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La TASP,
c’est reparti!
Un an après avoir entrepris une révision de la téléassistance en soins de plaies (TASP), le
Centre de coordination de la télésanté (CCT) est heureux d’annoncer la relance du service.
À l’aide de la TASP, une infirmière – du CLSC de Weedon par exemple – peut filmer une plaie
complexe d’un usager et interagir à distance et en temps réel avec une infirmière experte qui
se trouve à l’Hôpital Fleurimont. Ensemble, elles déterminent le meilleur plan de traitement.
« Lancée en 2009 et unique en son genre
au Canada, la TASP nécessitait une révision
complète de son parc technologique.
La nouvelle solution technologique déployée
améliore les services spécialisés en soins
de plaies pour les usagers des CLSC, centres
hospitaliers et centres d’hébergement
et de soins de longue durée. Les usagers
obtiennent rapidement des soins spécialisés
dans leur milieu, évitent les complications
et les visites à l’urgence tout en réduisant
le temps et les coûts de déplacement », décrit
Sonia Quirion, coordonnatrice du CCT.
Ce service permet également de briser
l’isolement des infirmières des réseaux
locaux de services (RLS) plus éloignés
puisqu’elles peuvent compter sur
le soutien à distance de collègues expertes.
La TASP à la maison?

Trois projets
concrets de
recherche p. 21

Un projet-pilote est en préparation afin de
rendre la TASP accessible à la maison, pour
des usagers à mobilité réduite. Grâce à la
technologie, l’infirmière à domicile sera

en communication à distance avec une
infirmière experte qui la soutiendra dans
l’évaluation et les soins de la plaie.

La TASP en chiffreS
Au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, 127
cliniques virtuelles ont eu lieu depuis la
relance du service. Elles ont été effectuées
par quelque 6 infirmières expertes et
plus de 40 infirmières-ressources dans
l’une de nos 28 installations offrant le
service. De plus, les usagers présentant
une problématique en lien avec leur stomie
peuvent maintenant bénéficier de la TASP.
Par ailleurs, le Centre de coordination de la
télésanté a soutenu plus de 3635 cliniques
virtuelles de TASP sur le territoire du RUIS
de l’Université de Sherbrooke depuis 2009.
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Adresse de retour
pour les envois postaux
Les étiquettes qu’on appose dans le coin supérieur gauche des
enveloppes doivent arborer le logo du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
avec une adresse. En effet, il est essentiel qu’une adresse de
retour valide apparaisse sur l’enveloppe, juste sous le logo.
Pour télécharger un logo avec adresse, à partir de l’intranet :
Boîte à outils | Communications et médias |
Normes visuelles | Logos.
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La création du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS :
des occasions pour
améliorer la qualité
de nos soins
et services
Faire fonctionner
un établissement
comptant une centaine
d’installations, plus
de 17 000 employés,
médecins et chercheurs
et des milliers d’activités
quotidiennes est un
véritable tour de force.
Nous nous serrons les
coudes et nous déployons
notre créativité pour relever
les défis de cette immense
transformation. Nous cheminons
vers une organisation efficace et efficiente, centrée sur l’humain et
ses besoins. Et si cette vaste mise en commun était aussi l’occasion
de partager nos forces et nos acquis pour faire encore mieux?
C’est dans ce contexte que la Direction de la qualité, de
l’évaluation, de la performance et de l’éthique (DQEPE)
coordonne la démarche qualité du CIUSSS de l’Estrie – CHUS,
en collaboration avec les directions. Depuis presque un an, de
nombreux gestionnaires, médecins et employés, ainsi que des
usagers et leurs représentants, sont impliqués dans cette priorité
organisationnelle où le travail d’équipe et la collaboration sont
indispensables.
L’amélioration continue de la qualité nous interpelle tous. Nous
y contribuons notamment en respectant les normes formelles et
essentielles associées aux pratiques en santé et services sociaux.
Nous y contribuons parfois même sans nous en rendre compte.
En effet, la qualité de notre accueil, le souci d’entretenir des
relations interpersonnelles de grande qualité, le maintien
d’environnements et d’aménagements adéquats sont autant
de manières de faire la différence.
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Déjà une visite d’agrément! Quels sont les
avantages alors que le CIUSSS de l’Estrie –
CHUS a été créé voilà à peine 18 mois?
« Dans un contexte de transformation comme le nôtre,
la démarche qualité et cette première visite d’agrément
permettent de maintenir le focus sur l’élément essentiel de
notre mission, soit les soins et les services aux usagers.
C’est un levier important pour l’amélioration continue. »
- Jacques Fortier, président du conseil d’administration
« La démarche qualité est une opportunité de mettre
en commun les bons coups de chacune de nos
installations, dans une perspective d’amélioration.
Cette première visite, 18 mois après la création du
CIUSSS de l’Estrie - CHUS, permet de prioriser les
éléments sur lesquels nous devons nous concentrer. »
- Patricia Gauthier, présidente-directrice générale
« La qualité de l’expérience usager fait partie intégrante de
l’amélioration continue. En ce sens, Agrément Canada place
l’usager et la famille au cœur de ses nouvelles exigences à
titre de partenaires collaborateurs des soins et des services.
La visite d’agrément fait partie des opportunités à saisir pour
alimenter notre cheminement en ce sens. »
- Normand Bernier, comité des usagers
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
« La préparation à cette visite nous a permis de bien connaître
notre organisation et d’identifier nos forces et nos zones
d’amélioration. À ce moment-ci, il n’est pas nécessaire que
tout soit harmonisé; les politiques et procédures des anciens
établissements demeurent en vigueur jusqu’à leur révision et il
est important que le personnel les connaisse et continue de les
appliquer. La visite d’agrément nous permet d’avoir le regard
d’un organisme externe et indépendant. Les résultats de la
visite nous aideront à identifier les priorités. »
- Bruno Petrucci, directeur de la qualité, de l’évaluation,
de la performance et de l’éthique

Visite d’agrément du 16 au 21 octobre prochains :
un premier portrait
La démarche d’amélioration continue de la qualité s’inscrit dans
un cycle de quatre ans ponctué de deux visites d’Agrément Canada.
Une première visite de cet organisme externe indépendant aura
lieu du 16 au 21 octobre prochains (voir page 4) et une seconde
visite est prévue en octobre 2018.
Dès la première visite, nous serons informés de notre degré de
conformité aux normes évaluées et des pistes d’amélioration
seront identifiées. Les échanges avec les visiteurs seront aussi
riches de suggestions pour améliorer nos pratiques.
Johanne Turgeon, présidente-directrice générale adjointe
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La parole aux usagers
À Mme Nadège,
infirmière
Je suis une patiente
en chimiothérapie à
l’Hôpital Fleurimont
depuis plusieurs
mois. Je tiens à profiter de l’occasion pour
témoigner de ma reconnaissance à l’endroit
de l’infirmière qui fait l’objet de cette lettre.
Le bien-être, la joie et la douceur semés par
cette infirmière s’avèrent une constante au
fil du temps. (…) Cette professionnelle est
passionnée par sa tâche, totalement dévouée
à celle-ci. Le temps lui importe peu. Par
exemple, elle passe outre très souvent à son
droit de pause quand le besoin du patient
l’emporte sur toute autre considération.

On dirait qu’elle ne vit que pour ses patients.
Une vocation, quoi! De chacun de ses gestes
ou actes émane une couleur humaine qui
est la sienne. (…) Et à quel point ses petits
gestes, faits d’attention et de délicatesse,
contribuent à l’amélioration de notre état, tant
physique que psychologique. Attentionnée et
écoutante, elle sent d’intuition nos besoins
et y répond rapidement. Si les appareils
indiquent un quelconque dysfonctionnement
ou qu’il est temps de changer le soluté,
très vite elle s’active. Vraiment, je suis
profondément touchée par la délicatesse et
la préoccupation que cette professionnelle
manifeste pour chacun de nous, ses patients,
comme si on était unique.
Elle est profondément HUMAINE!
Bien sûr que tout le personnel fournit un
travail remarquable. Mme Nadège, elle, a

ce petit quelque chose hors des normes
et qui la rend si humaine. Son approche
personnalisée, intuitive, axée entièrement
sur nos besoins, sème la joie et un véritable
espoir de guérison. Dans ces moments de
vie, difficiles parfois, non seulement cette
infirmière adoucit nos heures d’hôpital et
soigne, mais elle ouvre aussi les porte sur
l’espoir. Pour ces quelques raisons et bien
d’autres, je tiens à partager avec vous, du
fond de mon cœur, ces quelques phrases
d’une fière et sincère reconnaissance.
Je le fais aussi au nom de tous les autres
patients qui vivent mon expérience et qui se
veulent aussi reconnaissants à l’endroit de
Mme Nadège.
Nicole Houle, patiente en chimiothérapie

En octobre, visite d’Agrément Canada
Du 17 au 21 octobre,13 visiteurs d’Agrément Canada se rendront
dans plusieurs installations de tous nos réseaux locaux de services
(RLS). En plus des réunions formelles, ils aiment bien rencontrer
les gens sur le terrain. Tout le monde peut être interpellé dans le
cadre de la visite d’agrément; c’est une occasion de démontrer
notre engagement et notre fierté envers notre travail.

NOMBRE
DE PLACES
LIMITÉ

WEEK-END
EXPÉRIENCE
RETRAITE

Actionnaire depuis 1978
de Financière des professionnels

6E ÉDITION

NOTRE FAÇON
DE JOINDRE
L’UTILE À L’AGRÉABLE
LIEUX ET DATES
/ North Hatley,
du 16 au 18 septembre 2016
/ Charlevoix,
du 23 au 25 septembre 2016
/ Mont-Tremblant,
les 30 septembre,
1er et 2 octobre 2016

INSCRIPTION ET INFORMATION
fprofessionnels.com/retraite
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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« Un sourire, un mot de
bienvenue, des espaces de
travail propres et bien rangés
sont des façons, à la portée
de tous, de contribuer à cette
visite », précise Nathalie
Carbonneau, conseillère-cadre
à la Direction de la qualité, de
l’évaluation, de la performance
et de l’éthique (DQEPE).
« Un peu comme quand on
se prépare à accueillir des
visiteurs à la maison! »
L’horaire de la tournée, la
liste des lieux visités ainsi
qu’une foule d’outils pour se
préparer sont disponibles
dans l’intranet | CIUSSS de
l’Estrie – CHUS | Agrément.

