
 
 

 

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

DATE : mardi 14 juin 2022, de 16 h à 18 h 45 

LIEU : Hôpital de Granby 
205, boulevard Leclerc Ouest 
Granby 
Salles Granby et Yamaska 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance et constatation des présences  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

3. Déclaration de conflits d’intérêts  

4. Période de questions du public  

5. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 mai 2022   

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

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

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

7.1.1 Réponse aux avis et recommandations du comité exécutif du conseil multidisciplinaire – Utilisation des ressources 
technologiques  

 

7.1.2 Avis et recommandations du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens  

7.1.3 Présentation sur l’équité, la diversité et l’inclusion  

7.2 Assurer la qualité des soins et services  

7.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services  

7.3.1 Département régional de médecine générale – Rapport annuel des activités 2022-2023 et dépôt du tableau de bord sur 
la prise en charge des médecins de famille 

 

7.3.2 Présentation du guichet d’accès à la population  

7.4 Utiliser judicieusement les ressources  

7.5 Intégrer la mission universitaire  

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

8.1 Comité de gouvernance et d’éthique du 17 mai 2022  

8.2 Comité de vigilance et de la qualité du 18 mai 2022  

8.3 Comité des ressources humaines et des communications du 27 mai 2022  



8.4 Comité conjoint du comité de vérification et de suivis budgétaires et du comité de vigilance et de la qualité du 31 mai 2022  

8.5 Comité de vérification et de suivis budgétaires du 31 mai 2022  

8.6 Comité sur la mission universitaire du 2 juin 2022  

8.7 Comité de révision – Rapport annuel 2021-2022  

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

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

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

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

9.1.2 Nomination de chefs de services et/ou de départements  

9.1.3 Permis d’exploitation de l’établissement  

9.1.4 Politique organisationnelle sur l’Équité, la diversité et l’inclusion  

9.1.5 Révision du plan d’organisation de l’établissement  

9.2 Assurer la qualité des soins et services  

9.2.1 Politique sur le bilan comparatif des médicaments aux points de transition  des soins  

9.2.2 Entente de gestion et d’imputabilité MSSS-CIUSSS de l’Estrie - CHUS  2022-2023  

9.2.3 Comité prestation des soins et des services aux usagers – Nomination de deux membres  

9.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services  

9.4 Utiliser judicieusement les ressources  

9.4.1 Registre des signataires autorisés RAMQ  

9.4.2 Conversion des places RI des résidences Le Château du Bel Âge inc.  

9.4.3 Avenant 2 – Bail de 2011 pour le 3700, rue Laval (local 150) à Lac-Mégantic  

9.4.4 Remplacement d’équipements en imagerie médicale à l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perking  

9.4.5 Renouvellement du contrat Microsoft Entreprise  

9.4.6 État financier au 1er janvier 2022 – Rapport financier annuel de l’exercice 2021 du Fonds de santé au travail  

9.4.7 Budget détaillé 2022-2023 (RR-446)  

9.4.8 États financiers au 31 mars 2022 pour l’exercice 2021-2022  

9.5 Intégrer la mission universitaire  

9.5.1 Rapport annuel – Comité d’éthique de la recherche  

9.5.2 Cadre de référence sur la mission universitaire - Révision  

9.5.3 Politique sur les privilèges de recherche et les statuts de chercheurs  

9.5.4 Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux – Nomination d’une nouvelle chercheuse  

9.5.5 Centre de recherche du CHUS – Nomination de trois nouveaux chercheurs  



10 Divers  

11 Huis clos  

11.1 Rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et l’amélioration de la qualité des services 2021-2022  

11.2 Bilan sur la sécurité de l’information 2021-2022  

11.3 Désignation nominative  

11.4 Nomination d’un nouveau membre au sein du conseil d’administration  

11.5 Cadres supérieurs  

12 Clôture de la séance  

 
 
 
Date : 2022-05-07 



 
 

Période du 12 mai au 14 juin 2022 

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

 

Communications externes 
 
Communiqués et actualités 

 Le 12 mai 2022 | Après deux années de service, le centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) temporaire Bowen 
fermera ses portes à l’automne 2022. En effet, de nouvelles places en hébergement de soins de longue durée seront disponibles 
et permettront de mettre en place une offre de service permanente afin de fermer ce milieu d’hébergement qui avait une vocation 
temporaire. L’ouverture de la Maison des aînés et alternative de Sherbrooke et l’agrandissement de 31 nouveaux lits au CHSLD 
Memphrémagog permettront entre autres de répondre aux besoins d’hébergement. Un plan de transition est actuellement en 
élaboration afin de planifier adéquatement le transfert des résidents vers des milieux d’hébergement adaptés à leur condition. Ce 
plan prévoit également une phase de transition pour le personnel qui sera appelé à travailler dans de nouveaux milieux au sein 
de l’établissement. Tous les efforts et toutes les mesures nécessaires seront mis en place pour réduire au minimum les impacts 
de cette transition, tant chez les résidents que chez le personnel. 

 Le 13 mai 2022 | Sherbrooke, le vendredi 13 mai 2022 – Malgré les modifications apportées aux mesures sanitaires, le CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS tient à rappeler à la population que le port du masque de procédure est toujours obligatoire au sein de ses 
installations, et ce, dès le moment où quelqu’un entre dans le bâtiment. Pour ceux et celles qui n’auront pas, des masques seront 
disponibles à l’entrée. Cette obligation touche tous les édifices du CIUSSS de l’Estrie – CHUS (hôpitaux, CHSLD, CLSC, bureaux 
administratifs, etc.). 

 Le 16 mai 2022 | Fermée en août 2021 à cause d’enjeux de pénurie de main-d’œuvre, l’unité reprend 100 % de ses activités dès 
aujourd’hui à l’Hôpital, CLSC et centre d’hébergement d’Asbestos (situé à Val-des-Sources). Cela signifie la réouverture 
permanente de 12 lits de soins de courte durée, incluant la reprise de l’offre de service en soins palliatifs. 

 Le 17 mai 2022 | À partir du 11 juin 2022, le sans rendez-vous de fin de semaine sera offert en alternance, à raison d’une fin de 
semaine sur deux, entre le CLSC de Bedford et le GMF-U La Pommeraie. Les nouvelles plages horaires de sans rendez-vous seront 
offertes le samedi de 8 h 30 à 12 h 30, et ce, jusqu’au 26 juin 2022. Par la suite, le service sera offert les dimanches, toujours en 
alternance, de 8 h 30 à 12 h 30. 

 Le 27 mai 2022 | Hier avait lieu la remise annuelle des Prix d’excellence du ministère de la Santé et des Services sociaux. 
Exceptionnellement, l’édition 2022 a été consacrée aux réalisations nées durant la pandémie. Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS est 
fier d’annoncer qu’une équipe de la Direction des soins infirmiers est la grande lauréate dans la catégorie Valorisation et 
mobilisation des ressources humaines pour son projet d’externat en CHSLD, mis en place durant la crise de COVID-19. Ce projet 
permet de valoriser et d’attirer la relève infirmière en CHSLD en faisant naître le désir d’orienter ou de poursuivre une carrière en 
CHSLD. 

 Le 30 mai 2022 | La pelletée de terre protocolaire a eu lieu ce matin afin de lancer officiellement les travaux pour la 
construction de la maison des aînés et alternative de Granby. 

 Le 1er juin 2022 | Adapter nos services pour se rapprocher des gens est une priorité pour notre établissement et nos 
communications ne font pas exception. Nous sommes heureux d’annoncer que dès maintenant, un nouveau moyen de 
communication est disponible pour les Estriens : des groupes publics sur Facebook, soit un pour chacun des neuf réseaux locaux 
de services qui composent l’Estrie. Les gens auront donc accès rapidement à de l’information concernant nos soins et services 
qui les touchent directement. 

 Le 2 juin 2022 | La Direction de santé publique de l’Estrie confirme que 387 cas de maladie de Lyme ont été déclarés sur le 
territoire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS en 2021 comparativement à 157 en 2020. La région compte 55 % des 709 cas déclarés 
au Québec. Par ailleurs, les Estriens doivent maintenant redoubler de vigilance comme nous constatons également l’apparition de 
l’anaplasmose. L’Estrie a connu en 2021 le plus important agrégat d’anaplasmose rapporté au pays à ce jour. 

 Le 3 juin 2022 | Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS bonifie l’offre de service pour les personnes sans médecin de famille et l’accès à 
la première ligne pour l’ensemble du territoire 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 7 juin 2022 | Assemblée générale annuelle du CMDP 

 Le 9 juin 2022 | Assemblée générale annuelle du conseil multidisciplinaire 



 

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

Communications internes - suite 
 L’Express : Quatre parutions. Pour consultation (onglet Express) : https://journallavietrine.ca/articles/  

 Le Journal La VIEtrine : Pour consultation des versions précédentes : https://journallavietrine.ca/articles/  
 L’Infolettre : Une parution. Pour consultation : 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 13 mai 2022 | Remise du prix Denise-Paul de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie à Mme Maryse Grégoire 

avec la participation de Mme Robin Marie Coleman. 

 Le 26 mai 2022 | Les prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux, avec une édition spéciale entièrement 
consacrée à la reconnaissance des réalisations effectuées pendant la pandémie de COVID-19 avec la participation de  
M. Jacques Fortier et Dr Stéphane Tremblay.   

 Le 27 mai 2022 | Gala reconnaissance de la Chambre de commerce de Sherbrooke avec la participation de M. Jacques Fortier et 
Mme Diane Gingras. 

 Le 28 mai 2022 | Mot d'ouverture du Dr Stéphane Tremblay au Défi EnBarque au profit de la Fondation du Centre hospitalier de 
Granby. 

 Le 30 mai 2022 | Rencontre avec le Comité Santé de Valcourt pour obtenir des précisions sur l’accès en première ligne et pour 
les services d’urgence et de l’accès aux usagers sans médecin de famille (offre de services pour la population de Valcourt et des 
7 municipalités en milieu rural de la MRC du Val-Saint-François) avec la participation de Mmes Karine Duchaineau et Gaëlle Simon.  

 Le 31 mai 2022 | Remise de la plaque McPeak pour souligner l’engagement du CIUSSS de l’Estrie – CHUS au sein du groupe 
McPeak-Sirois (groupe de recherche sur le cancer du sein) avec la présence du Dr Stéphane Tremblay et  
Mme Robin Marie Coleman.  

 Le 31 mai 2022 | Soirée Les rendez-vous Cascades « J’ose transformer » en collaboration avec l’Accélérateur entrepreneurial 
Desjardins de l’Université de Sherbrooke, de la Table de concertation jeunesse de Sherbrooke et de la Ville de Sherbrooke avec la 
participation du Dr Stéphane Tremblay.  

 Le 3 juin 2022 | Rencontre de concertation portant sur les corridors de service en santé mentale entre les cinq établissements 
postsecondaires et le CIUSSS de l'Estrie – CHUS par Mme Robin Marie Coleman. 

 Le 7 juin 2022 | Tournage du vidéo sur l’équité, la diversité et l’inclusion par Mme Robin Marie Coleman. 

 Le 8 juin 2022 | Webinaire du Collectif de la petite enfance avec Mme Robin Marie Coleman et M. Donald Haineault comme 
conférenciers pour partager l’expérience du Plan d’action pour les jeunes et leur famille, plus spécifiquement des démarches 
concertées afin d’agir en prévention de la maltraitance aux enfants. 

 Le 9 juin 2022 | Activité de reconnaissance du Centre de recherche du CHUS avec la participation du Dr Stéphane Tremblay.  

 Le 9 juin | Conférence à la relève en soins infirmiers en milieux CHSLD par Mme Robin Marie Coleman. 

 Le 9 juin |Souper de la relève et spectacle Rire et délire organisés par le comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers 
avec la participation de Mme Robin Marie Coleman. 

 Le 10 juin 2022 | Évènement de transfert de connaissances réunissant les artisans du partenariat avec les usagers et leurs 
proches avec la participation du Dr Stéphane Tremblay.  

 Le 10 juin 2022 | Panel : Pérenniser le partenariat, un travail à tous les niveaux avec la participation du Dr Stéphane Tremblay. 

 Le 13 juin 2022 | Assemblée des chercheurs du Centre de recherche du CHUS avec la participation du Dr Stéphane Tremblay et 
de Mme Robin Marie Coleman. 

 Le 15 juin 2022 | Tournoi de golf de la Fondation du CHUS en présence des quatre hors cadres. 
 
Nomination 

 Madame Nathalie Bolduc, directrice adjointe qualité et évolution de la pratique à la Direction des services multidisciplinaires. 

https://journallavietrine.ca/articles/
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 
 
 

Bons coups 
 Projet reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) se voit décerner le prix 

régional d’innovation clinique de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie et sera soumis plan provincial. 

 Feuillets d'information pour les proches aidants (unités de soins, urgence et soins intensifs, par la Direction des services infirmiers 
en collaboration avec les équipes de la Direction de la qualité, de l’éthique, de la performance et du partenariat. 

 Direction de la coordination de la mission universitaire : Fiches d'information à l'intention des parents d'enfants âgés de 2 à 5 ans. 
En collaboration du MSSS, Naître et grandir, soutenu par la Fondation Lucie et André Chagnon dans le cadre de la Politique 
gouvernementale de prévention en santé. 

 Mme Maryse Grégoire, conseillère cadre clinicienne à la Direction des soins infirmiers, a gagné le prix Denise Paul. 

 Lauréat du prix excellence MSSS au projet d'externat en CHSLD. 

 Le défi EnBarque de la Fondation du Centre hospitalier de Granby a permis d'amasser plus de 200K$ pour la santé mentale dans 
ce secteur. 

 
 
2022-06-06 – 16 h 
 

 



 

              DÉPARTEMENT RÉGIONAL DE MÉDECINE GÉNÉRALE -  DRMG 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 

MANDAT  

Le DRMG est une organisation à la disposition des médecins omnipraticiens pour permettre d’améliorer 

l’accessibilité, la continuité et l’intégration des services de médecine générale en Estrie. Le département est 

composé de tous les médecins omnipraticiens qui reçoivent une rémunération de la Régie de l’assurance maladie 

du Québec et qui pratiquent dans la région, y compris ceux qui pratiquent dans un cabinet privé de 

professionnels. (LSSSS, article 417.1) 

 

Dans le cadre des pouvoirs confiés au CIUSSS de l’Estrie–CHUS, le DRMG exerce, sous l’autorité du président-

directeur général, les responsabilités suivantes qui, en application de l’article 417.3 de la LSSSS, sont exercées 

par le comité de direction : 

 

 Faire des recommandations concernant : 

 la partie du Plan régional des effectifs médicaux (PREM) relative aux médecins omnipraticiens; 

 la nature des services médicaux généraux découlant des programmes prioritaires et assurer la 

mise en place de la décision de l’établissement relative à cette matière; 

 la liste des activités médicales particulières (AMP) et en assurer la mise en place. 

 Valider les besoins prioritaires de recrutement sur tout le territoire; 

 Définir et proposer le plan régional d'organisation des services médicaux généraux; 

 Définir et proposer un réseau d'accessibilité aux soins médicaux; 

Évaluer l'atteinte des objectifs relativement au Plan régional d'organisation des services médicaux généraux 

et à la partie du PREM relative aux médecins omnipraticiens; 

 Donner son avis sur : 

 tout projet concernant la dispensation des services médicaux généraux; 

 certains projets relatifs à l'utilisation de médicaments; 

 l'instauration des corridors de services proposée par le RUIS. 

S’assurer de l’atteinte des objectifs identifiés (ex. : taux d’inscription, taux d’assiduité, respect du nouveau 

programme de financement des GMF, diminution des priorités 4 et 5 aux urgences); 

 Réaliser toute autre fonction que lui confie la PDG du CIUSSS de l’Estrie–CHUS relativement aux services 

     médicaux généraux. 

 

MISSION ÉLARG IE DU DRMG  

 

Depuis mai 2021, le MSSS a confié au DRMG une mission élargie par l’octroi en Estrie d’un budget récurrent 

(492 697 $) pour la consolidation d’une équipe dédiée en soutien aux activités et orientations de première ligne 

médicale. 

 

Cette équipe assure une vigie, une coordination, un soutien aux projets ministériels ainsi qu’un suivi pour 

l’atteinte des objectifs de la première ligne médicale établis par le MSSS et par l’établissement dans le cadre de 

sa planification stratégique.  

 

Cette équipe compte minimalement quatre axes de travail:  

 Planification des effectifs médicaux (plan régional des effectifs médicaux ; plans d’effectifs médicaux en 

établissement, mobilité interrégionale); 

 Gestion des opérations (gestion de projets, performance); 

 Communication; 

 Concertation et enseignement; 



 

 

 Accès aux services médicaux (guichets d’accès à un médecin de famille, conseil numérique, plateforme 

des effectifs médicaux, etc.); 

 Contribution aux mandats nationaux du MSSS. 

 

L’équipe actuelle était composée de : 

1 ETP Agente administrative; 

1.8 ETP Agent de planification, de programmation et de recherche. 

 

Ajout à l’équipe actuelle : 

1 ETP Agente administrative; 

3.2 ETP Agent de planification, de programmation et de recherche. 

 

Afin d’assurer la cogestion médico administrative avec le chef de DRMG, il y a eu l’ajout d’une coordonnatrice des 

GMF et DRMG, Mme Édith Champagne et d’un chef de service GMF et DRMG, Mme Annie Normandin. 

 

De plus, cette équipe antérieurement sous la responsabilité de la direction des services professionnels (DSP) a 

été déplacée sur la direction des services généraux. Celle-ci travaillera en cogestion avec le DRMG et la DSP. 

