes et le malaise de plusieurs médecins avec le critère MNnRP, nous 
anticipons une nouvelle appropriation de ce critère avec une augmentation des questionnements/mentorats pour le GIS. 

Plan de communication à trois niveaux* : 

Populationnels  

À l’heure actuelle, nous sommes en réflexion sur la façon dont l’information sera transmise. Nous devrons interpeller le comité 
des usagers afin d’avoir ses recommandations. Un plan de communication sera diffusé, cependant suivant l’harmonisation 
des lois fédérale et provinciale dans les prochains mois une mise à jour du plan sera nécessaire.  

Médecins 

Le plan de communication est en cours et sera sous forme de communication écrite et de présentation PowerPoint à des 
groupes cibles. 

Professionnels et la communauté du CIUSSS de l’Estrie CHUS 

Même chose pour les professionnels, le GIS via La Vitrine communiquera les changements. 

*À noter qu’il y a eu un retard de diffusion pour le plan de communication, et ce, dans sa globalité en raison de la pandémie. 
De plus, nous sommes toujours en attente des nouveaux formulaires officiels puisque la date a été reportée à plusieurs 
reprises par le ministère. 

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

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

 

Principales pistes d’action et de solution  

Révision du processus administratif et évaluation de la possibilité de nommer un responsable administratif de la coordination 
des demandes tout au long du processus. 

De plus, les outils disponibles sur l’Intranet du CIUSSSE devront être révisés. 

Actions Responsable Échéancier  

Présentation aux DSPa Dre Linda Gagnon Fait le 2021-
05-10 

 

Présentation et bonification de plan de communication par les membres 
du GIS 

Dre Linda Gagnon Fait le 2021-
05-14 

 

Présentation aux assistants-chefs des RLS HY et POM Dre Linda Gagnon Au cours de la 
semaine du  

2021-05-10 

 

Présentation au CDA Dre Linda Gagnon Reportée : date 
à venir 

 

Présentation au CMDP central Dre Colette 
Bellavance  

Juin 2021  

Plan de communication écrit pour toutes les directions ainsi que pour les 
professionnels de la santé 

GIS Au cours de 
l’année 2022 

 

Participation des membres du GIS à la rencontre annuelle CdP-GIS GIS 2021-06-04  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Linda Gagnon 2021-01-27 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Point à l’ordre du jour : 6.1.3, Temps requis : 10 min 

Sujet du dossier Planification trisannuelle 2020-2023 

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

Dossier présenté par  Joanne Roberts, directrice 
DQEPP 

Objectif ☐ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☒ Information ☐ Suivi 

Présenter la démarche proposée pour assurer la continuité en 22-23 de la planification bisannuelle 20-22. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

La planification annuelle de l’établissement présente les orientations et les priorités selon les besoins de la population, le 
développement des services, les enjeux provenant des directions et des trajectoires, l’inventaire des risques organisationnels 
et les priorités du ministère de la Santé et des Services sociaux. Les objectifs à atteindre sont déclinés dans les directions. Une 
boucle de validation est réalisée lors de l’exercice annuel afin de veiller à ce que les indicateurs soient pertinents pour les 
équipes et se rapprochent de notre Vrai Nord. Il y a toujours aussi un exercice pour nous assurer de la cohérence avec le plan 
stratégique ministériel.  

À l’instar de l’année 20-21, l’année 21-22 a été fortement teintée du contexte particulier lié à la COVID-19, la vaccination et 
aux enjeux criants de main d’œuvre déjà présents mais exacerbés par ce contexte. Force est de constater que l’énergie 
organisationnelle a été mise sur ces priorités et que les objectifs en lien avec les autres cibles ont peu évoluées.  

Les grandes orientations inscrites dans le plan bisannuel 20-22, seront toujours d’actualité en 22-23. La maitrise des 
opérations, la modernisation de l’organisation, l’utilisation du plein potentiel du personnel et structurer une première ligne 
efficace restent les stratégies porteuses à mettre de l’avant dans notre contexte organisationnel.  

Dans l’ensemble, les indicateurs du plan bisannuel 20-22 restent pertinents. Certains viennent d’être déployés et le pilotage 
débuté. Par contre, d’autres indicateurs gagneraient à être modifiés ou retirés.  

Le contexte organisationnel avec l’essoufflement généralisé ne justifierait pas une refonte en profondeur et une mobilisation 
généralisée de l’établissement dans la constitution d’un tout nouveau plan stratégique d’établissement.   

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

La planification annuelle ou multi annuelles de l’établissement permet de mettre l’accent et le focus sur les priorités 
organisationnelles et les faire percoler jusqu’aux équipes sur le terrain. Ces planifications doivent être cohérentes avec notre 
Système de gestion intégré de la performance (notre vrai Nord) qui met au centre de nos préoccupations, l’usager, ses 
proches et 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 

La planification annuelle ou multi annuelles contribue fortement à assurer 
une cohérence pour que les efforts de l’organisation de l’ensemble de 
l’organisation soient alignés sur le Vrai Nord. 

Principales pistes d’action et de solution  
Pour tenir compte du contexte décrit ci-haut, le comité exécutif SGIP propose :  

- D’inscrire la prochaine planification de l’établissement en continuité de la présente (maintien des 4 grandes 
orientations); 

- Faire un exercice alléger de lecture de l’environnement externe et interne pour nous assurer d’une mise à jour des 
indicateurs à retenir dans la planification de la prochaine année (différentes sources d’information évaluées EGI, 
indicateurs CGR, indicateurs suivis par le Ministre, etc.);  

- Mettre une emphase sur l’objectif de l’utilisation du plein potentiel du personnel, tout en assurant la cohérence avec 
les importants chantiers RH en cours; 

- Refaire l’arrimage avec la GIR tel que réalisé l’an dernier et ajouter un arrimage cette année avec le portefeuille de 
projets 22-23 

- Faire du sens avec la phase d’évolution, définir davantage ce vers quoi nous souhaitons évoluer. 

Comme le plan stratégique ministériel arrive à échéance en 2023. Il est préférable d’attendre d’avoir les nouvelles 
orientations nationales avant de refaire un exercice complet de planification au sein de l’organisation. Donc, selon les travaux 
ministériels ce serait la dernière ou l’avant-dernière année à laquelle nous nous inscrivons en continuité d’une planification 
antérieure.  

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

Actions Responsable Échéancier  

Présentation au CDG des orientations  Joanne Roberts  2021-11-09  

Présentation au CD des orientations Joanne Roberts 2021-11-16  
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Échange avec le CDG sur les priorités / suivis du MSSS  Joanne Roberts 2022-01-20  

Rencontres des parties prenantes par la DQEPP  Olivier Lemieux-Girard 2021-12-23  

Information de la démarche au CA  Robin-Marie Coleman Février 2022  

Atelier au comité de la direction générale (contenu potentiel) Robin-Marie Coleman 2022-01-20  

Atelier au forum des cadres supérieurs Olivier Lemieux-Girard 2022-02-18  

Adoption de la planification par le CA Robin-Marie Coleman 2022-04-14  
 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

La prochaine planification annuelle sera en continuité avec celle qui a cours 
présentement. Un regard sur l’environnement externe et interne sera porté 
pour s’assurer que nous sommes toujours en cohérence avec les éléments 
critiques. Notamment, il y aura une réflexion sur l’axe de l’utilisation du plein 
potentiel du personnel. L’arrimage avec la GIR sera maintenu et nous ferons 
davantage de liens avec le portefeuille de projets organisationnels.   

Cadres supérieurs et 
adjoints des directions 

2021-12-01 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Olivier Lemieux-Girard, directeur adjoint à la performance et à 
l’optimisation Le 30 janvier 2022 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 10 février 2022 Point à l’ordre du jour   6.1.4, Temps requis : 10 min 

Sujet du dossier Plan annuel 2020 - 2022 et Entente de gestion et d’imputabilité (EGI) 2021-2022 

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

Dossier présenté par  Robin Marie Coleman 
Présidente-directrice 
générale adjointe 

Objectif ☐ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☒ Information ☐ Suivi 

Présenter le bilan à la P10 du plan annuel 2020-2022 et le bilan P9 de l’entente de gestion et d’imputabilité (EGI) 2021-2022. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

La pandémie de COVID-19 et les enjeux de main d’œuvre se sont accentués et ont eu un impact significatif sur la réalisation 
du plan annuel 21-22 et les cibles de l’EGI. Certains nouveaux indicateurs au plan bisannuel 2020-2022 ont tardé à être 
pilotés et d’autres n’ont toujours pas de résultats.  

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

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

La planification annuelle contient des indicateurs qui mettent le « focus » sur l’usager, ses proches (sondage de satisfaction, 
plainte) de même que sur notre responsabilité populationnelle. 

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

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

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

La planification annuelle contribue fortement à assurer une cohérence pour 
que les efforts de l’ensemble de l’organisation soient alignés sur le Vrai Nord. 

Principales pistes d’action et de solution  
 
L’analyse globale ci-dessous est descriptive et n'aborde pas les raisons de l'atteinte ou non de l'objectif. Les analyses 
détaillées rédigées par les gestionnaires responsables seront disponibles dans le rapport annuel de gestion (RAG) de 
l’établissement. 
Bilan EGI (en lien avec les engagements compris dans l’EGI 21-22) 

 

EGI 2021-22 – faits saillants à la P6 (novembre 2021) 
Note : Les données étaient disponibles pour 55% des indicateurs. 

Entre la P6 de 2020-21 et celle de 2021-22, 52 % des indicateurs se sont 
améliorés1 ou sont demeurés stables tandis que 48 % des indicateurs se sont 
détériorés.  Parmi les indicateurs qui se sont détériorés, la majorité concernent 
des délais d’attente (urgence, chirurgie, cancérologie) ou le nombre de 
personnes en attente (santé mentale).  

À la P6 de 2021-22, 35 % des indicateurs disponibles atteignent les 
engagements  fixés avec le MSSS et 41 % sont proches de l’atteindre (écart ≤ à 
10%). Les indicateurs qui se situent très loin de la cible (écart > à 10%) 
concernent les délais d’attente en chirurgie, l’attente en santé mentale et 
l’évaluation des résidents en CHSLD.  

  

EGI 2021-22 – faits saillants à la P9 
Note : À ce stade-ci de l’année, les données sont disponibles pour 72% des indicateurs. 

Lorsque comparés avec la période équivalente de l’an dernier, 57 % des 
indicateurs se sont améliorés1 ou sont demeurés stables tandis que 43 % des 
indicateurs se sont détériorés.  Ceci est un peu mieux que ce qui avait été 
observé à la P6. Parmi les indicateurs qui se sont détériorés, la majorité 
concernent des délais d’attente (urgence, chirurgie, cancérologie) ou le nombre 
de personnes en attente d’un service (santé mentale). 
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36 % des indicateurs disponibles atteignent les engagements fixés avec le 
MSSS et 19 % sont proches des atteindre. Les indicateurs qui se situent très 
loin de la cible concernent les délais d’attente en chirurgie, l’attente en santé 
mentale, l’évaluation des résidents en CHSLD ainsi que le % d’enfants recevant 
ses vaccins dans les délais prescrits. 

 

Les indicateurs qui atteignent 

Bilan du plan annuel 20-21 

Le plan annuel 2021-22 contient 19 indicateurs. Des données sont disponibles à ce moment de l’année pour 17 indicateurs.  
Voici les principaux faits saillants : 

Pour l’atteinte des cibles :   
1. 6 indicateurs atteignent la cible fixée (35 %);   
2. 4 indicateurs n’atteignent pas la cible fixée mais sont près de l‘objectif (23 %) *.  
3. 7 indicateurs n’atteignent pas la cible fixée (41 %).   
4. 2 indicateurs n’ont pas de cible ou de données (exclu du calcul du pourcentage). 

* : Écart de 10 % ou moins avec la cible fixée. 
 Pour mesurer l’évolution, nous comparons la donnée la plus récente avec soit celle de la P13 de l’an dernier si l’indicateur 
était présent au plan annuel 2020-21 ou soit à la P1 de l’année en cours.  Les résultats sont les suivants :  

5. 7 indicateurs se sont améliorés (58 %) * ; 
6. 1 indicateur est stable (9 %) ; 
7. 4 indicateurs se sont détériorés (33 %) * ; 
8. Pour 7 indicateurs, aucune comparaison temporelle n’est possible en ce moment (exclu du calcul du pourcentage). 

* : Amélioration/détérioration : changement de 4 % ou plus par rapport à la valeur de comparaison.  

 
Documents joints  ☒ 

o Bilan_EGI 2021-2022 (à la P9).docx 
o Bilan_Plan annuel 2020-21 (à la P10).docx 
o Tableau de bord – Bilan 2020-21 des indicateurs de gestion (EGI et plan stratégique du MSSS).pdf 
o #1-000110 – Tableau de bord du plan annuel.pdf  

 
Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Olivier Lemieux-Girard, directeur adjoint à la performance et à 
l’optimisation Le 31 janvier 2022 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 

 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 13 janvier 2022 Point à l’ordre du jour : 6.2.2 Temps requis : 10 minutes 

Sujet du dossier 
Rapport des événements déclarés lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux au 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS 2020-2021 

Responsable Nathalie Léonard, DQEPP Dossier présenté par  Joanne Roberts, DQEPP 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☒ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Prendre acte du rapport et obtenir les commentaires des membres. 

Adopter les recommandations proposées par le CVQ. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Chaque année en décembre, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) publie le rapport sur les incidents et les 

accidents survenus lors de la prestation de soins de santé et des services sociaux au Québec, produit à partir des données du 

RNIASSSS (registre national des incidents et accidents survenus lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux). 

En préparation à cette publication, la Direction de la qualité, de l'éthique, de la performance et du partenariat (DQEPP)  
a analysé les données du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et préparé un rapport interne que nous vous présentons. 

Faits saillants du rapport : 

Déclarations d’incidents et accidents 

• Diminution de 2,3 % du nombre d’événements déclarés; 

• Événements les plus fréquemment déclarés sont en lien avec les chutes (34,03 %) et les médicaments (28,92 %); 

• Majorité des événements n’ont eu aucune conséquence pour les usagers (gravité A à D : 83,50 %); 

• Usagers âgés de 75 ans et plus sont les personnes les plus touchées par les événements (60,28 %);  

• Majorité des déclarations = missions CH (39,47 %) et CHSLD (46,85 %); 

• Baisse de 19,9 % déclarations pour les abus, agression, harcèlement et intimidation (1072 vs 1338 l’année précédente); 

• Baisse de 7,8 % dans la catégorie tests diagnostiques (laboratoire) (861 vs 934 l’année précédente); 

• Hausse légère du nombre d’événements de gravité G (conséquences permanentes) passant de 28 en 2019-2020 à 30 en 

2020-2021, de gravité H (intervention de maintien de la vie) passant de 3 à 4 et de la gravité I (contribution au décès) 

passant de 62 à 63. 
 