Nathalie Carbonneau, Véronique Leblanc
et Catherine Barbeau soutiennent
les équipes qualité dans la démarche
d’amélioration continue

« Comme une photo »
Obligatoires dans tous les établissements de santé et de services
sociaux au Québec, les visites d’agrément permettent de valider
nos initiatives d’amélioration continue. « C’est comme si on prenait
une photo de notre organisation afin de vérifier notre conformité
aux normes », explique Catherine Barbeau, conseillère-cadre à la
DQEPE.
« Ces visites ne sont pas une fin en soi; l’amélioration continue fait
partie de notre quotidien comme employé, médecin, chercheur,
étudiant ou bénévole, en complicité avec nos usagers. Nous
sommes tous conviés à poser des gestes permettant de bonifier notre
approche », conclut Véronique Leblanc, chef de service à la DQEPE.
La DQEPE remercie le comité tactique agrément ainsi que tous
les gens qui contribuent à la démarche qualité ainsi qu’à la visite
d’octobre prochain.
Julie Drouin, conseillère en communication

La VIEtrine
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Pour accompagner
les usagers d’autres cultures
Afin de mieux répondre aux besoins
des différents usagers, le CIUSSS de
l’Estrie – CHUS et le Service d’aide aux
Néo-Canadiens ont produit plus tôt cette
année le Guide d’information et d’aide à
l’intervention du personnel travaillant auprès
des communautés culturelles confrontées à
une maladie grave, terminale ou à un décès.
Ce guide, résultant d’entrevues réalisées
auprès d’une dizaine de communautés
culturelles, aborde les croyances,
coutumes et rituels des endroits suivants :
Afghanistan, Burundi, Colombie, exYougoslavie, Maghreb, Mexique, NépalBhoutan, Russie, Sénégal, Vietnam et Syrie.
On y parle notamment de religion, rôle de
la famille auprès des malades, conception
de la maladie, perception et expression

de la douleur, médecine traditionnelle vs
médecine moderne, hygiène corporelle du
malade, dons d’organes, annonce d’une
maladie incurable, rituels qui entourent la
mort, etc.
Un grand merci à tous les intervenants
ayant contribué à la préparation de ce
guide qui donne à nos différents usagers
la possibilité d’être compris et de pouvoir
encore mieux vivre leur culture lors d’une
maladie terminale ou d’un décès. Vous
trouverez le Guide d’information et d’aide à
l’intervention du personnel travaillant auprès
des communautés culturelles confrontées à
une maladie grave, terminale ou à un décès
dans l’intranet du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS | Boîte à outils | Outils cliniques.
Colette Pellerin, conseillère en communication
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Saviez-vous que…
• Les Afghans vont d’abord consulter les
membres de la famille, principalement
les plus âgés, pour avoir des conseils
et des recettes de médicaments
traditionnels. Le médecin est le dernier
recours.
• Au Burundi, les problèmes de santé
mentale ne sont pas jugés comme des
maladies. Les diagnostics de santé
mentale n’existent pas. On parle de
« folie » ou de « comportement
bizarre ».
• Dans la culture népalo-bhoutanaise, la
solitude et l’isolement sont considérés
comme des maladies.
• La majorité des malades Mexicains
préfèrent ne pas connaître le diagnostic
et le pronostic. Ils préfèrent ignorer
leur état de santé.
• Le don d’organes n’est pas habituel chez
les Russes. Ils en ont généralement une
opinion très négative.

PROMOTION

offerte aux employés du CIUSSS de l’Estrie - CHUS
Les employés reçoivent (à leur choix) un plan d’entretien gratuit* ou un chèque de 400 $
à l’achat d’une voiture avec financement. La promotion est JUMELABLE à n’importe
quelle autre promotion en cours.

Pour profiter de cette promotion, contactez
Jonathan Poulin, conseiller aux ventes

* Le plan d’entretien comprend : 6 vidanges d’huile et remplacement de
filtre, 4 installations de pneus, 10 inspections en 20 points, 4 remisages
de pneus, 10 % de rabais sur les pièces et la main d’œuvre.

819 823-4343, poste 3119
jpoulin@occasionbeaucagesherbrooke.com

La VIEtrine
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Se centrer sur l’usager et ses proches :
différents contextes, vision partagée
Plusieurs pays cheminent d’une culture d’usager passif vers
une culture où l’usager est actif : un usager qui a des ressources
qu’on reconnaît, à qui on fait de la place. Lui et ses proches ne se
laissent plus porter par les services sans en comprendre le sens.
Ils y participent activement, posent des questions, connaissent
mieux les ressources et quoi faire pour prendre soin d’eux. Ils
discutent des choix offerts et ont un rôle dans la sécurité
(ex. : prévention des chutes). Des organismes tels le Beryl Institute
ou le Picker Institute témoignent de ce changement, de même que
Planetree, un réseau regroupant des établissements favorisant
des services centrés sur la personne.
Signe de cet intérêt global, notre approche centrée sur l’usager
et ses proches (ACUP) voyage. En juin, la Société hospitalière
d’assurance mutuelle de France invitait à Lyon une conseillère du
Service expérience usager à présenter l’ACUP à des représentants
d’établissements de santé et de services sociaux français. Cette
rencontre visait à partager nos actions concrètes qui favorisent
la participation à valeur ajoutée des usagers et de leurs proches :
comment on agit pour et avec l’usager et ses proches. Des suites
sont prévues, notamment l’échange de bonnes pratiques.

De beaux pas sont faits, d’autres à venir
L’approche centrée sur l’usager et ses proches (ACUP) fait partie
intégrante de la qualité et des normes d’Agrément Canada.
Plusieurs occasions permettent aux intervenants et gestionnaires
de faire vivre cette approche.
Ainsi, Danika Manseau,
coordonnatrice des services en
milieu d’hébergement des RLS
Haut-Saint-François, Granit,
Asbestos, Val-Saint-François
et Sherbrooke à la DPSAPA,
soulignait lors d’un atelier sur
l’ACUP l’importance du rôle des
comités de résidents en CHSLD.
Par exemple, leur participation
à de nombreux comités
d’amélioration continue et lors de
réaménagements des milieux
Danika Manseau
de vie. Elle donne des exemples
de gestes dans la prestation des soins et services :
- prendre le temps de saluer les proches lorsqu’ils visitent
un résident;
- répondre à certaines demandes particulières lorsque possible
(ex. : laver leurs vêtements à la maison);
- appeler la famille lorsqu’il y a un changement de médicament
ou dans le comportement d’un usager.
Les façons de considérer les usagers sont multiples. Voir d’autres
exemples de gestes-clés dans l’intranet | Boîte à outils | Approche
centrée sur l’usager et ses proches.
Dans votre travail, comment intégrez-vous les usagers et leurs
proches? Faites connaître vos bons coups et initiatives! Visitez
l’intranet pour des outils pratiques et pour nous joindre.
Équipe expérience usager

Ce que nos cousins français
ont dit de nos pratiques :
Une approche innovante de par son
aspect humaniste de l’usager et de ses
proches dont je souhaite m’inspirer au
sein de mon établissement. Je vois qu’un
pilotage favorisant la participation active
des usagers, en collaboration avec les
professionnels, permettrait une prise en
charge individualisée et de meilleure qualité.
– Myriam Caucase, directrice de la Maison
de retraite de la Loire, Saint-Just-Saint
Rambert
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Je suis inspirée par la participation
d’usagers collaborateurs dans des comités,
le système de recrutement organisé et
la préparation qu’on leur donne pour ce
rôle. – Dre Florence Lémann, praticienne
hospitalière, coordonnatrice service
qualité-gestion des risques-hygiène,
Centre hospitalier universitaire
d’Argenteuil
J’ai été à la fois touchée de constater les
difficultés multiples et cachées auxquelles
font face les usagers, et surprise de
découvrir la simplicité naturelle et évidente

de cette démarche. - Dre Mélanie
Autran, médecin-conseil, Direction
établissements publics de santé de Sham
Plus l’usager et ses proches sont engagés,
plus grande est la qualité, la sécurité
et le respect par l’usager de son plan
d’intervention et plus faibles sont les risques
de besoins de soins aigus subséquents.
- Sandrine Voisin, ingénieure qualité/
gestion des risques, Centre hospitalier
universitaire d’Argenteuil
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Bloc opératoire
de Lac-Mégantic :
une 3e salle fonctionnelle
C’est avec des étoiles dans les yeux que l’équipe du bloc opératoire
accueille l’aménagement d’une troisième salle de chirurgie à l’hôpital
de Lac-Mégantic, salle non utilisée jusqu’à maintenant. Équipée
spécifiquement pour l’endoscopie, elle offre la possibilité de réaliser
davantage d’examens (entre 300 et 350 par année actuellement).
Elle permet aussi de varier les types de chirurgies ambulatoires et
de mieux répondre aux situations d’urgence, comme les césariennes
non planifiées.
Cette nouvelle réjouit le personnel du bloc et le Dr Jeff Wackett,
qui assure la coordination du bloc opératoire, d’autant plus que
l’équipe excelle en endoscopie. Elle s’y est perfectionnée au cours
des dernières années et vise l’obtention de la désignation Centre de
dépistage du cancer colorectal.
Chacun a mis l’épaule à la roue pour voir se réaliser le projet. Des
travaux de rénovation de 25 000 $ ont été effectués afin d’aménager la
salle, alors que la Fondation du CSSS du Granit a investi plus de 33 000 $
pour l’achat d’une lampe de chirurgie et d’un moniteur de plafond.
En juin dernier, afin d’optimiser les plateaux techniques et de diminuer
les délais d’attente, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS invitait la population
de la région à utiliser les services sur l’ensemble du territoire. La salle
d’endoscopie permettra d’atteindre cet objectif. Notons qu’il n’y a pas
de délai d’attente au bloc opératoire de Lac-Mégantic.

Devant, de gauche à droite : Audrey Dallaire, inhalothérapeute; Francine Morin,
préposée à l’URDM; Myriam Ducharme, inhalothérapeute; Marie-Claude Boilard,
inhalothérapeute; Valérie Blais, infirmière; Lise Boulet, infirmière; France
Nadeau, infirmière; Édith Lacroix, infirmière.
Derrière, de gauche à droite : Joëy Tripp, préposé à l’hygiène et salubrité;
le Dr Quentin Gobert, anesthésiologiste; la Dre Lydia Dernis, anesthésiologiste;
Simon Grondin, inhalothérapeute.

Caroline Morin, conseillère en communication

CONNAISSEZ
CONNAISSEZ-- VOUS LE NOUVEAU PARTENARIAT
entre votre caisse & le ciusss de l’estrie - chus ?

S

eule institution financière à vous offrir :
BONIFICATION
DÉMÉNAGEMENT
PROGRAMME DE
PROGRAMME RETOUR AUX ÉTUDES

REMISE EN ARGENT

ION

RÉDUCT
560, Bowen Sud
Sherbrooke (Qc) J1G 2E3

La VIEtrine

IF

OLLECT
REER C

FORMA

TION

. . . pour vous et votre famille!

