
 
 

 

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

DATE : Jeudi 17 mars 2022, de 16 h à 18 h 

LIEU : CRDITED Estrie 
1621, rue Prospect, 
Sherbrooke 
Salle : Auditorium 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance et constatation des présences  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

3. Période de questions du public  

4. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 février 2022 et de la séance spéciale 
tenue le 24 février 2022, par vidéoconférence Zoom 

 

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

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

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

6.1.1 Recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens  

6.1.2 Rapport annuel du conseil des médecins, dentistes et pharmacien 2020-2021  

6.2 Assurer la qualité des soins et services  

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

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 du CHUS  

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

7.1 Comité de vigilance et de la qualité du 16 février 2022  

7.2 Comité de vérification et de suivis budgétaires du 24 février 2022  



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

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

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

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

8.1.2 Nomination de chefs de départements et/ou de services  

8.1.3 Politique concernant le partenariat avec les personnes proches aidantes  

8.2 Assurer la qualité des soins et services  

8.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services  

8.4 Utiliser judicieusement les ressources  

8.4.1 Registre des signataires autorisés RAMQ  

8.4.2 Contrats de sages-femmes  

8.4.3 Appel d’offres pour le développement d’appartements supervisés – Projet conjoint avec la DPJe  

8.4.4 Tarification des permis de stationnement pour les membres de la communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS ainsi que 
pour les usagers et les visiteurs 

 

8.4.5 Cession de la ressource intermédiaire L’Envolée (DP Sherbrooke)  

8.4.6 Demande d’autorisation d’emprunt liée aux dépenses courantes de fonctionnement et COVID-19 (avril à septembre 
2022) 

 

8.5 Intégrer la mission universitaire  

8.5.1 Centre de recherche sur le vieillissement – Nominations  

8.5.2 Centre de recherche du CHUS - Nominations  

9. Divers  

10. Huis clos  

10.1 Cadres supérieurs  

11. Clôture de la séance  

 
 
 
 
 
Date : 2022-03-10 



 
 

Période du 11 février au 17 mars 2022 

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

 

Communications externes 
Communiqués et actualités 

 Le 9 février 2022 | Les 12 et 13 février prochains, nos centres de vaccination offriront la vaccination sans rendez-vous pour tous 
les groupes d’âge. Vous voulez profiter de la semaine de relâche pour faire des activités en famille? Comme la majorité des activités 
nécessitent un passeport vaccinal, assurez-vous d'être vacciné. 

 Le 11 février 2022 | Dès maintenant, les personnes âgées de 70 ans et plus et les proches aidants de tous les âges, qui présentent 
des symptômes de la COVID-19, pourront se faire dépister dans un centre de dépistage. Les gens doivent prendre rendez-vous 
avant de se présenter. 

 Le 22 février 2022 | Se remettre en mouvement pour une meilleure santé mentale et physique! Des personnes vivant avec des 
troubles de santé mentale bénéficient d’un encadrement personnalisé dans un centre sportif à Granby. 

 Le 23 février 2022 | Reportage de Davide Gentile diffusé sur les ondes de Radio-Canada sur la Clinique d’accès intégré de Magog 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1864095/orphelin-medecin-infirmiere-estrie-magog-autonomie 

 Le 3 mars 2022 | Devant l’importance de l’achalandage des urgences de l’Hôpital de Granby et de l’Hôpital Brome-Missisquoi-
Perkins et la situation précaire des ressources humaines, la direction du CIUSSS de l’Estrie – CHUS demande aux citoyens d’éviter, 
si leur état de santé ne nécessite pas d’intervention urgente, de se présenter à l’urgence de ces deux centres hospitaliers. Il en va 
de la responsabilité collective de permettre l’accès à tous à des soins d’urgence lorsque nécessaire. 

 Le 7 mars 2022 | C’est à notre tour de dire MERCI à la population – Toute la communauté interne du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
est au front pour combattre une crise sanitaire sans précédent. La population a fait front commun, elle aussi, notamment en 
respectant les consignes sanitaires et en se faisant vacciner.  Afin de souligner les deux de la pandémie, le CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS souhaite mettre en lumière toute la résilience et la force des Estriens. 

 Le 10 mars 2022 | Un nouveau partenariat entre le Service aux bénévoles du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et l’Université de 
Sherbrooke a mené à la mise sur pied d’un projet pilote visant à faire découvrir les milieux de soins aux étudiants de première 
année en travail social ainsi qu’à les mettre en contact direct avec les résidents en centres d’hébergement de soins de longue 
durée (CHSLD). Sur une période s’échelonnant de janvier à mars, ce sont près de 70 futurs intervenants sociaux qui ont offert de 
leur temps aux résidents des CHSLD de l’Estrie. 

 

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 18 février 2022 | Forum des cadres supérieurs : La Gestion intégrée des risques, de la planification annuelle et du portefeuille 
de projets 

 Le 23 février 2022 | Rencontre spéciale des Fondations 

 Les 23 février et 9 mars 2022 | Webinaires avec les gestionnaires  
 

 La VIEtrine express : Cinq 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 14 février 2022 | Tournage du Dr Stéphane Tremblay pour le programme d’accueil organisationnel.  

 Le 16 février 2022 | Tournage de la capsule estrienne avec Dr Stéphane Tremblay dans le cadre de la tournée des régions 
d’Opération Enfant Soleil. 

 Le 18 février 2022 | Tournage d’une vidéo en français par Dr Stéphane Tremblay et d’une autre en anglais par  
Mme Robin Marie Coleman sur les deux années de pandémie. 

 Le 21 février 2022 | Conférence de presse Défi surfe la vague avec les représentants de la MRC et de la Ville de Granby avec la 
participation du Dr Stéphane Tremblay. 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.santeestrie.qc.ca%2Fsoins-services%2Fconseils-sante%2Finfections-et-maladies-transmissibles%2Fcoronavirus-covid-19%2Fcriteres-et-lieux-de-depistage&data=04%7C01%7Csophie.jodoin.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7C3f1258158f3e4b54c31908d9ed7cdd76%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637801942809588354%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1kX%2FeOgFWNn%2Ftcv31z1buKNlrlUeHAg9US7KV%2Fz3Mqk%3D&reserved=0
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 4 mars 2022 | Après plusieurs sorties médiatiques réalisées dans la semaine par l’Accueil Notre-Dame pour garder cette 
ressource ouverte, une rencontre s’est tenue avec les membres du conseil d’administration de l’organisation et les membres du 
Comité de vigie de l’Hôpital Memphrémagog en présence du Dr Stéphane Tremblay. 

Nominations 

 Monsieur Ghislain Bernard à titre de directeur adjoint intérimaire à la Direction des services professionnels 

 Madame Stéphanie Jetté à titre de directrice adjointe à la Direction de la protection de la jeunesse par intérim et substitut de la 
directrice de la protection de la jeunesse 

 Madame Geneviève Pinard à titre de directrice adjointe par intérim à la qualité et à la sécurité des soins et services à la Direction 
de la qualité, de l’éthique, de la performance et du partenariat 

 Monsieur Georges-Charles Thiebaut à titre de directeur adjoint intérimaire à la Direction de la coordination de la mission 
universitaire 

 Madame Annick Villeneuve à titre de directrice adjointe par intérim à la Direction de l’hébergement et des soins de longue durée 
pour la zone est 

 
Bons coups 
 Remerciements des employés délestés avec la remise d’un certificat 

 Déploiement du pôle de santé numérique avec la contribution de plusieurs équipes 

 Projet d'externat retenu pour un concours provincial 
 
 
 
 
2022-03-10 – 8 h 
 
 
 

 



MAJ 2020-06-30 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : le 17 mars 2022 Point à l’ordre du jour : 6.1.1 

Sujet du dossier Recommandations du comité central d’évaluation médicale, dentaire et pharmaceutique du CIUSSS 
de l’Estrie - CHUS 

Responsable Stéphane Tremblay Dossier présenté par   

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Lors du comité exécutif central du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Estrie – CHUS (CECMDP) du 
22 février 2022, les membres ont pris connaissance des recommandations émises par le comité central d’évaluation 
médicale, dentaire et pharmaceutique du CIUSSS de l’Estrie – CHUS lors de leur rencontre tenue le 16 novembre 2021.  

Amélioration de la trajectoire des patients en chirurgie oncologique particulièrement en ce qui concerne les prescriptions 
d’examens radiologiques : Cette recommandation découle de l’annulation de la chirurgie oncologique d’un patient alors que 
celui-ci était déjà sous anesthésie générale, intubé, avec épidurale. Un Tep scan nécessaire n’avait été réalisé que la veille de 
sa chirurgie. Le résultat défavorable de l’examen a conduit à l’annulation de la chirurgie. Il est aussi indéniable que des délais 
de réalisation des examens a un impact sur le pronostic et cause une détresse importante aux patients.  

Amélioration de la fluidité et de la cohérence des prescriptions des examens radiologiques dans Ariane tout en pouvant 
facilement envoyer une copie conforme au médecin de famille ou/et médecins référents : Cette recommandation découle 
d’erreurs de prescriptions relevées par le département de radiologie ou de prescriptions incomplètes et s’appuie sur un 
sondage envoyé aux membres prescripteurs. 

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

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

 

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

Actions Responsable Échéancier  

Conseil d’administration   17 mars 2022  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 
Julie Letarte 2022-03-01 

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

 
Relative aux Recommandations émises par le comité central d’évaluation médicale,  

dentaire et pharmaceutique du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
 
CONSIDÉRANT :  - les recommandations émises par le comité central d’évaluation médicale, dentaire et 

pharmaceutique au conseil exécutif des médecins, dentistes et pharmaciens; 

- la recommandation quant à l’amélioration de la trajectoire des patients en chirurgie 
oncologique, particulièrement en ce qui concerne les prescriptions d’examens radiologiques; 

- la recommandation concernant l’amélioration de la fluidité et de la cohérence des prescriptions 
des examens radiologiques dans le logiciel Ariane, tout en pouvant facilement envoyer une 
copie conforme au médecin de famille et/ou médecins référents; 

- l’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du conseil exécutif des 
médecins, dentistes et pharmaciens; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE PRENDRE ACTE :   - des avis et recommandations émises par le comité central d’évaluation médicale, dentaire et 
pharmaceutique; 

DE MANDATER : - le comité ___________ du conseil d’administration, le cas échéant :  

o de prendre connaissance des recommandations et d’en faire une première appréciation; 

o d’interpeller les directions concernées, au besoin; 

o d’assurer un suivi auprès du conseil exécutif des médecins, dentistes et pharmaciens sur les 
suites qui seront données aux recommandations, dans un délai maximal, raisonnable de 
_____________; 

o d’assurer le suivi auprès du conseil d’administration de l’application, par ce dernier, des 
recommandations qui lui sont faites; 
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1. LISTE DES ABRÉVIATIONS 
 

ACMDP  Association des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens  

CA Conseil d’administration 

CECMDP  Comité exécutif de conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

CGOC Comité de gestion des outils cliniques 

CHUS  Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke  

CIUSSS  Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux  

CJE Centre jeunesse de l’Estrie 

CMDP  Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens  

CRDE Centre de réadaptation de l’Estrie 

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

CRE  Centre de réadaptation Estrie 

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

DRMG Département régional de médecine générale 

DSP  Direction des services professionnels  

FMSS  Faculté de médecine et de sciences de la santé 

INESSS Institut national d'excellence en santé et services sociaux 

LSSSS Loi sur les services de santé et les services sociaux 

PDG Présidente-directrice générale 

RLS Réseaux locaux de services 

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

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

PHARMACIENS 
 

 

Chers membres et représentants au conseil d’administration,  

C'est avec plaisir que je vous transmets ce rapport annuel à titre de présidente du CMDP du CIUSSS de l’Estrie 

– CHUS.  

Vous constaterez, à sa lecture, qu’il se veut le reflet des activités professionnelles réalisées par nos comités 

dans le cadre de leurs obligations légales. Le législateur octroie au CMDP d’importantes responsabilités quant 

à l’appréciation de la qualité et la pertinence des soins médicaux, dentaires et pharmaceutiques ainsi qu’à 

l’organisation médicale et scientifique de ceux-ci en passant par les règles d’utilisation des ressources. Sans 

oublier, bien entendu, qu’il revient à l’exécutif du comité des médecins, pharmaciens et dentistes de 

recommander le plan d’organisation de l’établissement, lequel décrit les structures administratives de 

l’établissement, ses directions, services et départements ainsi que les programmes cliniques. 

Nous avons poursuivi nos activités dans le contexte de la pandémie. Nous avons également continué à adapter 

nos pratiques afin de maintenir un service de qualité dans un contexte de distanciation. Certaines tâches avec 

ont dû être priorisées en particulier dans l’application des soins, mais l’ensemble de nos activités ont été 

maintenues. La concertation avec nos représentants et les instances locales a permis de s’assurer d’une 

transmission de l’information de qualité en délai opportun avec rétroaction rapide si  lorsqu’il a été nécessaire. 

Nous poursuivrons nos activités afin d’assurer à notre population les soins auxquels ils ont droits elle a droit. 

Merci à tous, espérant avoir été un récif pour nos patients face à ces vagues de pandémie. 

 

 

Dre Valérie Bédard 

Présidente du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Estrie – CHUS  
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3. RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF DU CMDP DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
 

3.1 COMPOSITION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

 

Le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP) est composé : 

 

De sept (7) représentants élus des instances locales; 

Du pharmacien élu par l’ensemble des pharmaciens de l’établissement; 

Du président-directeur-général; 

De la directrice des services professionnels; 

Du membre médecin spécialiste désigné au C.A. par le CMDP (lorsqu’invité); 

D’un représentant de la Faculté de médecine de l’université (lorsqu’invité); 

Du résident coordonnateur ou de son remplaçant.  

 

La durée du mandat pour tous les membres élus ou nommés du CECMDP est de deux (2) ans. Toutefois, étant 

donné la pandémie, le mandat a été prolongé. 

 

Membre  Statut Instance 

Dre Valérie Bédard  Présidente CHUS 

Dr Bernard Gélinas  Vice-Président RLS du Granit 

Dre Martine Robinson  Secrétaire RLS Val-des-Sources 

Mme Brigitte Bolduc  Trésorière Pharmacie 

Dre Anne-Patricia Prévost  Conseillère RLS la Pommeraie 

Dr Benoît Carignan  Conseiller RLS de Memphrémagog 

Dre Stéphanie Bourgeois  Conseillère RLS de la Haute-Yamaska 

Dre Marie-Josée Hotte  Conseillère 
CSSS-IUGS/Val St-François/Haut St-

François/CRE/CRDITED/CJE/CRDE 

Dr Stéphane Tremblay 
 Président-directeur

 général 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS  

Dre Colette Bellavance 
 Directrice des services 

 professionnels 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS  

Membre sans droit de vote 

Dr Patrice Perron 

 Doyen adjoint et vice-

 doyen exécutif et aux 

 communautés 

FMSSS 
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3.2 MANDAT 

 

 S’assurer que la qualité et la pertinence des soins médicaux et dentaires, ainsi que des services 

pharmaceutiques dispensés dans l’établissement, font l’objet d’une évaluation continuelle et prendre 

les dispositions appropriées pour en assurer le contrôle, notamment par la vérification de 

l’observance des règles de soins. 

 Veiller à la participation des médecins, des dentistes et des pharmaciens exerçant dans 

l’établissement à un programme d’éducation continue. 

 Faire les recommandations nécessaires concernant la nomination et le renouvellement de la 

nomination des médecins, des dentistes et des pharmaciens dans l’établissement. 

  Nommer les membres des comités du CMDP et veiller à leur remplacement. 

 Diriger et coordonner les activités des divers comités du CMDP et en analyser les rapports. 

 Élaborer les règlements nécessaires au fonctionnement du CMDP, les soumettre au CMDP pour 

adoption et ensuite au C. A. du centre. 

 Assumer les fonctions des comités du CMDP en cas d’effectifs insuffisants. 

 Élaborer des règles de procédure pour le non-renouvellement de la nomination, les modifications 

de statut ou de privilèges et les obligations rattachées à la jouissance des privilèges concernant 

les médecins et les dentistes, ainsi que les mesures disciplinaires concernant les médecins, les 

dentistes et les pharmaciens. 

 Faire rapport de ses activités au CMDP au moins annuellement et en informer le C. A. du centre. 

 Former un comité de discipline lorsqu’une plainte concernant un médecin, un dentiste ou un 

pharmacien membre du CMDP lui est transmise par le médecin examinateur. 

 Étudier et recommander au C. A., le cas échéant, les règlements des départements et services 

approuvés par leurs membres, ainsi que les règles de soins et les règles d’utilisation des 

médicaments élaborées par les chefs de département clinique. 

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

concernées. 

 Prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour exercer sa compétence. 

Réf. : ROAÉ, a. 98 

 Distribuer  entre ses membres et officiers, selon leurs compétences et capacités,  différentes 

responsabilités en lien avec le rôle du CECMDP. 

 

3.3 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES POUR L’ANNÉE 2020-2021 

 

 Multidisciplinarité et collaboration entre les quatre (4) conseils et de l’établissement. 

 Poursuite et optimisation des activités en contexte de la pandémie. 
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3.4 BILAN DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2020-2021 

(Entre le 16 juin 2020 et le 25 mai 2021) 

 

 Le comité exécutif du CMDP a tenu onze (11) réunions au cours de l’année 2020-2021 via la 

plateforme TEAMS.  

 Chacun des membres du comité exécutif s’est vu confier un mandat spécifique afin de soutenir et 

d’assurer le développement et le suivi de divers dossiers. 

 De plus, les sept (7) comités exécutifs locaux ont tenu des rencontres afin de conseiller et informer le 

comité exécutif central sur les sujets qui concernent le milieu local. Ces comités exécutifs locaux ont 

également contribué à soutenir les travaux des comités locaux d’examen des titres et d’évaluation 

médicale, dentaire et pharmaceutique. 

 Une assemblée générale a été établie au calendrier, soit une assemblée générale annuelle le 15 juin 

2021 via la plateforme DIGICAST. L’assemblée générale ordinaire du 1er  décembre 2020 a été 

annulée en raison de problèmes techniques et du contexte pandémique.  Des assemblées générales 

locales ont eu lieu. 

 78 approbations régulières  des  différents outils cliniques (ordonnances collectives, ordonnances 

préimprimées et protocoles médicaux). 

 Participation de la présidente à la Table des chefs de département du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  

 Mise à jour de l’organigramme du CMDP et de ses comités. 

 Publication du bulletin d’information (INFO-CMDP-DRMG-DSP)  

 Représentation du CMDP sur les comités et instances pertinentes de l’établissement. 

 Rédaction du rapport annuel du CMDP et présentation au C.A. 

 Mise à jour du site Intranet. 

 Suivi des activités du comité Optilab et de ses éventuels impacts cliniques. 

 La présidente rencontre régulièrement la DSP pour la gestion d’enjeux touchant l’organisation clinique 

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

mêmes sujets. 

 

Le CECMDP a recommandé au C.A. : 

 

 Des nominations, des renouvellements, des ajouts, des retraits et modifications de  privilèges, des 

absences, des démissions et des changements de statut. 

 Des nominations de chefs de département et de service. 

 Des mesures disciplinaires suite à un comité de discipline. 

 L’organisation technique  (Wifi). 

 

3.5 ORGANIGRAMME  

(Voir annexe 1). 
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RÉSEAUTAGE : 

 

 Forum des cadres de l’établissement; 

 Table des chefs des départements cliniques; 

 Rencontres état de situation COVID-19;  

 Rencontres avec les présidents ACMDPQ et CMQ;  

 DSP-DRMG-CMDP (Mise à jour hebdomadaire) COVID-19; 

 Comité de coordination de l’établissement COVID-19; 

 Participation à la rencontre de la Table des présidents de l’ACMDPQ;  

 Présentation au CA du rapport annuel 2020-2021 prévue cet automne; 

 Participation aux rencontres avec le PDG, ou une personne de la direction générale, et les présidents 

des conseils (CECII, CM, CMDP, CSF). 

 

INVITÉS QUI ONT PARTICIPÉ À CERTAINES RÉUNIONS ET LES SUJETS QU’ILS ONT ABORDÉS 

 

Mme Sophie Brisson, Commissaire aux plaintes et à la qualité des services  

 

 Recrutement de médecins examinateurs  

 

Dr Jean Dubé, chef du département de médecine de laboratoire et M. André Lortie, directeur des services 

multidisciplinaires et directeur clinico-administratif OPTILAB par intérim 

 

 État de situation | OPTILAB 

 Déploiement du système informatisé de laboratoire (SIL) 

 

Mme Marie-Robin Coleman, PDGA  

 
 Diversité de genre : Optimiser le parcours de soins et services de nos personnes usagères transgenres et 

non binaires  

 

M. Paul Guyot, directeur adjoint, direction de la coordination de la mission universitaire (DCMU) et Mme 

Myrianne Lareau, directrice adjointe, direction des ressources humaines, des communications et des 

affaires juridiques 

 

 Télétravail-Télésanté : documentation structurante 

 
Le CMDP a été consulté et/ou a donné son opinion sur diverses politiques et cadres de référence de 

l’établissement, notamment sur : 

 

 Aucun. 

 

RECONNAISSANCE DES MEMBRES HONORAIRES : 

 

 Dre Denise Beaudoin, département de médecine générale, Hôpital de Granby 

 Dr Charles Weldon, département de chirurgie, Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins 
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ASSOCIATION DES CONSEILS DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (ACMDP) : 

 

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

instances locales et des divers comités. 

 

 En raison de la pandémie, aucune formation médico-administrative n’a eu lieu. 

 

 

 L’adhésion des membres du CMDP à l’Association des conseils des médecins, dentistes et 

pharmaciens du Québec (ACMDPQ) a été renouvelée à l’hiver 2021. Notons que l’adhésion à cette 

association permet entre autres le réseautage, le partage de documents et d’outils permettant un 

travail collectif et efficient entre membres des CMDP à travers le Québec. Pour consulter le site 

(https://www.acmdp.qc.ca). 

 

  

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

Nombre de comités de discipline  Ouverts 2   

  Fermés 0   

  En traitement à la fin de la période 4   

Provenance des plaintes  Médecin examinateur 2   

  Comité de révision 1   

    

 

4.1 MANDAT 

 

Un comité de discipline est formé lorsqu’une plainte concernant un médecin, un dentiste ou un pharmacien 

membre du CMDP lui est transmise par le médecin examinateur. 

 

Le  comité de discipline a pour fonction d’étudier une plainte concernant la qualité des services fournis par un 

médecin, un dentiste ou un pharmacien, sa compétence, sa diligence, sa conduite ou son observance du 

ROAÉ, des règlements de l’établissement ou des règlements du CMDP. 

Réf. : ROAÉ, a. 107 

Lorsque le comité exécutif décide de recommander l’application d’une mesure disciplinaire, le dossier est 

transmis au C. A. et une grille de soutien à la décision doit être complétée afin de favoriser la communication 

entre le CMDP et le C.A. 

