
 
 

 

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

DATE : Jeudi 23 février 2023, de 16 h à 18 h 30 

LIEU : Édifice Norton 
461, rue Argyll, Sherbrooke 
Salle Frances Whittle 

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 en regard des membres du conseil d’administration  

4. Période de questions du public  

5. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le jeudi 26 janvier 2023   

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 État de situation trimestriel DPJ   
7.1.2 Tableau des avis et recommandations des instances relevant du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie - CHUS  
7.1.3 Bilans de l’Entente de gestion et d’imputabilité 2022-2023 à la période 10 – et du plan annuel à la période 10  

7.2 Assurer la qualité des soins et services  

7.2.1 Plan de sécurité des usagers – Bilan 2020-2022 et proposition 2022-2023  

7.3 Garantir l’accessibilité aux soins et services  
7.3.1 Trajectoire chirurgicale  

7.4 Utiliser judicieusement les ressources  

7.5 Intégrer la mission universitaire  

7.5.1 Centre de recherche du CHUS – Rapport annuel 2021-2022  

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

8.1 Comité sur la mission universitaire du 2 février 2023  

8.2 Comité de gouvernance et d’éthique spécial du 2 février 2023  

8.3 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 10 février 2023  



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 d’un chef de service et/ou de département  

9.2 Assurer la qualité des soins et services  

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 Autorisation pour l’engagement financier d’un contrat de service avec la RI « Résidence Cowansville (CRP) Inc. »  

9.4.3 Autorisation pour l’engagement financier d’un contrat de service avec la RI « Les Jardins de Magog »   

9.4.4 Demande d’autorisation d’emprunt liée aux dépenses courantes de fonctionnement et COVID-19 (mars à septembre 
2023)  

 

9.5 Intégrer la mission universitaire  

9.5.1 Comité d’éthique de la recherche – Nomination d’un nouveau membre  

9.5.2 Institut universitaire en première ligne des services de santé et services sociaux – Nomination de deux nouvelles 
chercheuses 

 

10. Divers  

11. Huis clos  

11.1 Cadres supérieurs  

11.2 Révision du plan d’organisation de la direction des soins infirmiers  

11.3 Pérennisation des espaces de vaccination et dépistage de la COVID – 19 | RLS Sherbrooke  

11.4 Pérennisation des espaces de vaccination et dépistage de la COVID – 19 | RLS de Haute-Yamaska   

11.5 Transfert des activités du CISSS de la Montérégie-Ouest   

12. Clôture de la séance  

 
Date : 2023-02-16 



 
 

Période du 27 janvier au 23 février 2023 

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

 

Communications externes 
 
Communiqués et actualités 

 Le 30 janvier 2023 | Recrutement en technologies de l'information et en génie biomédical – Le 2 février prochain, une journée 
de recrutement éclair aura lieu en présentiel au 295, rue Olivier à Sherbrooke, de 8 h à 16 h, et en virtuel, de 13 h à 20 h, afin de 
combler plus de 40 postes dans ces domaines. 

 Le 1er février 2023 | Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS au 16e rang en recherche au Canada – Le groupe Research Infosource a dévoilé 
son palmarès annuel des 40 hôpitaux canadiens de recherche. Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS se hisse du 17e au 16e rang de ce 
classement mettant ainsi en lumière sa force de recherche : plus de 450 chercheuses et chercheurs en santé et services sociaux 
y évoluent, des services de proximité aux soins surspécialisés. De plus, Research Infosource positionne le CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS au 6e rang du top 10 des établissements de santé canadiens qui ont bonifié leurs investissements dans le secteur de la 
recherche. Cette reconnaissance souligne l’apport essentiel de la recherche qui permet d’offrir des soins et des services innovants 
pour le mieux-être de la population estrienne. Elle souligne du même coup la portée nationale et internationale de ces études. 

 Le 2 février 2023 | Attention aux effets du froid intense sur la santé – Ce vendredi et samedi, un épisode de froid intense 
exceptionnel se fera sentir sur toute la région de l’Estrie. Lorsque le refroidissement éolien atteint ou dépasse –40, la peau exposée 
au froid peut geler en aussi peu de temps que 5 à 10 minutes. Les risques plus graves pour la santé, par exemple l’hypothermie, 
augmentent lorsque les températures froides de jour et de nuit persistent pendant au moins deux jours.    

 Les 3 et 6 février 2023 | Présentation des recommandations du Dre Isabelle Samson, directrice de la santé publique, sur le 
visionnement d’images difficiles à l’approche de la sortie de la télésérie Mégantic et d’autres contenus télévisés portant sur les 
événements de 2013. Prévisionnement du premier épisode en présence du Dre Samson et d’intervenants pour soutenir la 
population où des dépliants ont aussi été remis sur place.  

 Le 5 février 2023 | Bris causés par le froid extrême : reports, transferts et ralentissements | Réorganisation de certains services 
dans des installations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS – Le froid intense des derniers jours a occasionné de nombreux bris dans 
certaines installations de Sherbrooke du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, amenant certains désagréments et des réorganisations de 
services pour les usagers. 

 Le 8 février 2023 | Santé mentale des jeunes toujours fragile – La Dre Mélissa Généreux, médecin-conseil à la Direction Santé 
publique du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et professeure à la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke, a présenté les 
résultats de l’enquête sur la santé psychologique des 12-25 ans menée en janvier dernier avec la contribution de la Direction de 
santé publique et de quatre externes du doctorat en médecine de l’Université de Sherbrooke. 

 Le 9 février 2023 | Familles d’adoption recherchées pour des enfants de la DPJ – Plusieurs enfants qui reçoivent des services de 
la protection de la jeunesse attendent présentement d’être jumelés à une famille qui saura répondre à leurs besoins. C’est 
pourquoi le CIUSSS de l’Estrie – CHUS lance un appel à la population.  

 Le 13 février 2023 | Prix d’excellence 2022-2023 du CIUSSS de l’Estrie – CHUS : Onco-Expert : un logiciel pour améliorer la 
sécurité et la qualité des soins en oncologie – Un médecin et un pharmacien de Sherbrooke ont créé un logiciel qui regroupe 
toutes les informations des usagers recevant une chimiothérapie orale ou intraveineuse. Onco-Expert permet de mieux ajuster et 
suivre le traitement, de diminuer les risques d’erreur et d’améliorer la qualité et la sécurité des soins. Un logiciel qui intéresse des 
hôpitaux d’autres régions du Québec!  
 

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 

 Du 5 au 10 février 2023 | Visite d’Agrément Canada 

 Le 9 février 2023 | Assemblée annuelle de l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux 

 Le 16 février 2023 | Forum des gestionnaires  
 

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

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

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


 

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

Représentation du président du conseil d’administration et des hors cadres dans les RLS  
 Le 30 janvier 2023 | Rencontres et visites de Mme Catherine Lemay, sous-ministre associée à la Direction générale des services 

sociaux et directrice nationale de la protection de la jeunesse du MSSS, avec les directions du programme santé mentale et 
dépendances - du soutien à domicile et des services spécialisés en gériatrie, en déficience et en trouble du spectre de l’autisme 
– de la protection de la jeunesse – du programme jeunesse avec la participation du Dr Stéphane Tremblay, de  
Mmes Robin Marie Coleman, Karine Duchaineau, Annie Boisvert, Stéphanie Lemoine, Danika Manseau, Stéphanie Jetté et  
Annie Michaud. 

 Le 1er février 2023 | Table de concertation petite enfance de la Haute-Yamaska avec la participation de Mme Karine Duchaineau 
afin de présenter l'avancement du Plan d'action pour les jeunes et leur famille (PAJEF) et d'échanger avec les membres sur leur 
contribution. 

 Le 1er février 2023 | Entrevues accordées par Dr Stéphane Tremblay au 107,7 et à La Tribune concernant l’assemblée citoyenne 
de Sherbrooke. 

 Le 1er février 2023 | Assemblée citoyenne de Sherbrooke en présentiel avec la participation de M. Jacques Fortier,  
du Dr Stéphane Tremblay ainsi que des membres du conseil d’administration et ceux du quatuor RLS de Sherbrooke. 