 

REAL ISAT IONS  
 

Au cours de l’année, en regard du contexte de pandémie, le DRMG a tenu onze assemblées ordinaires et deux 

assemblées spéciales du comité de direction. Les réalisations du comité de direction, soutenues par l’équipe du 

DRMG, sont les suivantes:  

 

 Organisation des services médicaux de première ligne; 

 Soutien des tables locales du DRMG dans les 9 RLS; 

 Participation au Colloque virtuel sur les PREM en médecine familiale du 4 juin 2021 et à la Journée 

Carrière du 8 octobre 2021; 

 Recrutement de 26 médecins de famille au PREM 2021 : 15 nouveaux facturants dont 1 dédié au GMF-U 

de La Pommeraie et 11 en mobilité interrégionale; 

 Attribution d’un forfait selon la lettre d’entente # 298 pour l’installation d’un médecin à Knowlton; 

 Production mensuelle et diffusion des tableaux de bord à l’accessibilité aux médecins de famille pour 

l’Estrie et les 9 RLS; 

 Suivi de l’accessibilité aux médecins de famille avec une cible en Estrie de 85 % de population inscrite 

auprès d’un médecin (79,1 % au 31 mars 2022 vs 84,1 % au 31 mars 2021). Ce sont 392 450 

personnes au 31 mars 2022 qui sont inscrites auprès d’un médecin de famille contre 407 339 au 31 

mars 2021 ; une diminution de 14 889 personnes inscrites. Cette baisse d’inscriptions est reliée aux 

nombreuses retraites et l’ajout de 11 255 dans la population admissible à la RAMQ en Estrie. Sur les 9 

RLS, seul le RLS La Pommeraie atteint la cible du 85 % au 31 mars 2022. Le taux d’assiduité des 

médecins de famille envers leur clientèle au-dessus de la cible de 80 % (91,4 % au 31 mars 2022 vs 

89,4 % au 31 mars 2021); 

 Compilation de l’offre des services médicaux des médecins dans les installations du CIUSSS de l’Estrie – 

CHUS par RLS et évaluation des besoins à combler en calculant les écarts entre les effectifs en place et 

les besoins de couverture selon les paramètres du MSSS; 

 Vérification des AMP de tous les médecins de famille de l’Estrie; 

 Analyse des dossiers de reconduction du programme de financement et soutien professionnel des 24 

GMF dont trois GMF–U et un GMF–R; 

 Contribution du DRMG à la réorganisation de plusieurs GMF (fermeture de la CMU, fermeture et 

réorganisation du GMF Memphré, ouverture GMF-A Grandes-Fourches de niveau 1 avec 5 000 visites de 

disponibles pour la clientèle sans médecin de famille), changement de la mission de l’urgence mineure 

de Windsor et changement de l’horaire de l’urgence de Coaticook; 

 Évaluation du nombre de retraites anticipées chez les médecins en 2021-2022 et de la capacité des 

milieux pour reprendre en charge les patients touchés; 

 Évaluation de la capacité de prise en charge de patients des médecins en GMF;  

 Participation à la publication d’Info CMDP-DRMG-DSP; 

 Nomination de Dr Francis Beauregard-Lepage à titre de président de la Table de coordonnateurs des 

guichets. 

 

 

 



 

 

 PROJETS  
 

 GAP Projet guichet d’accès première ligne. Contribution à l’obtention d’un financement de 1,4 

million $. 

 RVSQ/HUB. Déploiement sur le HUB des 24 GMF (45 sites sur 48). 

 Ententes population sans médecin de famille. Signature d’ententes 2021-2022 avec 13 GMF 

pour l’accès à 18 000 visites pour la population sans médecin de famille avec l’octroi d’un 

budget de soutien à la pratique de 401 009 $. Signature d’ententes 2022-2023 avec 21 GMF 

pour l’accès à 41 400 visites pour la population sans médecin de famille avec l’octroi d’un 

budget de soutien à la pratique de 660 395 $. 

 Accès adapté. Obtention d’un budget 700 000 $ et report du projet en 2022-2023. 

 

Poursuite des activités des groupes de travail: 

 

 Processus de réorientation (P4-P5), Centrale régionale d'appels et de régularisation SPU, 

GAMF), SRV populationnel et déploiement.  

 Soutien organisationnel des GMF et cliniques. 

 Patients en grande perte d'autonomie en milieu de vie. 

 PREM-AMP-Plateforme Effectifs médicaux. Identification des besoins prioritaires de chaque 

RLS pour la répartition des PREM. 

 

COVID-19   
 

 Fermeture des centres désignés d’évaluation CDÉ et transfert de la clientèle vers les GMF / cliniques; 

 Conférences téléphoniques avec les GMF et les cliniques pour les informer des développements de la 

situation en lien avec la COVID; 

 Poursuite des activités du comité de coordination des services médicaux première ligne COVID et de 

différents groupes de travail : 

 

 Priorisation des activités en GMF et cliniques 

 Application du Plan régional de priorisation des activités cliniques; 

 Accès aux services pour la clientèle orpheline en GMF et cliniques. 

 Centre désigné d’évaluation CDÉ 

 Fermeture des CDÉ du territoire et transfert des activités vers les GMF et 

cliniques. 

 Réorientation 

 Collaboration pour l’offre pour la clientèle sans médecin de famille et clientèle 

inscrite (réorientation des urgences);  

 Synchronisation avec le HUB dans les GMF et leurs sites; 

 Ajustement de l’offre en GMF suite aux mesures mise en place par la Centrale 

d’appels. 

 SAD-RPA-RI-RTF 

 Mise en place d’équipes médicales dans chaque RLS disponibles pour une 

couverture 24/7 dans les RPA; 

 Élaboration de moyens de communication entre les milieux de vie, les 

infirmières RPA et l’urgence. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

COMPOSIT ION DU COMITE  DE D IRECT ION DU DRMG  

 

Membre    Statut                                                          Condition de désignation                 

Dre Raymonde Vaillancourt Chef du DRMG par intérim     Membre  

 

 

 

 

Dre Stéphanie Blais-Boilard    Chef adjoint du DRMG 

  Représentante des cliniques médicales et du  

  RLS Haut Saint-François  

    Membre élu 

 

 

 Dr Patrice Laplante Représentant des cliniques médicales et du  

RLS de Sherbrooke  

Membre élu 

Dre Alexandra Cayer   Représentante des installations du CIUSSS et du 

  RLS Val Saint-François  

 

Membre élu 

Dr Nima Marandi Représentante du RLS La Pommeraie Membre 

Dr  Jonathan Lussier Représentante du RLS Haute-Yamaska Membre 

Dre Josiane Ménard Représentante du RLS Memphrémagog Membre 

Dre Josée Beaulieu Représentante du RLS de Coaticook Membre 

Dre Nathalie Roy Représentante du RLS d’Asbestos Membre 

Dr Bernard Gélinas Représentant du RLS du Granit Membre 

Dre Marie-Maud Couture Chef du Département d’urgence Membre  

Dr Benoit Heppell Chef du Département de médecine générale Membre observateur 

Dr Francis Beauregard-Lepage Représentante des installations de 1re ligne Membre 

Dr Éric Lachance Représentant de la faculté de médecine de 

l’Université de Sherbrooke 

Membre 

Dr Michel Camirand Représentant du PDG, DSPA Membre 

Dre Suzanne Gosselin Directrice des services professionnels adjointe  Membre observateur 

 

 

Dre Raymonde Vaillancourt 

Chef du Département régional de médecine régionalle 
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RENCONTRE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
 
AVIS DE CONVOCATION 

DATE Le mardi 17 mai 2022, de 12 h à 14 h 

LIEU Par vidéoconférence Zoom 

RESPONSABLE LOGISTIQUE ET TACTIQUE France Desloges pour Stéphane Tremblay 
 
 

PERSONNES CONVOQUÉES 
 

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

☐ Jocelyne Faucher  ☐ Jacques Fortier  ☐ Rachel Hunting 
 

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

 
INVITÉES :  

- Robin Marie Coleman, présidente-directrice générale adjointe 
- Nathalie Tremblay, responsable des actes répréhensibles 
- France Desloges, conseillère-cadre à la PDG - volet du C. A. 
- Pascale Bélisle, adjoint eu PDG et aux affaires publiques 

 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Temps 
requis Sujets Type Objectifs attendus 

12 h 00 
5 min 

1. Ouverture de la séance et constatation des 
présences 
Responsable : M. Jacques Fortier 

 Ouverture de la séance et constatation des 
présences. 

12 h 05 
5 min 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Doc. J.) 
Responsable : M. Jacques Fortier 

Dé Adopter l’ordre du jour 

12 h 10 
5 min 

3. Lecture, approbation et suivis du compte rendu de 
la rencontre du 22 mars 2022 (Doc. J.) 
Responsable : M. Jacques Fortier 

Dé Approuver le compte rendu  

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

12 h 20 
30 min 

5. Politique organisationnelle sur l’Équité, la diversité 
et l’inclusion (Doc. J.) 
Invitée : Mme Robin Marie Coleman 

R 
Obtenir un avis favorable pour recommandation 
de la politique au conseil d’administration pour 
adoption 



Temps 
requis Sujets Type Objectifs attendus 

12 h 50 
5 min 

6. Candidatures pour le poste vacant au sein du 
conseil d’administration - Collège électoral – Conseil 
des infirmières et des infirmiers (Doc. J.) 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay 

R 

Dépôt des deux candidatures soumises par le 
comité exécutif du conseil des infirmières et des 
infirmiers pour recommandation au conseil 
d’administration 

12 h 55 
5 min 

7. Désignation nominative (Doc. J.) 
Invitée : Mme Pascale Bélisle R 

Présenter la désignation nominative pour 
recommandation au prochain conseil 
d’administration 

13 h 00 
5 min 

8. Permis d’exploitation (Doc. J.) 
Invitée : Mme Pascale Bélisle R Informer les membres des changements qui 

seront apportés pour recommandation au C. A. 

13 h 05 
15 min 

9. Divulgation des actes répréhensibles de 
l’établissement (Doc. J.) 
Invitée : Mme Nathalie Tremblay 

R Présentation du rapport pour adoption au 
conseil d’administration 

13 h 20 
5 min 

10. Calendrier 2022-2023 du comité de gouvernance et 
d’éthique (Doc J) 
Responsable : Mme France Desloges 

Dé Présenter le calendrier 2022-2023 pour 
adoption 

13 h 25 
10 min 

11. Évaluation du président-directeur général 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay I Informer les membres de la fusion des deux 

comités des usagers 

13 h 35 
5 min 

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

 Responsable : M. Jacques Fortier 

Di 

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

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

13 h 40 

13. Divers  

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

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

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

14. Clôture de la séance 
Responsable : M. Jacques Fortier   

   

SUJETS RÉCURRENTS 
 
2022-05-13 
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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 18 mai 2022, 12h30 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 ☐ GENEVIÈVE PINARD, DAQSSS PAR INTÉRIM 
☐ ISABELLE TREMBLAY, PRÉSIDENTE CPSSSU ☐ MARYSE BERTHIAUME, VICE-PRÉSIDENTE CPSSSU ☐ ÉDITH GRÉGOIRE, DA DSP 

☐  ☐  ☐  

☐  ☐  ☐  
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Heure / 
Temps 
requis 

Sujets Type Objectifs attendus 

12h30  1. Ouverture de la séance et constatation des présences.   

12h30 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Doc. J) 
Responsable : André Forest 

Dé 
 
 

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

12h30 
10 min 

3. Adoption du compte-rendu de la réunion du  
6 avril 2022 et suivis en découlant (Doc. J) 
Responsable : André Forest 

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

12h40  
20min 

 
 
 
 

15 min 
 
 
 

15 min 

4. Rapports annuels 
4.1 Comité de vigilance et de qualité (CVQ) (Doc. J) 

Responsable : André Forest 
 
 
 
 

4.2 CPSSSU (Doc. J) 
Invitées : Geneviève Pinard, Isabelle Tremblay et 
Maryse Berthiaume 
 
 

4.3 DQEPP (démarche qualité et plan de sécurité et 
Radioprotection (Doc. J) 
Responsable : Joanne Roberts 
Invitée : Geneviève Pinard 
 

 
 

 
I/Dé 

 

 
 

I/Dé 
 
 
 

I/Dé 

 

• Présenter les faits saillants du rapport annuel du CVQ et 
en recommander l’adoption au CA 

• Faire un retour sur l’ensemble des rapports annuels 
déposés au CVQ et au CA  
 

• Prendre acte du rapport annuel du CPSSSU et en 
recommander l’adoption au CA 

 
 

• Prendre acte du rapport annuel et plus spécifiquement du 
plan de sécurité et en recommander l’adoption au CA 

 
 
 

 13h30
15 min 

5. Bilan perspectives IPQSS (Doc. J) 
Invitée : Geneviève Pinard 

I • Prendre acte du bilan de l’IPQSS et des recommandations 
et en recommander l’adoption au CA 
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13h45 
10 min 

6. Vigie sur l’accessibilité au CVQ (Doc. J) 
Responsables : Joanne Roberts 

Di/Dé • Prendre acte du Tableau de bord qualité incluant les 
indicateurs sur l’accessibilité et échanger sur les 
éléments d’accessibilité que nous aimerions suivre au 
CVQ 

13h55 
0 min 

7. Pénurie de MO - Modulation des soins et services I/Di • Aucun point à discuter 

13h55
15 min 

 

8. Politique – Bilan comparatif des médicaments aux 
points de transition des soins (Doc. J) 
Invitée : Édith Grégoire 

I/Dé • Prendre acte de la politique sur le bilan comparatif des 
médicaments aux points de transition des soins et en 
recommander l’adoption au CA 

14h10
5 min 

 

9. Comité directeur plan d’action pour les jeunes et leur 
famille (Doc. J) 
Responsables : Robin Marie Coleman et Stéphane 
Tremblay 

I • Présenter un suivi de ce dossier aux membres du CVQ 

14h15 
10 min 

10. Plainte mixte 
Responsable : Stéphane Tremblay 

I/Di • Présenter un suivi de la mise en place des 
recommandations de la plainte mixte  

14h25
5 min 

11. 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 

14h30 
20 min 

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

 
12.2  Rapport annuel du BPQS 

 

 
 
 
I 
 

I/Dé 

 
 

 
• Présenter les faits saillants du rapport P1 

 
• Prendre acte du rapport annuel 2021-2022 sur 

l’application de la procédure d’examen des plaintes et 
l’amélioration de la qualité des services et en 
recommander l’adoption au CA 

14h50 
10 min 

13. Dossiers - Situations particulières 
Responsable : Joanne Roberts 

 

I • Échanger sur les situations particulières 

15h00 14. Échanges Di • Échanger sur les préoccupations des membres du CVQ 

 15. Fin de la rencontre   

 
 
2022-05-10 / sd 
 
 

 bleu – points statutaires qui reviennent à toutes les rencontres du CVQ  
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RENCONTRE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DES COMMUNICATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
AVIS DE CONVOCATION 

DATE :  27 MAI 2022 
HEURE : 10 H À 12 H  
LIEU :  VIDÉOCONFÉRENCE TEAMS 
RESPONSABLE LOGISTIQUE ET TACTIQUE YANN BELZILE 

 
 

PERSONNES CONVOQUÉES 
 

MEMBRES RÉGULIERS 
☐ MME DIANE GINGRAS ☐ MME RACHEL HUNTING ☐ M. MICHEL KINUMBE ELUNGU ☐ M. SERGE THERRIEN 

 
MEMBRES D’OFFICE  OBSERVATEUR 

☐ M. JACQUES FORTIER ☐ M. STÉPHANE TREMBLAY  ☐  
 
INVITÉS :  
PAMÉLA BERNARD ANNIE-ANDRÉE ÉMOND ADRÉANNE D. LAGANIÈRE 
JULIE DUGUAY   

 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Temps 
requis Sujets Type Objectifs 

5 min 1. Ouverture de la séance et constatation des présences Dé 
Procéder à l’ouverture de la rencontre, 
déterminer le quorum et souhaiter la bienvenue 
aux membres. 

5 min 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  (Doc. J) 
Responsables : Diane Gingras et Yann Belzile 

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

5 min 
3. Lecture et approbation du compte rendu de la rencontre 

du 25 mars dernier  (Doc. J) 
Responsable : Diane Gingras 

Dé 
Procéder à la lecture et l’approbation par la 
présidente du compte rendu de la rencontre du 
25 mars dernier. 

20 min 
4. Communications internes, externes et stratégies (Doc. SP) 

4.1 Mandat spécial rayonnement 
I 

Dé 

Présenter l’état d'avancement des travaux 
d'ajustement dans le cadre des stratégies de 
communication. 
Présenter et obtenir l’autorisation des membres 
du comité pour procéder au mandat spécial 
rayonnement au sein de notre organisation. 



Temps 
requis Sujets Type Objectifs 

30 min 
5. PDRH cadres 2022-2023 et programme de relève des 

cadres (Doc. SP) 
I 

Di 

Présenter le plan de développement pour le 
personnel d’encadrement en vue de la prochaine 
année, soit 2022-2023 ainsi que le programme 
de relève des cadres. 

10 min 6. Priorités annuelles 2022-2023 (Doc. SP) Dé 
Établir les sujets et priorités annuelles du comité 
des ressources humaines et communications du 
C.A. pour l’année 2022-2023. 

10 min 

7. Divers 
7.1  
7.2 
7.3 

  

5 min 8. Évaluation de la rencontre   

 

9. Clôture de la séance   

 

 



 

 
RENCONTRE CONJOINTE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE 

ET DU COMITÉ DE VIGILANCE ET DE QUALITÉ 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

AVIS DE CONVOCATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAJ 2022-05-28 LT 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

Heure et 
Temps alloué Sujets Type Objectif 

11 h 30 

5 min 

1) Ouverture de la séance, présentation des membres 
et des invités 

Responsables : M. Jacques Fortier e tM. André Forest 

I Valider l’atteinte du quorum 

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

Responsables : M. Jacques Fortier et M. André Forest 

Dé Adopter l’ordre du jour 

3) Approbation du compte rendu de la rencontre conjointe 
CVSB/CVQ tenue le 19 mai 2021 
(DOC J) 

Responsables : M. Jacques Fortier et M. André Forest 

Dé Approuver le compte rendu de la rencontre conjointe 
CVSB/CVQ tenue le 19 mai 2021 

11 h 35 

5 min 
4) Mise à jour de la GIR pour 2021-2022 

 

Responsables : Mme Joanne Roberts et Mme Lyne Jutras 
I 

Informer les membres de l’évolution de la GIR depuis la 
dernière mise à jour. 