 

4.1 ENJEUX SPÉCIFIQUES 

 

Le Comité exécutif s’est penché cette année sur le processus global de gestion des différents comités de 

discipline. Des améliorations sont déjà en cours. La révision du processus disciplinaire permettra, une fois 

terminée : 

 d’améliorer le suivi des comités de façon à limiter les délais; 

 de mieux outiller les membres des comités et de mieux cerner leur mandat; 

 de viser des attentes en termes de délais et de production de rapport; 

 de mieux répondre aux attentes du C.A; 

 d’élaborer un procédurier. 

 

  



Rapport annuel 2020-2021 
_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
Rapport annuel 2020-2021 – Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Estrie - CHUS Page 12 

 

5. RAPPORT DU COMITÉ DE PHARMACOLOGIE DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

 

5.1 MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ    

 
Ce rapport annuel du comité de pharmacologie du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – CHUS  décrit le travail 

accompli par un groupe de pharmaciens et médecins dévoués à l’amélioration des soins pharmacologiques 

aux patients de notre établissement.   

 

Vous constaterez dans le présent document la charge de travail qui a été effectuée par le comité central de 

pharmacologie ainsi que ses deux sous-comités qui ont été fusionnés en cours d’année afin d’augmenter 

l’efficience et la fluidité du travail.  

 

Au nom de tous les membres des sous-comités et de tous les intervenants ayant participé aux réunions de nos 

comités dans la dernière année, je vous souhaite une bonne lecture!  

 

 

Dr Luc Lanthier 

Président  

Comité de pharmacologie 
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5.2 COMPOSITION DU COMITÉ DE PHARMACOLOGIE 

 

Nom Rôle Spécialité Instance  

Dr Luc Lanthier Président Médecine interne CHUS 

M. Patrice Lamarre 

Chef du 

département de 

pharmacie 

Pharmacie CIUSSS – CHUS 

Mme Mélanie Lacerte Secrétaire Pharmacie CHUS 

Mme Geneviève Duplain-Cyr Conseillère Pharmacie CHUS 

Mme Christine Hamel Conseillère Pharmacie La Pommeraie 

M. René Thibault Conseiller Pharmacie 
CSSS-IUGS/Val St-François/ 

Haut St-François/CRE/CRDITED/CJE/CRDE 

Mme Armelle Apter Conseillère Pharmacie Magog 

M. Ghislain Bérard Conseiller Pharmacie CHUS 

Dr Jean-François Castilloux Conseiller Hémato-oncologie CHUS 

Dre Hassiba Chebbihi Conseillère Gériatrie CSSS-IUGS 

Mme Marie-Hélène Gauthier Conseillère Pharmacie Haute-Yamaska 
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5.3 MANDAT 

 

Le comité de pharmacologie doit assumer les fonctions suivantes : 

 

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

des revues d’utilisation des médicaments; 

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

médicamenteuses; 

 Conseiller le chef du Département de pharmacie ou le pharmacien sur les règles d’utilisation des 

médicaments dans l’établissement; 

 Évaluer les demandes d’utilisation de médicaments pour fins de recherche clinique et fondamentale 

ou de médicaments de nécessité médicale particulière; 

 Conseiller le chef du Département de pharmacie dans la sélection des médicaments pour utilisation 

courante dans le centre à partir de la liste visée à l’article 116 de la Loi en fonction de leur 

dénomination commune, de leur teneur et de leur forme pharmaceutique; 

 Évaluer des outils d’encadrement clinique qui comportent des médicaments et faire ses 

recommandations au comité de gestion des outils cliniques; 

 Faire des recommandations au comité exécutif du CMDP; 

 Transmettre le procès-verbal des réunions au CECMDP. 

 

5.4 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES POUR L’ANNÉE 2020-2021 

 

Les objectifs spécifiques du comité de pharmacologie fixés pour l’année 2020-2021 étaient principalement de 

continuer à évaluer la valeur pharmacothérapeutique de nouvelles molécules ou de nouvelles indications en 

accord avec les orientations de l’INESSS, de maintenir son implication dans la révision des différents 

documents d’encadrement clinique tels que protocoles médicaux, ordonnances collectives, ordonnances 

préimprimées comportant des médicaments ainsi que l’observation de leur déploiement.  Le comité souhaitait 

faire davantage de revues d’utilisation des médicaments afin de s’assurer de leur utilisation judicieuse dans 

l’établissement. Le comité prend également connaissance et entérine les travaux du comité central 

d’antibiogouvernance du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et nous souhaitons poursuivre cette démarche. 

Finalement, les membres souhaitent réviser l’ensemble des cas rapportés dans le cadre de la Loi fédérale de 

Vanessa qui vise à déclarer tous les effets indésirables graves aux médicaments.  

 

5.5 BILAN DES ACTIVITÉS 2020-2021 

 

L’an dernier, nous avions décidé de fusionner les deux sous-comités (soins de courte et longue durée et sous-

comité mission universitaire et oncologie) afin d’avoir un seul comité central au CIUSSSE-CHUS. Étant donné 

que cette réorganisation nous est apparue beaucoup plus efficiente et reflétait une meilleure représentation 

des installations de notre CIUSSSE – CHUS, nous avons convenu de maintenir cette instance. 

Nous aurons tenu pour l’année 2020-20211 dix réunions, toutes virtuelles, il va sans dire, en raison de la 

situation actuelle. 
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Plusieurs sujets ont été traités au cours de l’année : 

 

 Élaboration des Règlements du comité de pharmacologie. 

 Ajout d’environ 40 médicaments au formulaire suite aux recommandations de l’INESSS et aussi par une 

mise à niveau des médicaments servis en hors formulaire durant la dernière année, mais inscrits à la 

Liste des médicaments d’établissements. 

 Retrait ou refus d’une trentaine de molécules. 

 Ajouts ou modifications d’indications de 13 médicaments au formulaire thérapeutique. 

 Ajouts d’une quarantaine de substitutions automatiques. 

 Révision et approbation de plusieurs documents d’encadrement clinique, dont 12 ordonnances 

préimprimées, 8 ordonnances collectives, 3 protocoles médicaux ou interdisciplinaires, 8 guides de 

pratique médicale. 

 Processus de rédaction et de mise en place des politiques et procédures du comité SCAS du 

CIUSSSECHUS ainsi que révision lors de leur élaboration. 

 Révision des demandes de médicaments de nécessité médicale particulière à chaque rencontre; 

 Révision de la mise à jour et création de plusieurs fiches des guides d’administration des médicaments 

intraveineux version CIUSSSE-CHUS, dont le nouveau guide pour l’oncologie et plus récemment pour la 

néonatalogie. 

 Révision de huit revues d’utilisation des médicaments (RUM); 

 Prise de position : lettre écrite conjointement entre le comité de pharmacologie et le comité central du 

CIUSSSE de l’évaluation de l’acte, afin de renseigner les équipes médicales sur les bonnes pratiques 

de prescription des antibiotiques afin d’éviter des erreurs suite à la prescription de dose X 1. 

 Révision des PV du comité d’antibiogouvernance du CIUSSSE et des documents produits par ce 

comité, dont des Infolettres, des tableaux d’ajustement de doses. 

 Révision du Plan d’action du comité d’antibiogouvernance du CIUSSSE-CHUS 2021-22 et de son Rapport 

de Projet Global PPS; 

 Révision des cas dans le cadre de la Loi de Vanessa. 

 

« L’info-comité de pharmaco » a été produit 5 fois durant l’année afin de résumer l’ensemble des 

décisions du comité de pharmacologie et a été distribué aux membres du CMDP. 

 

5.6 ORGANIGRAMME 

Voir organigramme (annexe 2).     

5.7 AVIS OU RECOMMANDATIONS ÉMIS AU COURS DE L’ANNÉE 

Le comité a adressé chacun de ses travaux en recommandations au Comité exécutif du CMDP du CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS ainsi qu’au comité de gestion des outils cliniques du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

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

Le comité a su atteindre tous ses objectifs.  Le formulaire thérapeutique unifié du CIUSSE-CHUS ainsi que le 

protocole de substitution automatique associé accessibles à tous les membres de la communauté médicale du 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS sur le site de l’Intranet CIUSSSE-CHUS sont mis à jour régulièrement.  
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5.9 PERSPECTIVES D’ACTION POUR LA PROCHAINE ANNÉE 

Le comité souhaite continuer d’évaluer la valeur pharmacothérapeutique de nouvelles molécules ou de 

nouvelles indications en accord avec les orientations de l’INESSS. Il désire continuer également son implication 

dans la révision des différents outils cliniques tels que protocoles médicaux, ordonnances collectives, 

ordonnances préimprimées comportant des médicaments ainsi que l’observation de leur déploiement.  Le 

comité aimerait faire davantage de revues d’utilisation des médicaments afin de s’assurer de leur utilisation 

judicieuse dans l’établissement. Le comité prend également connaissance et entérine les travaux du comité 

central d’antibiogouvernance du CIUSSSE-CHUS et souhaite poursuivre cette démarche. Finalement, les 

membres souhaitent réviser l’ensemble des cas rapportés dans le cadre de la Loi fédérale de Vanessa qui vise 

à déclarer tous les effets indésirables graves aux médicaments. 

  

5.10 CONCLUSION 

Comme vous l’avez vu dans le présent document, le comité de pharmacologie travaille sans relâche pour 

actualiser la liste de médicaments et faciliter la tâche des cliniciens. Et c’est avec cet esprit enthousiaste et 

collaboratif qu’il entrevoit les défis qu’apportera la nouvelle année. 
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6. RAPPORT DU COMITÉ D’EXAMEN DES TITRES DU CONSEIL DES MÉDECINS, 

DENTISTES ET PHARMACIENS DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

 

6.1 MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ 

 
C’est avec honneur que je vous présente le troisième rapport annuel du comité central d’examen des titres du 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  

 

Je tiens à remercier tous les membres du comité pour leur assiduité, leur travail et leurs recommandations 

ainsi qu’à notre adjointe administrative, Cynthia Provost et Christine Boutin, notre agente de planification, de 

programmation et de recherche (APPR), pour leurs échanges fluides d’informations.  

 

Malgré les bouleversements sans précédent causés par la pandémie en mars 2020, la COVID-19 n’a pas 

réussi à ébranler nos réunions puisque depuis la création de notre comité central en 2018 nous nous 

réunissions par téléconférence. Nous avons changé de communication virtuelle en septembre 2020 pour la 

plateforme TEAMS.  

 

Au cours des trois dernières années, notre directrice des services professionnels, Dre Colette Bellavance, a été 

d’une aide précieuse par ses conseils judicieux. 

 

 

Dr Robert Sabbagh 

Président  

Comité central d’examen des titres 

 

6.2 COMPOSITION DU COMITÉ D’EXAMEN DES TITRES 

 

Nom Rôle Spécialité Instance  

Dr Robert Sabbagh Président Urologie CHUS 

Dr Guillaume Lafortune Vice-président Neurologie RLS de la Haute-Yamaska  

Dre Martine Robinson Secrétaire Médecine de famille RLS Val-des-Sources 

Dr Benoît Carignan Conseiller Médecin de famille 

RLS de Memphrémagog/Coaticook et 

représentant du comité exécutif du CMDP 

du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Dre Émilie Davoine Conseillère Médecine de famille RLS de la Pommeraie 

Dre Julie Lapierre Conseillère Gériatrie 
CSSS-IUGS/Val St-François/Haut St-

François/CRE/CRDITED/CJE/CRDE 

Dre Valérie Leblanc Conseillère Chirurgie générale CHUS 
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Dr Martin Pelletier  

(arrivée le 1er avril 2021) 
Conseiller Médecine interne RLS du Granit 

Dre Janie Leblanc  

(départ le 30 mars 2021) 
Conseillère Médecine de famille RLS du Granit 

Dre Colette Bellavance DSP Médecine d’urgence CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
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6.3 MANDAT 

Le comité d’examen des titres doit assumer les fonctions suivantes : 

 

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

par l’évaluation de leurs qualifications, de leur compétence scientifique et de leur comportement, et 

faire rapport au comité exécutif. 

 Recommander au comité exécutif l’octroi d’un statut pour chaque membre du CMDP et de privilèges 

de pratique pour les médecins et dentistes membres du conseil. Le chef du département concerné est 

invité à participer aux discussions relatives à l’octroi de privilèges dans son département. Le chef du  

département de pharmacie est invité à participer aux discussions relatives à l’octroi d’un statut à un 

pharmacien. 

 Faire des recommandations au CMDP concernant le renouvellement ou le non-renouvellement de 

nomination, le changement de statut ou de privilèges d’un médecin ou d’un dentiste. 

 Établir un dossier professionnel pour chaque médecin, dentiste ou pharmacien exerçant dans 

l’établissement. Ce dossier contient les documents relatifs à la nomination d’un médecin, d’un 

dentiste ou d’un pharmacien, ainsi qu’au renouvellement de la nomination d’un médecin ou d’un 

dentiste, aux obligations rattachées à la jouissance des privilèges, notamment la participation aux 

comités du CMDP, et les informations écrites au sujet de l’activité d’un médecin, d’un dentiste ou d’un 

pharmacien transmises par un comité du CMDP, un chef de département clinique ou la DSP. 

 Lorsqu’un médecin, un dentiste ou un pharmacien  quitte ses fonctions dans l’établissement une 

copie de son dossier professionnel est transmise au CMDP du nouvel établissement dans lequel il fait 

une demande de nomination ou, sur demande, à l’ordre professionnel dont il est membre. 

 Contrôler, coordonner et soutenir les travaux des sous-comités locaux d’examen des titres.  

 Transmettre le procès-verbal des réunions au CECMDP.  

 

 

6.4 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES POUR L’ANNÉE 2020-2021 

 

Les objectifs spécifiques du comité d’examen des titres fixés pour l’année 2020-2021 étaient de : 

 

 procéder aux nominations, aux ajouts/retraits de privilèges et aux changements de statut; 

 procéder aux renouvellements des privilèges des médecins spécialistes et des médecins de famille. 

 

 

6.5 BILAN DES ACTIVITÉS 2020-2021 

 

Le comité d’examen des titres a tenu dix (10) réunions au cours de l’année 2020-2021. 

  

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

des comités locaux. 

 Le comité a procédé aux renouvellements des privilèges de 69 médecins spécialistes et de 19 

médecins de famille au cours de l’année 2020-2021. 

 Le comité a procédé à la modification de la compilation des libellés de privilèges et à la révision des 

preuves de formation demandées pour certains libellés. 

 Le comité s’est donné un lieu privilégié pour le dépôt de ses documents (PV, Tableaux des 

recommandations, etc.) sur la plateforme « TEAMS ». 
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6.6 ORGANIGRAMME 

 

L’organigramme est constitué de (Voir annexe 3). 

 

Sept (7) comités locaux :  

 

 RLS de la Haute-Yamaska 

Dr Guillaume Lafortune, président 

 RLS Val-des-Sources 

Dre Martine Robinson, présidente 

 RLS de Memprhémagog / RLS Coaticook 

Dr Benoit Carignan, président 

 RLS de la Pommeraie 

Dre Émilie Davoine, présidente 

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

Dre Julie Lapierre, présidente 

 CHUS 

Dre Valérie Leblanc, présidente 

 RLS du Granit 

Dr Martin Pelletier, président (depuis avril 2021)  

Dre Janie Leblanc, présidente (jusqu’au 30 mars 2021) 

 Un représentant désigné par le collège électoral des pharmaciens et approuvé par le comité 

exécutif (lorsque requis).  

 

  

6.7 AVIS OU RECOMMANDATIONS ÉMIS AU COURS DE L’ANNÉE 

 

Le comité a adressé les recommandations suivantes au Comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – 

CHUS. 

 

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

 Adopter les modifications de la compilation de nouveaux libellés de privilèges pour les médecins 

du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

 Adopter que le comité central d’examen des titres considère comme adéquate l’atteinte des 

objectifs de développement professionnel continu d’un membre du CMDP lors du renouvellement 

de ses privilèges, lorsque le chef de service ou son assistant affirment que : « Je considère que la 

participation de ce membre aux activités médicales continues est adéquate ». 
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6.8 RÉSULTATS OBTENUS EN ÉGARD AU MANDAT OU AUX OBJECTIFS SPÉCIFIQUES FIXÉS POUR L’ANNÉE  

 

 Réviser les procès-verbaux des comités locaux et apporter des modifications ou des commentaires sur 

demande du président du comité local. 

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

 

o demandes de modification aux privilèges (retrait, clarification de libellés de groupe de 

médecins ou changement de statut d'un membre); 

o demandes de prolongation des privilèges en cours; 

o demandes d'ajouts de privilèges spécifiques de la part des médecins. 

 

6.9 PERSPECTIVES D’ACTION POUR LA PROCHAINE ANNÉE 

 Continuer à étudier les demandes de nomination des médecins, des dentistes et des pharmaciens, 

notamment par l’évaluation de leurs qualifications, de leur compétence scientifique et de leur 

comportement, et faire rapport au comité exécutif. 

 Procéder à l’exercice de renouvellement des privilèges d’environ 35 membres du CIUSSS de l’Estrie – 

CHUS pour l’année 2021-2022. 

6.10 CONCLUSION 

Les membres du comité d’examen des titres ont eu une année bien chargée avec les renouvellements 

des privilèges de 88 médecins et la nomination de 51 membres du CMDP exerçant dans les installations 

du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. 

 

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

du comité.  
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7. RAPPORT DU COMITÉ D’ÉVALUATION MÉDICALE, DENTAIRE ET PHARMACEUTIQUE DU 

CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

 

7.1 MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ 

 

Le comité central d’évaluation médicale, dentaire et pharmaceutique du CIUSSS de l’Estrie – CHUS a tenu des 

réunions régulièrement en 2020-2021. L’utilisation de la plateforme TEAMS a permis de continuer à tenir des 

réunions constructives selon l’horaire établi. 

 

L’assiduité des membres aux réunions était excellente.  

 

Le comité a invité les présidents des sous-comités centraux à venir présenter leurs travaux et la visite du Dr 

Pierre-Aurèle Morin, président du sous-comité de médecine transfusionnelle se joindra à nous. 

 

Madame Sara Letendre a accepté le poste de secrétaire depuis le départ de Dre Vanasse. 

 

Le comité central a étudié les procès-verbaux des différents comités locaux. Il a répondu à des demandes de 

coroner. Des demandes de cas sentinelles ont aussi été étudiées et d’autres sont en cours d’analyse. 

 

Le comité a pris connaissance des différentes études par critères explicites et diffusé l’information soit dans le 

JÉQA ou aux membres impliqués dans les soins en relation avec les sujets d’étude spécifiques.  

 

Les rapports annuels des comités locaux seront disponibles pour fin de consultation ainsi que la liste des 

études de qualité de l’acte effectuées dans les différents milieux. 

 

Nous avons assisté à une excellente collaboration lors de révision de cas problématique touchant plusieurs 

disciplines dans plus d’une installation de notre CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  

 

 

Dre Nathalie McFadden 

Présidente 

Comité d’évaluation médicale, dentaire et pharmaceutique 
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7.2 COMPOSITION DU COMITÉ D’ÉVALUATION MÉDICALE, DENTAIRE ET PHARMACEUTIQUE 

 

 

 

Nom Rôle Spécialité Instance  

Dre Nathalie McFadden Présidente Chirurgie CHUS 

Dre Michèle Brochu Vice-présidente Médecine familiale RLS du Granit 

Mme Sara Letendre Secrétaire Pharmacie CHUS 

Dr Benoit Heppell Conseiller Médecine familiale CSSS-IUGS/Val St-François/Haut St-

François/CRE/CRDITED/CJE/CRDE 

Dre Paméla Viens Conseillère Médecine familiale RLS d’Asbestos 

Dr Luc Larrivée Conseiller Médecine familiale RLS de Memphrémagog/Coaticook 

Dre Marie-Christine Rivest Conseillère Médecine familiale RLS de la Pommeraie 

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

Le comité d’évaluation médicale, dentaire et pharmaceutique doit assumer les fonctions suivantes : 

 

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

conforme au ROAÉ et aux règlements de l’établissement. 

 Juger de la qualité et de la pertinence des soins médicaux et dentaires ainsi que des services 

pharmaceutiques donnés aux usagers. 

 Étudier les diagnostics pré et postopératoires et anatomopathologiques. 

 Examiner les dossiers des usagers ayant présenté des complications. 

 Étudier les cas d’interventions chirurgicales où il n’y a pas eu d’exérèse. 

 Étudier les cas de décès survenus dans l’établissement. 

 Réviser périodiquement le traitement prescrit pour les infections nosocomiales et pour les affections 

les plus fréquentes dans le l’établissement. 

 Assurer la diffusion des conclusions qui ont un impact organisationnel. 

 Assurer le suivi des travaux du comité d’aide médicale à mourir. 

 S’assurer des communications et de la collaboration avec toutes instances concernées, notamment 

les chefs de départements et la direction des soins infirmiers, pour l’évaluation de la qualité. 

 Contrôler, coordonner et soutenir les travaux des sous-comités locaux. 

 Faire des recommandations au Comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

 Transmettre le procès-verbal des réunions au Comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

 

7.4 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES POUR L’ANNÉE 2020-2021 

 
 Partager les bonnes pratiques et transmettre les informations pertinentes à l’exécutif du CMDP dans 

une perspective d’amélioration continue CIUSSS. 

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

nécessaire. 

 Déposer toutes les études réalisées sur un accès commun CIUSSS. 

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

 

 

7.5 BILAN DES ACTIVITÉS 

 

Le comité s’est réuni six (6) fois depuis l’été 2020, soit les : 

 22 septembre 2020 

 27 octobre 2020 

 1er décembre 2020 

 9 mars 2021 

 20 avril 2021 

 1er  juin 2021 
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7.6 ORGANIGRAMME 

 

L’organigramme est constitué de (Voir annexe 4) : 

 

Trois (3) sous-comités : 

 

 Sous-comité : Comité de coordination des CDTC (comité de diagnostic et de traitement des cancers). 

Dre Annie Ébacher, présidente. Le sous-comité s’est réuni une seule fois, soit le 12 mars 2020.  

 Sous-comité : Soins de fin de vie. Dr Robert Masse, président. Le sous-comité s’est réuni une seule 

fois, soit le 12 décembre 2019.  

 

 Le comité de médecine transfusionnelle a été transféré sous la responsabilité du comité de 

l’évaluation médicale, dentaire et pharmaceutique en mars 2020.  

