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Bravo
à nos 123 candidats!
Ce jeudi 26 octobre 2017 fut une journée
extrêmement riche en émotions. C’était en effet le
premier Gala d’excellence du CIUSSS de l’Estrie —
CHUS, qui se déroulait à l’Hôtel Delta de Sherbrooke.
Dans six catégories différentes, l’événement nous a permis
de découvrir 123 personnes et équipes qui accomplissent des
choses extraordinaires pour le mieux-être de nos usagers. Tous
des modèles d’humanisme, d’adaptabilité et d’engagement, des
valeurs pour lesquelles des mentions spéciales ont d’ailleurs
aussi été décernées. Un prix spécial du conseil d’administration
a également été remis pour une contribution exceptionnelle.
Deux ans après la fusion de nos établissements, cette soirée
revêt une importance capitale. Elle témoigne de l’unité, de la
qualité et de la cohérence de notre nouvelle et vaste organisation
qui compte quelque 100 installations, 17 000 employés et 1300
médecins. Ensemble, nous travaillons à améliorer la qualité de
nos soins et services. Ensemble, chaque jour, nous innovons
pour la VIE.

beaucoup de temps à étudier toutes les candidatures. Avec
tout ce talent, il leur a été sûrement difficile de déterminer les
lauréats et les mentions spéciales!
Merci au personnel de la Direction des ressources humaines,
des communications et des affaires juridiques, qui a orchestré
l’événement. Merci à nos partenaires financiers, La Capitale
et Desjardins, qui contribuent à la réalisation de ce gala et à la
publication de cette édition spéciale de La VIEtrine.
Au nom de la direction et des membres du conseil
d’administration du CIUSSS de l’Estrie — CHUS, merci et
félicitations à tous nos candidats et lauréats. Nous sommes
fiers de vous!

Patricia Gauthier,

Merci à vous tous

présidente-directrice générale

Merci au comité de sélection. Onze personnes dévouées,
provenant de différentes instances internes, ont consacré

Jacques Fortier,

Un gala qui couronne
une programmation
enviable!

territoire, c’est tout un défi! Merci aussi au comité de sélection
et félicitations à Mme Diane Ferland qui a conçu la magnifique
œuvre remise aux lauréats.

président du conseil d’administration

Avec la tenue de ce premier Gala d’excellence du CIUSSS de
l’Estrie — CHUS, tous les éléments de notre programmation
santé, bien-être et reconnaissance auront été mis en place, et
ce, 18 mois seulement après son adoption. Un tour de force
rendu possible grâce à la ferme conviction de la direction envers
l’importance de la santé, du bien-être et de la reconnaissance,
à la complicité des gestionnaires ainsi qu’à la
détermination et au travail de toutes les personnes
impliquées.

Merci aussi au comité consultatif en santé, bien-être et
reconnaissance dont les quelque 15 membres proviennent des
quatre coins de notre territoire. Leur apport est précieux afin que
les services et les activités de la programmation soient encore
mieux adaptés à notre nouvelle réalité d’établissement.
Bravo aux lauréats!

Le groupe de travail santé,
bien-être et reconnaissance,

Le Gala d’excellence rend hommage à votre
engagement – membres du personnel, médecins et
chercheurs – pour l’amélioration de la qualité des
soins et des services ainsi que du fonctionnement
de notre grande organisation. Félicitations aux
personnes impliquées dans les 123 projets mis en
candidature!
Le groupe de travail remercie sincèrement tous
les gens qui ont rendu possible cette première
édition du Gala d’excellence. Dans un contexte de
transformation, avec 17 000 employés sur un vaste