11 h 40 

60 min 
5) Reddition de comptes sur la gestion intégrée des 

risques (GIR) 
Responsables : Mme Joanne Roberts et Mme Lyne Jutras 

I Informer les membres des étapes franchies ainsi qu’une 
démonstration du pilotage des huit risques majeurs incluant une 
mise à jour sur la tendance du risque en considération les 
contrôles mis en place pour atténuer le risque 

12 h 40 

15 min 
6) Période de questions 
Responsables : Ensemble des membres 

Di Échanger sur la présentation et répondre aux questions 

12 h 55 

5 min 
7) Évaluation de la rencontre et clôture de la séance 
Responsables : Ensemble des membres 

Di Procéder à l’évaluation de la rencontre 

Mettre fin à la rencontre 
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présentation 
 

Date et heure 
 
 
 
 

Lieu et salle 

Le 31 mai 2022 
De 11 h 30 à 13 h 

 
 
 

Par Teams 

Animation 
 
 
 
 

Soutien administratif 

☐ Lyne Jutras 
Directrice des ressources financière 

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

☐ Lyne Turcotte 
Adjointe à la direction 

Membres CVQ Membres CVSB 

☐ André Forest, Président du Comité de vigilance et de la qualité 

☐ Denis Roussel, membre 

☐ Jocelyne Faucher, Université de Sherbrooke 

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

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

☐ Michel Lafrance, membre 

☐ Gerald R. Cutting, membre 

☐ Serge Therrien, membre 

Invités Observateur (CVSB) 

☐ Stéphane Tremblay, Président-directeur général 

☐ Robin-Marie Coleman, Présidente-directrice générale adjointe 

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

☐ Colette Bellavance, Directrice des services professionnels 

☐ Johanne Fleurant, Directrice de la protection de la jeunesse 

☐ Annie Boisvert, Directrice du programme Jeunesse 

☐ Philippe Préville, Directeur des ressources informationnelles 

☐ Yann Belzile, Directeur des ressources humaines, des communications et 
des affaires juridiques 

☐ Patrice Lamarre, Pharmacien chef 

Suite des invités 

☐ Nancy Desautels, Directrice adjointe des mesures d’urgence, de la sécurité civile et des enjeux 
organisationnels (absence motivée) 

☐ Chantal Michel, Adjointe à la directrice par intérim - Partenariats économiques, audit interne et 
projets spéciaux (DRF) 

☐ Nathalie Léonard, Directrice adjointe - Qualité des soins et des services (DQEPP) 

☐ Hamid Remahi, Spécialiste en procédés administratifs – Audit interne (DRF) 
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RENCONTRE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Heure et 
Temps alloué Sujets Type Objectif 

13 h 

5 min 

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

Di Valider le quorum 

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour du CVSB du 
31 mai 2022 
(Doc. J.) 

Responsable : M. Jacques Fortier, Président intérimaire 

Dé Adopter l’ordre du jour du 31 mai 2022 

3) Lecture et adoption du compte rendu du CVSB tenu le 
19 mai 2022 et celui du 28 avril 2022 et affaires en 
découlant 
(Doc. J.) 

Responsable : M. Jacques Fortier, Président intérimaire 

Dé Approuver le compte rendu de la rencontre tenue le 19 mai et 
celui du 28 avril 2022 

13 h 05 

10 min 
4) Conversion de places RI des résidences Le Château 

du Bel Âge inc. 
(Doc. J.) 

Responsable : Mme Joanne Roberts 

R 
Conversion des onze (11) places COVID et addenda pour 
modification du nombre de places au contrat régulier des 
Résidences Le Château du Bel Âge inc. 

13 h 15 

10 min 
5) Avenant 2 au bail de 2011 pour le 3700, rue Laval 

(local 150) à Lac-Mégantic 
(Docs. J.) 

Responsable : M. Steve Goulet 

R Obtenir une recommandation du CVSB afin d’autoriser 
Dr Stéphane Tremblay, à signer l’Avenant 2. 

13 h 25 

10 min 
6) Remplacement d’équipements en imagerie médicale 

à l’hôpital Brome-Missisquoi-Perking 
(Docs. J.) 

Responsable : Mme Marie-Josée Boutin 

R Obtenir l'autorisation du CVSB pour lancer l’appel d'offres. 

13 h 35 

10 min 
7) Approbation du renouvellement du contrat de service 

avec Microsoft 
 (Doc. J.) 

Responsable : M Philippe Préville 

R 
Recommander au conseil d’administration d’approuver le 
renouvellement du contrat de service avec Microsoft via notre 
revendeur autorisé CompuGen 

13 h 45 

15 min 
Huis clos 

8) Bilan de la sécurité de l’information du CIUSSS de 
l’Estrie -- CHUS 2021-2022 

 (Doc. J.) 

Responsable : Mme Myriam Bourque 

R Recommander au conseil d’administration d’approuver le bilan 
de la sécurité de l’information. 

Date et heure Le 31 mai 2022 
De 13 h à 14 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 TEAMS Soutien administratif  ☐ Lyne Turcotte 
 Agente administrative 

Invités Membres 

☐ Stéphane Tremblay, Président-directeur général 
☐ Joanne Roberts, Directrice de la qualité, de l'éthique, de la performance et du 

partenariat (DQEPP) 
☐ Steve Goulet, Directeur de l’approvisionnement et de la logistique (DAL) 
☐ Marie-Josée Boutin, Directrice des services techniques (DST) 
☐ Philippe Préville, Directeur des ressources informationnelles et des 

technologies (DRIT) 
☐ Myriam Bourque,  Chef de service,  Mesures d'urgence, sécurité civile et 

enjeux organisationnels 

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

☐ Gerald R. Cutting, membre 

☐ Serge Therrien, membre 

☐ Michel Lafrance, membre 

Invitées externes Observateur 
 ☐ Patrice Lamarre, Pharmacien chef 



Heure et 
Temps alloué Sujets Type Objectif 

14 h 

5 min 
9) Revoir les heures des rencontres du CVSB 
Responsable : M. Jacques Fortier R Proposer aux membres de tenir les rencontres du CVSB pour 

2022-2023 en début de matinée. 

14 h 05  

5 min 
HUIS CLOS 

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. 

14 h 10 

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

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

I Mettre fin à la rencontre 
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RENCONTRE DU COMITÉ SUR LA MISSION UNIVERSITAIRE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS 

 
AVIS DE CONVOCATION 

 
DATE 2 JUIN, 12 H 30 À 15 H 30 
LIEU TEAMS 
RESPONSABLE LOGISTIQUE ET TACTIQUE STÉPHANIE MCMAHON, DIRECTRICE  
 
 

PRÉSENCES 
 

MEMBRES RÉGULIERS 

☐ STÉPHANIE MCMAHON ☐ ANDRÉ CARPENTIER ☐ PATRICE LAMARRE ☐ ALAIN THIVIERGE 

☐ JOCELYNE FAUCHER ☐ ANICK LESSARD ☐ YANN BELZILE ☐ ROBIN-MARIE COLEMAN 

☐ MEMBRE CA (VACANT)    

 
MEMBRES D’OFFICE  OBSERVATEUR 

☐ DR STÉPHANE TREMBLAY ☐ JACQUES FORTIER  ☐ DOMINIQUE DORION 
 
INVITÉS : 
  
  
  

 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
Horaire 

Temps 
requis Sujets Type Décision ou recommandation pour le 

conseil d'administration 

12h30 10 

1. Ouverture de la séance 
Responsable : Jocelyne Faucher  Constatation du quorum 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Doc. J.) 
Responsable : Jocelyne Faucher 

Dé Adoption de l’ordre du jour 
proposé 

3. Approbation du compte rendu de la rencontre tenue le 
7 octobre 2021 et affaires en découlant (Doc. J.) 
Responsable : Jocelyne Faucher 

Dé 
Approbation du compte rendu 
de la rencontre du 7 octobre 
2021 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

12h40 15 4. Identification des priorités 2022-2023 du CMUCA (Doc. J.) 
Responsable : Jocelyne Faucher Dé 

Présenter au CA du 14 juin 
2022 les priorités 2022-2023 
pour le CMUCA 

12h55 15 
5. Révision de la charte, composition des membres et élection 

du président (Doc. J.) 
Responsable : Jocelyne Faucher 

Dé 
Recommander au CA (14 juin 
2022) l’adoption de la charte du 
CMUCA 



13h10 30 6. Présentation du rapport annuel du CÉR (Doc. J.) 
Responsables : Dre Annabelle Cumyn Dé Recommander l’adoption du 

rapport annuel au CA 

13h40 25 
7. Stratégie de gestion des données (Doc. J.) 

Responsable : Renald Lemieux, Georges-Charles Thiebaut et Olivier 
Lemieux-Girard 

I 
Di 

Partager la stratégie avec les 
membres du CMUCA et point 
d’information au CA 

14h05 25 
8. Lancement Pôle universitaire de santé numérique de 

l’Estrie (Doc. J.) 
Responsable : André Carpentier 

I 
Di 

Présentation du pôle, de sa 
gouvernance et des bénéfices 
anticipés pour le CIUSSS de 
l’Estrie-CHUS, ses usagers et sa 
population. 

14h30 20 9. Cadre de référence sur la mission universitaire (Doc. J.) 
Responsable : Stéphanie McMahon Dé 

Recommander au CA l’adoption 
du cadre de référence sur la 
mission universitaire 

14h50 20 
10. Politique sur les privilèges de recherche et les statuts de 

chercheurs (Doc. J.) 
Responsable : Stéphanie McMahon 

Dé 

Recommander au CA l’adoption 
de la Politique sur les privilèges 
de recherche et les statuts de 
chercheurs et convenir du 
processus de présentation des 
dossiers de nouveaux 
chercheurs 

AGENDA DE CONSENTEMENT 

15h10 10 

11. Nomination d’une nouvelle chercheuse associée à 
l’IUPLSSS (Doc J.) 
(Pre Sonia Boivin) 
Responsable : Jocelyne Faucher 

Dé 
Recommander au CA l’adoption 
de la nomination de Pre Boivin à 
titre de chercheuse associée 

12. Nomination de trois nouveaux chercheurs associés au 
CRCHUS (Doc. J.) 
(M. Ghislain Bérard, M. Bernard Cuenourd et Dr Laurent 
Fradet) 
Responsable : Jocelyne Faucher 

Dé 

Recommander au CA l’adoption 
de la nomination de M. Bérard, 
M. Cuenoud et Dr Fradet  à titre 
de nouveaux chercheurs au 
CRCHUS 
 

15h20 10 

13. Divers   

14. Évaluation de la rencontre   

15. Clôture de la séance   

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14 juin 2022 Point à l’ordre du jour : 9.1.2 

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

Responsable du dossier Dr Stéphane Tremblay  

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, le 29 avril 2022, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à 
l’unanimité la nomination de Dr Yanick Sansoucy à titre de chef intérimaire du Département d’anesthésiologie du 1er mai 
2022 au 31 mars 2023. 
 
Au terme des auditions, le 26 avril 2022, de l’étude des avis écrits et de ses délibérations, le comité recommande à 
l’unanimité la nomination de Dr Frédéric McGoven Murphy au Service de pneumologie du Département de médecine 
spécialisée pour un mandat de 4 ans couvrant la période de 1er juillet 2022 au 30 juin 2026. 
 
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 2022-05-24   

CA 2022-06-14   
 

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  24 mai 2022; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ENTÉRINER :  la nomination de Dr Yanick Sansoucy, à titre de chef intérimaire du Département 
d’anesthésiologie, du 1er mai 2022 au 31 mars 2023. 

la nomination de Dr Frédéric McGoven Murphy pour un mandat de 4 ans couvrant la période de 
1er juillet 2022 au 30 juin 2026. 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Julie Letarte  2022-05-24 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14 juin 2022 Point à l’ordre du jour : 9.1.3 

Sujet du dossier Permis d’exploitation de l’établissement 

Responsable du dossier Pascale Bélisle Temps requis 

5 min 
Dossier présenté par Pascale Bélisle 

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

Les modifications à plusieurs installations concernant le permis d’exploitation de l’établissement du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

Mise en contexte 

Des modifications sont nécessaires à plusieurs permis d’installations de l’établissement, soit : 

• Ajout de 31 lits de CHSLD à l’installation du CSSS de Memphrémagog à la suite du projet d’agrandissement en cours; 
• Changement d’adresse du CLSC de Bromont à la suite de son déménagement dans les nouveaux locaux le 31 mars 

2022. 

Analyse des enjeux  

Système de gestion intégrée de la performance (SGIP) 

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

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

Actions Responsable/collaborateur Échéancier 

Dépôt de la demande au MSSS Pascale Bélisle 15 juin 2022 
 

Documents joints  Projets de résolution (2)  

Fiche produite par :  Dernière mise à jour le :  

Pascale Bélisle 31 mai 2022 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration  

Date : 14 juin 2022 Point à l’ordre du jour : 9.1.4 

Sujet du dossier Politique organisationnelle sur l’Équité, la diversité et l’inclusion  

Responsable Robin Marie Coleman, PDGA  Dossier présenté par  Robin Marie Coleman, PDGA  

Objectif ☒ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Faire adopter la politique organisationnelle sur l’Équité, la diversité et l’inclusion. 

Obtenir l’appui pour la mise en place des conditions de succès et prochaines étapes en vue de l’actualisation de la politique. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
 
LE CONTEXTE  
 
Au Comité de gouvernance et d’éthique du 17 mai dernier, une présentation a été faite par Mme Robin Marie Coleman afin de 
partager les travaux réalisés et à venir au sein de l’organisation dans sa volonté de devenir un milieu diversifié, inclusif et 
équitable, où chaque personne est valorisée pour son caractère unique.  De plus, la vision d’EDI a été discutée le 20 mai 
dernier avec nos participants au Forum des cadres supérieurs et a fait l’objet d’un accueil très favorable!  
 
L’élément central à réaliser afin de permettre une vision forte, commune et porteuse de sens pour notre communauté était 
la rédaction de notre Politique organisationnelle sur l’Équité, la diversité et l’inclusion.  
  
LES TRAVAUX RÉALISÉS  
 
L’adjointe à la PDGA, madame Anne-Marie Poulin, a été mandatée afin de porter la démarche d’élaboration de la politique 
organisationnelle qui s’est échelonnée entre l’été 2021 et mai 2022. De plus, mentionnons l’accompagnement exemplaire 
fourni par madame Genevieve Guindon, de l’équipe de Transfert des connaissances de la DCMU, qui a soutenu tout au long 
du processus le déploiement des meilleures pratiques en lien avec notre Mission universitaire. 
 
Cette démarche d’envergure, qui se voulait inclusive à l’image de la volonté qu’elle soutient, s’est réalisée grâce à la 
consultation et l’implication de nombreuses parties prenantes, dont le détail figure ci-après. Notons l’accueil très favorable et 
la mobilisation qu’a engendrée cette démarche, tant chez notre personnel qui évoque un sentiment de fierté à l’idée que 
notre organisation emboite ce pas, qu’auprès de partenaires externes qui ont démontré un grand intérêt à poursuivre un 
dialogue qui fut très riche et empreint de collaboration.   
 
Au total plus de 160 personnes provenant de l’interne et de l’externe ont été consultées.  
 
Par ailleurs, un plan de communication intégrateur pour la vision EDI a été élaboré afin de permettre aux différentes 
initiatives en cours de s’inscrire en cohérence et de s’y appuyer. Notons par exemple la formation sur la Sensibilisation aux 
réalités autochtones qui est présentement déployée dans l’organisation et les travaux de l’UETMISSS portant sur le parcours 
de soins et de services de nos personnes usagères transgenres et non binaires, dont les résultats paraîtront sous peu. 
 
LA POLITIQUE  
 
Les grandes intentions de la présente politique sont de : 

• affirmer l’engagement du CIUSSS de l’Estrie - CHUS en matière d’EDI 
• rallier l’ensemble des membres de la communauté interne autour d’une vision commune  
• énoncer les principes directeurs qui guideront tous les membres de la communauté interne  
• clarifier les rôles et les responsabilités de toutes les parties prenantes afin de permettre l’actualisation de ces 

principes 

Après la recommandation du Comité de gouvernance et d’éthique et du Comité de direction, nous déposons pour adoption 
cette politique sur l’Équité, la diversité et l’inclusion, rédigée en collaboration avec de multiples partenaires, afin de soutenir la 
vision qu’a le CIUSSS de l’Estrie-CHUS.   

Impacts sur les usagers, les proches et la population  
Tous les RLS et toutes les activités du CIUSSS de l’Estrie-CHUS sont concernés.  
 
Un établissement inclusif pourrait être propice à :    
  
Pour notre population et nos usagers et usagères :    

• un accès amélioré aux services de promotion et de prévention;  
• une offre de soins et de services adaptée aux besoins et à la réalité des personnes; 
• un environnement qui permet à chacun de se sentir en sécurité. 

    
Pour notre communauté interne :    

• un plus grand sentiment de compétence lorsqu’elle interagit avec des usagers et usagères issus de la diversité; 
• un impact positif sur le sentiment de sécurité et de bien-être au travail d'une communauté interne diversifiée. 
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Impacts sur le Vrai Nord Expliquer les impacts sur le Vrai Nord 
☒ Agir pour et avec l’usager ses proches et la population  
☒ Assurer la qualité des soins et services 
☒ Garantir l’accessibilité aux soins et services 
☒ Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, les gestionnaires 

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

Voir les éléments mentionnés ci-haut.  