 

Sept (7) comités locaux : 

 

 Haute-Yamaska, Dre Caroline Robert, présidente 

o Six (6) sous-comités locaux 

 CHUS, Dre Nathalie McFadden, présidente 

o Dix-huit (18) sous-comités  

 La Pommeraie, Dre Marie-Christine Rivest, présidente 

 CSSS-IUGS, VSF, HSF, CRE, CRDITED,CJE,CRDE, Dr Benoit Heppell 

o Cinq (5) sous-comités locaux 

 Granit, Dre Michèle Brochu, présidente 

 Magog/Coaticook, Dr Luc Larrivée, président 

 Val-des-Sources Dre Paméla Viens, présidente 

 

7.7 AVIS OU RECOMMANDATIONS ÉMIS AU COURS DE L’ANNÉE 

Recommandations : 

 

Le comité a adressé une (1) recommandation au Comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – 

CHUS. Celle-ci adressait les points suivants : 

 

- Rappel aux médecins demandeurs d’examen en radiologie de bien inscrire le nom, prénom et le 

numéro de pratique sur la demande de transmission des résultats pour s’assurer que le médecin 

du patient reçoive une copie des résultats.  

 

Dossiers de coroner et cas sentinelle: 

 

Le Comité a reçu quatre (4) demandes d’études de la part du coroner : 

 

 Le dossier de coroner 2018-01348 a été étudié par les membres du comité d’anticoagulation du 

CHUS. L’étude du dossier a généré trois (3) recommandations qui ont été adressées au CMDP central.  

 Le dossier de coroner 2019-01605 a été étudié par le chef du département de médecine générale. 

Celui-ci a relevé certaines lacunes et des démarches sont déjà entamées pour les corriger. Une 

réponse a été adressée au CMDP central.  

 Le dossier de coroner 2018-03929 est toujours à l’étude par le comité local de l’évaluation de l’acte 

du RLS de Magog. Une communication finale au coroner sera adressée avant la saison estivale.  

 Le dossier de coroner 2019-07252 est toujours à l’étude par le service de neurologie du CHUS. La 

conclusion est attendue. 
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Le Comité a reçu trois (3) demandes d’études de cas sentinelle de la part de la Dre Édith Grégoire, 

DSP adjointe : 

 

 Le dossier 91335 – Installation CSSS de Memphrémagog a été étudié par le comité local. Les 

conclusions seront envoyées avant la période estivale. 

 Le dossier 149952 – Installation Hôpital BMP a été étudié par le comité local. Les conclusions seront 

envoyées avant la période estivale. 

 Le dossier 86618 – Installation Hôpital BMP est à l’étude par le comité local. 

 

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

Nous avons constaté que l’activité d’évaluation de la qualité de l’acte était très active dans tous les 

RLS. Plusieurs études par critères explicites sont réalisées.  

 

Bien que chaque comité local transmette des recommandations à l’exécutif du CMDP correspondant, 

les comités locaux partagent ce qu’ils jugent pertinent à diffuser au comité central afin d’envoyer des 

recommandations à l’exécutif du CMDP central.  

 

Le suivi de ces recommandations, à savoir si elles ont été approuvées ou non, et la nature des moyens 

qui ont été déployés sont toujours appréciés. Ceci nous permet en quelque sorte d’évaluer la 

pertinence de notre travail et nous motive à continuer notre analyse des dossiers. 

 

7.9 PERSPECTIVES D’ACTION POUR LA PROCHAINE ANNÉE  

Les mêmes objectifs seront poursuivis pour l’année 2021-2022. 

De façon spécifique, nous aimerions le développement d’une plateforme accessible aux membres du 

CIUSSS pour déposer et consulter les études par critères explicites.  

Cette plateforme faciliterait grandement le partage des connaissances et pourrait inciter les différents 

RLS à répéter certaines études pertinentes à leur milieu.  

Pour le moment, la plateforme n’est accessible que sur l’intranet du CHUS, par l’Infocentre. Cette 

plateforme pourrait certainement être accessible sur l’intranet du CIUSSS.  La collaboration du CMDP 

et de la DSP serait grandement appréciée pour faire avancer ce dossier et concrétiser notre mandat.  

De plus, nous voulons faire participer les présidents des sous-comités centraux afin qu’ils puissent 

partager davantage leurs difficultés et leurs objectifs toujours dans le but d’améliorer la qualité des 

soins dans notre établissement.  

7.10 CONCLUSION 

Par notre travail, les membres du comité souhaitent contribuer à l’amélioration de la qualité des soins 

tout en continuant de développer une excellente collaboration des différentes installations de notre 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

 

Le comité central a prévu un calendrier de six (6) rencontres pour la prochaine année. Ces rencontres 

auront lieu via la plate-forme TEAMS.  

 

  



 

 

 

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

 



 

 

 

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

 

 

  

COMITÉ DE PHARMACOLOGIE 

DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

Président : Dr Luc Lanthier 
 Membres :  M. Patrice Lamarre 

 Mme Mélanie Lacerte  

 Mme Geneviève Duplain-Cyr 

 Mme Christine Hamel  

 M. René Thibault 

 Mme Armelle Apter 

 M. Ghislain Bérard 

 Dr Jean-François Castilloux 

 Dre Hassiba Chebbihi 

 Mme Marie-Hélène Gauthier 
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ANNEXE 3 – ORGANIGRAMME COMITÉ D’EXAMEN DES TITRES DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS  
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ANNEXE 4 – ORGANIGRAMME DU COMITÉ DE L’ÉVALUATION MÉDICALE, DENTAIRE ET PHARMACEUTIQUE 

 

 



MAJ 2021-11-09 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 17 mars 2022 Point à l’ordre du jour :   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 et rapport national  

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. 

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. 

Production d’un sommaire comparatif de l’Estrie vs le Québec lors de la diffusion du RNIASSSS.  
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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 16 février 2022  

Comité de direction (CD) 
Rapport du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et RNIASSSS 

DQEPP/Joanne Roberts 8 février 2022  

Conseil d’administration (CA) 
Rapport du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et RNIASSSS 

DQEPP/Joanne Roberts 17 mars 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 
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VISION
EXCELLENCE - AUDACE - CRÉATIVITÉ
Le CRCHUS est un milieu de recherche et d’innovation 
de calibre mondial intégré de façon dynamique dans son 
environnement clinique et universitaire. Ses réalisations se 
traduisent en impacts réels au bénéfice des patients et des 
usagers. 

MISSION
POUR UNE NOUVELLE  
DYNAMIQUE DE RECHERCHE 
Le Centre de recherche du Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke (CRCHUS) exerce un 
leadership dans la genèse et le transfert de 
connaissances qui visent à améliorer la santé. À cette 
fin, il favorise l’excellence de ses chercheurs en 
partant de ses forces et de son milieu. 

Le CRCHUS offre un environnement collaboratif 
propice à la créativité et aux partenariats. Les 
activités de recherche qu’il soutient contribuent à la 
réalisation de soins et de services de santé innovants.

Conformément à l’article 58.1 du Code des professions (chapitre C-26), seuls les médecins, les médecins vétérinaires 
et les dentistes peuvent porter sans restriction le titre de docteur(e) ou une abréviation de ce titre (Dr/Dre).

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
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L’année 2020-2021, marquée par la pandémie de COVID-19, a été 
une année de bouleversements et d’adaptation sans précédent 
pour le Centre de recherche du CHUS (CRCHUS). Cette année en 
fut également une de transition à la direction du Centre. Après 
huit ans à la barre du CRCHUS, le Dr William D. Fraser m’a laissé 
une organisation vibrante et en excellente position. 

Les réalisations du Dr Fraser et de la communauté scientifique 
au cours des huit dernières années sont impressionnantes. Parmi 
celles-ci, des créations uniques : la mise en place de l’Unité de 
recherche clinique et épidémiologique, du Comité stratégique 
patient-partenaire, et de nouveaux postes pour les chercheurs 
en émergence, faisant du CRCHUS un partenaire majeur 
pour le recrutement de chercheurs à la Faculté de médecine 
et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke 
(UdeS). S’ajoutent à ces accomplissements la restructuration 
de plateformes de recherche et l’intégration de la Plateforme 
informatique CRED, qui nous dote de capacités uniques en 
santé numérique. Enfin, notre partenariat avec la Fondation du 
CHUS s’est renforcé, créant ainsi de nouveaux programmes de 
financement interne afin d’augmenter nettement la compétitivité 
de nos équipes de recherche. Nos programmes de financement 
sont d’ailleurs devenus des leviers de développement 
extraordinaires, permettant à nos équipes d’amasser plus de 
vingt-trois dollars par dollar investi.

Preuve de notre grande capacité d’adaptation, le CRCHUS, avec 
le soutien financier de la Fondation du CHUS de 200 000 $, a 
mis en place, de manière concertée avec les autres instances 
de recherche, un programme de financement spécial pour la 
COVID-19. Celui-ci a contribué à la croissance de la recherche 
sur la pandémie. 

Composé de 290 chercheurs, 793 étudiants et 158 employés 
hautement qualifiés, le CRCHUS est devenu le 4e centre de 
recherche d’importance au Québec. Comparativement à 
2014-2015, nos publications et notre financement ont 
progressé respectivement de 36 % et 41 %. Ainsi, le CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS, dont la recherche est menée majoritairement 
par le CRCHUS, est passé en 2019 du 27e au 17e rang des 
établissements les plus actifs en recherche au Canada. 

Le plan stratégique du CRCHUS, qualifié d’excellent par 
le Fonds de recherche du Québec – Santé en janvier 2020, 
place la personne au centre de la recherche, questionne les 
paradigmes établis, et vise à intégrer les informations de 
santé afin d’améliorer la santé de notre population et les soins 
offerts. Avec ce plan visionnaire, je m’engage, en collaboration 
avec la communauté du CRCHUS, à poursuivre l’intégration 
du partenariat-patient au sein de nos activités. Ayant la 
relève à cœur, nous intégrerons davantage les étudiants dans 
notre gouverne, notamment au sein du conseil scientifique. 
Le développement du numérique en recherche, la valorisation 

des données de santé du CIUSSS de l’Estrie – CHUS par la 
recherche ainsi que la création de systèmes de santé apprenants 
découlent de notre plan stratégique et sont au cœur de nos 
actions, en partenariat avec l’UdeS. Par ailleurs, nous mettrons 
l’accent sur la productivité scientifique des équipes et des 
plateformes de recherche en créant une culture d’évaluation 
continue de nos performances. De plus, nous améliorerons 
notre capacité de mise en œuvre de grands programmes de 
recherche et de développement d’infrastructures. Dans le but 
d’accélérer la croissance de la culture de recherche dans les 
milieux de soins, nos équipes raffermiront leurs collaborations 
avec les départements cliniques. Finalement, nos habitudes en 
matière d’environnement et de développement durable seront 
modernisées. 

Doté d’une vision claire du CRCHUS, je souhaite faire naître et 
grandir le sentiment d’appartenance et la fierté des équipes 
en faisant partie d’une organisation aussi dynamique. Nos 
ambitions sont grandes et nous visons une amélioration 
continue des performances du CRCHUS au cours des prochaines 
années, malgré les enjeux associés à la pandémie, la pénurie 
de professionnels de la santé, et les défis que nous pourrons 
rencontrer en chemin. Notre plus grande force, c’est notre 
communauté, qui déploie tant d’expertise, de professionnalisme, 
d’enthousiasme et d’ardeur dans son travail. Grâce à elle, 
le CRCHUS connaîtra d’autres grands succès dans un futur 
rapproché. 

Je tiens à remercier tous les membres de la direction, des axes, 
des équipes et des plateformes de recherche, des comités ainsi 
que des services du CRCHUS pour leur dévouement et pour la 
confiance qu’ils me témoignent en tant que directeur scientifique. 
S’il y a une leçon à retenir de la dernière année, c’est que la 
recherche en santé est plus que jamais essentielle à l’essor de 
notre société et au bien-être de la population. La collectivité du 
Centre fait partie de cette cavalerie de blouses blanches arrivant 
en secours pour relever les grands défis de santé. Elle m’inspire 
une très grande fierté!

Dr André Carpentier,  
M.D., FRCPC
Directeur scientifique du 
Centre de recherche du CHUS

MOT DE LA DIRECTION
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CANCER : BIOLOGIE, 
PRONOSTIC ET DIAGNOSTIC
Un vaccin révolutionnaire pour combattre une 
forme agressive du cancer du sein 

L’équipe de Lee-Hwa Tai mène une recherche 
visant à concevoir un vaccin thérapeutique 
pour guérir le cancer du sein triple négatif, 
l’un des plus difficiles à traiter en raison de 
sa progression rapide. D’ailleurs, la majorité 
des patientes ne répondent pas à la 
chimiothérapie ni à la chirurgie. Sa technique 
consiste à utiliser des cellules du cancer du 

sein prélevées chez une femme au moment de sa chirurgie, et 
de les infecter avec un virus oncolytique, un type de virus qui 
parvient à détruire des cellules cancéreuses et qui sera 
détecté par le système immunitaire de la patiente. Les cellules 
cancéreuses sont ensuite réinjectées chez la femme, ce qui 
stimule son système immunitaire.

DÉCOUVERTES DE L’ANNÉE

Exploiter les tissus gras pour lutter 
contre le diabète de type 2 et l’obésité 

Denis Blondin et le Dr André Carpentier, en 
collaboration avec la Dre Camilla Schéele de 
l’Université de Copenhague, ont développé 
une méthode inédite permettant d’activer 
les tissus responsables de brûler le sucre 
et le gras en surplus dans le corps humain. 
Ils ont mis en lumière le récepteur cellulaire 
causant cette activation. Leur recherche 
démontre que la graisse brune, activée par le 
froid, brûle les gras. Cette percée scientifique 
pourrait éventuellement permettre d’améliorer 
le traitement du diabète de type 2 et de 
l’obésité ainsi que de prévenir leurs 
complications en stimulant la graisse brune à 
l’aide d’un médicament.

DIABÈTE, OBÉSITÉ 
ET COMPLICATIONS 
CARDIOVASCULAIRES

https://jitc.bmj.com/content/8/1/e000465
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1550413120303636?via%3Dihub
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IMAGERIE MÉDICALE

Déjouer la barrière hématoencéphalique dans 
le traitement des maladies neurologiques

Fernand Gobeil étudie le rôle des récepteurs 
B1 et B2, des structures moléculaires  
réagissant aux neurotransmetteurs, par 
rapport à la barrière hématoencéphalique. 
Cette barrière représente le principal obstacle  
de l’acheminement de médicaments au cerveau.
En collaboration avec le Dr David Fortin et 
Martin Lepage, le chercheur a fait preuve 
d’innovation en combinant deux technologies 
d’imagerie par résonance magnétique; l’une 
dite classique, l’autre dite novatrice, qui 
implique un agent de contraste ciblant le 
récepteur B2R. Ainsi, l’équipe est parvenue 
à déterminer le moment et l’endroit où ces 
récepteurs sont présents, permettant aux 
spécialistes de les cibler pour acheminer la 
médication au cerveau.

INFLAMMATION–DOULEUR

Vers un antidouleur sans effets secondaires

Bien qu’ils soient efficaces pour contrer la 
douleur, les traitements aux opioïdes causent 
différents effets indésirables, comme la 
dépendance. Louis Gendron s’intéresse au 
récepteur Delta, une cible thérapeutique 
qui entraîne moins d’effets secondaires et 
qui produit des effets analgésiques pour les 
douleurs inflammatoires, neuropathiques, 

cancéreuses et migraineuses. Il a identifié plusieurs 
protéines interagissant avec le récepteur Delta au cerveau. 
L’identification de ces protéines représente une étape cruciale 
dans le développement d’analgésiques ayant peu ou pas d’effet 
secondaire pour traiter les douleurs chroniques.

DÉCOUVERTES DE L’ANNÉE (SUITE)

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.3390%2Fph13100279&data=04%7C01%7Cmarylene.nadeau-betit.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7Cffe2a00baffe47e3544e08d9999310d3%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637709679179015090%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3sK04qGJ5KfgWzLmnucQtMEFa4IzaNIdM1tFRphnsHk%3D&reserved=0
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1917906117


7

GESTE : une cohorte qui génère 
des pistes intéressantes

Les analyses des données récoltées par la 
cohorte de naissances GESTE, créée par 
Larissa Takser, ont permis d’établir des 
liens entre les expositions prénatales à 
l’acétaminophène et le développement du 
cerveau de l’enfant. La chercheuse a 
identifié une association entre la présence  
d’acétaminophène, mesurée dans les 

 premières selles du bébé, et un effet indirect sur l’augmentation 
de l’hyperactivité de l’enfant. Ce constat souligne la pertinence 
d’analyses plus raffinées, afin de conclure si le médicament 
devrait être contre-indiqué pendant la grossesse.

MÈRE-ENFANT

SANTÉ : POPULATIONS, 
ORGANISATION, PRATIQUES

La perte de l’odorat et du goût 
associée à la COVID-19

Les Drs Alex Carignan, Jacques Pépin et 
Louis Valiquette sont les premiers à avoir 
étudié l’anosmie et la dysgueusie dans le 
cadre du nouveau coronavirus SRAS-CoV-2. 
L’objectif : confirmer si ces symptômes sont 
des caractéristiques associées aux personnes 
ayant été déclarées positives au virus. Les 
chercheurs ont observé que près de 70  % 
des personnes atteintes de la maladie 
présentaient comme symptôme une perte 
d’odorat et de goût, de manière partielle ou 
complète. Leurs résultats ont été publiés 
dans le journal de l’Association médicale 
canadienne. L’équipe y a précisé que ces 
symptômes devraient servir d’indication 
pour effectuer un test diagnostique pour la 
COVID-19, et que ce test devrait être répété  
chez les personnes présentant ces 
manifestations cliniques et pour qui le 
premier résultat du test s’était avéré négatif.

DÉCOUVERTES DE L’ANNÉE (SUITE)

http://dx.doi.org/10.1001/jamapediatrics.2020.3080
https://www.cmaj.ca/content/192/46/E1487
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Un nouveau directeur scientifique 
à la tête du CRCHUS

Le Dr André Carpentier est devenu 
directeur scientifique du CRCHUS, 
succédant ainsi au Dr William D. Fraser. 
Reconnu pour sa grande connaissance 
des domaines du diabète et de 
l’endocrinologie, le Dr Carpentier a 
contribué, au cours des dernières années, 
à plusieurs découvertes en lien avec le 

diabète de type 2 qui permettent d’espérer des traitements 
plus efficaces pour cette maladie. Avec son expérience, il 
saura positionner le Centre dans l’avenir. Félicitations! 

FAITS SAILLANTS

Personnalités de l’année : 
des personnes dévouées

Le Dr François Lamontagne, Karine Tremblay et 
Andréa Dépelteau ont tous le même objectif, celui de faire 
avancer la science pour améliorer les soins et services 
offerts à la population. C’est avec leur passion pour la 
recherche qu’ils y parviennent. Merci et félicitations! 

Une première publication pour les 
patients-partenaires

Le Comité stratégique patient-partenaire a publié 
son premier article scientifique. Mettant en lumière 
les facteurs clés pour solliciter une collaboration 
fructueuse et durable entre les patients et les 
chercheurs, celui-ci relate les réalisations du comité 
depuis sa création en 2017.

ÉTUDIANTE DE L’ANNÉE
Andréa Dépelteau
Axe Santé : populations, 
organisation, pratiques

CHERCHEUR DE L’ANNÉE
Dr François Lamontagne
Axe Santé : populations, 
organisation, pratiques

PROFESSIONNELLE 
DE RECHERCHE DE L’ANNÉE
Karine Tremblay
Axe Cancer : biologie, pronostic 
et diagnostic 
Axe Inflammation-Douleur

Un nouveau partenariat pour la recherche 
en oncologie pédiatrique

Grâce à la Dre Josée Brossard, le CRCHUS 
a rejoint le Children’s Oncology Group, un 
consortium international de recherche 
composé de médecins et de chercheurs, 
qui a mené à la mise sur pied d’une 
dizaine de projets de recherche clinique 
pour étudier les cancers pédiatriques. 
Un généreux don de 1 M$ de la Fondation 

du CHUS a permis à ce partenariat de voir le jour. Les 
sommes ont été amassées par les employés de l’entreprise 
Bombardier produits récréatifs.

Guider le traitement de maladie du cœur 
avec une cohorte 

Le Dr Frédéric Dallaire a créé une cohorte 
de plus de 1 000 patients suivis depuis les 
années 1980 ayant une tétralogie de 
Fallot, la cardiopathie congénitale 
cyanogène la plus fréquente. La cohorte 
est le fruit d’un jumelage entre des 
données cliniques et administratives, une 
approche qui a permis d’inclure tous les 

patients avec cette malformation au Québec. La cohorte a 
démontré que la chirurgie cardiaque, qui vise à préserver 
la valve pulmonaire, améliorait grandement la survie et 
diminuait le nombre d’interventions subséquentes chez les 
enfants et les jeunes adultes.

https://researchinvolvement.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40900-021-00258-1
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FAITS SAILLANTS (SUITE)

Le CRCHUS, porteur d’ESPOIR depuis 40 ans!

L’année 2020 a marqué les 40 ans d’existence du CRCHUS. Pour l’occasion, le Centre a fait rayonner 
ses chercheurs, leurs collaborations et leurs découvertes en santé qui ont vu le jour au cours des 
quatre dernières décennies. Une exposition muséale est en création pour expliquer avec simplicité et 
perspicacité comment le CRCHUS mise sur la collaboration et l’innovation pour mieux comprendre et 
résoudre les problèmes de santé et de services sociaux. Une série de capsules, ayant comme porte-parole 
M. Jean-Luc Mongrain, a aussi été produite pour mettre en lumière l’importance de la recherche sur la vie 
des gens d’ici. Elle a été diffusée sur les ondes de RDI.

Porteur d’espoir pour les usagers, le savoir des chercheurs a contribué à l’évolution de la recherche en 
santé depuis 1980, ici au Québec et partout sur la planète.

Une pratique efficace centrée sur la 
cognition et le comportement

Pasquale Roberge a évalué et implanté 
la thérapie cognitive-comportementale 
transdiagnostique de groupe, une 
nouvelle approche pour traiter les 
troubles anxieux et dépressifs. Il s’agit 
d’une psychothérapie structurée de courte 
durée, ancrée dans le présent, qui vise à 
corriger des comportements en analysant 

la façon dont les pensées, les émotions et les expériences 
interagissent. Les résultats de l’étude ont été publiés dans 
la revue scientifique Psychological Medicine. Ils démontrent 
l’efficacité de ce traitement lorsqu’il est offert en contexte 
de soins de première ligne, ce qui pourrait contribuer à son 
implantation à grande échelle. 

Pleins feux sur les douleurs vulvaires

Plusieurs femmes souffrent de douleurs 
vulvaires, surtout à la suite d’un 
accouchement vaginal. Mélanie Morin 
souhaite briser les tabous qui les 
entourent en sensibilisant la population 
à ce sujet trop souvent banalisé. Pour 
ce faire, elle a créé un partenariat avec 
les cliniques  Exogénia et Cigonia, se 

spécialisant en rééducation périnéale en physiothérapie. 
L’objectif : étudier l’efficacité des traitements au laser pour 
traiter ce type de douleur.
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COVID-19 : le Dr Carignan 
informe la population

À l’occasion de la pandémie de COVID-19, 
le Dr Alex Carignan a su faire preuve de 
dynamisme en informant la population 
dans les médias régionaux et nationaux. 
Avec son approche rassurante, il s’est 
appliqué à fournir des explications claires 
et concises pour que les auditeurs et 
téléspectateurs puissent bien comprendre 

ce qu’est le virus du SRAS-CoV-2. Il a ainsi permis aux 
gens d’être plus vigilants, de prendre soin d’eux en plus de 
reconnaître les signes et symptômes de la maladie.