 Le 3 février 2023 | Visite de l'Hôpital Montfort d’Ottawa, notamment des secteurs de l’urgence et des soins intensifs, pour la 
fluidité des soins et des services en présence de Mme Annie Boisvert. 

 Le 9 février 2023 | Rencontre d’Agrément Canada avec les membres du comité de direction générale, soit le 
Dr Stéphane Tremblay ainsi que Mmes Robin Marie Coleman, Karine Duchaineau et Annie Boisvert.  

 Le 9 février 2023 | Table jeunesse de la Haute-Yamaska avec la participation de Mme Karine Duchaineau afin de présenter 
l'avancement du PAJEF et d'échanger avec les membres sur leur contribution. 

 Le 10 février 2023 | Rencontre avec M. François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région 
de l'Estrie et député de Granby, concernant la démarche entreprise pour mieux soutenir les jeunes et leur famille en  
Haute-Yamaska avec la participation de Mme Karine Duchaineau. 

 Le 10 février 2023 | Rencontre synthèse d’Agrément Canada avec la participation du Dr Stéphane Tremblay ainsi que de  
Mmes Robin Marie Coleman, Karine Duchaineau et Annie Boisvert. 

 Le 17 février 2023 | Lac-à-l’épaule du Centre mère-enfant et urgence animé par Mme Robin Marie Coleman avec la participation 
du Dr Stéphane Tremblay ainsi que de Mmes Karine Duchaineau et Annie Boisvert. 

 Le 20 février 2023 | Visite ministérielle pour le guichet d'accès à la première ligne (GAP) avec la participation du  
Dr Stéphane Tremblay, de Mme Karine Duchaineau ainsi que de plusieurs directions. 

 Le 20 février 2023 | Gala du Mérite estrien avec la participation du Dr Stéphane Tremblay et de Mme Robin Marie Coleman. 

 Le 21 février 2023 | Événement de reconnaissance Opération Enfant Soleil avec la participation de Mme Robin Marie Coleman. 

 Le 22 février 2023 | Tournage Opération Enfant Soleil à l’Hôpital Fleurimont avec la participation de Mme Robin Marie Coleman. 
 

Nominations  
 Mme Pascale Bélisle nommée directrice adjointe des affaires publiques à la Présidence-direction générale. 

 Mme Geneviève Chabot nommée directrice de la Direction du programme jeunesse. 

 Mme Élise Lacombe nommée directrice adjointe – zone Est à la Direction de l’hébergement et des soins de longue durée. 

 Mme Julie Pearson nommée directrice adjointe de la Direction des programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de 
l'autisme et déficience physique. 

Bons coups 

 Présentation conjointe de la Direction de la coordination de la mission universitaire et de la Direction de la qualité, de l’éthique, 
de la performance et du partenariat au Colloque performance et valorisation des données (La gouvernance des données au 
CIUSSSS de l'Estrie – CHUS : un premier pas vers une culture centrée sur les besoins des usagers avec la participation du MSSS 
et de plusieurs établissements du réseau de la santé et des services sociaux). 

 Sortie de la programmation hiver-printemps des activités en transfert de connaissances de l'Institut universitaire de première ligne 
en santé et services sociaux. 

 Patients-partenaires : Les pisteurs, un groupe de jeunes de 8-12 ans, qui collaborent à des travaux de recherche sur des approches 
de soutien aux jeunes confrontés directement ou indirectement au cancer, ont été sélectionnés par Radio-Canada comme l'une 
des dix personnalités de l'année : https://ici.tou.tv/les-dix-de-2022 

https://ici.tou.tv/les-dix-de-2022


 

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

Bons coups – suite 
 Intervenant de l'équipe ACCES ayant obtenu le prix Signature d'OR. Il s’agit d’une excellente visibilité grâce à la Direction des 

ressources humaines, des communications et des affaires juridiques. 

 Capsule TikTok en lien avec les virus qui courent pour nos enfants. Une grande visibilité sur le réseau social. 

 Gemba orthophonie : vidéo avec un court témoignage d'une personne usagère et 5 capsules vidéo d'enseignement pour 
trachéotomisé : https://www.youtube.com/watch?v=w2Gi6F5fUvM 

 Entrevue à la radio et publicité pour le recrutement des technologies de l’information et génie biomédical : Journée Blitz de 
recrutement le 2 février 2023. 

 Nouvelle capsule TikTok : https://lnkd.in/eqdVgb4C 

 Bulletin d'information Le 360 avec son édition spéciale Bell cause pour la cause. 

 Progression du CIUSSS de l'Estrie – CHUS, passant de la 17e à la 16e place au palmarès du top 40 des hôpitaux de recherche au 
Canada. 

 Présentation du PAJEF et de son offre de service à la Haute-Yamaska. 

 Première assemblée citoyenne du RLS Sherbrooke. 

 Équipes de la Direction de la qualité, de l’éthique, de la performance et du partenariat pour le soutien à l’Agrément. 

 Clinique pédiatrique dans la période des Fêtes : 111 enfants ont été vus à la clinque plutôt qu’à l'urgence. 
 

 
2023-02-16 – 9 h   
 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dw2Gi6F5fUvM&data=05%7C01%7Csophie.jodoin.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7C2e6cd30cfe114a45dee008db0dc91122%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C638118929439454093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jGI60hHdYOSdxuDnjEayvUgY5WXdygFhpXosRNUB9L4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnkd.in%2FeqdVgb4C&data=05%7C01%7Csophie.jodoin.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7C2e6cd30cfe114a45dee008db0dc91122%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C638118929439454093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6zjNCZV%2FICHT06Bc20RvUvahVY7GaLoop7U2FW2zbpo%3D&reserved=0


 
 

TABLEAU DE SUIVI DES AVIS ET RECOMMANDATIONS ÉMIS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
ANNÉE 2021-2022 

Date de 
l’avis au 
C.A. 

Instance 
émettant l’avis 

Avis Comité et/ou 
instance 
concernée 

Suivis faits Pourcentage 
terminé 

Date du suivi 
au CA 

2021-09-30 CECM Planification de la main-d’œuvre pour les professions rarissimes et 
surspécialisées au CIUSSS de l’Estrie — CHUS 

CRHC La DRHCAJ a intégré les recommandations dans la révision du processus spécifique lié à la planification 
et au recrutement de la main-d’œuvre des professions rarissimes et sur spécialisées.  Ce dossier sera 
travaillé en amont avec les partenaires.  Le CECM a été informé des travaux réalisés. 

100 % Terminé 

2021-09-30 CECM Continuité et l’arrimage des services pour les usagers présentant un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou une suspicion de TSA au CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS 

Direction 
adjointe, santé 
physique 
générale et 
spécialisée  

CVQ 

Ces recommandations sont intégrées, le cas échéant, dans la révision actuellement en cours du plan 
d'action pour l'amélioration de l'accessibilité aux services pour la clientèle 0-5 ans présentant un trouble 
du spectre de l'autisme.  Le conseil Multidisciplinaire a été rencontré et un suivi sur leurs 
recommandations a été fait. 

100 % Terminé 

2021-10-28 CII Optimisation des soins et services de première ligne CRHC La DRHCAJ a transféré ce dossier à la DSI et elle se rend disponible pour être en support et en 
collaboration au besoin dans l'avancement des travaux. Le dossier est suivi par la DSI. 

100 % En continu 

2022-03-17 CMDP Amélioration de la trajectoire des patients en chirurgie oncologique 
particulièrement en ce qui concerne les prescriptions d’examens 
radiologiques 

Direction 
multidisciplinaire 

La direction des services multidisciplinaires a été mandatée pour analyser les recommandations. 

La direction a mis plusieurs actions en place et tout se déroule bien; le CMDP en a été informé. 

