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

DATE : Jeudi 3 novembre 2022, de 16 h à 18 h 10 

LIEU : CRDITED Estrie 
1621, rue Prospect 
Auditorium 

 

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

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

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

3. Déclaration de conflits d’intérêts en regard des membres du conseil 
d’administration 

 J. Fortier --- Dé 5 min 

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

5. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
jeudi 6 octobre 2022 

 J. Fortier Doc J Dé 16 h 40 
5 min 

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

 J. Fortier 
S. Tremblay 

Doc J I 16 h 45 
5 min 

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

    16 h 50 
55 min 

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

     

7.1.1 État de situation trimestriel DPJ  J. Fleurant --- I 20 min 

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

 S. Tremblay 
B. Bolduc 

Doc J Dé 10 min 

7.1.3 Santé globale des ressources humaines  Y. Belzile --- I 20 min 

7.2 Assurer la qualité des soins et services      

7.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services      

7.4 Utiliser judicieusement les ressources      

7.4.1 Résultats financiers à la P6 et rapport trimestriel AS-671  L. Jutras Doc J Dé 15 min 

7.5 Intégrer la mission universitaire      



  Responsable Doc. Di/Dé/I Min. 

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

    17 h 55 
5 min 

8.1 Comité de la mission universitaire du 13 octobre 2022  J. Faucher Doc J I  

8.2 Comité de vérification et de suivis budgétaires du 20 octobre 2022  J. Fortier Doc J I  

8.3 Comité de gouvernance et d’éthique du 25 octobre 2022  R. Hunting Doc J I  

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

    18 h 00 
5 min 

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 

 S. Tremblay Doc J Dé  

9.1.2 Chartes des comités du conseil d’administration 2022-2023  R. Hunting Doc J Dé  

9.2 Assurer la qualité des soins et services      

9.2.1 Comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers – 
Nomination de cinq membres 

 S. Tremblay Doc J Dé  

9.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services      

9.4 Utiliser judicieusement les ressources      

9.5 Intégrer la mission universitaire      

9.5.1 Comité d’éthique de recherche (CÉR)      

9.5.1.1 Nomination de trois nouveaux membres  J. Faucher Doc J Dé  

9.5.1.2 Changement de statut de quatre membres  J. Faucher Doc J Dé  

9.5.1.3 Changement de statut d’un membre  J. Faucher Doc J Dé  

9.5.1.4 Renouvellement de mandat d’un membre  J. Faucher Doc J Dé  

9.5.1.5 Démission d’un membre  J. Faucher Doc J Dé  

9.5.2 Institut universitaire de première ligne (IUPLSSS) – Nomination de deux 
nouvelles chercheuses régulières 

 J. Faucher Doc J Dé  

10. Divers      

11. Huis clos     18 h 05 
10 min 

11.1 Cadres supérieurs  S. Tremblay Plénière Dé  

11.2 Élection du Vice-Président et du secrétaire du conseil d’administration  J. Fortier Plénière Dé  

11.3 Rapport Foisy – Recommandations sur la structure de communications  R. Hunting 
S. Tremblay 

Plénière Dé  

12. Clôture de la séance     18 h 15 

 
 
 
Date : 2022-10-27 
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Période du 6 octobre au 3 novembre 2022 

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

 

Communications externes 
 
Communiqués et actualités 
 Le 11 octobre 2022 | Souhaitant reconnaître tout au long de l’année le travail et le dépassement exceptionnels des 

membres de sa communauté interne, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS fera rayonner chaque mois une équipe ayant mis en 
place une initiative au bénéfice de la population. Au total, sept projets, qui se seront démarqués auprès des membres du 
jury par leur créativité et leur ingéniosité, seront mis en lumière d’ici mai 2023. La première équipe lauréate dans le cadre 
des Prix d’excellence est celle des unités mobiles de dépistage et de vaccination. Le déploiement de ces unités en pleine 
pandémie est la preuve que la crise sanitaire a aussi fait émerger des solutions fort ingénieuses, dont celle d’aller à la 
rencontre des populations à risque afin de leur offrir des soins et des services de santé. 

 Le 12 octobre 2022 | Déployé d’abord sous forme de projet pilote, l’horaire collaboratif AgiliT est un outil flexible maintenant 
offert au personnel du CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour élaborer leurs horaires de travail pour une période de deux mois. À 
partir d’une plateforme informatisée, les employés inscrivent leurs préférences et les journées de congé qu’ils jugent 
indispensables. Ils constatent alors en temps réel les besoins de leur équipe et se consultent pour tenter de combler les 
quarts de travail à découvert, le cas échéant. Les résultats du projet pilote démontrent que ce nouvel outil permet une 
meilleure prévisibilité, ce qui engendre, entre autres, une diminution du taux d’absentéisme et du temps supplémentaire 
obligatoire. 

 Le 13 octobre 2022 | Après avoir réalisé avec succès la première phase du déploiement du nouveau système d’information 
de laboratoire provincial (SIL-P), le CIUSSS de l’Estrie – CHUS déploiera, le 18 octobre prochain, la seconde étape de ce 
projet. La première phase a été mise en place pour la recherche de sang occulte dans les selles (RSOSi), c’est-à-dire du 
sang invisible à l’œil nu. La deuxième phase permettra les analyses de biochimie et d’hématologie effectuées dans les 
laboratoires de l’Hôpital Fleurimont et de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke. Celles-ci représentent plus de 400 000 analyses par 
mois. 

 Le 14 octobre 2022 | En avril dernier, deux chercheuses du Centre de recherche du CHUS du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, 
Dre Jessica Ruel-Laliberté et Dre Josianne Paré, lançaient un projet de recherche unique au Québec pour étudier une 
nouvelle méthode de dépistage du cancer du col de l’utérus : la trousse VPH. Les résultats du projet de recherche 
démontrent clairement que les femmes apprécient cette méthode qui les rend autonomes pour effectuer leur dépistage au 
moyen d’un écouvillon plutôt que de devoir se rendre en clinique pour y faire faire leur cytologie. Celles-ci espèrent d’ailleurs 
qu’il pourra devenir la norme au Québec dans les prochaines années. 