Josée Paquette, Annie-Andrée Émond , Julie Drouin, Marie-France Thibeault,
Annie Mercier et Marie Chainé (absente : Karine Laflamme)
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Un mandat à la fois agréable et très ardu!
C’est avec rigueur, équité et dans le respect des critères établis que nous avons analysé les 123 candidatures reçues.
Un exercice enrichissant qui nous a permis de découvrir des personnes et des équipes dont les façons
de faire et les projets ont de quoi rendre fière toute la communauté du CIUSSS de l’Estrie — CHUS!
Nous avions la lourde tâche de sélectionner
trois lauréats dans chacune des six catégories et
trois mentions spéciales pour des candidatures
incarnant nos valeurs d’humanisme, d’engagement
et d’adaptabilité. Les candidatures déposées sont
toutes des modèles qui doivent influencer les actions
réalisées dans les installations.
La reconnaissance de ces bons coups ne s’arrête
pas après le dévoilement des lauréats. Bien au
contraire, elle se poursuivra tout au long de l’année
dans les outils de communication interne et par les
opportunités de rayonnement externe.
Dans l’attente du prochain gala en 2019, dans deux ans,
continuons de reconnaître l’apport des candidats de
cette année. Ils sont d’ailleurs invités à arborer encore
fièrement le porte-carte d’identité exclusif qui leur a
été remis.
Félicitations aux lauréats
et bravo aux candidats!

Devant : Louyse Philibert (CUCI); la Dre Édith Grégoire (directeurs); Rachel Hunting
(C. A.); la Dre Valérie Bédard (CMDP); Carolle Ferland (CUCI); Véronic Poulin (CII-CIIA)
Derrière : Sylvain Bernier (directeurs); Véronique Couture (sages-femmes);
Christian Alexandre Castellano (CM); Suzanne Benoit (personnel paraprofessionnel);
Dorothée Roy (cadres)

Le comité de sélection

Consignes, critères et catégories
Évaluer 123 candidatures, toutes plus intéressantes les unes que les autres, a représenté tout un défi pour le comité de sélection.
Voici les outils qui l’ont guidé.

QUATRE
CONSIGNES
√ Tout employé, médecin et
chercheur pouvait présenter une
ou plusieurs candidatures, dans
la même catégorie ou dans des
catégories différentes.
√ Chaque candidature devait
être présentée dans une seule
catégorie.

√

Les principaux résultats du
projet présenté (ou réalisé par la
personne en candidature) doivent
avoir été obtenus entre le 1er avril
2015 et le 30 avril 2017.

√

Les prix décernés sont remis
à une personne ou à un groupe
de personnes, peu importe le
territoire, l’installation, la mission
ou le titre d’emploi.

CINQ
CRITÈRES
DE SÉLECTION

SIX
CATÉGORIES
(trois lauréats dans chacune)

Créativité et
innovation

1.

Caractère
exportable

2.

(exemplarité)

3.

Retombées

(résultats obtenus
entre le 1er avril 2015
et le 30 avril 2017)

4.

Engagement et
dépassement des
acteurs

5.

Complexité

6.

Agir pour et avec
l’usager, ses proches
et la population
Accessibilité aux soins
et services

TROIS
MENTIONS
SPÉCIALES

HUMANISME
ENGAGEMENT
ADAPTABILITÉ

Qualité des soins
et services
Utilisation judicieuse
des ressources
Bâtir pour et avec le
personnel ainsi que la
communauté interne
Mission universitaire
et rayonnement

UN
PRIX SPÉCIAL
du conseil
d’administration pour
une contribution
exceptionnelle
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Catégorie 1

Agir pour et avec l’usager, ses proches et la population
Nancy Boulet, spécialiste d’activités cliniques
Intervenant auprès des 0-18 ans dans le RLS de Memphrémagog, Nancy occupe
entre autres les fonctions de répondante locale de Parent’aise, un programme
d’intervention en négligence qui vient en aide aux familles. Elle a d’ailleurs
grandement contribué à l’implantation et au déploiement de Parent’aise dans sa
communauté. Elle a aussi élaboré des formations pour les intervenants, animé des
séances de sensibilisation dans les commissions scolaires et les CPE, organisé et
animé des rencontres de parents, en plus d’offrir de l’accompagnement clinique en
individuel et en groupe. Un apport exceptionnel!

Sylvain Duguay, éducateur spécialisé
Sylvain, qui travaille auprès des adolescents, anime avec passion et
engagement le comité des résidents du point de service de Val-du-Lac.
Ce comité réunit les neuf représentants des unités de vie des jeunes.
Prenant ce rôle à cœur, Sylvain stimule l’interaction au sein du comité
et trouve des voies de communication pour joindre les adolescents afin
de les aider à comprendre la mission du comité, de les sensibiliser aux
responsabilités et aux droits individuels et collectifs, et de leur permettre
d’exercer leur rôle. Il s’acquitte de sa tâche avec conviction et talent!

