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Depuis janvier 2016, le CIUSSS de
l’Estrie – CHUS offre un nouvel outil dans
la lutte contre le cancer du poumon : la
radiochirurgie pulmonaire, disponible au
Service de radio-oncologie de l’Hôpital
Fleurimont.
Cette technologie de pointe traite
efficacement et rapidement de petites
tumeurs pulmonaires. Alors qu’autrefois les
patients devaient subir entre 15 et 30 séances
de traitement, la radiochirurgie pulmonaire
en exige seulement de 3 à 8, tout en étant
plus efficace. Voilà qui améliore grandement
l’expérience patient!
Plusieurs mois de préparation ont été
nécessaires pour établir des protocoles
répondant aux standards internationaux.
L’équipe, composée de radio-oncologues, de
physiciens médicaux et de technologues en
radio-oncologie, a réussi à composer avec
des ressources limitées afin d’offrir à notre
clientèle ce traitement révolutionnaire.

D’une précision millimétrique, le traitement
de radiochirurgie est sans douleur ou
inconfort particulier, et les effets secondaires
sont habituellement peu importants. Chaque
séance quotidienne dure environ 40 minutes.
Selon la documentation, ce traitement de
radiochirurgie serait presque aussi efficace
qu’une résection chirurgicale, mais avec un
profil de toxicité beaucoup plus favorable.
Une demande importante
Entre janvier et mai 2016, déjà 50 patients
avaient bénéficié de ce traitement. La
demande dépasse nettement les prévisions
d’environ 50 patients par année. Le
traitement est réservé pour l’instant aux
tumeurs pulmonaires limitées en termes de
taille, de type cellulaire et d’extension.
Éventuellement, d’autres sites tumoraux
pourront être traités avec la radiochirurgie,
notamment les métastases à la colonne
vertébrale.
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La propreté en chiffres
Les services d’hygiène, salubrité et buanderie-lingerie du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS, ce sont entre autres :
•
•

•

516 343 m2 à couvrir
En un an :
- Plus de 86 000 désinfections à la suite de
transferts ou de départs d’usagers
- Près de 453 000 kg de déchets biomédicaux à gérer
- Près de 9 millions de kg de linge souillé
(literie) à laver
L’équivalent d’environ 450 employés à temps complet
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Notre rôle dans le
développement des
communautés
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but d’améliorer les conditions de vie des personnes sur les plans
physique, social et économique. L’approche suppose aussi que
nous interagissions avec nos partenaires dans une perspective de
renforcement des capacités des communautés.

Lors d’une séance extraordinaire du C. A. tenue le 10 mars dernier,
les administrateurs du CIUSSS de l’Estrie – CHUS ont énoncé leur
volonté de placer la responsabilité populationnelle et l’approche
de développement des communautés au cœur des orientations de
l’établissement et d’en faire une cible partagée par tous.
Par cette volonté, nous reconnaissons que le CIUSSS de
l’Estrie – CHUS ne peut répondre seul à tous les besoins en
matière de santé et services sociaux. En effet, s’allier aux
partenaires de la communauté pour améliorer la santé et le bienêtre de la population du territoire est une condition nécessaire
à la pleine réalisation de notre mission. Nous souhaitons ainsi
poursuivre le travail de concertation amorcé par les anciens CSSS
et nous adapter aux réalités de chacun des territoires.
Des liens étroits avec les communautés

Un rls, ça fait quoi?

Afin de jouer immédiatement et plus efficacement un
rôle dans l’exercice de la responsabilité populationnelle
et le développement des communautés, le CIUSSS de
l’Estrie – CHUS a mandaté quatre hauts dirigeants (horscadres) pour assurer une présence politique et stratégique
dans chacun des réseaux locaux de services (RLS) :

Un réseau local de services (RLS) mis en place conformément
à un décret du gouvernement vise à responsabiliser tous les
intervenants de ce réseau afin qu’ils assurent à la population
du territoire de ce réseau, et ce de façon continue, l’accès à
une large gamme de services de santé et de services sociaux
généraux, spécialisés et surspécialisés (article 99.3 LSSSS).

• Patricia Gauthier, PDG, dans le RLS de Sherbrooke
• Johanne Turgeon, PDGA, dans les RLS de la Pommeraie,
de Memphrémagog et de Coaticook
• Carol Fillion, DGA, dans les RLS du Haut-Saint-François,
d’Asbestos et du Granit
• Stéphane Tremblay, DGA, dans les RLS de la HauteYamaska et de Val-Saint-François
De plus, pour chacun des RLS, un cadre supérieur ou un
coordonnateur sera jumelé à un RLS à titre de représentant
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour tisser des liens
fonctionnels plus étroits avec les acteurs décisionnels du
milieu.
Nous privilégions l’établissement de relations avec les différents
partenaires externes selon une approche de développement
des communautés. Cette approche mise sur la coopération
volontaire et l’entraide entre les résidents (la population), les
institutions et les groupes communautaires d’un milieu local
(ex. : établissements scolaires, municipalités, organismes
communautaires, entreprises d’économie sociale etc.), dans le

La santé globale de la population : une responsabilité partagée
L’offre de service du CIUSSS de l’Estrie – CHUS ne se limite pas
aux services de santé et aux services sociaux dispensés aux
personnes qui cognent à la porte de nos différentes installations.
Nous avons une responsabilité populationnelle en matière de santé
et services sociaux de toute la population estrienne.
L’exercice de la responsabilité populationnelle est un principe
fondamental de notre système de santé et de services sociaux
selon lequel les intervenants qui desservent la population d’un
territoire partagent une responsabilité collective à l’égard de celleci. Ils rendent accessibles un ensemble de services, en tenant
compte des besoins diversifiés de la population, qu’ils soient
exprimés ou non. Nous sommes donc conviés, collectivement, à
poursuivre les travaux d’amélioration continue liés aux soins et
services, mais aussi à agir en collaboration avec les partenaires de
notre grand territoire, dans une perspective de santé globale de la
population.
Carol Fillion, directeur général adjoint aux programmes sociaux
et de réadaptation

Faire partie de notre comité éditorial, ça vous dit?
Le futur comité éditorial du journal La VIEtrine se réunira six fois par année pour discuter du contenu du journal. Le comité compte
déjà six personnes : le Dr Stéphane Tremblay, directeur général adjoint programme santé physique générale et spécialisée; Sylvain
Bernier, directeur administratif de la recherche; Gilles Michaud, directeur des ressources humaines, des communications et des
affaires juridiques; Annie-Andrée Émond, coordonnatrice du Service des communications; Colette Pellerin, rédactrice en chef ainsi
qu’un représentant de l’expérience patient.
Quatre places sont disponibles et nous souhaitons que le comité soit représentatif de divers secteurs d’activité et directions.
Employés, gestionnaires, médecins : manifestez votre intérêt d’ici le 9 septembre. Info : 819 346-1110, poste 29035 ou
journal.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca.
La VIEtrine
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Partenaires pour des soins
et services sécuritaires
L’absence totale de risque n’existe
pas. Quand un événement indésirable
survient, la façon la plus constructive
d’aborder la situation passe par un
travail d’équipe sans blâmes où tous
les acteurs concernés sont impliqués
pour minimiser les conséquences
et éviter que l’événement ne se
reproduise. La sécurité des usagers,
nous devons tous y contribuer au
quotidien.
Récemment, une erreur de médication a
donné lieu à une opportunité d’amélioration
où les bonnes pratiques en matière de
sécurité des usagers ont été appliquées.
Voyons de plus près ce qui s’est passé.
Mme Audrey Laurin1 consulte à l’urgence
d’une installation du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS pour son bébé présentant
des problèmes respiratoires. Au triage,
elle indique que son bébé a reçu un vaccin
la veille et qu’il pèse 18,6 livres. Le bébé
étant maussade, l’infirmière choisit de ne
pas le repeser. Elle inscrit au logiciel le
poids rapporté par la mère, mais l’unité
de mesure y figurant par défaut est en
kilogrammes. Après l’examen du médecin,
on administre au bébé un médicament en
fonction de ce poids erroné. Comme sa

Un événement
indésirable
survient ou
pourrait survenir.

L’événement
est déclaré.

situation ne s’améliore pas, il est transféré
dans une autre installation. La vigilance
d’une infirmière qui révise le dossier lui
permet de constater l’erreur de médication.
Heureusement, la conséquence ne sera
qu’une légère hausse de la glycémie (taux
de sucre dans le sang) du bébé. Un suivi est
ensuite fait à l’urgence où la situation s’est
produite.
À l’aide du formulaire de déclaration
d’incident et d’accident (AH223),
l’événement est déclaré. Le gestionnaire
est avisé et, dans ce cas-ci, l’événement
est divulgué à la maman. On lui expose
la situation et on l’invite à participer à
l’analyse et au plan d’amélioration avec
le personnel impliqué. Des mesures
correctives sont ensuite mises en place :
1.

Un retour sur l’événement et un suivi
des nouvelles mesures sont réalisés
avec le personnel de soin du triage.

2.

À l’endroit où sont préparés les
médicaments dans l’unité, on affiche
un tableau de vérification décrivant les
poids moyens en fonction de l’âge des
patients.

3.

À la suggestion de l’usagère, une
feuille de conversion de poids est
disponible pour les parents et l’unité
des kilogrammes est surlignée sur la
balance.

Certains
événements
sont divulgués.

On améliore ensemble
la sécurité des usagers.

On analyse, on identifie
et on applique des
mesures correctives.
On évalue les mesures
correctives appliquées.

« Bien entendu, j’ai été inquiète des effets
secondaires possibles. Mais j’étais très
contente qu’on m’en informe rapidement
et rassurée par le sérieux avec lequel le
personnel a suivi l’évolution de l’état de
mon bébé.
J’ai été agréablement surprise que le
personnel se mobilise avec sérieux
pour que ça ne se reproduise plus.
J’ai apprécié qu’on m’implique dans la
recherche de solutions : on m’a écoutée,
j’ai senti que mon avis comptait et on m’a
informée des solutions mises en place. »
– Mme Audrey Laurin

Audrey Laurin et le petit Raphaël, usagers de
nos services.

Déclarer un événement indésirable
contribue directement à la sécurité des
usagers. C’est précieux, car c’est ainsi
que l’on améliore nos processus et nos
pratiques. N’hésitez pas, DÉCLAREZ!
Bravo à toutes les personnes impliquées
dans cet événement pour leur vigilance,
leur collaboration et leur ouverture à
l’amélioration continue.
Événement indésirable : « Action ou
situation où le risque se réalise ou aurait
pu se réaliser et qui entraîne ou aurait
pu entraîner des conséquences sur l’état
de santé ou le bien-être d’un usager, du
personnel, d’un professionnel concerné ou
d’un tiers. » (Adaptation libre des articles 8
et 183.2 de la LSSSS)

Et vous, comment contribuez-vous
à la sécurité des usagers ?

Marie-Noëlle Charbonneau, conseillère à la qualité; Cynthia Raymackers, conseillère expérience usager;
Lucie Guérin, conseillère à l’amélioration continue
Collaboration de Nadia Leboeuf, conseillère à l’amélioration continue de la qualité et la sécurité des services

Usagère qui a généreusement accepté de témoigner de son expérience.