Événements sentinelles 

• Augmentation de 13 % du nombre d’événements sentinelles analysés (143 vs 126 l’année précédente);  

• Augmentation de 26 % du nombre de recommandations passant de 237 en 2019-2020 à 299 en 2020-2021; 

• 71 décès en lien avec les événements sentinelles en 2020-2021 comparativement à 65 l’année précédente; 

• 28 comités ad-hoc (sous-comités du Comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers – CPSSSU) ont 

été mis à contribution lors de l’analyse des événements sentinelles vs 32 l’année précédente; 

• Baisse du nombre d’événements sentinelles pour lesquels des mesures de soutien ont été offertes (↓39 %, baisse de 36 à 

22) et hausse des événements où les mesures de soutien ne s’appliquaient pas (90 en 2019-2020 vs 121 en 2020-

2021). 
 

Recommandations 

Les recommandations s’inscrivent en continuité des travaux en cours au sein de l’établissement pour améliorer la sécurité des 

soins et des services. Elles sont cohérentes avec les constats observés en lien avec les statistiques sur les déclarations 

d’incidents et d’accidents, le portrait des événements sentinelles ainsi qu’avec l’analyse des recommandations issues des 

événements sentinelles. 

Le rapport issu du RNIASSSS est normalement attendu vers le 20 décembre 2021, les données de l’Estrie pourront y être 

comparées avec celles du Québec. Un sommaire comparatif de l’Estrie vs le Québec sera produit ainsi qu’un résumé sur une 

page Coup d’œil rapport incidents - accidents 2020--2021. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

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

• Prépondérance des déclarations en lien avec la médication et les chutes; 

• La majorité des événements déclarés n’ont eu aucune conséquence pour les usagers; 

• Baisse des abus, agression, harcèlement et intimidation; 

• Hausse du nombre d’événements sentinelles contributifs au décès de l’usager. 

Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 
☐ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population  

☒ Assurer la qualité des soins et services 

☐ Garantir l’accessibilité aux soins et services 

☐ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires 

partenaires, les bénévoles et la communauté  

☐ Utiliser judicieusement les ressources  

☐ Intégrer la mission universitaire 

 

 

Principales pistes d’action et de solution  

Production du Rapport des événements déclarés lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux au CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS 2020-2021. 
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Production d’un sommaire comparatif de l’Estrie vs le Québec lors de la diffusion du RNIASSSS.  

Production d’un résumé Coup d’œil 2020-2021 sur la déclaration des incidents - accidents survenus en Estrie, 

comparativement à l’ensemble du Québec. 

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

Actions Responsable Échéancier ✓ 

Consultation auprès du Comité de prestation sécuritaire des soins 

et services aux usagers (CPSSSU) sur le Rapport du CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS 

DQEPP/Nathalie Léonard 17 novembre 2021 ✓ 

Consultation auprès du Comité stratégique interdisciplinaire du 

circuit du médicament (CSICM) sur le Rapport du CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS 

DQEPP/Nathalie Léonard 8 décembre 2021 ✓ 

Comité de vigilance et de la qualité (CVQ) 

Rapport du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et RNIASSSS  

DQEPP/Joanne Roberts 5 janvier 2022 ✓ 

Comité de direction (CD) 

Rapport du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et RNIASSSS 

DQEPP/Joanne Roberts 11 janvier 2022 ✓ 

Conseil d’administration (CA) 

Rapport du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et RNIASSSS 

DQEPP/Joanne Roberts 13 janvier 2022  

Comité de prestation sécuritaire des soins et services aux usagers 

(CPSSSU) - RNIASSSS 

DQEPP/Nathalie Léonard 19 janvier 2022  

Envoi du Rapport du CIUSSS de l’Estrie – CHUS aux instances 

professionnelles (CII, CM, CMDP, CSF) et au CUCI et présentation 

sur demande 

DQEPP/Nathalie Léonard 20 janvier 2022  

Envoi du Rapport du CIUSSS de l’Estrie – CHUS aux comités 

d’amélioration continue (CAC) 

DQEPP/Nathalie Léonard 20 janvier 2022  

Comité stratégique interdisciplinaire du circuit du médicament 

(CSICM) RNIASSSS 

DQEPP/Nathalie Léonard 30 mars 2022  

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

L’amélioration de la qualité et la sécurité des soins et services constituent une 

priorité stratégique de l’organisation. 

Nous avons TOUS un rôle à jouer pour contribuer à la sécurité des soins et des 

services aux usagers! 

Communauté du CIUSSS 

de l’Estrie - CHUS 

En continu 

   
 

Documents joints  ☒   

Rapport sur les événements déclarés lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux au CIUSSS de l’Estrie – 

CHUS 2020-2021 et ppt 

Coup d’œil 2020-2021 sur la déclaration des incidents - accidents survenus en Estrie, comparativement à l’ensemble du 
Québec. 
Tableau comparatif de l’Estrie vs le Québec 
Rapport 2020-2021 sur les incidents et accidents survenus lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux 
au Québec (si disponible) 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Nathalie Léonard, directrice adjointe à la qualité et à la sécurité 

des soins et des services, DQEPP 

Stéphane Mathieu, conseiller cadre à la qualité et à la sécurité des 

soins et des services, DQEPP. 

17 décembre 2021 
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MOT DE LA DIRECTION 

La dernière année a été marquée par le contexte de pandémie mondiale qui a mis 

en lumière la vulnérabilité de la population des personnes âgées. La pertinence de 

la recherche sur le vieillissement est encore plus évidente, bien appuyée par 

l’Organisation mondiale de la santé qui a décrété la prochaine décennie comme 

celle du vieillissement en santé. Le Centre de recherche sur le vieillissement 

(CdRV), avec sa recherche innovante et interdisciplinaire, axée sur les besoins des 

personnes âgées, occupe une position hautement favorable pour contribuer au 

développement de stratégies de prévention et à la création de solutions efficientes 

et porteuses.  

Dans ce contexte, la dernière année a été marquée par les efforts des équipes pour 

maintenir les activités de recherche, répondre aux besoins en lien avec la pandémie 

et préserver le contact avec les ainés. Mais le présent rapport met également en 

lumière des réalisations importantes, notamment en termes de financements de 

recherche intersectorielle qui sont vraiment croissants ces dernières années, signe 

que la caractéristique interdisciplinaire du CdRV est véritablement porteuse. 

Fort d’une synergie plus forte que jamais entre le CIUSSS de l’Estrie - CHUS et 

l’Université de Sherbrooke, le CdRV se trouve dans un contexte hautement 

favorable pour renforcer ses liens avec les communautés et les milieux cliniques, principes fondamentaux à une 

recherche innovante. Une réflexion intense autour d’un grand projet d’infrastructure de services et de recherche aux 

personnes aînées a été amorcée, soutenue par une série de conférences sur les gérontopôles de par le monde mise 

en place en collaboration avec le Thème fédérateur Vieillissement de l’Université de Sherbrooke. Ce projet de 

développement, et l’actualisation de son plan stratégique, propulseront assurément le CdRV vers l’avant-scène de la 

recherche en vieillissement sur la scène mondiale.  

C’est avec fierté que je vous livre un rapport qui, j’en suis convaincue, vous permettra de découvrir ou redécouvrir 

l’importance des travaux menés au CdRV et d’apprécier sa contribution remarquable à un vieillissement satisfaisant 

et en santé.  

La directrice scientifique, 

 

 

 

Isabelle Dionne, Ph. D. 
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FAITS SAILLANTS 

Le Conseil d'administration du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a nommé Isabelle Dionne, doyenne de la Faculté des sciences 

de l’activité physique de l’Université de Sherbrooke, au poste de directrice scientifique du CdRV.  

Professeure à la Faculté des sciences de l’activité physique (FASAP) et chercheuse au CdRV du CIUSSS de l’Estrie - 

CHUS depuis 2001, Isabelle Dionne est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les recommandations 

d'exercice pour un vieillissement en santé. Doyenne de la FASAP depuis 2014, elle a auparavant occupé le poste de 

vice-doyenne à la recherche et aux études supérieures à la Faculté et assumé la fonction de directrice adjointe des 

affaires scientifiques au Centre de recherche sur le vieillissement. 

Nomination du Pr Raymund Wellinger au nouveau titre de « directeur scientifique adjoint ». Il siègera au comité exécutif 

de la direction du CdRV. À la demande de la Pre Isabelle Dionne, il agira à titre de délégué de la direction scientifique 

pour certains dossiers spécifiques. 

Le nouveau site web du Centre de recherche sur le vieillissement fut lancé le 15 octobre 2020. Allez le consulter afin 

de mieux connaitre notre communauté de chercheurs, mais aussi afin de découvrir nos diverses expertises et 

services : www.cdrv.ca 

 

 

 

 

Mission 
Produire et intégrer les connaissances sur les 

processus soutenant le vieillissement en santé et 

l’adaptation de la société à ce défi complexe. 

Vision 
Être un milieu de recherche convoité par les 

chercheurs, étudiants, professionnels et personnels 

pour la qualité de sa recherche sur le vieillissement 

orientée par et vers la communauté et qui se réalise 

selon une perspective globale, interdisciplinaire et 

intersectorielle. 

 

http://www.cdrv.ca/
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NOS CHERCHEURS 

PARTICIPENT À LA 

RECHERCHE CONTRE LA 

COVID-19 

Abdelouahed Khalil 

et Tamàs Fülöp sont 

co-chercheurs dans 

le projet de recherche 

du Dr Thao Huynh 

de l’Université McGill 

qui a obtenu la 

subvention du Programme de subventions 

concurrentielles pour la COVID-19 de Pfizer d’une valeur 

de 350 000 $ pour le projet QUEBEC-COVID-19: 

Prospective Follow-up Study of COVID-19 survivors. 

Eléonor Riesco a effectué une présentation 

à la Journée scientifique du Réseau 

Québécois de Recherche sur le 

vieillissement (RQRV) concernant « En 

réponse aux besoins de réadaptation des 

patients hospitalisés pour COVID-19: le 

projet CORE ». 

Jean-Claude Coallier et ses collègues ont 

reçu la subvention de 40 000 $ du FRQS 

décernée aux équipes de chercheurs du 

RQRV pour le soutien de son projet de 

recherche « Adoption de comportements 

préventifs chez les ainés vulnérables en 

situation d'épidémie /pandémie : vers 

une participation sociale sécuritaire (sans sortir de la 

maison) et une réduction des risques accrues » dans le 

cadre de la pandémie COVID-19. 

Véronique Provencher et ses collègues 

ont reçu la subvention de 40 000 $ du 

FRQS décerné aux équipes de chercheurs 

du RQRV pour le soutien de son projet de 

recherche « Stratégies des organismes 

communautaires pour adapter la 

dispensation des services aux personnes 

aînées vulnérables et leurs proches aidants en période 

d’isolement social » dans le cadre de la pandémie COVID-

19. 

Marie-Hélène Milot et ses collègues ont 

obtenu la subvention de 30 000 $ du 

FRQS décernée aux équipes de 

chercheurs du RQRV pour le soutien de 

son projet de recherche « L'utilisation de 

la téléréadaptation pour améliorer 

l'activité physique et la qualité de vie des 

survivants d'un AVC pendant les mesures de confinement 

en raison de la pandémie de COVID19 ». 

Suzanne Garon et ses collègues ont reçu 

la subvention de 40 000 $ du FRQS 

décerné aux équipes de chercheurs du 

RQRV pour le soutien de son projet de 

recherche « L’isolement social des aînés 

à l’époque de la pandémie COVID-19 : 

effets du confinement sur leurs liens 

sociaux et initiatives innovantes pour soutenir la 

résilience » dans le cadre de la pandémie COVID-19. 

Émilie Breton et Eléonor 

Riesco, les co-chercheurs 

Daniel Tessier et Tamàs 

Fülöp ainsi que le reste de 

leur équipe, ont obtenu la 

subvention de 40 000 $ du 

FRQS décernée aux équipes 

de chercheurs du RQRV pour le soutien de leur projet de 

recherche Implementation of a standardised COVID-19 

Acute Care for the Elderly dans le cadre de la pandémie 

COVID-19. 

Eric Goulet a obtenu un contrat de 

40 000 $ de la Teledyne Dalsa pour le 

projet « Détection d'un état fébrile dans le 

contexte de la pandémie COVID-19 : 

développement d'un protocole 

d'utilisation et de validation de la caméra 

thermographique Calibir GXM640 ». 

Livia Pinheiro Carvalho et 

Guillaume Léonard, les 

co-chercheurs Michel 

Tousignant et Hélène 

Corriveau ainsi que le 

reste de leur équipe, ont 

obtenu une subvention de 

25 000 $ du Réseau provincial de recherche en 

adaptation-réadaptation (REPAR) pour le projet intitulé 

« Personnalisation des Approches de Réadaptation post-

COVID (PARCOVID) : Analyse des trajectoires de qualité 

de vie et de capacité fonctionnelle à l’aide de la 

Biobanque Québécoise de la COVID-19 ». 

Alexandra Gagnier, étudiante sous la 

direction de Eléonor Riesco, effectue un 

projet de recherche intitulé « Effet de 

l’entrainement individuel sur les troubles 

de comportements ainsi que les 

symptômes dépressifs et anxieux des 

patients en isolation préventive à l’unité de 

soins de courte durée gériatrique pendant la pandémie 

de COVID-19 ». 



RAPPORT ANNUEL 2020-2021      

 

 

7 

DISTINCTIONS ET RAYONNEMENT 

La chercheuse Nancy Presse et son 

équipe ont établi un nouveau partenariat 

entre les banques de recherche NuAge du 

CdRV et le Global Alzheimer’s Association 

Interactive Network (GAAIN). Ceci 

permettra de joindre les données de 

NuAge à celle de 51 autres cohortes à 

travers le globe afin de créer un effort coopératif entre 

les chercheurs. 

Benoît Cossette et ses collègues ont reçu 

le prix Best Abstract Awardees for Paper 

Sessions de l’American Geriatrics Society 

(AGS) dans la catégorie Optimizing 

Prescribing Interventions pour son projet 

Optimizing practices, use, care and 

services-antipsychotics (OPUS-AP): A 

phase 2 scale-up to 129 long-term care (LTC) centers in 

Quebec, Canada.

Mélanie Plourde est l’heureuse 

récipiendaire du prix 2020 Young 

Investigator for Outstanding Research de 

la Société canadienne de nutrition (SCN). 

Gina Bravo est la lauréate du Prix de la 

contribution à la gérontologie 2020 qui 

reconnaît un membre de l’Association 

canadienne de gérontologie pour ses 

contributions remarquables à l’étude de 

la gérontologie
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SUBVENTIONS DES INSTITUTS DE 

RECHERCHE EN SANTÉ DU 

CANADA (IRSC) 

Mélanie Plourde a reçu une subvention 

de 864 450 $ sur cinq ans pour le projet 

Fatty acid metabolism in carriers of 

apolipoprotein E epsilon 4 allele: 

determining the blood-to-brain lin. 