Un nouveau traitement contre 
la COVID-19 en développement

Empêcher le virus d’entrer dans les 
cellules humaines pour ensuite être 
détruit par le système immunitaire, 
voilà le but de l’étude de Richard Leduc. 
En collaboration avec des chercheurs 
internationaux, il souhaite développer 
un traitement se présentant sous forme 
d’inhalation, semblable aux pompes pour 

l’asthme, afin de prévenir la transmission de la COVID-19 
dans le corps humain. L’exploitation de petites molécules 
utilisées pour combattre la grippe dans le passé est à 
l’origine de cette recherche prometteuse.

Une biobanque pour mieux 
comprendre le coronavirus

Le Dr Alain Piché a été mandaté par les Fonds de 
recherche du Québec et Génome Québec pour mettre 
en place la toute première biobanque sur la COVID-19 
à Sherbrooke. Cette biobanque met à la disposition 
de la communauté scientifique les échantillons et 
données nécessaires aux études sur le virus, dans le 
cadre de la biobanque québécoise BQC19. Une telle 
plateforme offre également un rayonnement hors 
pair pour les chercheurs.

Éviter de délaisser des patients 
grâce à une clinique post-COVID

Située à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, la 
Clinique ambulatoire post-COVID est la 
première à avoir été mise sur pied dans 
la province. Découlant d’une initiative du 
Dr Alain Piché, la clinique prend en charge 
des personnes qui ont connu une forme 
bénigne de la maladie, mais qui ressentent 
toujours des symptômes, plusieurs 
semaines après l’infection. 

FAITS SAILLANTS (SUITE)

De nouveaux titres pour le Dr Lamontagne

Les efforts déployés par le Dr François 
Lamontagne lors de la pandémie de 
COVID-19 lui ont valu deux nouveaux 
titres, assurant ainsi un rayonnement 
pour le CRCHUS. Le chercheur est devenu 
codirecteur du nouveau Réseau Québécois 
COVID - Pandémie (RQCP). Le réseau a 

pour objectif de favoriser la collaboration des chercheurs 
afin d’accélérer les découvertes et leurs applications pour le 
coronavirus. S’ajoute à ce nouveau rôle celui de codirecteur 
du Réseau Sepsis Canada, qui vise à améliorer le traitement 
et le rétablissement de patients atteints du sepsis. L’état 
septique peut être une complication rencontrée lors d’une 
forme grave de la COVID-19.

Un modèle de vaccination 
reconnu mondialement

En 2018, le Dr Arnaud Gagneur a vu 
sa stratégie de vaccination devenir un 
programme provincial : le Programme 
d’entretien motivationnel en maternité 
pour l’immunisation des enfants (EMMIE). 
Par le biais de rencontres, des conseillers 
en vaccination échangent avec les parents 
de nouveau-nés sur les bienfaits et 

les enjeux des vaccins. Deux ans plus tard, les résultats 
parlent d’eux-mêmes : l’hésitation face à la vaccination a 
diminué de 40 %. Cette statistique remarquable a convaincu 
Québec de déployer le programme EMMIE dans toutes ses 
maternités, ce qui a inspiré d’autres provinces et pays à 
reproduire le modèle dans leurs établissements.
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NOUVELLES CHAIRES 
DE RECHERCHE

Nouvelle chaire de recherche du Canada 
– Fonds des leaders John-R.Evans

Ayman Oweida s’est vu attribuer la nouvelle Chaire de recherche du Canada sur 
l’immunité antitumorale par radiothérapie. Celle-ci souligne la qualité de ses 
recherches visant à développer de nouvelles stratégies pour améliorer le traitement 
radiothérapeutique des cancers du poumon, de la tête et du cou.

Chaire du Centre de recherche médicale 
de l’Université de Sherbrooke (CRMUS)

Lee-Hwa Tai a obtenu la toute nouvelle Chaire CRMUS de recherche translationnelle 
en immunothérapie. Mettant en lumière ses travaux exemplaires, celle-ci lui 
permet de poursuivre sa recherche sur le rôle des cellules immunitaires dans la 
propagation des cancers et de traiter les cancers agressifs du sein et de la vessie.

Chaire André-Lussier – Université de Sherbrooke

Le Dr Hugues Allard-Chamard est devenu titulaire de la Chaire de recherche 
André-Lussier de rhumatologie, qui l’amène à poursuivre sa contribution à 
la définition des mécanismes moléculaires et pharmacologiques régulant le 
fonctionnement des récepteurs des prostaglandines et des enzymes qui forment 
les prostaglandines.

Chaire de recherche du Canada (niveau 2) 
– Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

Isabelle Laforest-Lapointe a reçu la Chaire de recherche du Canada en écologie 
microbienne appliquée. Soulignant les récentes avancées de la chercheuse, 
celle-ci lui permet d’approfondir ses études sur l’importance des microbes foliaires 
dans les écosystèmes terrestres.
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DES PATIENTS DÉVOUÉS À LA RECHERCHE!
Au CRCHUS, les patients-partenaires s’impliquent activement en recherche, en collaboration avec les chercheurs et leurs 
équipes. Plusieurs d’entre eux font partie du Comité stratégique patient-partenaire, qui veille à l’implantation et l’encadrement 
cohérent du partenariat-patient. D’autres sont au cœur d’équipes de recherche afin de mettre à profit leur expérience avec une 
condition de santé physique, psychologique ou psychosociale. Ils sont de réels experts de la vie avec la maladie.

PARTENARIAT-PATIENT

Reconnaissance des patients-partenaires

Un critère d’évaluation concernant le partenariat-patient 
a été ajouté au programme de financement structurant 
en recherche translationnelle du Centre de recherche du 
CHUS. Désormais, les patients-partenaires participent 
à l’évaluation des dossiers en notant les demandes de 
financement reçues.
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Pour faire avancer les savoirs

Croyant fermement en la recherche et en la responsabilité 
sociale qui en découle, les patients-partenaires aspirent à ce 
que les besoins des usagers soient entendus. Ensemble, ils 
souhaitent démystifier la recherche au sein de la population 
afin d’en faire une culture répandue et accessible. Pour 
accomplir leur mission : 

• Ils contribuent à définir les priorités de recherche en
 participant à la conceptualisation de la question de 
 recherche, des méthodes utilisées, des instruments de 
 mesure et des stratégies de recrutement.

• Ils échangent avec les équipes pour assurer une recherche
 qui produit des applications concrètes à partir de
 connaissances fondamentales.

• Ils discutent des clés du succès pour augmenter la
 faisabilité des études.

• Ils participent au rayonnement public de la recherche.

PARTENARIAT-PATIENT (SUITE)

L’ÉVOLUTION DU PARTENARIAT-PATIENT

Les chercheurs ont eu recours à 
80 patients-partenaires dans 
leurs études, dont celles-ci :

+ 3 000 h
d’implication bénévole
= 85 semaines 
de travail à temps plein

3 comités de 
patients-partenaires : 
stratégique, enfants et cancer du 
sein, qui sont composés de
7 cliniciens-chercheurs, 
de 3 membres du personnel 
institutionnel
et de
20 patients-partenaires, 
âgés de 9 à 94 ans.

Un premier guide 
à l’intention des chercheurs 
intéressés par le partenariat-patient, 
produit par des patients.

Trois projets de recherche 
initiés par des patients, dont un 
par un groupe d’enfants 
âgés de 9 à 11 ans.

Implications des patients-partenaires 
auprès de la relève scientifique

Plusieurs patients-partenaires ont participé à l’évaluation 
de présentations orales d’étudiants lors de différentes 
journées scientifiques organisées par les axes de recherche 
du CRCHUS. 

Le Prix Coup de cœur patient-partenaire Jaime-Borja a 
été remis aux étudiants qui se sont démarqués par leur 
talent de vulgarisation scientifique et par la pertinence de 
leur projet en regard des patients. Ce prix rend également 
hommage à Jaime Borja, un patient-partenaire s’étant 
impliqué longuement en recherche.

• Évaluation fonctionnelle par 
 IRM de la régulation de la prise 
 alimentaire chez les 
 préadolescents (Luigi Bouchard, 
 les Drs Marie-France Hivert et 
 Patrice Perron).

• Traitement des petites masses 
 rénales : une étude prospective 
 sur les valeurs et préférences des 
 patients (Dr Patrick Richard).
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Programme de bourses d’études supérieures du Canada 
Vanier – Gouvernement du Canada 
• Caroline Leblanc (Karine Bertrand de l’Université de
 Sherbrooke et Christine Loignon, codirectrices) – 150 000 $ 

Programme de bourses d’études supérieures 
– Fonds de recherche du Québec – Santé
• Andréa Dépelteau (Dre Catherine Hudon, directrice) – 133 451 $
• Marika Groleau (Pierre-Étienne Jacques, directeur) – 84 000 $
• Christian Vincelette (Christian Rochefort, directeur) – 122 735 $

Bourse Tremplin 
– Fonds de recherche du Québec – Santé
• Julie Douchin (Dr Patrick Richard, directeur) – jusqu’à 6 000 $ 

Prix Acfas IRSST – Institut de recherche Robert-Sauvé 
en santé et en sécurité du travail
• Justine Benoit-Piau (Nathaly Gaudreault et Mélanie Morin, 
 codirectrices) – 19 500 $

Prix Engagement – Réseau provincial de recherche 
en adaptation-réadaptation
• Marylie Martel (Nathaly Gaudreault et Guillaume Léonard
 du Centre de recherche sur le vieillissement, codirecteurs) 
 – 250 $

Bourses universitaires – Université de Sherbrooke

À la maîtrise – Programme de la Faculté de la médecine 
et des sciences de la santé
• William Beauchesne (Louis Gendron et Karine Tremblay de 
 l’Université de Sherbrooke, codirecteurs) 
 - Bourse Domenico-Regoli – 35 000 $ 
• Anthony Gagnon (Christian Bocti du Centre de recherche
 sur le vieillissement, Maxime Descoteaux et Larissa Takser, 
 codirecteurs) - Bourse d’excellence de 
 la Fondation J.A. De Sève – 35 000 $
• Victor Létourneau (Jean-Bernard Denault, directeur)
 - Bourse Abdenour-Nabid – 35 000 $

Au doctorat – Programme de l’Université de Sherbrooke
• Andréa Dépelteau (Dre Catherine Hudon et Émilie Lagueux, 
 codirectrices) - Bourse d’excellence de l’Institut universitaire 
 de première ligne en santé et services sociaux – 45 000 $
• Dhyana Kpegba (Mannix Auger-Messier et Philippe Sarret,
 codirecteurs) - Bourse d’excellence de la Faculté de la
 médecine et des sciences de la santé – 30 000 $
• David Martin (Florian Bentzinger, directeur) 
 - Bourse d’excellence VoiceAge – 35 000 $
• Camille Simard (Philippe Sarret et Lee-Hwa Tai, 
 codirecteurs) - Bourse Abdenour-Nabid – 57 000 $

SUCCÈS DES ÉTUDIANTS

OBTENTION DE BOURSES

Des comités qui font bouger les choses!
L’axe de recherche Santé : populations, organisation, 
pratiques a vu naître son premier comité étudiant. Une belle 
initiative de la relève, qui a pour mandat de représenter les 
étudiants de l’axe et d’encourager leur participation ainsi 
que leur implication au sein de la communauté scientifique.

Rien n’arrête le comité étudiant de l’axe de recherche 
Diabète, obésité et complications cardiovasculaires. Malgré 
la pandémie de COVID-19, ses membres ont organisé de 
nombreuses activités de réseautage, d’apprentissage et de 
formation.

Quand l’art et la science se rencontrent
Le nouvel événement Exprime-toi pour la santé!, mis sur 
pied par l’axe Santé : populations, organisation, pratiques, 
a allié l’art à la science à l’occasion d’un spectacle destiné 
au grand public. On y a présenté l’histoire de personnes 
vivant ou ayant vécu avec un trouble de santé physique 
ou psychologique, à l’aide de divers moyens d’expression 
artistique et scientifique, comme les arts visuels, la poésie 
et la danse. Bravo à Alexandra Chapdelaine qui a orchestré 
le tout!
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DANS LES MÉDIAS

L’impact du coronavirus sur le taux 
de population

Alan Cohen a mis en perspective les données 
issues de recherches sur la COVID-19 afin 
d’estimer le taux de mortalité auquel on 
pourrait s’attendre au Québec et au Canada 
en 2020.  Il y est parvenu en développant un 
modèle de calculs ingénieux l’amenant à 
entrevoir l’avenir.

RAYONNEMENT

La polyvalence des probiotiques à l’étude

Reconnus pour leurs bénéfices sur la santé 
humaine, les probiotiques entraînent peu 
d’effets secondaires et jouent un rôle antiviral. 
Le Dr Jean-Charles Pasquier a établi un 
lien entre les microbiotes de moins bonne 
qualité et le développement de formes graves 
de la COVID-19. C’est à ce moment que les 
probiotiques pourraient venir changer la 

donne. Pour évaluer son hypothèse, le chercheur a mis en 
place une étude lui permettant de déterminer l’impact des 
probiotiques sur la réduction de la durée et des symptômes de 
la maladie.

L’utilisation de corticostéroïdes pour soigner 
la COVID-19

L’Organisation mondiale de la Santé a fait 
appel au Dr François Lamontagne pour diriger 
une équipe de chercheurs qui analysent les 
résultats d’études ayant mesuré les effets 
des corticostéroïdes pour soigner les patients 
atteints de la COVID-19. Ces médicaments, 
peu coûteux, auraient un effet bénéfique sur 
l’inflammation potentiellement mortelle au 
stade sévère de la maladie.
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Un matériau au pouvoir antibactérien

La transmission de nombreux virus et 
bactéries pathogènes se fait en grande partie 
par l’entremise de surfaces contaminées. 
Louis-Charles Fortier a prouvé l’activité 
antibactérienne de l’aluminium anodisé, qui 
permettrait d’enrayer des épidémies, dont 
celle de la COVID-19. Son étude a fait l’objet 
d’un reportage à l’émission Découverte.

À LA TÉLÉVISION

DANS LES IMPRIMÉS ET LES REVUES SCIENTIFIQUES

Au cœur de la vie : la recherche sur la COVID-19 mise de l’avant

Simon Décary, Isabelle Gaboury, les Drs Alex Carignan, Olivier Lesur et Louis Valiquette ont participé à l’émission 
Au cœur de la vie pour y présenter leurs études sur le SRAS-CoV-2. Organisée annuellement par la Société Radio-Canada, 
l’émission a permis d’amasser 4 192 634 $ pour améliorer les soins et services en santé offerts à la communauté estrienne.

Un nouvel ouvrage sur les organisations de soins de longue durée

Yves Couturier a publié un livre sur la diversité de regards entourant les organisations de soins de longue 
durée. Intitulé Les organisations de soins de longue durée – Points de vue scientifiques et critiques sur les CHSLD 
et les EHPAD, celui-ci a été rédigé en collaboration avec François Aubry de l’Université du Québec en Outaouais 
et Flavie Lemay de l’Université de Montréal.

RAYONNEMENT (SUITE)

Nos experts aux aventures du Pharmachien

Le Pharmachien est 
revenu au CRCHUS pour 
faire le point sur les 
croyances populaires en 
santé. Cette fois, pour 
discuter de statines et 
des effets du froid sur la 

santé avec le Dr André Carpentier, ainsi que d’hormonothérapie 
avec la Dre Sophie Desindes.

Un talent de rédacteur scientifique reconnu

Timothy Dubé a figuré parmi les meilleurs auteurs du Canadian Medical Education Journal. Intitulé It takes 
a community to train a future physician: social support experienced by medical students during a community-
engaged longitudinal integrated clerkship, son article décrit l’importance des liens que les étudiants de 
médecine développent en vivant, en apprenant et en travaillant dans des communautés rurales.

https://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/site/episodes/461194/covid-masque-vaccin-pandemie-coronavirus-plasma-aluminium-animaux
https://ici.tou.tv/les-aventures-du-pharmachien
https://doi.org/10.36834/cmej.43460
https://doi.org/10.36834/cmej.43460
https://doi.org/10.36834/cmej.43460
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Nouveau rôle pour Mélanie Couture à 
l’Académie canadienne des sciences de la 
santé (ACSS)

L’ACSS a sélectionné Mélanie Couture en 
tant que vice-présidente de son comité de 
direction pour l’évaluation en autisme. 
Son mandat : guider l’Agence de la santé 
publique du Canada dans son initiative de 
développement d’une stratégie nationale en 
autisme.

Le Dr Pasquier honoré par le Fonds de 
recherche du Québec ― Santé (FRQS)

Le FRQS a décerné le statut d’excellence 
scientifique de chercheur-clinicien chevronné 
au Dr Jean-Charles Pasquier. Cet honneur 
souligne son engagement à maintenir des 
activités de recherche de grande qualité.

Isabelle Laforest-Lapointe récompensée 
pour l’avancement des connaissances

La Société canadienne d’Écologie et 
d’Évolution a souligné l’apport d’Isabelle 
Laforest-Lapointe à la recherche sur 
l’écologie de la communauté microbienne 
en lui décernant le prix CSEE Early Career 
Awards.

Une première femme à la tête de l’Association  
canadienne de gastroentérologie (ACG)

Nathalie Perreault est devenue présidente de  
l’ACG, faisant d’elle la première femme à 
occuper ce titre depuis sa création en 1962. 
Son nouveau rôle l’amène à développer 
la recherche en gastroentérologie au 
pays de même qu’à organiser le congrès 
scientifique annuel  de l’association.

Une mention honorable 
pour Mathieu Bélanger

Mitacs a reconnu l’expertise de Mathieu 
Bélanger en lui remettant une mention 
honorable alors qu’il figure parmi les 
25 meilleurs mentors étoiles issus 
des établissements d’éducation et de 
recherche du Nouveau-Brunswick qui 
ont accompli un travail exemplaire 
de formation auprès de la prochaine 
génération de chercheurs.

Distinction internationale en pharmacologie 

Pedro D’Orléans-Juste a été intronisé à titre de Fellow de la British Pharmacological 
Society, devenant ainsi le premier québécois à recevoir cette prestigieuse désignation. 
Cette mention lui a été accordée pour sa contribution à la recherche, se traduisant par 
ses nombreux travaux de publication et sa participation aux rencontres scientifiques de 
la société.

Hommage au dévouement à la recherche

Réjean Fontaine et le Dr Arnaud Gagneur ont attiré l’attention de 
La Tribune qui a souligné leur passion pour la recherche et les 
réalisations qui en découlent, dans le cadre du Mérite estrien.

PRIX ET DISTINCTIONS

Le leadership du Dr Dallaire reconnu
Les directeurs de pédiatrie du Canada ont 
offert le prix Emerging Academic Leader 
Award au Dr Frédéric Dallaire. Ce prix lui a 
été accordé pour avoir fait preuve d’initiative 
et de leadership en début de carrière. 
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Programme de soutien aux organismes 
de recherche et d’innovation 
– Ministère de l’Économie et de 
l’Innovation
• Drs Alex Carignan et Louis Valiquette
 – 203 200  $

Fonds Nouvelles frontières en 
recherche – Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada
• Vincent Burrus et Sébastien
 Rodrigue – 250 000 $

Fondation John & Lotte Hecht
• Dr François Lamontagne – 1 870 000 $
 
Fonds d’innovation – Fondation
canadienne pour l’innovation
• Réjean Fontaine – 7 034 763 $
• Dimitri Ryczko – 320 502 $

Fonds des Leaders John-R.-Evans 
– Fondation canadienne pour 
l’innovation
• Audrey Corbeil-Therrien – 80 107 $
 
Programme de recherche sur
le cannabis dans des domaines
prioritaires – Instituts de recherche
en santé du Canada
• Louis Gendron – 1 500 000 $

Bourse Synergy 
– Conseil Européen de la Recherche
• Auke Ijspeert de l’École Polytechnique 
 de Lausanne, Dimitri Ryczko et 
 András Simon de la Karolinska 
 Institute – 9, 6 M€

Programme Prompt-IA - Volet 
propulsion des universités – Ministère 
de l’Économie et de l’Innovation
• Vincent Aimez de l’Université de 
 Sherbrooke, Pierre-Marc Jodoin, 
 Martin Lepage, Dr Louis Valiquette 
 et Martin Vallières – 500 000 $

Subvention Innovation to Impact Grants 
– Canadian Cancer Society Research 
Institute  
• Brigitte Guérin, Drs Michel Pavic, 
 Etienne Rousseau, Éric Turcotte et 
 Guy-Anne Turgeon – 450 000 $

PROGRAMMES DE FINANCEMENT EXTERNE

Subventions des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
Plusieurs chercheurs ont reçu un financement des IRSC pour soutenir leurs travaux en santé : Dr Hugues Allard-Chamard, 
Martin Audet, Mannix Auger-Messier, François Bachand, Jean-François Beaulieu, Marie-Claude Beaulieu, Denis Blondin, 
Dr Gilles Boire, Francois-Michel Boisvert, François Boudreau, Chantal Camden, Félix Camirand Lemyre, Dr André Carpentier, 
Dre Julie Carrier, Nils Chaillet, Dre Anne-Marie Côté, Yves Couturier, Robert Day, Isabelle Gaboury, Dr Arnaud Gagneur, 
Dr Andrew Grant, Dre Catherine Hudon, Subburaj Ilangumaran, Emmanuelle Jasmin, Steve Jean, Dr François Lamontagne, 
Richard Leduc, Christine Loignon, Catherine Malboeuf-Hurtubise, Alexandre Maréchal, Éric Marsault, Patrick McDonald, 
François Michaud, Ayman Oweida, Dr Alain Piché, Thomas Poder, Sheela Ramanathan, Pasquale Roberge, Christian Rochefort, 
Dre Sophie Roux, Michelle Scott, Martine Shareck, Yannick Tousignant-Laflamme et Elijah Van Houten.

Subventions du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) 
Les chercheurs suivants sont récipiendaires de subventions du CRSNG : Sherif Abou Elela, Pascale B. Beauregard, 
Florian Bentzinger, Martin Bisaillon, Vincent Burrus, Jean-Philippe Côté, Maxime Descoteaux, Nancy Dumais, 
Jean-Pierre Dussault, Nathalie Faucheux, Réjean Fontaine, Louis-Charles Fortier, Michel Grandbois, Subburaj Ilangumaran, 
Pierre-Étienne Jacques, Klaus Klarskov, Simon Labbé, Daniel Lafontaine, Isabelle Laforest-Lapointe, Christine Lavoie, 
Martin Lepage, Alexandre Maréchal, Éric Marsault, Éric Massé, Patrice Masson, Philippe Micheau, Ayman Oweida,  
Jean-Luc Parent, Éric Plourde, Jean-François Pratte, Sébastien Rodrigue, Philippe Sarret, Michelle Scott et 
Marc-André Tétrault. 