Principales pistes d’action et de solution  
 
LES SUITES 
 
L'approche préconisée pour l’actualisation de notre politique 

• Intégrer l’EDI dans notre ADN organisationnel, l’envisager comme un mouvement que nous prenons collectivement 
• Co construire avec notre communauté interne et externe 
• Accompagner et outiller notre communauté interne dans ce mouvement 
• Tracer notre plan de façon évolutive et agile  

 
De premières conditions de succès à mettre en place 

• Créer et mettre en place la Fonction de responsable de l’actualisation et de la pérennisation de la politique EDI afin de 
lui permettre de jouer un rôle central tel que décrit dans la politique 

• Déployer des stratégies au plan organisationnel visant à sensibiliser, engager et outiller notre communauté interne 
 
En plus de son appui à la Politique, nous souhaitons obtenir l’appui du Conseil d’administration dans la mise en place des 
conditions de succès et prochaines étapes en vue de son actualisation. 

Étapes franchies 

Actions  Responsable  Échéancier   
Balisage et revue de la littérature  Genevieve Guindon  Août-septembre 2021   

Présentation au Comité de gouvernance et d’éthique du CA  Stéphane Tremblay  2021-09-07   

Présentation au Comité de direction générale  Robin Marie Coleman 
et Anne-Marie Poulin  

2021-09-27   

Participation de notre communauté interne sur une base volontaire   
-  40 employés ont participé  

Anne-Marie Poulin   Octobre 2021    

Consultation auprès de nombreuses parties prenantes internes telles que 
- des représentants des comités des usagers, 
- le comité d’éthique clinique et organisationnelle,  
- les conseils professionnels (CM, CII, CMDP, CSF), 
- les partenaires syndicaux,  
- le comité stratégique de la recherche, 
- le bureau de la CPQS et les médecins examinateurs 

Anne-Marie Poulin   Octobre 2021 à février 
2022   

 

Adoption d’un premier Plan de communication intégrateur EDI   Robin Marie Coleman  Novembre 2021   
Groupe de travail chargé de la rédaction de la politique composé de 

- DSI, DSM, DSP, DRHCAJ, DQÉPP 
Anne-Marie Poulin   Novembre 2021 à 

mars 2022 
 

Consultations de parties prenantes externes visant à connaître la réalité et 
les besoins des différentes communautés visées (organismes 
communautaires) 

- Personnes en situation de handicap 
o Action Handicap Estrie 

- Personnes en situation de vulnérabilité  
o Regroupement des organismes communautaires du 

territoire (ROC Estrie) 
- Personnes des communautés autochtones 

o Communauté autochtone de Sherbrooke 
- Personnes des communautés culturelles 

o  Fédération des communautés culturelles de l’Estrie 
o Soutien aux familles immigrantes et réfugiées de l’Estrie 

(SAFRIE) 
o Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY) 
o Service d’aide aux Néo-Canadiens (SANC) 

- Personnes des communautés LGBTQIA2+   
o Regroupement estrien pour la diversité sexuelle et de 

genre (REDSG) 
o Divers Gens 
o Gris Estrie 
o Trans Estrie 

- Personnes de la communauté d'expression anglaise 
o Comité aviseur en langue anglaise  

Anne-Marie Poulin   Janvier à février 2022   

Consultation du Comité des adjoints et du Comité de direction  
(valider l’implication de toutes les parties prenantes/personnes clés)  

Anne-Marie   
Poulin et Robin Marie 

Coleman 

Février 2022   

Consultation des relecteurs   
- 15 personnes représentantes de conseils professionnels, 

comités, membres du personnel et gestionnaires  

Anne-Marie   
Poulin  

Avril 2022   
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Recommandation du Comité de gouvernance et d’éthique pour l’adoption 
au CA  

Robin Marie Coleman  17 mai 2022   

Échanges sur le sujet lors du Forum des cadres supérieurs   Robin Marie 
Coleman   

20 mai 2022   

Recommandation du Comité de direction pour l’adoption au CA  Robin Marie Coleman  2 juin 2022   

Prochaines étapes 

Actions Responsable Échéancier  

Adoption de la politique par le Conseil d’administration   Robin Marie Coleman    14 juin 2022    

Lancement de la politique – mobilisation des gestionnaires et de 
la communauté interne 

Robin Marie Coleman À partir du 15 juin  
 

Document joint  ☒ 
• Politique sur l'Équité, la diversité et l’inclusion 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Anne-Marie Poulin, Adjointe à la PDGA 2022-06-02 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À LA POLITIQUE SUR L’ÉQUITÉ, LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION. 
 
CONSIDÉRANT :  - les obligations légales du CIUSSS de l’Estrie - CHUS; 

- la diversité de la population du territoire desservi par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS; 

- la volonté qu’a le CIUSSS de l’Estrie-CHUS en matière d’EDI; 

- l’importance de se doter d’une vision commune pour l’ensemble de la communauté du CIUSSS 
de l’Estrie-CHUS; 

- la vaste démarche consultative des parties prenantes; 

- le déploiement des meilleures pratiques en lien avec notre mission universitaire dans le cadre 
de cette démarche d’élaboration du document; 

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

- l’accord des membres du comité de gouvernance et d’éthique. 

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER : la politique organisationnelle en matière d’EDI. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 14 juin 2022 Point à l’ordre du jour : 9.1.5 

Sujet du dossier Révision du plan d’organisation de l’établissement 

Responsables Stéphane Tremblay Dossier présenté par  Stéphane Tremblay 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Autoriser la Direction générale (DG) à ajuster le plan d’organisation afin de respecter la nouvelle Loi sur la Protection de la 
Jeunesse. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Considérant la loi 31 de la nouvelle Loi sur la Protection de la jeunesse et afin de respecter les exigences de celle-ci, il est 
requis de déplacer le rattachement hiérarchique de la DPJ, présentement sous la gouverne du Directeur général adjoint des 
programmes sociaux et de réadaptation, vers le président-directeur général du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, et ce, dès le 30 mai 
2022. 

Voir extrait de la Loi ci-dessous : 

«31. Un directeur de la protection de la jeunesse est nommé pour chacun des établissements qui exploitent un centre de 
protection de l’enfance et de la jeunesse; il agit sous l’autorité directe du président-directeur général de l’établissement. » 

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  

Présentation au Comité de direction  Stéphane Tremblay ??  

Approbation par le Conseil d’administration Stéphane Tremblay 14 juin  
 

Documents joints  ☒   
• Loi sur la Protection de la jeunesse 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Stéphane Tremblay 2022-05-27 

RECOMMANDATIONS 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À L’AJUSTEMENT DU PLAN D’ORGANISATION  
POUR LA PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE AINSI QU’À LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

AUX PROGRAMMES SOCIAUX ET DE RÉADAPTATION. 
 
CONSIDÉRANT :  - la nouvelle Loi sur la Protection de la jeunesse; 

- la nécessité de rattacher la direction de la Protection de la jeunesse sous la gouverne du 
président-directeur général; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’AUTORISER : - la modification au plan d’organisation afin que la Direction de la Protection de la jeunesse soit 
rattachée à la présidence-direction générale. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 14 juin 2022 Point à l’ordre du jour : 9.1.5 

Sujet du dossier Révision du plan d’organisation de l’établissement 

Responsables Stéphane Tremblay Dossier présenté par  Stéphane Tremblay 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Autoriser la Direction générale (DG) à ajuster le plan d’organisation afin de respecter la nouvelle Loi sur la Protection de la 
Jeunesse. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Considérant la loi 31 de la nouvelle Loi sur la Protection de la jeunesse et afin de respecter les exigences de celle-ci, il est 
requis de déplacer le rattachement hiérarchique de la DPJ, présentement sous la gouverne du Directeur général adjoint des 
programmes sociaux et de réadaptation, vers le président-directeur général du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, et ce, dès le 30 mai 
2022. 

Voir extrait de la Loi ci-dessous : 

«31. Un directeur de la protection de la jeunesse est nommé pour chacun des établissements qui exploitent un centre de 
protection de l’enfance et de la jeunesse; il agit sous l’autorité directe du président-directeur général de l’établissement. » 

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  

Présentation au Comité de direction  Stéphane Tremblay ??  

Approbation par le Conseil d’administration Stéphane Tremblay 14 juin  
 

Documents joints  ☒   
• Loi sur la Protection de la jeunesse 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Stéphane Tremblay 2022-05-27 

RECOMMANDATIONS 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À L’AJUSTEMENT DU PLAN D’ORGANISATION  
POUR LA PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE AINSI QU’À LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

AUX PROGRAMMES SOCIAUX ET DE RÉADAPTATION. 
 
CONSIDÉRANT :  - la nouvelle Loi sur la Protection de la jeunesse; 

- la nécessité de rattacher la direction de la Protection de la jeunesse sous la gouverne du 
président-directeur général; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’AUTORISER : - la modification au plan d’organisation afin que la Direction de la Protection de la jeunesse soit 
rattachée à la présidence-direction générale. 

 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14 juin 2022 Point à l’ordre du jour : 9.2.1 

Sujet du dossier Politique – Bilan comparatif du médicament aux points de transition (BCM) 

Responsable du dossier Dre Édith Grégoire, DSPa Temps requis 

min. 
Dossier présenté par À définir 

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

Dépôt pour adoption de la politique – BCM 

Mise en contexte 

Le BCM (bilan comparatif des médicaments) est reconnu comme une initiative importante du point de vue de la sécurité 
par l’Organisation mondiale de la Santé. L’établissement du bilan comparatif est un moyen efficace pour réduire les 
erreurs liées aux médicaments. 
 
Le BCM est une POR d’Agrément Canada; Le résultat obtenu lors de la dernière visite d’Agrément Canada en novembre 
2021 est de 41,3% (taux de conformité) 19/46 critères conformes pour les programmes santé physique et services 
généraux. 
 
Les erreurs liées aux médicaments représentent une part importante des événements déclarés au CIUSSS de l’Estrie-
CHUS. 
 
L’adoption d’une politique permet de confirmer que le CIUSSS de l’Estrie−CHUS inscrit comme une priorité 
organisationnelle la qualité et la sécurité dans la prestation des soins et services, pour et avec l’usager, et que le BCM 
contribue à cette priorité. 
 
Les objectifs de la présente politique sont de :  
• Contribuer à l’amélioration continue de la qualité et la sécurité des soins et des services au sein de l’organisation;   
• Favoriser la participation des usagers et de leurs proches à titre de partenaires dans l’ensemble du processus du 

bilan comparatif des médicaments;  
• Définir les rôles et responsabilités des personnes et instances impliquées dans le bilan comparatif des 

médicaments; 
• Assurer la conformité de l’organisation à la pratique organisationnelle requise d’Agrément Canada pour le bilan 

comparatif des médicaments aux points de transition.  
 
Ont contribué à la rédaction: Mme Nathalie Léonard DQEPP, Mme Nadia Leboeuf DQEPP, Mme Brigitte Bolduc DSP et 
Dre Edith Grégoire 
 

Impacts sur les usagers, les proches et la population 

Diminution des évènements indésirables reliés au circuit des médicaments. 

Tous les RLS, toutes les missions. 

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) 

Développement des communautés et services de proximité 

Tous les RLS 

Description des enjeux 

Implantation et application de la politique dans tous les RLS, toutes les missions 
 

 

Principales pistes d’action 

 
Rédaction d’une directive qui précise les attentes envers toutes les directions 
Rédaction de processus pour chacun des secteurs d’activité 



Groupe de travail interdisciplinaire DSI-DSM-DSP-DQEPP pour soutenir l’implantation  
Pilotage CDA 
 
Consultation des instances 

Instance consultée Date de la 
consultation 

Principaux enjeux 
soulevés 

Modifications/actions
/solutions  

Comité des directeurs adjoints 2022-02-15 Commentaires et 
propositions 

d’ajustements 

Projet de politique 
ajusté en fonction des 

commentaires Comité stratégique du circuit du médicament 2022-04-18 
 

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

Actions Responsable/collaborateur Échéancier 

Adoption CD Dre Colette Bellavance 10 mai 2022 

Adoption CVQ Dre Édith Grégoire 18 mai 2022 

Adoption CA  14 juin 2022 

Diffusion de la politique Groupe de travail DSI-DSM-DSP-DQEPP Automne 2022 
 

Documents joints  Politique du bilan comparatif des médicaments aux points de transition 
 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
Relative à l’adoption de la politique de confidentialité des renseignements personnels 

 
CONSIDÉRANT :  - que le BCM est reconnu comme une initiative importante pour la sécurité des soins 

- que le BCM est une POR d’Agrément Canada; 

- que les erreurs liées aux médicaments représentent une part importante des événements 
déclarés au CIUSSS de l’Estrie-CHUS; 

- le souhait du CIUSSS de l’Estrie-CHUS d’inscrire la réalisation du BCM comme une priorité 
d’amélioration de la sécurité des soins; 

- 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 du bilan comparatif des médicaments aux points de transition. 
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Édith Grégoire 2022-06-06 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 14 juin 2022 Point à l’ordre du jour : 9.2.2 

Sujet du dossier Entente de gestion et d’imputabilité (EGI) 2022-2023 

Responsable Olivier-Lemieux Girard Dossier présenté par  Robin-Marie Coleman, PDGA  

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Adoption et signature de l’entente de gestion et d’imputabilité 2022-2023 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

L’entente de gestion et d’imputabilité (EGI) constitue un outil permettant au ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) de définir les relations qu’il entretient avec les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS).    

o Chapitre I :  Termes de l’EGI; 
o Chapitre II :  Priorités des ministres (référence à l’identification des priorités et des indicateurs des chapitres suivants); 
o Chapitre III :  Attentes spécifiques (attentes sous forme de livrables par certaines directions générales du MSSS); 
o Chapitre IV :  Indicateurs et les engagements (les engagements du chapitre IV ont été validés par les directions); 
o Chapitre V :  Mise en œuvre de l’orientation stratégique en matière de technologies de l’information; 
o Chapitre VI :  Atteindre l’équilibre budgétaire dans le respect des règles; 
o Chapitre VII :  Imputabilité; 
o Chapitre VIII :  Dispositions particulières (signature). 

Le MSSS a transmis l’entente de gestion et d’imputabilité 2022-2023 personnalisée pour notre CIUSSS-CHUS au cours de la 
semaine du 09 mai. Dans les dernières semaines, le MSSS a proposé les engagements relatifs aux indicateurs du chapitre IV 
(pas de processus de négociation cette année). Ces engagements chiffrés ont été consultés et « approuvés » par les directions 
cliniques concernées dans notre CIUSSS. 

Le MSSS a déterminé que le contenu de l’EGI pour cette année était limité à du contenu de l’EGI 2021-2022 reporté, aux 
priorités reliées au Plan stratégique et au plan de rétablissement ministériel. Ainsi, la plupart des indicateurs figurant à l’EGI 
2021-2022 ont été reconduits et conserveront les cibles transmises en 2021-2022 (incluant les cibles PS de 2022-2023). 
Considérant la dernière révision du Plan stratégique et les rétroactions intervenues entre les établissements et le Ministère à 
l’automne dernier, il n’y a pas de période de négociation. Il est à noter également que le chapitre V consacré à la Direction 
générale des technologies de l’information a été intégré au chapitre III et que la section du chapitre II dédiée aux attentes 
signifiées aux présidents-directeurs généraux (PDG) a été retirée des EGI. 

Cette entente doit être approuvée par le C.A. et signée par notre PDG.  

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

Les travaux découlant de la mise en œuvre des EGI sont transversaux : ils impactent tous les RLS ainsi que la majorité des 
points de services de notre établissement. Que ce soit par la mise en œuvre de livrables concrets (ex : Ch. II et ch.III) ou par la 
poursuite d’engagement chiffré au niveau d’indicateurs (ex : ch IV), les EGI ont des impacts profonds sur nos soins et services 
et par le fait même sur nos usagers et la population. 

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

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

L’EGI touche quasiment la totalité des dimensions de notre modèle de 
performance (même si l’accessibilité en demeure le sujet dominant). 

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

Actions Responsable Échéancier  

Résolution du CA entérinant l’EGI et envoi au MSSS Stéphane Tremblay 14 juin  

Signature de l’EGI 2022-2023 par le PDG et envoi au MSSS Stéphane Tremblay 15 juin  
 

Documents joints  ☒  Entente de gestion et d’imputabilité 2022-2023 du CIUSSS de l’Estrie - CHUS (non signée)  

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Olivier Lemieux-Girard 

Directeur adjoint à la performance et à l’optimisation 

18-05-2022 
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RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
Relative à l’Entente de gestion et d’imputabilité 2022-2023 

 
CONSIDÉRANT :  - l’article 55 de la LMRSSS une entente de gestion et d’imputabilité doit être conclue 

annuellement entre le Ministre et le CIUSSS de l’Estrie - CHUS; 

- les engagements du chapitre 4 ont été validés par les directions cliniques dans les dernières 
semaines 

- l’analyse effectuée par l’équipe DORISE (Infocentre) du projet d’entente 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  

D’AUTORISER : 

le projet d’entente de gestion et d’imputabilité 2022-2023 

le président-directeur général, Dr Stéphane Tremblay, à signer l’entente.  

 
 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14 juin 2022 Point à l’ordre du jour : 9.2.3 

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

Responsable 
Geneviève Pinard, directrice adjointe à la 
qualité et à la sécurité des soins et des 
services par intérim, DQEPP 

Dossier présenté par  Stéphane Tremblay, PDG 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Entériner la nomination de 2 nouveaux membres : 

- Pour combler la vacance du membre d’office de la Direction des services multidisciplinaires, volet qualité et évolution de la 
pratique ; 

- Pour combler le remplacement du président-directeur général lors d’absence. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le comité de gestion des risques, nommé CPSSSU au sein de notre établissement, est une instance prescrite par la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux pour tous les établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Il assure 
au conseil d'administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS que les responsabilités en ce qui concerne la sécurité des usagers 
sont acquittées dans le respect des lois et des règlements. 