Nancy Presse a obtenu une subvention 

d’une valeur de 150 000 $ remis par la 

Fondation canadienne pour l’amélioration 

des services de santé dont le support 

financier provient des Instituts de 

recherche en santé du Canada, de la 

Fondation de la recherche en santé du 

Nouveau-Brunswick, de la Fondation pour la recherche 

en santé de la Saskatchewan, du Centre d'innovation 

canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement, 

dirigé par Baycrest, ainsi que de la Fondation Michael-

Smith pour la recherche en santé pour son projet intitulé 

Nutrition as Medication: de la recherche à l’implantation. 

SUBVENTIONS DU CONSEIL DE 

RECHERCHE EN SCIENCES 

HUMAINES DU CANADA (CRSH) 

Nathalie Delli-Colli a obtenu une 

subvention de 198 937 $ du Conseil de 

Recherches en Sciences Humaines du 

Canada (CRSH) pour le projet « Établir 

ensemble le choix de milieu de vie. 

Diffusion et appropriation d’un outil 

d’aide à la trajectoire domiciliaire co-créé 

par et pour les aînés ». 

SUBVENTIONS DES FONDS DE 

RECHERCHE DU QUÉBEC (FRQ) 

PLATEFORME DE FINANCEMENTS DE LA 

RECHERCHE INTERSECTORIELLE SUR LE 

VIEILLISSEMENT – VOLET AUDACE 

Mélanie Levasseur a obtenu la subvention 

de 40 000 $ pour la vulgarisation 

scientifique destinée au grand public du 

projet « La grande interaction pour rompre 

avec l’âgisme (GIRA) : une stratégie de 

communication sociétale pour comprendre 

et changer les perceptions face au 

vieillissement ». 

Alan Cohen a reçu une subvention de 

127 000 $ sur un an pour le projet 

« Démystifier l’écosystème immunitaire afin 

de protéger la santé et l’environnement ». 

Mélanie Levasseur a reçu une subvention 

de 127 000 $ sur un an pour le projet 

« Rupture avec l’âgisme : co-construction 

d’un plan d’action intersectoriel favorisant 

une santé, une valorisation et une 

participation sociale accrues des 

Québécois vieillissants ». 
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SUBVENTIONS DES FONDS DE 

RECHERCHE DU QUÉBEC – 

SOCIÉTÉ ET CULTURE (FRQSC) 

ACTION CONCERTÉE – PROGRAMME 

RECHERCHE-ACTION SUR LE 

VIEILLISSEMENT ACTIF - CONFINEMENT 

Mélanie Levasseur a reçu une subvention 

de 222 250 $ sur trois ans pour le projet 

« Transformer l'Accompagnement-citoyen 

personnalisé d’intégration communautaire 

(APIC) pour favoriser le vieillissement actif, 

la participation sociale et les interactions 

intergénérationnelles de Québécois âgés: 

une recherche-action pour mieux outiller les organismes 

du milieu pendant une période de confinement ». 

Nancy Presse a obtenu une subvention de 

222 250 $ sur trois ans pour le projet 

« REPAS : Système automatisé 

d’information, d’auto-évaluation et 

d’orientation pour la santé nutritionnelle 

des personnes aînées vivant dans la 

communauté ». 

ACTION CONCERTÉE - PROGRAMME DE 

RECHERCHE SUR LES PERSONNES 

AÎNÉES VIVANT DES DYNAMIQUES DE 

MARGINALISATION ET D'EXCLUSION 

SOCIALE 

Mélanie Levasseur a obtenu la subvention 

de recherche d’une valeur de 222 250 $ 

sur trois ans pour le projet « Participation 

sociale des personnes aînées à risque de 

marginalisation et d’exclusion sociale: une 

recherche-action pour favoriser une 

revitalisation plus inclusive du centre-ville 

de Sherbrooke ». 

Suzanne Garon a obtenu la subvention de 

recherche d’une valeur de 147 861 $ sur 

trois ans pour le projet de recherche 

« Adaptation des municipalités au 

vieillissement de la population : comment 

favoriser le « vieillir chez soi » en milieu 

rural ? ».

SUBVENTIONS DES FONDS DE 

RECHERCHE DU QUÉBEC – 

SANTÉ (FRQS) 

Guilaume Blanchet a obtenu une 

subvention de 17 500 $ comme Crédits 

de relance économique pour le 

programme de Soutien chercheur et 

chercheuses FRQS. 

BOURSE DU FONDS DE 

RECHERCHE DU QUEBEC – 

SANTE (FRQS) 

Alan Cohen a obtenu une bourse dans le 

cadre du programme Chercheurs-

boursiers Senior - Volet Clinique-

Épidémiologie pour le projet de 

recherche « Des quantifications 

novatrices du vieillissement biologique et 

leurs applications ». 
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CONCOURS EXTERNES 

Chantal Viscogliosi a obtenu la 

subvention de 90 113 $ du Ministère de 

l’éducation de l’enseignement supérieur 

pour le projet « Mieux soutenir les aînés 

ayant des troubles neurocognitifs: 

développement d’outils pour leurs 

proches aidants ». 

Patrick Boissy et Karina Lebel ont obtenu une 

subvention de 250 000 $ du Réseau Parkinson 

Québec (RPQ) pour le projet « Clinical phenotyping 

based on wearables on people with Parkinson’s 

disease ». 

Manon Guay a obtenu une subvention de 

9 500 $ pour le projet « Créer des 

alliances Québec-Bavière pour favoriser 

l’autonomie fonctionnelle des personnes 

vivant avec des maladies cognitives » 

dans le cadre des Courtes mission de 

recherche Bavière, Chine, Cuba. 

Eléonor Riesco a obtenu une subvention 

de 30 000 $ du Réseau québécois de 

recherche sur le vieillissement pour le 

projet « Benefits on functional capacity 

and mobility of an adapted exercise 

intervention in a short-term geriatric 

unit: a pragmatical study ». 

Nancy Presse a obtenu une subvention 

de 40 000 $ du Réseau québécois de 

recherche sur le vieillissement pour le 

projet « Plateforme de la cohorte 

NuAge ». 

CONCOURS INTERNES 

Annie Carrier, ainsi que son équipe, a obtenu une subvention de 20 000 $ pour son projet « Vers un 

parcours de professionnalisation au programme de 2e cycle en ergothérapie : Une opportunité unique 

pour intégrer les compétences transversales inhérentes au rôle d’agent de changement » présenté par 

sa faculté dans le cadre de l’appel de projets 2020-2021 du Fonds d’innovation pédagogique de 

l’Université de Sherbrooke. 

PROJETS STRUCTURANTS 

Le concours Projets structurants vise à financer des initiatives d’envergure ayant un potentiel structurant pour le CdRV. 

Cette année, un total de 145 000 $ a été attribué aux projets suivants : 

Patrick Boissy, Benoit Cossette, Bessam Abdulrazak, 

et Guillaume Léonard : « Co-développement et 

déploiement d’une plateforme intégrée de télésanté 

en soutien aux interventions synchrones et 

asynchrones d’activité physique et de jardinage : vers 

une participation sociale accrue d’aînés en situation 

de vulnérabilité ». 

Nancy Presse, Eléonor Riesco et Guillaume Léonard : 

« Partenariat stratégique pour la recherche et 

l'implantation en milieu clinique des interventions non 

médicamenteuses à visée thérapeutique chez les 

aînés ». 
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INITIATIVES STRATÉGIQUES 

Le concours d’Initiatives stratégiques veut favoriser le développement de collaborations entre les chercheurs du CdRV 

et augmenter leurs chances de succès auprès des organismes subventionnaires pour le financement de projets ou de 

programmes de recherche, sachant que l’intégration de données préliminaires ou de résultats d’expérimentation de 

nouvelles approches bonifie grandement les protocoles soumis pour financement. 

Cette année, un total de 100 000 $ a été attribué aux projets suivants : 

Benoit Cossette, Bessam Abdulrazak, Patrick Boissy, 

Karina Lebel, Daniel Tessier et Mélanie Levasseur : 

« Impact de la déprescription des médicaments 

anticholinergiques sur les activités, la mobilité et la 

participation sociale, mesurées en continu par 

actimétrie : une étude pilote de faisabilité chez les 

aînés ». 

Nathalie Delli-Colli, Dany Baillargeon Véronique 

Provencher, Guy Lacombe, Hélène Pigot et Suzanne 

Garon : « Pré-tester un outil d'accompagnement de la 

trajectoire domiciliaire développé par et pour les 

aînés ».  

Guillaume Léonard et Dominique Lorrain : « Effet 

placebo chez les adultes d’âge moyen et âgés sur a 

douleur et les habiletés attentionnelles ».  

Dominique Lorrain, Tamàs Fülöp, Lise Gagnon et 

Hélène Pigot : « Effets d'une stimulation acoustique 

sur Ie sommeil et la cognition chez des patients 

Alzheimer ». 

Mélanie Plourde, Nancy Presse et Daniel Tessier : 

« Supplémentation en acide gras oméga-3 et cognition 

chez l’adulte : et si l’effet dépend des vitamines du 

groupe B? ».  

 



 

 

 

 

NOS PARTENAIRES 
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NOS LIENS AVEC LA COMMUNAUTÉ 

LE COMITÉ D’AINÉS DU LIPPA 

Ce comité, actif depuis 2018, a comme visée cette de renforcer le dialogue entre les aînés de l’Estrie et les acteurs 

du Centre de recherche sur le vieillissement pour favoriser une collaboration participative à la vie scientifique et 

contribuer au développement de stratégies innovantes visant à promouvoir le mieux-être des aînés sur toutes les 

dimensions de leur vie 

Membres du comité d’aînés : 

Paul Thibault, citoyen aîné, représentant de l’AGEEAUS 

Claude Desjardins, citoyenne aînée 

Lorraine Dean, citoyenne aînée, représentante de la Table régionale de concertation des aînés 

Jean-Marc Beaudoin, citoyen aîné 

Jean-Pierre Comptois, citoyen ainé 

Martine Grégoire, représentante de la FADOQ -Estrie - Table des ainés de Sherbrooke 

Julie Berger, représentante des Petits Frères de Sherbrooke - Table des ainés de Sherbrooke 

Sylvie Gilbert Fowlis, représentante de Community Aid Lennoxville - Table des ainés de Sherbrooke 

Marie Toupin, représentante de l’AQDR de Sherbrooke - Table des ainés de Sherbrooke 

Matthew Garris, citoyen aîné 

Matey Mandza, représentant du Comité des ainés de la Fédération des communautés culturelles de Sherbrooke 

Guy Drouin – collaborateur de l’Initiative patient-partenaire de la FMSS  

Bilan des Réalisations 2020-2021 

Six rencontres annuelles du Comité 

Consultation par six initiatives de recherche 

Implication des membres du Comité : 

• Gouvernance du LIPPA 

• Six membres actifs au sein d’une dizaine de projets de recherche 

Dépôt d’une lettre à la communauté de recherche du CdRV sur les préoccupations des aînés en lien avec la COVID-19 

Collaboration du Comité au rayonnement du LIPPA, à sa page Facebook et à son Infolettre 

CHRONIQUES RADIOPHONIQUES 

« Pas d’âge pour vieillir » 

Marie Beaulieu a été de passage à l’émission « Par ici l’info » de Radio-Canada Première, lors des chroniques intitulées 

« Pas d’âge pour vieillir ». Dans le cadre de 27 émissions, les auditeurs ont pu bénéficier de ses conseils et de ses 

connaissances au sujet du vieillissement. 

« Chronique santé » 

Annie Carrier a été de passage à l’émission « Vivement le retour » de Radio-Canada Première, lors des chroniques 

intitulées « Chronique santé ». Dans le cadre de 26 émissions, les auditeurs ont pu bénéficier de ses conseils et de 

ses connaissances au sujet de la santé et le vieillissement. 
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« LA RECHERCHE AU SERVICE DES AÎNÉS » EN COLLABORATION AVEC L’UTA 

Une série de quatre conférences scientifiques vulgarisées offertes par nos chercheurs, étudiants graduée et membres 

de notre personnel dans le cadre de la programmation d’automne 2020 de l’UTA de Sherbrooke afin de faire découvrir 

la recherche sur le vieillissement et ses découvertes aux étudiants aînés de l’Université de Sherbrooke : 

Nos conférenciers de l’automne 2020 : 

Marie-Philippe Harvey, étudiante au doctorat  

Carmen-Édith Bellei-Rodriguez, étudiante au doctorat 

Carine Bétrisey, stagiaire postdoctorale 

Christian Bocti, chercheur 

Nancy Presse, chercheuse 

Mélisa Audet, professionnelle de recherche 

UN PREMIER CAFÉ SCIENTIFIQUE VIRTUEL POUR LE COMITÉ ÉTUDIANT DU CDRV 

Le Comité étudiant du CdRV organise un premier Café scientifique en mode virtuel le 9 décembre 2020 afin de 

partager leurs découvertes et échanger avec les aînés et toutes personnes intéressées par la recherche sur le 

vieillissement. Cet événement qui fut un réel succès, inspirera la création de nouvelles initiatives de transfert de 

connaissances pour les années à venir! 
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MERCI À NOS PARTENAIRES 

• CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

• Conférence nationale des tables régionales de concertation des ainés du Québec 

• Fondation Vitae 

• Sage-Innovation 

• Sherbrooke ville en santé 

• Société de transport de Sherbrooke 

• Table de concertation – Secteur personnes aînées de Sherbrooke 

• Aide communautaire de Lennoxville et des environs 

• Association québécoise de défense des droits des retraités et préretraité€ (AQDR) – Section Sherbrooke 

• Coopérative de services à domicile 

• FADOQ – région Estrie 

• Handi Apte 

• La Rose des vents de l’Estrie 

• Les Petits Frères de Sherbrooke 

• Maison des Grands-Parents de Sherbrooke 

• Rayon de Soleil de l’Estrie 

• Réseau d’amis de Sherbrooke 

• Sercovie 

• Société Alzheimer de l’Estrie 

• Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie 

• Université Bishop’s 

• Université du troisième âge de l’Université de Sherbrooke 

• Université de Sherbrooke 

 



 

 

NOS CHERCHEURS 
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AXES DES RECHERCHE 

AXE AUTONOMISATION 

CHAIRE DE RECHERCHE 

En 2020-2021, une chercheuse du CdRV était bénéficiaire d’une chaire de recherche :  

Karina Lebel : Chaire de recherche du Canada sur la signature biomécanique du mouvement pour mieux comprendre 

et réduire les handicaps  

 

 

 

 

CHERCHEURS 

Bessam Abdulrazak 

Marcel Arcand 

Marie Beaulieu 

Danièle Blanchette 

Patrick Boissy 

Gina Bravo 

Annie Carrier 

Jean-Claude Coallier 

Hélène Corriveau 

Benoît Cossette 

Nathalie Delli-Colli 

Marie-France Dubois 

Nicole Dubuc 

Jean-François Ethier 

Suzanne Garon 

Sylvain Giroux 

Luc Godbout 

Manon Guay 

Karina Lebel 

Guillaume Léonard 

Mélanie Levasseur 

Marie-Hélène Milot 

Hélène Pigot 

Véronique Provencher 

Cécile Smeesters 

Michel Tousignant 

Chantal Viscogliosi 

Shengrui Wan

  

 

Les 28 chercheurs de 

l’axe Autonomisation 

visent à favoriser 

l’autonomie et la 

participation sociale des 

personnes aînées afin 

qu’elles puissent mieux 

vieillir et vivre le plus 

longtemps possible chez 

elles avec une qualité de 

vie optimale. 

https://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileId=4719
https://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileId=4719
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AXE GÉROSCIENCE 

NOUVEAUX CHERCHEURS 

Guillaume Blanchet est professeur adjoint à la 

Faculté des sciences dans le Département de 

biologie de l’Université de Sherbrooke. Son ajout au 

CdRV est un atout puisque sa recherche permettra 

de développer une approche statistique pour mieux 

comprendre la structure du microbiome humaine 

avec le vieillissement, utiliser plus efficacement les 

données provenant d’environnement augmenté et améliorer les 

trajectoires de soins des personnes âgées. 