100 % Terminé 

2022-03-17 CMDP Amélioration de la fluidité et de la cohérence des prescriptions des 
examens radiologiques dans Ariane tout en pouvant facilement envoyer 
une copie conforme au médecin de famille ou/et médecins référents 

Direction 
multidisciplinaire 

La direction des services multidisciplinaires a été mandatée pour analyser les recommandations et a 
constaté qu’elles concernent principalement la DRIT. 
 
La direction a mis plusieurs actions en place et tout se déroule bien; le CMDP en a été informé. 
 

100 % Terminé 

2022-05-12 CII Avis relatif au soutien et encadrement de la pratique professionnelle en 
soins infirmiers 

CRHC 
Direction soins 
infirmiers 

La DRHCAJ assure les suivis, soutenu par la direction des soins infirmiers. 

L'ensemble des suivis a été entériné par les membres du comité des ressources humaines et 
communications du conseil d'administration et le CECII a été informé de l’évolution des travaux. 

100 % Terminé 

2022-05-12 CRI Rehaussement du Programme d’intégration de la relève infirmière 
praticienne spécialisée, infirmière et infirmière auxiliaire. 

CRHC 
Direction soins 
infirmiers 

L'ensemble des suivis a été entériné par les membres du comité des ressources humaines et 
communications du conseil d'administration et le CECII a été informé de l’évolution des travaux réalisés. 

100 % Terminé 

2022-06-14 CMDP Améliorer l’accès aux conclusions des consultations téléphoniques dans 
Ariane 

Direction 
adjointe, santé 
physique 
générale et 
spécialisée 

La DA-SPGS a été mandatée pour suivre ce dossier et a mis plusieurs actions en place pour améliorer la 
situation; le CMDP en a été informé. 

100 % Terminé 

 

Date : 2023-02-08 



 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : Le 23 février 2023 Point à l’ordre du jour   7.1.3, Temps requis : 10 min 

Sujet du dossier Plan annuel 2020 - 2023 et Entente de gestion et d’imputabilité (EGI) 2022-2023 

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

Dossier présenté par  Robin Marie Coleman 
Présidente-directrice 
générale adjointe 

Objectif ☐ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☒ Information ☐ Suivi 

Présenter le bilan à la P10 du plan annuel 2020-2023 et le bilan P10 de l’entente de gestion et d’imputabilité (EGI) 2022-
2023. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Dans une perspective de continuité, le plan annuel a été adopté en continuité aux dernières années, il s’agit donc du plan 
2020-2023. Une nouvelle EGI a aussi été signée entre le MSSS et l’établissement.  

Impacts sur les usagers, les proches et la population  

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

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

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

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

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

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

Principales pistes d’action et de solution  
 
L’analyse globale ci-dessous est descriptive et n'aborde pas les raisons de l'atteinte ou non de l'objectif. Les analyses 
détaillées rédigées par les gestionnaires responsables seront disponibles dans le rapport annuel de gestion (RAG) de 
l’établissement en fin d’année.  
 
Bilan EGI (en lien avec les engagements compris dans l’EGI 22-23) 
 

23% des indicateurs atteignent les engagements fixés avec le MSSS et 16 % 
sont proches des atteindre. La majorité des indicateurs se situent très loin 
de leur cible. 

Atteint À 10 % de la cible 
ou moins 

À + de 10 % 
de la cible  

7 5 19 

23 % 16% 61 % 

39 % 61 % 
 

Lorsque comparés avec la P13 de 2021-2022, 65 % des indicateurs se sont 
améliorés ou sont demeurés stables tandis que 35 % des indicateurs se sont 
détériorés.  Tel que mentionné en détail dans les sections suivantes, la 
plupart des indicateurs qui n’atteignent pas leurs cibles se sont détériorés. 

Amélioration Stable Détérioration 

13 7 11 

42 % 23 % 35 % 

65 % 35 % 
 

Bilan du plan annuel 22-23 
Voici les principaux faits saillants : 

Pour l’atteinte des cibles :   

 1 seul indicateur atteint la cible fixée (6 %);   
 3 indicateurs n’atteignent pas la cible fixée, mais sont près de l‘objectif (18 %) *.  
 13 indicateurs n’atteignent pas la cible fixée (76 %).   

* : Écart de 10 % ou mois avec la cible fixée. 

 



 

Pour mesurer l’évolution, nous comparons la donnée la plus récente avec soit celle de la P13 de l’an dernier si 
l’indicateur était présent au plan annuel 2021-22 ou soit à la première donnée de l’année en cours.  Les résultats sont 
les suivants :  

 7 indicateurs se sont améliorés (47 %) * ; 
 5 indicateurs sont stables (33 %) ; 
 3 indicateurs se sont détériorés (20 %) * ; 
 Pour 2 indicateurs, aucune comparaison temporelle n’est possible en ce moment (exclu du calcul du pourcentage). 

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

 
Documents joints  ☒ 

o Bilan_EGI 2022-2023 (à la P10).docx 
o Bilan_Plan annuel 2022-23 (à la P10).docx 
o Tableau de bord – Bilan 2022-22 des indicateurs de gestion EGI.pdf 
o TB du plan annuel 22-23.pdf  

 
Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Olivier Lemieux-Girard, directeur adjoint à la performance et à 
l’optimisation Le  13 février 2023 

 

 



 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 23 février 2023 Point à l’ordre du jour : 7.2.1, Temps requis : 10 min 

Sujet du dossier Plan de sécurité des usagers (PSU) – Bilan 2020-2022 et proposition 2022-2023 

Responsable Geneviève Pinard Dossier présenté par  Joanne Roberts 

Objectif ☐ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☒ Information ☒ Suivi 

Prendre acte du bilan final concernant l’état d’avancement du PSU 2020-2022 (au 31 mars 2022). 

Adopter la proposition de PSU 2022-2024 (qui reconduit certains moyens non actualisés au PSU 2020-22 lié au contexte 
pandémique). 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le plan de sécurité des usagers 2020-2022 a été adopté par le Conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS le 1er 

octobre 2020. L’instance responsable du suivi de ce plan est le CPSSSU.  

Des bilans sur l’état d’avancement du plan de sécurité des usagers sont prévus annuellement.  

Le nouveau PSU 2022-2024 est proposé en continuité du PSU précédent. 

Impacts sur les usagers, les proches et la population 

Le plan de sécurité des usagers témoigne de l’engagement et la responsabilité du CIUSSS de l’Estrie – CHUS à l’égard de la 
sécurité des usagers. 

Il présente les priorités actuelles de l’organisation en matière de sécurité des usagers et devient un outil intégrateur pour 
faciliter le suivi des travaux en cours visant l’amélioration de la sécurité des usagers auprès de diverses instances. 

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

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

Les différents objectifs du plan de sécurité sont revus sur une base régulière 
afin de s’assurer que ceux-ci reflètent les enjeux actuels en termes de 
sécurité des usagers. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Présentation du bilan du PSU 20-22 à l’IPQSS et proposition du PSU 2022-
2024 

Geneviève Pinard / 
DQEPP 

27 avril 
2022 

 

Présentation du bilan du PSU 20-22 au CPSSSU et proposition du PSU 
2022-2024 

Catherine Barbeau / 
DQEPP 

1er juin 
2022 

 

Présentation du bilan du PSU 20-22 aux conseils professionnels et CUCI et 
proposition du PSU 2022-2024 

Geneviève Pinard / 
DQEPP 

Été 2022  

Présentation du bilan du PSU 20-22 au CVQ et proposition du PSU 2022-
2024. 

Joanne Roberts / 
DQEPP 

Automne 
2022 

 

Présentation du bilan du PSU 20-22 au CA et proposition du PSU 2022-
2024 pour adoption. 

Joanne Roberts / 
DQEPP 

Hiver 2023  

Diffusion de la mise à jour du PSU 2022-2024 sur Intranet (et note de 
services aux gestionnaires) 

Catherine Barbeau / 
DQEPP 

Hiver 2023  

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

Le plan de sécurité des usagers témoigne de l'engagement et la 
responsabilité du CIUSSS de l'Estrie - CHUS à l'égard de la sécurité des 
usagers.  