1
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Des utilisateurs de drogues
mieux protégés contre les ITSS
Les utilisateurs de drogues injectables
ou inhalables (UDI) sont particulièrement
touchés par les hépatites B et C ainsi
que par le virus de l’immunodéficience
humaine (VIH). Pour prévenir ces infections
transmissibles sexuellement et par le sang
(ITSS), le Programme d’accès au matériel
stérile d’injection leur offre gratuitement
du matériel propre et sans danger de
contamination.
En collaboration avec la Direction de
santé publique, les installations et
les organismes communautaires, ce
programme du gouvernement provincial
permet de distribuer aux UDI seringues,
eau stérile, filtres, contenants de dilution
et de chauffage de la drogue ainsi que des
contenants de récupération individuels.
Ces produits sont offerts sur l’ensemble du
territoire dans les installations du réseau,
les organismes communautaires et les
pharmacies.

Objectifs et actions posées
En plus de vouloir réduire les ITSS, le
programme poursuit d’autres objectifs :
• favoriser un contact entre l’UDI et le
réseau de la santé, y compris le milieu
communautaire;
• rendre disponible des contenants
à déchets biomédicaux pour la
récupération des seringues usagées et
ainsi éviter qu’elles ne se retrouvent dans
l’environnement;
• distribuer des condoms.
Chez nous, Le programme en
quelques chiffres
• Plus de 100 centres d’accès au matériel
stérile d’injection sur le territoire.
• 75 000 seringues distribuées en moyenne
chaque année.
• 23 ans : nombre d’années depuis la
première distribution de matériel stérile
d’injection en Estrie.

Mené par la Direction de santé publique, un projetpilote de collecteurs extérieurs de seringues a vu
le jour à Sherbrooke afin de pouvoir récupérer un
maximum de matériel usagé, et ce, 24 heures par
jour. Deux collecteurs extérieurs ont été installés au
centre-ville : un devant l’organisme communautaire
IRIS-Estrie et l’autre à l’installation de la rue
Camirand. À cela s’ajoute bien sûr aux efforts de
récupération déjà en place grâce aux petits collecteurs
à déchets biomédicaux jaunes.

Yan Quirion, conseiller en communication

La parole aux usagers

SYRA

Madame, Monsieur,
Je souhaiterais témoigner ma gratitude et mes
remerciements les plus sincères pour le service rendu
(sauver la vue de mon œil droit).
Aux préposés de l’accueil, au Dr Arguin médecin à
l’urgence de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, un gros merci
pour leur aide précieuse.
À mon médecin traitant et au
Dr Mazerolle, opthalmologue
chirurgien, toute ma
reconnaissance pour tant
de dévouement, pour leur
empressement et leur qualité
de soins afin de régulariser
la situation dans un bref délai
pour prévenir de potentielles
séquelles.
En tant que citoyen, je suis fier de pouvoir compter
sur notre système de santé grâce aux femmes et aux
hommes qui le soutiennent avec tant d’efforts, et cela
malgré les difficultés qu’il traverse.

Application
sécurisée et à jour
avec les nouveautés
de la RAMQ

+ simple

L’application mobile de facturation
qui simplifie votre pratique au quotidien.
Grâce à ses multiples fonctionnalités dont la synchronisation en temps
réel et les modèles de demandes personnalisables, c’est l’outil qu’il
vous faut pour entrer dans la nouvelle ère de la facturation médicale.

Pour en savoir plus faites le 1 866 332-2638 poste 5851 • Sur le Web au Facturation.net

Mustafa Louafi, Orford
Application mobile
offerte gratuitement

La VIEtrine

Solution sécurisée
à jour avec la RAMQ

Conseillers experts à
l’écoute de vos besoins
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Les proches aidants,
une présence essentielle
Il nous fait plaisir de vous présenter la deuxième chronique
du Service expérience usager. Notre objectif : soutenir la
prise en considération de l’expérience des usagers dans
l’organisation et la prestation des soins et services.

Selon la Fondation canadienne pour l’amélioration des
services de santé, bien que 90 % des professionnels
de la santé et le grand public souscrivent à l’idée de
la présence des familles, moins du quart des hôpitaux
du Canada ont adopté une politique de visite visant à
accommoder les familles.

Qui sont les proches aidants? Comment ces gens qui vont et
viennent dans nos espaces contribuent, par leurs forces et leurs
compétences, à la qualité de nos services? Voici l’histoire de Jean
et de Suzanne.
Jean et sa conjointe Suzanne sont tous deux des habitués de nos
services. En septembre 2014, après des évaluations en neurologie,
ils ont appris que Suzanne souffrait de sclérose latérale
amyotrophique (SLA), une maladie neurologique qui entraîne
progressivement la paralysie. En octobre, les services spécialisés
en réadaptation physique et les services du CLSC ont commencé.
Jean parle de lui et de son quotidien : « Je suis psychoéducateur
de formation. La relation d’aide, ça fait partie de moi ». Les tâches
domestiques? Il s’y connaissait déjà. Il parle aussi de sa relation
avec Suzanne : « Je l’accompagne le plus possible dans ses rêves.
Par exemple, nous venons de faire son dernier voyage de pêche. Je
suis chanceux d’être à la retraite. Je peux être là pour elle. »
Suzanne ne s’exprime plus que par gestes et par écrit. Jean est
présent à toutes les rencontres avec les intervenants pour faciliter
la communication.

Environ 1 Canadien sur 4 est ou a été un proche aidant,
c’est-à-dire une personne significative et reconnue par
l’usager, qui lui apporte un soutien important, continu
ou occasionnel, à titre non professionnel. Ces gens
consacrent en moyenne entre 3 et 20 heures par semaine
à s’occuper d’un être cher.
Des gestes simples pour favoriser
la collaboration
Selon Jean, pour favoriser la collaboration avec les proches
aidants, il faut que les intervenants fassent preuve d’empathie. Il
se rappelle un médecin qui avait pris Suzanne dans ses bras : « Je
n’avais jamais vu ça! ». Il insiste aussi sur le lien de confiance,
l’écoute et la personnalisation des interventions.
1.

Distinguer les proches aidants des visiteurs et inscrire leur
nom au dossier.

2.

Soigner l’accueil des proches aidants et faciliter leur présence.

3.

Solliciter l’expertise des proches et partager l’information.

4.

Favoriser l’enseignement en présence des proches.

Suzanne et Jean accompagnés de leur fille Valérie (à gauche) durant la marche de
sensibilisation à la SLA, tenue à Sherbrooke le 18 juin dernier.

Donner au suivant
Jean et Suzanne se sentent privilégiés de vivre dans une région
où tous les services sont accessibles. Ils ont aussi à cœur d’agir
dans la communauté. C’est ainsi que Jean s’est engagé auprès de
la Société de la SLA du Québec. Le samedi 18 juin, Jean, Suzanne
et leur fille Valérie ont participé à la 11e marche pour la SLA à
Sherbrooke. Quelque 21 000 $ ont été amassés : 40 % iront à la
recherche et 60 % à l’aide aux personnes atteintes et à
leur famille.
Et vous, comment favorisez-vous la collaboration des
proches aidants? Faites-en nous part par courriel :
craymackers.chus@ssss.gouv.qc.ca.
Cynthia Raymackers et Marie-Claude Poulin, Service expérience usager
Jean-Guillaume Marquis, chef de service expérience usager,
soins spirituels et ressources bénévoles

Agrément Canada, Qmentum pour une meilleure santé. Les soins centrés sur
l’usager et la famille

1

Les soins centrés sur l’usager et ses proches sont associés à : une meilleure satisfaction des usagers; une baisse du
nombre de plaintes; une amélioration du bien-être émotionnel et de l’autonomie; une contribution accrue de la famille et
des réseaux de soutien; une conformité accrue aux plans de soins que les usagers ont aidé à créer1.
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Maladie de Lyme :
hausse du nombre de cas
La maladie de Lyme gagne du terrain dans
le sud du Québec. La région sociosanitaire
de l’Estrie n’y échappe pas : le nombre de
cas déclarés à la Santé publique a presque
doublé en un an, passant de 28 en 2014 à
54 en 2015. Dans la quasi-totalité des cas,
l’infection a été acquise au Québec.
La plus grande concentration de cas se
trouve à l’ouest (dans les MRC de BromeMissisquoi et de la Haute-Yamaska),
mais on en observe aussi ailleurs dans
notre région sociosanitaire, incluant à
Sherbrooke. Dans la majorité des cas,
l’infection a été acquise dans la région
et probablement dans la municipalité de
résidence des personnes. Le risque de
contracter la maladie pour cette population
est de 11 personnes sur 100 000, contre
4 sur 100 000 chez les résidents de la
deuxième région la plus touchée
au Québec.
Comment bien vous protéger?
Comme la maladie de Lyme est causée
par la piqûre d’une tique infectée d’une
bactérie, il est important de bien se
protéger lors d’activités en plein air :

Que faire si vous avez une piqûre de tique?
Si vous avez été piqué en Haute-Yamaska
ou dans Brome-Missisquoi :
• Retirez la tique à l’aide d’une
pince à sourcils (avec la méthode
recommandée)*.
• Placez la tique dans un contenant vide et
rigide (ex. : un pot pour pilules).
• Consultez votre médecin ou une clinique
médicale sans rendez-vous dans les 72
heures suivant le retrait de la tique.
• Apportez la tique avec vous.
* Méthode recommandée : http://sante.
gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/retraitde-la-tique-en-cas-de-piqure/
Si vous avez été piqué ailleurs en Estrie ou
au Québec :
• Retirez la tique à l’aide d’une pince à
sourcils.
• Vous pouvez la placer dans un contenant
vide, rigide (ex. : un pot pour pilules)
et l’amener à un professionnel de la
santé qui pourra la faire analyser pour
contribuer à la surveillance de l’infection
pour notre région.
• Appelez Info-santé au 8-1-1 ou consultez

votre médecin ou une clinique médicale
sans rendez-vous si vous présentez des
symptômes de la maladie de Lyme dans
les 3 à 30 jours suivant la piqûre.
Quand devez-vous consulter?
Si vous présentez un ou plusieurs des
symptômes de la maladie de Lyme dans
les 3 à 30 jours après avoir été piqué,
appelez Info-Santé au 8-1-1 ou consultez
un médecin.
Le symptôme le plus courant est une
rougeur sur la peau, autour de l’endroit
de la piqûre. Cette rougeur est présente
dans 60 à 80 % des cas d’infection. Elle
s’agrandit de jour en jour et atteint
généralement plus de 5 cm de diamètre.
D’autres symptômes peuvent être associés
à la maladie de Lyme : fièvre, fatigue, maux
de tête, raideur à la nuque ou douleurs
musculaires. Le traitement repose sur
des antibiotiques.
Pour plus d’information sur la maladie de
Lyme ou la cartographie des cas déclarés,
visitez santeestrie.qc.ca.
Yan Quirion, conseiller en communication

• Portez des vêtements qui couvrent
la peau.
• Mettez les chaussettes par-dessus
les pantalons.
• Portez des vêtements de couleur pâle.
Les tiques sont ainsi plus faciles
à repérer.
• Évitez les piqûres en appliquant un
chasse-moustiques.
• Demeurez sur les sentiers dégagés des
boisés et des forêts.
• Examinez votre corps pour repérer la
présence de tique après une activité dans
un endroit boisé.
La maladie de Lyme se transmet par la piqûre d’une tique à pattes noires infectée d’une bactérie.