Subventions des Fonds de recherche du Québec (FRQ) 
De nombreux chercheurs ont obtenu de nouvelles bourses et subventions des FRQ, tels que :  Mannix Auger-Messier, 
François Bachand, Denis Blondin, Patrick Boissy, François-Michel Boisvert, Luigi Bouchard, Jean-Philippe Brosseau, 
Dre Artuela Çaku, Chantal Camden, Félix Camirand Lemyre, Dr André Carpentier, Nils Chaillet, Alan Cohen, 
Jean-Philippe Côté, Yves Couturier, Dr Frédéric Dallaire, Maxime Descoteaux, Timothy Dubé, Isabelle Gaboury, 
Dr Arnaud Gagneur, Nathaly Gaudreault, Diane Guay, Brigitte Guérin, Dre Catherine Hudon, Steve Jean, Simon Labbé, 
Isabelle Laforest-Lapointe, Émilie Lagueux, Dr François Lamontagne, Jean-François Lepage, Dr Olivier Lesur, 
Éric Massé, Patrice Masson, Philippe Micheau, Mélanie Morin, Ayman Oweida, Dr Jean-Charles Pasquier, Dr Alain Piché, 
Nicolas Quaegebeur, Dr Maxime Richer, Sébastien Rodrigue, Dr Etienne Rousseau, Philippe Sarret, Martine Shareck, 
Pascal Tétreault, Yannick Tousignant-Laflamme et Dr Alain Vanasse.
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PROGRAMMES DE FINANCEMENT INTERNE
Grâce à de généreux donateurs, la Fondation du CHUS 
contribue annuellement à plusieurs programmes de 
financement interne offerts aux étudiants et aux chercheurs 
membres du CRCHUS. 

Parmi ces programmes, le programme d’aide financière 
interne, les projets structurants et les fonds d’appariement 
sont de réels leviers pour la recherche.

Pour chaque dollar investi, 23,22 $ de subventions 
ont été obtenus, aidant ainsi grandement le 
financement de la recherche.

3 586 667 $
MONTANT 
INVESTI

83 285 844 $
SUBVENTIONS 
OBTENUES

Programme d’aide financière interne (PAFI)

Le PAFI offre aux chercheurs six subventions de 25 000 $ chacune pour le démarrage de programmes de recherche. Il vise à 
stimuler le développement de projets originaux pertinents aux problèmes de santé qui pourraient être par la suite soutenus 
par des sources externes de financement.

• Dre Magaly Brodeur et ses collaborateurs : Marie-Claude Battista, Denis Boutin et Catherine Wilhelmy du Comité
 stratégique patient-partenaire, Dr André Carpentier, Christine Loignon et Marie-Ève Poitras de l’Université
 de Sherbrooke.

• Chantal Camden et ses collaboratrices : Audrée Jeanne Beaudoin, Mélanie Couture, Isabelle Gaboury,
 Dre Catherine Hudon, Karen Hurtubise de l’Université de Sherbrooke et Pasquale Roberge.

• Dr François Corbin et ses collaborateurs : Benoît Laurent de l’Université de Sherbrooke et Jean-François Lepage.

• Dre Anne-Marie Côté et ses collaborateurs : Marie-Claude Battista du Comité stratégique patient-partenaire,
 Félix Camirand Lemyre, Drs Annabelle Cumyn, William D. Fraser et Marie-Ève Roy-Lacroix.

• Mélanie Morin et ses collaborateurs : Cynthia Gagnon de l’Université de Sherbrooke, Dr Hanns Lochmüller du Centre
 hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario et Dre Le Mai Tu.

• Dr Éric Turcotte et ses collaborateurs : Brigitte Guérin, Ayman Oweida et Dr Etienne Rousseau.

Programme de financement Projets 
structurants en recherche translationnelle

Le programme aide des équipes de chercheurs membres 
du CRCHUS à se structurer pour répondre à des initiatives 
stratégiques de financement soutenues par les organismes 
externes, en dehors des compétitions ouvertes des Instituts 
de recherche en santé du Canada. Les projets sélectionnés 
ont reçu un montant de 50 000 $, auquel les axes de recherche 
sont fréquemment sollicités afin d’ajouter l’appariement 
nécessaire de 25 000 $. Les équipes choisies sont :

• Félix Camirand Lemyre et ses collaborateurs : 
 Dr François Lamontagne et Jean-Baptiste Michaud.

• Dr William D. Fraser et ses collaborateurs : 
 Dr Jean-Patrice Baillargeon, Félix Camirand Lemyre, 
 John Draper de l’Aberystwyth University, Isabelle Hardy 
 et Anne-Sophie Morisset du Centre de recherche du CHU 
 de Québec.

• Lee-Hwa Tai et ses collaborateurs : Drs David Fortin et 
 David Mathieu, Maxime Richer ainsi que Philippe Sarret.

Programme de fonds d’appariement

Les organismes subventionnaires exigent une participation 
monétaire du milieu. Le CRCHUS réserve donc un budget 
annuel d’appariement pour soutenir les équipes de 
recherche qui déposent des demandes de financement, 
assurant ainsi une meilleure compétitivité des chercheurs. 
Des fonds d’appariements ont été remis à :

• Florian Bentzinger et ses collaborateurs :
 Mannix Auger-Messier, Penney Gilvert de l’Université de 
 Toronto, Éric Marsault et Dr Ubaka Ogbogu de l’Université 
 d’Alberta – 70 000 $.

• Dr Étienne Fortin-Pellerin et ses collaborateurs :
 Andy Adler de  la Carleton University, Benoit Chabot,
 Marie-Josée Fortier, patiente-partenaire, Dr Pascal
 M. Lavoie de  l’Université de la Colombie-Britannique,
 Philippe Micheau, Dr Jean-Paul Praud et Michaël Sage
 de l’Université de Sherbrooke  – 35 000 $.

• Louis Gendron et Yannick Tousignant-Laflamme – 15 000 $.
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Programme de financement spécial 
– COVID-19

Pour répondre aux besoins de recherche sur le coronavirus, 
la Fondation du CHUS a offert aux établissements de 
recherche des fonds pour lutter contre la pandémie. Il s’agit 
d’un programme unique et non renouvelable. Quatre projets 
ont été subventionnés, pour un montant total de 200 000 $, 
réparti ainsi :

• Dr Alex Carignan et ses collaborateurs : 
 Drs Annie-Claude Labbé de l’Université de Montréal, 
 Jacques Pépin, Louis Valiquette et Philippe De Wals du 
 Centre de recherche du CHU de Québec, ainsi que 
 Marie-Élise Parent et Marie-Claude Rousseau de l’Institut 
 national de la recherche scientifique – 75 000 $.

• Isabelle Gaboury et Michel Tousignant ainsi que leur
 collaborateur : Simon Décary de l’Université de 
 Sherbrooke – 75 000 $.

• Dr Olivier Lesur et ses collaborateurs : 
 Dr François Lamontagne et Éric Marsault – 25 000 $.

• Dr Louis Valiquette et ses collaborateurs : 
 Félix Camirand Lemyre, Dr Alex Carignan et Alan Cohen 
 – 25 000 $.

Programme de financement interne de 
petits équipements de recherche (PÉRC)

Le PÉRC fournit un soutien aux chercheurs universitaires, 
cliniciens ou non, membres du CRCHUS pour l’achat 
d’équipements de recherche dont le coût se situe entre 
5 000 $ et 20 000 $. Les sommes ont été remises à :

• Antonio Conconi et ses collaborateurs : Brendan Bell,
 Louis-Charles Fortier, Alfredo Menendez et Raymund
 Wellinger du Centre de recherche sur le vieillissement,
 pour l’achat d’un appareil qPCR d’une capacité
 de 96 puits – 20 000 $.

• Philippe Sarret et ses collaborateurs : Louis Gendron,
 Richard Leduc et Éric Marsault, pour l’achat d’un
 chromatographe liquide à haute performance (HPLC)
 – 20 000 $.

Programme de Bourses de recherche 
postdoctorale

Le programme encourage les jeunes chercheurs 
dynamiques et performants à devenir stagiaire 
postdoctoral. La création d’un fonds spécial permet d’offrir 
un maximum de 3 bourses par concours. La durée de 
la bourse est de 2 ans à raison de 22 500 $ par année. 
Les récipiendaires sont :

Édition printemps 2020
• Marine Daures (Nicolas Gévry, directeur).
• Cinar Eda (Chantal Camden, directrice).
• Yuguo Liu (Florian Bentzinger, directeur).

Édition automne 2020
• Svenja Schüeler (Florian Bentzinger, directeur).
• Stephanie Sersli (Martine Shareck, directrice).
• Melanie Stamp (Réjean Fontaine et 
 Dr Jean-Paul Praud, codirecteurs).

Programme de Bourses aux études 
supérieures – Hors FMSS

Ce programme soutient les étudiants les plus performants 
désirant acquérir une formation à la recherche en santé 
dans les facultés autres que la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé (FMSS) de l’Université de Sherbrooke. 
Trois bourses de 11 250 $ par année pour deux ans ont été 
versées à des étudiants à la maîtrise, et trois bourses de 
14 250 $ par année pour trois ans pour ceux au doctorat. 
Les gagnants sont :

Maîtrise
• Élisa De La Fontaine (Pierre-Michel Bernier et
 Jean-François Lepage, codirecteurs).
• Amélie Filion (Alexandre Maréchal, directeur). 
• Puregmaa Khongorzul (Abdelaziz Amrani
 et Denis Gris, codirecteurs).

Doctorat
• Michael Desgagné (Éric Marsault et Philippe Sarret, 
 codirecteurs).
• Esmaeil Ranjbar Koleibi (Réjean Fontaine, directeur).
• Alex Valcourt Caron (Maxime Descoteaux, directeur).

FÉLICITATIONS 
AUX LAURÉATS!

PROGRAMMES DE FINANCEMENT INTERNE (SUITE)
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NOS AXES DE RECHERCHE

CANCER : BIOLOGIE,
PRONOSTIC ET DIAGNOSTIC 
Directrice : Lee-Hwa Tai, Ph. D. 
Coordonnatrice : Karine Tremblay, Ph. D.

Nouvelle tête à la direction de l’axe
Lee-Hwa Tai est devenue directrice de l’axe Cancer, succédant 
ainsi à Benoit Chabot. En plus de consacrer sa carrière au 
cancer, la scientifique s’implique dans des événements 
caritatifs pour cette cause, comme le marathon cycliste 
Cyclo-Sherbrooke. Il ne fait aucun doute, elle saura s’investir à 
110 % au sein de l’axe qu’elle dirige. Félicitations!

Au cours de ses années à titre de directeur d’axe, Benoit Chabot 
a su faire preuve de passion et de travail acharné, créant des 
succès remarquables en recherche. Merci pour tout!

Nouvelle chercheuse
Marie Brunet, Ph. D. – Expertise en protéogénomique 
(données trans-omiques) et en sciences des données 
(bioinformatiques, biostatistiques et intelligence artificielle).

Départ de chercheurs
Daniel Houde, Ph. D. 
Michael Huels, Ph. D.

Chaque année, de nouveaux porteurs d’ESPOIR rejoignent ou quittent les rangs du CRCHUS. Bienvenue 
aux nouveaux membres et merci à tous ceux qui apportent, ont apporté et apporteront leur expertise au 
Centre!

Membres
Sherif Abou Elela, Ph. D. 
François Bachand, Ph. D.
Annie Beaudoin, M.D.
Brendan Bell, Ph. D.
Mathieu Belzile, M.D.
Paul Bessette, M.D.
Martin Bisaillon, Ph. D.
François-Michel Boisvert, Ph. D. 
Nicole Bouchard, M.D. 
Marie-Josée Boucher, Ph. D.
François Boudreau, Ph. D.
Josée Brossard, M.D.
Jean-Philippe Brosseau, Ph. D. 
Marie Brunet, Ph. D. 
Julie Carrier, M.D.
Benoit Chabot, Ph. D.
Yves Collin, M.D.
Antonio Conconi, Ph. D.
Jean-Bernard Denault, Ph. D.

Perrine Garde-Granger, M.D. 
Sameh Geha, M.D.
Fernand-Pierre Gendron, Ph. D.
Nicolas Gévry, Ph. D.
Véronique Giroux, Ph. D. 
Darel Hunting, Ph. D.
Subburaj Ilangumaran, Ph. D.
Jean-Paul Jay-Gerin, Ph. D. 
Steve Jean, Ph. D.
Claudio Jeldres, M.D., M. Sc. 
Thomas Joly-Mischlich, Pharm. D. 
Hans Knecht, M.D.
Pierre Lavigne, Ph. D.
Frédéric Lemay, M.D.
Alexandre Maréchal, Ph. D. 
Éric Massé, Ph. D.
Laurence Masson-Côté, M.D., FRCPC 
David Mathieu, M.D., FRCS (C)
Nathalie McFadden, M.D.
Charles Ménard, B.pharm. M.D., CRMCC

Jean Alfred Morisset, Ph. D.
Ayman Oweida, Ph. D.
Benoit Paquette, Ph. D.
Michel Pavic, M.D.
Jean-Pierre Perreault, Ph. D.
Nathalie Perreault, Ph. D.
Alain Piché, M.D., M. Sc., FRCPC
Patrick Richard, M.D., M. Sc., FRCPC
Nathalie Rivard, Ph. D.
Xavier Roucou, Ph. D.
Robert Sabbagh, M.D., FRCSC
Léon Sanche, Ph. D.
Caroline Saucier, Ph. D.
Michelle Scott, Ph. D.
Marco Sirois, M.D., FRCS (C)
Lee-Hwa Tai, Ph. D.
Guy-Anne Turgeon, M.D.
Chang Shu Wang, M.D., Ph. D.
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DIABÈTE, OBÉSITÉ 
ET COMPLICATIONS 
CARDIOVASCULAIRES
Directeur : Pedro Geraldes, Ph. D.
Coordonnatrice : Ouhida Benrezzak, Ph. D.

Nouvelle tête à la direction de l’axe
Pedro Geraldes s’est vu attribuer le titre de directeur d’axe. 
Également directeur du Centre d’excellence de l’Université 
de Sherbrooke en diabète, obésité et complications 
cardiovasculaires depuis plusieurs années, il possède une 
expertise avancée pour relever ce défi avec brio.
Félicitations!

Départ de chercheurs
Emanuel Escher, Ph. D.
Denise St-Cyr, Ph. D.

Membres
Jean-Luc Ardilouze, M.D., Ph. D.
Mannix Auger-Messier, Ph. D.
Jean-Patrice Baillargeon, M.D., M. Sc.
Mathieu Bélanger, Ph. D.
Diego Bellabarba, M.D.
Frédéric Bernier, M.D., MHA
Ghassan Bkaily, Ph. D.
Denis Blondin, Ph. D.
Luigi Bouchard, Ph. D., MBA
Guylain Boulay, Ph. D.
André Carpentier, M.D., FRCPC
Ahmed Chraibi, Ph. D.
Marc-Antoine Despatis, M.D. M. Sc.
Pedro D’Orléans-Juste, Ph. D.
Jean Dubé, M.D., Ph. D.
Robert Dumaine, Ph. D.
Paul Farand, M.D.
Guy Fink, Ph. D.

Nicole Gallo-Payet, Ph. D.
Pedro Geraldes, Ph. D.
Michel Grandbois, Ph. D.
Marie-France Hivert, M.D., M. Sc.
Ghislaine Houde, M.D.
Kerry Hull, Ph. D.
Ananda Kalevar, M.D.
Fabienne Langlois, M.D.
Marie-France Langlois, M.D.
Christine Lavoie, Ph. D.
Richard Leduc, Ph. D.
Serge Lepage, M.D.
François-Charles Malo, M.D.
Anne Méziat-Burdin, M.D.
Michel Nguyen, M.D.
Paul Pape, Ph. D.
Patrice Perron, M.D.
Marie-Hélène Pesant, M.D.
Nicole Van Rossum, M.D.

NOS AXES DE RECHERCHE (SUITE)



23

IMAGERIE MÉDICALE
Directrice : Brigitte Guérin, Ph. D.
Coordonnateur : Réjean Lebel, Ph. D.

Nouveaux chercheurs
Audrey Corbeil-Therrien, Ph. D. – Expertise en imagerie 
métabolique et fonctionnelle ainsi qu’en intelligence 
artificielle.

Claude Legault, Ph. D. – Expertise dans le domaine du 
développement de nouvelles méthodologies de synthèse 
et leur application pour la création de nouveaux composés 
organiques à haute valeur ajoutée.

Départ de chercheur
C’est avec un chagrin profond que nous avons appris le 
décès de notre collègue et ami Éric Marsault. Il nous a 
quittés subitement, le 13 janvier 2021, alors qu’il s’apprêtait 
à faire une randonnée de ski de fond. Adepte de plein air, il 
adorait les sports d’hiver.  Il aura marqué la communauté 
scientifique par ses accomplissements remarquables en 
chimie médicinale. Ses rôles étaient nombreux : directeur 
de l’Institut de pharmacologie de Sherbrooke, professeur à 
l’Université de Sherbrooke et chercheur au CRCHUS, pour 
ne nommer que ceux-ci. 

NOS AXES DE RECHERCHE (SUITE)

Membres
M’Hamed Bentourika, Ph. D.
Pierre-Michel Bernier, Ph. D.
Yves Bérubé-Lauzière, Ph. D.
Audrey Corbeil-Therrien, Ph. D.
Robert Day, Ph. D.
Maxime Descoteaux, Ph. D.
Jean-Pierre Dussault, Ph. D.
Réjean Fontaine, Ph. D.
David Fortin, M.D., FRCS (C)
Gérald Gahide, M.D., Ph. D.
Fernand Junior Gobeil, Ph. D.
Brigitte Guérin, Ph. D.
Pierre-Marc Jodoin, Ph. D.
Roger Lecomte, Ph. D.
Claude Legault, Ph. D.
Martin Lepage, Ph. D.

Olivier Lesur, M.D., Ph. D.
Jeffrey Leyton, Ph. D.
Patrice Masson, Ph. D.
Jean-Baptiste Michaud, Ph. D.
François Moreau, M. D.
Moulay Ali Nassiri, Ph. D., M. Sc.
Éric Plourde, Ph. D.
Jean-François Pratte, ing. jr, Ph. D.
Nicolas Quaegebeur, Ph. D.
Etienne Rousseau, M.D., B. Ing.
Marc-André Tétrault, Ph. D.
Pascal Tétreault, Ph. D.
Éric Turcotte, M.D.
Elijah Van Houtten, Ph. D.
Johannes E. Van Lier, Ph. D.
Kevin Whittingstall, Ph. D.
Yue Zaho, Ph. D.
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INFLAMMATION-DOULEUR 
Directeur : Louis Gendron, Ph. D.
Coordonnatrice : Karine Tremblay, Ph. D.

Nouveaux chercheurs
Pascale B. Beauregard, Ph. D. – Se spécialise dans les 
biofilms produits par les bactéries et leur implication dans 
certaines pathologies.

Philippe Dauphin Ducharme, Ph. D. — Expertise en 
développement de plateforme électrochimique de biocapteurs 
à base d’ADN et de protéines afin d’effectuer un suivi 
moléculaire de médicaments et de drogues.

Départ de chercheur
François Cabana, M.D.

Membres
Hugues Allard-Chamard, M.D., Ph. D.
Abdelaziz Amrani, Ph. D.
Claude Asselin, Ph. D.
Martin Audet, Ph. D.
Corentin Babakissa, M.D.
Frédéric Balg, M.D.
Nicolas Beaudet, Ph. D.
Pascale B. Beauregard, Ph. D.
Florian Bentzinger, Ph. D.
Gilles Boire, M.D., M. Sc.
Patricia Bourgault, Ph. D.
Simon Brisebois, M.D.
Vincent Burrus, Ph. D.
André Cantin, M.D.
Jean-Philippe Côté, Ph. D.
Philippe Dauphin Ducharme, Ph. D.
Artur José De Brum-Fernandes, M.D., Ph. D.
Yves Dory, Ph. D.
Claire Dubois, Ph. D.
Nancy Dumais, Ph. D.
Nathalie Faucheux, Ph. D.
Louis-Charles Fortier, Ph. D.
Alain Frigon, Ph. D., M. Sc.
Éric Frost, Ph. D.
Nathaly Gaudreault, pht, Ph. D.
Louis Gendron, Ph. D.
Philippe Goffaux, Ph. D.
Sylvain Grignon, M.D., Ph. D.
Klaus Klarskov, Ph. D.

Simon Labbé, Ph. D.
Philippe Lachapelle, M.D.
Daniel Lafontaine, Ph. D.
Sylvie Lafrenaye, M.D., Ph. D.
Émilie Lagueux, Ph. D.
Ève Langelier, Ph. D.
Pierre Larivée, M.D.
Patrick Liang, M.D.
Marc-André Magalhaes-Grave, M.D., FRCSC
Serge Marchand, Ph. D.
Patrick McDonald, Ph. D.
Adrianna Mendreck, Ph. D.
Alfredo Menendez, Ph. D.
Mélanie Morin, pht, Ph. D. 
Jean-Luc Parent, Ph. D.
Sophie Plamondon, M.D.
Sheela Ramanathan, Ph. D.
Martin Richter, Ph. D.
Sébastien Rodrigue, Ph. D.
Marek Rola-Pleszcynski, M.D.
Diane Rottembourg, M.D., M. Sc.
Éric Rousseau, Ph. D.
Sophie Roux, M.D., Ph. D.
Dimitri Ryczko, Ph. D.
Djea Saravane, Ph. D.
Philippe Sarret, Ph. D.
Jana Stankova, Ph. D.
Yannick Tousignant-Laflamme, pht, Ph. D.
Le Mai Tu, M.D., M. Sc., FRCSC

NOS AXES DE RECHERCHE (SUITE)
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MÈRE-ENFANT 
Directeur : Dr Frédéric Dallaire, M.D., Ph. D.
Coordonnatrice : Jennifer St-Laurent, M. Sc.

Nouvelle tête à la direction de l’axe
Le Dr Frédéric Dallaire est devenu directeur de l’axe 
Mère-enfant, occupant ainsi le rôle tenu par le Dr Jean-Paul 
Praud depuis longtemps. C’est avec son expertise en 
santé de l’enfant que le Dr Dallaire dirigera l’axe de recherche. 
Félicitations!

Durant son mandat, le Dr Jean-Paul Praud s’est impliqué 
pleinement pour contribuer à l’essor de la recherche, 
particulièrement auprès des étudiants. Plusieurs d’entre eux 
témoignent d’ailleurs d’une expérience enrichissante pour leur 
parcours académique et professionnel. Merci pour tout!

Nouveaux chercheurs
Willow  Burns, Ph. D. – Expertise sur les dynamiques des 
relations de couple dans le cas des maladies graves 
impliquant des enfants.