Contactez-nous sans tarder!
819 566-1811 option 1
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Bel exercice de
concertation dans le
Haut-Saint-François
Légumes et bienfaits
au jardin collectif
de l’Hôpital de Granby

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a débuté un processus de
concertation à l’automne 2015 pour donner un nouveau souffle
au projet Tout sous un même toit, tenant compte de sa nouvelle
réalité territoriale. Les travaux ont été réalisés en partenariat
avec des représentants du personnel, des médecins, des
gestionnaires, des élus et de la population.

Le Dr Olivier Maynard, la Dre Isabelle Soucy, la Dre Véronique
Fryer et Evelyne Montigny désiraient créer à l’Hôpital de Granby
un lieu de rencontres qui serait un véritable atelier pratique de
prévention et de promotion des saines habitudes de vie. C’est
ainsi qu’est né le jardin collectif. En mai dernier, à peine planté,
le potager changeait déjà l’ambiance extérieure de l’hôpital,
l’humanisait, la rendait moins austère. Le pari était dès lors
gagné haut la main!
Une dizaine de bénévoles, d’employés, d’usagers et de leur
famille se sont relayés tout l’été pour entretenir le lopin
florissant de légumes, de fines herbes et de fleurs. Le banc,
la paille, les couleurs et l’aménagement des lieux invitaient à
s’arrêter, à contempler, à respirer.
Plusieurs des rêves formulés par les instigateurs du projet
en début de saison se sont réalisés. L’hortithérapie s’est
concrétisée avec des évaluations de la marche en physiothérapie
et des sorties des patients en psychiatrie. Ces derniers sont
régulièrement venus effectuer de menues tâches structurées
au potager. Des bouquets de fleurs et aromates ont aussi été
distribués à des patients aux soins palliatifs.
La production fut non seulement suffisante pour récompenser
les bénévoles, mais également pour organiser un dîner
spécial à la cafétéria le 26 août dernier. De délicieuses pizzas
végétariennes aux légumes du jardin ont été servies.
L’initiative se poursuivra l’an prochain et le jardin sera
probablement agrandi. Les enfants du CPE Nez-à-Nez,
adjacent à l’hôpital, réaliseront les semis avant la mise en terre
et fréquenteront l’endroit durant la belle saison. Un programme
de réadaptation physique pourrait aussi voir le jour pour les
patients en cardiologie.
Félicitations aux valeureux bénévoles de ce projet de
développement durable. Ils ont permis à la communauté de
profiter d’une magnifique et véritable petite oasis, ouverte à tous!
Julie Constantineau, conseillère en communication

Des directeurs du CIUSSS de l’Estrie – CHUS en compagnie de membres du
comité de citoyens de Weedon

Ensemble, ils ont formé le comité consultatif. Des rencontres se
sont tenues pour dresser un état de situation du projet, identifier
les enjeux et partager la vision de chacun. Plusieurs scénarios
d’optimisation du CLSC et du CHSLD de Weedon ont été évalués
dans l’objectif de consolider l’offre de service à Weedon. La
Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes
âgées, en étroite collaboration avec la Direction des services
techniques, a chapeauté les travaux jusqu’en juin.
Les membres du comité consultatif ont accepté une proposition,
entérinée par le conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS le 14 juin dernier. Elle a été entérinée cet été par le MSSS,
puisqu’elle diffère du projet initial Tout sous un même toit. Cette
dernière prévoit des travaux de rénovation du CLSC et du CHSLD
(plutôt que le transfert des activités CLSC vers le CHSLD tel
que prévu initialement). La finalisation des plans est prévue à
l’automne 2016 alors que la réalisation des travaux aura lieu à
l’hiver et au printemps 2017. Le projet vise le maintien des 42 lits
actuellement dressés au CHSLD, lesquels permettent d’offrir
une réponse adéquate aux besoins de la population.
Caroline Morin, conseillère en communication

La parole aux usagers
Mon mari et moi tenions à vous faire part de
nos commentaires pour les services reçus à
l’urgence de l’Hôpital de Granby.
Le samedi le 4 juin mon mari a été transporté
par ambulance à l’hôpital et dès son arrivée il
a été pris en charge par le personnel sur place. Il a reçu d’excellents
soins, il a apprécié le professionnalisme et la bonne humeur ainsi que
la courtoisie de l’équipe en devoir les 4 et 5 juin.
vol.1 | no 3 | SEPTEMBRE 2016

Un merci particulier au Dre Sophie Mayrand et au radiologiste
Dr Blais-Paré pour les informations et les explications fournies
sur le traitement qu’a dû recevoir mon mari. Nous n’avons que des
félicitations à faire à toute l’équipe et nos remerciements sincères
pour les bons soins reçus.
Hattie Wells et Eberhard Dittmann

La VIEtrine
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Un plus grand soutien psychosocial à Lac-Mégantic
Le MSSS a annoncé une aide récurrente de 250 000 $ pour
l’ajout d’effectifs psychosociaux à Lac-Mégantic, à la suite
de la recommandation d’un groupe de citoyens et d’acteurs
de la communauté. Cette somme permet d’embaucher trois
nouveaux intervenants pour faire partie de l’équipe permanente

d’intervention de proximité. L’équipe, sous la responsabilité de la
Direction de santé publique, est pleinement fonctionnelle depuis
la fin de l’été.
Les intervenants offriront leurs services en dehors du milieu
clinique habituel, soit directement dans la communauté
(commerces, rues, local de proximité) afin d’être plus près de
la population. L’équipe est d’ailleurs à la recherche d’un local
au centre-ville.
Yan Quirion, conseiller en communication

Monique Phérivong Lenoir, directrice de la Corporation de développement
communautaire du Granit, parle des retombées. Elle est accompagnée de
Ghislain Dubuc, député de Mégantic.

Les plus belles têtes
se
autêtes
Lesretrouvent
plus belles
Bar
à lunettesau
se retrouvent
Bar à lunettes

Le saviez-vous?
D’où vient le nom Coaticook?
La MRC, la municipalité et la rivière
baptisées Coaticook tirent leur nom
de l’abénaquis « Koatikeku », qui
signifie littéralement « rivière de la
terre du pin ». Le préfixe koa veut
dire « pin », et le suffixe tegw ou
ttew a pour sens « rivière ».
La Coaticook était identifiée comme
la rivière du pin par les Amérindiens
en raison du grand nombre de cette
variété d’arbres qu’on retrouvait
sur ses bords. En iroquois, la même
entité était appelée « Kwaktakwich »,
soit quelque chose qui est croche
et qui se redresse, en référence au
tracé du cours d’eau.

baralunettes.com
baralunettes.com

Source : Commission de toponymie du
Québec [www.toponymie.gouv.qc.ca]
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Marie-Sophie Dion et son équipe d'opticiens vous proposent
les lunettes parfaites pour étancher votre soif d’authenticité.
Marie-Sophie Dion et son équipe d'opticiens vous proposent
Sherbrooke Saint-Lambert Montréal Laval
les lunettes parfaites pour étancher votre soif d’authenticité.
Sherbrooke Saint-Lambert Montréal Laval

Pourquoi
Pourquoi nous
nous faire
faire confiance
confiance??

Parce que nos
nos clients
clients bénéficient
bénéficientde
deconseils
conseilsfinanciers
financierstout
toutà fait
à fait
libres
libres
et indépendants.
Nous ne
nesommes
sommesrattachés
rattachésà àaucune
aucunebanque,
banque,
indépendants. Nous
institution financière
financière ou
oucompagnie
compagnied’assurance.
d’assurance.Nous
Nousvous
vousdonnons
donnons
accès aux meilleurs
meilleurs spécialistes
spécialistesen
eninvestissement
investissementetetenenassurance.
assurance.
Depuis 35 ans,
ans, nous
nous vous
vousoffrons
offronsl’indépendance
l’indépendanceduduconseil
conseil
et un service continu,
continu,
personnalisé et
et professionnel.
professionnel.
Découvrez
Découvrez l’ensemble
l’ensemble de
de nos
nos services
services: :
AssurancesRealLatulippe.com
AssurancesRealLatulippe.com

SHERBROOKE
SHERBROOKE: :819-823-6303
819-823-6303//1-888-297-6666,
1-888-297-6666, poste 2107
La VIEtrine

MONTRÉAL::514-919-7654
514-919-7654• •AssurancesRealLatulippe.com
AssurancesRealLatulippe.com
• MONTRÉAL
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La MRC des Sources
en aide aux usagers
Ces dernières années, le contexte économique
de la MRC des Sources a entraîné une
diminution importante du revenu moyen de
la population. Les gens malades ont plus
de difficulté à payer les frais de transport à
l’extérieur de la MRC pour recevoir des soins
et services. C’est pourquoi, depuis
six ans, Bouge pour la santé amasse des fonds
afin d’assumer leurs déplacements et ainsi les
aider à obtenir les suivis médicaux dont ils ont besoin. Un bel
exemple d’esprit communautaire!
Organisée par l’équipe de l’Hôpital, CLSC et centre d’hébergement d’Asbestos – avec des partenaires, bénévoles et entreprises
du milieu – cette demi-journée sportive soutient plus précisément
les personnes atteintes d’un cancer, d’une maladie dégénérative
ou d’un problème de santé mentale sur le territoire. Cet été,
Bouge pour la santé a permis de récolter 21 000 $. En six ans,
ce sont plus de 100 000 $ qui ont été recueillis. Les fonds sont
administrés par les intervenants sociaux, bien au fait des besoins
des usagers.

Toujours le premier samedi de juin
La course de 21,1 km débute tôt avec un parcours qui offre un
beau défi et une vue magnifique. S’enchaînent les courses de
10 et de 5 km ainsi que celles de 2 km et de 600 mètres pour les
enfants. De la marche est également possible. Musique, piquenique et surprises agrémentent l’activité. Cette année, plus de
500 personnes ont participé!
« Bouge pour la santé porte très bien son nom », fait valoir
Richard Vaillancourt, un des responsables de l’événement et
coordonnateur à la Direction des programmes santé mentale
et dépendance. « L’activité familiale permet de prendre soin
de notre propre santé. Elle favorise aussi la bonne santé de
la population ». Richard invite déjà marcheurs et coureurs à
participer à l’édition 2017. Pour ce faire, suivez la page Facebook
de l’activité.
Caroline Morin, conseillère en communication

Nouvel environnement
pour les personnes âgées
à East Angus
Le nouveau CHSLD d’East Angus ouvrira ses portes à l’automne.
Attendu depuis plus de 20 ans par la population, il remplacera
l’actuel CHSLD de la rue Rousseau. La construction, projet de
plus de 20 M$, accueillera les 55 résidents mais est conçue
pour en recevoir éventuellement 64. Douze résidents pourront
bénéficier de la nouvelle unité prothétique.