ASSURANCE INVALIDITÉ
SANS EXAMEN MÉDICAL

pour les étudiants en médecine
et en 1re année
de pratique

SHERBROOKE : 819-823-6303 / 1-888-297-6666, poste 2107 • MONTRÉAL : 514-919-7654 • AssurancesRealLatulippe.com
La VIEtrine
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« Vrais copains » : des jumelages qui brisent l’isolement
Par le biais d’un programme de jumelages,
l’organisme à but non lucratif Best
Buddies (« Vrais Copains ») permet à des
étudiants bénévoles et à des personnes
ayant une déficience intellectuelle de vivre
ensemble des expériences valorisantes
en nouant de nouvelles amitiés. Le but?
Briser l’isolement des personnes qui ont
une déficience intellectuelle et favoriser
leur sentiment d’appartenance à la
communauté en encourageant l’interaction
sociale avec elles.

du CIUSSS de l’Estrie – CHUS ont été
jumelées avec un étudiant de l’Université
de Sherbrooke ou de l’Université Bishop.

Les participants au programme sont
jumelés pendant une année scolaire. Les
jumelages sont basés, entre autres, sur
les intérêts communs. Les « copains »
jumelés communiquent régulièrement par
téléphone ou par courriel, se rencontrent
deux fois par mois pour une activité
commune et participent à quelques
activités de groupe durant l’année.

Jumelage réussi!

Au cours de la dernière année,
28 personnes recevant des services
spécialisés en déficience intellectuelle

Il y aura bientôt deux ans que Jessica
Bresse, usagère, et Annie-Claude
Villeneuve, étudiante, ont été jumelées par

Jessica et Annie-Claude lors d’une activité
de quilles

L’intégration au travail
des personnes ayant
une déficience
À la Direction des programmes de déficience intellectuelle, trouble
du spectre de l’autisme et déficience physique (DPDI-TSA-DP),
le service d’intégration au travail vise à offrir aux personnes
l’opportunité de jouer un rôle socialement valorisé et d’apporter
leur contribution tant au plan social qu’économique. Dans ce but,
le service favorise l’intégration et le maintien des personnes dans
des milieux de travail, en personnalisant les mesures de soutien et
en tenant compte des capacités et intérêts de chacun.

l’intermédiaire de Vrais Copains. « Jessica
et moi trouvons toutes sortes d’occasions
pour avoir du plaisir ensemble : au cinéma,
en visitant une exposition, pendant une
promenade ou en nageant à la piscine... on
s’amuse bien », témoigne Annie-Claude.
Quand on demande à Jessica ce qu’elle
apprécie de son jumelage, elle répond
avec des étincelles dans les yeux : « AnnieClaude est tout le temps de
bonne humeur ».
Fondé au États-Unis, Best Buddies s’est
implanté au Canada en 1993. Aujourd’hui,
l’organisme compte plus de 250 sections
dans différentes communautés partout
au Canada, regroupant 4 500 bénévoles.
Il existe des sections internationales de
Best Buddies / Vrais Copains dans 44 pays
et sur tous les continents.
Info : bestbuddies.ca
Michelle Loslier, conseillère en communication

Différentes formules pour accompagner les usagers
Travail bénévole en atelier
Sous la supervision d’intervenants (éducateurs spécialisés et
assistants en réadaptation), les usagers réalisent, dans les
installations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, des tâches liées à des
contrats octroyés par différentes entreprises. Nos deux ateliers de
travail sont situés à Sherbrooke et à Windsor.
Travail bénévole en plateau
Un groupe d’environ huit usagers, supervisés par un intervenant,
réalise des tâches dans une organisation (commerce, école,
résidence pour personnes âgées, etc.). Il existe actuellement
21 plateaux de travail, répartis dans sept MRC. Les usagers
allègent les tâches des employés, sans toutefois les remplacer.
Travail bénévole individuel
Travaillant dans une organisation, l’usager bénéficie du soutien
d’un superviseur sur place et de la supervision à distance d’un
intervenant. Présentement, 152 organisations de notre région
accueillent ainsi des usagers.
Emploi rémunéré
Les intervenants procurent un accompagnement adapté et
ponctuel à l’usager afin qu’il conserve son emploi ou en intègre un
qui lui convient.

La Résidence du Manoir Jeffrey, à Asbestos, accueille un plateau de travail depuis
plus de six ans. Les usagers, dont François Charland, y accomplissent différentes
tâches tout en côtoyant les personnes âgées qui y vivent et les employés.
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Par le biais du service d’intégration au travail, on accompagne la
personne pour qu’elle développe son autonomie et progresse vers
un milieu le plus intégré possible. Ainsi, les habiletés acquises
dans le contexte d’un travail bénévole peuvent constituer un
« tremplin » vers un emploi rémunéré.
Paul Marier, chef de service
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Rapport annuel sur le traitement des plaintes
Les relations interpersonnelles, un grand enjeu
Pour 2015-2016, les insatisfactions portant sur les soins et
services offerts et sur les relations interpersonnelles sont plus
spécifiquement ciblées. Les soins et services doivent être mieux
adaptés aux besoins et spécificités de la clientèle, et les relations
interpersonnelles doivent être mieux encadrées par l’information
ou la sensibilisation du personnel et des professionnels.
Rapport d’activité : commissaires aux plaintes
et à la qualité des services
• 812 dossiers de plainte ou d’intervention conclus
(baisse de 18 %);
• 53 % des dossiers d’insatisfaction visent les centres hospitaliers
de soins généraux et spécialisés (CHSGS);
• 1 160 motifs d’insatisfaction traités (baisse de 18 %);
• 702 mesures d’amélioration réalisées ou en voie de l’être (baisse
de 19 %), dont 54 % visent l’adaptation des soins ou des services,
plus particulièrement aux plans des relations interpersonnelles
ou des soins et services dispensés.

Rapport d’activité : médecins examinateurs
•
•
•
•

125 dossiers de plainte conclus (baisse de 25 %);
94 % des dossiers de plainte visent les CHSGS;
174 motifs d’insatisfaction (baisse de 23 %);
45 mesures d’amélioration réalisées ou en voie de l’être (baisse
de 45 %), dont 51 % visent l’information et la sensibilisation
des professionnels, plus particulièrement au plan des relations
interpersonnelles.

Le nombre de mesures visant à améliorer les relations
interpersonnelles envers la clientèle mérite une attention
particulière!
Denis Beaulieu, commissaire aux plaintes et à la qualité des services

Appel de candidatures
Je crois à l’éthique et je m’engage!
Le cadre de référence en éthique et le code d’éthique ayant été
adoptés par le conseil d’administration en juin, la DQEPE doit
maintenant recruter les membres du comité d’éthique clinique et
organisationnelle.
L’éthique clinique s’intéresse aux situations complexes vécues
dans la relation entre l’usager, ses proches et les soignants.
L’éthique organisationnelle traite, elle, des enjeux éthiques
touchant la vie organisationnelle, c’est-à-dire les modes
d’organisation des soins et services et les pratiques de gestion.
Le comité d’éthique soutient les intervenants dans la prise de
décision en situation de dilemme ou de préoccupation éthique,
élabore des repères et offre des formations en éthique clinique ou
organisationnelle.

Poser sa candidature
Remplissez le formulaire de mise en candidature disponible
dans l’intranet, sous la section « Espace Employés | Éthique » et
transmettez-le à comiteethique.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca.
Les critères de sélection s’y trouvent aussi.
Composition
Relevant du comité de vigilance et de la qualité du conseil
d’administration, ce comité sera multidisciplinaire et formé d’au
moins 15 membres. Sa composition reflètera la diversité des
mandats de l’établissement et des groupes de personnes qui y
travaillent.
Info :
• Conseillère en éthique, 819 346-1110, poste 22748
• Intranet : Espace Employés | Éthique
Bruno Petrucci, directeur de la qualité, de l’évaluation,
de la performance et de l’éthique

VOICI UNE OFFRE JUSTE POUR VOU S
•

l’ouverture de votre compte avec dépôt salaire.
•

CIUSSS VIP
Vous êtes nouvellement arrivé en région et
êtes un nouvel employé du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS?

•
•

hypothèque à la Caisse.
• Et encore plus!
Consultez l’offre complète sur l’intranet du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
560, Bowen Sud
Sherbrooke (Qc) J1G 2E3

La VIEtrine

Prenez rendez -vous dès maintenant!
8 1 9 5 6 66-- 1 8 1 o p t i o n 1

CIUSSS Diplômé
La Caisse a modelé une offre sur mesure
pour faciliter votre développement professionnel par le retour aux études approuvé
par votre employeur.
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Vernissage annuel
du groupe Art-QuartierCommunauté
C’est à la Salle du Parvis de Sherbrooke, le 30 mai dernier, que
les huit participants de la cohorte 2015-2016 de l’activité ArtQuartier-Communauté ont présenté à la population leurs toiles
réalisées dans le cadre d’ateliers de peinture. Au cours de ce
« 5 à 7 » convivial, les participants ont reçu environ 40 visiteurs
avec qui ils ont pu partager leur passion de l’art.

L’unité d’hémodialyse de
Magog a 10 ans!
Les intervenants étaient tout sourire et fiers de souffler les
bougies marquant ce 10e anniversaire. Une équipe dévouée et
heureuse d’accueillir au CSSS de Memphrémagog, trois jours par
semaine, quelque 15 patients dans un environnement chaleureux
et à proximité, au grand plaisir des usagers.

Depuis un an, les participants à ce projet se réunissaient au local
d’intervention de quartier Jardins-Fleuris pour créer des œuvres
de peinture sur toile. Le processus de création a permis à chacun
de se réaliser, de s’exprimer et de se livrer en toute authenticité.
Art-Quartier-Communauté est l’une des activités offertes
dans le cadre de l’intervention de quartier du CLSC situé au
50 rue Camirand. Née il y a cinq ans de l’initiative d’un usager
accompagné de son intervenant du CLSC, l’activité s’adresse
aux citoyens du quartier Jardins-Fleuris de Sherbrooke ayant un
problème de santé mentale ou des difficultés liées à l’isolement.
Le projet vise principalement à favoriser le réseautage et créer
un milieu d’appartenance inclusif et non stigmatisant.
Soulignons que l’intervention de quartier est aussi présente
dans le quartier Ascot à Sherbrooke, et se veut une approche de
proximité visant l’amélioration de la qualité de vie des citoyens
vivant dans un quartier défavorisé.
Au cours des cinq dernières années, 39 personnes ont pu
participer à l’activité Art-Quartier-Communauté, et plusieurs
poursuivent leur expérience dans un deuxième volet, en
partenariat avec le centre culturel Le Parvis.
Pour en savoir davantage sur le projet Art-QuartierCommunauté, on peut joindre Jérôme Chailler, travailleur social
et intervenant de quartier Jardins-Fleuris,
au 819 239-6073.
Pour mieux connaître l’intervention de quartier :
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/
sherbrooke/201505/13/01-4869376-des-soins-de-sante-dansles-quartiers-ouest-et-est-de-sherbrooke.php

Devant : Louise Dulude, chef de service maladies rénales
2e rangée : Brigitte Bouchard, agente administrative, Manon Robitaille,
nutritionniste, Nancy Godbout, infirmière, Nathalie Paré, préposée aux
bénéficiaires
3e rangée : la Dre Mélanie Grondin, néphrologue, Esther Hamann-Paquette,
chef de service de l’urgence, Lucie Fontaine, assistante infirmière-chef, Louise
Thiboutot, infirmière, Mélanie Grondin, préposée aux bénéficiaires, Lucie
Melançon, infirmière (avec la jaquette)
Derrière : Michel Picard, infirmier, Régina Kolment, pharmacienne
Étaient aussi de la fête : Éric Labrecque et Étienne Couture, techniciens – génie
biomédical, Ghislaine Perreault, infirmière.