Caroline Fortin, éducatrice spécialisée
Caroline travaille en santé mentale à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke (soins affectifs), où
elle a su, par ses innovations, grandement contribué au lâcher-prise et à la gestion de
l’anxiété chez les patients. Citons son projet d’affiches éducatives ou les « capsules
d’espoir » qui permettent, au moyen de boîtes aux lettres, de se départir d’idées
négatives pour les remplacer par des pensées positives. Cette activité se déroule sur
trois des étages de la psychiatrie et obtient un taux de participation de 90 %. Créative
et enthousiaste, Caroline est unique!

Lucie Gagnon, travailleuse sociale
Lucie travaille au CLSC Camirand, auprès de la clientèle jeunesse. Étant aussi la mère
d’un garçon avec un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme, elle a développé
une approche où se croisent ses savoirs expérientiels et professionnels. Elle s’investit
dans une variété de projets et d’activités de sensibilisation, de formation et de
recherche où elle transmet ses connaissances et partage son expérience. Dynamique
et enthousiaste, Lucie s’implique au sein de différents groupes et comités, prononce
des conférences et, à travers tout cet engagement, contribue à l’amélioration des
pratiques d’intervention.

Dr François Lajoie, médecin examinateur
En collaboration avec le commissaire aux plaintes et à la qualité des services et les
autres membres de l’équipe, le Dr Lajoie travaille à instaurer une culture de conciliation
dans le traitement des plaintes. En mode de conciliation, on invite les parties à se
rencontrer et à s’exprimer plutôt que de simplement analyser la plainte et en tirer
une conclusion où l’une des parties se sentira souvent brimée. Cette approche mène
généralement à des solutions mutuellement satisfaisantes et à une amélioration
durable des soins et services.
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Catégorie 1

Agir pour et avec l’usager, ses proches et la population
Colombe Landry, travailleuse sociale
Au travail quatre jours par semaine (préretraite oblige!), Colombe a un talent unique
pour rentabiliser ses journées dans le RLS de Val Saint-François. Elle répartit ses
tâches entre les services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE)
par de l’intervention auprès de familles démunies, le programme d’intervention
Parent’aise, le programme de prévention de la violence et du décrochage Fluppy…
et plus! Auprès de tous ses usagers, Colombe se montre engagée et cherche les
meilleures réponses aux besoins. Chaque jour elle démontre que l’intervention
multiprogrammes, oui c’est possible!

Nancy Lavallée, infirmière
Infirmière en maternité et pédiatrie à l’Hôpital de Granby, Nancy s’est investie
dans toutes les phases du projet de Plan d’enseignement Mon bébé et moi.
Ce plan simplifie le travail des infirmières en responsabilisant les patientes,
en associant les pères et en soutenant les jeunes infirmières et les stagiaires.
Il intègre par exemple des outils facilitant l’interaction entre les infirmières
et les parents. Par ailleurs, un sondage auprès des parents a clairement
démontré l’utilité du projet, qui a fait l’objet d’une présentation au colloque
du Réseau mère-enfant de la Francophonie.

VickI Leblanc, psychoéducatrice
Vicki est responsable du programme de promotion des habiletés sociales Fluppy
offert dans les classes de maternelle du RLS du Haut-Saint-François. Elle a développé
avec les intervenants scolaires des liens permettant un déploiement optimal du
programme, lequel influence positivement les élèves sur le plan des comportements
sociaux, d’empathie et de communication. Aussi par le biais de Fluppy, Vicki offre à
des familles dont l’enfant est plus à risque des services psychoéducatifs dans leur
milieu. Elle contribue ainsi à la prévention, dès le préscolaire, de la violence et du
décrochage.