En plus de l’hébergement, la bâtisse de 6845 m2 sur quatre
niveaux abritera le centre de jour ainsi que les services internes et
externes de réadaptation physique, services offerts dans le CHSLD
actuel. La nouvelle installation sera située au 110, rue Lafontaine.
Le projet aura un effet bénéfique sur la qualité de vie des
personnes âgées en perte d’autonomie de la MRC du Haut-SaintFrançois. Elles pourront recevoir les soins et services d’une
équipe de professionnels dévoués à leur mieux-être, dans un
environnement mieux adapté, sécuritaire et convivial.
Caroline Morin, conseillère en communication

De la belle musique
pour nos usagers!
Ce printemps, le OFF Festival des harmonies et orchestres
symphoniques du Québec est venu offrir, dans différentes
installations de Sherbrooke, près de vingt concerts intimes. De
la musique pour des résidents de CHSLD mais aussi pour des
patients de pédopsychiatrie, d’hémodialyse, de chimiothérapie,
de psychiatrie et de soins palliatifs.
Depuis 2011, le Festival a offert près de 90 concerts dans les
diverses unités ou pavillons des ex-CHUS et CSSS-IUGS.
Quel beau cadeau!

CAMPAGNE CENTRAIDE
dans notre établissement
TOUT LE MOIS D'OCTOBRE

Photo : Pascal Marchand
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Surveillez les activités
de sollicitation dans l’intranet!
La VIEtrine
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Le cancer, cette terrible maladie
On connaît tous au moins une
personne qui a ou qui a eu le
cancer. Certains y survivent et
d’autres y succombent, mais
ce qui est sûr, c’est qu’il
chamboule la vie.
Comment parvenons-nous à
prévenir, dépister, soigner et
soutenir la clientèle atteinte?
« Grâce à des équipes
engagées qui ont le souci
constant d’assurer aux
usagers et leurs proches les
meilleurs soins et services
possibles », répond d’emblée
Lise Montagne, directrice
des soins infirmiers et
cogestionnaire de la
trajectoire cancer.
« De nombreuses initiatives
ont été déployées ces
dernières années afin
d’améliorer l’organisation
des soins et services en
cancérologie sur le territoire,
mais plusieurs défis restent
à relever notamment
pour améliorer l’accès
et la continuité des soins
et services. »

Les bonnes
nouvelles
Une meilleure efficacité des tests
diagnostiques, la découverte d’autres
molécules et les nouveaux traitements
permettent davantage de guérir que dans
le passé. La prévention a aussi un impact,
qu’on pense à la lutte contre le tabac ou à
la promotion des saines habitudes de vie.
Ici en Estrie, les usagers bénéficient de
tous les niveaux de soins, autant des soins
généraux que surspécialisés.
« Des traitements tels la neurochirurgie
par scalpel gamma, celle assistée par
IRM 3D avancée et la chimiothérapie
cérébrale par ouverture transitoire de la
barrière hémato-encéphalique sont des
pointes d’excellence », mentionne la Dre
Annie Ébacher, cogestionnaire médicale
de la trajectoire cancer. « Nous comptons
aussi sur des équipes interdisciplinaires
surspécialisées en oncologie désignées
par le MSSS pour certains cancers, et
plusieurs chercheurs sont actifs dans le
domaine de la cancérologie en recherche
clinique ou fondamentale. » (autres pages)

Les défis

Lise Montagne, directrice des soins infirmiers et
cogestionnaire de la trajectoire cancer, ainsi que la
Dre Annie Ébacher, cogestionnaire médicale de la
trajectoire cancer

La VIEtrine

Les défis actuels et à venir sont grands,
car les volumes d’activités et les coûts
sont en hausse. Les traitements entraînent
un nombre important d’hospitalisations, de
visites médicales, de tests diagnostiques,
de chirurgies et de médications. Les
personnes qui survivent ont aussi besoin
de traitements médicaux et d’un suivi
adapté après leur rétablissement.

dossier - page 1

Il faut travailler à réduire les délais
d’attente pour l’accès à l’investigation et
aux diverses modalités de traitements.
C’est une préoccupation majeure dès
la détection du cancer. Ces délais
peuvent survenir à différentes étapes du
processus : délai pour l’obtention d’un
rendez-vous avec le médecin de famille
ou le médecin spécialiste, difficulté d’avoir
un rendez-vous en imagerie médicale ou
pour recevoir les résultats, délai d’attente
pour une chirurgie, l’installation d’un
cathéter, etc. Même la transmission des
données cliniques peut occasionner des
délais dans le processus de soins.
L’accès à une infirmière-pivot, l’accès
aux soins palliatifs au moment opportun
dans la trajectoire de soins et la mise à
niveau des connaissances et des pratiques
professionnelles s’ajoutent également aux
défis que les équipes doivent relever afin
d’assurer une qualité de soins et services.

L’avenir
Le comité de travail sur la trajectoire
se penche présentement sur ces défis
avec les intervenants concernés, les
partenaires et des usagers. La création du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS permet d’avoir
une vue d’ensemble de la trajectoire de
cancérologie et de partager les bonnes
pratiques.
Un dossier de Julie Di Tomasso,
Laurent Fontaine et Colette Pellerin,
conseillers en communication.
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La trajectoire sur le cancer
Les personnes atteintes de cancer subissent des traitements
actifs et répétés et ont besoin de ressources et de services
médicaux de plusieurs spécialités, de services psychosociaux,
de soutien et d’accompagnement, ainsi que de réadaptation.
Elles peuvent donc être suivies simultanément par différents
intervenants, auxquels s’ajoutent ceux de la communauté.

en place d’un réseau mieux intégré afin de bénéficier d’une
prise en charge optimale. C’est pourquoi une trajectoire de
soins et services leur est dédiée et que l’on se penche sur
l’accessibilité, la qualité et la sécurité, la continuité et l’arrimage
entre les partenaires à l’interne et à l’externe. La collaboration
interprofessionnelle entre les services, les installations et les
partenaires est essentielle.

Bref, la clientèle atteinte de cancer et les proches ont besoin
d’une intensité de service importante qui demande la mise

PROMOTION/
PRÉVENTION

ACCUEIL/ PRISE
DE CONTACT

ÉVALUATION
ORIENTATION
OU DIAGNOSTIC

T R A J E C T OI R E

D E

INTERVENTION/
TRAITEMENT

SUIVI/
ACCOMPAGNEMENT

L ’ U S AG E R

Voici en exemple quelques services offerts au CIUSSS de l’Estrie – CHUS à chacune des étapes-clés de la trajectoire
sur le cancer. L’usager bénéficie de différents services en fonction de sa propre situation clinique.
- Programme des saines habitudes de vie
- Programme québécois de dépistage du
cancer du sein (PQDCS)
- Mécanisme centralisé de réception
des demandes de référence pour une
suspicion de cancer du poumon (Projet
RELAI)

- Services d’imagerie médicale et
d’endoscopie

- Chirurgies oncologiques

- Greffe de cellules souches et
séparateur de cellule

- Suivi par l’infirmière-pivot

- Thérapies et soins complémentaires
(ex. : hormonothérapie)

- Gestion de la douleur

- Activités de chimiothérapie

- Radio-oncologie
- Soins palliatifs
- Services de soutien

Survivre au cancer
Ed Copping, 61 ans, a survécu à deux cancers de type
lymphomes de Hodgkin. En 2009, un ultrason révèle une masse
dans son abdomen. Après vingt semaines de chimiothérapie et
six de radiothérapie, le cancer se résorbe. Toutefois, en 2011,
deux petits points noirs apparaissent au TEP scan. S’ensuivent
l’installation d’un port-a-cath (forme de cathéter) et une
greffe de cellules souches accompagnée de fortes doses de
chimiothérapie, puis d’un isolement en chambre hyperbare pour
30 jours. Le 21 septembre 2013, le médecin lui confirme enfin
que le cancer a disparu : « Mon plus beau cadeau de Noël cette
année-là! », s’exclame M. Copping.
Il a malgré tout été chanceux, car lors des deux épisodes il n’a
pas trop subi les effets secondaires des médicaments. Il était
surtout TRÈS fatigué. Puis, il a pu bénéficier de sa garde-malade
personnelle, sa femme Joyce étant infirmière et maintenant
retraitée. M. Copping considère que les patients de l’Estrie
sont privilégiés d’avoir accès à la grande expertise qu’offre un
centre universitaire et au « savoir-faire et être » des équipes
d’infirmières, médecins et préposés en oncologie, dont il vante
le dévouement.
« Mon épouse Joyce et moi avons décidé d’être bénévoles à
l’unité de chimiothérapie de l’Hôpital Fleurimont et aux soins
palliatifs de l’Hôtel-Dieu deux demi-journées par semaine ».
Il participe en plus au comité de travail sur la trajectoire sur le
cancer en tant qu’usager. Il souhaite ramener les préoccupations
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« NOUS SOMMES
PRIVILÉGIÉS
D’AVOIR ACCÈS À
UNE AUSSI GRANDE
EXPERTISE. »
des patients au centre
des discussions et
collaborer à trouver
des solutions.
« J’aimerais
qu’on améliore les
communications avec les usagers lorsqu’ils sont à la maison,
ce qui aiderait à diminuer leur anxiété. Aussi, je crois qu’il serait
possible d’améliorer le confort lors des traitements en évaluant
les différents types de chaises de chimiothérapie qui existent sur
le marché, par exemple. »
Dans son bénévolat, il arrive à M. Copping de voir des patients
dépérir et, après un certain temps, de ne plus les voir du tout.
« It gives you a moment to think… » mais d’autres survivent,
comme lui, et les traitements continuent d’évoluer, alors il y a
encore de l’espoir!
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Intégrer la recherche AUX SOINS
« Mon rêve, c’est que de 5 à 10 % des
traitements contre le cancer soient offerts
aux patients en lien avec des projets de
recherche pour qu’ils bénéficient des
dernières connaissances. Je souhaite
que chaque patient se fasse proposer de
participer à un projet! », dit le Dr Michel
Pavic, oncologue, chercheur au CRCHUS
et chef du Service d’hémato-oncologie.
« La recherche en cancérologie s’intègre
naturellement dans le parcours de soins.
Des études montrent que participer à un
projet de recherche permet de vivre plus
longtemps avec une meilleure qualité
de vie. »
Le Dr Pavic étudie les effets de l’activité
physique pour contrer la fatigue pendant
et après les traitements, particulièrement
chez les personnes âgées. « La proximité
entre la recherche et le réseau de la
santé et des services sociaux permet de
rapprocher les projets des besoins des
patients. »
Il évoque comment la coordonnatrice
de l’axe Cancer : biologie, pronostic et
diagnostic, Karine Tremblay, lui a facilité
l’accès à d’autres chercheurs qui veulent
comprendre, au plan fondamental
(biologique), la relation qu’il a démontrée
entre exercices physiques et lutte contre
la fatigue. Leurs découvertes permettront
peut-être à d’autres équipes de mettre au
point des médicaments qui reproduiraient
les mêmes effets… les travaux des uns
nourrissant les travaux des autres au
profit des usagers.