 Le 19 octobre 2022 | Le Dr Stéphane Tremblay, président-directeur général, est heureux d’annoncer la nomination de Mme 
Annie Boisvert au poste de directrice générale adjointe au programme de santé physique générale et spécialisée. Dans ses 
nouvelles fonctions, Mme Boisvert sera notamment responsable de la Direction des services spécialisés, chirurgicaux et de 
cancérologie, de la Direction des soins infirmiers et de la Direction des services multidisciplinaires.   

 
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 octobre 2022 | Forum des cadres supérieurs sous le thème Agir pour et avec l'usager, ses proches et la population 
 Le 20 octobre 2022 | Forum des gestionnaires sous le thème Orienter vers notre organisation de demain 
 Le 27 octobre 2022 | Assemblée générale annuelle de la Département régional de médecine générale  
 

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

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

 L’Infolettre : Pour consultation des versions précédentes : https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/infolettre/ 
 Bulletin Vision Santé publique no 65 | Une enquête estrienne sur la COVID longue : Pour consultation : 

https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Publications/Sante-publique/Bulletin-vision/2022/65_Vision_sante_publique_COVID_longue.pdf 
 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/ 

https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/vietrine-express/
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/journal-la-vietrine/
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/journal-la-vietrine/
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Publications/Sante-publique/Bulletin-vision/2022/65_Vision_sante_publique_COVID_longue.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/sante-publique/vision-sante-publique/


 

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

Représentation du président du conseil d’administration et des hors cadres dans les RLS 
 Le 12 octobre 2022 | Spectacle-conférence d'Alain Choquette, activité reconnaissance pour les employés, avec la présence 

et une allocution prononcée par Mme Karine Duchaineau.  
 Le 14 octobre 2022 | Tournée du RLS de Sherbrooke afin, entre autres, de mieux connaître les organismes communautaires 

de Sherbrooke et les démarches concertées où participe notre établissement (champs du développement des 
communautés, de la jeunesse et de l’itinérance), d’informer des enjeux constatés et découvrir quelques milieux 
d’intervention des organisateurs communautaires avec la participation du Dr Stéphane Tremblay.  

 Le 19 octobre 2022 | Visite de l’équipe sous-ministérielle de la Direction générale de la gestion de la main-d’œuvre avec 
Mme Josée Doyon en présence du Dr Stéphane Tremblay et de M. Yann Belzile, directeur des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques. 

 Le 24 octobre 2022 | Inauguration de la passerelle Denis-Marceau à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke avec la participation de  
M. Jacques Fortier et du Dr Stéphane Tremblay. 

 Le 24 octobre 2022 | Clôture de la Campagne majeure 2018-2022 de la Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins 
avec la présence et discours de Mme Robin Marie Coleman. 

 Le 27 octobre 2022 | Assemblée générale annuelle du DRMG avec le mot de bienvenue adressé par le  
Dr Stéphane Tremblay. 

 Le 29 octobre 2022 | Dîner des colonels honoraires des Fusiliers de Sherbrooke avec la participation des quatre hors 
cadres et plusieurs représentants de l’établissement. 

 
Nominations  
 Madame Annie Boisvert au poste de directrice générale adjointe au programme santé physique générale et spécialisée. 
 Monsieur Shawn Champigny au poste de directeur adjoint – soutien au développement des personnes de l’organisation à 

la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques. 
 Monsieur Aboubacar Cissé au poste de président du comité d’éthique à la recherche.  
 Madame Annie Michaud au poste de directrice intérimaire du programme jeunesse. 

Bons coups 
 Lancement vidéo soins palliatifs et fin de vie « Parcours de fin de vie au CIUSSS de l’Estrie – CHUS » 

https://www.youtube.com/watch?v=jZNj6c28Mk4.  
 Lancement de la vidéo : « Ensemble pour mieux vivre les traitements contre le cancer » avec l’implication de trois fondations 

et faite avec des proches. 
 Devancement de l'installation d'un nouveau tomodensitomètre à l'Hôtel-Dieu :  accélération du remplacement avec un 

minimum d’impact sur la construction, sécurisation de l'offre de service à la population, débit amélioré avec la nouvelle 
technologie. Travaux multidisciplinaires, incluant le fournisseur, pour réduire au minimum les travaux d'aménagement de la 
nouvelle technologie qui a permis ce devancement. Cet équipement permet l’ajout de 4000 examens supplémentaires par 
année. 

 Mise en place de rencontres statutaires avec les CHSLD privés conventionnés sur le territoire en mode collaboratif suite à 
un Gemba de la présidente-directrice générale adjointe avec cinq partenaires. 

 Rencontre du comité directeur concernant la production interne de radiopharmaceutiques. Mise de l'avant de quatre axes 
importants en lien avec de nouvelles pratiques pour la production de produits radiomarqués. Il s’agit d’un bel exemple de 
lien entre la recherche et l'application clinique avec une position de leadership provincial. 

 Vidéo de l'équipe Aire ouverte : https://www.youtube.com/watch?v=vpzIwse8QsM. 
 Offre de transport en déploiement dans les secteurs de Brome-Missisquoi-Perkins et de la Haute-Yamaska pour dégager les 

intervenants cliniques de la protection de la jeunesse. Il s’agit de plus ou moins 600 transports qui ont été effectués depuis 
juillet dernier. 

 Aménagement de la salle de mammographie à l’Hôtel-Dieu en collaboration avec une usagère et le soutien de la Fondation 
du CHUS. 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjZNj6c28Mk4&data=05%7C01%7Csophie.jodoin.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7Cdc4aac7c3ba643968b4208dab36974ce%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C638019562762152628%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8sFBRQmTxSauAIV3m3xP0yRcyJKe2O6wAVYKl48WCIo%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=vpzIwse8QsM


 

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

 Grande fierté de l'implication de nos équipes en médecine de laboratoire et de l’équipe informatique afin de programmer et 
réaliser les tests pour le déploiement du SIL. Nous sommes les seuls au Québec à intégrer complètement la solution avec 
un DCI informatisant de cette manière la trajectoire de soins et services. Ceci permet aux équipes de la médecine de 
laboratoire d'optimiser leurs activités grâce à un système expert, tout en conservant l'ensemble des fonctionnalités du DCI Ariane 
(volet laboratoire). 

 Du 9 au 15 octobre 2022 : Semaine des préposés en retraitement des dispositifs médicaux. Un bel article interne dans la VIEtrine 
numérique pour faire connaître cette équipe qui travaille dans l'ombre. 