Le CPSSSU relève du Comité de vigilance et de la qualité du Conseil d’administration et possède un pouvoir de 
recommandation. 

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

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

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

 

Principales pistes d’action et de solution  

Les membres du CPSSSU ont appuyé la nomination des candidatures proposées. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Diffusion des nouveaux membres sur l’intranet.    
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Geneviève Pinard, directrice adjointe à la qualité et à la sécurité 
des soins et des services par intérim, DQEPP 

2022-06-02 

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

RELATIVE À la nomination des membres du comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers. 
 
CONSIDÉRANT :  - Le règlement sur les règles de fonctionnement du Comité sur la prestation sécuritaire des soins et 

des services aux usagers a été modifié afin de tenir compte des modalités de fonctionnement 
actuelles du comité ; 

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

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  

 

La nomination des personnes suivantes :  

- Madame Nathalie Bolduc, directrice adjointe des services multidisciplinaires, volet qualité et 
évolution de la pratique 

- Madame Robin-Marie Coleman, présidente-directrice générale adjointe. 
 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : le 14 juin 2022 Point à l’ordre du jour : 9.4.1  

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 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Louise Goulet 2022-06-03 

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 / Hôtel-Dieu de Sherbrooke – 0110X / CSSS du Granit – 0112X / Hôpital Brôme-
Missisquoi-Perkins :  

• Dre Fatima-Zahra Bouchouirab, chef de service de biochimie 

D’enlever le nom de la personne suivante au registre des signataires autorisés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour l’installation 
Hôpital de Fleurimont / 0116X – Hôtel-Dieu de Sherbrooke / 0110X / Centre de réadaptation de l’Estrie / 18393 :  

• Dre Anne-Marie Pitre-Joyal, chef de service physiatrie 

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 / Hôtel-Dieu de Sherbrooke – 0110X / Hôpital de Granby – 0103X /CSSS du Granit – 
0112X / Hôpital Brôme-Missisquoi-Perkins :  

• Dr Yanick Sansoucy, chef de département d’anesthésiologie 

D’enlever le nom de la personne suivante au registre des signataires autorisés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, pour les 
installations  Hôpital Fleurimont – 0116X / Hôtel-Dieu de Sherbrooke – 0110X / Hôpital de Granby – 0103X /CSSS du Granit – 
0112X / Hôpital Brôme-Missisquoi-Perkins :  

• Dr Frédéric Mior 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14 juin 2022 Point à l’ordre du jour : 9.4.2 

Sujet du dossier Conversion des onze (11) places COVID et addenda pour modification du nombre de places au 
contrat régulier des Résidences Le Château du Bel Âge inc. 

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 

Obtenir l’autorisation d’engager l’établissement pour l’augmentation de onze (11) places au contrat de service en ressources 
de niveau intermédiaire (RI) actuel de dix-neuf (19) places avec les Résidences Le Château du Bel Âge inc. Cette augmentation 
de places représente un coût additionnel de 4 387 118 $. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le MSSS a accordé un budget pour la transformation des places COVID d’hébergement. Le contrat de onze (11) places COVID 
de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) avec les Résidences Le Château du Bel Âge inc. octroyé conformément à 
l’article 118 de la Loi sur la santé publique en contexte d’urgence sanitaire se terminerait le 17 juin 2022. Nous prévoyons donc 
prolonger ce contrat jusqu’au 30 juin 2022 et intégrer ces places au contrat de service en ressources de niveau intermédiaire 
(RI) actuel de dix-neuf (19) places afin de faciliter les procédures administratives. Le contrat initialement de dix-neuf (19) places 
se terminera au 30 novembre 2029 et cette modification représente donc un coût additionnel de 4 387 118 $. 

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’addenda, la DAL assurera les démarches requises dans le système électronique des appels d’offres 
du gouvernement du Québec (SEAO). 

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

Les coûts de l’addenda au contrat de la RI les Résidences Le Château du Bel Âge inc. ont été estimés considérant une 
classification actuelle des usagers de niveau 2 et un niveau 6 pour l'immeuble. Considérant les montants indexés annuellement 
selon des taux fixés par le MSSS au 1er avril de chaque année, le coût total de l’addenda serait de 4 387 118 $ avec l'indexation 
annuelle projetée de 1,03 %.    

 19 places 11 places 30 places 

Année Total estimé selon indexation provisoire de 1,03 %  

Année 1          976 383,44  $           549 643,05  $        1 526 026,49  $  
Année 2          992 370,34  $           558 507,83  $        1 550 878,17  $  
Année 3       1 017 179,60  $           572 470,53  $        1 589 650,12  $  
Année 4       1 042 609,09  $           586 782,29  $        1 629 391,38  $  
Année 5       1 068 674,32  $           601 451,85  $        1 670 126,16  $  
Année 6       1 095 391,17  $           616 488,14  $        1 711 879,32  $  
Année 7       1 122 775,95  $           631 900,35  $        1 754 676,30  $  
Année 8 (5 mois)          479 518,90  $           269 874,11  $           749 393,00  $  

     
 Total de l'addenda       4 387 118,13  $   
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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’Autorité des marchés publics (AMP) tout au long de la durée du contrat. 

Principales pistes d’action et de solution  

Puisque les changements sont principalement d’ordre administratif, aucune démarche ne sera entreprise auprès des usagers 
et de leurs familles. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Obtenir l’autorisation des instances concernées pour l’autorisation 
des signatures de cette entente RI par le PDG de l’établissement 

Émilie Audet, 
coordonnatrice RI-RTF-RNI, 

DQEPP 

Mi-juin 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-juin 2022 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Émilie Audet / Marie-Josée Bolduc / Francis Legault, DQEPP Le 9 mai 2022 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 

Relative à l’autorisation d’engager l’établissement pour l’augmentation de onze (11) places au contrat de service en 
ressources de niveau intermédiaire (RI) actuel de dix-neuf (19) places avec les résidences le Château du Bel Âge inc. Cette 

augmentation de places représente un coût additionnel estimé à 4 387 118 $. (Total estimé sur 8 ans et 5 mois) 
 

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 et 

la collaboration avec la ressource; 
- 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; 
- ’accord des membres du conseil d’administration. 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE RECOMMANDER: la sollicitation d’un addenda  au contrat de service pour une ressource intermédiaire pour 
l’augmentation de onze (11) places d’ici la fin du contrat au 30 novembre 2029, pour une valeur 
totale estimée à environ 4,4 millions de dollars sur une période de 8 ans et 5 mois.  
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14 juin2022 Point à l’ordre du jour : 9.4.3 

Sujet du dossier Avenant 2 au bail de 2011 pour le 3700, rue Laval (local 150) à Lac-Mégantic. 

Responsable Steve Goulet, directeur de 
l’approvisionnement et de la logistique 

Dossier présenté par  Steve Goulet 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Obtenir une recommandation du Comité de vérification et de suivi budgétaire visant l’obtention d’une résolution du Conseil 
d’administration (14 juin 2022) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS afin d’autoriser Dr Stéphane Tremblay, à signer l’Avenant 2 pour 
prolonger d’une année ce bail servant aux activités de l’équipe de santé au travail à Lac-Mégantic. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

CONTEXTE  
• Ces locaux sont actuellement utilisés par les équipes de santé au travail de la direction de la santé publique.  Les 

intervenants utilisent ce point de chute pour soutenir des entreprises locales et faire des activités de prévention en 
industries; 

• La prolongation du bail d’une année permettra aux équipes des services techniques l’analyse de scénarios en lien avec 
la libération de locaux utilisés en pandémie et d’autres espaces qui s’ajouteront avec la construction du nouveau 
CHSLD.  L’objectif étant de rapatrier les intervenants de santé au travail dans les murs du CH du Granit. 
 

1- Prolongation d’une année, soit du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. 
2- Les Placements L.P. Therrien inc., 3700, rue Laval (local 150), Lac-Mégantic.  
3- Toutes les modalités et conditions au Bail demeureront en vigueur, sauf quant au Loyer, lequel est augmenté de 2,5 %, 

soit 161,46/ m2, pour un total de 14 220 $ annuellement plus les frais communs et les taxes. 
4- Superficie de 88,07 m2 

ANALYSE DES IMPACTS 

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

La Direction des services techniques dispose du financement nécessaire pour assumer les coûts engendrés par la prolongation 
de ce bail et confirme que cette location respecte l’enveloppe budgétaire prévue par le budget d’exploitation de notre 
établissement. 

Principales pistes d’action et de solution  

Demander au CVSB de recommander la résolution au Conseil d’administration. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Approbation du Comité de vérification et de suivi budgétaire Steve Goulet (DAL) 31 mai 2022  

Résolution du Conseil d’administration Lyne Jutras (DRF) 14 juin 2022 

Expédition du projet d’entente (bail) au MSSS et obtenir 
l’autorisation 

Lyna Fortin (DRF) 16 juin 2022  

Signature de l’Avenant 2 Dr Stéphane Tremblay 
(PDG) 

Sur réception de 
l’autorisation du MSSS 

 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Nathalie Poudrette, spécialiste en procédés administratifs 2022-05-25 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
 

Relative à l’Avenant 2 pour prolonger d’une année le bail de 2011 situé au 3700, rue Laval (local 150) à Lac-Mégantic servant 
aux activités de l’équipe de santé au travail 

 
CONSIDÉRANT :  - qu’une relocalisation de l’équipe de santé-sécurité au travail est prévue dans une installation 

détenue en propriété par l’Établissement au terme du présent Avenant; 

- que nous occupons les lieux depuis 2011; 

- la recommandation favorable de la direction des services techniques quant au besoin de cet 
emplacement pour une année supplémentaire; 
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- que le coût du bail respecte l’enveloppe budgétaire prévue; 

- que l’obtention de l’autorisation du MSSS est préalable à la signature de l’Avenant 2; 

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

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

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

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’AUTORISER:  

 

le Dr Stéphane Tremblay, président-directeur général à signer l’Avenant 2 au nom du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS avec Les Placements L.P. Therrien inc. pour un montant total de 14  220 $ sur une 
période d’une année, et ce, une fois l’autorisation reçue du MSSS. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 14 juin 2022 Point à l’ordre du jour : 9.4.4 

Sujet du dossier Réaménagement et remplacement d'équipements en radiologie et imagerie médicale, aile B, niveau 1 
à l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins. 

Responsable 

Jean-Simon Poirier, conseiller en 
bâtiment - Service d'expertise et 
projets immobiliers - Direction des 
services techniques (DST) 

Stéphanie Davenport, chef de 
service, imagerie médicale - Direction 
des services multidisciplinaires 
(DSM) 

Dossier présenté 
par  

Marie-Josée Boutin, directrice des 
services techniques (DST) 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Autoriser un processus d’appel d’offres en construction pour réaliser les travaux de réfection et de réaménagement en radiologie 
et imagerie médicale pour permettre le remplacement des équipements de graphie. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

En avril 2021, le processus d’appel d’offres avait été autorisé par le Comité de vérification et de suivi budgétaire (CVSB) pour 
des estimations basées sur un projet complété à 90 %. Le lancement de l’appel d’offres pour les travaux était prévu en juin 
2021. 

Deux raisons principales font en sorte que l’échéancier et les coûts du projet ne sont plus les mêmes à savoir :   

• Le MSSS a fait la demande de retirer dans les plus brefs délais tous les équipements de type Carestream touchés dans 
le litige survenu. Le jugement de la Cour supérieure du Québec du 16 juin 2021 oblige le CIUSSS de l'Estrie - CHUS à 
remplacer les deux appareils de radiographie Carestream prévus aux plans, par des appareils de radiographie YSIO 
X.pree de Siemens ce qui a entraîné le report de l’appel d’offres d’un an. Les coûts supplémentaires sont principalement 
dus à la surchauffe du marché ainsi qu’à la rareté de certains matériaux. 

• Au moment de revoir les plans pour les nouveaux appareils de Siemens, la position du CIUSSS de l'Estrie — CHUS 
concernant la redondance en ventilation et en refroidissement a évolué afin d’assurer des conditions ambiantes 
minimales nécessaires au maintien des activités du service d’imagerie médicale en cas de panne ou bris du système 
de ventilation et de refroidissement. La demande a donc été faite de se rapprocher des niveaux minimums demandés 
dans la norme applicable. 

À la suite de la dernière présentation au CVSB, le montant estimé du projet à 100 % est passé à 8,1 M$, soit une augmentation 
de 2,9 M$ par rapport au projet présenté en mars 2021. 

ANALYSE DES IMPACTS 

RAPPEL DU BESOIN CLINIQUE 
• Deux équipements de graphie au sein du département d’imagerie médicale à l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (BMP) 

ont atteint la limite de leur cycle de vie et nécessitent régulièrement des interventions de maintenance pour assurer 
leur bon fonctionnement. Considérant la fragilité des équipements et les interventions répétitives en entretien, il devient 
difficile pour le département d’assurer une disponibilité soutenue des équipements sans affecter les services aux 
usagers. Il est maintenant nécessaire de remplacer les deux appareils; 

• Augmentation de la clientèle de 5,5 % annuellement depuis 2015 (en excluant 2020-2021); 
• Les salles d’attente sont non accessibles pour la clientèle à mobilité réduite et insuffisante au niveau de la capacité; 
• Les toilettes et les cabines de déshabillage sur le département sont désuètes et non adaptées pour la clientèle à 

mobilité réduite; 
• Le retraitement des sondes endovaginales et des dispositifs médicaux est réalisé à même les locaux d’examen (ne 

répond pas aux normes); 
• Ergonomie des postes de travail déficiente. 

ANALYSE DU BESOIN CLINIQUE 
Les nouveaux aménagements contribueront à un milieu de travail plus sécuritaire, ergonomique et favoriseront de meilleures 
pratiques en prévention et contrôle des infections. À terme, le projet permettra d’améliorer les espaces dédiés aux soins et aux 
aires d’attentes pour la clientèle tels que : 

• Deux (2) salles de graphie réaménagées; 
• Quatre (4) locaux pour les échographies réaménagées; 
• Des aires d’attentes plus spacieuses et adaptées; 
• Trois (3) salles de toilettes pour personnes à mobilité réduite; 
• De nouveaux espaces de déshabillage adaptés; 
• Trois (3) locaux pour le retraitement des dispositifs souillés; 
• Deux (2) postes de lavage des mains dans les corridors. 
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Lors de notre étude sur les espaces et de différents systèmes mécaniques et électriques du secteur, nous avons constaté 
plusieurs irrégularités qui doivent être adressées et corrigées à l’intérieur de ce projet. Voici quelques exemples : 

• Unité de ventilation principale et réseau de distribution non conformes; 
• Panneaux électriques désuets; 
• Réseau de distribution électrique d’urgence non conforme; 
• Aires de circulation dans les corridors non conformes au code du bâtiment pour un milieu hospitalier. 

La précarité, la désuétude et les interventions de maintenances presque hebdomadaires sur l’un ou l’autre des deux appareils 
de graphie ont des impacts significatifs sur les délais pour rendre un service à la clientèle. Afin d’éviter de se retrouver sans 
service durant les travaux, il a été recommandé de maintenir en tout temps deux salles de graphie opérationnelles lors des 
travaux de réaménagement.  

RECOMMANDATIONS : 

Considérant que :  

- le département en imagerie médicale doit rester fonctionnel durant les travaux (services, espaces, circulation, ventilation, 
électricité, eau, etc.); 

- la rareté des espaces disponibles à l’Hôpital BMP pour relocaliser plusieurs activités durant les travaux; et 
- l’état de situation des équipements de graphie; 

Il est recommandé que les travaux de réfection et de réaménagement pour permettre le remplacement des équipements de 
graphie s’effectuent en phases afin de limiter les impacts et enjeux sur les services rendus à la clientèle. 

RISQUES ET ENJEUX SI LES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT NE SONT PAS EFFECTUÉS : 

La plus grande crainte en ce moment est la rupture d’un service d’imagerie. Étant donné la désuétude avancée des appareils 
de graphie, des ralentissements de service arrivent régulièrement suite aux réparations des appareils. Les attentes causées par 
ces ralentissements créent du mécontentement de la part des départements et des unités de soins (urgence, orthopédie, 
médecine, chirurgie, etc.). Les délais d’attente augmentent pour la clientèle et leurs proches. 

À la suite de l’augmentation des services cliniques entourant l’imagerie, une mise à niveau de nos infrastructures est essentielle 
afin de répondre à la demande. La sécurité et l’accessibilité des usagers sont inadéquates et ne répondent plus aux normes. 
Les enjeux pour la clientèle sont principalement au niveau des toilettes, des cabines de déshabillage, des corridors et du 
retraitement des dispositifs médicaux et des sondes.  

En détail, ces enjeux sont les suivants : 

• L’inaccessibilité des toilettes pour les personnes à mobilité réduite dans le département; 
• Les espaces restreints dans les salles de déshabillage pour les personnes à mobilité réduite. Ils doivent se changer à 

même les salles d’examen ou les salles d’attente; 
• Des usagers doivent attendre debout dans les corridors en attendant leur examen (aire d’attente restreinte); 
• Le nettoyage et la désinfection des sondes et dispositifs médicaux sont effectués à même les salles d’examen; 
• Impasse dans l’un des corridors fréquentés par la clientèle (sécurité lors d’une évacuation). 

L’ergonomie des travailleurs est un enjeu actuellement étant donné les espaces restreints des locaux lors des manœuvres pour 
transférer des patients et les postes de travail ne sont pas adaptés à plusieurs endroits selon le type de tâches. 

En plus de l’acquisition et l’installation des équipements, les travaux de mise à niveau vont permettre d’améliorer la 
fonctionnalité et la sécurité des usagers ainsi que du personnel dans ce secteur. 

Les risques reliés aux travaux de réaménagement pour ce projet sont les suivants : 

• Relocalisation temporaire des activités en échographie dans un autre secteur de l’hôpital durant les travaux; 
• Travaux réalisés dans un secteur central de l’hôpital (circulation et accès); 
• Département doit rester ouvert, fonctionnel et sécuritaire durant les travaux; 
• Nombreuses coupures de services à coordonner (alimentation en eau, chauffage, électricité, ventilation, etc.); et 
• Travaux de mise à niveau de la ventilation dans la salle de scan. 