Expertises diversifiées
Les travaux du Dr Pavic s’inscrivent
dans la panoplie de projets menés par
les équipes de 51 chercheurs de l’axe
Cancer : biologie, pronostic et diagnostic.
Leur expertise est très variée. Le Dr
Robert Sabbagh, par exemple, travaille
sur plusieurs cancers urologiques dont
celui de la prostate : « Pour éviter les
traitements inutiles nous cherchons
à distinguer, lors du diagnostic, les
cancers de la prostate indolents (sans
conséquences) de ceux qui seraient
effectivement mortels », explique
le directeur de la recherche du
Département de chirurgie et directeur
du programme d’urologie.
Ce qui unit les travaux des chercheurs,
c’est leur volonté de comprendre les
mécanismes biologiques sous-jacents
des cancers, leur désir d’intégrer les
connaissances fondamentales aux
applications cliniques et de développer de
nouvelles stratégies de diagnostics et de
traitements. Les chercheurs bénéficient
d’outils de pointe exceptionnels, telle
l’expertise unique développée en Estrie
en imagerie médicale.
« De plus en plus de patients de
La Pommeraie et de la HauteYamaska participent à des projets
de recherche, note le Dr Pavic. La
transformation du réseau permet
d’accroître la collaboration entre les
services d’hémato-oncologie, de mieux
diffuser l’information et de rendre plus
accessibles des protocoles de recherches
aux patients. »

Nos secteurs de pointe
en cancer
•	Des lésions au cerveau sont
soignées par le scalpel gamma,
un traitement de radiations
(radiothérapie) rapide (en une
journée), sans douleur, ne
nécessitant aucune hospitalisation
et très précis.
•	Imagerie médicale: la tomographie
par émission de positrons (TEP
scan) ainsi que d’autres techniques
d’imagerie permettent de
détecter les lésions cancéreuses
imperceptibles.
• Chimiothérapie cérébrale par
ouverture transitoire de la
barrière hématoencéphalique :
l’équipe du Dr David Fortin est la
seule au Canada à pratiquer un
traitement qui permet d’ouvrir
temporairement la « barrière »
qui protège le cerveau afin que
la chimiothérapie se rende de
manière plus concentrée et plus
efficace à la lésion.
•	Tests immunochimiques de
recherche de sang occulte dans les
selles pour le dépistage du cancer
colorectal, pour l’ensemble du
Québec.

Dans l’ordre habituel, les membres du comité de l’axe Cancer : biologie, pronostic et diagnostic du CRCHUS : Robert Sabbagh, directeur de la recherche du
Département de chirurgie et directeur du programme d’urologie; Karine Tremblay, coordonnatrice scientifique de l’axe; Nathalie Rivard, directrice de l’axe et directrice
du Département d’anatomie et biologie cellulaire; Julie Carrier, gastroentérologue, professeure au Département de médecine; Michel Pavic, chef du service d’hématooncologie; Raymund Wellinger, directeur du Département de microbiologie-infectiologie. (Absents : Éric Massé, professeur au Département de biochimie et
Brigitte Guérin, professeure au Département de médecine nucléaire et de radiobiologie).
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ÉQUIPES SURSPÉCIALISÉES DANS CINQ DOMAINES
Au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, cinq
équipes disposent d’une désignation
suprarégionale :

•	Équipe surspécialisée contre les
cancers du système hématopoïétique,
comme la leucémie (hémato-oncologie)

•	Équipe surspécialisée contre les cancers
du système nerveux (neuro-oncologie)

Deux autres équipes agissent sur les
mêmes bases dans les cancers entourant
le système digestif et génito-urinaire.
« Ces équipes sont interdisciplinaires :
elles ont des connaissances poussées et
proposent des protocoles de recherche
aux patients », décrit la Dre Annie
Ébacher, radio-oncologue et cogestionnaire
médicale de la trajectoire cancer.

•	Équipe surspécialisée contre les cancers
de la tête et du cou (ORL)
•	Équipe surspécialisée contre les cancers
du poumon et de la plèvre (pneumo)
•	Équipe surspécialisée contre les cancers
gynécologiques (gynéco)

Le réseau
communautaire,
allié crucial
Pour aider nos usagers à traverser cette
épreuve le plus sereinement possible,
un solide réseau communautaire est
fondamental. La complémentarité de nos
services mutuels est la clé pour répondre
aux besoins des usagers et de leur famille.

2600

50

Société canadienne du cancer
Service d’information sur le cancer •
conférences virtuelles interactives • soutien
psychosocial • jumelage avec une personne
ayant subi la maladie • prothèses capillaire
ou mammaire temporaires • programme
d’aide financière • financement de la
recherche, etc.
Leucan Estrie (pour les enfants atteints de
cancer)
Accompagnement et soutien affectif •
aide financière • service de référence •
massothérapie • activités sociorécréatives
• sensibilisation scolaire • fin de vie et suivi
de deuil, etc.
Au diapason
Accompagnement aux personnes atteintes
de cancer • visites à la maison ou à l’hôpital
• soutien aux proches endeuillés • aide
aux enfants en deuil • pour RLS de La
Pommeraie et Haute-Yamaska
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Nouveaux cas par

o

o
o
o

semaine

(10,8 %);

de la prostate
de la trachée, des bro

nches et du poumon
du sein chez la femme
;
ainsi que du colon et
du rectum
.

(12,2 %)
(13,1 %)

(90 %).

ACTIVITÉS

o

DE
CHIMIOTHÉRAPIE

o
o

2015-2016

Chirurgies oncologiques
(2014-2015)

55
* Incluant RLS Haute-Yamaska et La Pommeraie

La Rose des vents
Aide psychologique • accompagnementtransport • ateliers et outils • activités
physiques • soutien financier • auxiliaire
familiale et sociale • visite amicale •
massothérapie • services aux proches, etc.
Maisons de soins palliatifs
Maison Aube-Lumière (région 05 sauf
Montérégie)
Maison La Cinquième Saison (RLS du
Granit et RLS du Haut-Saint-François)
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(16,3 %);

âge,
Même si le cancer peut survenir à tout
des
rité
majo
de
gran
la très
personnes atteintes ont plus de 50 ans

50 ANS
ET PLUS

2083

Nouveaux cas de cancer diagnostiqués
en Estrie* par année (sur ± 476 000 habitants)

de ce s no uv ea ux ca s so
nt de s ca nc er s :

Plus
de la
moitié

De nombreuses ressources
communautaires peuvent aider les
personnes souffrant de cancer. Voici les
principaux organismes qui offrent des
services spécifiques à cette clientèle sur
notre territoire :
Fondation québécoise du cancer
Écoute • conseils et informations • activités
pour se détendre et pour penser à soi (artthérapie, kinésiologie, massothérapie, etc.)
• programme Belle et bien dans sa peau •
hébergement abordable (Hôtellerie située à
l’Hôpital Fleurimont), etc.

Ces équipes comptent des médecins
et pharmaciens, mais aussi des
infirmières, travailleurs sociaux,
nutritionnistes, psychologues, sexologues,
orthophonistes. « Toutes ces personnes
collaborent à de la recherche tant clinique
que fondamentale, offrent de la formation
et servent d’experts-conseils pour des
équipes d’autres CISSS et CIUSSS »,
conclut la Dre Ébacher.

125 723
33 072
Usagers différents : 3163
Traitements :

Visites :

27 070

ologie
Traitements en radio-onc
(2015-2016)

Lits dédiés aux soins palliatifs
(incluant
maisons de soins palliatifs)
Source : CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Maison Au Diapason (RLS de La
Pommeraie et RLS de la Haute-Yamaska)
Les 19 fondations rattachées au CIUSSS
de l’Estrie – CHUS sont d’autres partenaires
importants. Leur soutien financier nous
aide à poursuivre la recherche pour vaincre
le cancer et offrir des soins de qualité.
Par exemple, la Fondation de l’Hôpital
de Memphrémagog a permis l’ouverture
d’une unité de soins palliatifs. De son
côté, la Fondation du CHUS a contribué
à l’acquisition d’un nouvel accélérateur
linéaire en radio-oncologie.
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Jamais sans la reconnaissance,
la santé et le bien-être!
Au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, la reconnaissance est une
philosophie qui nous tient à cœur; elle est composée d’un
ensemble de valeurs essentielles à promouvoir. Nous
sommes tous conviés à exprimer notre reconnaissance
au quotidien dans nos relations interpersonnelles. À cela
s’ajoute la reconnaissance organisationnelle, exprimée
par la direction générale et qui s’articule dans la nouvelle
programmation santé, bien-être et reconnaissance
qui s’étend à l’ensemble des installations. En vigueur
depuis le 1er avril, cette programmation se met en place
progressivement.
Voici les derniers
développements…
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Au CIUSSS de
l’Estrie – CHUS,
quelle forme
prend la
reconnaissance,
la santé et le
bien-être?

Programmation d’activités de santé physique et
psychologique : dès maintenant!
Cours de préparation à la retraite : cet automne
Rabais corporatifs : de plus en plus sont offerts un peu
partout sur notre territoire
Activité du temps des Fêtes : en novembre prochain

Activités de santé physique
et psychologique : c’est parti!
Comme nous l’avons annoncé dans les récentes éditions de
La VIEtrine express, une programmation d’activités de santé
physique et psychologique démarre cet automne en continuité
avec ce qu’offraient déjà plusieurs installations, Une nouvelle
programmation, revue et bonifiée, sera offerte pour l’hiver 2017.
Surveillez la section Santé, sécurité, bien-être et reconnaissance
de l’intranet du CIUSSS de l’Estrie – CHUS!