 Soirée spectacle avec le magicien Alain Choquette tenue au Palace de Granby pour nos employés. 

 Reprise des « Spectacles du Cœur » au Centre de réadaptation en dépendance de l'Estrie avec la présence de David Goudreault 
pour tous les usagers de programme santé mentale et dépendance. Il a même proposé de poursuivre avec des ateliers d'écriture 
pour les usagers. 

 
 
2022-10-24 – 16 h  
 
 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : le 3 novembre 2022 Point à l’ordre du jour : 7.1.2 

Sujet du dossier Recommandation du Comité central de l’évaluation médicale, dentaire et pharmaceutique du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS 

Responsable Stéphane Tremblay Dossier présenté par   

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 
Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Voici une recommandation qui découle de la rencontre du Comité central de l’évaluation médicale, dentaire et 
pharmaceutique du CIUSSS de l’Estrie – CHUS qui s’est tenue le 14 juin 2022. Cette recommandation a été d’abord discutée 
au comité local d’évaluation médicale, dentaire et pharmaceutique du CHUS. 
 
Recommandation :  
Développer une plateforme qui pourrait être accessible à tous les membres du CIUSSS de l’Estrie – CHUS afin de déposer et 
consulter les études par critère explicites réalisées par tous les membres du CMDP.  
 
Cette plateforme est déjà accessible sur le site de l’infocentre du CHUS, mais ne permet pas la collaboration avec les autres 
RLS du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. 
 

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

gestionnaires partenaires, les bénévoles et la 
communauté  

☒ Utiliser judicieusement les ressources  
☐ Intégrer la mission universitaire 

 

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

Actions Responsable Échéancier  

Conseil d’administration   3 novembre 2022  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 
Julie Letarte 2022-10-19 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
 

Relative à la recommandation émise par le comité local du CMDP du CHUS pour le développement  
d’une plateforme pour consulter les études par critère explicites réalisées par tous les membres 

 
CONSIDÉRANT :  - que le Comité central de l’évaluation médicale, dentaire et pharmaceutique souhaite 

développer une plateforme qui pourrait être accessible à tous les membres, afin de 
déposer et consulter les études par critère explicites réalisées par tous les membres du 
CMDP du CIUSSS de l’Estrie - CHUS; 

- que cette plateforme est déjà accessible sur le site de l’infocentre du CHUS, mais ne 
permet pas la collaboration avec les autres RLS du CIUSSS de l’Estrie – CHUS; 

- l’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité exécutif 
central du conseil exécutif des médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP); 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE PRENDRE ACTE :   - de la recommandation émise par le comité local du CMDP du CHUS; 

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

o de prendre connaissance de la recommandation et d’en faire une première appréciation; 

o d’interpeller les directions concernées, au besoin; 

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

o d’assurer le suivi auprès du conseil d’administration de l’application, par ce dernier, de la  
recommandation qui lui a été faite; 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 3 novembre 2022 Point à l’ordre du jour : 7.4.1 Temps requis : 15 min 

Sujet du dossier Résultats à la période 6 et rapport trimestriel AS-671 

Responsable Lyne Jutras, Directrice des ressources 
financières 

Dossier présenté par  Lyne Jutras, Directrice des 
ressources financières 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Présenter les résultats financiers de la période 6 en date du 10 septembre 2022 et le rapport trimestriel AS-671. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Résultats financiers de la période six (6) en date du 10 septembre 2022 : 

Après six (6) périodes financières, le CIUSSS de l'Estrie – CHUS affiche un déficit de 5,2M$ en comparaison à 14M$ à la même 
période pour l’exercice financier 2021-2022.   

 

Enjeux budgétaires 2022-2023 : 

À la période six (6), nous constatons les mêmes enjeux financiers que l’an dernier :  

 Salaires – surplus cumulatif de 1,3M$ 
o Ce surplus est principalement expliqué par un écart budgétaire favorable de 117 406 heures travaillées. Ce 

surplus tient compte de l’investissement massif en protection de la jeunesse qui génère un déficit de 
73 943 heures travaillées. 

o Ce surplus est possible, malgré le coût additionnel relatif au recours au temps supplémentaire et à la 
main-d’œuvre indépendante. 

o Le surplus cumulé des salaires a diminué de 1M$ comparativement à la période précédente, car le déficit 
projeté des avantages sociaux (principalement dû à l’assurance-salaire) est maintenant intégré dans nos 
résultats. 

o En somme, ce surplus traduit bien l’enjeu important de pénurie de main-d’œuvre.   
 

 Autres dépenses – Déficit cumulatif 26,9M$ 
o Nous constatons un déficit de l’ordre de 4,7M$ pour les secteurs de la santé physique (fournitures médicales, 

chirurgicale, de laboratoires et d’imagerie médicale).  
o Aussi, les secteurs financés à l’activité (FAP) génèrent jusqu’à présent un déficit budgétaire de l’ordre de 1,9M$ 

pour l’imagerie médicale et de 4M$ pour le programme d’accès à la chirurgie.  
o Des investissements importants pour répondre aux besoins pour les secteurs de soutien à domicile génèrent 

un déficit budgétaire de 4M$. 
o La pression sur le programme jeunesse est toujours bien présente. Les services achetés en RI-RTF (famille 

d’accueil) représentent un déficit budgétaire de 3,2M$. 
o Nous constatons également un déficit récurrent de 2M$ en lien avec les contrats de services informatiques. 
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o La désuétude de nos installations et l’impact de l’inflation sur les dépenses en énergie touchent 
particulièrement les services techniques. Nous constatons un déficit de l’ordre de 3M$. 
 

 Plan de retour à l’équilibre – Déficit cumulatif de 8M$ 
o Au cours de l’année 2021-2022, nous avons établi un plan d’action pour maximiser l’efficience des services 

offerts et assurer l’équilibre budgétaire ainsi qu’améliorer le suivi périodique de la situation financière de notre 
établissement. Un plan d’équilibre budgétaire a été développé pour assurer un retour à l’équilibre budgétaire 
pour l’année financière 2022-2023. Les directions poursuivent leurs travaux pour réaliser cet objectif.   
 