Marlène Audit, conseillère en communication

Une collaboration
entre RLS dont
bénéficient des
usagers
Sachant que l’ex-CSSS-IUGS avait un véhicule adapté peu utilisé,
Michèle Marcoux, chef des services professionnels pour les
RLS de la zone ouest (volet bénévoles et loisirs) à la DPSAPA, a
entrepris des démarches pour en faire profiter des résidents du
CSSS de Memphrémagog.
Ainsi, le 17 juin dernier, sept usagers de Magog ont fait une
première sortie au Carrefour de l’Estrie avec ce minibus adapté.
Michèle évalue que près de 40 personnes âgées hébergées
pourront bénéficier de ce transport plus personnalisé plutôt que
de recourir aux services d’un transporteur, afin de faire diverses
sorties qui favorisent leur intégration dans la communauté
et le maintien de liens sociaux avec les gens de l’extérieur de
l’établissement.
Le projet a pu se concrétiser grâce à la bonne collaboration de
Denis Morin et de Jean-Sébastien Quirion, chefs de service à
la DST; de Philippe Corriveau, technicien en loisir et chauffeur
de Sherbrooke; de Vincent Moquin, technicien en loisir et de
Guillaume Gosselin, éducateur spécialisé.
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Les soins de fin de vie

Impacts au CIUSSS
de l’Estrie – CHUS
« Pour nous conformer, six groupes de
travail se penchent sur l’aide médicale
à mourir, la sédation palliative continue,
les directives médicales anticipées, l’offre
de service et le programme clinique,
le développement des compétences
ainsi que les communications, rapporte
Nathalie Schoos, adjointe à la directrice
des soins infirmiers. Il nous faudra tendre
vers une harmonisation des pratiques et
définir notre offre de service. Nous nous
doterons d’un plan d’action pour au moins
les deux prochaines années. »

Entrée en vigueur le 10 décembre
2015, la Loi sur les soins de fin de
vie assure aux personnes en fin de
vie l’accès à des soins de qualité
et à un accompagnement adapté,
notamment pour prévenir et apaiser
leurs souffrances. La loi provinciale
fait suite aux recommandations de la
Commission spéciale sur la question
de mourir dans la dignité.

Quelques définitions permettent de
mieux saisir les différents aspects de
ce vaste sujet.

Deux volets à la Loi :

Intervention exceptionnelle où un médecin
administre des médicaments à une
personne en fin de vie, à sa demande, afin
de soulager ses souffrances en entraînant
son décès. Ce soin est strictement
encadré et balisé par la Loi.

1.

Les droits, l’organisation et
l’encadrement relatifs aux soins
de fin de vie, qui comprennent :
- les soins palliatifs, incluant la 		
sédation palliative continue;
- l’aide médicale à mourir.

2.

La reconnaissance de la primauté
des volontés exprimées clairement
et librement, par la mise en place
du régime des directives médicales
anticipées.

Soins palliatifs
Ensemble des soins dispensés aux
personnes atteintes d’une maladie qui
limite la durée de leur vie. Sans hâter
ni retarder la mort, l’objectif des soins
palliatifs est d’offrir la meilleure qualité
de vie possible et le soutien nécessaire.
Aide médicale à mourir

Directives médicales anticipées
Écrit par lequel une personne majeure
et apte à consentir à des soins indique
à l’avance les soins médicaux qu’elle
accepte ou qu’elle refuse de recevoir
dans le cas où elle deviendrait inapte à
consentir dans des situations cliniques
précises.

Une formation en trois volets est prévue
pour les intervenants. Le volet 1, terminé
en avril, a permis aux gestionnaires et
au personnel clinique de soutien aux
équipes de mieux comprendre la Loi et
ses impacts professionnels. Le volet 2
portera sur une formation générale à
l’approche palliative (2016-2017) alors
que le volet 3 prévoit une formation par
profil d’intervenant : PAB, infirmière, etc.
(2017-2020). Les centres d’hébergement
sont prioritairement visés, suivis des
soins à domicile et ensuite des centres
hospitaliers.
Notons que la Faculté de médecine et
des sciences de la santé de l’Université
de Sherbrooke a récemment annoncé
qu’elle intègrera les soins de fin de
vie à la formation des médecins et des
professionnels de la santé.
Un dossier rédigé par Colette Pellerin
et Laurent Fontaine, conseillers en
communication

La loi canadienne maintenant en vigueur aussi
Le 17 juin, le projet fédéral de loi C-14 sur l’aide médicale à mourir a reçu la sanction royale. La Loi prévoit l’administration
directe par un médecin ou une infirmière praticienne d’une substance provoquant le décès de la personne qui en a fait la
demande, ou bien la remise ou la prescription par un médecin ou une infirmière praticienne d’une substance que la personne
peut s’administrer elle-même pour provoquer sa mort.
La maladie doit être grave et incurable, elle doit causer des souffrances persistantes intolérables, entraîner un déclin avancé et
irréversible des capacités, et la mort naturelle doit être devenue « raisonnablement prévisible ». Ce dernier point a soulevé des
débats qui sont loin d’être terminés.

La VIEtrine
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les Soins palliatifs
L’humain au cœur du médical
Diane Charpentier côtoie le deuil depuis 1984. Infirmière
de formation, elle agit comme consultante en soins
palliatifs auprès des équipes de l’Hôpital de Granby,
notamment. Son rôle est d’accompagner les patients et
leur entourage en facilitant, en premier, le dialogue avec
le système de santé pour les rendre les plus confortables
possible au plan physique.

inefficaces. « On peut encore faire beaucoup avec le patient
pour améliorer sa qualité de vie », poursuit Diane. Enfin, la
consultante joue un rôle important d’enseignement auprès de
ses collègues, pour les aider à mieux comprendre ce que sont
les soins palliatifs ou comment passer à travers des situations
émotionnellement prenantes.

Les soins palliatifs, ce ne sont pas seulement des soins de fin
de vie : c’est une étape où on peut donner à la personne du
temps pour se préparer. « Quelles sont les pertes que chacun
vit? », s’interroge la consultante. Diane Charpentier oriente le
patient et les siens vers les services adéquats, selon l’étape
où ils sont rendus, pour des questions plus personnelles (des
aspects administratifs), psychologiques ou parfois spirituelles.
« Quand l’esprit se dégage de ces aspects, on a plus de temps à
consacrer aux personnes autour de nous et l’occasion de profiter
de chaque instant avec les siens », dit-elle.
À quel moment un patient entre-t-il réellement en soins
palliatifs? La ligne n’est pas claire : certains soins palliatifs
sont donnés en même temps que des soins curatifs devenus
« C’est un privilège de pouvoir accompagner les gens, autant ceux qui partent
que ceux qui restent », dit Diane Charpentier, en présentant la fresque des quatre
saisons de la vie installée à l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital de Granby.

Soins palliatifs
Actuellement, quelque 55 lits sont dédiés aux soins palliatifs
sur le territoire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. « Mais des
équipes interdisciplinaires peuvent offrir des soins palliatifs
peu importe où se situe la personne : dans une unité de soins,
en centre d’hébergement ou à domicile, explique Nathalie
Schoos, adjointe à la directrice des soins infirmiers. En outre,
près de 1 600 personnes ont choisi de recevoir des soins
palliatifs et de fin de vie à domicile ».
Les soins palliatifs forment l’ensemble des soins dispensés
aux personnes atteintes d’une maladie qui limite la durée
de leur vie, quel que soit leur âge. Sans hâter ni retarder la
mort, l’objectif de ces soins est d’offrir, pour les personnes et
leurs proches, la meilleure qualité de vie possible et le soutien
nécessaire. « La Loi devient un levier pour poursuivre nos
efforts d’amélioration de l’accessibilité aux soins palliatifs, et
ce, pour toute problématique de santé », dit Nathalie Schoos.

L’approche palliative s’appuie sur des valeurs
fondamentales comme la reconnaissance du
caractère unique de la personne, sa dignité, sa
participation à toute décision qui la concerne, ainsi
que le respect des valeurs qui donnent un sens à sa
vie (aspects culturels et religieux).
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La sédation
palliative
continue
Il arrive qu’il soit impossible
de soulager les souffrances
de la personne avec les
soins palliatifs habituels. Le
recours à la sédation palliative
continue peut alors devenir
une option thérapeutique.
Ce soin, offert dans le cadre
des soins palliatifs, consiste
en l’administration de
médicaments à une personne
en fin de vie, dans le but de
soulager ses souffrances en la
rendant inconsciente, de façon
continue, jusqu’à
son décès.

(ou son représentant, dans
le cas où elle serait inapte
à consentir aux soins) doit
donner son consentement de
manière libre et éclairée. Le
formulaire de consentement
doit être signé en présence du
médecin et sera conservé
au dossier.
La personne qui demande la
sédation palliative continue
est libre de changer d’avis.
Elle peut en tout temps et
par tout moyen retirer son
consentement. Elle peut
aussi demander que l’on
commence par une sédation
intermittente, pour lui
donner un répit.

L’utilisation de la sédation
palliative continue est
désormais balisée par la Loi et
doit répondre à des exigences
particulières. Ainsi, afin d’être
en mesure de recevoir ce
soin, la personne en fin de vie
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L’aide médicale à mourir
L’aide médicale à mourir est un soin de
dernier recours visant à soulager une
personne en fin de vie et qui, malgré
les soins palliatifs, est dans un état de
souffrance physique ou psychologique
intolérable.

avant, pendant et après », explique la Dre
Linda Gagnon, coordonnatrice du Groupe
interdisciplinaire de soutien (GIS) en
ajoutant que la personne est évidemment
libre de changer d’avis à tout moment.

Critères d’admissibilité
Une personne doit remplir toutes
les conditions suivantes pour
obtenir l’aide médicale à mourir :

au besoin – car le droit au refus en cas
d’objection de conscience est légitime et
prévu par la Loi. »
Les autres intervenants – infirmières,
préposés, etc. – peuvent aussi se
prévaloir du droit de refus d’assister ou de
participer au soin. S’ils ont des questions
ou des inconforts, ils doivent s’adresser
au médecin impliqué ou à leur chef de
service.
Les derniers moments

• être assurée au sens de la Loi sur
l’assurance maladie;
• être majeure;
• être apte à consentir aux soins,
c’est-à-dire être en mesure de
comprendre la situation et les
renseignements transmis par les
professionnels de la santé, ainsi
qu’à prendre des décisions;

Dre Linda Gagnon

Soutien aux médecins

• être atteinte d’une maladie grave
et incurable;

Tel qu’exigé par la Loi, le CIUSSS
de l’Estrie – CHUS a créé le Groupe
interdisciplinaire de soutien (GIS) dont
le mandat est de former, informer et
accompagner les professionnels devant
donner le soin. Soulignons que, seul un
médecin peut poser le geste ultime.