Bienvenue aux initiatives locales!
Les initiatives locales pour tenir des activités sont encouragées,
si elles sont à coût nul pour l’établissement et qu’elles respectent
les balises et règles en vigueur, notamment en ce qui concerne la
consommation d’alcool et l’utilisation des locaux et des terrains
occupés par l’organisation. De l’information détaillée sera
disponible sur l’intranet prochainement. D’ici là, pour obtenir des
renseignements ou l’autorisation de tenir une activité, communiquez
avec Marie Chaîné au 819 346-1110, poste 22811.

Activité du temps des Fêtes
Un invité bien mystérieux vous attend le mercredi 9 novembre à
19 h 30 au centre culturel de l’Université de Sherbrooke, salle
Maurice-O’Bready (voir endos du journal). Chaque année, un
peu avant la période des Fêtes, une activité collective vous sera
proposée.

20 ans de service et retraités
Pour rendre hommage à nos collègues qui cumulent 20 années de
service* ou qui quittent pour la retraite, le comité reconnaissance,
santé et bien-être prévoit quatre coquetels dînatoires avec remise
de cadeaux en 2017 :
15 mars : Haute Yamaska, La Pommeraie, Memphrémagog et
Coaticook

Activité reconnaissance pour les 20 ans de service et
les retraités : dès le printemps 2017

22 mars : Val-Saint-François, Asbestos, Haut-Saint-François et Granit

Gala d’excellence : à l’hiver 2018

5 avril : Sherbrooke (CJE, CRE, CRDE et CRDITED)

Visitez la section Santé, sécurité, bien-être et
reconnaissance de l’intranet du CIUSS de l’Estrie – CHUS
pour obtenir toute l’information.

La VIEtrine

29 mars : Sherbrooke (CSSS-IUGS et CHUS)
*Pour 2017, les années de service soulignées seront de 20 à 25 ans
pour passer à 20 ans par la suite. Seuls les retraités n’ayant pas eu
de fête de départ dans leur ancien établissement seront conviés.
Julie Drouin et Marie-France Thibeault, conseillères en communication
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La violence, non! Pas ici, pas entre nous…
Chacun souhaite retrouver, dans son milieu de travail
ou de soins, une ambiance agréable et un climat de
confiance et d’entraide. Agir avec civilité et respect
demeure la meilleure façon d’y arriver. C’est pourquoi il
est important d’être responsable de ses comportements et
des conséquences qu’ils produisent. Cette responsabilité
s’applique également à nos usagers aptes et nos visiteurs.
Depuis juin 2016, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS s’est doté d’une
Politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du
harcèlement et de la violence en milieu de travail. L’établissement
reconnaît l’importance de milieux sains pour la santé et le bienêtre de son personnel et des usagers. Il préconise une tolérance
zéro envers les comportements d’incivilité, de harcèlement et
de violence et s’engage à promouvoir la civilité et à traiter avec
diligence les situations conflictuelles ou problématiques. Cette
politique couvre la promotion de la civilité, la gestion des conflits
ainsi que la prévention du harcèlement et de la violence.
Civilité et incivilité
La civilité est un ensemble de règles de conduite qui visent le
bien-être de tous. Elle consiste en de petits gestes comme saluer
ses collègues, dire « merci », « s’il-vous-plaît » ou « désolé », offrir
son aide, respecter le droit de parole ou entretenir adéquatement
son poste de travail. Ces gestes simples qui ont un effet protecteur
favorisent le maintien de bonnes relations et l’engagement.
Les gestes d’incivilité sont souvent de faible intensité et leurs
auteurs n’ont généralement pas l’intention de nuire. Toutefois,
les comportements tels que faire du sarcasme, parler fort ou avec
agressivité, lever les yeux au ciel, arriver en retard ou consulter
son téléphone pendant une conversation affectent le climat et
créent des malaises.

Victime ou témoin d’incivilité, de harcèlement ou de violence?
L’incivilité et la violence ont un impact sur le bien-être des
personnes touchées. Les effets négatifs peuvent affecter la santé
des personnes et, par conséquent, la qualité des soins et des
services aux usagers. Même si cela prend beaucoup de courage,
la victime de comportements inadéquats ne doit pas hésiter à
en parler à l’autre pour lui faire part des conséquences de son
attitude. Si les comportements persistent et que le climat demeure
tendu, parlez-en à votre gestionnaire qui vous soutiendra et
interviendra au besoin.

Au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, nous disons non
à la violence verbale, physique et psychologique.
Pas ici, pas entre nouS.
>	Adoptons des comportements respectueux et courtois.
> Signalons les comportements violents et indésirables aux
instances concernées.
> Collaborons aux projets pour le développement de milieux
sains et valorisants.

Plus d’information
Ligne centralisée : 819 348-3838
Intranet : Espace Employés | Santé, sécurité, bien-être et
reconnaissance | Harcèlement et violence

Violence et harcèlement
La violence est un ensemble d’attitudes, de paroles ou
d’actes méprisants, menaçants, intimidants, agressifs qui
visent à dévaloriser, dominer, apeurer, blesser physiquement
psychologiquement ou sexuellement une personne ou un groupe
de personnes.
Selon la Loi sur les normes du travail, le harcèlement
psychologique se définit comme une conduite vexatoire se
manifestant par des comportements, des paroles ou des gestes
répétés, hostiles ou non désirés par la personne visée, portant
atteinte à sa dignité, à son intégrité psychologique ou physique et
qui entraîne un milieu de travail néfaste (art. 81.18).
Différentes formes de violence
> Frapper, tordre un membre
> Briser des biens, voler
> Propager des rumeurs et nuire à la réputation
> Harceler, abuser sexuellement
> Menacer, intimider, humilier intentionnellement

La DRHCAJ développe actuellement des outils pour soutenir les
personnes confrontées à des situations difficiles. Surveillez les
prochaines communications!
Annie Mercier, coordonnatrice du Soutien à la transformation
et au développement des personnes et de l’organisation /
Services de proximité

>	Discriminer pour des motifs liés à l’origine ethnique, la religion,
un handicap, etc.
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Profession : nutritionniste
Les 109 nutritionnistes du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS se préoccupent
de l’alimentation d’usagers ayant
des besoins nutritionnels très variés,
avec l’objectif constant d’améliorer
ou de préserver leur santé et leur
bien-être. Elles possèdent notamment
des connaissances en biologie, en
chimie, en biochimie, en anatomie
et en physiologie. Fortes de ce
bagage scientifique, elles sont partie
intégrante des équipes traitantes.

peuvent engendrer des problèmes au plan
de la nutrition… Nous devons énormément
observer, être à l’affût des changements
dans l’état de la personne, discuter
avec elle, ses proches et avec les autres
membres de l’équipe. »

correspondant aux goûts, aux valeurs et
aux capacités budgétaires de la personne,
évidemment sans perdre de vue ses
besoins nutritionnels », explique Maryse
Therrien, qui pratique dans le RLS de
Memphrémagog.

De fait, les nutritionnistes collaborent
étroitement avec différents collègues
(médecins, infirmières, préposés aux
bénéficiaires, techniciens en diététique,
pharmaciens, ergothérapeutes, travailleurs
sociaux...), ainsi qu’avec les proches,
qui sont parfois les aidants naturels
et se révèlent de précieuses sources
d’information.

« Faire preuve de rigueur scientifique et
de leadership, aimer travailler auprès des
gens et avoir une bonne capacité d’écoute
sont des aptitudes importantes pour
motiver les personnes à changer leurs
habitudes alimentaires de façon durable »,
souligne Lucie Chaurette, nutritionniste à
l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins.
Et le plaisir de manger, dans tout ça?
Catherine Stucky confirme que le
plaisir lié à la nourriture fait partie des
préoccupations des nutritionnistes :
« Bien que deux biscuits accompagnés d’un
verre de lait ne soient pas nécessairement
optimaux au plan nutritionnel, ils peuvent
procurer un moment de bonheur et de
réconfort significatif pour une personne qui,
par exemple, a dû quitter sa maison pour
vivre en CHSLD ».

Michelle Richer

Catherine Stucky

Nos nutritionnistes travaillent auprès de
diverses clientèles principalement en
CHSLD, en CLSC et en centre hospitalier.
Parmi ces clientèles, des usagers atteints
de dénutrition, de maladies dégénératives,
d’insuffisance cardiaque ou rénale, de
maladie liées au système digestif, ainsi que
des personnes suivant des traitements de
chimiothérapie.
Elles évaluent l’état nutritionnel des
personnes, élaborent pour chacune
d’elles un plan de traitement nutritionnel
personnalisé, surveillent leur état
nutritionnel et assurent le suivi de manière
à adapter ou modifier ce plan.
De la minutie et d’étroites collaborations
Catherine Stucky, nutritionniste en CHSLD
à Magog, illustre la complexité du travail :
« Quand je supervise des stagiaires, je leur
dis que nous devons être de véritables
« détectives ». Tellement de facteurs

La VIEtrine

Lucie Chaurette

« Nous sommes amenées à travailler avec
le réseau de la personne, ajoute Michelle
Richer, nutritionniste rattachée au CLSC
Yvan-Duquette, à Granby. Nous pouvons
interpeller la famille, des organismes
comme la Popote roulante ou encore le
personnel de la résidence privée où vit la
personne. Tous travaillent dans un même
objectif, selon un plan d’intervention établi
en interdisciplinarité. »
Diplomatie, créativité et leadership
Le métier requiert une bonne dose de
diplomatie et d’empathie. Pour ne donner
qu’un exemple : il faut de la délicatesse
pour discuter avec la personne et ses
proches d’une transition vers l’alimentation
en purée ou par gastrostomie.
La créativité est une autre qualité
essentielle : « Les nutritionnistes
doivent faire preuve d’imagination
pour arriver à des recommandations

Plus d’information
sur le métier
et la formation
> Ordre professionnel des diététistes
du Québec : opdq.org
> avenirensante.gouv.qc.ca |
Carrières | Études universitaires |
Diététiste-nutritionniste

Profession connexe
Les techniciens en diététique possèdent un
diplôme d’études collégiales. Le CIUSSS de
l’Estrie – CHUS en compte 68. Travaillant
eux aussi principalement dans les CHSLD
et centres hospitaliers, ils peuvent
notamment coordonner la production et
la distribution des aliments, s’assurer que
les diètes recommandées sont suivies,
informer et éduquer les usagers en matière
d’alimentation…
Michelle Loslier, conseillère en communication
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Apporter des changements
dans notre vie : oui ou non?
La décision d’apporter un changement d’habitude de vie peut
être très difficile à prendre. En effet, si l’on n’a pas les éléments
nécessaires pour faire un choix éclairé dans une situation vécue,
c’est difficile de prendre une décision afin d’aller de l’avant et de
planifier un plan d’action.
Si vous êtes ambivalent face au changement, l’exercice de la
balance décisionnelle proposé ici vous invite à une exploration
plus approfondie de votre situation. Il suffit de remplir les quatre
colonnes en classant du côté gauche les éléments favorisant le statu
quo de la situation actuelle, et du côté droit les éléments favorisant
le changement. Voici des exemples :

Le comité éditorial
du journal est formé
Le comité, qui se réunira six fois par année, aura un rôle
conseil pour échanger des idées, suggérer des sujets,
donner le pouls des gens sur le terrain, faire une rétroaction
des journaux parus, etc. En voici les membres :
- Kevin Van Den Bergh, infirmier clinicien
- Jennifer Morin, technicienne en administration
- Suzanne Houle, auxiliaire aux services de santé et sociaux
- Maryse Samson, coordonnatrice GMF et partenariats 1re ligne
- Julie Lane, chef du service de transfert de connaissances,
des pratiques de pointe et des bibliothèques
- Nathalie Guesneau, adjointe de direction
- Jean-Guillaume Marquis, chef du service expérience
usagers, soins spirituels et ressources bénévoles (courte
durée)

BALANCE DÉCISIONNELLE
Comportement actuel

AVANTAGES

Changement souhaité

INCONVÉNIENTS

AVANTAGES

Je continue de fumer
Ça m’aide à me
détendre.