 Revenus – Surplus cumulatif de 23,8M$ 
o A la période six (6), nous sommes en mesure d’estimer des revenus non prévus au budget initial : 

• Financement lié à l’inflation (basé sur un IPC à 8.1 %); 
• Revenus additionnels liés à une réévaluation des volumes en chirurgie de l’exercice précédent; 
• Revenus pour les volumes excédentaires dans nos laboratoires; 
• Financement relatif au programme d’embauche massif de PAB en CHSLD; 
• Plan de modernisation des technologies de l’information; 
• Budget de développement avec atteinte de cibles cliniques. 

 
 

Demandes financières au MSSS : 

L’établissement poursuit ses démarches intenses auprès du MSSS afin de maximiser les revenus pour traiter les enjeux 
financiers auxquels l’établissement fait face : 

 Trajectoire jeunesse – Consolidation des équipes, soutien clinique, services d’hébergement et ressources 
RI-RTF (15,6M$). 

 Impact de la progression importante de l’inflation sur nos dépenses d’opérations (2021-2022 : 13,5M$) – montant 
2022-2023 estimé à 20M$ dans nos résultats. En attente de la confirmation officielle du MSSS.  

 Intensification des services de soutien à domicile en services achetés et au chèque emploi-service (3,5M$). 
 Impact de la nouvelle méthodologie du modèle de financement à l’activité de l’imagerie médicale (1,8M$).  
 Poursuite du financement des volumes additionnels en cardiologie tertiaire (7,5M$). 
 Financement relatif au secteur de la médecine nucléaire de 1,7M$. 

Rapport trimestriel AS-671 - Prévisions au 31 mars 2023 :  

Malgré le déficit cumulatif que l’on constate à la période six (6), nous prévoyons l’équilibre budgétaire au 31 mars 2023. 

L’équilibre sera possible à condition d’actualiser notre plan de retour à l’équilibre budgétaire, de poursuivre un contrôle 
budgétaire rigoureux de la part de nos équipes et d’obtenir l’appui financier nécessaire du MSSS afin de répondre aux principaux 
enjeux financiers constatés. 

Les résultats financiers tiennent compte également du financement complet des coûts liés à la pandémie. Nous sommes en 
attente des paramètres financiers 22-23 relatifs au financement des coûts post-pandémie de la part du MSSS. La DRF assure 
une vigie relative à ce dossier. 

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  

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

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

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

Actions Responsable Échéancier  

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

DRF Chaque 
période 

 

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

Hors cadres, directions cliniques 
et DRF 

Sur une base 
continue 

 

Collaboration des gestionnaires pour suivre de près leurs 
résultats financiers. 

Directeurs et gestionnaires Sur une base 
continue 
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Poursuivre les efforts pour concrétiser les mesures de 
redressement du plan d’équilibre budgétaire et les cibles 
d’économie. 

Directeurs et gestionnaires Suivi sur base 
continue 

 

Rencontres planifiées pour revoir les cibles non réalisées par 
certaines directions 

Hors cadres, directeurs et DRF Septembre et 
octobre 

 

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

L’évolution du contexte pandémique de la COVID-19 et le profil démographique 
de notre région maintiennent des pressions sur l’ensemble de nos systèmes de 
gestion et plus particulièrement sur les ressources humaines et financières. 

Pour atteindre nos objectifs et les résultats attendus, l’établissement doit 
poursuivre tous les efforts nécessaires, utiliser de façon judicieuse nos 
ressources et encourager nos employés à s’engager à tous les niveaux. 

Gestionnaires Dès que 
possible 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Lyne Jutras, Directrice des ressources financières Le 13 octobre 2022 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
 

Relative au rapport trimestriel à la période 06 du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux - Centre 
hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie – CHUS) pour l’exercice financier 2022-2023 

 
CONSIDÉRANT : 

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

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

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

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

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

− l’accord des membres. 
 
IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  
 
D’ADOPTER : 

Le rapport trimestriel AS-617 2022-2023 à la période 06 du Centre intégré universitaire de santé et de service 
sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie - CHUS), comme 
présenté, soit un rapport 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. 
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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 13 OCTOBRE 2022, 13 H 00 À 15 H 00 
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 : 
BAPTISTE GODRIE  
  
  

 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
Horaire 

Temps 
requis Sujets Type Décision ou recommandation pour le 

conseil d'administration 

13h00 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 2 juin 
2022 et affaires en découlant (Doc. J.) 
Responsable : Jocelyne Faucher 

Dé Approbation du compte rendu 
de la rencontre du 2 juin 2022. 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

13h10 10 
4. Rapport d’autoévaluation du CMUCA : Analyse des résultats 

(Doc. J.) 
Responsable : Jocelyne Faucher 

Di 
Dé 

Convenir des pistes 
d’amélioration pour 
présentation au prochain 
Comité de gouvernance et 
d’éthique 



13h20 20 
5. Révision de la charte : Composition et objectifs 

(Doc. J.) 
Responsable : Jocelyne Faucher 

Di 
Dé 

Recommander l’adoption de la 
charte au Comité de 
gouvernance et d’éthique et au 
CA 

13h40 20 6. Volet Enseignement (Doc. J.) 
Responsable : Yann Belzile I 

Présenter la vision, les 
orientations, les stratégies et 
les prochaines étapes liées à 
l’enseignement dans 
l’établissement. 

14h00 30 7. Présentation du directeur scientifique IUPLSSS (Doc. J.) 
Responsable : Baptiste Godrie 

I 
DI 

Présenter aux membres la vision 
de l’IUPLSSS et les prochaines 
actions stratégiques. 

14h30 5 
8. Contrat d’affiliation :  Frais indirects de recherche (FIR) et 

Politique propriété intellectuelle (PI) 
Responsable : Stéphanie McMahon 

I 

Informer les membres 
concernant les avancées liées 
aux annexes du contrat 
d’affiliation. 

AGENDA DE CONSENTEMENT 

14h35 5 

9. Nomination de trois nouveaux membres CÉR 
• Mme Lise Lévesque, Mme Virginie Turmel, Mme Marie-

Élaine Genest 
(Doc J.)  
Responsable : Jocelyne Faucher 

Dé 

Recommander au CA l’adoption 
de la nomination de Mme 
Lévesque, Mme Turmel et Mme 
Genest à titre de membre CÉR. 