Il présente les priorités actuelles de l'organisation en matière de sécurité des 
usagers et devient un outil intégrateur pour faciliter le suivi des travaux en 
cours visant l'amélioration de la sécurité des usagers auprès de diverses 
instances. 

Communauté et Instances 
du CIUSSS 

En continu 

 

Documents joints  ☒  Bilan du PSU 2020-2022, Proposition du PSU 2022-2024 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Catherine Barbeau, conseillère cadre à la qualité et à la sécurité 
des soins et des services, DQEPP 

28 octobre 2022 



 

 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
Relative au Plan de sécurité des usagers 2020-2021. 

 
CONSIDÉRANT :  - que la sécurité des usagers est une priorité stratégique du CIUSSS de l’Estrie - CHUS; 

- que le plan de sécurité des usagers devient un outil intégrateur des principaux risques 
concernant la sécurité des usagers facilitant le suivi de l’avancement des travaux pour les 
instances concernées; 

- 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 :  le plan de sécurité des usagers 2022-2024. 
 

 



 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

 

Instance : Conseil d’administration 

Date :    23 février 2023 Point à l’ordre du jour :   7.5.1, Temps requis : 15  min 

Sujet du dossier Rapport annuel 2021-2022 du Centre de recherche du CHUS 

Responsable Dr André Carpentier Dossier présenté par  Dr André Carpentier 

Objectif ☐ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☒ Information ☐ Suivi 

Présenter aux membres du CA le rapport annuel du CRCHUS 2021-2022, les défis et les prochaines actions stratégiques. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Présentation du rapport annuel 2021-2022 du Centre de recherche du CHUS, par Dr André Carpentier, directeur scientifique.  

• Présentation des faits saillants 
• Défis et prochaines actions stratégiques 
• Échanges 

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 le rapport annuel 2021-2022 du CRCHUS, les défis et les prochaines actions stratégiques aux membres du CA. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Présentation au Comité sur la mission universitaire du CA Dr André Carpentier 2023-02-02  

Présentation au Conseil d’administration Dr André Carpentier 2023-02-23  
 

Documents joints  ☒  Rapport annuel CRCHUS 2021-2022 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Diane Laquerre/ML 7 février 2023 
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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 FÉVRIER 2023, 13 H 00 À 14 H 55 
LIEU TEAMS 
RESPONSABLE LOGISTIQUE ET TACTIQUE STÉPHANIE MCMAHON, DIRECTRICE  
 
 

PRÉSENCES 
 

MEMBRES RÉGULIERS 

☐ STÉPHANIE MCMAHON ☐ ANDRÉ CARPENTIER ☐ PATRICE LAMARRE ☐ MEMBRE CA (VACANT) 

☐ 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 

13h00 10 

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

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Responsable : Jocelyne Faucher 

Dé Adoption de l’ordre du jour 
proposé 

3. Approbation du compte rendu de la rencontre tenue le 
13 octobre 2023 et affaires en découlant (Doc. J.) 
Responsable : Jocelyne Faucher 

Dé 
Approbation du compte rendu 
de la rencontre du 13 octobre 
2022 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

13h10 10 4. Environnement interne/externe 
Responsables : Tous I 

Partager l’information 
concernant l’environnement 
interne et externe pertinente en 
lien avec le mandat de 
gouvernance du comité 



13h20 20 

5. Cartographie des instances de gouvernance de la mission 
universitaire au CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
(Doc. J.) 
Responsable : Stéphanie McMahon 

I 
Di 

Partager aux membres la 
structure et les instances de 
gouvernance de la mission 
universitaire au CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS 

13h40 15 

6. Cycle de gestion de la documentation structurante de la 
mission universitaire au CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
(Doc. J.) 
Responsable : Stéphanie McMahon 

I 
Di 

Présenter le cycle de gestion et 
proposer un calendrier de 
présentation des grands 
dossiers au CMUCA 

13h55 10 

7. Contrat d’affiliation 
• FIR 
• Convention propriété intellectuelle (Doc. J.) 

Responsable : Stéphanie McMahon 

I 
Informer les membres des 
avancées liées aux annexes du 
contrat d’affiliation 

14h05 30 8. Présentation rapport annuel CRCHUS (Doc. J.) 
Responsable : Dr André Carpentier 

I 
DI 

Présenter aux membres la vision 
du CRCHUS, les défis et les 
prochaines actions stratégiques 

AGENDA DE CONSENTEMENT 

14h35 5 

9. Fin mandat M. Alain Thivierge au CMUCA (Doc J.)  
Responsable : Jocelyne Faucher Dé 

Informer les membres du départ 
de M. Alain Thivierge et de son 
remplacement. Approuver la 
lettre de remerciements. 

10. Nomination d’un nouveau membre CÉR (Doc j.) 
• Dr Étienne Rousseau 

Responsable : Jocelyne Faucher 
Dé 

Recommander au CA l’adoption 
de la nomination de Dr Étienne 
Rousseau, membre régulier 
scientifique. 

14h40 15 

11. Points de présentation pour le prochain CA 
Responsable : Jocelyne Faucher Dé 

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

12. Divers   

13. Évaluation de la rencontre   

14. Clôture de la séance   
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RENCONTRE SPÉCIALE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
 
AVIS DE CONVOCATION 

DATE jeudi 2 février 2023, 10 h à 11 h 30 

LIEU Edifice Norton, salle Frances Whittle 
461, rue Argyll, Sherbrooke 

RESPONSABLE LOGISTIQUE ET TACTIQUE France Desloges pour Stéphane Tremblay 
 
 

PERSONNES CONVOQUÉES 
 

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

☐ Jocelyne Faucher  ☐ Jacques Fortier  ☐ Rachel Hunting 
 

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

 
INVITÉE :  

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

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Temps 
requis Sujets Type Objectifs attendus 

10 h 00 
1. Ouverture de la séance spéciale et constatation des 

présences 
Responsable : Mme Rachel Hunting 

 

 

 
2. Membership de l’établissement au sein des 

Chambres de commerces (Doc J) 
Responsable : Dr Stéphane Tremblay 

Dé 
Obtenir une orientation en lien avec le 
membership de l’établissement au sein des 
Chambres de commerces 

 3. Clôture de la séance spéciale 
Responsable : Mme Rachel Hunting   

SUJETS RÉCURRENTS 
 
2023-01-30 
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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 

8 h 30 

2 min 

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

Dé Valider le quorum 

8 h 32 

3 min 

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

Responsable : Jacques Fortier 
Dé Adopter l’ordre du jour du 9 février 2023. 

3) Lecture et adoption du compte rendu du CVSB tenu le 
12 janvier 2022 et affaires en découlant 
(Doc. j.) 
Responsable : Jacques Fortier 

Dé Approuver le compte rendu de la rencontre tenue le 
12 janvier 2023. 

8 h 35 

5 min 

Huis clos 
4) Pérennisation des espaces de vaccination et dépistage 

de la COVID – 19 | RLS Sherbrooke  
(Doc. j.) 

Responsable : Marie-France Beauregard 

R 
Recommander le lancement d’un appel d’offres afin de 
pérenniser les escapes pour la 
vaccination-dépistage-prélèvement (ci-appelé centre 
multi-services) pour le RLS de Sherbrooke. 

8 h 40 

5 min 

Huis clos 
5) Pérennisation des espaces de vaccination et dépistage 

de la COVID – 19 | RLS de Haute-Yamaska 
(Doc. j.) 
Responsable : Marie-France Beauregard 

R 

Recommander le lancement d’un appel d’offres afin de 
pérenniser les espaces pour la 
vaccination-dépistage-prélèvement (ci-appelé centre multi-
services) pour le RLS de Haute-Yamaska (Granby). 

8 h 45 

10 min 

6) Autorisation pour l’engagement financier d’un contrat de 
service avec la RI « Résidence Cowansville (CRP) Inc. » 
(Doc. j.)  

Responsable : Danika Manseau 

R 
Recommander le renouvellement d’un contrat de service en 
ressource de niveau intermédiaire (RI) pour réserver 37 places 
pour la Résidence Cowansville (CRP) Inc. 