Je tousse
beaucoup et
souvent.

J’arrête de fumer
Je pourrais
respirer plus
librement, sans
tousser.

Je fais souvent
de l’insomnie.

J’aurais plus
d’énergie.

Je continue de grignoter
Ça comble un
vide dans ma
vie.

J’ai de la
difficulté à
digérer.

Je risque d’être
plus nerveux.

- Colette Pellerin, rédactrice en chef du journal La VIEtrine
- Annie-Andrée Émond, adjointe à la DRHCAJ – Service des
communications
- Gilles Michaud, directeur des ressources humaines, des
communications et des affaires juridiques (DRHCAJ)

Félicitations et merci à toutes les personnes
qui ont manifesté LEUR l’intérêt!

Je cesse d’être
sédentaire

Je reste sédentaire
C’est
confortable.

INCONVÉNIENTS

- Dr Stéphane Tremblay, directeur général adjoint,
Programme de santé physique générale et spécialisée

Il est possible
que je me
blesse.

J’arrête de grignoter
J’aurais moins
de reflux.

Je manque de
soutien pour
continuer.

Maintenant que vous avez réfléchi sur les pour et les
contre, que ferez-vous?
Si vous avez besoin de soutien dans votre projet de changement,
des équipes interdisciplinaires (au Programme prévention et gestion
des maladies cardiométaboliques) sont disponibles dans votre
milieu pour vous soutenir dans votre démarche d’amélioration
d’habitude de vie!
Annick Thibeault, kinésiologue
Annie Thériault, nutritionniste
Véronique Gagnon, infirmière clinicienne

4890, boul. Industriel
Sherbrooke QC J1R 0P4

Programme de gestion des maladies chroniques cardiométaboliques
(PGMCC) – CSSS de Memphrémagog
Référence : Wagner, C. C. INGERSOLL, K. S., WITH CONTRIBUTORS. Motivational Interviewing in Groups New York and London : Guilford Press; 2013.
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La Fondation VITAE et le Centre de recherche sur le vieillissement
(CdRV) organisent un concours en recherche clinique dédié au
personnel et aux médecins du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Le
concours est ouvert à toutes les catégories d’emploi.
Vous travaillez dans le domaine du vieillissement? Vous identifiez
une difficulté dans une pratique clinique? Vous voulez tester un
nouveau processus, un outil qui aiderait la dispensation des soins
et services?
Vous pourriez mener un projet avec un chercheur du
CdRV. La date limite d’inscription est le 7 octobre 2016. Pour en
savoir plus : http://cdrv.csss-iugs.ca/concours-en-recherche-clinique.

Planifiez vos vacances
hivernales!
Bien que les vacances d’été soient à peine
terminées, le moment est déjà venu de choisir
vos dates de vacances pour l’hiver 2016-2017.
Vous trouverez sur le site Web du Service
PRASE (prase.css/iugs.ca/vacances) toutes les informations pour
inscrire vos préférences.
Vous devez valider le nombre de jours qu’il vous reste à prendre
avant de déterminer une date. Vous pouvez vous référer à votre
relevé de paie pour connaître le solde exact de vos jours de
vacances.

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

Concours de recherche
clinique ouvert à tous
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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.

AGIR POUR
ET AVEC L’USAGER,
ses proches et la population
pour de meilleurs services
sociaux et de santé

+ simple

Colloque participatif sur l’engagement des citoyens
et des communautés aux CISSS et CIUSSS

Jeudi 8
décembre
2016

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

INSCRIPTION

https://www.regonline.ca/colloqueparticipationcitoyenne_IUPLSSS
La VIEtrine

Application mobile
offerte gratuitement

Solution sécurisée
à jour avec la RAMQ

Conseillers experts à
l’écoute de vos besoins
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Pour faciliter le transfert
des connaissances
La mission universitaire est au cœur des activités de
l’établissement. Dans ses premiers numéros, La VIEtrine
vous a présenté les volets recherche et enseignement
qui s’y rattachent. En voici un troisième : le transfert des
connaissances.
La mission universitaire de notre établissement implique la mise
en place d’une culture d’innovation et d’excellence permettant
aux employés de constamment mettre à jour leurs pratiques.
Cette culture contribue à permettre à nos usagers de recevoir des
soins et services à la fine pointe des découvertes et des nouvelles
connaissances.
Chaque jour, des chercheurs, des intervenants et des gestionnaires
innovent dans leurs pratiques et développent des connaissances.
Comment faire pour que ces connaissances inspirent nos décisions
et nos pratiques dans l’optique de contribuer au bien-être de la
population? Comment faciliter le transfert des connaissances pour
pouvoir les réutiliser?
Cet enjeu est au cœur de la mission du nouveau Service de
transfert des connaissances, des bibliothèques et des pratiques
de pointe de la Direction administrative de la recherche. Sous
la responsabilité de
Julie Lane, ce service
compte une vingtaine
d’employés dont
des bibliothécaires,
des techniciens
en documentation
et des courtiers
de connaissances.
« Plusieurs ont
une maîtrise ou
un doctorat et ont
choisi de mettre à
profit leur formation
scientifique au service
des intervenants et
gestionnaires, en les
soutenant dans le
rehaussement de
leurs pratiques »,
Julie Lane, chef du Service de transfert des
décrit Julie.
connaissances, des bibliothèques et des pratiques

sélectionner les connaissances pertinentes, les adapter, les
partager et faciliter leur utilisation, expliquent Josée Leblanc et
Pier B. Lortie, courtières de connaissances. C’est comme si nous
faisions faire une “culbute” aux connaissances vers le terrain
de l’action et des décisions ». Cette “culbute” se réalise en
transformant les connaissances en outils, en guides de pratiques,
en activités, en conseils stratégiques, etc.
Des mandats nationaux
Le service a développé un cadre de référence et une
expertise pour accompagner l’implantation de bonnes
pratiques cliniques et de gestion dans l’ensemble du
réseau de la santé et des services sociaux (RSSS). « Cette
expertise est reconnue bien au-delà de notre territoire, dit
Julie Lane : le MSSS ainsi que la Commission de la santé et
des services sociaux des premières nations du Québec et
du Labrador nous ont sollicités pour piloter des mandats
nationaux. » Par exemple, le service a piloté en collaboration
avec des partenaires le projet national Implantation des
bonnes pratiques en prévention du suicide qui a mobilisé
1240 gestionnaires (élaboration de plans d’action locaux et
concertés en prévention du suicide) et formé 65 formateurs
qui ont, à leur tour, préparé 17 000 intervenants.
L’équipe a accompagné l’implantation de bonnes pratiques
dans l’ensemble du RSSS, en élaborant et en déployant
différents outils (guides de pratiques ministériels,
formations nationales, communautés de pratiques, etc.) pour
aider à contrer d’importants problèmes de santé publique
(lutte contre le tabagisme et les infections transmissibles
sexuellement et par le sang, etc.).

Les courtiers de connaissances agissent à titre d’intermédiaires
ou d’agents de liaison entre des producteurs de connaissances
(chercheurs, intervenants, gestionnaires, usagers qui développent
des connaissances à travers leurs expériences, etc.) et des
utilisateurs de connaissances (gestionnaires, intervenants,
partenaires, usagers, citoyens, etc.).
Ce service peut aussi soutenir des chercheurs soucieux de
partager les résultats de leurs recherches afin d’en favoriser
l’utilisation.
Laurent Fontaine, conseiller en communication

de pointe

Unir des forces
Face à une question posée par une direction (par exemple : quelles
approches / outils / techniques / interventions sont les plus
efficaces dans tel contexte?), les membres du service unissent
leurs forces pour identifier les connaissances pertinentes et
soutenir leur utilisation.
Les recherchistes et bibliothécaires jouent un rôle central dans
l’identification des meilleures sources. De leur côté, les courtiers
de connaissances agissent comme des facilitateurs : « Notre
rôle est d’accompagner une direction pour analyser son besoin,
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La recherche
en trois projets concrets
Les travaux des quelque 350 chercheurs du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS améliorent autant les outils professionnels à
notre disposition ou les processus que les soins et services.
En voici trois exemples.

Le bon médicament
au bon moment
Les antibiotiques sont utilisés pour près d’un patient sur trois en
milieu hospitalier. Or, la sélection d’une antibiothérapie nécessite
une réévaluation périodique en fonction de l’évolution de l’état
du patient, des tests de laboratoire, etc. Chez plusieurs patients,
l’utilisation des antibiotiques s’avère sous-optimale.
L’équipe du Dr Louis Valiquette a mis au point le premier
logiciel canadien de surveillance informatisée de la prescription
d’antibiotique (APSS) : ses algorithmes permettent de valider les
prescriptions d’antibiotiques en fonction des données les plus
récentes pour offrir un traitement approprié en tout temps.
« Le logiciel augmente la qualité et la sécurité des soins dont les
patients bénéficient », décrit Louis Valiquette, microbiologisteinfectiologue et chercheur au CRCHUS.

travaux ont permis de confirmer qu’un outil récemment développé,
le PACSLAC-II, est rapide à remplir (96 sec.) et valide pour évaluer
la douleur chez des personnes atteintes de troubles neurocognitifs.
Au fil de l’implantation dans les CHLSD de Sherbrooke, Monique
Bourque a montré que le PACSLAC II aidait à mieux dépister la
douleur des bénéficiaires. « L’ajout de simples analgésiques a
permis d’améliorer le confort et de diminuer les comportements
agressifs de plusieurs patients », commente Guillaume Léonard.
Un programme de formation destiné à l’ensemble des CHLSD du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS est en élaboration.