10. Changement de statut de quatre membres CÉR 
• Mme Vanessa Chenel, M. Frédérique Mallette, Mme 

Johanne Obas et Mme Louise Bernier 
 (Doc J.)  
Responsable : Jocelyne Faucher 

Dé 

Recommander au CA l’adoption 
du changement de statut de 
Mme Vanessa Chenel et M. 
Frédérique Mallette, Mme 
Johanne Obas et Mme Louise 
Bernier. 

11. Renouvellement de mandat d’un membre CÉR 
• Mme Kim Désilets 

(Doc. J.)  
Responsable : Jocelyne Faucher 

Dé 

Recommander au CA l’adoption 
du renouvellement de mandat 
d’un membre CÉR, Mme Kim 
Désilets. 

12. Démission d’un membre CÉR 
• Pr Benoît Cossette 

(Doc. J.)  
Responsable : Jocelyne Faucher 

Dé 
Recommander au CA de recevoir 
la démission de Pr Benoît 
Cossette. 

14h40 15 

13. Points de présentation pour le prochain CA Dé 

Déterminer le/les sujet(s) que la 
présidente présentera en 
séance publique en suivi de la 
présente rencontre. 

14. Divers   

15. Évaluation de la rencontre   

16. Clôture de la séance   
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RENCONTRE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Heure et 
Temps alloué Sujets Type Objectif 

11 h 30 

3 min 

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

Di Valider le quorum 

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

Responsable : M. Jacques Fortier, Président intérimaire 
Dé Adopter l’ordre du jour du 20 octobre 2022. 

11 h 33 

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

9 septembre 2022 et affaires en découlant 
(Doc. j.) 
Responsable : M. Jacques Fortier, Président intérimaire 

Dé Approuver le compte rendu de la rencontre tenue le 
9 septembre 2022 

11 h 35 

10 min 
4) Vérificateur général du Québec (VGQ) Plan d’audit de 

performance de gestion des contrats de gré à gré au 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
Responsable : M. Steve Goulet 

I Informer les membre du CVSB de la démarche d’audit en cours 

11 h 45 

10 min 
5) Résultats de la Période 6 et rapport trimestriel AS-671 

(Doc. j.)  
Responsable : Mme Lyne Jutras 

R 
Résultats financiers de la P6 se terminant le 10 septembre 2022, 
recommander le rapport trimestriel AS-671 au Conseil 
d’administration. 

11 h 55 

5 min 
HUIS CLOS 

6) 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 

12 h  7) Clôture de la séance 
Responsable : M. Jacques Fortier, Président intérimaire I 

Mettre fin à la rencontre 

La prochaine rencontre est prévue le 17 novembre 2022. 

 
B:\DRFL\10-DRFL-Cvsb\2022-2023\2022-10-20\2_OJ_CVSB_2022-10-20.docx 

Date et heure Le 20 octobre 2022 
De 11 h 30 à 12 h 

Animation  ☐ Lyne Jutras, Directrice des ressources 
financières 

☐ David Busque, Directeur adjoint des ressources 
financières 

Lieu et salle Rencontre virtuelle TEAMS Soutien administratif  ☐  Lyne Turcotte. agente administrative 

Invité Membres 

☐ Stéphane Tremblay, Président-directeur général 

  

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

☐ Gerald R. Cutting, membre 

☐ Serge Therrien, membre 

☐ Michel Lafrance, membre 

Invités externes Observateur 
 ☐ Patrice Lamarre, Pharmacien chef 
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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 25 octobre 2022, de 12 h à 14 h 

LIEU Par vidéoconférence Teams 

RESPONSABLE LOGISTIQUE ET TACTIQUE France Desloges pour Stéphane Tremblay 
 
 

PERSONNES CONVOQUÉES 
 

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

☐ Jocelyne Faucher  ☐ Jacques Fortier  ☐ Rachel Hunting 
 

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

 
INVITÉE :  

- France Desloges, conseillère-cadre à la PDG - volet du C. A. 
- Nathalie Tremblay, conseillère cadre en éthique clinique et organisationnelle 

 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Temps 
requis Sujets Type Objectifs attendus 

12 h 00 
5 min 

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

 

 

12 h 05 
5 min 

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

Dé Adopter l’ordre du jour 

12 h 10 
5 min 

3. Lecture, approbation et suivis du compte rendu de 
la rencontre du 13 septembre 2022 (Doc. J.) 
Responsable : Mme Rachel Hunting  

Dé Approuver le compte rendu  

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

12 h 20 
5 min 

5. Séance publique d’information 3 novembre 2022 
(Doc J) 
 Responsable : Mme France Desloges 

I Informer les membres de la planification de la 
prochaine séance publique 



Temps 
requis Sujets Type Objectifs attendus 

12 h 25 
20 min 

6. Résultats autoévaluation annuelle du C. A. et du 
CGÉ –été 2021 et 2022 – Suites du Lac-à-l’Épaule 
(Doc J) 
Responsable :  Mme Rachel Hunting 

Di Convenir des suites à donner quant aux résultats 
obtenus et en suivi du Lac-à-l’Épaule 

12 h 45 
40 min 

7. Rapport Foisy – Recommandations sur la structure 
des communications Présentation Dr Tremblay  
(Doc J) 
Responsable :  Dr Stéphane Tremblay 

Di/R - Modification au plan d’organisation 
- Ouverture d’un poste de directeur adjoint 

13 h 25 
10 min 

8. Création d’un poste de directeur adjoint à la 
direction de l’hébergement en soins de longue 
durée (Doc J) 
Responsable :  Dr Stéphane Tremblay 

R 
Obtenir l’autorisation du comité de gouvernance 
et d’éthique et du conseil d’administration pour 
la création d’un poste. 