Finances – Analyse volet financier 

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

Le projet sera entièrement financé par le Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière (PCFI). Ce coût couvre l’ensemble 
des phases et aucun coût additionnel ne sera nécessaire pour la relocalisation temporaire des équipements.   

Globalement, pour l’établissement, il n’y a aucune augmentation de superficie, donc ces travaux n’occasionneront aucun coût 
additionnel en lien avec l’entretien du bâtiment, incluant l’hygiène et salubrité. 

Enfin, dans ces espaces réaménagés, les services d’imagerie seront offerts avec les mêmes équipes qu’actuellement, aucun 
ajout de personnel n’est prévu alors aucun coût additionnel. 
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SERVICES TECHNIQUES – Analyse par la Direction des Services techniques (DST) 

Considérant les conditions inhabituelles de hausse des coûts de soumission pour les projets de construction, une contingence 
de 15 % est incluse dans l’estimation pour faire face à cette incertitude du marché en plus de la contingence habituelle de 10 %. 

La valeur des travaux est estimée à 8,1 M$ (récupération des taxes incluses) et inclut tous les travaux de réaménagement et de 
réfection. 

Instance consultée Date de la 
consultation Principaux enjeux soulevés Modifications/actions/solutions 

Département en imagerie 
médicale (chef Stéphanie 
Davenport et coordonnateur 
Alain Turcotte) 

Depuis le début de 
l’élaboration du 
projet 
(hebdomadaire) 

 Conserver deux salles de 
graphie fonctionnelles en tout 
temps; 

 Conserver les autres services 
du département en opération 
tout au long du projet. 

 Travaux planifiés en phases pour 
permettre de conserver les 
activités du département durant 
les travaux et de rendre les 
espaces sécuritaires pour la 
clientèle et les travailleurs. 

DST Mensuelle  Coupures de services; 
 Approbations des nouveaux 

aménagements, des 
équipements mécaniques et 
électriques. 

 Présentation du projet; 
 Plusieurs validations et 

consultations au cours de 
l’élaboration du projet pour obtenir 
l’approbation des services 
techniques (système de 
ventilation, plomberie, système 
électrique, etc.).  

GBM Mensuelle Coordination des aménagements 
avec les nouveaux équipements. 

Implication dans l’élaboration des 
aménagements et validation avec les 
fournisseurs d’équipements médicaux. 

TI Mensuelle Coordination des aménagements 
avec les besoins en TI. 

Implication dans l’élaboration des 
aménagements et validation des 
spécifications et des besoins TI. 

PCI Mensuelle  Aménagements selon les 
normes prévention et contrôle 
des infections (PCI); 

 Travaux de construction dans 
un hôpital avec des services à 
la clientèle à proximité. 

 Rencontres de coordination et 
présentation des plans pour 
adapter les aménagements aux 
standards; 

 Préparation des fiches PCI à 
intégrer aux devis de construction. 

Service SST Mensuelle Ergonomie des postes de travail. Révision des aménagements. 

L’ensemble des chefs de 
l’hôpital BMP 

2 février 2021  Présentation des 
aménagements et de la 
séquence des travaux de 
construction; 

 Impacts sur la circulation, le 
bruit, les coupures; 

 Travaux dans la salle du scan; 
 Télémétrie. 

 Info-travaux et communication 
régulière de l’avancement du 
chantier; 

 Rencontres individuelles avec les 
chefs pour discuter des coupures 
et des horaires; 

 Aménagement temporaire pour 
permettre l’accès au scan; 

 Plan de contingence pour la 
télémétrie. 

 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

Probabilité de bris de service. Possibilité de rediriger la clientèle vers le RLS de Granby. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Finaliser les plans et devis DST/DSM Mai 2022  

Lancer l’appel d’offres pour les travaux de construction en juin ou 
juillet 2022 DAL Juillet 2022 

Élaborer le plan de communication associé aux travaux DST/DSM et consultation 
au besoin avec les 

communications (DRHCAJ) 
Août 2022 

 

Réaliser les travaux de construction DST Janvier 2023 à 
juin 2024 

 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Jean-Simon Poirier, conseiller en bâtiment, Direction des services 
techniques (DST) 

Stéphanie Davenport, chef de service, imagerie médicale, Direction 
des services multidisciplinaires (DSM) 

 

Le 11 mai 2022 
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RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Relative au réaménagement et remplacement d'équipements en radiologie et imagerie médicale, aile B, niveau 1 
à l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins  

CONSIDÉRANT :  - que les équipements en graphie ont atteint leur cycle de vie et que des travaux sont requis pour 
les remplacer; 

- que la vétusté des installations mécaniques et électriques actuelles du secteur ne répondant pas 
aux normes en milieu hospitalier; 

- 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; 

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE RECOMMANDER :  un appel d’offres en construction pour réaliser les travaux de réfection et de réaménagement en 
radiologie et imagerie médicale d’une valeur estimée à 8,1 M$ pour permettre le remplacement des 
équipements de graphie; 

D’AUTORISER :  le président-directeur général, Dr Stéphane Tremblay, à procéder à la signature du contrat à 
l’intérieur du montant autorisé. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14 juin 2022 Point à l’ordre du jour :  9.4.5 

Sujet du dossier Approbation du renouvellement du contrat de service avec Microsoft 

Responsable 
Philippe Préville, directeur des 
ressources informationnelles et des 
technologies 

Dossier présenté 
par  

Philippe Préville, directeur des 
ressources informationnelles et des 
technologies 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration d’approuver le renouvellement du contrat de service avec Microsoft via notre 
revendeur autorisé CompuGen. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le contrat Microsoft Entreprise pour couvrir les licences appartenant à Microsoft s’est terminé le 31 mars 2022. 

À la suite des négociations avec le fournisseur Microsoft, le MSSS a autorisé le centre d’approvisionnement gouvernemental 
(CAG) à signer le contrat maître avec le fournisseur permettant, par le fait même, à chaque établissement du réseau de la santé 
et des services sociaux de signer son propre renouvellement.  

Le contrat précédent, signé en juin 2019, avait une valeur totale de 2 999 880 $. Le coût du nouveau contrat s’élève à 
4 496 401 $ et sera en vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2025. Voici les éléments qui expliquent cette hausse : 

 Augmentation du nombre de postes de travail (+7 %). Conforme à nos prévisions. 

 Régularisation des licences d’accès à distance (+364 %). Voir la note explicative. 

 Régularisation des licences SQL Server (+620 %). Voir la note explicative. 

Note explicative : 

Historiquement, il y avait un écart entre le nombre de licences que nous utilisions et le nombre que nous possédions. Cet écart 
avait été créé par les établissements avant la fusion au 1er avril 2015. Lors du contrat précédent, nous avons rattrapé cet écart 
en accord avec notre fournisseur. Par conséquent, le nouveau contrat reflète de façon plus réaliste le nombre de licences dont 
nous avons besoin pour fonctionner. 

 

ANALYSE DES IMPACTS 

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

Depuis la fusion des établissements en 2015, les contrats de service en technologies de l’information ne sont pas suffisamment 
financés. Cette situation est causée principalement par le fait que l’augmentation des budgets repose sur l’indice des prix à la 
consommation (IPC) qui est historiquement inférieure à l’augmentation réelle des coûts de contrats de service. À titre d’exemple, 
il y avait un manque à gagner de 1 956 684 $ en 2021-2022 dans le budget d’opération pour couvrir complètement l’ensemble 
des contrats. A lui seul, le contrat Microsoft Entreprise occasionnait, en 2021-2022, une charge financière annuelle de 
999 960 $. Étant donné que l’augmentation annuelle pour le nouveau contrat correspond à 498 840 $, la pression financière 
de ce nouveau contrat viendra accentuer le déficit annuel.  

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

Ce contrat est essentiel au bon fonctionnement de la grande majorité de notre parc d’actifs informatiques. Sans celui-ci, les 
postes de travail, serveurs, bases de données soutenant l’ensemble des systèmes d’information de notre organisation ne 
seraient pas fonctionnels. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Recommandation du CVSB Philippe Préville 31 mai 2022  

Présentation au Conseil d’administration Robin-Marie Coleman 14 juin 2022 
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Daniel Bouffard, directeur-adjoint, DRIT 2022-05-20 
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RECOMMANDATIONS (projet de résolution pour le conseil d’administration uniquement) 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Relative à l’approbation du renouvellement du contrat Microsoft via notre revendeur autorisé CompuGen. 

 
CONSIDÉRANT :  - que les licences Microsoft sont essentielles au fonctionnement de notre parc d’actifs 

informatiques; 

- que le MSSS a déjà autorisé le CAG à signer le contrat maître avec Microsoft; 

- que le comité de vérification et de suivi budgétaire recommande au conseil d’administration 
d’approuver le renouvellement du contrat du 1er avril 2022 au 31 mars 2025; 

- l’information et la documentation mises à la disposition des membres du comité de vérification 
et de suivi budgétaire 

- la recommandation favorable des membres du comité de vérification et de suivi budgétaire; 

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

 

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’APPROUVER :  

 
D’AUTORISER : 

le renouvellement du contrat de service avec Microsoft via notre revendeur autorisé CompuGen au 
montant de 4 496 401 $ pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025. 

le président-directeur général à signer, pour et au nom de l’établissement, les documents afférents. 
 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14 juin 2022 Point à l’ordre du jour : 9.4.6 

Sujet du dossier Approbation de l’état financier au 1er janvier 2022 – Rapport financier annuel de l’exercice 2021 du 
Fonds de santé au travail du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Responsable Mme Lyne Jutras, directrice des ressources 
financières 

Dossier présenté par  Mme Lyne Jutras, directrice 
des ressources financières 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration d’approuver l’état financier, soit le rapport financier annuel de l’exercice 2021 pour 
le Fonds de santé au travail du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et mandater deux administrateurs pour signer l’état du solde de fonds 
et l’état de la situation financière, pour et au nom de l’établissement et ainsi attester l’approbation du rapport financier annuel. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) verse annuellement une subvention 
aux établissements de santé afin que ceux-ci puissent prendre en charge les activités en lien avec la santé au travail. Pour 
l’exercice 2021, un rapport financier doit être approuvé. L’état des revenus et dépenses de ce rapport se résume comme suit : 

 2021 2020 

Revenus : 4 754 841 $ 4 613 193 $ 

Dépenses :  3 720 113 $ 3 631 332 $ 

Excédent :  1 034 728 $ 981 861 $ 
 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité de vérification et de suivi budgétaire (instance consultée) Lyne Jutras 13 juin 2022  

Présentation au conseil d’administration (pour approbation) Lyne Jutras 14 juin 2022 

Transmission à la CNESST Lyne Jutras 15 juillet 2022  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Mme Lyne Jutras, Directrice des ressources financières 26 mai 2022 

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

 
RELATIVE À L’APPROBATION de l’état financier, soit le rapport financier annuel du Fonds de santé au travail au 1er janvier 2022 du 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  
 
CONSIDÉRANT :  - Que le Fonds de santé au travail, constitué à la suite de l’entente intervenue entre l’ex-Agence de la 

santé et des services sociaux de l’Estrie et la Commission de la santé et de la sécurité du travail, en 
vertu de l’article 109 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, s’engage à assurer les services 
nécessaires à la mise en application des programmes de santé au travail sur son territoire; 

- que les activités courantes se sont déroulées entre le 3 janvier 2021 et le 1er janvier 2022; 

- que le rapport financier annuel du Fonds de santé au travail se terminant le 1er janvier 2022 doit être 
adopté par le conseil d’administration; 

- que le rapport financier annuel du Fonds de santé au travail sera acheminé à la CNESST; 

- que le rapport a été vérifié par nos auditeurs externes et que ceux-ci produiront leur rapport des 
auditeurs indépendants dès l’adoption par le conseil d’administration, soit le 14 juin 2022; 

- que l’état du solde de fonds doit être signé par deux administrateurs mandatés par le conseil 
d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, attestant l’approbation du rapport financier annuel; 

- l’information et la documentation mises à la disposition des membres du comité de vérification et de 
suivi budgétaire; 

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’APPROUVER :  

D’AUTORISER :   

Le rapport financier annuel du Fonds de santé au travail au 1er janvier 2022. 

Le président-directeur général et le président du conseil d’administration à signer, pour et au nom de 
l’établissement lesdits rapports. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 14 juin 2022 Point à l’ordre du jour : 9.4.7 

Sujet du dossier Budget 2022-2023  

Responsable 
Lyne Jutras 
Directrice des ressources 
financières 

Dossier présenté par  Lyne Jutras 
Directrice des ressources 
financières 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander le budget 2022-2023 du CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour approbation au Conseil d’administration. 

LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022-2023 PRÉSENTÉES RÉCEMMENT ONT PERMIS DE GUIDER LES TRAVAUX POUR COMPLÉTER 
LA PLANIFICATION BUDGÉTAIRE DE LA NOUVELLE ANNÉE FINANCIÈRE.   

CONTEXTE ET RÉSULTATS FINANCIERS 2021-2022 
L’évolution du contexte entourant la pandémie de la COVID-19 maintient des pressions sur l’ensemble de nos systèmes de 
gestion et plus particulièrement sur les ressources humaines et financières. L'année financière 2021-2022, tout comme 
2020-2021, est une année hors-norme et imprévisible. Les économies générées par certains ralentissements liés à la pandémie 
ainsi que la pénurie de main-d'œuvre se sont accentuées et ont eu un effet direct sur les résultats de l'organisation. Vous 
trouverez ci-dessous, un rappel de certains éléments considérés et facteurs possibles qui pourraient influencer l’AF 2022-2023.  

UNE FIN D’ANNÉE EXCEPTIONNELLE ET INATTENDUE 

À la fin février 2022, le MSSS a annoncé un financement non récurrent pour compenser l’augmentation de l’indice des prix à la 
consommation (IPC) découlant de l’urgence sanitaire reliée à la COVID-19. Pour l’exercice financier 2021-2022, le ministère a 
confirmé un taux d’indexation de 0,86 % sur les autres charges. Considérant une hausse importante de l’IPC au mois de 
décembre dernier de l’ordre de 5,1 % selon l’Institut de la statistique du Québec, le ministère a confirmé une aide financière 
non récurrente afin de couvrir l’écart entre l’indexation accordée et l’IPC.  

Nous avons reçu les financements non récurrents suivants : 

 Financement non récurrent (ajustement de 4,24 % des autres charges) pour un montant de 13.9 M$;  
 Divers revenus non récurrents du MSSS pour un montant de 17.2M$; et 
 Programme jeunesse pour un montant de 13.4 M$. 

Avec l'intégration de ces nouveaux revenus non récurrents, un surplus budgétaire est dégagé, mais à la suite des directives 
régissant les dépenses COVID-19, tout surplus doit réduire la reddition de compte des dépenses COVID-19. Le résultat sera 
l'équilibre budgétaire de l’AF 21-22. 

NOUVELLES ORIENTATIONS DU GOUVERNEMENT ET DU MSSS 

Selon le plan du gouvernement pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé publié au mois de mars 2022, il 
est alors requis et nécessaire d’améliorer l’efficience pour assurer la pérennité des soins et services. Le profil démographique 
du Québec continuera d’accentuer les pressions sur notre système de gestion et nos ressources au cours de la prochaine 
décennie. « Les meilleures pratiques, l’innovation et la simplification des processus sont la clé pour assurer l’efficience». 

Le ministère nous informe à son tour dans ses orientations budgétaires de poursuivre nos efforts pour développer une culture 
de la mesure. Pour ce faire, des investissements importants conditionnels à l’atteinte des cibles se poursuivent en préparation 
au financement axé sur le patient (FAP).  

OBJECTIF DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS 
Poursuivre nos efforts pour façonner une culture de gestion financière en lien avec la vision et l’intention stratégiques de 
l’établissement et permettre un pivot de l’efficacité vers l’efficience afin de développer les capacités de demain dès 
aujourd’hui. 

LA POURSUITE DU PLAN D’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE POUR VISER L’ÉQUILIBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Malgré un appui financier non récurrent important de la part du MSSS qui permet d’équilibrer                             
le budget 2021-2022, le plan d'équilibre budgétaire (PEB) doit être maintenu. 

                   Ainsi, la poursuite des travaux relatifs au PEB en 22-23 est nécessaire afin d’équilibrer la 
base budgétaire de l’établissement tel qu’énoncé au MSSS l’an dernier et approuvé par ce dernier. 
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Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS prévoit un équilibre budgétaire en considérant les mesures prévues au plan d’équilibre budgétaire 
pour l’année financière 2022-2023. 

 
AF 2022-2023  

Activités principales et accessoires 
 

En millions de 
dollars 

Revenus :  
MSSS 1 664,0 
Usagers 89,2 
Autres 108,4 

Total - Revenus 1 861,6 
Dépenses :  

Masse salariale 1 321,8 
Autres dépenses 555,4 

Total - Dépenses 1 877,3 
  
Surplus (déficit) des activités principales  -19,1 
Ligne 28 - Mesures de redressement non approuvées - 
montant de 15,6 M$ pour les nouvelles molécules et 
médicaments dispendieux 

15,6 

Surplus des activités accessoires 3,5 
 

Équilibre prévu au fonds d’exploitation 
 

0 $ 
 
Certains risques et enjeux additionnels pourraient influencer les résultats financiers de notre organisation au cours de l’année 
financière 2022-2023 et seront suivis de très près: 

 Difficulté de prévoir l’évolution du contexte financier en 2022-2023 en relation à la pandémie, à la fin de l’urgence sanitaire, 
la transition et l’arrêt de certains financements COVID 19; 

 Pression à la hausse sur les dépenses à la suite du niveau d’inflation qui pourrait se poursuivre;  
 Financement insuffisant relatif à l’indexation salariale découlant des nouvelles conventions collectives et l’ajustement de 

l’équité salariale (enjeu provincial) 
 Poursuite des représentations auprès du MSSS pour faire reconnaître nos besoins de financement : 

· Programme Jeunesse 
· Soutien à domicile 
· Modèle de financement en imagerie médicale 

ACTIONS CONCRÈTES  

1) Reconduire la base budgétaire 2021-2022 selon le financement historique  
 L’ajout des postes récurrents autorisés et financés seulement. 