Anne-Marie Mercier, psychoéducatrice
Anne-Marie est psychoéducatrice au RLS d’Asbestos. Elle intervient principalement auprès
de jeunes présentant un trouble de comportement. Particulièrement engagée, elle
s’implique sans compter et n’hésite jamais à innover pour encourager chez les jeunes la
motivation scolaire et la mobilisation. Par exemple, son désir de répondre le mieux possible
aux besoins l’amène à solliciter son réseau pour trouver des milieux de travail adaptés aux
jeunes en difficulté. Anne-Marie est aussi bien présente quand vient le temps de soutenir
ses collègues et les partenaires. Un modèle!

Sylvie St-Laurent, adjointe de direction
Sylvie, qui travaille au programme jeunesse, s'implique chaque année dans
l’organisation du défi à vélo Route sans fin, destiné aux jeunes des services de la
mission protection de l’enfance et de la jeunesse. Cycliste de haut niveau, elle se
charge des démarches pour déterminer le tracé du parcours en Estrie (une boucle de
60 kilomètres cette année). En participant au défi avec enthousiasme, elle transmet
aux nombreux jeunes sa passion pour le cyclisme et représente pour eux un exemple
de dépassement de soi, de détermination et de persévérance.
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Catégorie 1

Agir pour et avec l’usager, ses proches et la population
Équipe de téléphonistes de Sherbrooke
Traitant 500 appels par jour de l’Hôpital Fleurimont et l’Hôtel-Dieu de
Sherbrooke, les téléphonistes sont habituellement le premier contact pour
la population, et souvent le point de chute des appels internes. Ils doivent
connaître chacun des secteurs afin de bien diriger les gens. Ils reçoivent aussi
tous les codes d’urgence et réagissent avec une rapidité exemplaire. En outre,
depuis mai 2016, ces téléphonistes ont géré 1700 appels pour mettre en
communication un employé avec l’une des personnes assurant les gardes pour
l’ensemble du CIUSSS de l'Estrie – CHUS.

Secrétaires au GMF des Sources
Dans ce groupe de médecine de famille (GMF) d’Asbestos, Marie-Ève
Modérie et Hélène Roy usent de créativité pour trouver des rendez-vous et
elles n'hésitent pas à contacter les professionnels lors de besoins urgents.
Elles gèrent des situations complexes avec empathie et jugement. Par
exemple, un patient en pleurs s’est présenté à la clinique et son médecin ne
pouvait malheureusement pas le voir. Les secrétaires l’ont référé à l’accueil
psychosocial du CLSC et se sont assuré qu’une travailleuse sociale
le rencontre. C’est toute une chance de les avoir!

Équipe interdisciplinaire en oncologie
et soins palliatifs
Témoin de situations difficiles et confrontée à des deuils répétitifs, l’équipe en
oncologie et soins palliatifs de Sherbrooke fait preuve d’un humanisme et d’une
synergie hors de l’ordinaire. Elle s’occupe des patients et des proches comme
s’ils étaient de la famille. Par exemple, elle fait de Noël un moment spécial,
réalise des empreintes en guise de souvenir et sollicite parfois des dons auprès
des collègues pour certaines familles ayant des difficultés financières. L’équipe a
aussi conçu un dépliant pour préparer les jeunes au départ éventuel d’un parent.

Colloque Agir pour et avec l’usager,
ses proches et la population
L’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux
(IUPLSSS) a organisé un colloque auquel ont participé 250 personnes en plus
des 100 internautes qui ont assisté à la webdiffusion. En tout, sept CISSS
et CIUSSS ont présenté des ateliers. Le thème? L’engagement des citoyens
et des communautés dans la relation de soins comme dans l’évolution du
système de santé. Des usagers ont d’ailleurs participé à l’organisation du
colloque. Un guide pratique et des outils sont en élaboration, découlant des
apprentissages du colloque.