Karl Fernandes a développé une expertise en neurosciences. Son ajout au CdRV représente un 

environnement d’accueil favorisant le développement de ses travaux alliant l’utilisation des cellules 

souches neuronales et l’étude du métabolisme lipidique dans des maladies neurodégénératives telle 

que la maladie d’Alzheimer. Cette nouvelle expertise permettra de complémenter la compréhension des 

processus biologiques des chercheurs de l’axe Géroscience. 

Ses activités de recherche sont axées sur le développement d’approches nouvelles et innovantes pour 

améliorer la fonction du cerveau et de la moelle épinière dans la santé et la maladie. 

CHERCHEURS 

Guillaume Blanchet 

Christian Bocti 

Martin Brochu 

Alan Cohen 

Stephen Cunnane 

Isabelle Dionne 

Karl Fernandes 

Tamàs Fülöp 

Lise Gagnon 

Éric Goulet 

Rona K. Graham 

Danielle Jacques 

Abdelouahed Khalil 

Guy Lacombe 

Benoît Laurent 

Marc-Antoine Lauzon 

Dominique Lorrain 

Fanie Pelletier 

Mélanie Plourde 

Nancy Presse 

Éléonor Riesco 

Daniel Tessier 

Patrick Vermette 

Richard Wagner 

Raymund Wellinger

  

 

Les 23 chercheurs de 

l’axe Géroscience veulent 

comprendre les interrelations 

dynamiques entre les 

composantes d’un système 

vivant et les habitudes de vie 

qui mènent à certaines 

maladies chroniques, à 

l’incapacité ou à la fragilité, afin 

de développer des approches 

préventives applicables tout au 

long du parcours de vie. 



 

 

NOS ÉTUDIANTS  
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NOS ÉTUDIANTS FONT PREUVE D’ENGAGEMENT 

Le CdRV compte de nombreux étudiants à la maîtrise, au doctorat ou au postdoctorat. Ceux-ci sont grandement 

impliqués dans la vie du centre par leur participation à des comités, à des regroupements et aux activités comme la 

Journée scientifique. Plusieurs d’entre eux font également rayonner le CdRV au niveau international lorsqu’ils 

participent à des congrès d’envergure.

Marie-Philippe Harvey, étudiante au doctorat sous la 

direction de Guillaume Léonard, a remporté le Prix de la 

meilleure présentation du PAINtalks 2020 et donc une 

place pour 2021 à la prestigieuse European Pain 

School à Siena en Italie. 

Pier-Luc Turcotte, sous la direction d’Annie Carrier et 

Mélanie Levasseur, est le récipiendaire du Prix de la 

plume d’or 2021 de l’Association canadienne des 

ergothérapeutes pour son article « Community-based 

participatory research remodelling occupational 

therapy to foster older adults’ social participation » 

publié dans la Revue canadienne de l’ergothérapie 

(RCE). 

Marylie Martel, étudiante au doctorat sous la direction 

de Guillaume Léonard, a remporté le prix Engagement 

du Réseau Provincial de Recherche en Adaptation-

Réadaptation (REPAR) 2020. 

Francis Houde, étudiant au doctorat sous la direction de 

Guillaume Léonard, a été nommé membre du conseil 

d’administration des Fonds de recherche du Québec – 

Santé. 

Francis Houde, étudiant au doctorat sous la direction de 

Guillaume Léonard et Kevin Whittingstall, a remporté le 

Prix de publication pour son manuscrit « Perturbing the 

activity of the superior temporal gyrus during pain 

encoding prevents the exaggeration of pain memories : 

A virtual lesion paradigm study using single-pulse 

transcranial magnetic stimulation » présenté au 

Neurosciences Sherbrooke 2020. 

Les étudiants suivants ont eu le plaisir de voir le 2 juillet 

2020 leur nom inscrit au Livre d’Or des Mentions 

d’honneur du Doyen pour l’année 2019-2020 : 

• Matthieu Vincenot, étudiant au doctorat sous la 

direction de Guillaume Léonard ; 

• Francis Houde, étudiant au doctorat sous la 

direction de Guillaume Léonard ; 

• Marylie Martel, étudiante au doctorat sous la 

direction de Guillaume Léonard ; 

• Monica Sean, étudiante à la maîtrise sous la 

direction de Guillaume Léonard ; 

• Janie Gobeil, étudiante à la maîtrise sous la 

direction de Mélanie Levasseur. 

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 

Le CdRV compte un comité étudiant très engagé. Au cours de l’année 2020-2021, ses membres se sont impliqués 

dans l’organisation de plusieurs activités afin d’animer la vie scientifique 

• Club de lecture : chaque mois, les étudiants 

présentent un article scientifique de leur choix, ce 

qui leur permet de s’exercer à bien résumer 

devant un public regroupant jusqu’à 30 acteurs 

du CdRV. Ces échanges et discussions permettent 

aussi d’en apprendre davantage sur des sujets 

scientifiques qui peuvent sortir du champ 

d’intérêt direct des étudiants ou chercheurs 

présents. 

• Activités mensuelles de rédaction scientifique 

entre étudiants 

• Dîners-causeries avec des chercheurs sur des 

thématiques diverses 

• Ateliers « trucs et astuces pour des demandes de 

bourses gagnantes » 

• Séances de formation sur l’écriture en anglais
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MEMBRES DU COMITÉ 

ÉTUDIANT 

PRÉSIDENTES : 

Maude Viens, étudiante au doctorat 

FMSS – Sciences de la santé 

Marie-Philippe Harvey, étudiante au doctorat  

FMSS – Sciences de la santé 

ÉTUDIANTS AU DOCTORAT 

Alexis Marcotte-Chénard 

FASAP – Sciences de l’activité physique 

Hillary Chappus-McCendie 

FMSS – Sciences de la santé 

Jean-Christophe Lagacé 

FASAP – Sciences de l’activité physique 

Jasmine Paquin 

FaSAP – Sciences de l’activité physique 

ÉTUDIANTES À LA MAÎTRISE 

Alexandra Éthier 

FLSH – Gérontologie 

Catherine Girard 

FLSH – Gérontologie 

Janie Gobeil 

FMSS – Sciences de la santé 

Natasa Obradovic 

FLSH – Gérontologie 

NOUVEAUX ÉTUDIANTS 

BOURSIERS 

BOURSES DU FONDS DE RECHERCHE DU 

QUÉBEC – SANTÉ (FRQS) 

Jean-Christophe Lagacé 

Doctorat avec Isabelle Dionne 

René Maréchal 

Doctorat avec Isabelle Dionne 

Natasa Obradovic 

Doctorat avec Véronique Provencher 

Jasmine Paquin 

Doctorat avec Isabelle Dionne 

Hugo Parent-Roberge 

Doctorat avec Eléonor Riesco 

Sarah Rahimaly 

Maîtrise avec Véronique Provencher et Chantal Viscogliosi 

BOURSE DU CONSEIL DE RECHERCHES 

EN SCIENCES HUMAINES (CRSH) 

Catherine Girard 

Maîtrise avec Véronique Provencher et Nathalie Delli-Colli 

BOURSES DES INSTITUTS DE RECHERCHE 

EN SANTÉ DU CANADA (IRSC) 

Jean-Christophe Lagacé 

Doctorat avec Isabelle Dionne 

BOURSES DE MITACS ACCÉLÉRATION 

Kevin St-Martin 

Maîtrise avec Marie Beaulieu 

BOURSES DE L’ORDRE 

PROFESSIONNELLE DE LA 

PHYSIOTHÉRAPIE DU QUÉBEC (OPPQ) 

Antoine Laramée 

Maîtrise avec Guillaume Léonard 



 

 

LE CDRV EN CHIFFRES 
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LE CDRV EN CHIFFRES 

LE CDRV EST L’UN DES PLUS IMPORTANTS CENTRES SPÉCIALISÉS EN 

VIEILLISSEMENT AU CANADA. 

Plus de 388 acteurs 

51 chercheurs réguliers 

18 chercheurs associés 

199 étudiants aux études supérieures 

120 professionnels de recherche 

2 axes de recherche 

AUTONOMISATION : 

28 chercheurs réguliers + 16 chercheurs associés 

GEROSCIENCE : 

23 chercheurs réguliers + 2 chercheurs associés 

7 chaires de recherche 

255 communications scientifiques 

47 communications à titre de conférencier invité 

208 résumés avec comité de lecture 

222 publications scientifiques 

162 publiées dans des revues avec comité de pairs 

24 chapitres de livres 

3 livres 

6 rapports de recherche 

27 articles sans comité de lecture 

Une centaine d’interventions publiques 

476 articles et entrevues dans les médias 

5,1 M$ de subventions  

441 K$ de subventions obtenues par le FRQS 

2,7 M$ d’organismes reconnus par le FRQS 

2,4 M$ d’autres organismes 

20 laboratoires et plateformes 

8 facultés de l’Université de Sherbrooke 

École de gestion 

Faculté de droit 

Faculté d’éducation 

Faculté de génie 

Faculté de médecine et des sciences de la santé 

Faculté des lettres et sciences humaines 

Faculté des sciences 

Faculté des sciences de l’activité physique 



 

 

 

 



 

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 
27 janvier 2022 
(Doc. J.) 

Responsable : M. Jacques Fortier, Président intérimaire 

Dé Adopter l’ordre du jour du 27 janvier 2022 

11 h 33 

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

9 décembre 2021 et affaires en découlant 
(Doc. J.) 
Responsable : M. Jacques Fortier, Président intérimaire 

Dé Approuver le compte rendu de la rencontre tenue le 
9 décembre 2021 

11 h 35 

10 min 
4) Appel d’offres pour un contrat de service en 

ressource intermédiaire (RI) de 15 places 
(Doc. J.) 

Responsable : Mme Danika Manseau 

R 
Obtenir la recommandation du CVSB afin de soumettre au 
conseil d’administration l’approbation pour lancer un appel 
d’offres pour un projet de ressource intermédiaire (RI) de 
15 places 

11 h 45 

30 min 
HUIS CLOS 

5) Présentation des audits internes – recommandations 
et mise en place des recommandations  
(Docs. J.)  

Responsable : M. Hamid Remahi 

I Soumettre le premier rapport du bureau d’audit interne aux 
membres du CVSB 

12 h 15 

20 min 
6) Résultats financiers à la période 9 et le rapport 

trimestriel – AS-617 
(Docs. J.)  

Responsable : Mme Lyne Jutras  

R Présenter les résultats financiers de la P9 se terminant le 
4 décembre 2021 et le rapport trimestriel – AS-617 

12 h 35 

20 min 
HUIS CLOS 

7) Coûts récurrents et transitoires COVID-19 
(Docs. J.) 

Responsable : M. David Busque 

I 
Partager le rapport transmis au MSSS le 10 janvier et l’état 
d’avancement des travaux du groupe de travail réseau relatif 
aux coûts récurrents et transitoires COVID-19 post-pandémie 

12 h 55 

5 min 
HUIS CLOS 

8) 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 

5 min 
9) Évaluation de la rencontre 
 Responsable : M. Jacques Fortier, Président intérimaire Di Obtenir l’appréciation des membres 

Date et heure Le 27 janvier 2022 
De 11 h 30 à 13 h 15 

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 et services 
spécialisés gériatriques et du soutien à domicile (DPDI-TSA-DP-SSG-SD) 

☐ Hamid Remahi, Spécialiste en procédés administratifs, Direction des 
ressources financières (DRF) 

☐ 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  



Heure et 
Temps alloué Sujets Type Objectif 

13 h 05 10) Clôture de la séance 
Responsable : M. Jacques Fortier, Président intérimaire I 

Mettre fin à la rencontre 
La prochaine rencontre est prévue le 24 février 2022. 

B:\DRFL\10-DRFL-Directeur\00_LYNE JUTRAS\COMITÉS\00_CVSB\_CVSB\2021-2022\2022-01-27\2_OJ_CVSB_2021-01-27.docx 
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RENCONTRE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
 
AVIS DE CONVOCATION 

DATE Le mardi 2 février 2022, de 12 h à 14 h 

LIEU Par vidéoconférence Zoom 

RESPONSABLE LOGISTIQUE ET TACTIQUE France Desloges pour Stéphane Tremblay 
 
 

PERSONNES CONVOQUÉES 
 

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

☐ Jocelyne Faucher  ☐ Jacques Fortier  ☐ Rachel Hunting 
 

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

 
INVITÉE :  

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

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Temps 
requis 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 14 décembre 2021 (Doc. J.) 
Responsable : Mme Rachel Hunting  

Dé Approuver le compte rendu  

12 h 15 
5 min 

4. Suivis 
4.1 Lac-à-l’Épaule 

I Informer les membres des suivis réalisés  

12 h 30 
5 min 

5. Procédure sur le cheminement des avis et 
recommandations provenant d'une instance 
professionnelle relevant du conseil d'administration 
du CIUSSS de l'Estrie – CHUS (Doc J) 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay 

R Recommandation la procédure au conseil 
d’administration 



Temps 
requis Sujets Type Objectifs attendus 

12 h 35 
5 min 

6. Changement de désignation du responsable du suivi 
des divulgations d’actes répréhensibles (Doc J) 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay 

R 

Recommander au conseil d’administration un 
changement de désignation de la personne 
responsable du suivi des divulgations et de 
l’application de la procédure pour faciliter la 
divulgation d’actes répréhensibles 

12 h 40 
5 min 

7. Calendrier du conseil d’administration 2022-2023 
(Doc J) 
Responsable : Mme France Desloges 

R Prendre connaissance du calendrier pour 
recommandation au conseil d’administration 

12 h 45 
5 min 

8. Suivi des conflits d’intérêts (Doc J) 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay R 

Proposer une modification à l’ordre du jour de la 
séance ordinaire du C. A. pour le signalement 
d’un possible conflit d’intérêts 

12 h 50 
10 min 

9. Président du comité d’éthique de la recherche 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay I Informer les membres de la situation 

13 h 00 
10 min 

10. Projet de Loi sur la DPJ (Doc J) 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay I Informer les membres des modifications à la Loi 

13 h 10 
10 min 

11. CUCI et CUC 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay I Informer les membres des enjeux existants aux 

comités 

13 h 20 
5 min 

12. Représentant du CMDP au conseil d’administration 
(Doc J) 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay 

R Nomination d’un représentant du CMDP pour 
recommandation au conseil d’administration 

13 h 25 
5 min 

13. 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 

14. Divers  

14.1 Situation cardiologie/chx cardiaque 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay 

I Informer les membres de la situation 

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

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

14.3 Veille stratégique 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay I Informer les membres des dossiers chauds, dont 

CdRV 

14.4 Poursuite du mandat du PDG (Doc J) 
Responsable Mme Rachel Hunting R Pour recommandation au conseil 

d’administration 

15. Clôture de la séance 
Responsable : Mme Rachel Hunting   

SUJETS RÉCURRENTS 
 
2022-01-28 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 10 février 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 28 août 2020, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à 
l’unanimité la nomination du Dr  Sébastien Chénier comme chef du Service de génétique médicale au Département de 
médecine de laboratoire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour un mandat de quatre (4 ans), débutant le 1er octobre 2020 et se 
terminant le 30 septembre 2024. 
 