8 h 55 

10 min 

7) Autorisation pour l’engagement financier d’un contrat de 
service avec la RI « Les Jardins de Magog » 
(Doc. j.)  

Responsable : Danika Manseau 

R 
Recommander la conversion d’un contrat de 12 places (RNI) vers 
un contrat en ressource de niveau intermédiaire (RI) pour la 
résidence Les Jardins de Magog. 

Date et heure Le 10 février 2023 
De 8 h 30 à 10 h 15 

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 

Invités Membres 

☐ Stéphane Tremblay, Président-directeur général 

☐ Robin Marie Coleman, Présidente-directrice générale adjointe 

☐ Danika Manseau, Directrice, Soutien à domicile et des services spécialisés en 
gériatrie, en déficience et en trouble du spectre de l'autisme (DSAD-SSG-
DTSA) 

☐ David Busque, Directeur adjoint, Ressources financières, DRF 

☐ Marie-France Beauregard, Directrice, Vaccination, PDG 

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

☐ Gerald R. Cutting, Membre 

☐ Serge Therrien, Membre 

☐ Michel Lafrance, Membre 

Invitées externes Observateur 
 ☐ Patrice Lamarre, Pharmacien chef, Direction des services professionnels (absence motivée) 
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Heure et 
Temps alloué Sujets Type Objectif 

9 h 05 

40 min  

HUIS CLOS 
8.1) Sommaire du dossier du transfert de la Montérégie 

(Doc. j.) 

Responsable : Robin Marie Coleman 

I 
Partager globalement le dossier du transfert de la Montérégie 
avec l'ensemble de ces volets afin de soutenir la compréhension 
des dossiers qui seront déposés au CVSB et au CA. 

HUIS CLOS 
8.2) Transfert des activités du CISSS de la Montérégie-Est 

(Doc. j.) 

Responsable : Robin Marie Coleman 

I 
Partager l'état d'avancement des travaux pour le transfert de la 
réadaptation jeunesse entre le CISSS de la Montérégie-Est et le 
CIUSSS de l'Estrie – CHUS. 

HUIS CLOS 
8.3) Transfert des activités du CISSS de la Montérégie-

Ouest 
(Doc. j.) 

Responsable : Robin Marie Coleman 
Dé 

Partager un état de situation en lien avec le transfert des activités 
du CISSS de la Montérégie-Ouest au CIUSSS de l'Estrie – 
CHUS. 

Obtenir l'approbation de notre DG pour la signature de la cession 
partielle des activités, d'ici la fin mars, conditionnelle à la 
finalisation des travaux et de l’information partagée dans les 
annexes. 

9 h 45 

5 min 

9) Demande d’autorisation d’emprunt liée aux dépenses 
courantes de fonctionnement et COVID-19 (mars à 
septembre 2023) 
(Doc. j.)  

Responsable : David Busque 

R Recommander la demande de renouvellement d'emprunt auprès 
du fonds de financement du MSSS. 

9 h 50 

10 min 

HUIS CLOS 

10) État de situation relié à la gestion financière du Centre 
de recherche sur le vieillissement (CdRV) 
(Doc. j.) 

Responsable : Lyne Jutras 

I Informer des constats et des recommandations de l’audit externe 
effectué par la firme RCGT. 

10 h 

5 min 

HUIS CLOS 

11) Résumé des appels d’offres et contrats de plus de 4 M$ 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
(Doc j) 

Responsable : Lyne Jutras 

I 
Informer des contrats octroyés pour les projets de construction et 
autres. Si les coûts augmentent ou dépasse 4 M$ le dossier doit 
être autorisé par les membres du CVSB 

10 h 05 

5 min 

12) Convenir de l’heure de la rencontre du 16 mars 2023 
Responsable : Lyne Jutras 

Dé Déterminer l’heure de la prochaine rencontre. 

10 h 10 
13) Clôture de la séance 

Responsable : Jacques Fortier, Président intérimaire 
I 

Mettre fin à la rencontre. 

La prochaine rencontre est prévue le 16 mars 2023. 

 
B:\DRFL\10-DRFL-Cvsb\2022-2023\2023-02-10\2_OJ_CVSB_2023-02-10.docx 



FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 23 février 2023 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 Temps requis 

5 min. 
Dossier présenté par  

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

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

Mise en contexte 

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

Le CMDP recommande les nominations suivantes au conseil d’administration : 
La nomination de la Dre Diane Rottembourg  au Service d’endocrinologie pédiatrique du Département de pédiatrie pour un 
mandat de quatre ans débutant le 1er février 2023; 
 
La prolongation de nomination intérimaire du Dr Yanick Sansoucy à titre de chef intérimaire du Département d’anesthésie du 
1er avril 2023 au 31 mars 2024; 
 
La nomination de la Dre Marie Buissières au Service d’oto-rhino-laryngologie du Département de chirurgie pour un mandat de 
4 ans débutant le 1er février 2023 au 31 janvier 2027. 
 

Consultation des instances 

Instance consultée Date de la 
consultation 

Principaux enjeux soulevés  Modifications/actions/solutions  

CMDP central 2023-02-07   

CA 2023-02-23   
 

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 7 février 2023; 

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

D’ADOPTER :  

 

La nomination de la Dre Diane Rottembourg, au Service d’endocrinologie pédiatrique du 
Département de pédiatrie pour un mandat de quatre ans débutant le 1er février 2023.  

La prolongation de nomination intérimaire du Dr Yanick Sansoucy à titre de chef intérimaire du 
Département d’anesthésie du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. 

La nomination de la Dre Marie Buissières au Service d’oto-rhino-laryngologie du Département de 
chirurgie pour un mandat de 4 ans débutant le 1er février 2023 au 31 janvier 2027. 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Julie Letarte pour le CECMDP 2023-02-07 



 



 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : le 23 février 2023 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 2023-01-26 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 

 
Relative au Registre des signataires autorisés RAMQ 

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

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

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

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

- la recommandation de la directrice des services professionnels; 

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

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

D’AJOUTER :  le nom de la personne suivante au registre des signataires autorisés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, 
pour les installations : 

Hôpital Fleurimont (0116X) / Hôpital Hôtel-Dieu (0110X) / Hôpital de Granby (0103X) / Hôpital de 
Brome-Missisquoi-Perkins (0113X) 

• Dre Amélie Bertrand, chef de service d’obstétrique-gynécologie générale. 
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 26 février 2023 Point à l’ordre du jour : 9.4.2 

Sujet du dossier Autorisation pour l’engagement financier d’un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire 
(RI) 

Responsable 

Charles Lamontagne, Coordonnateur 
du Service de l’hébergement dans la 
communauté – RI-RTF-RNI. Direction 
de la qualité, de l'éthique, de la 
performance et du partenariat 
(DQEPP) 

Danika Manseau, Directrice du 
soutien à domicile et des services 
spécialisés en gériatrie, en déficience 
et en trouble du spectre de l’autisme 
(DSAD-SSG-DTSA) 

Dossier présenté 
par  

Danika Manseau, Directrice du soutien 
à domicile et des services spécialisés 
en gériatrie, en déficience et en trouble 
du spectre de l’autisme (DSAD-SSG-
DTSA) 

Objectif ☒ Décision ☒ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

 

Obtenir l’autorisation d’engager l’établissement pour un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) pour 
réserver 37 places avec les Résidences Cowansville (CRP) Inc pour un montant de 9 237 660 $ du 1er septembre 2023 au 
31 août 2028 sur une période de cinq ans avec une option de renouvellement de cinq ans, pour une valeur totale estimée à 
environ 19,7 millions $ (total estimé sur 10 ans). 

Cette autorisation de renouveler l’entente avec notre partenaire lui permettra de poursuivre son travail auprès de la clientèle 
hébergée. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Le contrat ARIHQ avec les Résidences Cowansville (CRP) Inc de quarante (40) places se termine le 31 août 2023. La direction 
clinique souhaite renouveler le contrat avec trente-sept (37) places reconnues. 