Catherine Malboeuf-Hurtubise, Ph. D. – Expertise en 
psychologie du développement, en psychologie clinique 
et en santé mentale des enfants et des adolescents.

Jean-Sébastien Plante, Ph. D. – Expertise en génie 
mécanique, dont la conception d’équipements médicaux 
et la santé respiratoire.

Départ de chercheur
Hervé Walti, M.D.

Membres
Christiane Auray-Blais, Ph. D.
Audrée Jeanne Beaudoin, Ph. D.
Jean-François Beaulieu, Ph. D.
Marc Bellavance, M.D.
Valérie Bertelle, M.D.
Catherine Bertholet, M.D.
Guylain Boissonneault, Ph. D.
Chantal Bouffard, Ph. D.
Michel Boutin, Ph. D.
Willow Burns, Ph. D.
Hubert Cabana, Ph. D.
Artuela Çaku, M.D., M. Sc., FRCPC
Chantal Camden, pht, Ph. D.
Belina Carranza-Mamane, M.D.
Céline Catelin, M.D.
François Corbin, M.D., Ph. D.
Anne-Marie Côté, M.D.
Francois-Pierre Counil, M.D., Ph. D.
Mélanie Couture, Ph. D.

Claude Cyr, M.D.
Frédéric Dallaire, M.D., Ph. D.
Sophie Desindes, M.D.
Dominique Dorion, M.D.
Marc Dumas, Ph. D.
Mario Dumas, M.D.
Étienne Fortin-Pellerin, M.D., 
FRCPC, M. Sc.
William D. Fraser, M.D., M. Sc.
Nancy Gagné, M.D.
Arnaud Gagneur, M.D., Ph. D.
Serge Gravel, Ph. D.
Denis Gris, Ph. D.
Emmanuelle Jasmin, erg., Ph. D.
Isabelle Laforest-Lapointe, Ph. D.
Alexandra Langlois, M.D.
Jean-François Lepage, Ph. D.
Sébastien Lévesque, M.D., Ph. D.
Catherine Malboeuf-Hurtubise, Ph. D.
Bruno Maranda, M.D., M. Sc.

Édith Massé, M.D.
François Michaud, Ph. D.
Philippe Micheau, Ph. D., ing.
Brigitte Moreau, M.D.
Annie Ouellet, M.D.
Jean-Charles Pasquier, M.D., Ph. D.
Jean-Sébastien Plante, Ph. D.
Jean-Paul Praud, M.D., Ph. D.
Catherine Raby-Nahas, M.D.
Maxime Richer, M.D., Ph. D.
Sébastien Roulier, M.D.
Marie-Ève Roy-Lacroix, M.D.
Miriam Santschi, M.D.
Nadine Sauvé, M.D.
Larissa Takser, Ph. D.
Isabelle Thibault, Ph. D.
Jean-Sébastien Tremblay-Roy, M.D.
Helen Vlachos, M.D., FRCPC
Guy Waddell, M.D.
Paula Waters, Ph. D.

NOS AXES DE RECHERCHE (SUITE)
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SANTÉ : POPULATIONS, 
ORGANISATION, PRATIQUES 
Directrice : Pasquale Roberge, Ph. D.
Coordonnateur : Charaf Eddine Ahnadi, Ph. D.

Nouveaux chercheurs
Magaly Brodeur, M.D., Ph. D. – Expertise en analyse et en 
management des politiques visant l’amélioration du système 
de santé et l’expérience-patient en première ligne.

Martin Charrette, Ph. D. – Expertise dans le développement, 
l’implantation et l’évaluation de l’efficacité d’un programme de 
résidence en soins infirmiers.

Timothy Dubé, Ph. D. – Expertise dans l’utilisation de 
méthodes qualitatives innovantes, dont la marche guidée.

Émilie Gosselin, Ph. D. – Expertise en soins critiques, 
en intervention infirmière, en études d’acceptabilité 
et de faisabilité, ainsi qu’en développement, en validation 
et en traduction d’instruments de mesure.

Michaël Mayette, M.D. – Expertise en médecine de soins 
intensifs adulte, en ventilation mécanique, en réanimation, 
en transport et en circulation extracorporelle.

Charles St-Arnaud, M.D. – Expertise en médecine interne 
générale et en soins intensifs, particulièrement en circulation 
extracorporelle.

Départ de chercheuse
Marianne Xhignesse, M.D., M. Sc.

Membres
Marie-France Beauchesne, Pharm. D.
Marie-Claude Beaulieu, M.D.
Lucie Blais, Ph. D.
Patrick Boissy, Ph. D.
Magaly Brodeur, M.D., Ph. D.
Félix Camirand Lemyre, Ph. D.
Alex Carignan, M.D.
Nils Chaillet, Ph. D.
Martin Charette, Ph. D.
Alan Cohen, Ph. D.
Yves Couturier, Ph. D.
Pierre Dagenais, M.D., Ph. D., FRCPC
Frédérick D’Aragon, M.D., Ph. D., FRCPC

Timothy Dubé, Ph. D.
Damien Échevin, Ph. D.
Nicolas Elazhary, M.D.
Isabelle Gaboury, Ph. D.
Fabien Gagnon, M.D., M. Sc., FRCPC
Frances Gallagher, Ph. D.
Émilie Gosselin, Ph. D.
Andrew Grant, M.D., DPhil, FACMI
Diane Guay, Ph. D.
Catherine Hudon, M.D., Ph. D.
Pierre-Étienne Jacques, Ph. D.
François Lamontagne, M.D., M. Sc.
Marjolaine Landry, Ph. D.
Élisabeth Leblanc, M.D.

Christine Loignon, Ph. D.
Michaël Mayette, M.D.
Johane Patenaude, Ph. D.
Jacques Pépin, M.D., M. Sc., FRCPC
Thomas Poder, Ph. D.
Pasquale Roberge, Ph. D.
Christian Rochefort, Ph. D.
Mathieu Roy, Ph. D.
Martine Shareck, Ph. D.
Charles St-Arnaud, M.D.
Louis Valiquette, M.D., M. Sc., FRCPC
Alain Vanasse, M.D., Ph. D.

NOS AXES DE RECHERCHE (SUITE)
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LA RECHERCHE EN CHIFFRES
SOURCES DE FINANCEMENT DISPONIBLES POUR L’ANNÉE 2020-2021

Note : Le total des sources de financement de ce rapport peut varier du montant présenté aux 
états financiers du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke puisque certaines subventions 
des partenaires sont gérées par l’Université de Sherbrooke.

Subvention du Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) (Centre)  2 459 963 $

Subventions d’organismes reconnus par le FRQS 17 911 124 $

Bourses d’organismes reconnus par le FRQS 4 984 284 $

Contrats de recherche avec compagnies privées 5 862 467 $

Ventes et services 771 061 $

Contribution du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et de la Fondation du CHUS 1 219 375 $

Dons à l’enseignement et à la recherche 199 356 $

Bourses et subventions non reconnues par le FRQS et autres revenus 11 538 682 $

Total : 44 946 312 $

Ce qui inclut : 

28 PROJETS DE L’INDUSTRIE

53 PROJETS SUBVENTIONNÉS

131 PROJETS MAISON

RECHERCHE CLINIQUE AU 31 MARS 2021
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*Organismes subventionnaires reconnus, chercheurs réguliers seulement

AXES DE RECHERCHE

Cancer : biologie, pronostic et diagnostic 36 14 10 57 62 16 5 947 938  $ 136 

Diabète, obésité et complications cardiovasculaires 19 9 11 33 31 13 4 174 991 $ 98

Imagerie médicale 28 5 1 84 63 18 3 027 661 $ 118

Inflammation-Douleur 38 15 6 91 69 10 5 280 545 $ 158

Mère-Enfant 20 19 19 69 57 14 2 221 325 $ 157

Santé : Populations, organisation, pratiques 17 19 4 61 31 14 2 242 948 $ 186

TOTAL : 158 81 51 395 313 85 22 895 408 $ 853

M. Sc. Ph. D. Post-doc

1 114 212
PROJETS DE 
RECHERCHE 
ACTIFS

PROJETS DE 
RECHERCHE 

CLINIQUE SOUMIS  
AU COMITÉ 
D’ÉTHIQUE 

de la recherche du  
CIUSSS de l’Estrie – CHUS

PERSONNEL CLINIQUE ET ADMINISTRATIF : 158



CENTRE DE RECHERCHE DU CHUS

3001, 12e Avenue Nord, aile 9, porte 6
Sherbrooke (Québec)  J1H 5N4

crchus.ca

Nos partenaires : 

http://www.crchus.ca
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RENCONTRE DU COMITÉ DE VIGILANCE ET DE QUALITÉ 
   DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

 
AVIS DE CONVOCATION 

 
DATE ET HEURE : Mercredi, le 16 février, 13h00 à 15h00 
LIEU : Réunion Microsoft TEAMS 
RESPONSABLES LOGISTIQUE ET TACTIQUE : Joanne Roberts, Directrice de la qualité, de l’éthique, de la performance et du partenariat 

Sonia Dussault, Adjointe/technicienne en administration, DQEPP 
 

 
MEMBRES  MEMBRE OBSERVATEUR 

☐ ANDRÉ FOREST ☐ STÉPHANE TREMBLAY, PDG  ☐  
☐ SOPHIE BRISSON ☐ JOCELYNE FAUCHER   

☐ DENIS ROUSSEL ☐ MICHEL LAFRANCE   
 
 

INVITÉS 

☐ ROBIN MARIE COLEMAN, PDGA ☐ JACQUES FORTIER, PRÉSIDENT CA ☐  
☐  ☐ ☐  

☐  ☐  ☐  

☐  ☐  ☐  
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Heure / 
Temps 
requis 

Sujets Type Objectifs attendus 

13h00  1. Ouverture de la séance et constatation des présences.   

13h00 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Doc. J) 
Responsable : André Forest 

Dé 
 
 

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

13h00 
5 min 

3. Adoption du compte-rendu de la réunion du  
3 novembre 2021 et suivis en découlant (Doc. J) 
Responsable : André Forest 

Dé • Adopter le compte-rendu 
• Passer en revue les points nécessitant un suivi 

13h05  
10 min 

4. Rapports annuels 
4.1 Incidents/accidents (Doc. J) 

Responsable : Joanne Roberts 

 
I/Dé 

 

• Prendre acte du rapport annuel des incidents/accidents 
et en recommander l’adoption au CA 

13h15
15 min 

5. Politique concernant le partenariat avec les personnes 
proches aidantes (Doc. J) 
Responsable : Joanne Roberts 

I/Dé • Prendre acte de la Politique concernant le partenariat 
avec les personnes proches aidantes et en recommander 
l’adoption au CA 

13h30 
10 min 

6. Gestion intégrée des risques (Doc. J) 
Responsable : Joanne Roberts 

I • Prendre acte de la mise à jour de la gestion intégrée des 
risques 

13h40 
15 min 

7. Pénurie de MO - Modulation des soins et services 
(Doc. J) 
Responsable : Joanne Roberts 

I/Di • Présentation des orientations et stratégies en lien avec la 
pénurie de MO pour s’assurer d’une compréhension 
commune et discuter des changements dans le panier de 
services à venir 



B:\CA\A3120_CA_Assemblees\2021-2022\2022_03_17\7.1_CVQ\2.0 ODJ-CVQ-2022-02-16_20220203.doc 2 

 

13h55 
15 min 

8. Intégration d’une vigie sur l’accessibilité au CVQ 
Responsables : André Forest et Joanne Roberts 

Di • Échanger sur les éléments d’accessibilité que nous 
aimerions suivre au CVQ 

14h10 
5 min 

9. Tableau de bord qualité (Doc. J) 
Responsable : Joanne Roberts 

I/Di • Faire un état de situation du rapport trimestriel, discuter 
des enjeux et dégager des recommandations 

14h15
5 min 

10. Suivi des recommandations du CPSSSU (Doc. J) 
Responsable : Joanne Roberts 

I/Di • Prendre acte du tableau de suivi des recommandations 
du CPSSSU et des actions prises 

14h20 
30 min 

11. Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
(Doc. J) 
Responsable : Sophie Brisson 
11.1  Rapport du commissaire aux plaintes 

 
11.2  Traitement d’une plainte mixte  

 
 

11.3  Plaintes en harcèlement 
 

 
 
 
I 
 

I/Di 
 
 
I 

 
 

 
• Présenter les faits saillants du rapport P1-P11 

 
• Informer les membres des constats préliminaires et 

difficultés vécues dans le traitement d’une plainte mixte 
 

• Sensibiliser les membres du CVQ aux enjeux actuels 
vécus au BPQS en lien avec le traitement des plaintes en 
harcèlement 

14h50 
5 min 

12. Dossiers - Situations particulières 
Responsable : Joanne Roberts 

 

I • Échanger sur les situations particulières 

14h55 
5 min 

13. Échanges Di • Échanger sur les préoccupations des membres du CVQ 

15h00 14. Fin de la rencontre   

 
 
2022-02-03 / sd 
 

 bleu – points statutaires qui reviennent à toutes les rencontres du CVQ  
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RENCONTRE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Heure et 
Temps alloué Sujets Type Objectif 

11 h 30 

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 
24 février janvier 2022 
(Doc. J.) 

Responsable : M. Jacques Fortier, Président intérimaire 

Dé Adopter l’ordre du jour du 24 février 2022 

11 h 30 3) Lecture et adoption du compte rendu du CVSB tenu le 
27 janvier 2022 et affaires en découlant 
(Doc. J.) 

Responsable : M. Jacques Fortier, Président intérimaire 

Dé Approuver le compte rendu de la rencontre tenue le 
27 janvier 2022 

11 h 30 

45 min 
4) Plan d’audit externe par la firme RCGT 

(Doc. présenté lors de la rencontre) 

Responsables : Mme Chantal Lessard, RCGT 
   Mme Claudia Veilleux, RCGT 

C/DI Présentation du plan d’audit 2022 

12 h 15 

15 min 
5) Appel d'offres pour développement d’appartements 

supervisés - projet conjoint avec la DPJe 
(Docs. J.)  

Responsable : Mme Danika Manseau 

R 
Obtenir une recommandation pour lancer un appel d’offres 
visant à développer des appartements supervisés à Sherbrooke 
pour soutenir les jeunes lors de la transition vers la vie adulte et 
les familles en difficulté. 

12 h 30 

5 min 
6) Tarification des permis de stationnement pour les 

membres de la communauté du CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS ainsi que pour les usagers et les 
visiteurs. 
(Doc. J.)  

Responsable : Mme Marie-Josée Boutin 

R 
Obtenir la recommandation du CVSB afin de soumettre au 
conseil d’administration l’approbation pour l’augmentation des 
tarifs de stationnement au CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

12 h 35 

10 min 
7) Cession de la ressource intermédiaire (RI) L’Envolée 

(DP Sherbrooke) 
(Doc. J.)  

Responsable : Mme Joanne Roberts 

R 
Recommander au Conseil d’administration (C.A.) d’approuver 
l’engagement financier d’un contrat de service en ressources de 
niveau intermédiaire (RI) 

12 h 45 

5 min 
8) Demande d’autorisation d’emprunt (avril à 

septembre 2022) 
(Doc. J.) 

Responsable : Lyne Jutras 

R 
Recommander au Conseil d’administration (C.A.) d’approuver la 
demande de renouvellement d’emprunt auprès du fonds de 
financement du MSSS. 

12 h 50 

5 min 
9) Révision de la Charte du CVSB pour 2022-2023 

Responsable : Mme Lyne Jutras 
Dé Approuver la charte du CVSB pour 2022-2023 

Date et heure Le 24 février 2022 
De 11 h 30 à 13 h 30 

Animation  ☐ Lyne Jutras 
Directrice des ressources financières 

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

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

Invités Membres 

☐ Stéphane Tremblay, Président-directeur général (arrivera en retard) 
☐ Marie-Josée Boutin, Directrice des services techniques 
☐ Danika Manseau, Directrice des programmes en déficience intellectuelle, 

trouble du spectre de l'autisme et en déficience physiques, des services 
spécialisés gériatriques et du soutien à domicile ( DP DI-TSA-DP, SSG, SAD) 

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

☐ 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 

☐ Madame Claudia Veilleux, CPA auditrice, M.sc. Directrice principale – 
Certification Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) 

☐ Madame Chantal Lessard, CPA, CA, auditrice, Raymond Chabot Grant 
Thornton 

☐ Patrice Lamarre, Pharmacien chef, absence motivée 



Heure et 
Temps alloué Sujets Type Objectif 

12 h 55 

5 min 
10) Résumé des appels d’offres et contrats de plus de 

4M$ du CIUSSS de L’Estrie – CHUS 
(Doc. J.) 

Responsable : Mme Lyne Jutras 

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

13 h 

5 min 
11) Rencontre du comité conjoint CVSB/CVQ 
Responsable : Mme Lyne Jutras 

Di Obtenir l’accord des membres pour tenir la rencontre le 26 mai 
de 11 h 30 à 13 h et déplacer le CVSB de 13 h à 14 h 30. 

13 h 05 

5 min 
12) Évaluation de la rencontre 
Responsable : M. Jacques Fortier, Président intérimaire Di Recueillir la rétroaction et les suggestions d’amélioration. 

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

Mettre fin à la rencontre 
La prochaine rencontre est prévue le 31 mars 2022. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 17 mars 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 

5 min. 
Dossier présenté par  

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 les nominations suivantes: 
Au terme des auditions, les 2 novembre et 10 novembre 2021, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité 
recommande à l’unanimité la nomination de la Dre  Julie Carrier comme chef de Service en gastroentérologie du Département 
de médecine spécialisée du CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour un mandat de quatre (4 ans), débutant le 1er mars 2022 jusqu’au 
28 février 2026. 
 
Au terme des auditions, le 19 janvier 2022, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à 
l’unanimité la nomination du Dr  Bruno Maranda comme chef de Service de génétique du Département de pédiatrie du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS pour un mandat débutant le 14 février 2022 et se terminant le 30 septembre 2024. 
 
Au terme des auditions, en novembre dernier, Dre  Carmen Beauregard a accepté, par intérim, le poste de chef de Service de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du Département de psychiatrie du CIUSSS de l’Estrie – CHUS suite au départ de la 
Dre Stéphanie Mailloux. Spécifiquement, le mandat a débuté depuis le 11 janvier 2022 et se terminera le 31 décembre 2023.  

Analyse des enjeux  

Système de gestion intégrée de la performance (SGIP) 

☐ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population 
☐ Assurer la qualité des soins et services 
☒ Garantir l’accessibilité aux soins et services 

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

☐ Utiliser judicieusement les ressources 

☐ Intégrer la mission universitaire 
☐ Responsabilité populationnelle et développement des communautés (RLS et RTS) 
☐ Valeurs (Humanisme, engagement, adaptabilité) 

Consultation des instances 

Instance consultée Date de la 
consultation 

Principaux enjeux soulevés  Modifications/actions/solutions  

CMDP central 2022-02-22   

CA 2022-03-17   
 

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 membre actif 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  22 février 2022; 

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

 



IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  

 

Au terme des auditions, les 2 novembre et 10 novembre 2021, de l’étude des avis écrits et de 
ses délibérations, le comité recommande à l’unanimité la nomination de la Dre Julie Carrier 
comme chef de Service en gastroentérologie du Département de médecine spécialisée du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour un mandat de quatre (4 ans), débutant le 1er mars 2022 jusqu’au 
28 février 2026. 
 
Au terme des auditions, le 19 janvier 2022, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le 
comité recommande à l’unanimité la nomination du Dr Bruno Maranda comme chef de Service 
de génétique du Département de pédiatrie du CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour un mandat 
débutant le 14 février 2022 et se terminant le 30 septembre 2024. 
 
Au terme des auditions, en novembre dernier, Dre Carmen Beauregard a accepté, par intérim, le 
poste de chef de Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du Département de 
psychiatrie du CIUSSS de l’Estrie – CHUS suite au départ de la Dre Stéphanie Mailloux. 
Spécifiquement, le mandat a débuté depuis le 11 janvier 2022 et se terminera le 31 décembre 
2023. 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Julie Letarte  2022-02-22 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 17 mars 2022 Point à l’ordre du jour : 8.1.3 

Sujet du dossier Politique sur le partenariat avec les personnes proches aidantes (PPA) dans la prestation de soins et 
services 

Responsable Joanne Roberts Dossier présenté par  Joanne Roberts 

Objectif ☒ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Adopter la politique sur le partenariat avec les personnes proches aidantes dans la prestation de soins et services 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

La société québécoise est en évolution en matière de proche aidance :  

- Octobre 2020 : Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes (PPA)  ; 
- Avril 2021 : Politique nationale pour les PPA - Reconnaître et soutenir dans le respect des volontés et des capacités 

d'engagement ; 
- Juin 2021 : Financement d’un poste de coordination à la proche aidance dans chacun des CISSS et CIUSSS ; 
- Octobre 2021 : Plan d’action gouvernemental pour les PPA 2021-2026. 

Cette évolution est cohérente avec notre axe de performance Agir pour et Avec l’usager, ses proches et la population. 

Plusieurs éléments mènent à renforcer nos approches de collaboration avec les PPA, notamment :  

- Approche adaptée à la personne âgée ; 
- Récupération améliorée après chirurgie ; 
- Optimisation des services en courte durée ; 
- Pandémie. 

Dans ce contexte, le partenariat avec les PPA dans la prestation de soins et services représente un enjeu important pour 
lequel l’établissement doit clarifier sa vision afin de l’actualiser dans tous ses secteurs qu’ils soient cliniques ou non. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

Le renforcement du partenariat avec les PPA dans la prestation de soins et services concerne tous les services sur tout le 
territoire et vise à améliorer l’accessibilité, la sécurité, l’efficacité des soins et services ainsi que l’utilisation judicieuse des 
ressources. 

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 

Renforcer la culture de soins et services centrés sur les usagers, les proches 
et la population a un impact direct sur l’axe central du SGIP, mais également 
sur plusieurs autres axes de performance ainsi que la philosophie de gestion. 

Principales pistes d’action et de solution  

Le processus de rédaction de la présente politique s’est avéré une opportunité de sensibilisation alors que son adoption par le 
conseil d’administration et sa diffusion dans toute l’organisation permettront de confirmer les assises à partir desquelles faire 
évoluer notre établissement (processus, outils, développement des compétences, ressources, indicateurs).  

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

Actions Responsable Échéancier  

Portrait dans toutes les directions des acquis, enjeux et besoins en matière 
de partenariat avec les personnes proches aidants 

DQEPP Été 2021  

Rédaction de la politique DQEPP Aout-sept 2021  

Consultation auprès des directions, du CUCI, des conseils professionnels 
et du Comité tactique Agir pour et Avec l’usager, ses proches et la 
population. 

DQEPP Oct-nov 2021  

Présentation au comité de direction DQEPP 1er février 2022  

Présentation au comité de vigilance de la qualité des soins et services DQEPP 16 février 2022   

Adoption au conseil d’administration DQEPP 17 mars 2022  

Diffusion dans l’organisation (différentes modalités en planification) DQEPP Avril 2022  
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Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

La proche aidance évolue dans la société québécoise (loi, politique, plan 
d’action MSSS 2021-2026. 