Soutenir le lien père-enfant
« Papa, on joue à la bataille? ». Ces dernières années, la recherche
a montré la place qu’occupent les jeux plus physiques avec un
père dans le développement de l’enfant. À côté de la relation
d’attachement, figure « l’activation », un lien affectif à travers
lequel l’enfant apprend à se dépasser, à prendre des risques
dans un contexte de confiance et de protection. L’activation se
développerait surtout lorsque le parent, généralement le père,
s’engage dans des jeux physiques avec son enfant.

L’implantation d’APSS à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke et à
l’Hôpital Fleurimont a contribué à des économies en achats
d’antimicrobiens de 350 000 $ par an, sur cinq ans. Commercialisé
par Lumed (Sherbrooke), le logiciel a aussi été déployé au CIUSSS
du Saguenay – Lac-Saint-Jean, et il le sera bientôt dans des
établissements hors Québec.
La plate-forme d’APSS permet, en outre, d’accélérer la recherche
en servant d’assise à deux projets visant l’amélioration de
l’usage de vasopresseurs et la prise en charge des patients avec
des infections sévères aux soins intensifs, ainsi que l’usage de
médicaments en oncologie.

96 secondes
contre
la douleur
Quand on a mal, on l’exprime
verbalement. Mais comment
peuvent le faire des
patients atteints de troubles
neurocognitifs? Ils souffrent
mais sont incapables de le
signifier autrement que par des
comportements souvent agités.

Edwige Ducreux, chercheuse d’établissement à l’IUPLSSS, a
mis au point et validé une grille d’évaluation permettant de
qualifier cette relation à partir de sept indices. Grâce à cet outil,
intervenants et cliniciens peuvent évaluer la relation père-enfant
in vivo, en observant deux minutes de jeux libres entre un enfant et
son père.

Monique Bourque, conseillère cadre

clinicienne à la Direction des soins
Confrontée à cette question
infirmiers
dans les CHLSD de Sherbrooke,
Monique Bourque, conseillère
cadre clinicienne à la DSI, a interpellé le chercheur Guillaume
Léonard du CdRV. Avec le soutien de la Fondation Vitae, leurs

La VIEtrine

Depuis 2015, la chercheuse offre formation et supervision à
des intervenants de la Direction programme jeunesse afin
qu’ils puissent adapter leurs interventions auprès des pères.
La chercheuse utilise notamment l’approche vidéo-feedback qui
permet de souligner les forces d’un parent pour augmenter son
estime de soi, renforcer ses points forts et atténuer les faiblesses
dans sa prise en charge de l’enfant.
Laurent Fontaine, conseiller en communication
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FONDATIONS

Bouger pour une bonne cause!
Bien que le traditionnel tournoi de golf
soit très répandu comme activité de
financement des fondations (voir La
VIEtrine, vol. 1, no 2), c’est loin d’être le
seul événement à faire bouger les gens
pour une bonne cause. Dans ce numéro,
zoom sur les nombreuses activités
sportives organisées par les fondations
liées au CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

À vos marques,
prêts… partez!

Les participants à la ligne de départ

Ça roule!
En juin dernier, la Fondation de l’Hôpital
Brome-Missisquoi-Perkins a fait pédaler
30 personnes qui ont préféré le vélo au
tournoi de golf qui se déroulait en parallèle.
Ces activités, combinées à un souper, ont
rapporté quelque 80 000 $.

Ça se passe aussi
sur l’eau

Parmi les participants au défi CHUS Intensif :
le Dr Sébastien Roulier, le Dr Yannick Poulin et
le Dr Olivier Lesur, en compagnie Sophie Warren,
présidente du C. A. de la Fondation du CHUS

La Fondation du CSSS du Val-Saint-François
s’est associée cette année au défi « Viens
faire ton tour ». L’une des étapes du défi
consistait à marcher ou à courir au profit
de la fondation dans un parcours de 2,5
à 10 km. Quelque 250 participants étaient
de la partie ce 17 septembre à Windsor.
Le montant des profits amassés n’était pas
connu au moment de mettre sous presse.
Le 18 septembre, à Ayer’s Cliff, la Fondation
du Centre de réadaptation Estrie a tenu
la troisième édition du « Défi Adapte ta
Course », auquel participent annuellement
plus de 600 coureurs émérites et amateurs,
marcheurs et personnes à mobilité réduite.
Comme quoi le handicap physique n’est pas
nécessairement un obstacle à la réalisation
d’activités sportives en plein air!
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Ce printemps, le « Défi EnBarque » en
bateau-dragon, au profit de la Fondation du
Centre hospitalier de Granby, a rassemblé
plus de 700 participants dont une équipe
formée de représentants du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS (voir La VIEtrine express,
vol. 1, no 10). L’activité a permis d’amasser
plus de 100 000 $.

C’est un
abat!
Le 19 mars 2016,
la Fondation du
CSSS des Sources
a tenu la 6e édition
de son quilles-othon. L’événement a
réuni 166 quilleurs
et a généré plus de 3200 $.

Ascension
de 6045 mètres
Le 17 septembre dernier, 12 valeureux
aventuriers ont quitté le Québec pour
un voyage de 14 jours en Bolivie,
où ils font l’ascension du mont
Acotango, après avoir relevé le défi
d’amasser chacun un minimum de
4000 $ pour la Fondation du Centre
hospitalier de Granby. Pierrette Grenier,
représentante des fondations au
C. A. du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, fait
partie du voyage. Info : defiacotango.
com. Pour suivre l’aventure sur
Facebook : facebook.com/fondationchg

Match des célébrités
Des équipes composées de
personnalités sherbrookoises
s’affronteront lors d’un mini-tournoi de
touch football amical, dont la finale sera
présentée pendant la mi-temps d’une
partie du Vert & Or de Sherbrooke,
le 15 octobre prochain. Il s’agit d’une
activité de financement de la Fondation
Vitae. Info : fondationvitae.csss-iugs.ca/
match-des-celebrites

Michelle Loslier, conseillère en communication

Surveillez régulièrement l’agenda des fondations dans le bulletin La VIEtrine
express et trouvez une activité qui vous fera bouger pour une bonne cause :
santeestrie.qc.ca | Médias et publications | Publications | VIEtrine express
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Comités consultatifs :
mandats et présidences
Pour exercer ses fonctions, le conseil d’administration (C. A.) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS est soutenu par un ensemble
d’instances. Nous vous présentons brièvement huit d’entre elles, qui sont des comités consultatifs dont la présidence est assurée
par des membres du C. A. D’autres instances seront présentées dans un prochain numéro.
Comité de vigilance
et de la qualité

Comité sur la mission
universitaire

Mandat : veiller à ce que le C. A.
s’acquitte de façon efficace de
ses responsabilités en matière de
qualité des services, notamment
en ce qui concerne la pertinence,
la qualité, la sécurité et l’efficacité
des services dispensés, ainsi que
le respect des droits des usagers Présidente : Micheline Richer
et du traitement diligent de leurs
plaintes.

Mandat, notamment : soutenir
et conseiller la direction dans
le développement de la mission
universitaire de l’établissement,
et prendre connaissance de divers
projets pour en recommander, s’il y
a lieu, l’adoption par le C. A.

Comité de vérification

Mandat, notamment : participer
à la définition des orientations et
des priorités stratégiques de ces
secteurs d’activités et voir à leur
suivi.

Mandat :
•

S’assurer du déploiement
et du suivi d’un plan visant
une utilisation optimale des
ressources de l’établissement.

•	Veiller à la réalisation et à
l’application d’un processus
de gestion des risques pour
la conduite des affaires de
l’établissement.

Président : Jacques Fortier
(aussi président du C. A.)

•	Réviser toute activité susceptible de nuire à la bonne situation
financière de l’établissement.

Mandat, notamment : élaborer et
établir les mécanismes de suivi
concernant :

•

le code d’éthique et de
déontologie applicable aux
membres du C. A.;

Mandat, notamment :
•	Assurer une cohérence dans
les orientations cliniques à
privilégier.

Président : André Forest

•	Veiller à la corrélation entre les besoins de la population et
l’utilisation économique et efficiente des ressources.
•

Présidente : Pauline Lefebvre

•

les critères d’évaluation du fonctionnement du C. A.;

•

le programme d’accueil et de formation continue pour les
administrateurs.

Comité des mesures disciplinaires
Mandat : évaluer les recommandations émises par le comité de
discipline du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
(CMDP) concernant une sanction à adresser à l’un de ses
membres. (Pas de président actuellement)
La VIEtrine

Comité sur les
soins et services

•	Établir les orientations
stratégiques entre autres
quant à la coordination de
haut niveau des trajectoires
de soins et services.

Comité de gouvernance
et d’éthique

les règles de gouvernance pour
la conduite des activités de
l’établissement;

Comité des
ressources humaines
et des communications

Président : Serge Therrien

•	Analyser et voir au suivi budgétaire périodique.

•

Présidente : Luce Samoisette

Convenir des orientations permettant une animation des
effectifs médicaux.

Comité de révision
Mandat : réviser le traitement accordé à l’examen de la plainte
de l’usager par le médecin examinateur (révision des plaintes
médicales). Présidente : Pauline Lefebvre (photo ci-contre)

Plus d’information sur le C. A., ses instances et ses
séances publiques : santesestrie.qc.ca | À propos |
Conseil d’administration OU dans l’intranet : CIUSSS
de l’Estrie – CHUS | À propos | Conseils et comités
Suivez le journal La VIEtrine pour la présentation d’autres instances
du conseil d’administration!
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Notre point commun :

LA SANTÉ
Grâce à votre travail exceptionnel, vous
assurez la santé des gens. La Capitale
soutient votre mission en vous offrant
des produits d’assurance et des services
financiers qui assurent votre santé
financière.

■■

■■
■■
■■
■■
■■

Rabais exclusifs sur vos assurances auto, habitation
et véhicules de loisirs1
Analyse de votre situation financière et élaboration
d’une stratégie sur mesure
Planification de la retraite
Épargne et placements (REER, CELI, rentes, REEE)
Assurances vie et santé
Prêts hypothécaires2
Retenue salariale disponible

1. Par l’intermédiaire d’un agent de La Capitale assurances générales inc. | 2. Par l’intermédiaire d’un conseiller en financement hypothécaire partenaire
de La Capitale assureur de l’administration publique inc. | La Capitale assurance et services financiers désigne La Capitale service conseils inc., cabinet
de services financiers
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Pour plus de renseignements, visitez

lacapitale.com/ciusssestrie

16-2154
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