ANALYSE DES IMPACTS 

IDENTIFICATION DU BESOIN CLINIQUE 

Répondre aux besoins de la population par des soins et services de qualité nécessitant un hébergement en RI, lequel est encadré 
depuis 2012 par l’entente nationale convenue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et l’Association 
des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ). 

ANALYSE DU BESOIN CLINIQUE 

Le taux d’occupation et la qualité des soins et services justifient le renouvellement du contrat avec trente-sept (37) places 
reconnues. 

RETOMBÉE, RISQUES ET ENJEUX DE NE PAS COMPLÉTER LA TRANSFORMATION DU MODÈLE D’HÉBERGEMENT 

Sans objet. Il n’y a pas de transformation du modèle d’hébergement. 

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. 

Suite à l’approbation du Conseil d’administration, la DAL rédigera la dérogation nécessaire pour ce nouveau contrat conclu de 
gré à gré avec le même prestataire de services. Il s’inscrira dans le cadre du règlement sur certains contrats de services des 
organismes publics qui nous permet d’utiliser la disposition 42,2 pour assurer la poursuite des services de santé ou services 
sociaux à des personnes en perte d’autonomie et vulnérables.  

Suite à la signature du contrat, la DAL assurera les démarches requises dans le système électronique des appels d’offres du 
gouvernement du Québec (SEAO) pour la publication de la fin du contrat antérieur et la publication du nouveau contrat. Avec le 
soutien de la DQEPP, la DAL s’assurera du maintien de l’autorisation de l’Autorité des marchés publics (AMP) tout au long de la 
durée du contrat. 

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

Les coûts du contrat de la RI les Résidences Cowansville (CRP) Inc  ont été estimés pour réserver 37 places en considérant la 
classification actuelle des usagers (niveau 3) et celle de l’immeuble (niveau 2). 

Le coût pour la première année est de 1 750 614  $ du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, et le montant sera indexé 
annuellement selon des taux fixés par le MSSS au 1er avril de chaque année en considérant pour le moment un taux d'indexation 
annuel de 1,03 %. Le contrat aura une durée de cinq ans avec une option de renouvellement de cinq ans additionnels (total 
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possible de 10 ans).  La valeur totale estimée du contrat (selon les indexations provisoires) après 10 ans serait  de  19 698 758 
$. 

 
Coût annuel 

Total estimé selon 
indexation provisoire 

de 1,03 %  
Année 1  1 750 613,63  $   

Année 2  1 803 014,81  $   

Année 3  1 848 090,18  $   

Année 4  1 894 292,43  $   

Année 5  1 941 649,74  $   9 237 660,78  $  

Année 6  1 990 190,98  $   

Année 7  2 039 945,76  $   

Année 8  2 090 944,40  $   

Année 9  2 143 218,01  $   

Année 10  2 196 798,46  $   10 461 097,62  $  

Total  19 698 758,41  $ 

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

Avec le renouvellement de l’entente avec la ressource, 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 la responsable et d’évaluer la qualité de 
leur prestation de services. Enfin, l’équipe de la gestion contractuelle soutiendra les responsables pour les volets 
administratifs applicables aux RI. 

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 

Charles Lamontagne, 
coordonnateur RI-RTF-RNI, 

DQEPP 
Mars 2023 

 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Charles Lamontagne / Francis Legault, DQEPP 2023-01-04 

RECOMMANDATION (projet de résolution pour le conseil d’administration) 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Relative à l’autorisation d’engager l’établissement pour un contrat de service RI avec les Résidences Cowansville 
(CRP) Inc. pour une valeur annuelle de 1 750 614 $  

pour une valeur totale estimée à environ 19,7 millions $ (total estimé sur 10 ans). 

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

− QU’il est essentiel de conclure un contrat de service pour couvrir l’hébergement de nos 
usagers; 

− QU’il est dans l’intérêt des usagers et de l’Établissement d’assurer le maintien des 
opérations des ressources ciblées par cette transformation; 

− QUE le processus contractuel a été respecté au sens de la loi; 

− 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 : 

DE RECOMMANDER : la sollicitation d’un contrat de service pour une ressource intermédiaire d’une durée de cinq 
ans avec une option de renouvellement de cinq ans additionnels, pour une valeur totale 
estimée à environ 19,7 millions de dollars sur une période de dix ans.  
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 26 février 2023 Point à l’ordre du jour : 9.4.3 

Sujet du dossier 

Autorisation pour l’engagement financier d’un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire 
(RI) 

Conversion de douze (12) places RNI dans un nouveau contrat RI avec Les Résidences Jardins de 
Magog. 

Responsable 

Charles Lamontagne, Coordonnateur 
du Service de l’hébergement dans la 
communauté – RI-RTF-RNI. Direction 
de la qualité, de l'éthique, de la 
performance et du partenariat 
(DQEPP) 

Danika Manseau, Directrice du 
soutien à domicile et des services 
spécialisés en gériatrie, en déficience 
et en trouble du spectre de l’autisme 
(DSAD-SSG-DTSA) 

Dossier présenté 
par  

Danika Manseau, Directrice du soutien 
à domicile et des services spécialisés 
en gériatrie, en déficience et en trouble 
du spectre de l’autisme (DSAD-SSG-
DTSA) 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Obtenir l’autorisation d’engager l’établissement pour la conversion d’un contrat de service en ressources non institutionnelles 
(RNI) vers un contrat de service en ressources intermédiaires (RI) de niveau intermédiaire (RI) pour réserver 12 places avec la 
résidence Les Jardins de Magog pour un montant de 3 218 768 $ du 1er avril 2023 au 31 mars 2028 sur une période de cinq 
ans avec une option de renouvellement de cinq ans, pour une valeur totale estimée à environ 6,9 millions $ (total estimé sur 
10 ans). 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Conversion de l’entente contractuelle en vertu de l’article 108 de la LSSSS sous le modèle ressource intermédiaire (RI). 

ANALYSE DES IMPACTS 

IDENTIFICATION DU BESOIN CLINIQUE 
Au milieu des années 2000, les responsables des différentes directions des programmes cliniques avaient pris l’orientation, en 
Estrie, de conclure des partenariats en vertu de l’article 108 de la LSSSS plutôt qu’en conformité du modèle RI, lequel est 
encadré depuis 2012 par l’entente provinciale convenue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et 
l’Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ). 

Depuis l’automne 2018, les opérants de ressources de la zone Est comparent les modalités de leur entente avec d’autres 
opérants de la zone Ouest (Haute-Yamaska et La Pommeraie), qui sont sous un modèle RI. Certains d’entre eux ont eu des 
échanges avec l’ARIHQ et la direction générale du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. En prévision du renouvellement de leurs ententes, 
ils demandent à l’établissement des hausses importantes de leur rétribution, afin d’être plus comparables à celles octroyées 
dans les RI de la zone Ouest pour les mêmes services offerts. De plus, l’ARIHQ a fait plusieurs représentations au MSSS dans 
les dernières années, afin d’influencer le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et l’inciter à se conformer au cadre RI et à l’entente nationale 
ARIHQ pour ces ressources, puisque selon leur analyse, il n’y a pas de différence significative entre le modèle d’organisation de 
services RI et celui du modèle article 108 actuellement en vigueur. 

ANALYSE DU BESOIN CLINIQUE 
Plusieurs étapes ont été réalisées à l’interne au cours de l’année 2019 afin d’alimenter la réflexion et effectuer une analyse 
comparative rigoureuse entre les deux modèles de ressources. L’objectif étant de donner le portrait le plus juste possible à la 
Direction générale, afin qu’elle détermine une orientation claire en termes de gestion contractuelle.  