  

Dans ses fondements organisationnels, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS valorise 
déjà le Agir Pour et Avec l’usager, ses proches et la population. 

  

Il est nécessaire que l’Établissement  se dote d’une politique pour préciser sa 
vision de partenariat avec les personnes proches aidantes dans tous ses 
milieux de soins et services  

  

Cette politique servira d’assise à partir de laquelle faire évoluer nos façons de 
faire actuelle, en cohérence avec le plan d’action du MSSS 2021-2026 
Reconnaître et soutenir dans le respect des volontés et des capacités 
d’engagement. 

  

 

Documents joints  ☒ 
Politique sur le partenariat avec les personnes proches aidantes (PPA) dans la prestation de soins et services  

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Jean-Guillaume Marquis 25 février 2022 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
Relative à la politique sur le partenariat avec les personnes  

proches aidantes dans la prestation de soins et services 
 

CONSIDÉRANT :  - l’importance pour l’établissement d’exprimer sa vision et sa volonté de renforcer le partenariat 
dans ses soins et services avec les personnes proches aidantes ; 

- 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 le partenariat avec les personnes proches aidantes dans la prestation de soins et 
services. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : le 17 mars 2022 Point à l’ordre du jour : 8.4.1  

Sujet du dossier Registre des signataires autorisés RAMQ 

Responsable Dre Colette Bellavance Dossier présenté par  Louise Goulet 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

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

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

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

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

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

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

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

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

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

 

Documents joints  

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Louise Goulet 2022-02-10 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
Relative au Registre des signataires autorisés RAMQ 

 
CONSIDÉRANT :  - que la loi prévoit qu’il est nécessaire de nommer les personnes autorisées à attester 

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

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

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

- la recommandation de la directrice des services professionnels; 

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

- l’accord des membres du conseil d’administration; 
IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ajouter le nom de la personne suivante au registre des signataires autorisés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour les installations :
 Hôpital Fleurimont (0116X) / Hôpital Hôtel-Dieu (0110X) / Hôpital de Granby (0103X) / Hôpital de Brome-Missisquoi-
 Perkins (0113X) 

• Dr Vincent Masse, chef de service d’infectiologie. 

D’ajouter le nom de la personne suivante au registre des signataires autorisés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour les installations :
 Hôpital Fleurimont (0116X) / Hôpital Hôtel-Dieu (0110X) / Hôpital de Granby (0103X) 

• Dre Carmen Beauregard, chef de service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

De retirer le nom de la personne suivante au registre des signataires autorisés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour l’installation : 
 Hôpital Fleurimont (01163) 

• Dre Stéphanie Mailloux, chef de service pédopsychiatrie sortant 

D’ajouter les noms des personnes suivantes au registre des signataires autorisés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour l’installation :
 CHSLD Leclerc (19505) 

• Dre Linda Gagnon, directrice des services professionnels adjointe 
• Dre Suzanne Gosselin, directrice des services professionnels ajointe 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 30 septembre 2021 Point à l’ordre du jour : 8.4.2 

Sujet du dossier Renouvellement et modifications de contrats de sages-femmes 

Responsable Véronique Couture, responsable intérimaire des 
services de sage-femme 

Dossier 
présenté par  

 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Signature de contrats pour des fins de renouvellements et de modifications de contrats 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
Suivant l’échéance planifiée de plusieurs contrats au 31 mars, les renouvellements automatiques prévus à l’entente doivent 
être entérinés par le CA. Il s’agit de la reconduction pour 9 contrats. Soit : Milène Mallette SF, Anabel Gravel-Chabot SF, 
Ariane Michaud-Duhamel SF Myriam Néron-Garcia SF, Noémie Jalbert SF, Julie Pelletier SF, Michèle Ouellet SF, Sarah 
Bergeron SF et Laurie Morvan-Houle SF 

Il y a également 4 contrats à renouveler avec modifications, soient les contrats de Sandra Choquet SF, Mélisande Rodrigue 
SF, Raphaëlle Fortin SF, ainsi que Laurie Morvan-Houle SF (2 contrats différents pour cette dernière) 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

Maintenir l’offre de services sage-femme auprès de notre clientèle 

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

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

 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité exécutif du conseil des sages-femmes et Conseil des sages-
femmes 

Véronique Couture 2022-02-16  

Conseil d’administration – approbation des contrats France Desloges 2022-03-17  

Préparation et signature des contrats par le PDG France Desloges 2022-03-18  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Amélie Jourdain, chef de service maison de naissance de l’Estrie 2021-09-28 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 

Relative au renouvellement de contrats de sages-femmes 

 
CONSIDÉRANT :  - la conclusion d’une entente entre le MSSS et le Regroupement des sages-femmes du 

Québec; 

- la conclusion d’un contrat de service selon la Loi sur les sages-femmes et de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux; 

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

- la recommandation du Conseil des sages-femmes pour l’embauche des sages-femmes; 

- les enjeux sous-jacents à la signature des contrats de service avec les sages-femmes tels : 

o le nombre de suivis annuels; 

o les enjeux budgétaires liés à la gestion des effectifs ((ex : temps supplémentaire, 
temps à reprendre, remplacements des jours fériés, absences pour maladie, etc.) 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’AUTORISER :  le président-directeur général à l’intérieur du budget rendu disponible à cette fin, à renouveler les 
contrats suivants :  

Milène Mallette, membre de l’OSFQ numéro de permis 1913, sage-femme à temps partiel régulier, 
de 28 heures/semaine, avec 25 suivis par année, pour une période débutant le 1er avril 2022 et 
se terminant le 31 mars 2025.  



MAJ 2022-02-28 

 

Anabel Gravel-Chabot, membre de l’OSFQ numéro de permis 2013, sage-femme à temps partiel 
occasionnel, de 28 heures/semaine, avec 32 suivis par année, pour une période débutant le 1er 
avril 2022 et se terminant le 31 mars 2024.   

Ariane Michaud-Duhamel, membre de l’OSFQ numéro de permis 2111, sage-femme à temps 
partiel occasionnel, de 28 heures/semaine, avec 25 suivis par année, pour une période débutant 
le 1er avril 2022 et se terminant le 31 mars 2024. 

Myriam Néron-Garcia, membre de l’OSFQ numéro de permis 2116, sage-femme à temps partiel 
occasionnel, de 28 heures/semaine, avec 25 suivis par année, pour une période débutant le 1er 
avril 2022 et se terminant le 31 mars 2024.  

Noémie Jalbert, membre de l’OSFQ numéro de permis 2114, sage-femme à temps partiel soutien 
régulier, de 28 heures/semaine, avec 16 suivis par année, pour une période débutant le 1er avril 
2022 et se terminant le 31 mars 2024.  

Julie Pelletier, membre de l’OSFQ numéro de permis 05-02, sage-femme à temps partiel régulier, 
de 28 heures/semaine, avec 32 suivis par année, pour une période débutant le 1er avril 2022 et 
se terminant le 31 mars 2025.  

Michèle Ouellet, membre de l’OSFQ numéro de permis 0713, sage-femme à temps complet 
régulier, de 35 heures/semaine, avec 40 suivis par année, pour une période débutant le 1er avril 
2022 et se terminant le 31 mars 2025.  

Sarah Bergeron, membre de l’OSFQ numéro de permis 822, sage-femme à temps partiel régulier, 
de 28 heures/semaine, avec 32 suivis par année, pour une période débutant le 1er avril 2022 et 
se terminant le 31 mars 2025.  

Laurie Morvan-Houle, membre de l’OSFQ numéro de permis 1111, sage-femme à temps partiel 
occasionnel, de 28 heures/semaine, avec 32 suivis par année, pour une période débutant le 1er 
avril 2022 et se terminant le 30 avril 2022. 

Il est également résolu d’autoriser le président-directeur général, à l’intérieur du budget rendu 
disponible à cette fin à renouveler avec modifications les contrats suivants : 

Laurie Morvan-Houle, membre de l’OSFQ numéro de permis 1111, sage-femme à temps partiel 
occasionnel, de 28 heures/semaine, devient à un minimum de 21 heures/semaine avec 24 suivis 
par année, pour une période débutant le 1er mai 2022 et se terminant le 31 mars 2024. 

Raphaëlle Fortin, membre de l’OSFQ numéro de permis 2107, sage-femme à temps partiel 
occasionnel, devient sage-femme à temps partiel soutien régulier de 28 heures/semaine, avec 16 
suivis par année, pour une période débutant le 1er avril 2022 et se terminant le 31 mars 2024.  

Mélisande Rodrigue, membre de l’OSFQ numéro de permis 0944, sage-femme à temps partiel 
soutien régulier, devient sage-femme à temps partiel régulier de 28 heures/semaine, avec 24 
suivis par année, pour une période débutant le 1er avril 2022 et se terminant le 31 mars 2025. 

Sandra Choquet, membre de l’OSFQ numéro de permis 14-06, sage-femme à temps partiel soutien 
régulier, devient sage-femme à temps partiel régulier de 24.5 heures/semaine, avec un contrat de 
sage-femme à temps partiel occasionnel de 3.5h/sem avec 32 suivis par année, pour une période 
débutant le 1er avril 2022 et se terminant le 31 mars 2025. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 

 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 17 mars 2022 Point à l’ordre du jour : 8.4.3 

Sujet du dossier Projet d’appel d’offres commun pour le développement d’appartements supervisés pour la clientèle 
jeunesse ‒ Passage à la vie adulte ainsi que pour la clientèle adulte – Déficience 
intellectuelle - troubles du spectre de l’autisme – déficience physique (DI-TSA-DP) 

Responsable Kim Houle, coordonnatrice des services de 
réadaptation et d’hébergement (DPJe) 

Stéphanie Dubreuil, coordonnatrice des 
services d’hébergement, réadaptation, 
accès et allocation des services (DPDI-TSA- 
DP-SSG-SAD) 

Dossier présenté par  Annie Boisvert, directrice 
DPJe 

Danika Manseau, directrice 
DPDI‒TSA‒DP‒SSG-SAD 

Objectif ☒ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Autoriser l’appel d’offres visant à développer des appartements supervisés à Sherbrooke pour soutenir les jeunes lors de la 
transition vers la vie adulte et les familles en difficulté ainsi que la clientèle adulte pouvant présenter différentes 
problématiques associées à leur déficience intellectuelle d’un trouble du spectre de l’autisme ou d’une déficience physique 
(DI-TSA-DP) avec troubles du comportement (TC) ou troubles graves du comportement stabilisés (TCG). 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Direction du programme jeunesse (DPJe)  

Le retour dans leur milieu naturel (familial ou élargi) ne peut être envisagé pour certains adolescents suivis par la Direction de 
la protection de la jeunesse (DPJ). 

Pour les jeunes hébergés en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation (CRJDA), la transition vers 
l’autonomie avec un parcours qualifiant aurait besoin d’un levier additionnel, soit la mise en place d’accès à un appartement 
supervisé. En effet, la préparation à la vie adulte et le passage en appartement autonome peuvent alors constituer l’avenue 
privilégiée pour plusieurs jeunes. Malheureusement, cette option n’existe pas en Estrie. 

Pour accompagner adéquatement certains jeunes plus vulnérables à se préparer à cette transition et à ses nombreux défis, le 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS souhaite rehausser son offre de service d’hébergement par l’ajout d’appartements supervisés où les 
éducateurs du programme qualification jeunesse (PQJ) leur offriront soutien et accompagnement. 

L’une des conditions de succès du PQJ est l’intensité du suivi. Un tel projet permettrait d’accentuer le suivi auprès de jeunes 
coupant parfois les liens avec leur intervenant et se retrouvent à très grand risque d’itinérance ou de parcours déviants, ayant 
intégrés trop rapidement en appartement autonome non supervisé. 

À ce propos, le chapitre 8 du rapport de la Commission Laurent traite spécifiquement de l’accompagnement des jeunes dans 
leur transition à la vie adulte et souligne l’importance d’offrir des mesures de soutien étendues (jusqu’à l’âge de 25 ans) qui 
répondent, entre autres au besoin de soutien au logement. Le présent projet va directement en ce sens et fait partie du Plan 
d’action pour les jeunes et leur famille (PAJEF) relatif à l’offre de service du PQJ. 

À l’élaboration du présent projet s’inscrit dans la volonté du CIUSSS de l’Estrie-CHUS de maintenir et d’accentuer nos 
collaborations avec le milieu communautaire, et ce, en cohérence avec les recommandations du rapport de la Commission 
Laurent. 

Direction des programmes de la déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme, déficience physique, des 
services spécialisés gériatriques et du soutien à domicile (DPDI‒TSA‒DP‒SSG-SAD) 

Nous avons la volonté d’améliorer et d’innover quant à l’offre de service d’hébergement pour la clientèle présentant une 
déficience intellectuelle (DI), un trouble du spectre de l'autisme (TSA) ou une déficience physique (DP), de troubles du 
comportement (TC) ou de troubles graves du comportement (TGC.) Nous avions d’ailleurs présenté un projet au MSSS, il y a 
environ 18 mois à cet effet pour lequel nous avons reçu le financement. 

C’est dans cette approche que nous souhaitons créer un nouveau pallier dans le continuum hébergement DI–TSA-DP, et ce, 
par le développement d’appartements supervisés.  

Ainsi, nous souhaitons accompagner adéquatement certains adultes plus vulnérables en lien avec leur diagnostic de 
DI-TSA et/ou DP TC-TGC qui sont actuellement hébergés, par défaut, dans des ressources qui ne correspondent pas à leur 
requis de service. L’actualisation de ce projet permettra de travailler au développement de certaines habiletés chez ces clients 
dans une structure de services organisée à la hauteur de leurs besoins cliniques préalablement identifiés. Ce projet aura 
comme objectifs : 

• D’aider l’usager à demeurer dans la communauté et de s’y intégrer;  
• De permettre de combler les besoins de base de l’usager et d’améliorer sa qualité de vie au quotidien;  
• D’assurer un service de qualité, fiable et constant; 
• De prévenir les hospitalisations en prenant en charge les usagers dans la communauté. 

Plus spécifiquement, pour une clientèle pouvant présenter différentes problématiques associées à leur déficience intellectuelle 
ou leur trouble du spectre de l’autisme, ou encore, à des problèmes de déficience physique avec troubles du comportement 
soit : 

• Pouvant consommer de l’alcool ou drogue ou être vulnérable à la consommation; 
• Problèmes de comportement (intimidation verbale lorsque contrarié ou en période d’anxiété, peut manifester des 

agressions sur autrui ou objets); 
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• Problématiques liées à la santé mentale (telles que trouble de l’humeur et dépression);  
• Usager pouvant être sous ordonnance d’hébergement. 

Le passage en appartement supervisé permettrait à notre clientèle plus vulnérable de développer un réseau de contacts et de 
soutien à qui il pourra se référer. La vie en appartement supervisé permet également de développer l’autonomie fonctionnelle, 
notamment par l’acquisition de connaissances et de compétences liées aux responsabilités et aux conditions nécessaires à la 
vie en appartement. 

Le budget de développement est déjà octroyé et disponible pour actualiser ce projet : 10 appartements supervisés DP. 
Économie en DI-TSA permettant le financement de 10 appartements supervisés supplémentaires. 
 

ANALYSE DES IMPACTS 

DPJe :  

La Direction du programme jeunesse (DPJe) est soucieuse d’ajuster constamment son offre de service afin de répondre aux 
besoins de sa clientèle. Ainsi, à la suite de la fermeture de la ressource intermédiaire (RI) jeunesse à Sherbrooke (Horizon) en 
mai 2021, elle perçoit cette opportunité pour réaffecter le budget et développer des appartements supervisés à Sherbrooke. 

Une nouvelle convention collective a été signée avec la FRIJQ, ce qui implique un réajustement des coûts pour les RI. Le coût 
pour la RI Horizon en 2020 s’élevait à 426 264 $ (9 places) (excluant les coûts COVID). 

Tableau d’estimation des coûts pour des appartements supervisés (gîte seulement) 
 

9 places 

Estimation annuelle 485 720,78 $ 

Estimation sur 10 ans 
(indexation à prévoir) 

4 857 207,80 $ 

DI-TSA-DP-SSG-SAD :  

Estimation pour un contrat sur 10 ans (ARIHQ) gîte et couvert 20 places : 10 585 848,31 $ 

Montant total DPJe / DI-TSA-DP-SSG-SAD sur 10 ans : 15 443 056,10$ 

Nombre de places totales : 29 places 

APPROVISIONNEMENT ET LOGISTIQUE – ANALYSE PAR LA DIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT ET DE LA LOGISTIQUE (DAL) 

Réalisation de l’appel d’offres ou avis d’intention selon la pertinence et requis. Contrat 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 15,4 millions de dollars 
sur une période de dix (10) ans.  

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

DI-TSA-DP-SSG-SAD : Après analyse du projet, le budget d'opération de la direction couvre à 100 % les dépenses projetées. 
 
DPJe : Un écart budgétaire annuel de l'ordre de 59 456 $ est projeté. Cet écart est lié à la hausse de coût attribué aux 
nouvelles dispositions des conventions collectives. Cette dépense additionnelle n'est pas financée par le MSSS pour le 
moment et est un enjeu provincial. 

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) 

Aucun impact. 

SERVICES TECHNIQUES – ANALYSE PAR LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES (DST) 

Aucun impact. 

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION – ANALYSE PAR LA DIRECTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET DES TECHNOLOGIES (DRIT) 

Aucun impact. 

Principales pistes d’action et de solution  

Les directions DPJe et DPDI-TSA-DP-SSG-SAD sont soucieuses d’ajuster constamment leur offre de service afin de répondre 
aux besoins de la clientèle. Ainsi, à la suite de la fermeture de la ressource intermédiaire (RI) jeunesse à Sherbrooke (Horizon) 
en mai 2021, la DPJe perçoit cette opportunité pour réaffecter le budget et développer des appartements supervisés à 
Sherbrooke. 

Pour la DPDI-TSA-DP-SSG-SAD, cette action est en axe avec un budget de développement du MSSS pour l’actualisation d’un 
continuum de services résidentiels diversifié et ajusté aux besoins des usagers. 

Proposition 

• Développer une ressource de type immeuble à logements avec plusieurs unités (20 en DI-TSA-DP-TGC / 9 places DPJe) 
pour permettre de développer des compétences en lien avec la quotidienneté de la vie en appartement; 
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• Offrir un soutien clinique et professionnel pour l’ensemble des clients qui habiteraient ce milieu;  
• Offrir une vie communautaire afin de briser l’isolement, favoriser la communication et la tolérance envers les autres afin 

de faciliter l’adaptation et l’intégration à la communauté; 
• Nous avons travaillé ce projet afin de développer conjointement cette ressource et ainsi déposer un appel d’offres 

conjoint. 

Objectifs du projet 

• Offrir un appartement supervisé sécuritaire, propre et fonctionnel; 

• Offrir un appartement avec des adaptations environnementales selon le requis client; 

• S’assurer de la réalisation des activités à la vie domestique (AVD) et activités à la vie quotidienne (AVQ) de l’usager; 

• S’assurer des bonnes habitudes de vie de l’usager; 

• Assurer un suivi adéquat de l’ensemble des services de santé et de services sociaux nécessaires; 

• Assurer la protection contre les abus; 

• Assurer la disponibilité d’une personne responsable en tout temps; 

• Favoriser l’intégration dans le milieu de vie et l'intégration sociale; 

• Collaborer avec les différents intervenants et avec l’établissement. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Approbation du CVSB Annie Boisvert et 
Danika Manseau 2022-02-24  

Approbation du Conseil d’administration Annie Boisvert et 
Danika Manseau   

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

Kim Houle et 
Stéphanie Dubreuil   

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

Kim Houle et 
Stéphanie Dubreuil  

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

Kim Houle, 
Stéphanie Dubreuil 

et la DRHCAJ 
 

 

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

Rapport de la Commission Laurent : accompagnement des jeunes dans leur 
transition à la vie adulte et importance d’offrir des mesures de soutien 
étendues jusqu’à l’âge de 25 ans, entre autres au niveau du soutien au 
logement. 

Population et communauté 
interne 

 

Volonté de développement d’un continuum d’hébergement pour la clientèle DI 
TSA-DP-TGC à multiples paliers d’encadrement. 

Communauté interne, 
partenaires et population  

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 
Kim Houle, coordonnatrice des services de réadaptation et 
d’hébergement (DPJe) 
Stéphanie Dubreuil, coordonnatrice des services d’hébergement, 
réadaptation, accès et allocation des services (DPDI-TSA- DP-SSG-
SAD) 

2022-02-07 
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RECOMMANDATIONS 

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 des 

appartements supervisés (RI) dans le RLS de Sherbrooke pour une valeur annuelle de 1,5 million de dollars dont le total est 
estimé à environ 15 millions de dollars (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 de type appartements supervisés (RI) dans le réseau local de 
service (RLS) de Sherbrooke;  

- 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 15,4 millions de dollars sur une 
période de dix (10) ans. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 17 mars 2022 Point à l’ordre du jour :  8.4.4 

Sujet du dossier Tarification des permis de stationnement pour les membres de la communauté du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS ainsi que pour les usagers et les visiteurs. 

Responsable 
Julie Bélanger, directrice adjointe  

Activités hôtelières, direction des 
services techniques (DST) 

Dossier présenté 
par  

Marie-Josée Boutin 

Directrice des services techniques 
(DST) 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Convenir de l’indexation annuelle des tarifs de stationnement pour les usagers, les visiteurs, les membres du personnel ainsi 
que les médecins au 1er avril 2022 selon la directive relative aux activités de stationnement des établissements publics 
(Circulaire MSSS 2020-019). 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Membres du personnel et médecins 

La circulaire publiée le 5 juin 2020 stipule qu’à compter du 1er avril 2021, un établissement doit indexer annuellement sa 
tarification en appliquant l’indice qui lui sera communiqué par le MSSS par le biais d’un message aux abonnés. L’indexation se 
fera sur la base de l’indice des prix à la consommation publiée par l’institut de la statistique du Québec. 

Usagers et visiteurs 

La circulaire mentionne également qu’à compter du 1er avril 2021, le MSSS indexe annuellement la grille de tarification sur la 
base de l’indice des prix à la consommation publié par l’institut de la statistique du Québec. 

 L’augmentation est arrondie au 0,25 $ inférieur, le tarif se terminant en 0,00 $, 0,25 $ ,0,50 $ ou 0,75 $. 

Le MSSS informe les établissements des tarifs nouvellement indexés et de l’indice utilisé pour l’indexation par le biais d’un 
message aux abonnés. 

À ce jour, les établissements de santé et services sociaux du Québec sont en attente de la publication du message aux abonnés 
du MSSS afin de procéder aux ajustements de tarification. Ce message comprendra : 

 La nouvelle grille de tarification pour les usagers et visiteurs 
 L’indice à utiliser afin d’ajuster la grille de tarification pour les membres du personnel et les médecins. 