13 h 35 
20 min 

9. Divulgation d’un acte répréhensible (Doc J) 
Invitée :  Mme Nathalie Tremblay Di Présenter une situation particulière 

13 h 55 
5 min 

10. Exécutif du C. A. – Vice-présidente - Secrétaire  
(Doc J)  
Responsable : Dr Stéphane Tremblay 

Di/R Pour discussion en vue d’une recommandation 
au conseil d’administration 

14 h 00 
5 min 

11. Révision des chartes, nomination des présidents et 
adoption des priorités des comités du conseil 
d’administration (Doc J) 
Responsable :  Mme France Desloges 

R 
Révision des fondements de la Loi et 
présentations des chartes pour recommandation 
au conseil d’administration 

14 h 05 
5 min 

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

 Responsable : Mme Rachel Hunting 

Di 

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

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

14 h 10 

13. Divers  

13.1 CUCI 
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 : Mme Rachel Hunting   

SUJETS RÉCURRENTS 
 
2022-10-20 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 3 novembre 2022    Point à l’ordre du jour : 9.1.2 

Sujet du dossier 

Révision des chartes du comité de gouvernance et d’éthique, du comité de vérification et de 
suivi budgétaire, du comité de vigilance et de la qualité, du comité des ressources humaines et 
des communications, du comité sur la mission universitaire, du comité de révision et du comité 
sur les mesures disciplinaires 

Responsable du dossier France Desloges Temps requis 

 
Dossier présenté par  

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

Prendre connaissance des chartes des comités du conseil d’administration, notamment les mandats, les priorités, les règles 
de fonctionnement et la présidence de chacun d’eux, pour recommandation au conseil d’administration. 

Mise en contexte 
 
Les membres de chacun des comités ont été invités à réviser les éléments suivants de leur charte :  

- Mandat du comité; 

- Règles de fonctionnement du comité; 

- Composition et présidence du comité; 

- Priorités du comité; 
 

Analyse des enjeux  
Système de gestion intégrée de la performance (SGIP) 

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

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

☒ Utiliser judicieusement les ressources 

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

Consultation des instances 

Instance consultée Date de la 
consultation 

Principaux enjeux soulevés  Modifications/actions/solutions  

Comité de gouvernance et 
d’éthique 

19 octobre 2021   

Conseil d’administration 28 octobre 2021   
 

Documents joints ☒ 
- Chartes des comités 



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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

RELATIVE À LA RÉVISION DES CHARTES DES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
CONSIDÉRANT :  - les dispositions législatives de la LSSSS en lien avec les comités du conseil d’administration; 

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

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

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

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  
 

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

 
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

France Desloges 12 octobre 2021 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 3 novembre 2022 Point à l’ordre du jour : 9.2.1 

Sujet du dossier Nomination de cinq 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 cinq nouveaux membres pour combler des vacances. 

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 lors de la rencontre du 12 octobre. 

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 

2022-10-24 

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

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

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

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

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  La nomination des personnes suivantes :  

- Mme Anne Pineault, spécialiste en activités cliniques, Direction du soutien à domicile et des services 
spécialisés en gériatrie, en déficience et en trouble du spectre de l’autisme 

- Mme Nathalie Guesneau, spécialiste en procédés administratifs, Direction des ressources financières 
- Mme Sandrine Charron, coordonnatrice, Direction des services multidisciplinaires 
- Mme Stéphanie Fréchette, chef d’unité, Direction de l’hébergement en soins de longue durée 
- Dr Hector Quiroz, interniste-intensiviste, CHUS Fleurimont 

 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 3 novembre 2022 Point à l’ordre du jour :    9.5.1.1  

Sujet du dossier Nomination de trois nouveaux membres au sein du CÉR du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Responsable Pr Aboubacar Cissé Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au CA la nomination de trois nouveaux membres au sein du CÉR du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
Recommander au CA la nomination de trois nouveaux membres au sein du CÉR du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, et ce, pour une 
période de 3 ans (du 3 novembre 2022 au 3 novembre 2025) : 
 

• Mme Lise Lévesque, membre régulier scientifique sciences sociales 
• Mme Virginie Turmel membre régulier scientifique sciences sociales 
• Mme Marie-Élaine Genest, membre régulier scientifique (pharmacienne) 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

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

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

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

Voir rubrique ci-haut. 

Principales pistes d’action et de solution  

Recommander la nomination des trois nouveaux membres au sein du CÉR. 

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

Actions Responsable Échéancier  

CMU du CA Jocelyne Faucher 2022-10-13  

Conseil d’administration Jocelyne Faucher 2022-11-03  

Transmettre la résolution du C.A. à Sonia Bachand France Desloges 2022-11-07  

Envoi de la résolution à Mesdames Lise Lévesque, 
Virginie Turmel et Marie-Élaine Genest 

Sonia Bachand 2022-11-07  

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Sonia Bachand/ML 2022-10-19 

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

RELATIVE À L’ADOPTION DE LA NOMINATION DE TROIS NOUVEAUX MEMBRES AU SEIN DU  
CÉR 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’ENTÉRINER : 

 

la nomination de trois nouveaux membres réguliers au sein du CÉR du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, et ce, 
pour une période de 3 ans (3 novembre 2022 au 3 novembre 2025) 

• Mme Lise Lévesque, membre régulier scientifique sciences sociales 
• Mme Virginie Turmel membre régulier scientifique sciences sociales 
• Mme Marie-Élaine Genest, membre régulier scientifique (pharmacienne) 

 
 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 3 novembre 2022 Point à l’ordre du jour :   9.5.1.2   

Sujet du dossier Changements de statut de quatre membres du CÉR du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Responsable Aboubacar Cissé Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration le changement de statut pour quatre membres du CÉR. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
Recommander au conseil d’administration le changement de statut de quatre membres réguliers au sein du CÉR du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS, et ce, pour une période de 3 ans (3 novembre 2022 au 3 novembre 2025). 
 
-Mme Vanessa Chenel, de Vice-présidente, membre éthicienne À membre éthicienne 
-M. Frédéric Mallette, de représentant scientifique sciences sociales À Vice-président, membre scientifique sciences sociales 
-Pre Louise Bernier, de membre juriste À Vice-présidente, membre juriste 
-Me Johanne Obas, de membre juriste À Vice-présidente, membre juriste  
 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

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

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

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

Voir rubrique ci-haut. 