• avoir une situation médicale
qui se caractérise par un déclin
avancé et irréversible de ses
capacités;
• éprouver des souffrances
physiques et psychologiques
constantes, insupportables et qui
ne peuvent être apaisées dans
des conditions jugées tolérables.
La personne doit, de manière libre et
éclairée, formuler elle-même la demande.
Un processus formel s’enclenche
alors. « Le médecin traitant rencontre
la personne, l’encourage à parler à sa
famille et évalue son admissibilité à l’aide
médicale à mourir. Deux avis médicaux
sont requis. On appuie aussi les proches

Éventuellement, une date est fixée et
la personne en fin de vie peut aviser
ses proches. Selon son désir, elle peut
recevoir l’aide médicale à mourir à
l’hôpital, en CHSLD, en maison de soins
palliatifs ou chez elle. Au moment
convenu, avec délicatesse, le médecin
administre le médicament adéquat.
« Le MSSS autorise deux protocoles
pharmaceutiques différents, selon
l’histoire clinique du patient. Le processus
est extrêmement bien encadré afin qu’on
respecte le choix de la personne jusqu’au
bout », conclut la Dre Gagnon.
Jusqu’à maintenant au CIUSSS de
l’Estrie – CHUS, une douzaine de
demandes ont été actualisées.

« Le GIS regroupe des médecins,
pharmaciens, infirmières, travailleurs
sociaux, conseiller à l’éthique et
intervenant en soins spirituels. Tous ces
gens ont eux-mêmes été formés par un
comité d’experts en association avec
les ordres professionnels », poursuit
la Dre Gagnon. « Nous sommes là
pour conseiller les praticiens dans
leur cheminement avec leur patient,
pour assumer le volet administratif du
processus et pour trouver un remplaçant

« La personne compte plus que tout »
Stéphane Rivest est intervenant en soins spirituels et membre du GIS. Que pense-t-il de
l’aide médicale à mourir?

Stéphane Rivest

La VIEtrine

« Chaque intervenant du réseau doit se positionner personnellement sur ce nouveau
soin et chacun peut se prévaloir de l’objection de conscience. Pour ma part, il est
important d’accompagner l’usager dans son cheminement intérieur en lien avec sa
demande; en ce sens, je ne m’y objecterais pas. Si le processus clinico-administratif
est très clair, il revient à l’usager et à ses proches de décider comment les choses se
passeront. Désire-t-il vivre un rituel d’adieu? Ou une célébration de sa vie avant son
décès? Mourir dans la dignité est bien, mourir noblement me semble être l’idéal vers
lequel nous devrions tendre », répond-il.
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LES Directives médicales anticipées
En vue de prévenir son incapacité à manifester son
consentement, une personne majeure peut indiquer par
écrit et à l’avance les soins médicaux qu’elle accepterait
ou refuserait, par le biais des Directives médicales
anticipées (DMA). C’est un médecin qui doit évaluer son
aptitude à consentir.
Les DMA concernent uniquement trois cas : une situation de
fin de vie avec une condition médicale incurable, une situation
d’atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives (un état
comateux, un état végétatif permanent) ou d’autres atteintes
sévères des fonctions cognitives liées à une maladie comme
l’Alzheimer, sans possibilité d’amélioration.
En outre, ces directives concernent spécifiquement cinq soins :
la réanimation cardiorespiratoire, la ventilation assistée,
la dialyse rénale, l’alimentation et l’hydratation forcées ou
artificielles.
Les DMA ont une valeur contraignante : les professionnels
ont l’obligation de les respecter. Le recours au consentement
d’un représentant n’est donc pas requis. « Les DMA placent la
volonté du patient au cœur des décisions. La personne a toujours
la garantie que les soins nécessaires à son confort lui seront
prodigués », mentionne Denise Arsenault, cadre supérieur en
soins infirmiers.

Les DMA peuvent être faites par un acte notarié ou un formulaire
de la RAMQ avec la signature de deux témoins. Un simple appel
à la RAMQ permet d’obtenir le formulaire. Les DMA peuvent
ensuite être déposées dans un registre, dans le dossier médical
de la personne ou gardées avec soi. Le dépôt au registre permet
toutefois une recherche plus efficace par les médecins (ou leur
secrétaire) et les infirmières autorisés par la Loi à le consulter.
Les DMA peuvent être modifiées en tout temps par la personne
apte : la dernière en date est considérée.
Les DMA sont un moyen supplémentaire de faire valoir des
volontés; elles sont complémentaires aux outils déjà existants,
comme le testament de vie et le mandat d’inaptitude, mais leur
portée légale est plus grande.

Questions éthiques
Une personne soignante est-elle obligée de
participer à l’aide médicale à mourir ?

Et pour les
non-professionnels?

La Loi sur les soins de fin de vie mentionne le droit à
l’objection de conscience (article 50), droit déjà prévu au
code de déontologie des professionnels. Elle prévoit qu’un
professionnel de la santé peut refuser d’administrer l’aide
médicale à mourir (pour les médecins) ou d’y participer (pour
les autres professionnels). Pour une infirmière, une objection
de conscience pourrait être appliquée à la pose d’un cathéter
périphérique. Un pharmacien pourrait refuser de préparer la
médication qui entraîne le décès.

Seuls les professionnels qui contribuent à l’aide médicale
à mourir peuvent émettre une objection de conscience. Par
exemple, une auxiliaire aux services de santé et sociaux (ASSS)
ne peut pas refuser de donner le bain avant une aide médicale à
mourir, car ce soin n’est pas lié à l’aide médicale à mourir.

L’objection de conscience ne peut s’appliquer qu’à
une intervention reliée à l’aide médicale à mourir. Une
ergothérapeute, par exemple, ne pourrait pas se prévaloir
d’une objection de conscience pour une demande d’évaluation
du positionnement dans un objectif de soulagement de la
douleur. De plus, l’objection de conscience ne dispense pas le
professionnel de ses obligations vis-à-vis des autres soins. Un
médecin va continuer de suivre son patient pour tous les autres
aspects de sa condition de santé.
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La famille peut-elle s’objecter?
Pour l’aide médicale à mourir, le consentement de la personne
est requis jusqu’au moment de l’administrer. Les membres de la
famille n’ont pas la possibilité de s’objecter.
Qu’inscrit-on sur l’acte de décès ?
L’aide médicale à mourir est un soin : c’est la pathologie à la
base de la maladie, par exemple le cancer du poumon, qui
est inscrite sur l’acte de décès. À ce titre, une compagnie
d’assurance ne pourrait refuser de payer une indemnité sous
prétexte d’une aide médicale à mourir.
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Un document pour préparer les
enfants…et leurs parents!
Créé bénévolement
par une jeune femme,
inhalothérapeute à
l’Hôpital de Granby, un
livre numérique pour
préparer les enfants à une
anesthésie générale fait
parler de lui.
Au dodo pour guérir mon
bobo, conçu par Marilène
Gagné, professionnelle
dynamique et mère
de quatre enfants, a
reçu le prix ÉlaineTrottier de l’Ordre des
inhalothérapeutes du
Québec (OPIQ).
Tout en vulgarisant les étapes de la chirurgie, l’album permet
de mieux comprendre différents cas d’interventions courantes
chez les enfants, de leur arrivée à l’hôpital jusqu’au suivi
postopératoire. « C’est vraiment important d’informer les
parents adéquatement et de leur donner des outils pour qu’ils
puissent préparer leur fille ou leur fils. Un enfant stressé et
anxieux a besoin de plus de médicaments en salle de réveil,
a davantage de nausées, peut avoir des régressions et des
terreurs nocturnes lors de son retour à la maison », explique la
professionnelle, qui espère que sa contribution servira à réduire
ces situations.

Une solide
protection pour
vos placements

Votre conseiller compose
avec vous un plan d’épargne
qui respecte vos attentes et
protège vos avoirs.

›
›
›
›
›

Épargne-retraite (REER)
Épargne libre d’impôt (CELI)
Placements non enregistrés
Placements à intérêt garanti
Prêt REER

Votre partenaire de confiance.
Marc Alarie

Conseiller en sécurité financière
auprès de l’Industrielle Alliance,
Assurance et services financiers inc.
Représentant en épargne collective
auprès d’Investia Services Financiers Inc.
2655, rue King Ouest, bureau 137
Sherbrooke (Québec) J1L 2G4
Téléphone : 819 569-2514, poste 239
Sans frais : 1 800 668-2514
Télécopieur : 819 820-2467
marc.alarie@agc.inalco.com

investia.ca

SRM312-23

Au dodo pour guérir
mon bobo
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Investia est membre du groupe Industrielle Alliance.
Les fonds mutuels ne sont pas garantis. Leur valeur peut changer fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les titres de fonds
mutuels ne sont pas protégés par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) ni par aucun autre organisme gouvernemental d’assurance dépôts. Nous
vous invitons à lire attentivement le prospectus sur les fonds et à obtenir les conseils d’un professionnel avant d’investir. Des commissions, des commissions de
suivi, des frais et des charges de gestion peuvent être exigés pour les placements dans les fonds mutuels. Rien ne garantit par ailleurs que le montant intégral
de votre investissement dans un fonds mutuel vous reviendra.

Les plus belles têtes
se retrouvent au
Bar à lunettes

Le livre est disponible gratuitement sur Applestore et Google
Play. « Je sais que des oto-rhino-laryngologistes (ORL) et
des dentistes s’en servent déjà, ici, à l’Hôpital de Granby. Les
infirmières le recommandent également aux parents lors de la
préadmission », relate Mme Gagné.
Pour télécharger le livre numérique, il suffit de rechercher
« OPIQ » sur l’une des deux plateformes et de le télécharger sur
une tablette, le type d’appareil pour lequel il a été spécifiquement
conçu. Pour le moment, l’album n’est pas compatible avec les
téléphones intelligents ou les ordinateurs.
Marilène Gagné poursuit le développement de l’outil en
travaillant sur une traduction anglaise, afin de le rendre
disponible au plus grand nombre possible.
Julie Constantineau, conseillère en communication

Vous connaissez une personne qui a une
belle réalisation professionnelle à son
actif? Qui a innové ou fait quelque chose
de spécial?
Nous voulons le savoir!
Écrivez-nous à journal.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca.
La VIEtrine

baralunettes.com
Marie-Sophie Dion et son équipe d'opticiens vous proposent
les lunettes parfaites pour étancher votre soif d’authenticité.
Sherbrooke Saint-Lambert Montréal Laval
vol.1 | no 2 | JUILLET 2016
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La téléthrombolyse AVC pour une récupération optimale
Implantée en 2014 au CSSS du Granit (l’hôpital de Lac-Mégantic)
et en 2015 à l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (BMP), la
téléthrombolyse AVC permet la reconnaissance des symptômes
en phase hyper aiguë et aiguë, la prise en charge et le traitement
des AVC dès l’arrivée à l’urgence. Ce qui permet une réduction
considérable des risques de séquelles ainsi que des transferts
interétablissements.

« Grâce à une caméra, le neurologue effectue l’examen
physique du patient – lui demandant de lever un bras ou une
jambe – comme s’il y était. Il établit aussi un contact avec la
famille. Ensuite, il recommande ou non une thrombolyse, soit
l’administration d’un médicament pour dissoudre en urgence un
caillot », décrit le Dr François Lemay-Gervais, chef médical de
l’urgence à l’Hôpital BMP.

Les médecins et le personnel de l’urgence travaillant en
réanimation ont été formés pour enclencher cette procédure
qui, grâce à la téléconférence, permet une consultation auprès
d’un neurologue de garde du Centre hospitalier de l’Université de
Montréal.