À compter du 1er janvier 2022, Dr Vincent Masse assurera la chefferie par intérim au Service d’infectiologie du Département 
de médecine spécialisée, en remplacement du Dr Alex Carignan, pour une durée indéterminée. 

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 2022-01-25   

CA 2022-02-10   
 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
Relative aux nominations des chefs de service et chefs de département 

 
CONSIDÉRANT :  - que les 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  25 janvier 2022; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE NOMMER :  Dr Sébastien Chénier comme chef du Service de génétique médicale, au Département de médecine de 
laboratoire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour un mandat de quatre (4 ans), débutant le 1er octobre 
2020 et se terminant le 30 septembre 2024; 

Dr Vincent Masse, pour assurer la chefferie par intérim, au Service d’infectiologie du Département de 
médecine spécialisée, à compter du 1er janvier 2022, en remplacement du Dr Alex Carignan, pour une 
durée indéterminée. 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Julie Letarte  2022-01-25 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 2022-02-10 Point à l’ordre du jour : 8.1.3,  Temps requis : 10 min  

Sujet du dossier Politique sur la prévention du suicide 

Responsables 

Sylvie Martel, directrice adjointe DSMQEP 
Frédéric Grondin, directeur adjoint DSI 
Édith Grégoire, directrice adjointe DSP 
Nathalie Léonard, directrice adjointe DQEPP 
Collaborateurs: Patrick Poulin, directeur 
adjoint, DSPublique et Judith Kodsi 
directrice adjointe DPSMD 

Dossier présenté par  Joanne Roberts, directrice 
DQEPP 

Objectif ☒ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander l’adoption de la politique au Conseil d’administration 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le contexte actuel met en lumière plusieurs défis et l’importance de se doter d’une Politique sur la prévention du suicide. Il est 
encore trop tôt pour observer adéquatement l’impact de la pandémie sur les comportements suicidaires. Cependant, la 
littérature scientifique et les données québécoises et estriennes portant sur les facteurs de risque associés au suicide 
montrent leur exacerbation depuis la crise sanitaire. C’est pourquoi il importe dès maintenant d’augmenter notre vigilance et 
de mettre en place différentes actions visant la prévention du suicide.  

Il est reconnu que plusieurs personnes passant à l’acte utilisent des services de santé et des services sociaux dans les 
semaines, les jours ou les heures précédant leur geste. En Estrie, nous observons en moyenne 71 décès par suicide par année 
(2014 à 2018), ce qui représente environ un suicide aux 5 jours (INSPQ, 2021). Face aux hauts taux de suicide enregistrés au 
Québec et en Estrie, nous nous devons de prendre les mesures nécessaires dans le but de prévenir et de réduire le nombre de 
tentatives de suicide et de décès par suicide. 

La réorganisation du RSSS en 2015, la spécificité des différentes missions du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et la complexification 
des besoins des usagers engendrent des défis significatifs en matière de prévention du suicide. Le travail en interdisciplinarité 
et en intersectorialité devient donc essentiel. Différentes consultations furent réalisées depuis 2018-2019 jusqu’à ce jour, 
notamment auprès des représentants experts des directions cliniques du CAC Prévention du suicide, des médecins, des 
directions qualité et évolution de la pratique (DSM/DSI/DSP), des conseils professionnels, du comité des usagers du centre 
intégré (CUCI) et de plusieurs directeurs adjoints, afin que la politique reflète les engagements nécessaires à la mise en place 
de leviers pour contrer cette problématique. 

La politique sur la prévention du suicide du CIUSSS de l’Estrie – CHUS vise à actualiser les pratiques cliniques reconnues en 
prévention du suicide dans l’ensemble de l’organisation et pour toutes les clientèles. Elle oriente sur les pratiques 
organisationnelles pouvant soutenir la prévention du suicide auprès de la population Estrienne, incluant la communauté du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Elle met de l’avant l’importance de travailler en interdisciplinarité et en intersectorialité pour la 
prévention du suicide afin de répondre à la complexité des besoins des usagers. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population Impacts sur le Vrai Nord 
• L’actualisation des activités de prévention et de promotion d’une saine santé 

psychologique ;  
• Les bons soins et services dispensés au bon moment, fondés sur les pratiques 

reconnues, adaptés aux besoins de la personne et ce, quel que soit son âge ; 
• Les soins et services appuyés sur les pratiques disciplinaires, collaboratives 

interdisciplinaires et intersectorielles reconnues ; 
• Des trajectoires de soins et services intégrés et concertés entre les différentes 

directions cliniques et partenaires externes impliqués ; 
• L’implication, la participation et le soutien des proches concernés par une tentative de 

suicide ou un suicide, en respect avec les trajectoires des soins et services ; 
• Agir pour et avec l’usager, ses proches et la population, tant dans l’organisation que 

dans la prestation des soins et services en prévention du suicide. 

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

Principales pistes d’action et de solution  

Depuis 2016, le Comité d’amélioration continue de la qualité (CAC) sur la prévention du suicide travaille activement à la 
réalisation d’actions à portée transversale en soutien à l’implantation des meilleures pratiques et à la conformité de la POR sur 
la prévention du suicide.  

Le CIUSSSE-CHUS participe à l’évolution des pratiques et influence les travaux au niveau national. Des membres du CAC sont 
impliqués par exemple au Comité de validation de la formation sur la prévention du suicide mandaté par le MSSS et aux 
travaux nationaux sur le “Suivi étroit” en prévention du suicide.  

Le cadre de référence en suivi étroit (14 ans et plus) sera prochainement adopté, ainsi les directions cliniques seront en 
mesure d’élaborer leurs procédures en prévention du suicide en concordance avec la présente politique.  

Les directions cliniques doivent s’assurer d’avoir en place une trajectoire permettant de répondre aux besoins de repérage et 
d’estimation de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire. Le personnel identifié doit recevoir la formation appropriée à 
ces activités en temps opportun. Elles doivent s’assurer d’une pratique clinique adéquate et conforme. Un accompagnement 
sera offert aux directions cliniques dans l’élaboration des directives et la mise en place de trajectoire au besoin. 

La création d’une instance de concertation intersectorielle en prévention du suicide dont le leadership est sous la direction de 
la santé publique, afin d’actualiser les attendus associés à l’action 2.5 du Plan d’action régional de santé publique 2016-2020 



(PAR) ou encore celui prévu à l’action 2.6 du Programme national de santé publique (PNSP), qui stipulent que l’on doit « 
implanter les mesures prévues dans les guides des bonnes pratiques en prévention du suicide en continuité aux ateliers à 
l’intention des gestionnaires en réalisant un plan d’action concerté avec les partenaires territoriaux et en mettant en place les 
mécanismes nécessaires à sa mise en œuvre ». 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité de prestation sécuritaire des soins et des services 
aux usagers (CPSSSU) 

Catherine Barbeau, DQEPP  

Catherine Noreau, DSMQEP 
Anne-Marie Grégoire, DSIQEP  

Printemps 21  Réalisé  

Consultation auprès des directeurs adjoints Sylvie Martel, DSMQEP Automne 21 Réalisé 

Présentation au CD Joanne Roberts, DQEPP 9 déc. 21 Réalisé 

Présentation au CA DQEPP 10 fév. 22  

Diffusion de la politique DSM-DSI-DSP-DQEPP avec 
DRHCAJ (comm.) 

Hiver 2022  

Vigie sur l’implantation de la politique  CAC prévention du suicide  À déterminer   

Mise en place de la trajectoire et élaboration de procédure 
spécifique  

Directions cliniques  À déterminer   

Création instance de concertation intersectorielle en 
prévention du suicide 

Patrick Poulin, DSpublique Hiver 22  

 

Messages clés à transmettre 

Messages clés Public cible Échéancier 

Le phénomène du suicide entraîne d’importantes répercussions sociales et 
familiales. Le suicide provoque de la souffrance et de la détresse 
psychologique pour un grand nombre de personnes, ainsi qu’un malaise dans 
la société ; 

Les personnes qui se suicident ou qui tentent de le faire utilisent très souvent 
les services du réseau de la santé et des services sociaux avant leur passage 
à l’acte ;  

Le suicide peut être évité, par la mise en place d’actions et de mesures visant 
à promouvoir la santé mentale et à poser des actions concrètes auprès de la 
population du territoire de desserte.  

La prévention c’est l’affaire de tous. 

Tous  Hiver 22 

Les directions cliniques doivent s’assurer: 

• D’avoir en place une trajectoire permettant de répondre aux besoins de 
repérage et d’estimation de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire 
et que le personnel identifié puisse recevoir la formation appropriée à ces 
activités en temps opportun ; 

• D’une pratique clinique adéquate et conforme. 

Directions  À déterminer  

La politique sur la prévention du suicide vise à positionner l’engagement de 
l’établissement dans l’actualisation des meilleures pratiques en matière de 
prévention du suicide auprès des usagers, de leurs proches et de la 
communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, en respect du continuum de soins 
et de services. Elle vise également à donner un sens aux actions de 
l’établissement et en faire la justification auprès de sa clientèle. 

Tous  Hiver 22 

 

Documents joints   
Politique_Prévention_du_suicide-V13_2021-11-26 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Sylvie Martel, directrice adjointe DSMQEP  2022-01-31 

 



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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À LA POLITIQUE SUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE 
 
CONSIDÉRANT :  - l’importance de se doter d’une Politique sur la prévention du suicide afin de faire face aux 

hauts taux de suicide enregistrés au Québec et en Estrie dans les dernières années ; 

- l’importance de se doter d’une Politique sur la prévention du suicide afin de faire face aux défis 
et impacts de la pandémie sur les comportements suicidaires ; 

- l’importance d’augmenter notre vigilance et de mettre en place différentes actions visant la 
prévention du suicide ; 

- que le suicide provoque de la détresse psychologique pour un grand nombre de personnes et 
entraine d’importantes répercussions sociales et familiales ; 

- que les personnes qui se suicident ou qui tentent de le faire utilisent très souvent les services 
du réseau de la santé et des services sociaux avant leur passage à l’acte ; 

- que le suicide peut être évité. La prévention et parler franchement du suicide peut sauver des 
vies ; 

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

- l’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité de vigilance et de 
la qualité; 

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

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  La politique sur la prévention du suicide. 
 

 



MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 10 février 2022 Point à l’ordre du jour : 8.1.4 

Sujet du dossier Procédure sur le cheminement des avis et recommandations provenant d’une instance relevant du 
conseil d’administration 

Responsable Stéphane Tremblay Dossier 
présenté par  

France Desloges 

Objectif ☒ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Présenter la nouvelle procédure pour recommandation au conseil d’administration. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
Comme prévoit la Loi sur les services de santé et services sociaux, plusieurs instances sont instituées et sont responsables 
envers le conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour émettre des avis et recommandations sur la qualité des 
activités professionnelles, sur des questions d’accessibilité aux soins et services et sur la distribution appropriée des soins et 
des services dispensés par leurs membres. Ces instances peuvent également soumettre des avis et recommandations sur 
divers autres sujets, tels que la planification annuelle de la main-d’œuvre, la sécurité et la qualité de vie au travail du personnel 
soignant, etc., qui sont directement liés au système de gestion intégrée de la performance de l’établissement. 
 
La procédure vise à : 
 
• Établir le bon cheminement des avis et recommandations formulés au conseil d’administration par les instances 

professionnelles de l’établissement; 

• Établir des modalités de suivis rigoureux des avis et recommandations; 

• Clarifier la responsabilité de chaque acteur en fonction des suivis à faire. 
 

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 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

France Desloges 2022-01-24 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 

 
Relative à la Procédure sur le cheminement des avis et recommandations  

provenant d’une instance professionnelle relevant du conseil d’administration 
 
CONSIDÉRANT :  • que la LSSSS prévoit l’institution de plusieurs instances qui sont responsables envers le conseil 

d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour émettre des avis et recommandations sur la 
qualité des activités professionnelles, sur des questions d’accessibilité aux soins et services et 
sur la distribution appropriée des soins et des services dispensés par leurs membres.; 

• que ces instances peuvent également soumettre des avis et recommandations sur divers autres 
sujets, tels que la planification annuelle de la main-d’œuvre, la sécurité et la qualité de vie au 
travail du personnel soignant, etc., qui sont directement liés au système de gestion intégrée de 
la performance de l’établissement; 

• que la procédure vise à :  

o établir le bon cheminement des avis et recommandations formulés au conseil 
d’administration par les instances professionnelles de l’établissement; 

o établir des modalités de suivis rigoureux des avis et recommandations; 

o clarifier la responsabilité de chaque acteur en fonction des suivis à faire; 

• 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 :  La Procédure sur le cheminement des avis et recommandations provenant d’une instance 
professionnelle relevant du conseil d’administration. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 10 février 2022 Point à l’ordre du jour : 8.1.5 

Sujet du dossier Modification de l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie 
– CHUS pour prévenir un possible conflit d’intérêts 

Responsable Dr Stéphane Tremblay Dossier 
présenté par  

Dr Stéphane Tremblay 

Objectif ☒ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Suggérer une modification à l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration pour le signalement d’un 
possible conflit d’intérêts en lien avec les sujets présentés. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
Toute situation dans laquelle l’intérêt personnel d’une personne, incluant celui d’un de ses proches, qu’il soit de nature 
financière ou de toute autre nature, peut influencer (conflit d’intérêts réel) ou pourrait influencer (conflit d’intérêts potentiel) 
son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions. 
 
La gestion des conflits d’intérêts peut être un exercice exigeant et complexe. Pour cette raison, il est primordial que tous les 
acteurs s’engagent et se responsabilisent en cette matière. Ensemble, nous pouvons assurer une gestion responsable, saine 
et constructive des conflits d’intérêts et ainsi renforcer la culture de l’éthique dans notre organisation. 
 
Dans le cadre de leur fonction de membres du conseil d’administration, ces derniers sont régis exclusivement par leur Code 
d’éthique et de déontologie. 
 