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

Actions Responsable Échéancier  

CMU du CA Jocelyne Faucher 2022-10-13  

Conseil d’administration Jocelyne Faucher 2022-11-03  

Transmettre la résolution du C.A. à Sonia Bachand France Desloges 2022-11-07  

Envoi de la résolution à Mme Vanessa Chenel, M. Frédéric Mallette, Pre 
Louise Bernier et Me Johanne Obas 

Sonia Bachand 2022-11-07  

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Sonia Bachand/ML 2022-10-19 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
RELATIVE À L’ADOPTION DE LA DEMANDE DE CHANGEMENT DE STATUT AU SEIN DU CÉR POUR : 

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

la recherche; 

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ENTÉRINER : le changement de statut de quatre membres au sein du CÉR du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, et ce, 
pour une période de 3 ans (3 novembre 2022 au 3 novembre 2025) : 

• Mme Vanessa Chenel, de Vice-présidente, membre éthicienne À membre éthicienne 
• M. Frédéric Mallette, de membre scientifique sciences sociales À Vice-président, 

représentant scientifique sciences sociales 
• Pre Louise Bernier, de membre juriste À Vice-présidente, membre juriste 
• Me Johanne Obas, de membre juriste À Vice-présidente, membre juriste 

 

 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 3 novembre 2022 Point à l’ordre du jour :   9.5.1.3 

Sujet du dossier Changement de statut d’un membre du CÉR du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

Responsable Aboubacar Cissé Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration le changement de statut de Dre Annabelle Cumyn, présidente sortante du CÉR, 
comme membre CÉR 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
 
Suite à la fin du mandat de Dre Annabelle Cumyn comme Présidente du CÉR du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, nous 
recommandons la demande de changement de statut à titre de membre substitut scientifique pour une année afin d’être en 
soutien au CÉR à l’occasion. (3 novembre 2022 au 3 novembre 2023). À noter que ce dernier dossier n’a pas pu être déposé 
pour la séance du CMUCA du 13 octobre dernier. 
 

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

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

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

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

Voir rubrique ci-haut. 

Principales pistes d’action et de solution  
Recommander au conseil d’administration le changement de statut de la présidente sortante, Dre Annabelle Cumyn, comme 
membre substitut scientifique pour une durée d’une année. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Conseil d’administration Jocelyne Faucher 2022-11-03  

Transmettre la résolution du C.A. à Sonia Bachand France Desloges 2022-11-07  

Envoi de la résolution à Dre Annabelle Cumyn Sonia Bachand 2022-11-07  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Sonia Bachand/ML 2022-10-26 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
 

RELATIVE À L’ADOPTION DE LA DEMANDE DE CHANGEMENT DE STATUT AU SEIN DU CÉR POUR : 
Dre Annabelle Cumyn 

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

la recherche; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ENTÉRINER : le changement de statut de Dre Annabelle Cumyn au sein du CÉR du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, et 
ce, pour une période de 1 an (3 novembre 2022 au 3 novembre 2023) : 

• Dre Annabelle Cymun, de présidente  À membre substitut scientifique. 
 

 

 



MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 3 novembre 2022 Point à l’ordre du jour :    9.5.1.4 

Sujet du dossier Renouvellement de mandat d’un membre du CÉR du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Responsable Aboubacar Cissé Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration le renouvellement de mandat d’un membre du CÉR. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
Renouvellement de mandat au sein du CÉR pour une période de 3 ans pour: 

• Me Kim Désilets, Représentante juriste, comme membre régulier  
(du 25 novembre 2022 au 25 novembre 2025) 

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

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

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

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

Voir rubrique ci-haut. 

Principales pistes d’action et de solution  

Recommander le renouvellement de mandat de Mme Kim Désilets au sein du CÉR. 

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

Actions Responsable Échéancier  

CMU du conseil d’administration Jocelyne Faucher 2022-10-13  

Conseil d’administration Jocelyne Faucher 2022-11-03  

Transmettre la résolution du conseil d’administration à Sonia Bachand France Desloges 2022-11-07  

Envoi de la résolution à Me Kim Désilets Sonia Bachand 2022-11-07  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Sonia Bachand/ML 2022-10-19 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
 

RELATIVE À L’ADOPTION DU RENOUVELLEMENT DE MANDAT 
 
CONSIDÉRANT :  - la responsabilité du conseil d’administration d’approuver les demandes du comité d’éthique de 

la recherche; 

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ENTÉRINER : le renouvellement de mandat CÉR de Me Kim Désilets pour une période de 3 ans (du 25 novembre 
2022 au 25 novembre 2025). 

 
 

 



MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 3 novembre 2022 Point à l’ordre du jour :    9.5.1.5 

Sujet du dossier Démission d’un membre du CÉR du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Responsable Aboubacar Cissé Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au conseil d’administration de recevoir la démission d’un membre du CÉR. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Démission de Pr Benoît Cossette, membre scientifique, pharmacien au sein du CÉR, et ce, en date du 19 octobre 2022.  

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

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

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

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

Voir rubrique ci-haut. 

Principales pistes d’action et de solution  

Recommander au CA de recevoir la démission d’un membre du CÉR. 

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

Actions Responsable Échéancier  

CMU du CA Jocelyne Faucher 2022-10-13  

Conseil d’administration Jocelyne Faucher 2022-11-03  

Transmettre la résolution du C.A. à Sonia Bachand France Desloges 2022-11-07  

Envoi de la lettre de remerciement à Pr Benoît Cossette à : 
benoit.cossette@usherbrooke.ca 

Sonia Bachand 2022-11-07  

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Sonia Bachand/ML 2022-10-19 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 
 

RELATIVE À L’ADOPTION DE LA DÉMISSION DE : 
Pr Benoît Cossette 

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

la recherche; 

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ENTÉRINER : la démission de Pr Benoît Cossette à titre de membre scientifique, pharmacien en date du  
19 octobre 2022. 

 
 

 

mailto:benoit.cossette@usherbrooke.ca


MAJ 2020-05-04 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 3 novembre 2022 Point à l’ordre du jour :    9.5.2 

Sujet du dossier Nomination de deux nouvelles chercheuses à titre de membres régulières à l’IUPLSSS 