« La téléthrombolyse évite à l’usager d’être transféré vers
Sherbrooke. Quand toutes les minutes comptent, sauver 1 h 15 de
route, c’est crucial », poursuit Rémy Lalancette, chef de service
médecine-chirurgie et soins spécialisés au CSSS du Granit.
Advenant une détérioration de l’état de santé, l’Hôpital Fleurimont
prend la relève.
Au moment d’écrire ce texte, l’équipe de l’urgence de l’Hôpital
BMP avait administré trois thrombolyses après évaluation par le
neurologue. Dans l’un des cas, une femme a retrouvé ses fonctions
verbales devant des intervenants aussi ébahis qu’épatés. Au CSSS
du Granit, la thrombolyse a été nécessaire au moins une fois.
Soulignons le travail des équipes de l’imagerie médicale,
du laboratoire et des soins intensifs qui doivent fournir très
rapidement l’accès au scan, aux analyses sanguines et un lit aux
soins intensifs.

Le Dr François Lemay-Gervais, chef médical de l’urgence à l’Hôpital BMP

Prix Innovation de l’OPQ à
Thomas Joly-Mischlich
Bravo au pharmacien Thomas Joly-Mischlich, qui a reçu le Prix
Innovation de l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) le 14
juin dernier. Thomas a conçu le logiciel Computerised Alerting
System (CAS), qui cible les aînés hospitalisés à risque de
présenter des problèmes pharmacothérapeutiques en compilant
quotidiennement certaines données (signes vitaux, médicaments
prescrits, etc.).
Grâce au CAS, les pharmaciens peuvent intervenir rapidement
auprès des prescripteurs, de concert avec l’équipe médicale, pour
modifier la thérapie médicamenteuse des aînés et améliorer la
sécurité de l’utilisation des médicaments. Ceci aide à optimiser
la pharmacothérapie, à prévenir des effets secondaires comme le
délirium et même à réduire la durée de séjour des aînés. Le CAS
s’ajoute à plusieurs autres outils développés par Thomas.

Julie Caron, chef de service urgence | Hôpital BMP

Des idées qui font du chemin
Depuis le 15 mai 2016, l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke offre
gratuitement le service de télévision aux patients admis
aux soins palliatifs au 6e étage D. Ceci a été rendu possible
grâce aux dons de l’Association des auxiliaires bénévoles
du CHUS. Quinze lits sont concernés par cette mesure. Le
but? Apporter un coup de pouce financier à ces personnes
vulnérables hospitalisées de longues périodes et leur
garantir un divertissement souvent bien apprécié.
Cette initiative a fait du chemin puisqu’on s’apprête à
la reproduire dans d’autres installations du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS, notamment en Haute-Yamaska où un
projet semblable est actuellement étudié par le service des
partenariats économiques.
Toujours dans la perspective
d’harmoniser les façons de faire,
et pour répondre aux besoins de
paiement de la clientèle et des
employés, un guichet automatique
a été installé le 15 mars 2016
à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke,
puis un deuxième au CSSS de
Memphrémagog et, dernièrement,
un troisième à l’Hôpital de Granby.
Déjà présente dans d’autres
installations, cette pratique plaît
beaucoup aux utilisateurs.

Brigitte Bolduc, coordonnatrice en soins pharmaceutiques, Patrice Lamarre,
chef du Département de pharmacie et Thomas Joly-Mischlich, pharmacien
récipiendaire.
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Le Dr Robert S. Pincott
et l’Hôpital BMP
car, bien sûr, ce sera meilleur pour la santé
que de prendre l’ascenseur!
Médecin de famille ayant mis au monde
des milliers d’enfants, il s’arrêtera, encore
ému, devant la murale des bébés. Si vous
avez quelques instants, il pourra vous
montrer la photo des premiers triplés qu’il
a aidés à naître ou de cette maman qui a eu
un nombre impressionnant de rejetons.

Si vous travaillez ou que vous êtes de
passage à l’Hôpital Brome-MissiquoiPerkins, à Cowansville, vous avez toutes les
chances de croiser le Dr Robert S. Pincott,
ce grand monsieur à l’œil vif, au pas décidé,
toujours animé par la volonté de s’investir
comme si cet hôpital était sa maison. Un
engagement qui se compte en décennies.
Ce bénévole énergique de 83 ans sera
prêt à vous faire visiter de fond en comble
l’hôpital où il a pratiqué comme médecin
durant 40 ans. La seule condition sera de le
suivre au pas de course dans les escaliers,

Fier ambassadeur de l’hôpital, le Dr Pincott
se charge aujourd’hui de le faire visiter
aux finissants des écoles secondaires
environnantes qui sont intéressés par
des carrières en santé. Sa maison étant
à distance de marche, c’est ainsi qu’il s’y
rend comme il le faisait durant ses années
de pratique afin de donner du temps, de
s’engager dans de nouveaux projets ou de
venir chercher son épouse, Tickie Pincott,
qui œuvre bénévolement à la boutique
des Auxiliaires de l’hôpital depuis 1961. Si
vous lui demandez pourquoi il aime tant
cet endroit et pour quelle raison il y est
toujours bénévole, il vous répondra ceci :
« La médecine n’a jamais été un travail

pour moi, mais une vocation. Mon épouse
et moi avions tout ce qu’il nous fallait et
nous avons décidé de nous impliquer dans
cette communauté. »
Il serait plus court d’énumérer les
instances auxquelles il n’a pas siégé
plutôt que celles pour lesquelles il s’est
impliqué tout au long de sa carrière.
Mentionnons toutefois qu’il a été membre
des conseils d’administration de l’Hôpital
BMP et du CSSS La Pommeraie, membre
de la Fondation Perkins de 1961 à ce
jour, membre du Petit Musée BMP et
contributeur actif aux collectes de la
Fondation BMP, pour laquelle l’an dernier
il participait une 14e fois au Vélothon
bisannuel en tant que cycliste (photo).
Tout cela, le Dr Pincott le réalise avec une
grande énergie, un optimisme inépuisable,
une intelligence manifeste, et surtout une
grande et authentique bienveillance pour
autrui.
Julie Constantineau,
conseillère en communication

LA GESTION DE VOTRE
PATRIMOINE NÉCESSITE

SAVOIR-FAIRE
ET CONFIANCE
IL NE SUFFIT PAS DE CONNAÎTRE
TOUS LES ASPECTS DE LA FINANCE.
Il faut avant tout être accompagné par des
experts qui connaissent votre parcours
professionnel.
PROFITEZ D’UN CONSEILLER
À VOS CÔTÉS

1 888 377-7337
fprofessionnels.com

Actionnaire depuis 1978

Financière des professionnels inc. détient la propriété exclusive de Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. et de Financière des professionnels – Gestion privée inc.
Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. est un gestionnaire de portefeuille et un gestionnaire de fonds d’investissement qui gère les fonds de sa gamme de fonds et offre des
services-conseils en planification financière. Financière des professionnels – Gestion privée inc. est un courtier en placement membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce
des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) qui offre des services de gestion de portefeuille.
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vie au travail

Profession : éducateur spécialisé
Les éducateurs spécialisés travaillent auprès de personnes de tous les âges ayant
par exemple une déficience physique, un trouble du spectre de l’autisme, une
déficience intellectuelle, des troubles de santé mentale, ou encore des problèmes
de délinquance ou de toxicomanie. Ils investissent leurs efforts pour favoriser
l’intégration sociale, la réadaptation et l’épanouissement de ces personnes,
notamment en les soutenant dans le développement de leur autonomie.
Aider les personnes à développer des
techniques de communication, à utiliser
des équipements tels qu’un fauteuil
roulant ou des prothèses, à acquérir
des compétences pratiques dans la vie
quotidienne, à gérer la colère ou l’anxiété,
voilà autant d’expertises que peuvent
posséder les éducateurs.

Nadine Robert, qui travaille en réadaptation
physique à Sherbrooke, confirme : « Avec
chaque usager, un de mes principaux
objectifs est de l’aider à obtenir une qualité
de vie optimale. »
Simon Grenier

Savoir se remettre en question et maintenir
un dialogue constructif avec un usager qui
montre de la résistance face à l’intervention
de l’éducateur, voilà un autre des défis.
« Plutôt que de blâmer la personne qui
semble résister, je me demande ce que
je peux changer dans mon intervention »,
explique Jade.

Les tâches de l’éducateur spécialisé
sont variées, allant de l’intervention
directe auprès de la personne (évaluation
des besoins, dialogue, visite et
accompagnement dans les milieux de
vie…), à la collaboration avec les proches
et avec d’autres intervenants (psychologue,
travailleur social, médecin…) en passant
par la participation au plan d’intervention et
à l’animation d’activités de groupes.
Au cœur de la profession :
la relation d’aide
Être éducateur spécialisé demande une
profonde volonté à soutenir, dans leur
cheminement, des personnes vulnérables,
et de croire à leur potentiel.
« J’ai toujours su que j’allais pratiquer un
métier me permettant d’aider les autres, et
plus particulièrement les gens vivant avec
une différence. Je marche à leurs côtés, en
constatant avec bonheur leur évolution »,
témoigne Jade Deshaies, éducatrice au
Centre Providence, qui offre des services
externes en santé mentale à Granby.

Des victoires valorisantes

Nadine Robert

« Il n’y a pas de recette miracle »
Parmi les défis du métier? Créer avec les
usagers un climat de confiance essentiel
à la réussite de l’intervention et s’adapter
à eux avec ouverture, sans préjugés.
« Chacun est unique, et c’est à moi de
trouver les stratégies pour entrer en
communication avec la personne, en tenant
compte du vécu et des valeurs qui lui sont
propres », affirme Nadine.
Simon Grenier, éducateur au programme
jeunesse, travaille principalement à Magog
et à Coaticook auprès d’adolescents
ayant des troubles de comportement.
Il confirme qu’établir avec l’usager une
relation gagnante représente un défi :
« Pour chaque jeune, il faut trouver la porte
d’entrée; il n’y a pas de recette miracle. »

Simon relate avec émotion : « Quelques
années après avoir suivi une adolescente
qui avait des problèmes de comportement
et de toxicomanie, j’ai rencontré sa mère
par hasard. En me reconnaissant, elle m’a
dit « Toi, tu as sauvé ma fille. Si elle s’en
est sortie et qu’elle va bien aujourd’hui,
c’est en grande partie grâce à tes
interventions. »
Jade donne un autre exemple : « Quand
une personne agoraphobe réussit à venir
me rencontrer au Centre, alors qu’elle
avait beaucoup de difficulté à sortir de chez
elle, c’est une petite victoire. Je sais qu’on
a fait un pas important quand un usager
me dit qu’il est étonné lui-même par sa
progression », conclut-elle.
Michelle Loslier, conseillère en communication

En chiffres
Quelque 460

éducateurs spécialisés travaillent au CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

84 % sont des femmes.
Jade Deshaies
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Environ

79 % travaillent dans des services ayant une mission de réadaptation.
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Le rançongiciel, un virus
qui veut votre argent
Il s’agit d’un logiciel malveillant, aussi connu sous les noms
Cryptolocker ou Ransomware, qui prend en otage l’ensemble de
vos fichiers. Une fois activé, il chiffre toutes vos données (photos,
vidéos, documents) avec une clé conservée sur des serveurs
pirates. Le logiciel demande ensuite une rançon (ex. : Paypal,
Bitcoins) en échange de cette clé. Il s’attaque aux disques durs,
lecteurs réseaux, clés USB et même aux fichiers infonuagiques
(Cloud).
Il se propage habituellement via courriel, par pièce jointe infectée
que l’on ouvre (document Word, PDF, lien Web, etc.).
Des moyens pour éviter d’être infecté ?
• Ne cliquez pas sur les liens si vous n’êtes pas certain de
leur provenance, particulièrement s’il s’agit de courriers
électroniques non sollicités.
• Assurez-vous d’avoir des copies de sécurité à jour : faites des
sauvegardes régulièrement sur des supports sécuritaires.
• Assurez-vous qu’un antivirus est installé et à jour.
• Assurez-vous que votre ordinateur réalise ses mises à jour.
Vous êtes infecté ?
• Éteignez votre ordinateur. Consultez les experts.