 Le retrait des demandes budgétaires non récurrentes et autorisées en 2021-2022. 

 L’annualisation des demandes budgétaires récurrentes autorisées et financées seulement en 2021-2022. 

 Maintien de la stratégie budgétaire relative aux économies des heures travaillées générée par l’enjeu de pénurie de 
main-d’œuvre. Un ajustement de la répartition de cette banque d’économies d’heures travaillées a été effectué afin de 
refléter la réalité basée sur le réel 2021-2022 et la projection 2022-2023. Cette stratégie budgétaire sera au niveau du 
budget des directeurs. 

Stratégie relative aux économies des heures travaillées 

1 % Directions administratives 

1 à 5 % Directions où la pénurie de main-d’œuvre est marquée 

0 % Directions avec situation déficitaire particulière 

2) Base budgétaire 2022-2023 
 Considérant les mesures de redressement identifiées à notre plan d’équilibre budgétaire (PEB), aucune nouvelle demande 

budgétaire ne sera considérée afin de poursuivre nos efforts à l’atteinte de l’équilibre budgétaire. 

 Indexations ciblées selon un taux de 2,90 % pour les autres dépenses. 

 Attribution des frais administratifs des budgets de développement afin de couvrir les besoins courants des secteurs 
administratifs et certains postes non financés.  

3) Poursuite des efforts afin de réaliser les mesures au Plan d’équilibre budgétaire (PEB) 2022-2023 : 
 L’ajout des mesures d’optimisation ciblées par les directions dans les unités administratives selon les informations reçues 

(PEB 2021 2022). Le maintien des mesures d’optimisation non ciblées par les directions (au niveau des directeurs); 

 Poursuite des travaux pour actualiser les mesures de l’année en cours, et 
 Rencontres avec les directeurs pour préciser les mesures de leur direction à compléter et faire le suivi des résultats. 
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4) Financer les urgences et les besoins incontournables à même les directions au cours de l'année : 
 Explorer les meilleures pratiques; 
 Innover; 
 Simplifier des processus (améliorer l’efficience); et/ou 
 Faire des choix. 

5) Déploiement d’une culture de performance financière afin d’obtenir une meilleure maîtrise des coûts des activités dans l’objectif 
d’améliorer l’accessibilité et l’efficience des soins à l’usager 

La performance financière a pris des formes différentes depuis la création du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. Parfois associé à des 
compressions budgétaires, présentée sous différentes formes et adressée par différents intervenants, il devient essentiel de 
redéfinir les objectifs visés par l’implantation de la culture de la performance financière et les rôles et responsabilités des 
différents intervenants. Le CIUSSS de l’Estrie - CHUS désire prendre un virage de performance financière afin d’améliorer 
l’efficience et créer de la valeur au sein de l’établissement.  

La DRF travaille présentement à améliorer son offre de service afin d’appuyer les directions dans leurs travaux d’amélioration 
de la performance. La DRF priorise 4 axes d’intervention : 

1) Préparer l’établissement et ses gestionnaires à l’arrivée du financement axé sur le patient (FAP) dans l’objectif d’en 
maximiser les gains. 

2) Dans un contexte de pénurie de personnel et d’enjeux d’accessibilité, la performance financière s’intègre dans la vision 
du gouvernement, du MSSS et de l’établissement en offrant des outils aux gestionnaires afin d’améliorer l’efficience et 
l’accessibilité des soins et services aux patients. Elle contribue aussi à l’utilisation judicieuse des ressources. 

3) Prioriser des chantiers d’amélioration de la qualité de données. 
4) Déployer une offre de transfert de connaissances à l’intention des gestionnaires (FAP, CPSS, Outil de gestion en 

performance financière).  

6) Planifier la transition des dépenses COVID-19 

 Planifier l’arrêt des dépenses non financées.  
 Maintenir notre mécanisme de reddition de compte pour les dépenses récurrentes et non récurrentes inclus au 

budget 22-23. 

7) Maintenir nos suivis budgétaires rigoureux et structurés 

 Poursuite de l’amélioration des tableaux de bord des directions instaurés en 21-22 par la DRF. 

 Maintien du soutien de la DRF dans le processus de suivi financier des directions en cours d’année.  

 Outils de gestion disponible dans InfoGestion (Rapport de gestion, Kata financier, outils d’analyse, etc.). 

 Maintien des rencontres de suivi budgétaire avec les hors cadres. 

 
PROJETS STRATÉGIQUES 2022-2023 

L’année 2021-2022 nous a permis de faire le point sur le portefeuille des projets stratégiques. Considérant les ressources 
limitées pour assurer le financement des projets et la capacité limitée des équipes pour soutenir la réalisation des projets, un 
processus de priorisation des projets est en élaboration. Piloté par la DQEPP, le processus de priorisation des projets permettra 
une meilleure allocation des ressources humaines et financières.  

 Projets en réalisation et clôture 

 Assurer en priorité l’exécution et la finalisation des projets non discrétionnaires qui sont à l’étape de réalisation et de 
clôture.  

 Adresser les enjeux cliniques reliés au financement et aux opérations des projets en réalisation afin d’en assurer la 
viabilité. 
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 Portefeuille de projets organisationnels  
 Assurer une planification et le suivi efficace des projets priorisés. 
 Planifier non seulement la portée des projets, mais les coûts-bénéfices, les impacts et les interdépendances, ainsi que 

les capacités de développement qui s’y rattachent (identifier les scénarios de mise en œuvre et étaler les 
investissements par phase et sur une plus longue période). 

 Investissements et subventions 
 Assurer un leadership auprès du MSSS en lien avec le plan québécois des infrastructures – ressources 

informationnelles (PQI-RI). 
 Faire valoir nos projets novateurs auprès du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) ou aux instances.  
 Identifier les projets qui pourraient susciter l’intérêt des fondations en lien avec nos priorités. 
 Identifier les projets à réaliser en collaboration avec nos partenaires de la région : Centres de recherche, Université de 

Sherbrooke, Centre d'expertise en santé de Sherbrooke (CESS), etc.  
 

 
Impacts sur les usagers, les proches et la population  

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

Une utilisation judicieuse des ressources permet d’augmenter la valeur des services offerts aux usagers. 

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

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

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

Principales pistes d’action et de solution  

 Assurer la rigueur dans la mise en œuvre et le suivi des décisions reliées à la gestion financière de l’établissement. 

 Poursuivre les efforts d’amélioration de la fonction de planification dans le cadre de nos projets organisationnels afin d’en 
assurer le financement complet 

 Introduire de nouveaux outils pour développer une culture de la performance financière afin de soutenir les directions dans 
leur quête d’amélioration de leur efficience et leur prise de décision. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Présenter les nouvelles orientations budgétaires au Comité de direction et au 
Comité des directeurs adjoints 

DRF 3 mai (CD) 
10 mai (CDA)  

Présenter les nouvelles orientations budgétaires 2022-2023 au Conseil 
d’administration 

DRF 12 mai  

Présenter le budget 2022-2023 au Comité de direction générale DRF 18 mai  

Présenter le budget 2022-2023 au Comité de vérification et suivi budgétaire DRF 19 mai  

Transmettre le budget 2022-2023 au MSSS DRF 20 mai   

Présenter le budget 2022-2023 au Comité de direction DRF 24 mai   

Présenter les nouvelles orientations budgétaires et le budget 2022-2023 aux 
gestionnaires de l’établissement  

DRF À confirmer  

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

L’évolution du contexte entourant la pandémie de la COVID-19 maintient des 
pressions sur l’ensemble de nos systèmes de gestion et plus particulièrement 
sur les ressources humaines et financières.    

L’équilibre budgétaire de l’établissement est très fragile pour la prochaine 
année financière considérant la pression sur les dépenses de l’établissement.  

Le budget 2022-2023 sera difficile à équilibrer. Le CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
fait appel à la collaboration des directions pour minimiser les impacts financiers 
et permettre un pivot de l’efficacité vers l’efficience afin de permettre  

Plus que jamais, nous devrons revoir nos façons de faire en cherchant à 
moderniser nos approches et pratiques. Pour atteindre nos objectifs et les 
résultats attendus, l’établissement propose plusieurs initiatives visant à 
déployer tous les efforts nécessaires, utiliser de façon judicieuse nos 
ressources et encourager nos employés à s’engager à tous les niveaux. 

Gestionnaires de 
l’établissement 
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Fiche produite par Dernière mise à jour le 

David Busque, Directeur adjoint; et  
Lyne Jutras, Directrice des ressources financières 

Le 18 mai 2022 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
Relative au budget de l’établissement pour l’exercice financier 2022-2023 

 
CONSIDÉRANT :  - que l’article 7 de la Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services 

sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001) précise que les conseils d’administration (C. A.) des 
établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux doivent adopter un 
budget de fonctionnement dans les trois semaines suivant la réception du budget initial 
octroyé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 

- que le 29 avril 2022, le MSSS informait notre établissement du budget initial de 
fonctionnement qui lui était alloué pour l’exercice financier 2022-2023; 

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  le budget 2022-2023 du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux – Centre 
hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie – CHUS)  comme présenté, soit un budget 
se traduisant par une prévision de résultats combinés du fonds d’exploitation et du fonds 
d’immobilisations au montant de 0 $, respectant l’équilibre budgétaire. 

D’AUTORISER :  le président du conseil d’administration et le président-directeur général à signer tous documents 
afférents à l’exécution des présentes. 

 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 1e juin 2022 Point à l’ordre du jour :  9.4.8 

Sujet du dossier Approbation des états financiers au 31 mars 2022 - rapport financier annuel de l’exercice 2021-2022 
(AS-471) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

Responsable Mme Lyne Jutras, directrice des ressources 
financières 

Dossier présenté par  Mme Lyne Jutras, directrice 
des ressources financières 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration d’approuver les états financiers - rapport financier annuel (AS-471) de l’exercice 
2021-2022 pour le CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS est un établissement public constitué par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du 
réseau de la santé et des services sociaux, notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre 0-7-2). 
En vertu des articles 279, 295, 300 et 395 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S 4.2) (LSSS) et 
de l’article 5 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment par 
l’abolition des agences régionales (2015, chapitre 1), les établissements publics doivent transmettre au ministre de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS) leur rapport financier annuel dûment complété et sous la forme prescrite par celui-ci, au plus tard 
le 15 juin 2022, tel que décrit à la circulaire 2022 001 du MSSS.  
Les membres du comité de vérification et de suivi budgétaire rencontrent la Direction des ressources financières, ainsi que 
l’auditeur externe, pour examiner les états financiers et recommander l’approbation au conseil d’administration. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité de vérification et de suivi budgétaire (instance consultée) Mme Lyne Jutras 13 juin 2022  

Présentation au conseil d’administration (pour approbation) Mme Lyne Jutras 14 juin 2022 

Transmission au MSSS Mme Lyne Jutras 15 juin 2022  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Janie Thibault coordonnatrice – Comptabilité générale –  
Gestion des ressources financières 9 juin 2022 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
 

Relative à l’approbation des états financiers – rapport financier annuel au 31 mars 2021 (AS-471) 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

 
CONSIDÉRANT :  - que la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4-.2) stipule que les 

établissements publics doivent transmettre au ministre de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) leur rapport financier annuel au 31 mars 2022 (AS-471), dûment complété et selon la 
forme prescrite; 

- que ledit rapport doit être transmis au plus tard le 15 juin 2022; 

- que le comité de vérification et de suivi budgétaire recommande au conseil d’administration 
d’approuver les états financiers de l’exercice 2021-2022 et d’autoriser le président-directeur 
général et la directrice des ressources financières à signer ledit rapport pour et au nom de 
l’établissement; 

- l’information et la documentation mises à la disposition des membres du comité de vérification 
et de suivi budgétaire 

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’APPROUVER :  

 
D’AUTORISER : 

les états financiers de l’exercice 2021-2022 (rapport financier annuel AS-471) du CIUSSS de l’Estrie 
- CHUS. 

Le président-directeur général et la directrice des ressources financières à signer pour et au nom de 
l’établissement ledit rapport. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14 juin 2022 Point à l’ordre du jour :   9.5.1 

Sujet du dossier Présentation du rapport annuel du comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Responsable Annabelle Cumyn Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au CA l’adoption du rapport annuel du CÉR du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Prendre connaissance de la version approuvée du rapport annuel du CÉR du CIUSSS de l’Estrie - CHUS pour la période de 
référence du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. 

Le rapport annuel 2021-2022 sera par la suite transmis au Ministère au plus tard le 1er juillet 2022. 

Principales pistes d’action et de solution  

Adoption du rapport annuel du CÉR du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 2021-2022. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité d’éthique de la recherche Vanessa Chenel 
(présidente de la réunion 
du 17 mai 2022) 

2022-05-17 

 
 

Comité sur la mission universitaire du CA Annabelle Cumyn 2022-06-02  

Conseil d’administration Jocelyne Faucher 2022-06-14  

Transmettre le rapport annuel et la résolution du C.A. au MSSS Sonia Bachand, BAPR 2022-07-01  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Sonia Bachand/ML 3 juin 2022 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
 

RELATIVE À L’ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DU 
COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE DU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS 

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

la recherche; 

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER : le rapport annuel 2021-2022 du CÉR du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
 

 



COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA 
RECHERCHE DU CIUSSS DE 

L’ESTRIE - CHUS 

RAPPORT ANNUEL 2021/2022 
 

MAI 2022 



RÉALISATIONS DEPUIS LE 1ER AVRIL 2021 
• Première semaine de la recherche responsable 

incluant la 6e Table ronde en éthique de la 
recherche 
 

• Recrutement en continu 
 

• Participation à de nombreuses tables provinciales 
et nationales (FRQ, INESSS, MSSS, Trois Conseils) 
 

• CÉR en santé chez l’humain de l’UdeS 

2 



QUELQUES STATISTIQUES… 

3 

Questions  
2021-2022 

 
2020-2021 

 
2019-2020 

 
2018-2019 

Combien de réunions y a-t-il eu au 
cours de la période du rapport 
annuel ? 

25 
(plénières) 

(3 sous-groupes) 

24 
(plénières) 

(3 sous-groupes) 

26 
(plénières) 

(3 sous-groupes) 

25 
(plénières) 

(3 sous-groupes) 

Combien de nouveaux projets, 
toutes catégories confondues, ont 
été évalués par le CÉR au cours de 
l’année ?  

 
248 

Augmentation de 
12% vs 

2020/2021 

 
222 

Augmentation de 
9% vs  

2019/2020 

 
203 

Diminution de 
 6% vs  

2018/2019 

 
216 

Augmentation de  
16% vs 

2017/2018 

Quelle est la répartition de projets 
évalués en comité restreint et 
plénier ? 

 
Restreint = 71% 
Plénier = 29% 

 
Restreint = 77% 
Plénier = 23% 

 
Restreint = 68% 
Plénier = 32% 

 
Restreint = 70% 
Plénier = 30% 

Nombre de projets multicentriques en 
tant que CÉR évaluateur  

 
Nombre de projets multicentriques en 
tant que CÉR non-évaluateur 
(convenance seulement) 

 
39 

 
 

97 

 
39 

 
 

79 

 
44 

 
 

85 

 
36 

 
 

104 

Combien relèvent de l’application 
de l’article 21 du Code civil du 
Québec ? 

 
19 

 
27 

 
27 

 
24 

Combien de demandes ont été 
évaluées par le CÉR dans le cadre 
d’un suivi continu passif ? 
 
 

 
2048 

 
2199 

 
2046 

 
1844 

 



SUITE STATISTIQUES. 

4 

Questions  
2021-2022 

 
2020-2021 

 
2019-2020 

 
2018-2019 

Combien de projets ont-ils fait 
l’objet d’un suivi continu de type 
actif? 

 
0 

 
150* 

 
150 

 
0 

Combien y a-t-il de projets en 
cours dans notre établissement 

 
1101 

 
1405 * 

 
1041 

 
1016 

Y a-t-il eu dépôt d’une plainte ou 
d’une allégation de manquement 
à l’éthique durant l’année? 

1 
(en analyse 

préliminaire de 
recevabilité) 

1 
(enquête terminée) 

2 
(2 enquêtes 
terminées) 

 

1 

Sommes facturées aux 
compagnies privées pour les 
projets commandités 

 
302,551.45$ 

 

 
220,182$ 

 
250,768$ 

 
219,150$ 

Budget total alloué au CÉR (point 
11.21) 

 
696,784.00$ 

 

 
709,650$ 

 
743,201$ 

 
661,251$ 

Total des dépenses du CÉR (point 
11.22.T) 

 
675,314.00$ 

 
657,699$ 

 
623,885$ 

 
607,228$ 

(ajout convenance 
au BAPR) 

 
NB de projets en cours : les projets dont nous ne sommes pas le CÉR évaluateur n’ont pas été ajoutés au nombre de projets en cours pour 

les années précédant 2020/2021. 

*Suivi continu du type actif : Fin du travail de révision de tous les projets de Banque et tous les projets qui dataient d’avant 2015. 