Responsable Baptiste Godrie Dossier présenté par  Jocelyne Faucher 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Entériner les octrois des privilèges de recherche et des statuts de chercheuses régulières des Pres Audrey L’Espérance et 
Carol Castro. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Pre Audrey L'Espérance, chercheuse régulière axe PGSSS 
(Ph. D. en sciences politiques) est une jeune chercheuse et une nouvelle professeure à l'ENAP. Ses intérêts de recherche 
s'alignent avec la thématique transversale Agir POUR et AVEC les usagers et les objectifs de l'axe PGSSS. Ses travaux portent 
sur le partenariat patient et l'intégration des savoirs expérientiels dans la gestion de la santé et des services sociaux. Audrey 
entretient des liens de collaboration avec le CR-CHUM par le biais du Centre d’excellence sur le partenariat avec les patients 
et le public (CEPPP). Elle a déjà collaboré avec l'IUPLSSS (Claire-Marie Legendre, Jean-François Allaire, Anne-Marie-Tougas) 
pour développer un cadre d'évaluation du partenariat usager et proches partenaires dans le réseau. Elle a déjà travaillé avec 
la Fondation Chagnon dans un projet d'orthophoniste communautaire.  Elle a aussi collaboré avec Jean-Guillaume Marquis 
dans le cadre du projet Soutien à domicile (SAD) du CIUSSS de l'Estrie-CHUS. Elle aimerait poursuivre cet engagement en se 
joignant au projet d'Otilia Holgado, Sébastien Carrier, Marjolaine Landry et Jean-Guillaume Marquis (projet à appuyer par le 
fonds de l'axe PGSSS). Elle voit aussi d'autres possibilités de collaborer avec les membres de l'IUPLSSS qui incluent des 
usagers dans leurs équipes de recherche, principalement dans l'axe PGSSS (par exemple : Catherine Hudon, Mylaine Breton, 
Isabelle Gaboury) et est ouverte à contribuer à développer le créneau communautaire du partenariat. 
 
Pre Carol Castro, chercheuse régulière axe DC   
Elle est une jeune chercheuse en travail social à l’UQAT qui s’intéresse à plusieurs thématiques couvertes par les chercheurs 
de l’axe DC : Familles immigrantes; immigration en région éloignée; résilience; diversité culturelle; approche systémique 
interculturelle et Pauvreté et Exclusion sociale. Elle collabore déjà activement avec un autre membre de l’axe DC, Touba 
Serigne Gueye. Ses thématiques et projets pourront enrichir l’angle immigration en région, qui est un enjeu de l’heure 
actuellement au Québec, comme en témoigne les débats de la campagne électorale. Son intérêt en lien avec la résilience est 
pertinent, étant un angle d’intérêt pour l’axe DC et important au sortir de la COVID. En tant que jeune chercheuse, les 
arrimages potentiels et l'ancrage à l'UQAT font de madame Castro une candidate fort pertinente pour l'IUPLSSS.  

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

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

  

 

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

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

Voir rubrique ci-haut. 

Principales pistes d’action et de solution  

Présenter les candidatures d’Audrey L’Espérance et Carol Castro au CA à titre de chercheuses régulières de l’IUPLSSS. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Consultation électronique IUPLSSS Batiste Godrie 2022-09-28  

Présentation au CA Jocelyne Faucher 2022-11-03  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Jade Bilodeau/ML 2022-10-19 

 

  



MAJ 2020-05-04 

 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
RELATIVE À LA NOMINATION D’AUDREY L’ESPÉRANCE ET CAROL CASTRO  

À TITRE DE CHERCHEUSES RÉGULIÈRES DE L’IUPLSSS 
 

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 les nominations des nouvelles chercheuses ont été adoptées par le comité exécutif 
de l’IUPLSSS; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER : Les octrois des privilèges de recherche et des statuts de chercheuses régulières aux Pres Audrey 
L’Espérance et Carol Castro au sein de l’IUPLSSS. 
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	 Le 11 octobre 2022 | Souhaitant reconnaître tout au long de l’année le travail et le dépassement exceptionnels des membres de sa communauté interne, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS fera rayonner chaque mois une équipe ayant mis en place une initiative au bénéfice de la population. Au total, sept projets, qui se seront démarqués auprès des membres du jury par leur créativité et leur ingéniosité, seront mis en lumière d’ici mai 2023. La première équipe lauréate dans le cadre des Prix d’excellence est celle des unités mobiles de dépistage et de vaccination. Le déploiement de ces unités en pleine pandémie est la preuve que la crise sanitaire a aussi fait émerger des solutions fort ingénieuses, dont celle d’aller à la rencontre des populations à risque afin de leur offrir des soins et des services de santé.
	 Le 12 octobre 2022 | Déployé d’abord sous forme de projet pilote, l’horaire collaboratif AgiliT est un outil flexible maintenant offert au personnel du CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour élaborer leurs horaires de travail pour une période de deux mois. À partir d’une plateforme informatisée, les employés inscrivent leurs préférences et les journées de congé qu’ils jugent indispensables. Ils constatent alors en temps réel les besoins de leur équipe et se consultent pour tenter de combler les quarts de travail à découvert, le cas échéant. Les résultats du projet pilote démontrent que ce nouvel outil permet une meilleure prévisibilité, ce qui engendre, entre autres, une diminution du taux d’absentéisme et du temps supplémentaire obligatoire.
	 Le 13 octobre 2022 | Après avoir réalisé avec succès la première phase du déploiement du nouveau système d’information de laboratoire provincial (SIL-P), le CIUSSS de l’Estrie – CHUS déploiera, le 18 octobre prochain, la seconde étape de ce projet. La première phase a été mise en place pour la recherche de sang occulte dans les selles (RSOSi), c’est-à-dire du sang invisible à l’œil nu. La deuxième phase permettra les analyses de biochimie et d’hématologie effectuées dans les laboratoires de l’Hôpital Fleurimont et de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke. Celles-ci représentent plus de 400 000 analyses par mois.
	 Le 14 octobre 2022 | En avril dernier, deux chercheuses du Centre de recherche du CHUS du CIUSSS de l’Estrie – CHUS,Dre Jessica Ruel-Laliberté et Dre Josianne Paré, lançaient un projet de recherche unique au Québec pour étudier une nouvelle méthode de dépistage du cancer du col de l’utérus : la trousse VPH. Les résultats du projet de recherche démontrent clairement que les femmes apprécient cette méthode qui les rend autonomes pour effectuer leur dépistage au moyen d’un écouvillon plutôt que de devoir se rendre en clinique pour y faire faire leur cytologie. Celles-ci espèrent d’ailleurs qu’il pourra devenir la norme au Québec dans les prochaines années.
	 Le 19 octobre 2022 | Le Dr Stéphane Tremblay, président-directeur général, est heureux d’annoncer la nomination de Mme Annie Boisvert au poste de directrice générale adjointe au programme de santé physique générale et spécialisée. Dans ses nouvelles fonctions, Mme Boisvert sera notamment responsable de la Direction des services spécialisés, chirurgicaux et de cancérologie, de la Direction des soins infirmiers et de la Direction des services multidisciplinaires.  
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