La Direction générale du CIUSSS de l’Estrie – CHUS a pris la décision, en juin 2019, de modifier son orientation concernant les 
ententes de partenariat sous l’article 108, afin de s’engager dans une transformation de son plan d’affaires pour les places 
d’hébergement permanentes, ce qui exclut toute entente aux fins d’hébergement temporaire ou transitoire. La décision a été 
prise de convertir nos partenariats sous l’article 108 en partenariat de type RI. Cette transformation d’envergure implique près 
de 30 partenaires, dont la majorité en lien contractuel avec la Directrice du soutien à domicile, des services spécialisés en 
gériatrie, en déficience et en trouble du spectre de l’autisme (DSAD-SSG-DTSA) et la Direction des programmes santé mentale 
et dépendance (DPSMD). Chacun de nos partenaires sera donc interpellé dans l’objectif de s’inscrire dans ce processus de 
conversion du modèle d’affaires existant, si applicable à sa situation. 

Il s’agit d’une transformation d’envergure ayant un impact financier important sur l’établissement.  En effet, le coût d’une place 
d’hébergement dans le modèle RNI est grandement inférieur au coût d’une place dans le modèle RI.  Au mois de juin 2019, le 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS a demandé l’appui du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour le financement du 
coût net et récurrent de l’ensemble de cette transformation.   
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Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a reçu un financement non récurrent de 3,2 M$ pour l’année financière 2019-2020.  Pour les 
années financières 2020-2021 et 2021-2022, les coûts de la transformation sont présentés dans le tableau suivant : 

 

 2020-2021 2021-2022 

Coût de l’année 6 759 622 $ 8 152 299 $ 

Base annuelle 6 767 775 $ 8 813 202 $ 

RETOMBÉES, RISQUES ET ENJEUX DE NE PAS COMPLÉTER LA TRANSFORMATION DU MODÈLE D’HÉBERGEMENT 

•La viabilité financière de ces ressources est fragilisée présentement, ce qui pourrait avoir une incidence sur la stabilité 
résidentielle des usagers à court/moyen terme.  

•L’incertitude entourant les aspects légaux des contrats de ces ressources entraîne une tension dans les relations entre les 
gestionnaires de l’établissement et les opérants. Ceci peut avoir des répercussions sur la qualité des services rendus aux 
usagers. 

•Les partenaires ont de la difficulté à recruter et retenir leurs employés (surtout les préposés aux bénéficiaires (PAB)) en raison 
des échelles salariales applicables dans leur milieu, ce qui pourrait mettre en danger la capacité de certains partenaires à 
poursuivre leurs opérations. Cette situation pourrait s’améliorer de façon significative suite à un changement de statut en R.I. 

•Certains contrats actuels sous l’article 108 n’ont pas été régularisés sur le plan de la Loi sur les contrats des organismes 
publics. La transformation amorcée permettra de le faire avec le bon canevas d’entente contractuelle. 

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. 

Le contrat négocié de gré à gré de 12 places RNI a débuté le 1er janvier 2013 et n’a pas fait l’objet d’une publication sur le 
système électronique d’appel d’offres (SEAO). Un redressement sera donc effectué par la DAL pour refléter la situation « à 
posteriori » via une demande d’autorisation du dirigeant (annexe 2). 

Le nouveau contrat RI conclu de gré à gré avec le même prestataire de services s’inscrira dans le cadre du règlement sur certains 
contrats de services des organismes publics qui nous permet d’utiliser la disposition 42,2 pour assurer la poursuite des services 
de santé ou services sociaux à des personnes en perte d’autonomie et vulnérables.  

L’autorisation du dirigeant, la publication et la fermeture pour le contrat RNI devront être complétées dans un premier temps. 
Ensuite la négociation, l’obtention de l’autorisation du dirigeant, la signature du nouveau contrat RI et la nouvelle publication 
sur le SEAO devront être réalisées dans cette séquence afin de respecter le cadre légal.   

Avec le soutien de la DQEPP, la DAL s’assurera de l’obtention et du maintien de l’autorisation de l’AMP tout au long de la durée 
du contrat. 

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

Les coûts du contrat de la RI Les Jardins de Magog ont été estimés pour réserver 12 places en considérant une classification 
projetée des usagers (niveau 3) et celle de l’immeuble (niveau 3). 

Le coût pour la première année est de 610 106 $ du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 et le montant sera indexé annuellement 
selon des taux fixés par le MSSS au 1er avril de chaque année en considérant pour le moment un taux d'indexation annuel de 
1,03 %. Le contrat aura une durée de cinq ans avec une option de renouvellement de cinq ans additionnels (total possible de 
10 ans).  La valeur totale estimée du contrat (selon les indexations provisoires) après 10 ans serait de 6 863 661 $. 

 
Coût annuel 

Total estimé selon 
indexation provisoire 

de 1,03%  
Année 1 610 105,88 $   

Année 2 628 212,69 $   

Année 3 643 918,01 $   

Année 4 660 015,96 $   

Année 5 676 516,36 $  3 218 768,89 $  

Année 6 693 429,26 $   

Année 7 710 765,00 $   

Année 8 728 534,12 $   

Année 9 746 747,47 $   

Année 10 765 416,16 $  3 644 892,02 $  

Total  6 863 660,91 $ 

QUALITÉ, ÉTHIQUE, PERFORMANCE ET PARTENARIAT – Analyse et actions par la Direction de la qualité, de l'éthique, de la 
performance et du partenariat (DQEPP) 
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Avec la conclusion de l’entente avec la ressource, l’équipe Évaluation de l'usager / Instrument de classification débutera 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 aura le mandat d’accompagner la responsable et d’évaluer la qualité 
de leur prestation de services. Enfin, l’équipe de la gestion contractuelle soutiendra les responsables pour les volets 
administratifs applicables aux RI. 

Principales pistes d’action et de solution  

• Un plan de communication a été fait tant pour les partenaires internes qu’externes pour expliquer cette nouvelle 
orientation. 

• Une rencontre d’information sera planifiée au cours du mois de mars 2023 pour les familles et proches des résidents 
de la résidence Les Jardins de Magog. 

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

Actions Responsable Échéancier  

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

Charles Lamontagne, coordonnateur RI-RTF-
RNI, DQEPP Mars 2023 

 

Plan de communication aux usagers 
concernés, leurs proches (ou représentants 
légaux) pour les informer de cette 
transformation. 

Direction du soutien à domicile, des services 
spécialisés en gériatrie, en déficience et en 
trouble du spectre de l’autisme (DSAD-SSG-

DTSA) 

Mars 2023 

 

Messages clés à transmettre  

Messages clés Public cible Échéancier 

Maintien des services et des suivis pour les usagers 
en place.  

Usagers/proches Mars 2023 

Régularisation administrative de l’entente 
contractuelle pour cette ressource. 

CA du prestataire de services 

MSSS/ARHIQ 
Mars 2023 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Charles Lamontagne / Francis Legault, DQEPP 2023-01-05 

RECOMMANDATION (projet de résolution pour le conseil d’administration) 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Relative à l’autorisation d’engager l’établissement pour un contrat de service RI la résidence Les Jardins de 
Magog pour une valeur annuelle de 610 106 $ pour une valeur totale estimée à environ 6,9 millions $ 

(total estimé sur 10 ans). 

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

− QU’il est essentiel de conclure un contrat de service pour couvrir l’hébergement de nos 
usagers; 

− QU’il est dans l’intérêt des usagers et de l’Établissement d’assurer le maintien des 
opérations des ressources ciblées par cette transformation; 

− QUE le processus contractuel a été respecté au sens de la loi; 

− 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 : 
 

DE RECOMMANDER : la sollicitation d’un contrat de service pour une ressource intermédiaire d’une durée de cinq 
ans avec une option de renouvellement de cinq ans additionnels, pour une valeur totale 
estimée à environ 6,9 millions de dollars sur une période de dix ans.  
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 26 février 2023 Point à l’ordre du jour : 9.4.4 

Sujet du dossier Demande d’autorisation d’emprunt liée aux dépenses courantes de fonctionnement et COVID-19 
(mars à septembre 2023) 

Responsable Mme Janie Thibault, Coordinatrice de la 
gestion des ressources financières 

Dossier présenté par  Mme Lyne Jutras, Directrice 
des ressources financières 

Objectif ☒ Décision ☐ Recommandation ☐ Consultation ☐ Information ☐ Suivi 

Recommander au Conseil d’administration (C. A.) d’approuver la demande de renouvellement d’emprunt auprès du fonds de 
financement pour la période du 17 mars au 14 septembre 2023. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Dans le contexte actuel de pandémie et considérant le solde très élevé des comptes à recevoir du MSSS à ce jour, le CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS aura des besoins supplémentaires de liquidités au fonds d'exploitation. 