ENJEUX ET DÉFIS 

o Arrimage et cadre règlementaire  
o Initiative Catalis et promotion de: 

• Qualité plutôt de délais seuls 
• Autonomie décisionnelle des CÉRs 
• Équité  

o Pandémie 
• Fin des mesures d’urgence publique déclarée à 

prévoir 

o Retour de la conseillère en éthique 

5 



PRIORITÉS 2022-2023 

o Période de transition en fin de mandat 
o Stratégie de  sensibilisation à maintenir 

• Utilisation secondaire des échantillons 
• Gestion des données 

o Réflexion autour du consentement général 
o Encadrement essai de maîtrise conseillère 
o Reprise suivi actif, formations pré-réunion 
o Améliorer les arrimages au niveau 

stratégique 
 6 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14 juin 2022 Point à l’ordre du jour :  9.5.2 

Sujet du dossier Révision du Cadre de référence sur la mission universitaire  

Responsable Maryse Berthiaume/Stéphanie McMahon Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au CA l’approbation du Cadre de référence sur la mission universitaire. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

En janvier 2017, une direction de la coordination de la mission universitaire et de la pertinence, sous la responsabilité du 
DGA santé physique générale et spécialisée, a été créée. La création de cette direction dite « virtuelle » s’est accompagnée de 
la production d’un cadre de référence de la mission universitaire et de la pertinence en 2018 visant notamment à définir le 
mandat de la direction, les principes directeurs de la mission universitaire et de la pertinence, les rôles et les responsabilités 
du bureau des pratiques pertinentes et du comité de coordination de la mission universitaire et de la pertinence, ainsi que les 
contributions attendues des dimensions de la mission universitaire et son cycle de gestion.  
Après quelques années, la Direction de la coordination de la mission universitaire (DCMU) s’est formalisée avec une 
composition révisée, ainsi qu’une vision et une mission renouvelées.  
La DCMU étant structurée, il apparaît désormais essentiel de réviser le cadre de référence afin de le recentrer sur la mission 
universitaire en soi et les volets qui la composent. 
Les travaux de révision du Cadre de référence de la mission universitaire visent notamment à : 
– définir une vision orientant la mission universitaire au sein de l’établissement; 
– doter l’établissement d’un cadre de niveau stratégique à portée transversale qui définit, au sein de notre établissement, 

les assises de la mission universitaire et d’une organisation apprenante; 
– soutenir le déploiement de l’axe « Intégrer la mission universitaire » comme cible de performance de notre SGIP pour 

créer de la valeur pour nos usagers, leurs proches et la population; 
– mobiliser les différentes parties prenantes de la mission universitaire afin de contribuer à la définition collective de la 

mission universitaire, ainsi qu’à son appropriation par tous. 
 

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 décisions, contribue à améliorer la santé et au mieux-être des usagers, de leurs proches 
et de la population, et ce, peu importe l’enjeu de santé ou l’âge. 

 

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 

En prenant appui sur ces différents volets (recherche, enseignement, 
transfert de connaissance, évaluation des technologies et modes 
d’intervention en santé, pratiques de pointe, rayonnement et télésanté), la 
mission universitaire soutient l’amélioration et la pertinence des pratiques et 
peut ainsi contribuer à l’ensemble des axes du SGIP.  

Principales pistes d’action et de solution  

Étant l’assise pour le positionnement de la mission universitaire au sein de l’établissement, une approche permettant 
l’intégration des différentes parties prenantes a été préconisée dans le processus de révision du cadre de référence. Ainsi, 
en soutien à l’élaboration du présent cadre : 

- un sondage auprès de l’ensemble des gestionnaires a été réalisé à l’été 2021 permettant l’élaboration du portrait 
actuel (taux de réponse de plus de 50 %, gestionnaires de tous niveaux et sur l’ensemble du territoire); 

- des consultations ont été réalisées au sein de différentes instances; 
- des relectures ont été faites par différentes parties prenantes. 

 
Pour assurer le déploiement de ce cadre. 

- Rédaction d’un plan d’action et d’un plan de communication. 
- Suivi au comité stratégique de la mission universitaire (CSMU) et au comité de la mission universitaire du CA 

(CMUCA). 
 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité stratégique de la mission universitaire - Présentation des résultats 
du sondage et des concepts clés pour validation Stéphanie McMahon 2021/10/27  

Forum des cadres supérieurs - Ateliers sur la mission universitaire (énoncé 
de mission et principes directeurs) Stéphanie McMahon 2021/11/05  

Consultations  

- Présentation de la vision et les principes directeurs  

- Consultation sur les concepts et certains rôles et responsabilités 

Stéphanie McMahon 

Paul Guyot 
2022/03/21  
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Acteurs consultés: 

CAD (9 février) 

CM (24 février) 

CDA (8 mars) 

Patients-partenaires du CRCHUS (14 mars) 

Gestionnaires de la DCMU (21 mars) 

CSMU - Validation finale des concepts Stéphanie McMahon 2022/03/30  

Finalisation du Cadre de référence de la mission universitaire  

- Relecture par différentes parties prenantes : 

Directeurs scientifiques 

DA 

AD 

Gestionnaires de la DCMU 

CMDP 

Table des chefs de départements 

CII 

Comité des sages-femmes 

Stéphanie McMahon 

Georges-Charles 
Thiebaut 

Maryse Berthiaume 

2022/05/03  

CD - Approbation du cadre (agenda de consentement) Stéphanie McMahon 2022/05/24  

Recommandation par le CMUCA Stéphanie McMahon 2022/06/02  

Approbation par le CA Stéphanie McMahon  2022/06/14  

Rédaction d’un plan d’action et d’un plan de communication Stéphanie McMahon automne  
 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

La mission universitaire est un élément distinctif du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS. Elle est un levier organisationnel ancré au cœur des pratiques de 
gestion et elle est l’affaire de tous. 

Tout le CIUSSS de l’Estrie 
– CHUS et partenaires 

2021/11/05 

 

Documents joints  ☒  Cadre de référence 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Stéphanie McMahon/Maryse Berthiaume 24mai 2022 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
 

RELATIVE À L’ADOPTION DU CADRE DE RÉFÉRENCE SUR LA MISSION UNIVERSITAIRE 
 
CONSIDÉRANT :  - la responsabilité du conseil d’administration d’approuver les cadres de référence et les cadres 

de gestion; 

- l’importance du positionnement de la mission universitaire au sein de l’établissement; 

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER : le Cadre de référence sur la mission universitaire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
 

 

 



 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14juin 2022 Point à l’ordre du jour :  9.5.3 

Sujet du dossier Politique relative à l’attribution et au renouvellement des privilèges de recherche et des statuts de 
chercheur au CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

Responsable Mylène Lafrance Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☐ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 
Recommander l’adoption au CA de la Politique relative à l’attribution et au renouvellement des privilèges de recherche et des 
statuts de chercheur au CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

Convenir du processus de présentation des dossiers de nouveaux chercheurs 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
Toute personne qui désire réaliser un projet de recherche en tout ou en partie au CIUSSS de l’Estrie – CHUS doit détenir des 
privilèges de recherche octroyés ou reconnus par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et un statut de chercheur établi par 
l’établissement. Ces privilèges peuvent être accordés aux personnes détenant les statuts de chercheurs universitaires et qui 
sont membres de l’une des infrastructures de recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, aux membres du CMDP, aux 
chercheurs d’établissement, aux chercheurs de collège membre d’une infrastructure de recherche, aux chercheurs invités et 
aux chercheurs externes.    

Comme le mentionne le Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour 
l’autorisation d’une recherche dans plus d’un établissement (2016): « l’établissement public peut aussi, aux fins de la 
réalisation d’un projet de recherche en particulier, reconnaître le statut de chercheur que la personne a obtenu auprès d’un 
autre établissement public, d’une université ou d’un cégep du Québec ou qui lui est déjà reconnu par un organisme 
subventionnaire du gouvernement québécois ou du gouvernement fédéral. »  

Conformément au Cadre de référence pour la recherche avec des participants humains, publié par le ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS) en octobre 2020, l’établissement doit établir formellement et rendre publics les critères de 
compétence et les exigences liés à l’octroi des privilèges de recherche et de statut de chercheur établi par l’établissement.  Il 
doit également déterminer le processus d’octroi et de renouvellement en tenant compte des dispositions légales pour les 
membres du CMDP.   

La présente politique est rattachée au Cadre réglementaire de la recherche avec des participants humains du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS.   

Les travaux ainsi que plusieurs démarches ont été réalisés par la DCMU : 

• S’assurer de la conformité de la politique avec les exigences du MSSS, soit : 

o Établir et rendre publics les critères de compétence et les exigences liés à l'octroi des privilèges de 
recherche et des statuts de chercheur; 

o Déterminer le processus d'octroi et de renouvellement en tenant compte des dispositions légales pour les 
membres du CMDP. 

• Travailler en collaboration avec le comité de travail provincial sur l'harmonisation des critères minimaux de 
reconnaissance de statuts de chercheur; 

• Concevoir la politique avec un comité de travail disposant des compétences nécessaires pour développer la 
politique, impliquer les comités tactique et stratégique de la recherche pour s’assurer des arrimages avec les 
infrastructures de recherche de l’établissement, consulter l’ensemble des parties prenantes concernées par la 
politique (CMDP, présidente du CER, coprésidents du comité d’évaluation scientifique, gestionnaires du CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS); 

• Compléter la politique avec des aide-mémoires et des procédures permettant l’opérationnalisation de la politique et 
les arrimages entre le Bureau de l’autorisation des projets de recherche (BAPR), le CMDP et les infrastructures de 
recherche.  

L’échéancier pour le dépôt au MSSS de la Politique relative à l’attribution et au renouvellement des privilèges de recherche et 
des statuts de chercheur est fixé au 30 juin 2022. 

 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  
Cette politique a pour objectif d’établir les modalités en ce qui concerne l’octroi des privilèges de recherche et des 
statuts de chercheur établis par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Ces modalités sont en conformité avec les normes et les 
exigences établies par le MSSS, les Fonds de recherche du Québec et les partenaires affiliés.   

 

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

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

Documentation structurée et harmonisée 

Maîtrise des opérations 

Outiller les publics cibles 

Principales pistes d’action et de solution  
Principes de la politique :  

• La politique sur les privilèges de recherche est conforme au Cadre réglementaire de la recherche de l’établissement. 

• Elle permet de structurer les diverses procédures se rattachant à l’octroi, au renouvellement et au retrait des privilèges 
de recherche au CIUSSS de l’Estrie – CHUS qui se trouvent sous la responsabilité de diverses parties prenantes. 



 

• Elle permet aux divers intervenants en recherche de connaitre et de s’approprier les critères, les obligations et les 
procédures pour l’octroi des statuts de chercheur établis par l’établissement et les privilèges de recherche. 

• Elle définit également les rôles et responsabilités de l’ensemble des parties prenantes concernées par l’octroi des 
privilèges de recherche et des statuts de chercheur établis par l’établissement.  

Solutions 

• Toute recherche menée sous la responsabilité du CIUSSS de l’Estrie – CHUS est assurée par une personne dont 
l’établissement reconnaît la compétence et la qualification pour mener le projet de recherche selon les 
normes établies.  

• La politique relative à l’attribution et au renouvellement des privilèges de recherche et des statuts de chercheur 
établis par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS définit ses critères et les balises du processus d’octroi de ceux-ci.  

• Les privilèges de recherche et les statuts de chercheur établis par l’établissement sont octroyés par le conseil 
d’administration suite aux recommandations du CMDP (chercheur clinicien) et des infrastructures de recherche 
(chercheur universitaire/d’établissement/de collège/invité) du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. 

• Les procédures d’octroi et de suivi sont arrimées et partagées avec le CMDP, les infrastructures de recherche de 
l’établissement, la DCMU via le bureau d’autorisation des projets de recherche (BAPR) 

 

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

Actions Responsable Échéancier  

Présentation au CSMU Stéphanie McMahon 2022-05-11  

Processus de consultation auprès du CMDP, des coprésidents de 
l’évaluation scientifique, de la présidente du CER 

Mylène Lafrance et 
Georges-Charles Thiebaut 

2022-05-19 
 

Présentation au Comité de direction Stéphanie McMahon 2022-05-24  

Présentation au CMUCA Stéphanie McMahon 2022-06-02  

Présentation au CA Stéphanie McMahon 2022-06-14  

Dépôt de la politique au MSSS Stéphanie McMahon 2022-06-30  

Implantation de la politique au CIUSSS de l’Estrie - CHUS Mylène Lafrance et 
Georges-Charles Thiebaut 

2022-09-30  

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

La politique encadre l’obtention des privilèges de recherche et ses modalités 
d’octroi.  Elle sera implantée au CIUSSS de l’Estrie - CHUS après son adoption 
au CA et le dépôt au MSSS 

Toutes personnes désirant 
faire de la recherche. 

Infrastructures de 
recherche 

CMDP 

2022-09-03 

Les privilèges de recherche seront octroyés par le conseil d’administration du 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

CA  

 

Documents joints  ☒Politique relative à l’attribution et au renouvellement des privilèges de recherche et des statuts de 
chercheur au CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 
Mylène Lafrance/ML 3 juin 2022 

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

 
Relative à l’adoption de la Politique relative à l’attribution et au renouvellement des privilèges de recherche et des statuts de 

chercheur au CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 
CONSIDÉRANT :  - l’orientation du MSSS de se conformer à son Cadre de référence; 

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

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER : la politique relative à l’attribution et au renouvellement des privilèges de recherche et des statuts de 
chercheur du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

 

 



 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14juin 2022 Point à l’ordre du jour :   9.5.4 

Sujet du dossier Nomination d’une nouvelle chercheuse à titre de membre associé à l’IUPLSSS 

Responsable Baptiste Godrie Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☒ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration l’adoption de la nomination de Pre Sonia Boivin, comme chercheuse associée de 
l’IUPLSSS au sein de l’axe De la pratique à la gouvernance des services sociaux et de santé (PGSSS) 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Sonia Boivin, professeure régulière en management, spécialisation en psychologie organisationnelle, sciences économiques et 
administratives à l’Université du Québec à Chicoutimi. Demande l’affiliation comme chercheuse associée à l’IUPLSSS au sein 
de l’axe PGSSS.  Elle a une concrète expérience en gestion de services de proximité.  Impliquée dans les projets Aire ouverte et 
Concertation horizon.  Ses intérêts de recherche portent sur les mécanismes de gouvernance clinique et administrative 
soutenant le fonctionnement et l’amélioration des trajectoires de soins et services.   

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

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

 

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

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

Voir rubrique ci-haut. 

Principales pistes d’action et de solution  

Présenter la candidature de Pre Sonia Boivin au CMUCA à titre de chercheuse associée à l’IUPLSSS. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité exécutif IUPLSSS Baptiste Godrie 2022-05-06  

Comité sur la mission universitaire du CA Jocelyne Faucher 2022-06-02  

Conseil d’administration Jocelyne Faucher 2022-06-14  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Jade Bilodeau 2022-05-12 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
RELATIVE À LA NOMINATION DE PRE SONIA BOIVIN NOUVELLE MEMBRE CHERCHEUSE ASSOCIÉE DE L’IUPLSSS. 

 
CONSIDÉRANT :  - la recommandation favorable du Comité exécutif de l’IUPLSSS ; 

- la pertinence des domaines d’expertise de la candidate à l’avancement de la programmation 
scientifique de l’IUPLSSS ; 

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ENTÉRINER : la nomination de Pre Sonia Boivin comme nouvelle membre chercheuse associée de l’IUPLSSS.  
 

 



 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 14 juin 2022 Point à l’ordre du jour : 9.5.5 

Sujet du dossier Nomination de trois nouveaux chercheurs associés au sein du CRCHUS 

Responsable André Carpentier Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration la nomination de trois nouveaux chercheurs associés : M. Ghislain Bérard, M. Bernard 
Cuenoud et Dr Laurent Fradet. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

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

Ghislain Bérard est pharmacien au CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Il possède une expertise en évaluation des technologies et modes 
d’intervention pour favoriser une utilisation optimale et sécuritaire des médicaments. Il a développé sa thématique de recherche au 
sein du programme de gestion thérapeutique des médicaments, un regroupement de pharmaciens et de médecins des CHU du 
Québec, dont l’objectif principal est d’évaluer l’utilisation actuelle des médicaments afin de l’optimiser en apportant des correctifs à 
la pratique. 

M. Bernard Cuenoud est un nouveau professeur au département de médecine de la FMSS. Il possède une expertise en 
métabolisme clinique des cétones par le cerveau et le cœur, ainsi qu’une bonne compréhension de la synthèse organique, utile 
pour développer de nouveaux radiotraceurs. Il a établi plusieurs projets collaboratifs en imagerie cérébrale et cardiaque avec des 
membres du CRCHUS. 

Dr Laurent Fradet est un nouveau professeur clinicien au département de chirurgie de la FMSS. Il est chirurgien spécialisé dans le 
diagnostic et le traitement des tumeurs de la tête et du cou, et également dans la reconstruction microvasculaire des déficits post-
chirurgie oncologique ORL Il collabore actuellement à l’initiation d’un projet de recherche translationnelle dans le but d’améliorer le 
pronostic et le traitement des cancers de l’oropharynx. 

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

  

 

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

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

Voir rubrique ci-haut. 

Principales pistes d’action et de solution  

Présenter les candidatures de M. Ghislain Bernier, M. Bernard Cuenoud et Dr Laurent Fradet au CA à titre de chercheurs associés du 
CRCHUS. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Conseil scientifique du CRCHUS  André Carpentier 2022-05-11  

Comité de la mission universitaire du CA Jocelyne Faucher 2022-06-02  

Présentation au CA Jocelyne Faucher 2022-06-14  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 
Hélène Ladouceur 2022-05-16 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À LA NOMINATION DE M. GHISLAIN BERNIER, M. BERNARD CUENOUD ET DR LAURENT FRADET À TITRE DE NOUVEAUX 
CHERCHEURS ASSOCIÉS DU CENTRE DE RECHERCHE DU CHUS 

CONSIDÉRANT :  - que l’ajout d’un nouveau chercheur doit faire l’objet d’une résolution du conseil d’administration du 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS; 

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ENTÉRINER : la nomination de M. Ghislain Bernier, de M. Bernard Cuenoud et de Dr Laurent Fradet à titre de 
chercheurs associés au sein du Centre de recherche du CHUS. 
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