La VIEtrine

• Ne payez pas la rançon! Il n’est pas assuré que le paiement
permettra de récupérer vos fichiers. Les copies de sécurité sont
là pour cela.
Depuis deux ans, l’organisation est victime de ce genre d’attaque
émergente. En adoptant une conduite sécuritaire, vous diminuez de
beaucoup le risque d’être atteint et aidez à réduire la propagation
de ce type de virus.
Julie Nadeau, conseillère en gouvernance de la sécurité

vol.1 | no 2 | JUILLET 2016

20

vie au travail

Santé et
mieux-être :
à vous le
ventre plat!

Il joue également un rôle dans le maintien
du tronc, la stabilité du dos et travaille de
concert avec le périnée (muscle se situant
sur la paroi inférieure du pelvis). Pour les
personnes ayant des descentes d’organes,
un transverse bien entraîné peut aider à
soulager la pression des organes sur le
plancher pelvien en position debout.

Lorsque nous faisons « des abdos »,
renforçons-nous vraiment les bons
muscles pour que notre ventre devienne
plat? Pas sûr! Dans ma pratique, je vois
des personnes qui renforcent surtout
des problèmes de dos, des hernies
abdominales et des descentes d’organes!

Comment bien le muscler?

Le muscle transverse,
LE muscle à travailler!
Pour avoir un ventre plat, c’est le muscle
transverse, plus profondément placé, qu’il
faut travailler. Ce muscle est comme une
gaine pour l’abdomen. Son rôle principal
est de maintenir les organes à l’intérieur,
mais il est aussi sollicité lors de la miction,
de la défécation, du vomissement et de
l’accouchement.

Il faut resserrer le muscle transverse sur
lui-même, tout simplement. Couchez-vous
sur le dos, les genoux pliés et les pieds
au sol. Remarquez la courbure naturelle
dans le bas de votre dos, elle deviendra
un indice pour vous aider à savoir si vous
engagez seulement le transverse ou les
autres abdominaux aussi (ce qui n’est pas
souhaité dans un premier temps).

Pendant l’exercice, cette courbure devra
demeurer exactement la même en tout
temps. Elle ne doit pas s’aplatir au sol
(cela indique la contraction des grands
droits) ni se courber plus (cela indique
un relâchement de votre contraction
abdominale et vous risquez de blesser
votre dos).
• Prenez une inspiration, votre ventre se
gonflera doucement et sur l’expiration,
rentrez votre nombril en essayant de
vous faire la taille la plus petite possible.
Pour certains, ce simple exercice avec
la respiration sera amplement suffisant
pour commencer.

Une trousse pour favoriser l’intégration des personnes autistes est
offerte gratuitement sur le Web. Elle s’adresse aux professionnels
des milieux scolaires, des milieux de garde, des milieux
d’intervention auprès de la clientèle autistique ainsi qu’aux parents
et aux proches touchés par le trouble du spectre de l’autisme
(TSA).
Composée de huit outils, dont une bande dessinée, des capsules
vidéo et une présentation interactive, cette trousse comporte
trois niveaux de connaissance et préconise l’apprentissage par
l’expérience, une méthode agréable et efficace. L’outil a été
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• Pour les personnes plus avancées,
tout en maintenant la contraction de
votre transverse et une respiration
fluide, allongez une jambe près du sol
et ramenez-la doucement vers vous,
toujours sans qu’il n’y ait de mouvement
au niveau de votre courbure lombaire.
Cela demande beaucoup de contrôle et
un travail en douceur.

Lorsque vous maîtriserez bien votre
transverse, vous pourrez vous lancer
dans le renforcement des autres couches
de vos abdominaux. Vous devez toujours
engager votre transverse lorsque vous
travaillez vos abdos. Sinon, au lieu de
renforcer un ventre plat qui retient les
organes à l’intérieur, vous risquez de créer
une pression abdominale qui poussera
les viscères vers l’extérieur ainsi que sur
votre plancher pelvien. Gardez à l’esprit
que vos abdominaux sont le lien entre le
haut et le bas du corps et qu’ils possèdent
d’innombrables fonctions assez complexes
qu’on se doit de respecter.
Gabrielle St-Pierre, kinésiologue
Programme de prévention et gestion
des maladies chroniques

https://fr.wikipedia.org/wiki/Caisson_abdominal
http://www.physigraphe.com/

développé par Marie-Hélène Poulin et Catherine Charbonneau de
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
Pour l’obtenir : https://portail.uqat.ca/prf/fr/Marie-HelenePoulin/Pages/Parle-moi-de-TSA.aspx
Guillaume Baillargeon, technicien en documentation

Source : UQAT
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L’usager, un partenaire
de la recherche
En avril dernier, l’intervention de Jaime Borja a été
particulièrement remarquée à l’occasion d’une conférence
de presse organisée par le Centre de recherche du Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke (CRCHUS). Les
professeurs-chercheurs André Carpentier et Louis Gendron,
respectivement spécialistes de la recherche sur le diabète
et sur la douleur chronique, avaient tenu à ce que la parole
soit donnée à un représentant des usagers, pour souligner
leur participation à la nouvelle stratégie canadienne de
recherche axée sur le patient (SRAP).
Mise de l’avant par les Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC), cette stratégie vise à mettre en contact des chercheurs, des
professionnels de la santé, des responsables des politiques et des
patients pour transformer les structures de recherche et améliorer
la santé des patients atteints de maladies chroniques.
« Cette façon d’axer la recherche
sur le patient va modifier la façon
de l’organiser, dit Jaime Borja,
membre du comité des usagers
du CHUS. À force de fréquenter
les équipes cliniques, les usagers
deviennent aussi des « experts »
qui ont une expérience pratique
de ce qui entoure leur condition
de santé. »

étudiants. La journée a pour objectif que chacun, professionnel de
santé ou gestionnaire, usager-citoyen ou décideur, ressorte avec
des idées concrètes favorisant l’engagement des citoyens et des
communautés dans ses pratiques quotidiennes.
CdRV : plus d’un millier de volontaires
Le recrutement de participants est un enjeu difficile dans
le processus de recherche. Le Centre de recherche sur le
vieillissement (CdRV) a trouvé une manière originale d’y
répondre en mettant sur pied un centre de recrutement de
participants. Ce système, dont une porte d’entrée se trouve
sur son site Web, rassemble en un même endroit les noms de
personnes intéressées à participer à des projets.
Quand un projet est prêt, un chercheur peut faire une demande
d’accès; il reçoit une liste de noms de personnes qui rencontrent
les critères qu’il a fixés. Il saura si les volontaires participent
déjà à d’autres projets et l’intensité avec laquelle ils sont
prêts à s’investir. Ce système permet d’assurer une meilleure
pratique du recrutement, un meilleur suivi de l’implication des
participants et une sensibilisation de la population à l’importance
de la recherche sur le vieillissement.
Pour en savoir plus : http://cdrv.csss-iugs.ca/participer-etude.

Pour rapprocher la recherche
des usagers, Jaime Borja
évoque la possibilité d’inclure
ces derniers dès le moment
Jaime Borja
où une équipe de recherche
élabore un projet, comme le suggère la stratégie SRAP. « Les
chercheurs et les usagers partagent un objectif commun : chacun
veut voir s’améliorer la qualité des soins et la qualité de vie »,
dit-il. « Le patient fait partie d’une communauté, il connaît son
environnement. Il peut réagir si on veut mener une recherche sur
les effets de l’exercice, mais que dans tel ou tel quartier les gens
manquent de moyens, qu’il n’y a pas d’infrastructures, etc. Pour un
usager, sa maladie fait partie d’un contexte plus large. »
Un colloque sur la participation des citoyens
Ces questions trouveront écho lors de la journée de colloque
national organisée le 8 décembre prochain à Sherbrooke par
l’Institut universitaire de première ligne en santé et services
sociaux (IUPLSSS), en collaboration avec la Chaire de recherche du
Canada en organisation communautaire de l’Université du Québec
en Outaouais (CRCOC).
« Agir pour et avec l’usager, ses proches et la population pour de
meilleurs services sociaux et de santé » : c’est le titre du colloque
qui rassemblera des gestionnaires de l’ensemble des CISSS et
CIUSSS du Québec, ainsi que des intervenants, des professionnels,
des représentants de comités d’usagers, des chercheurs et des
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Enseignement : préparer la relève
Dans le premier numéro de La VIEtrine,
nous avons dressé un portrait de
la recherche, un des six volets de la
mission universitaire du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS . Aujourd’hui, place au
deuxième volet : l’enseignement.
Les stagiaires qui fréquentent notre
établissement sont partout, des cuisines
aux unités de chirurgie, des laboratoires
aux chambres des résidents. Le CIUSSS
de l’Estrie – CHUS en accueille près de
4400 par an. Étudiants en médecine,
infirmières, préposés aux bénéficiaires,
travailleurs sociaux, techniciens en génie
biomédical, agentes administratives :
« Nous accueillons des étudiants de plus de
65 programme de formation », dit Myrianne
Lareau, chef du Service enseignement –
mission universitaire de la DRHCAJ. Son
groupe voit à la coordination des stages,
assure la concertation avec les maisons
d’enseignement et veille à valoriser et
soutenir la supervision des étudiants.
« Merci aux équipes qui les accueillent.
En plus de s’exposer aux questions
d’étudiants, ces équipes réussissent à
allumer des étoiles dans les yeux des
stagiaires! »
« Un de nos enjeux est de trouver assez de
milieux pour accueillir les stagiaires des
maisons d’enseignement avec qui nous
avons des contrats et ententes. Une future
infirmière, par exemple, doit effectuer
des stages en médecine-chirurgie, soins
critiques, santé mentale… »

Au cœur de notre mission
Le contrat d’affiliation qui relie le CIUSSS
de l’Estrie – CHUS à l’Université de
Sherbrooke positionne l’enseignement
au cœur de notre mission. « La mission
universitaire est une responsabilité
partagée par l’ensemble du personnel »,
rappelle Myrianne. L’établissement a
d’ailleurs choisi d’inclure l’enseignement
comme une des composantes du soutien
au développement des personnes et de
l’organisation de la DRHCAJ. Une façon

de marquer que cette mission contribue
à soutenir l’organisation en préparant
une relève de qualité. Une politique
sur l’enseignement, présentement en
consultation, dégagera les grandes
orientations et clarifiera les rôles et
responsabilités de nos directions et des
partenaires des maisons d’enseignement.