 

La circulaire mentionne également que la grille de tarification pour les usagers et visiteurs doit être adoptée par le Conseil 
d’administration. 
 

Principales pistes d’action et de solution  

Appliquer la directive relative aux activités de stationnement des établissements publics du MSSS (circulaire 2020-019) 
concernant la tarification au 1er avril 2022. 

Demeurer en vigie relativement à la publication du message aux abonnées par le MSSS. 

Adopter une résolution récurrente afin d’appliquer annuellement la circulaire 2020-019 en ce qui a trait à la tarification, et ce 
en conformité au message aux abonnés du MSSS. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Recommandation par le Comité de vérification et de suivi 
budgétaire DST  24 février 2022  

Adoption par le conseil d’administration DST  17 mars 2022 

Consultation auprès de la DRF pour l’assurance du calcul 
d’ajustement de notre grille de tarification des employés et 
médecins selon l’indice communiqué par le MSSS 

DST et DRF 
Entre le 18 mars 

et le 
1er avril 2022 

Communication des nouveaux tarifs DST et DRHCAJ 
Entre le 18 mars 

et le 
1er avril 2022 

 

Planification des changements de prix (signalisation et 
programmation des horodateurs) DST 

Entre le 18 mars 
et le 

1er avril 2022 

 

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 
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Application de la directive ministérielle à l’égard de l’indexation annuelle de la 
tarification des stationnements pour les membres du personnel et les 
médecins ainsi que pour les usagers et visiteurs. 

Membres de la 
communauté du CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS, médecins, 
usagers et visiteurs 

 

Indexation des tarifs au 1er avril de chaque année sur la base de l’indice des 
prix à la consommation publié par l’institut de la statistique du Québec 

Membres de la 
communauté du CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS, médecins, 
usagers et visiteurs 

 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 
Julie Bélanger, directrice adjointe 

Activités hôtelières, DST 2022-02-14 

RECOMMANDATIONS  

PROJET DE RÉSOLUTION 

 
Relative à la tarification des stationnements pour la communauté du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, 

les usagers et les visiteurs. 
 

CONSIDÉRANT :  - que la circulaire 2020-019 des normes et pratiques de gestion du MSSS émise le 5 juin 2020 
prévoit qu’à compter du 1er avril 2021, un établissement doit indexer annuellement la tarification 
des stationnements en appliquant l’indice qui lui sera communiqué par le MSSS par le biais d’un 
message aux abonnés. L’indexation se fera sur la base de l’indice des prix à la consommation 
publiée par l’institut de la statistique du Québec; 

- que le paragraphe 27 de la circulaire prévoit que la grille de tarification pour les usagers et 
visiteurs doit être autorisée par le conseil d’administration annuellement; 

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

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

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

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  L’indexation des tarifs de stationnement pour la communauté du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, les 
usagers et les visiteurs en conformité à la directive du ministère de la Santé et des Services sociaux 
au 1er avril 2022. 

La récurrence de l’indexation annuelle de la tarification des permis de stationnement pour la 
communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, les usagers et les visiteurs en conformité à la directive 
du ministère de la Santé et des Services sociaux tant qu’elle sera en vigueur sous cette forme. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 17 mars 2022 Point à l’ordre du jour :  8.4.5 

Sujet du dossier 
Cession de la ressource intermédiaire (RI) L’Envolée (DP Sherbrooke) 

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

Responsable 

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

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

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

Objectif ☒ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

 Informer le Comité de vérification et de suivi budgétaire (CVSB) du changement d’opérant à venir; 
 Obtenir l’autorisation d’engager l’établissement pour un contrat de service en ressource de niveau intermédiaire (RI) pour 

réserver neuf (9) places avec le nouvel opérant de la RI L’Envolée pour un montant de 2 202 045 $ du 1er avril 2022 au 
31 mars 2027 sur une période de cinq (5) ans avec une option de renouvellement de cinq (5) ans, pour une valeur totale 
estimée à environ 4,7 millions $ (total estimé sur 10 ans). 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

L’opérant actuel de la RI L’Envolée qui compte dix (10) places en déficience physique (DP) au contrat ARIHQ, monsieur Marc 
Quessy, nous a signifié par écrit qu’il devait, lui et sa conjointe, se retirer comme opérant de la RI pour d’autres projets 
professionnels. 

Les opérants actuels ont déjà fait une approche auprès d’un potentiel acquéreur, qui s’est montré intéressé par le projet de la 
RI. Ils nous ont sollicités dans une perspective de cession en novembre dernier. Effectivement, monsieur Kenneth-André 
Cardinal détient un contrat ARIHQ de neuf (9) places en soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) à Val-Des-Sources 
et possède une autorisation de l’Autorité des marchés publics (AMP). Il pourrait prendre le relais rapidement avec son équipe 
de gestion. Nous n’aurions pas à refaire un processus d’évaluation de postulant RI. Seulement la mise à jour de l’évaluation 
des critères liés au milieu de vie, comme définis au Cadre de référence - Les ressources intermédiaires et les ressources de 
type familial seraient nécessaires. La cession de la RI est projetée au 1er avril 2022. Ceci nous permettrait de poursuivre la 
mission unique de réadaptation physique de la RI, ainsi que de maintenir la stabilité résidentielle des usagers actuels. 

Notons que le contrat ARIHQ qui serait octroyé à monsieur Kenneth-André Cardinal pour la RI L’Envolée compterait neuf 
(9) places en déficience physique (DP), ce qui correspond au besoin d’hébergement RI en réadaptation physique. Les 
validations avec la Direction de l’approvisionnement et de la logistique (DAL) ont été réalisées et l’article 42.2 alinéa 3 sur Le 
Règlement sur certains contrats de service des organismes publics (RCS) est invoqué.  

« 42.2. Les contrats suivants peuvent être conclus de gré à gré avec un prestataire de services 
lorsqu’ils visent la poursuite des services de santé ou des services sociaux dispensés actuellement 
par ce prestataire à des personnes vulnérables de façon à les maintenir ou à les intégrer dans leur 
milieu de vie: 

… 

3° un contrat ayant pour objet la prestation de services d’hébergement à des personnes en 
difficulté d’adaptation, à des personnes en situation de dépendance ou à des personnes ayant des 
problèmes de santé ou présentant une déficience, lesquels services comprennent des services de 
soutien et d’assistance ou des services de soins médicaux; » 

ANALYSE DES IMPACTS 

APPROVISIONNEMENT ET LOGISTIQUE – ANALYSE PAR LA DIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT ET DE LA LOGISTIQUE (DAL) 

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

À la suite de la signature de l’entente, la nouvelle entente RI sera publiée dans le système électronique des appels d’offres du 
gouvernement du Québec (SEAO). 

FINANCES – ANALYSE PAR LA DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES (DRF) 

Les coûts du contrat de la RI L’Envolée ont été estimés pour réserver 9 places en considérant une classification actuelle des 
usagers de niveau 3 et un niveau 2 pour l'immeuble. Le coût pour la première année est de 414 288 $ du 1er avril 2022 au 
31 novembre 2023 et le montant sera indexé annuellement selon des taux fixés par le MSSS au 1er avril de chaque année en 
considérant pour le moment un taux d'indexation annuel de 1,03%. Le contrat aura une durée de cinq ans avec une option de 
renouvellement de cinq (5) ans additionnels (total possible de 10 ans). La valeur totale estimée du contrat (selon les 
indexations provisoires) après dix (10) ans serait de 4 699 948 $.  
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Coût annuel 

Total estimé selon 
indexation provisoire 
de 1,03 %  

Année 1 414 287,62 $   

Année 2 430 524,15 $   

Année 3 441 287,25 $   

Année 4 452 319,44 $   

Année 5 463 627,42 $  2 202 045,88 $  

Année 6 475 218,11 $   

Année 7 487 098,56 $   

Année 8 499 276,02 $   

Année 9 511 757,92 $   

Année 10 524 551,87 $  4 699 948,36 $ 

 

QUALITÉ, ÉTHIQUE, PERFORMANCE ET PARTENARIAT – ANALYSE ET ACTIONS PAR LA DIRECTION DE LA QUALITÉ, DE L'ÉTHIQUE, DE LA 
PERFORMANCE ET DU PARTENARIAT (DQEPP) 

L’équipe Évaluation de l'usager / Instrument de classification poursuivra son travail au niveau de l’instrument de classification 
pour chacun des usagers qui réside dans cette ressource. De plus, un intervenant de l’équipe responsable du suivi de la 
qualité continuera d’accompagner le responsable et d’évaluer la qualité de sa prestation de services. Enfin, l’équipe de la 
gestion contractuelle soutiendra les responsables pour les volets administratifs applicables aux RI et s’assurera du maintien 
de l’autorisation de l’AMP tout au long de la durée du contrat. 

Principales pistes d’action et de solution  

Une communication sera émise aux familles et aux proches des résidents de la RI L’Envolée pour les informer du changement 
de propriétaire. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Plan de communication aux usagers concernés, leurs proches (ou 
représentants légaux) pour les informer de cette cession. 

Stéphanie Dubreuil, 

Coordonnatrice 
hébergement RI-RTF-RNI 

en DI-TSA-DP 

Mi-mars 2022  

Obtenir l’autorisation des instances concernées pour l’autorisation 
des signatures de cette entente RI par le PDG de l’établissement 

Émilie Audet, 
coordonnatrice RI-RTF-RNI, 

DQEPP 

Mi-mars 2022 

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

Maintien des services et des suivis pour les usagers en place. Aucun impact 
financier pour eux. 

Usagers/proches Mi-mars 
2022 

Conclusion d’une nouvelle entente contractuelle pour avec M. Kenneth-André 
Cardinal. 

CA du prestataire de 
services 

MSSS/ARHIQ 

Mi-mars 
2022 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Émilie Audet / Marie-Josée Bolduc / Francis Legault, DQEPP Le 14 février 2022 
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RECOMMANDATIONS  

PROJET DE RÉSOLUTION 

 
Relative à la cession de la RI l’Envolée et à l’autorisation d’engager l’établissement pour un contrat de service RI avec le 
nouvel opérant M. Kenneth-André Cardinal pour une valeur annuelle 414 288 $ pour une valeur totale estimée à environ  

4,7 millions $ (total estimé sur dix (10) ans) 
 

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

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

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

- 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 : la sollicitation d’un contrat de service pour une ressource intermédiaire, d’une durée de cinq (5) 
ans, avec une option de renouvellement de cinq (5) ans additionnels, pour une valeur totale 
estimée à environ 4,7 millions de dollars sur une période de dix (10) ans.  
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 17 mars 2021 Point à l’ordre du jour :  8.4.6 

Sujet du dossier Demande d’autorisation d’emprunt liée aux dépenses courantes de fonctionnement et COVID-19 (avril à 
septembre 2022) 

Responsable Mme Janie Thibault, coordonnatrice de la 
comptabilité générale 

Dossier présenté par  Mme Lyne Jutras, directrice des 
ressources financières 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au Conseil d’administration (C. A.) d’approuver la demande de renouvellement d’emprunt auprès du fonds de 
financement du MSSS. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

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

À titre informatif, voici l’évolution de nos demandes d’emprunt ainsi que des autorisations du MSSS pour la dernière année : 

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

2) Emprunt #2 – C. A. du 13 mai 2021, demande de 384 000 000 $ - COVID-19 et exploitation (Fonds de financement) pour la 
période du 17 juin 2021 au 3 décembre 2021. Autorisation reçue du MSSS le 8 juin 2021, valide jusqu’au 
2 décembre 2021, pour un montant variable dont le maximum atteint 254 000 000 $ (COVID-19 et exploitation). 
 

3) Emprunt #3 – C. A. du 25 novembre 2021, demande de 452 897 000$ - COVID-19 et exploitation (Fonds de financement) 
pour la période du 3 décembre 2021 au 31 mars 2022. Autorisation reçue du MSSS le 30 novembre 2021, valide jusqu’au 
31 mars 2022, pour un montant variable dont le maximum atteint 374 000 000 $ (COVID-19 et exploitation). 
 

4) Emprunt #4 – C. A. actuel, demande de 428 200 000$ - COVID-19 et exploitation (Fonds de financement) pour la période 
du 1er avril au 29 septembre 2022 

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

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité de vérification et de suivi budgétaire Lyne Jutras 24 février 2022  

Conseil d’administration Lyne Jutras 17 mars 2022  

Acheminer la demande au MSSS 

Suzelle Bolduc 

Dès que la résolution du C. A. est obtenue et 
que le formulaire « Demande d’autorisation 

d’emprunt » est signé par Dr Stéphane 
Tremblay, PDG 

 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Mme Suzelle Bolduc, spécialiste en procédés administratifs 2022-02-16 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Relative à la demande d'autorisation d'emprunt liée aux dépenses courantes de fonctionnement et COVID-19 

 
CONSIDÉRANT :  - qu’un emprunt est nécessaire pour couvrir les besoins de liquidité du Centre intégré universitaire de 

santé et de service sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke jusqu’au 29 
septembre 2022; 

- que notre autorisation d’emprunt actuelle sera échue le 31 mars 2022; 
- que notre déficit cumulé au 31 mars 2021 est de 54 433 485 $; 
- que les prévisions budgétaires pour l’année 2021-2022 sont de (18 341 102) $; 
- que notre budget de caisse prévoit un besoin de liquidité variant jusqu’à 428 200 000 $; 
- l’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité de vérification et de 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ACCEPTER : de demander au ministère de la Santé et des Services sociaux une autorisation d’emprunt maximale de 
428 200 000 $, renouvelable et valide jusqu’au 29 septembre 2022. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 17 mars 2022 Point à l’ordre du jour : 8.5.1  

Sujet du dossier Nomination de deux nouveaux chercheurs au CdRV 

Responsable Isabelle Dionne Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☒ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration la nomination de deux nouveaux chercheurs réguliers au CdRV, Prs Saïd Mekary et 
Félix-Antoine Savoie.  

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Pr Saïd Mekary 

Lors de sa rencontre du 27 janvier 2022, le comité exécutif du Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) a convenu 
de procéder à la nomination du Pr Saïd Mekary à titre de chercheur régulier considérant la pertinence des projets de 
recherche du candidat à l’avancement de la programmation scientifique du CdRV. 

Le Pr Saïd Mekary a fait ses études en sciences de l’activité physique à l’Université de Montréal. Notamment, il a complété 
sa maîtrise et son doctorat dans les grands centres de recherche de Montréal, soit à l’Institut de Cardiologie de Montréal 
(ICM) et au Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM). De 2014 jusqu’à tout 
récemment, Pr Mekary a détenu les titres de professeur agrégé à l’Université de Sherbrooke, de professeur agrégé et 
directeur du programme communautaire Acadia Active Aging à l’Université Acadia à Wolfville en Nouvelle-Écosse ainsi que 
celui de professeur adjoint au département de kinésiologie de l’Université Dalhousie à Halifax en Nouvelle-Écosse. 

Depuis plusieurs années, Pr Mekary est un chercheur établi dans le domaine des sciences de l’activité physique et s’est 
imposé comme chef de file dans la recherche sur le vieillissement. Son programme de recherche porte essentiellement sur 
la relation entre les différents types d’activité physique, la santé cardiovasculaire, la physiologie cérébrale et les 
changements cognitifs associés au vieillissement. Le Pr Mekary a notamment reçu le prix du projet de recherche 
exceptionnelle de la Faculté des études professionnelles de l'Université Acadia pour ses travaux portant sur la physiologie de 
l’exercice. 

Depuis son entrée en poste de professeur agrégé à l’Université de Sherbrooke, le Pr Mekary vise à poursuivre ses axes de 
recherche afin de mieux comprendre les mécanismes physiologiques et métaboliques par lesquels l’activité physique peut 
améliorer la santé physique et cognitive des adultes sains et ceux aux prises avec des maladies chroniques. Un important 
volet des travaux du Pr Mekary concernera l’effet de l’entraînement physique en laboratoire sur la performance cognitive des 
personnes âgées ainsi que le réinvestissement des résultats de recherche en communauté. Son objectif ultime est de mettre 
en place un centre d’excellence en recherche sur le vieillissement, l’activité physique et la cognition, contribuant ainsi à la 
santé et au bien-être de la population vieillissante. 

 __________________________________________________________________________________________________________  

Pr Félix-Antoine Savoie 

Lors de sa rencontre du 27 janvier 2022, le comité exécutif du Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) a convenu 
de procéder à la nomination du Pr Félix-Antoine Savoie à titre de chercheur régulier considérant la pertinence des projets de 
recherche du candidat à l’avancement de la programmation scientifique du CdRV. 

Le Pr Félix-Antoine a fait ses études en kinésiologie à l’Université du Québec à Chicoutimi. Il a ensuite poursuivi une maîtrise 
à l’Université de Sherbrooke sous la supervision du Pr Eric Goulet, chercheur au Centre de recherche sur le Vieillissement 
(CdRV). Bien que ses propres travaux portent sur l’hydratation et la performance sportive, les deux années que passe Félix-
Antoine au CdRV lui permettent d’interagir avec d’innombrables chercheurs et étudiants dont les travaux touchent les aînés. 
Ce sont ces interactions qui sèment en lui l’idée de développer un axe de recherche sur le vieillissement dans le futur.  

En octobre 2020, après un doctorat de 5 ans portant sur les mécanismes nerveux qui sous-tendent la motricité humaine, 
Félix-Antoine entame un stage postdoctoral à l’Université de Floride. Pendant cette période, ses travaux portent 
principalement sur l’identification de marqueurs précliniques du Parkinsonisme.  

Depuis le 1er décembre 2021, Félix-Antoine est professeur au département des sciences de la santé de l’Université du 
Québec à Rimouski. Il s’intéresse à l’apprentissage et au contrôle moteur autant chez l’humain sain ainsi que les personnes 
atteintes de maladies neurologiques qui affectent la motricité.  

 __________________________________________________________________________________________________________  

C’est avec enthousiasme que l’ensemble des chercheurs du CdRV espère pouvoir accueillir les Prs Saïd Mekary et Félix-
Antoine Savoie afin de tisser avec eux de nombreuses collaborations qui promettent d’être porteuses, à la fois pour le centre 
de recherche et l’ensemble de la communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population 

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. 
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Principales pistes d’action et de solution  

Présenter au CA les candidatures des Prs Saïd Mekary et Félix-Antoine Savoie à titre de chercheurs réguliers au sein du CdRV. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité exécutif du CdRV Isabelle Dionne 27-01-2022  

Comité sur la mission universitaire du CA Jocelyne Faucher 17-02-2022  

Présentation au CA Jocelyne Faucher 17-03-2022  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Elise Laperle/Marilou Landry 24-02-2022 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
RELATIVE À LA NOMINATION DES PRS SAÏD MEKARY ET FÉLIX-ANTOINE SAVOIE 

À TITRE DE NOUVEAUX CHERCHEURS DU CENTRE DE RECHERCHE SUR LE VIEILLISSEMENT 
 

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

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

- que l’ajout de deux nouveaux chercheurs doit faire l’objet d’une résolution du conseil 
d’administration du CIUSSS de l’Estrie-CHUS; 

- l’analyse effectuée par les membres du Comité sur la mission universitaire du CA; 

- l’accord des membres; 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ENTÉRINER :  La nomination des Prs Saïd Mekary et Félix-Antoine Savoie à titre de chercheurs réguliers au sein 
du Centre de recherche sur le vieillissement. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 17 mars 2022 Point à l’ordre du jour : 8.5.2 

Sujet du dossier Nomination de cinq nouveaux chercheurs au sein du CRCHUS 

Responsable André Carpentier Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration la nomination de cinq nouveaux chercheurs au CRCHUS soit Dr Sébastien Chénier, 
Dre Cécile Cieuta-Walti, Dre Camille Fournier, Dr Francis Livernoche et Dre Clara Low-Décary. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

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

Dr Sébastien Chénier est professeur clinicien au département de pédiatrie, service de génétique médicale. Ses intérêts de 
recherche se concentrent principalement sur l’application clinique des nouvelles technologies de séquençage pour le 
diagnostic moléculaire et cytogénétique des maladies génétiques héréditaires et oncologiques. De plus, Dr Chénier 
s’intéresse aussi à l'étude des changements quantitatifs et de structure au niveau de l'organisation du génome humain et 
leurs implications cliniques. 

Dre Cécile Cieuta-Walti est professeure clinicienne au département de pédiatrie, service de neurologie. Elle est impliquée dans 
la recherche clinique sur la tolérance et l’efficacité sur la cognition de l’EGCG chez les enfants porteurs de trisomie. Son apport 
en recherche sera un atout important pour la recherche translationnelle active en neurodéveloppement. 

Dre Camille Fournier est professeure clinicienne au département de pédiatrie, service de pédiatrie générale. Elle est 
spécialisée en médecine de l’adolescence. Elle collabore activement à plusieurs projets de recherche sur les troubles 
alimentaires, l’usage de substances et la clinique de diversité de genre.  

Dr Francis Livernoche est professeur clinicien au département de pédiatrie, service de pédiatrie générale. Ses intérêts de 
recherche et de collaboration portent sur la maltraitance infantile, la pédiatrie sociale en communauté ainsi que sur le 
trouble de déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH). Il s’intéresse spécialement à la négligence, de sa prévention à sa prise 
en charge, ainsi qu’aux services de protection de la jeunesse (DPJ). 

Dre Clara Low-Décary est professeure clinicienne au département de pédiatrie, service de pédiatrie générale. Elle a des 
intérêts de recherche sur les services de la DPJ, les déterminants sociaux et le stress chez l’enfant. Ces sujets permettront 
de créer des maillages interdisciplinaires. 

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

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

  

 

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

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

Voir rubrique ci-haut. 

Principales pistes d’action et de solution  

Présenter les candidatures de Dr Sébastien Chénier, Dre Cécile Cieuta-Walti, Dre Camille Fournier, Dr Francis Livernoche et 
Dre Clara Low-Décary au CA à titre de chercheur du CRCHUS. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Conseil scientifique du CRCHUS  André Carpentier 08-12-2021  

Comité de la mission universitaire du CA - CMUCA Jocelyne Faucher 17-02-2022  

Présentation au CA Jocelyne Faucher 17-03-2022  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Hélène Ladouceur/Marilou Landry 2022-02-24 

 



MAJ 2020-05-04 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À LA NOMINATION DE DR SÉBASTIEN CHÉNIER, DRE CÉCILE CIEUTA-WALTI, DRE CAMILLE FOURNIER, DR FANCIS 
LIVERNOCHE ET DRE CLARA LOW-DÉCARY 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 des nouveaux chercheurs a été adoptée par le Conseil scientifique du Centre 
de recherche du CHUS; 

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ENTÉRINER : la nomination de Dr Sébastien Chénier, Dre Cécile Cieuta-Walti, Dre Camille Fournier, Dr Francis 
Livernoche et Dre Clara Low-Décary à titre de chercheur au sein du Centre de recherche du CHUS. 
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