À titre informatif, voici l’évolution de nos demandes d’emprunt ainsi que des autorisations du MSSS au cours des dernières 
années : 

1) Emprunt #1 – CA du 25 novembre 2021, demande de 452 897 000 $ - COVID-19 et exploitation (Fonds de 
financement) pour la période du 3 décembre 2021 au 31 mars 2022. Autorisation reçue du MSSS le 30 novembre 
2021, valide jusqu’au 31 mars 2022, pour un montant variable dont le maximum atteint 374 000 000 $ (COVID-19 et 
exploitation). 
 

2) Emprunt #2 – CA du 17 mars 2022, demande de 428 200 000 $ - COVID-19 et exploitation (Fonds de financement) 
pour la période du 1er avril au 29 septembre 2022. Autorisation reçue du MSSS le 23 mars 2022, valide jusqu’au 
28 septembre 2022, pour un montant variable dont le maximum atteint 266 600 000 $ (COVID-19 et exploitation). 
 

3) Emprunt #3 – CA du 25 juillet 2022, demande de 442 594 000 $ - COVID-19 et exploitation (Fonds de financement) 
pour la période du 29 septembre 2022 au 16 mars 2023. Autorisation reçue du MSSS le 20 septembre 2022, valide 
jusqu’au 16 mars 2023, pour un montant variable dont le maximum atteint 358 600 000 $ (COVID-19 et exploitation). 
 

4) Emprunt #4 – CA actuel, demande de 441 000 000 $ - COVID-19 et exploitation (Fonds de financement) pour la période 
du 17 mars au 14 septembre 2023. 

Il est important de mentionner que les montants demandés sont souvent plus élevés que ceux accordés par le MSSS, puisque 
nos besoins sont établis en fonction des versements connus et confirmés par le MSSS au moment de la préparation de la 
demande.   

ANALYSE DES IMPACTS 

Cet emprunt temporaire permettra au CIUSSS de l'Estrie – CHUS de respecter ses engagements financiers et ainsi rendre les 
services attendus aux usagers. 

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

Actions Responsable Échéancier  

Comité de vérification et de suivi 
budgétaire Lyne Jutras 9 février 2023  

Conseil d’administration Lyne Jutras 23 février 2023  

Acheminer la demande au MSSS 

Suzelle Bolduc 

Dès que la résolution du C. A. est obtenue et 
que le formulaire « Demande d’autorisation 

d’emprunt » est signé par Dr Stéphane 
Tremblay, PDG 

 

 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Mme Suzelle Bolduc, spécialiste en procédés administratifs, DRF 2023-01-27 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Relative à l’autorisation d’approuver la demande de renouvellement d’emprunt auprès du fonds de financement  

CONSIDÉRANT :  - Qu’un emprunt est nécessaire pour couvrir les besoins de liquidité du Centre intégré universitaire 
de santé et de service sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
jusqu’au 14 septembre 2023 ; 

- QUE notre autorisation d’emprunt actuelle sera échue le 16 mars 2023 ; 

- QUE notre déficit cumulé au 31 mars 2022 est de 46 118 654 $; 
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- QUE les prévisions budgétaires pour l’année 2022-2023 sont de 0 $; 

- QUE notre budget de caisse prévoit un besoin de liquidité variant jusqu’à 441 000 000 $; 

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

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE RECOMMANDER: De demander au ministère de la Santé et des Services sociaux une autorisation d’emprunt maximale 
de 441 000 000 $, renouvelable et valide jusqu’au 14 septembre 2023. 

 

 



 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 23 février 2023 Point à l’ordre du jour :   9.5.1 

Sujet du dossier Nomination d’un nouveau membre 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 Dr Étienne Rousseau, membre régulier scientifique au sein du CÉR du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 
Candidature de Dr Étienne Rousseau, membre régulier scientifique au sein du CÉR du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, et ce, pour 
une période de 3 ans (du 23 février 2023 au 23 février 2026) : 

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 le mieux-être des usagers, de leurs proches et 
de la population. 

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

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

Voir rubrique ci-haut. 

Principales pistes d’action et de solution  

Présenter au CA la candidature de Dr Étienne Rousseau à titre de membre régulier scientifique. 

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

Actions Responsable Échéancier  

CMUCA Jocelyne Faucher 2023-02-02  

Conseil d’administration Jocelyne Faucher 2023-02-23  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Sonia Bachand/ML 7 février 2023 

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

 
PROJET DE RÉSOLUTION 

 
RELATIVE À L’ADOPTION DE LA NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU SEIN DU  

CÉR DU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS: DR ÉTIENNE ROUSSEAU 
 
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 Dr Étienne Rousseau, membre régulier scientifique au sein du CÉR du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS, et ce, pour une période de 3 ans (23 février 2023 au 23 février 2026) 

 

 



 

FICHE DE PRÉSENTATION D’UN DOSSIER 
 

Instance : Conseil d’administration 

Date : 23 février 2023 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 Josianne Lamothe et Ariane 
Girard. 

Mise en contexte (contexte et enjeux) 

Présenter les candidatures de Josianne Lamothe et Ariane Girard au CA à titre de chercheuses régulières de l’IUPLSSS. 

Pre Josianne Lamothe, chercheuse régulière axe DEFC   
Josiane Lamothe est professeure à l’École de travail social de l’Université de Sherbrooke. Elle est une jeune chercheure 
développant des projets dans le domaine de l’adaptation des jeunes ayant vécu de nombreux traumatismes et les techniques 
d’intervention qui favorisent celle-ci. Elle s’intéresse également au développement de l’expertise clinique chez les intervenants 
sur ces sujets. Cela répond aux enjeux actuels dans les diverses directions cliniques desservant les jeunes et leurs familles et 
s’insère bien dans les travaux de l’axe DEFC, avec plusieurs collaborations potentielles dans cet axe et parfois d’autres axes. 
 
Pre Ariane Girard, chercheuse régulière axe PGSSS   
Professeure adjointe à l'École des sciences infirmières (Campus de la santé) de l’Université de Sherbrooke.  Ses sujets de 
recherche sont la pratique infirmière en santé mentale, la prestation de soins et services de première ligne et de proximité, 
le soutien clinique et organisationnel, l'amélioration de la qualité des soins, la pratique collaborative, gestion de cas et prise 
de décision partagée pour le traitement des troubles mentaux courants, l'environnement de travail et la santé psychologique 
des professionnels et intervenants. La recherche évaluative et la recherche participative sont des approches qu'elle préconise.  
Ariane débute des collaborations avec Magaly Brodeur (PGSSS), à titre de cochercheuse. Elle dirige actuellement une 
recherche inter-régionale impliquant quatre CI(U)SSS, dont le CIUSSS de l'Estrie-CHUS visant l'amélioration du suivi clinique 
des personnes aux prises avec un trouble mental courant. Elle a aussi des liens de collaboration avec plusieurs autres 
membres de l'axe Catherine Hudon, Pasquale Roberge, Isabelle Gaboury, Sarah Lafontaine, Sabina Abou Malham et Julie Lane 
de l’axe DEFC). 

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 Josianne Lamothe et Ariane Girard aux membres du 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 Baptiste Godrie 2023-01-13  

Présentation au CA Jocelyne Faucher 2023-02-23  
 

Fiche produite par Dernière mise à jour le 

Jade Bilodeau Janvier 2023 

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

 
RELATIVE À LA NOMINATION DE JOSIANNE LAMOTHE ET ARIANE GIRARD  

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

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

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :  

DE RECOMMANDER : Les octrois des privilèges de recherche et des statuts de chercheuses régulières aux Pres Josianne Lamothe 
et Ariane Girard au sein de l’IUPLSSS. 
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