Afin d’exercer une vigilance raisonnable pour identifier tout conflit d’intérêts pouvant subvenir lors d’un conseil 
d’administration, il est proposé de modifier l’ordre du jour de la séance ordinaire afin que soit signalé par les membres, dès le 
début de la rencontre après l’adoption de l’ordre du jour, toute situation de conflit d’intérêts potentiels en regard des sujets 
inscrits à l’ordre du jour. 
 

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 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

France Desloges 2022-01-27 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
Relative à l’ordre du jour modifié de la séance ordinaire du conseil d’administration  
pour prévenir un possible conflit d’intérêts d’un membre du conseil d’administration 

 
CONSIDÉRANT :  − que la gestion des conflits d’intérêts peut être un exercice exigeant et complexe. Pour cette raison, 

il est primordial que tous les acteurs s’engagent et se responsabilisent en cette matière; 

− que dans le cadre de leur fonction de membres du conseil d’administration, ces derniers sont 
régis exclusivement par leur Code d’éthique et de déontologie; 

− qu’afin d’exercer une vigilance raisonnable pour détecter tout conflit d’intérêts pouvant subvenir 
lors d’un conseil d’administration, l’ordre du jour de la séance ordinaire doit être modifié afin que 
soit signalé par les membres, dès le début de la rencontre, toute situation de conflit d’intérêts 
potentiels en regard des sujets inscrits à l’ordre du jour; 

− 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 :  l’ordre du jour modifié de la séance ordinaire du conseil d’administration. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 10 février 2022 Point à l’ordre du jour : 8.1.6 

Sujet du dossier Nomination d’un membre au sein du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Responsable Mme Rachel Hunting Dossier 
présenté par  

Mme Rachel Hunting 

Objectif ☒ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Nommer un membre au sein du conseil d’administration – Membre désigné par le comité exécutif du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le 21 octobre dernier, Dre Caroline Germain a transmis au président du conseil d’administration son intérêt de démissionner 
de son poste à titre de membre désigné par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l’Estrie 
– CHUS. 
 
Au conseil d’administration du 25 novembre, les membres ont accepté la démission et ont mandaté Dr Stéphane Tremblay 
afin qu’il réalise les démarches nécessaires auprès du comité exécutif du CMDP (CECMDP) afin qu’il recommande l’un de ses 
membres pour combler le poste laissé vacant. 
 
Rappel 

La vacance doit être pourvue pour la durée non écoulée du mandat et doit être comblée par résolution du conseil 
d’administration par une personne visée possédant les qualités requises : être membre du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (art. 20 LMRSSS et art. 47 règlements sur la procédure de désignation de certains membres du conseil 
d’administration).  
 
Suite à un appel d’intérêt auprès des membres du CMDP, il est recommandé d’accepter la candidature de Dr Serge Lepage, à 
titre de médecin spécialiste au conseil d’administration, pour combler le poste pour la durée non écoulée du mandat de  
Dre Caroline Germain. 
 

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 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

France Desloges 2022-02-02 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
 

Relative à la nomination d’un membre au sein du conseil d’administration 
 
CONSIDÉRANT :  − la démission de Dre Caroline Germain, à titre de membre désigné par le conseil des médecins, 

dentistes et pharmaciens (CMDP), au sein du conseil d’administration; 

− que cette démission a été acceptée par le membres du conseil d’administration le 25 novembre 
2021; 

− l’appel d’intérêt auprès des membres du CMDP et la candidature proposée par le CMDP pour 
combler le poste laissé vacant pour la durée non écoulée du mandat de Dre Caroline Germain; 

− 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’ACCEPTER :  la candidature de Dr Serge Lepage, à titre de membre désigné par le CMDP, pour la durée non 
écoulée du mandat du poste laissé vacant au sein du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie 
– CHUS. 

 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 10 février 2022 Point à l’ordre du jour : 8.1.7 

Sujet du dossier Calendrier des séances du conseil d’administration 2022-2023 

Responsable du dossier France Desloges Temps requis 

5 min. 
Dossier présenté par France Desloges 

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

Adoption du projet de calendrier du conseil d’administration 2022-2023 

Mise en contexte 

Dans le but de bien démarrer la planification des rencontres à l'agenda des cadres supérieurs pour l’année 2022-2023, un 
calendrier des séances du conseil d’administration a été élaboré à l’avance, en tenant compte des calendriers des années 
antérieures.  La première séance du conseil d’administration aura lieu le jeudi 25 août 2022. 

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/solution 

  

Comité de gouvernance et 
d’éthique 

Le 1er février 2022 Aucun  

Conseil d’administration Le 10 février 2022 Aucun  
 

Documents joints  Calendrier du C. A. 2022-2023 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
Relative au calendrier du conseil d’administration 2022-2023 

 
CONSIDÉRANT:  - que le Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

stipule que chaque année le conseil fixe, par résolution, le calendrier des séances  (article 176 
de la LSSS); 

- 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 calendrier du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS  
2022-2023. 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

France Desloges 2022-01-24 

 



MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 10 février 2022 Point à l’ordre du jour : 8.1.8 

Sujet du dossier Répertoire des conditions de travail pour les employés syndicables non syndiqués et les employés non 
syndicables du réseau de la santé et des services sociaux 

Responsable Yann Belzile Dossier présenté par  Yann Belzile 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Procéder à l’adoption du Répertoire des conditions de travail pour les employés syndicables non syndiquées et les employés 
non syndicables du réseau de la santé et des services sociaux afin de pouvoir mettre en application ces nouvelles conditions 
auprès du personnel visé au sein du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Les conditions de travail du personnel syndiqué du réseau de la santé et service sociaux sont négociées par les grandes 
instances syndicales nationales et le Comité patronal de négociation en santé et service sociaux (CPNSSS).  

Or, un certain nombre de nos employés ne sont pas représentés par les accréditations syndicales. Les conditions de travail 
de ce personnel sont donc régies par le Répertoire des conditions de travail des employés syndicables non syndiqués ou des 
employés non syndicables (SNS ou NS) du réseau de la santé et des services sociaux, dûment établi par le CPNSSS en 
collaboration avec le MSSS et le Secrétariat du conseil du trésor (SCT). 

Historiquement, les conditions de travail du personnel SNS ou NS entrent en vigueur à la suite des signatures des nouvelles 
conventions collectives par l’ensemble des accréditations syndicales. Ainsi, nous avons reçu au cours des derniers jours, le 
Répertoire des conditions de travail révisé pour cette catégorie d’employés. 

Suivant les consignes reçues par le MSSS,  il est demandé aux membres du conseil d’administration d’entériner ce 
Répertoire par voie de résolution afin de permettre au CIUSSS de l’Estrie - CHUS de mettre en vigueur et en application ces 
nouvelles conditions de travail à compter du 27 février 2022. De plus, cette adoption permettra et nous autorisera à 
procéder aux ajustements salariaux et aux différentes rétroactivités appropriées auprès du personnel concerné. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

Au CIUSSS de l’Estrie - CHUS, nous comptons près de 315 personnes salariées au sein de cette catégorie de personnel. Les 
conditions de travail sont au cœur de la préoccupation des employés qu’ils soient syndiqués ou non syndiqués. Une 
autorisation et résolution par les membres du CA nous permettra de régulariser leur dossier en même temps que certains 
autres employés. Nous comptons donc sur ce suivi afin d’améliorer la rétention de ce personnel et ainsi être en mesure de 
répondre aux besoins de l’usager, ses proches et 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 

La mise à niveau des conditions de travail du personnel SNS et NS est 
fortement attendu considérant que le personnel FIQ, SCFP et CSN, qui ont 
signé leur convention à l’automne 2021, ont déjà reçu les sommes dues 
relatives aux sommes visant 2019-2020 et 2020-2021. 

Principales pistes d’action et de solution  

Faire approuver ce Répertoire et ces nouvelles conditions de travail par les membres du conseil d’administration afin de 
permettre une entrée en vigueur en date du 27 février prochain.  

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

Actions Responsable Échéancier  

Présentation aux membres du comité des ressources humaines et 
communications du CA via une consultation électronique 

Yann Belzile 2 février 
2022 

 

Présenter aux membres du conseil d’administration via le consentement 
de cette consultation électronique par les membres du CRHC 

Diane Gingras 10 février 
2022 

 

Obtenir l’autorisation et l’extrait de résolution en suivi du conseil 
d’administration 

France Desloges Après le CA 
du 10 
février 2022 

 

Communiquer l’adoption de ces nouvelles conditions de travail auprès du 
personnel visé (SNS ou NS) 

Communication / 
Relation de travail 

15 février 
2022 

 

Analyser les impacts et travaux pour mise en application  PRASE  Février - 
mars 2022 

 

Versement des sommes dues, et ce, selon le soutien disponible via 
LOGIBEC 

PRASE À 
déterminer 
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Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

Le Répertoire des conditions de travail des SNS ou NS est en voie d’obtenir 
l’approbation du CA en vue de l’entrée en vigueur 

SNS ou NS et leur 
gestionnaire 

3 février 
2022 

Le CA a adopté les conditions de travail via le Répertoire des conditions de 
travail applicables au SNS ou NS 

SNS ou NS et leur 
gestionnaire 

15 février 
2022 

 

Documents joints : Répertoire des conditions de travail des employés syndicables non syndiqués ou des employés non 
syndiqués du réseau de la santé et des services sociaux – Disponible sur demande 
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Yann Belzile Le 2 février 2022 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
Relative à l’adoption du Répertoire des conditions de travail pour les employés syndicables non syndiqués et les employés non 

syndicables du réseau de la santé et des services sociaux. 
 
CONSIDÉRANT :  - la négociation de ces conditions entre le Comité patronal de négociation en santé et services 

sociaux (CPNSSS), le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le Secrétariat du 
conseil du trésor (SCT); 

- qu’une adoption et résolution par les membres du conseil d’administration est nécessaire pour 
établir une entrée en vigueur de ces conditions au sein du CIUSSS de l’Estrie-CHUS; 

- que les employés syndicables non syndiqués et non syndicables sont en attente de cette adoption 
pour bénéficier des avantages et des modalités associés à la présente au même titre que les 
employés syndiqués FIQ, SCFP et CSN dont la nouvelle convention collective est déjà en vigueur; 

- l’analyse et la recommandation des membres du comité des ressources humaines et 
communications du conseil d’administration; 

- l’accord des membres; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  Le Répertoire des conditions de travail pour les employés syndicables non syndiqués et les employés 
non syndicables du réseau de la santé et des services sociaux. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration  

Date : 13 janvier 2022 Point à l’ordre du jour :  8.2.1  

Sujet du dossier Nomination vice-présidente au Comité d’éthique clinique et organisationnelle (CÉCO) 

Responsable Mme Nathalie Tremblay, conseillère-cadre Dossier présenté par  M. Stéphane Tremblay, PDG 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Nommer un membre du Comité d’éthique clinique et organisationnelle 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le CÉCO a été constitué par le Conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie — CHUS en juin 2016 par l’adoption du Cadre 
de référence en éthique clinique et organisationnelle et les Règles de fonctionnement du Comité d’éthique clinique et 
organisationnelle. Après un processus de sélection, les membres ont été dûment nommés le 29 septembre 2016 pour une 
durée de 3 ans. Le 13 juin 2019, le Conseil d’administration a renouvelé la plupart des mandats des membres et a nommé 
Mme Jessika Roy-Desruisseaux comme officier à titre de vice-présidente. Le CECO a dû accepter la démission de Jessika-Roy 
Desruisseau à titre de Vice-Présidente, en lien avec un cumul de responsabilités, tant médicales qu’universitaires, 
exacerbées par le contexte pandémique.  Le CECO propose Mme Céline Jodar comme officier à titre de vice-présidente, et 
Mme Jodar accepte cette fonction. Jessika Roy-Desruisseaux demeurera active en tant que membre dans le CECO. 

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

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

Les accompagnements par le CECO contribuent à la qualité des soins et 
services.  Un CECO impliqué et disponible pour ces accompagnements 
permet la gestion des risques éthiques dans l’établissement.   

 

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

Actions Responsable Échéancier  

Appel de candidats à la vice-présidence par le 
Comité exécutif du CÉCO 

 

Échanges avec candidats potentiels et 
recommandation par l’exécutif de nommer Mme 
Céline Jodar.   

Nathalie Tremblay, conseillère-cadre en 
éthique clinique et organisationnelle et 
Dre Perrine Granger, présidente 

26 Octobre 2021 

Novembre 2021 
à janvier 2022 

 

 

 

 

Intégration de la vice-présidente aux rencontres et 
activités de l’exécutif du CECO 

Nathalie Tremblay, conseillère-cadre en 
éthique clinique et organisationnelle 

Janvier-février 
2022 

 

Diffusion des nominations via les modalités de 
communication usuelles  

Nathalie Tremblay, conseillère-cadre en 
éthique clinique et organisationnelle 

Janvier-février 
2022 

 

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

Le CÉCO a une nouvelle vice-présidente : Mme Céline Jodar.  Dre Jessika Roy-
Desruisseaux, vice-présidente sortante, poursuit son implication au CECO à 
titre de membre active.   

Communauté CIUSSS et 
population via le site web 
Santé-Estrie 

 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Nathalie Tremblay, conseillère-cadre 07 janvier 2022 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

Relative à la nomination de la présidente 
 
CONSIDÉRANT :  - le cadre de référence en éthique clinique et organisationnelle et les règles de fonctionnement 

du Comité d’éthique clinique et organisationnelle; 
- l’appel de candidatures au CÉCO lors de la rencontre du 26 octobre 2021; 
- l’expérience de Mme Jodar au sein du CIUSSS et au sein du CECO (depuis sa création en 2016); 

- la recommandation de l’exécutif du CÉCO;  

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE NOMMER :  Mme Céline Jodar comme Vice-Présidente du CECO. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Date : 10 février 2022 Point à l’ordre du jour : 8.4.1 

Sujet du dossier Remplacement intérimaire du poste de responsable des services de sage-femme 

Responsable 
Annie Michaud, directrice adjointe 
périnatalité, petite enfance, mission 
hospitalière 

Dossier présenté par   

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Entériner la nomination de Mme Véronique Couture au poste de responsable des sages-femmes par intérim 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Considérant l’absence de la responsable des sages-femmes, et ce, pour une durée indéterminée, il est recommandé de 
par l’« Entente intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et le Regroupement Les Sages-femmes 
du Québec » de nommer par intérim une responsable des sages-femmes lors d'une absence de plus de 30 jours.  

Le poste de responsable des services de sage-femme doit s'octroyer par contrat de service (art. 3.02). Ce contrat établit 
le statut de la responsable des services de sage-femme et spécifie les obligations de cette dernière (réf. : Contrat 
Responsable sage-femme intérimaire MDN janvier 2022). 

À la suite d’une démarche de sélection, nous souhaitons obtenir l'appui du conseil d'administration afin de confirmer 
l'intérim de Mme Véronique Couture à titre de responsable des services de sage-femme. 