Le Service de l’enseignement assure
également le soutien administratif
et logistique auprès de plus de 400
professeurs, médecins et chercheurs et 700
médecins-résidents. « Nous assurons la
concertation avec la Faculté de médecine et
des sciences de la santé de l’Université de
Sherbrooke », poursuit Myrianne.
Pour remplir sa mission, le Service de
l’enseignement travaille en collaboration
avec de nombreux partenaires, y compris la
DSI, la DSM et la DSP. La mise en place de

notre organisation demande d’harmoniser
de nombreux aspects (processus de
vérification des antécédents judiciaires,
accueil des stagiaires, utilisation des
revenus de stages, etc.) Il faut également
bien définir la passerelle entre les stages
et les démarches éventuelles d’embauche.
Toutefois, il est primordial de se rappeler
que ces étudiants demeurent en situation
d’apprentissage.

Laboratoire de simulation clinique :
apprendre en action
La formation universitaire de haut niveau ne concerne pas
seulement les futurs professionnels. Les équipes en place doivent
elles aussi maintenir le niveau de compétences pour offrir les
meilleurs soins et services à la population. C’est notamment dans
cette optique qu’est né le Laboratoire de simulation clinique (LSC),
dont les salles de simulation reproduisent l’environnement clinique
et facilitent le transfert des apprentissages dans un contexte qui
ressemble au quotidien des professionnels de
la santé.

Le Laboratoire de simulation clinique facilite les apprentissages.
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Né de la collaboration entre le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et la
Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université
de Sherbrooke, le LSC permet d’assurer le développement de
l’expertise, de consolider la collaboration interprofessionnelle et
de contribuer à la qualité et la sécurité des soins. Le LSC, inauguré
officiellement en juin, fonctionne déjà depuis la rentrée 2015.
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Comité d’éthique de la recherche
Quand la recherche cohabite avec les soins
La recherche en santé est l’avenue privilégiée permettant
l’innovation dans les soins, la pratique et la promotion de saines
habitudes de vie. C’est pourquoi il est souhaitable que la recherche
occupe une place grandissante au CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
La recherche s’inscrit dans un imposant cadre règlementaire et
doit être conforme aux bonnes pratiques cliniques ainsi qu’aux
valeurs de l’établissement. Ainsi, tout projet de recherche doit être
approuvé par un comité d’éthique de la recherche et avoir reçu
l’autorisation de mise en œuvre de la part de l’établissement avant
même que des participants pressentis soient sollicités à prendre
part à la recherche.

L’équipe du Service de soutien à l’éthique de la recherche et
à la convenance institutionnelle est composée de personnes
compétentes en éthique de la recherche et issues de domaines
et milieux variés tels que la recherche pharmaceutique, les
sciences sociales, la pédiatrie, le vieillissement, les soins
intensifs, l’urgence, l’obstétrique, la réadaptation, la santé
communautaire, la prévention en santé, l’éducation médicale,
la médecine de famille et les spécialités, l’imagerie médicale,
la production de radio-isotopes, les recherches en sciences
fondamentales et bien d’autres! L’équipe pourra vous être
présentée plus en détail dans un prochain numéro.

Dans le cadre de votre travail, il est possible que vous soyez appelé
à collaborer à une recherche en aidant à identifier des patients
pressentis pour la recherche, en participant au recrutement, en
jouant vous-même un rôle actif dans la recherche, ou simplement
en prodiguant des soins à un patient sous protocole de recherche.

la recherche axée sur vos préoccupations, n’hésitez pas à joindre
le Service de soutien à l’éthique de la recherche et à la convenance
institutionnelle, au 819 346-1110, poste 12856 ou au 819 780-2222,
poste 45386.

Si vous avez des questions sur l’éthique de la recherche, qu’elles
soient d’ordre général, en lien avec vos responsabilités, en lien
avec le développement de votre propre recherche, ou encore si
vous ou votre équipe désirez recevoir une formation en éthique de

Des nouvelles du CII et du CM
L’assemblée générale annuelle (AGA) du conseil des infirmières
et infirmiers (CII) s’est tenue le 25 mai 2016 par visioconférence
dans 15 installations. Plus de 80 infirmières étaient présentes,
incluant une représentante des infirmières auxiliaires. Lors de
l’assemblée, il y a eu une présentation du comité exécutif du CII
transitoire, l’adoption des règlements provisoires et du rapport
annuel, ainsi qu’une présentation de Lise Montagne, directrice
des soins infirmiers. Une période d’échanges a suivi.
Quant au conseil multidisciplinaire (CM), son AGA s’est tenue
le 13 juin par visioconférence dans 19 installations. Ce sont 309
personnes qui y ont assisté, et les gagnants des trois bourses de
formation tirées au sort sont : Josée Drouin, Terry Watson et Julie
Paradis. Un photoroman humoristique résumant les activités du
CM a été présenté, puis le projet de règlements de régie interne,
le rapport annuel 2015-2016 et le plan d’action 2016-2017 ont
été adoptés.
Démarche commune
pour les élections
Il y aura une démarche commune
pour les élections des comités
exécutifs officiels du CII (incluant
le CIIA) et du CM. Ainsi, la période
de mises en candidature pour les
deux comités aura lieu du 5 août au
11 septembre, et les élections se
tiendront le 28 septembre. Surveillez
les annonces dans La VIEtrine express et l’intranet!
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Les agentes administratives du service sauront vous orienter vers
la personne qui pourra vous fournir les réponses, les conseils et
l’accompagnement répondant à vos besoins.

Le conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens
(CMDP)
Le CMDP du CIUSSS de l’Estrie — CHUS regroupe plus de 1000
médecins, dentistes et pharmaciens issus des 14 établissements
fusionnés. Le conseil est responsable, entre autres, du contrôle
et de l’appréciation de la qualité des actes médicaux, dentaires
et pharmaceutiques posés dans l’établissement. Dans l’exercice
de ses fonctions, le CMDP tient compte de la nécessité d’offrir
des services adéquats et efficients aux usagers, ainsi que
de l’organisation de l’établissement et des ressources dont
celui-ci dispose. Le comité exécutif du CMDP est composé de
représentants de 13 des anciens établissements. Il se penche
sur différents dossiers et émet des recommandations. Ses
règlements ont été élaborés, et la mise en place des comités
obligatoires est présentement en cours. Pour joindre le
secrétariat du CMDP : 819 346-1110, poste 22502 ou
bpruneau.chus@ssss.gouv.qc.ca.
Comité exécutif
Président : Dr Serge Lepage
Premier vice-président: Dr Yanick Larivée
Second vice-président : Dr Bernard Gélinas
Secrétaire : Dre Marie-Pierre Dion
Trésorière : Dre Valérie Bédard
Conseillers : Dr Yves Arcand, Dre Natasha Bird, Mme Brigitte
Bolduc, Dre Marie-Laure Collinge, Dre Karine Émond, Dr
Pierre Gailloux, Dr Rosaire Giroux, Dr Claude Hémond, Dre
Marie-Josée Hotte, Dre Julie Lapierre, Dre Isabelle Marquis,
Dr Philippe Robichaud, Dre Martine Robinson, Dre Qualilou
St-Onge, Dre Caroline Tanguay, Mme Natacha Vincent
vol.1 | no 2 | JUILLET 2016

Les tournois de golf des
fondations
Une activité de financement classique qui permet non
seulement d’amasser des fonds, mais aussi de sensibiliser la
population aux causes des fondations et de tisser des liens
avec la communauté. L’été 2016 n’échappe pas
à la tradition!
Des 19 fondations rattachées au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, dix
organisent un tournoi de golf en 2016. L’événement a eu lieu en
mai, juin ou juillet pour la Fondation Dixville Home et la Fondation
du Centre Notre-Dame-de-l’Enfant (tournoi commun), la Fondation
de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, la Fondation Les Foyers
Farnham, la Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog, la
Fondation Vitae et la Fondation du CHUS, qui a même tenu
deux tournois.

Le quatuor d’honneur au tournoi de golf de l’Hôpital Memphrémagog, tenu ce 3
juin : Jean-Pierre Adam, maire d’Orford; Vicki May Hamm, mairesse de Magog;
Daniel Beaucage, président d’honneur; Gilles Pouliot, membre du conseil
d’administration de la Fondation de l’hôpital de Memphrémagog.

Selon leur taille, les fondations visent des profits variant
entre 10 000 $ et près de 2 M$. La Fondation de l’Hôpital de
Memphrémagog en était déjà, cet été, à la 25e édition de son
tournoi de golf. Le nombre de bénévoles participant à l’organisation
des différents tournois varie de cinq ou six personnes à plus de
80. Il s’agit d’événements majeurs pouvant regrouper jusqu’à
180 golfeurs et 392 participants au souper (tournoi CascadesIBM de la Fondation du CHUS en 2016) ou encore 240 golfeurs et
300 participants au souper (Fondation de l’Hôpital Memphrémagog
en 2016).

Le quatuor d’honneur au tournoi de golf de la Fondation Vitae : Raymond Fillion,
représentant de Desjardins; Serge Trépanier, président d’honneur de la Classique
2016; Sylvie Moreault, représentante de l’établissement et membre du C. A. de la
Fondation Vitae; Robert Delisle, président du C. A. de la Fondation Vitae

L’organisation d’un tournoi de
golf demande beaucoup de
travail, ainsi qu’une certaine
dose de créativité pour « se
démarquer des autres » et,
d’année en année, continuer
à attirer des participants.
« Un des défis consiste à se
renouveler, confirme Louis A.
Roy, de la Fondation du CentreNotre-Dame de l’Enfant. Après
plusieurs éditions du tournoi,
on se demande comment
on peut enrichir la formule
pour que l’activité demeure
attrayante ».
Geneviève Lussier, conseillère
en communication à la
Fondation du CHUS, ajoute
que « […] le recrutement de
joueurs est aussi un enjeu
dans le contexte où la formule

des tournois de golf connaît
un certain essoufflement
comme activité-bénéfice ». La
recherche de commanditaires
constitue un autre défi,
particulièrement dans les
régions où les entreprises sont
très sollicitées.
Bien que le principal objectif
des tournois de golf soit la
récolte de fonds, l’activité
annuelle a d’autres retombées
non négligeables : « C’est un
événement de réseautage très
intéressant. Le tournoi donne
à la fondation une visibilité qui
nous permet de sensibiliser la
communauté à notre mission »,
souligne Jocelyne Custeau,
de la Fondation du CSSS de la
MRC-de-Coaticook.

Merci à tous les bénévoles qui offrent leur temps et leur
énergie pour l’organisation de ces tournois de golf et,
plus largement, qui s’investissent au sein des fondations,
lesquelles sont de précieux partenaires.

De fait, les tournois sont souvent suivis d’un repas et parfois aussi
d’un encan (silencieux ou à la criée), ce qui permet d’augmenter
les fonds récoltés.

Tournois de golf à venir
• Tournoi de golf de la Fondation Les foyers Farnham,
le 12 juillet 2016. Info : 450 293-2771
• Tournoi de golf de la Fondation du CSSS du Granit,
le 17 septembre 2016. Info : 819 583-0330, poste 2745
• Tournoi de golf de la Fondation du CSSS de la
MRC-de-Coaticook, le 23 septembre 2016.
Info : 819 849-9197
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Tournoi de golf Cascades-IBM de la Fondation du CHUS, tenu le 15 juin. Robert
Carignan, coprésident du comité organisateur; Denis Desbiens d’IBM, coprésident
d’honneur; Sophie Warren, présidente du C. A. de la Fondation du CHUS; Alain
Lemaire de Cascades, coprésident d’honneur; Roger Héroux, coprésident du comité
organisateur; André Larocque, DG de la Fondation du CHUS