En guise de rappel, une sage-femme nommée par un établissement à titre de responsable des services de sage-femme, 
dans tout établissement où pratiquent des sages-femmes, pour exercer les responsabilités prévues à la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2) doit, à ce titre : 
• surveiller et contrôler la qualité des actes posés par les sages-femmes pour l’établissement; 
• élaborer des règles de soins que doit appliquer la sage-femme et qui tiennent compte de la nécessité de rendre des 

services adéquats et efficients aux usagers ainsi que de l’organisation et des ressources dont dispose 
l’établissement; 

• s’assurer de la distribution appropriée des services de sage-femme dispensés pour l’établissement; 
• coordonner les services de sage-femme en fonction des besoins de l’établissement; 
• assumer toute autre fonction prévue au plan d’organisation. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

Avoir accès à des services de qualité et sécuritaires. 

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 

Assurer une gestion efficiente des ressources sages-femmes. 

Assurer une vigie quant à la qualité des services et des actes dédiés au 
champ de pratique des sages-femmes. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Résolution du conseil du conseil sages-femmes Maison de naissance de l’Estrie   

Résolution du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS 

Dr Stéphane Tremblay, 
président-directeur général 

10 février  

Diffusion d’une note de service formalisant l’intérim de la 
responsable des services de sage-femme à l’ensemble de la 
communauté du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Annie Michaud, DA PPEH – DPJe Dès que la 
résolution 
sera 
entérinée 
par le CA. 

 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Mélanie Lamontagne 2022-02-03 
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RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 
 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À la nomination intérimaire d’une responsable sage-femme. 
 
CONSIDÉRANT :  - que le MSSS a conclu une entente avec le regroupement des sages-femmes du Québec; 

- que ces dernières doivent, selon la Loi sur les sages-femmes, conclure un contrat de service 
avec l'établissement; 

- que Madame Johanne Royer est absente pour une période indéterminée, et ce, depuis 
septembre 2021; 

- la recommandation du Conseil des sages-femmes du 26 janvier 2022; 

- 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 :  la nomination de madame Véronique Couture, à titre de responsable sage-femme par intérim. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Comité de gouvernance et d’éthique  

Date : 1er février 2022 Point à l’ordre du jour : 8.4.2 

Sujet du dossier Changement de désignation du responsable du suivi des divulgations d’actes répréhensibles 

Responsable Stéphane Tremblay, PDG Dossier présenté par  Stéphane Tremblay, PDG 

Objectif ☒ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au Conseil d’administration un changement de désignation de la personne responsable du suivi des 
divulgations et de l’application de la procédure pour faciliter la divulgation d’actes répréhensibles 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

La Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (ci-après «la loi») est entrée en vigueur 
le 1er mai 2017. La loi s’applique aux établissements publics et privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux. Elle a pour but de faciliter la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics 
et d’établir un régime de protection contre les représailles. La personne ayant la plus haute autorité administrative de chaque 
organisme assujetti doit établir et diffuser une procédure pour faciliter la divulgation d’actes répréhensibles par les employés.  
De plus, elle doit désigner une personne responsable du suivi des divulgations chargée de son application.  
Les rôles qui sont confiés au responsable du suivi des divulgations sont les suivants : recevoir de la part des employés les 
divulgations d’intérêt public pouvant démontrer la commission d’un acte répréhensible à l’égard de l’organisme; vérifier si un 
acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être; assurer l’application de la procédure facilitant la divulgation 
d’actes répréhensibles établie par l’organisme; et transmettre au Protecteur du citoyen les divulgations auxquelles ce dernier 
serait davantage en mesure de donner suite. 

Dans un document de référence élaboré à l’intention des responsables du suivi des divulgations, le Protecteur du citoyen 
énonce que la personne désignée comme responsable devrait, aux fins de ce mandat spécifique, relever directement de la 
plus haute autorité administrative. Il énonce également que la personne devrait avoir l’indépendance et l’impartialité requise 
pour recevoir les divulgations des employés de manière confidentielle et effectuer les vérifications appropriées. Ce même 
document propose l’ensemble des qualités requises pour être désigné comme responsable du suivi des divulgations : 
personne de confiance et crédible auprès du personnel; impartial et intègre; soucieux et respectueux des règles de 
confidentialité; capacités relationnelles afin d’amener le personnel à se confier; capacité d’influence auprès des 
gestionnaires; capacité d’assumer ses décisions et ses recommandations; et sens éthique. 

Cette responsabilité a été assumée de 2017 à 2020 par Mme Sophie Brisson, puis par Mme Marie-Noëlle Charbonneau de 
2020 à ce jour, à titre de conseillères cadre en éthique clinique et organisationnelle. Dans le contexte où Mme Charbonneau 
occupe maintenant une autre fonction au sein de l’organisation, il est pertinent de proposer que la personne qui lui succède 
soit désignée comme nouvelle responsable de ce mandat. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

Le changement de désignation de responsable n’a pas d’impact direct sur les usagers, les proches ou 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 

Outre le fait que la divulgation d’actes répréhensibles est une obligation 
légale, la mise en place de cette procédure permet au CIUSSS de l’Estrie-
CHUS de démontrer son engagement concernant l’utilisation judicieuse des 
ressources.  

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

Actions Responsable Échéancier  

Communication de la nouvelle personne responsable du suivi des 
divulgations d’actes répréhensibles 

PDG Janvier 
2022 

 

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

Hormis le changement de responsable, l’application de la procédure pour 
faciliter la divulgation d’actes répréhensibles et les mesures de suivi 
demeurent les mêmes que celles qui ont cours depuis 2017 

Communauté du CIUSSS 
de l’Estrie - CHUS 

Janvier 
2022 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Nathalie Tremblay 
Conseillère cadre en éthique clinique et organisationnelle 

Rév. NL 

2021-12-30 
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RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

Relative à la désignation du responsable du suivi des divulgations d’actes répréhensibles 
 
CONSIDÉRANT :  - que la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics est 

entrée en vigueur le 1er mai 2017; 

- que la loi est applicable aux établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux; 

- que la loi exige que la personne ayant la plus haute autorité administrative désigne un 
responsable du suivi des divulgations et de l’application de la procédure pour faciliter la 
divulgation d’actes répréhensibles par les employés; 

- les qualités requises pour exercer les rôles confiés au responsable du suivi des divulgations; 

- 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 : 

DE NOMMER :  madame Nathalie Tremblay, conseillère cadre en éthique clinique et organisationnelle, 
responsable du suivi des divulgations d’actes répréhensibles, sous la gouverne du comité de 
gouvernance et d’éthique du conseil d’administration.  
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 10 février 022 Point à l’ordre du jour : 8.4.3 

Sujet du dossier Résultats à la période 9 et rapport trimestriel AS-671 

Responsable Lyne Jutras, Directrice des ressources 
financières 

Dossier présenté par  Lyne Jutras, Directrice des 
ressources financières 

Objectif ☐ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☒ Information ☐ Suivi 

Les objectifs sont de présenter :  

•Les résultats financiers de la période 9 en date du 4 décembre 2021 et le rapport trimestriel AS-671 soumis au MSSS; et 

•Les prévisions au 31 mars 2022. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

RÉSULTATS FINANCIERS DE LA PÉRIODE 9 : 

Après neuf périodes financières, le CIUSSS de l'Estrie – CHUS démontre un déficit des activités principales de 15.4 M$ en 
comparaison à 8.9 M$ à la même période pour l’exercice financier 2020-2021. 

La progression du déficit cumulatif s’est accentuée à partir de la période 6 à la suite de l’annulation des comptes à recevoir 
en lien avec les places de niveaux de soins alternatifs (NSA) et le programme jeunesse (comptes à recevoir annulés en P13 
l’an dernier). 

 
Au cours des derniers mois, nous avons établi un plan d’action pour maximiser l’efficience des services offerts et assurer 
l’équilibre budgétaire ainsi qu’améliorer le suivi périodique de la situation financière de notre établissement.  Un déficit estimé 
à 20 M$ était anticipé pour l’année en cours.  Un plan d’équilibre budgétaire a été développé pour assurer un retour à l’équilibre 
budgétaire pour l’année financière 2022-2023 incluant des mesures pour l’année en cours de 12.8 M$.  Ces mesures auraient 
comme effet de réduire le déficit à 7.1 M$ pour l’année financière 2021-2022. 

L’évolution de la situation épidémiologique en Estrie au cours des derniers mois pourrait avoir un impact sur notre capacité de 
réaliser les mesures 1 et 2: 

 Mesure 1 (réduction des heures supplémentaires). Afin de pouvoir générer ces économies, nous avons mis en 
œuvre un chantier de travail afin d'optimiser la gestion des présences requises dans l'ensemble des directions de 
l'organisation. Le but est de réviser les présences requises et normaliser en lien avec nos activités et leur 
financement. Les nombreux changements et évènements des dernières années ont compromis la qualité des 
données ayant trait aux présences requises et à leur financement. Cette situation affecte notre capacité à planifier 
nos effectifs avec précision et entraine un risque réel sur la gestion de nos finances. Les impacts des travaux sont 
multiples, mais ils auront un effet sur les heures supplémentaires et possiblement sur la main-d’œuvre 
indépendante (MOI). À la suite de l’évolution de la situation épidémiologique en Estrie au cours des dernières 
semaines, nous avons dû repousser l’échéancier pour compléter le chantier.  

 Mesure 7 (Utilisation des équipements de protection individuels (ÉPI) de la réserve provinciale du MSSS). 
L’établissement utilise les ÉPI de la réserve provinciale selon le niveau identifié à notre PEB, mais jusqu’à présent, 
l’utilisation de la réserve couvre seulement l’augmentation de volume de notre établissement. Nous poursuivons 
nos efforts pour augmenter l’utilisation de la réserve provinciale. 
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MESURE DESCRIPTION 

IMPACTS 21-22 
ESTIMÉS AU 

31 MARS 2022 
(P6) 

ESTIMÉ AU 
31 MARS 2022 SUITE 

AU NOUVEAU 
CONTEXTE 

ÉPIDÉMIOLOGIQUE 

CUMULATIF P9 
SUITE AU NOUVEAU 

CONTEXTE 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE 

1 Réduction des heures supplémentaires 2 387 758 $ 0 $ 0 $ 

2 Diminution des dépenses en lien avec le 
télétravail et la télésanté 

900 000 $ 900 000 $ 611 507 $ 

3 Abolition de postes vacants 186 153 $ 186 153 $ 126 482 $ 

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

1 000 000 $ 1 000 000 $ 679 452 $ 

5 Amélioration de la performance du 
Programme jeunesse 

- $ $ $ 

6 Diminution des places de niveau de soin 
alternatif (NSA) 

- $ $ $ 

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

6 268 079 $ 0 $ 0 $ 

8 Diminution des dépenses de nature 
administrative 

535 215 $ 535 215 $ 363 653 $ 

9 Optimisation des revenus des usagers 1 523 000 $ 1 523 000 $ 1 034 805 $ 

Total présenté au plan d’équilibre budgétaire 12 800 204 $ 4 144 367 $ 2 815 899 $ 

 

Prévisions au 31 mars 2022  

Les prévisions sont mises à jour suite à l’évolution du contexte pandémique de la 5e vague considérant la possibilité de ne pas 
compléter les mesures de redressement 1 et 7. Ceci pourrait avoir un effet sur le déficit anticipé au 31 mars 2022 passant de 
(7 199 796 $) à (18 341 102 $). 

Demandes financières au MSSS  

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a transmis récemment au MSSS les demandes d’appui financier ci-dessous. Ces demandes 
pourraient réduire le déficit prévu au 31 mars 2022. 

 13 461 230 $ - Programme jeunesse (demande financière transmise le 23 décembre 2021 à la Directrice 
nationale de la protection de la jeunesse au MSSS) : 

 DPJ - Consolidation des équipes et soutien clinique : 5 949 257 $ 
 Secteur de l’hébergement : 999 924 $ 
 Ressources RI-RTF : 5 995 522 $ 
 Services juridiques : 277 325 $ 
 Gestion du changement, encadrement et soutien administratif : 209 202 $  

 1 154 290 $ - Demande d’ajustement du budget développement concernant le chèque emploi-service (demande 
financière transmise à la Sous-Ministre adjointe, Direction générale des aînés et des proches aidants le 
7 janvier 2022);  

De plus, nous avons un écart de 5.2 M$ suite à la méthodologie du modèle de financement à l’activité de l’imagerie médicale. 
Des travaux sont en cours en collaboration avec le MSSS pour bien comprendre cet écart et les impacts du modèle. Des travaux 
d’amélioration de la performance sont également en cours au sein de notre établissement.  

Les coûts additionnels liés à la pandémie de la COVID-19 sont inclus dans le rapport trimestriel. Ces coûts totalisent 
170 297 612 $ à la période neuf et les projections à la période treize sont estimées à 245 984 771 $ tel que précisé dans la 
reddition de comptes transmise le 14 janvier 2022. 

Risques financiers : 

 SNT Bowen - location d’espace et main d’œuvre : 6.9 M$ 
 En attente de confirmation des volumes additionnels en cardiologie tertiaire : 7.6 M$ 

Analyses financières en cours par la DRF : 

 Revenu reporté depuis 18-19 – Accès adapté :  700 K$ 
 Impacts de la COVID sur la CSST : 2.5 M$ $ 
 Écart de financement pour les taxes du CHSLD Leclerc (fondation exemptée) :  445 K$ 
 PAB Legault : évaluation en cours 
 Nouvelles conventions collectives : évaluation en cours 

 
Nous poursuivons nos efforts pour façonner une culture de gestion financière en lien avec la vision et l’intention stratégiques 
du MSSS et de notre établissement; et permettre ainsi un pivot de l’efficience vers l’efficacité et viser l’équilibre. 
 

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

Une utilisation judicieuse des ressources permet d’augmenter la valeur des services offerts aux usagers. 
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Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 
☒ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population  
☒ Assurer la qualité des soins et services 
☒ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☒ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires 

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

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

Principales pistes d’action et de solution  

 Les mesures d’atténuation ont été développées pour en assurer la mise en œuvre et viser l’équilibre budgétaire.  

 Plusieurs initiatives et chantiers sont en développements et auront des effets à moyen et plus long terme et cibleront des 
économies significatives.    

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

Actions Responsable Échéancier  

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

DRF Chaque 
période 

 

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

Hors cadres, 
directions cliniques 

et DRF 

Sur une base 
continue 

 

Collaboration des gestionnaires pour suivre de près leur budget et bien 
imputer les dépenses COVID-19 aux codes à cet effet et poursuivre leurs 
efforts pour concrétiser les mesures de redressement du plan d’équilibre 
budgétaire. 

Directeurs et 
gestionnaires 

Sur une base 
continue 

 

Chantier des présences requises en cours DRHCAJ et DRF Délai - contexte 
pandémique 

 

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

L’évolution du contexte relié à la pandémie maintient les pressions sur 
l’ensemble de nos systèmes de gestion et sur les ressources. Nous faisons 
appel à la collaboration des directions pour minimiser les impacts financiers et 
viser l’équilibre budgétaire. 

Plus que jamais, nous devons revoir nos façons de faire en cherchant à 
moderniser nos approches et pratiques. Pour atteindre nos objectifs et les 
résultats attendus, l’établissement a développé un plan d’équilibre budgétaire 
avec des mesures pour déployer tous les efforts nécessaires et encourager les 
directions à utiliser un positionnement d’établissement et une saine gestion à 
tous les niveaux pour cette quête d’amélioration de notre gestion financière.  

Nos efforts collectifs doivent se poursuivre pour assurer le succès de notre 
équilibre budgétaire. 

  

 

Documents joints  ☒ États des résultats prévisionnels 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Lyne Jutras, Directrice des ressources financières Le 20 janvier 2022 
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RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

Relative au rapport trimestriel à la période 9 de l’établissement pour l’exercice financier 2021-2022 
 
CONSIDÉRANT :  − les obligations devant être respectées par l’établissement, découlant de la Loi sur l’équilibre 

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

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

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

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  le rapport trimestriel AS-617 à la période neuf. Le budget du CIUSSS de l'Estrie - CHUS se traduit par 
une prévision des résultats pour l'exercice financier 2021-2022 au montant de (18 341 102 $). Lors 
du dernier rapport trimestriel à la période six, nous avons transmis un plan d’équilibre budgétaire 
avec des mesures de redressement de 12 800 204 $ pour l’année en cours. Les prévisions actuelles 
prennent en considération seulement 2 815 899 $ des mesures proposées au cumulatif à la 
période neuf et un montant estimé à 4 144 367 $ au 31 mars 2022 à la suite de l’évolution récente 
du contexte pandémique. Nous poursuivons les efforts pour réaliser les cibles établies selon notre 
plan d’équilibre budgétaire; 

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

Instance : Conseil d’administration 

Date : 10 février 2022 Point à l’ordre du jour :  Temps requis : 10 min 

Sujet du dossier Appel d’offres pour un contrat de service en ressource intermédiaire (RI) de 15 places 

Responsable Direction DI-TSA et DP, services spécialisés 
gériatriques et du soutien à domicile 

Dossier présenté par  Lyne Jutras, directrice des 
ressources financières 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

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

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

L’an dernier, en plein contexte pandémique, nous avons développé une entente le 6 janvier 2021 de 20 places dans une RI 
pour des usagers avec des déficits cognitifs pour libérer des places de niveau de soins alternatifs (NSA) au sein des centres 
hospitaliers. Ces places sont situées au Château du Bel Âge dans le RLS du Val St-François. Compte tenu du contexte 
pandémique, nous avons pu négocier une entente de gré à gré sans aller en appel d’offres étant donné l’urgence sanitaire. 

Nous avons présentement 15 usagers dans ce milieu, car nous en avons fermé 5 places par attrition compte tenu de notre 
capacité financière. 

Le besoin de maintenir de telles places dans notre parc de ressources est essentiel et nous avons identifié le financement 
récurrent pour 15 places à même le budget NSA (budget récurrent) autorisé par le MSSS. 

Nous devons régulariser l’entente contractuelle, et par le fait même, aller en appel d’offres ou en avis d’intention. 

ANALYSE DES IMPACTS 

IDENTIFICATION DU BESOIN CLINIQUE 
Nous avons une liste d’attente importante d’usagers avec des profils de besoins ayant trait aux troubles cognitifs qui attendent 
des places. 

Nous avons actuellement (au 12 janvier 2022) 143 NSA dans nos lits hospitaliers. 

Ce milieu répond adéquatement aux besoins des usagers. 

ANALYSE DU BESOIN CLINIQUE 

Idem à ci-haut. 

RETOMBÉE, RISQUES ET ENJEUX 
Nous avons le financement pour 15 places bien que le besoin serait supérieur. L’enjeu de ne pas aller en appel d’offres serait 
la relocalisation des 15 usagers actuellement hébergés dans le milieu, la poursuite du rehaussement de la liste d’attente et 
des NSA en milieu hospitalier affectant alors la fluidité. 

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

La présente entente avec le Château du Bel Âge pour les 15 places a été conclue en gré à gré en vertu de l’urgence sanitaire.   

La période visée par cette entente est de 12 mois et se termine le 30 juin 2022. Il est essentiel d’obtenir l’autorisation du 
CVSB afin de lancer le plus rapidement possible un appel d’offres pour ces 15 places pour une adjudication avant la fin de 
notre entente avec le Château du Bel Âge et ainsi éviter de déplacer la clientèle dans nos lits pour ensuite les relocaliser dans 
un autre endroit. 

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

Le budget a été identifié par le budget NSA (enveloppe récurrente) rendu disponible par le MSSS.  

Budget total pour 5 ans : 4 270 973 $ 

Budget total pour 10 ans : 9 106 939 $ 

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). 
 

RESSOURCES HUMAINES, COMMUNICATIONS ET AFFAIRES JURIDIQUES – Analyse par la Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) 
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Aucun enjeu 

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

Aucun enjeu 

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

Aucun enjeu 

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

Actions Responsable Échéancier  

Déposer la demande au CVSB pour autoriser le lancement de 
l’appel d’offres Danika Manseau 27 janvier 2022  

Déposer la demande au Conseil d’administration pour approbation Lyne Jutras 10 février 2022 

Lancer l’appel d’offres ou avis d’intérêt DQEPP et DAL   
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Danika Manseau 2022-01-13 

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 service pour une ressource 
intermédiaire (RI) dans le RLS du Val Saint-François pour une valeur annuelle de 854 195 $ dont le total est estimé à environ 9,1 M$ 

(TOTAL ESTIMÉ SUR 10 ANS) 
 

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

- qu’il est essentiel de conclure un contrat de service pour couvrir l’hébergement de nos usagers; 
- qu’il est dans l’intérêt des usagers et de l’Établissement d’offrir des places disponibles en ressource de niveau 

intermédiaire (RI) dans le Réseau local de service (RLS) du Val Saint-François;  
- 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 en ressource de niveau 

intermédiaire (RI) d’une durée de cinq (5) ans avec une option de renouvellement de cinq (5) ans additionnels, 
pour une valeur totale estimée à environ 9,1 millions de dollars sur une période de 10 ans. 

 

 



MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 10 février 2022 Point à l’ordre du jour : 8.5.1.1 

Sujet du dossier Nominations de deux membres au comité d’éthique de la recherche (CÉR) du CIUSSS de l’Estrie - 
CHUS 

Responsable Annabelle Cumyn Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration la nomination de deux nouveaux membres au CÉR. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
M. Marc Quessy comme représentant du public au sein du CÉR du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, et ce, pour une période de 3 ans 
(10 janvier 2022 au 10 janvier 2025).   
 
Mme Amina Durosevic comme représentante du public au sein du CÉR du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, et ce, pour une période 
de 3 ans (10 janvier 2022 au 10 janvier 2025).  

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

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

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

Voir rubrique ci-haut. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité sur la mission universitaire du CA – Consultation électronique Jocelyne Faucher 2022-01-18  

Conseil d’administration Annabelle Cumyn 2022-02-10  

Transmettre la résolution du C.A. à Sonia Bachand France Desloges 2022-02-13  

Envoi de la résolution à M. Marc Quessy et Mme Amina Durosevic Sonia Bachand 2022-02-13  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Sonia Bachand 19 décembre 2021 

 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
Relative à la nomination de M. Marc Quessy et de Mme Amina Durosevic, représentants du public, 

au sein du comité d’éthique de la recherche 
 
CONSIDÉRANT :  - la responsabilité du conseil d’administration d’approuver les demandes du comité d’éthique de 

la recherche; 

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ENTÉRINER : la nomination de M. Marc Quessy et de Mme Amina Durosevic, et ce, pour une période de trois 
ans. 

 
 

 



MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 10 février 2022 Point à l’ordre du jour : 8.5.1.2 

Sujet du dossier Renouvellements de mandat de quatre membres du comité d’éthique de la recherche (CÉR) du 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Responsable Annabelle Cumyn Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration les renouvellements de mandat de quatre membres du CÉR du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS : Dre Anne-Marie Côté, M. Thibaud Ecarot, Mme Julie Ménard et M. Sylvain Giroux. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
Renouvellements de mandat au sein du CÉR pour une période de trois ans pour: 
• Dre Anne-Marie Côté, Représentante scientifique, comme membre régulier  

(du 29 avril 2022 au 29 avril 2025) 
• M. Thibaud Ecarot, Représentant scientifique en sécurité informatique comme membre substitut  

(du 14 mars 2022 au 14 mars 2025)  
• Mme Julie Ménard, Représentante scientifique comme membre substitut 

(du 18 février 2022 au 18 février 2025) 
• M. Sylvain Giroux, Représentant scientifique en informatique comme membre substitut 

(du 15 février 2022 au 15 février 2025) 

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

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

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

Voir rubrique ci-haut. 

Principales pistes d’action et de solution  
Recommander au CA les renouvellements de mandat de quatre membres du CÉR du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité sur la mission universitaire du CA – consultation électronique Jocelyne Faucher 2022-01-18  

Conseil d’administration Jocelyne Faucher 2022-02-10  

Transmettre la résolution du C.A. à Sonia Bachand France Desloges 2022-02-13  

Envoi de la résolution à Dre Anne-Marie Côté, M. Thibaud Ecarot, 
Mme Julie Ménard et M. Sylvain Giroux 

Sonia Bachand 2022-02-13  

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 
Sonia Bachand/ML 25 janvier 2022 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
 

RELATIVE À L’ADOPTION DU CHANGEMENT DES RENOUVELLEMENTS DE MANDAT DE : 
Dre Anne-Marie Côté / M. Thibaud Ecarot / Mme Julie Ménard / M. Sylvain Giroux 

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

la recherche; 

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ENTÉRINER : le renouvellement du mandat de Dre Anne-Marie Côté, M. Thibaud Ecarot, Mme Julie Ménard et  
M. Sylvain Giroux, du comité d’éthique de la recherche, et ce, pour trois ans. 

 

 



MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 10 février 2022 Point à l’ordre du jour : 8.5.2 

Sujet du dossier Nomination de deux nouveaux chercheurs au sein du Centre de recherche du CHUS (CRCHUS) 

Responsable André Carpentier Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration la nomination de deux nouveaux chercheurs au CRCHUS soit Dr Simon Couillard-
Castonguay et Dr Warner Mampuya. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

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

Dr Simon Couillard-Castonguay est un nouveau professeur-chercheur recruté au Département de médecine. Ses intérêts 
cliniques et scientifiques portent sur l’inflammation des voies aériennes, en particulier dans l’asthme et les maladies 
pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). Son intégration sera profitable dans la poursuite des objectifs spécifiques de 
cette thématique de même que dans l’échange scientifique entre les différents membres de l’équipe. 
 
Dr Warner Mampuya est professeur clinicien au service de cardiologie. Il possède une expertise dans le domaine de la 
cardiologie, de l’évaluation cardiorespiratoire et de la réadaptation. Il collabore depuis plusieurs années sur la même 
thématique avec plusieurs chercheurs et son intégration lui permettra de consolider ses liens collaboratifs avec différents 
membres de l’équipe. 

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 Dr Simon Couillard-Castonguay et de Dr Warner Mampuya au CMUCA et au CA à titre de 
chercheurs du CRCHUS. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Conseil scientifique du CRCHUS  André Carpentier 2021-12-08  

Comité de la mission universitaire du CA – consultation électronique Jocelyne Faucher 2022-01-18  

Présentation au CA Jocelyne Faucher 2022-02-10  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Hélène Ladouceur/ML 2022-01-25 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE AUX NOMINATIONS DE DR SIMON COUILLARD-CASTONGUAY ET DE DR WARNER MAMPUYA 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 par les membres du Comité sur la mission universitaire; 

- l’accord des membres; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE NOMMER : Dr Simon Couillard-Castonguay et Dr Warner Mampuya à titre de chercheurs au sein du Centre de 
recherche du CHUS. 

 

 



MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 10 février 2022 Point à l’ordre du jour : 8.5.3 

Sujet du dossier Délégation de signature pour l’autorisation des projets de recherche et les ententes 

Responsable Stéphanie McMahon Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au CA d’entériner la délégation, à titre de substitut, à l’autorisation des projets de recherche et la signature des 
ententes, à Monsieur Georges-Charles Thiebaut, directeur adjoint par intérim à la Direction de la coordination de la mission 
universitaire (DCMU), et ce, durant la période du congé de paternité de Monsieur Paul Guyot, directeur adjoint à la DCMU 
(mars 2022 à septembre 2022). 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
Le conseil d’administration de l’établissement public doit confier formellement à une personne qui a un lien d’emploi avec 
l’établissement et dont le nom est transmis au MSSS, le mandat d’autoriser un chercheur à réaliser sous la responsabilité de 
l’établissement une recherche aussi menée dans un ou plusieurs autres établissements publics du RSSS. Cette responsabilité 
est actuellement confiée à Stéphanie McMahon, directrice de la Direction de la coordination de la mission universitaire. Selon 
la loi 169 qui se résume comme suit : « Aucun acte, document ou écrit n’engage un établissement s’il n’est signé par le 
président du conseil d’administration, le directeur général ou, dans la mesure que le conseil d’administration détermine par 
règlement, par un membre du personnel de cet établissement. », il est permis de nommer un substitut à la personne 
mandatée par l’établissement pour autoriser les projets de recherche et signer les ententes, le cas échéant. Monsieur 
Georges-Charles Thiebaut est proposé comme personne substitut en cas d’absence ou d’empêchement de la part de Madame 
McMahon, et ce, durant la période du congé de paternité de Monsieur Paul Guyot, directeur adjoint à la DCMU (mars 2022 à 
septembre 2022). 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

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

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

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

Voir rubrique ci-haut. 

Principales pistes d’action et de solution  
Recommander au CA d’entériner la proposition ci-dessus. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Conseil d’administration Jocelyne Faucher 2022-02-10  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 
Stéphanie McMahon/ML 7 février 2022 

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

RELATIVE À LA NOMINATION DE GEORGES-CHARLES THIEBAUT COMME SUBSTITUT À LA PERSONNE MANDATÉE PAR 
L’ÉTABLISSEMENT POUR AUTORISER LES PROJETS DE RECHERCHE ET SIGNER LES ENTENTES 

 
CONSIDÉRANT :  - l’article de loi qui permet la nomination d’un substitut pour l’autorisation des projets de 

recherche et la signature des ententes, le cas échéant.   
- le mandat confié à Mme Stéphanie McMahon à la Direction de la coordination de la mission 

universitaire; 
- l’accord de Mme Stéphanie McMahon, directrice à la Direction de la coordination de la mission 

universitaire de nommer une personne substitut; 
- l’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité sur la mission 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ENTÉRINER : la délégation, à titre de substitut, à l’autorisation des projets de recherche et la signature des ententes, 
à Monsieur Georges-Charles Thiebaut, directeur adjoint par intérim à la Direction de la coordination de 
la mission universitaire, et ce, durant la période du congé de paternité de Monsieur Paul Guyot, 
directeur adjoint à la DCMU (mars 2022 à septembre 2022). 
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