Programme RE.F.FL.EX
Avec l’appui du Dr Yves Bourget, pédopsychiatre, l’orthopédagogue Sabrina
Dufour a conçu et implanté le programme RE.F.FL.EX. (rééducation des
fonctions fondamentales exécutives). Il aide les adolescents de Granby
atteints d’un déficit de l’attention ou du syndrome de Gilles de la Tourette à
gérer leur quotidien. Novateur, ce programme vise la rééducation des
fonctions comme l’organisation, la planification et la mémoire, à l’aide
notamment d’outils technologiques. Le suivi est offert dans un local
spécialement aménagé pour répondre aux besoins sensoriels des usagers.
Les résultats auprès de la première cohorte sont très prometteurs!
Voir la vidéo dans l'intranet!
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Agir pour et avec l’usager, ses proches et la population
Activités d'empowerment en santé mentale
L'équipe de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke a créé de stimulantes activités
thérapeutiques à faible coût pour la clientèle hospitalisée en santé mentale.
L'objectif était d’engager le patient envers son processus de réadaptation. À
partir des intérêts et des besoins sondés chez les usagers, plusieurs initiatives
ont ainsi vu le jour : jardin communautaire, affiches et dépliants psychoéducatifs,
épluchette de blé d'Inde. On remarque une diminution des interventions
physiques et de la stigmatisation, un plus grand engagement clinique de la
clientèle et une augmentation de l'estime personnelle.

Wii équilibre
Dans le cadre d’un programme de promotion de l’activité physique et de
prévention des chutes au CLSC de Farnham, Jasmine Lequin, auxiliaire
familiale et sociale ainsi que Marie-Josée Goyette, thérapeute en réadaptation
physique, ont eu l’idée d’utiliser une console de jeu Nintendo Wii Fit avec sa
planche d’équilibre. Nommée « Wii équilibre », cette nouvelle activité est à la
fois stimulante et bénéfique, contribuant à préserver ou développer les acquis
des personnes en perte d’autonomie ou à risque de le devenir. Les participants
sont assidus et apprécient l’aspect ludique de l’activité, qui se révèle un succès!

Défi Adapte ta course
À l’initiative d’intervenants de réadaptation physique, le Défi Adapte ta course
est organisé annuellement, en collaboration avec la Fondation du Centre de
réadaptation Estrie. Accessible aux personnes à mobilité réduite, il consiste à
parcourir 1, 5, 10 ou 21 kilomètres en courant, en marchant, avec des aides à
la mobilité, avec un vélo adapté ou même en fauteuil roulant! L’édition 2016
comptait 600 participants et 80 bénévoles. Les retombées de près de
16 000 $ ont permis l’achat de matériel sportif adapté dédié aux jeunes
ayant une déficience physique.

Périnatalité et petite enfance en images
Les équipes de périnatalité et petite enfance du RLS de Sherbrooke ont
présenté le bilan annuel de leurs activités de façon originale. Elles ont produit
des images et des vidéos démontrant leurs pratiques de travail pour et
avec la clientèle, en cohérence avec l’approche d’humanisation des soins et
des services. Il en a résulté un diaporama où on peut voir, entre autres, des
témoignages d’usagers. Comme le disent les équipes concernées : « Une
image vaut mille mots! ». Un exercice motivant et très gratifiant.

Suivi des enfants diabétiques
L’équipe d’endocrinologie pédiatrique accompagne en Estrie quelque 200
jeunes patients atteints du diabète de type 1. Lors du diagnostic, elle soutient
pleinement la famille et l’aide à comprendre cette affection chronique. Elle
amène les enfants à devenir rapidement autonomes dans la gestion de leur
maladie. L’équipe constitue un modèle à suivre par son approche qui évite de
nombreuses hospitalisations : elle offre une excellente prise en charge, de la
disponibilité, un suivi régulier des enfants diabétiques et une ligne téléphonique
24/7, ainsi qu’une clinique de transition pour les 17-21 ans.
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Agir pour et avec l’usager, ses proches et la population
Équipe mobile d’interventions psychosociales (EMIP)
Formée de 12 policiers et de 4 travailleurs sociaux, L'EMIP intègre un intervenant
psychosocial à une équipe policière sur le territoire de la ville de Sherbrooke. Elle
intervient immédiatement auprès d'une personne en crise, évalue ses besoins et
l'oriente vers la bonne ressource. Les résultats des interventions sont au rendezvous : réduction du nombre de transports aux urgences (incluant les personnes
non consentantes), augmentation des références aux services psychosociaux de
1re ligne et à Info-Social. Bref, une pratique ayant tout le potentiel pour faire son
chemin au Québec.
Voir la vidéo dans l'intranet!

DÉFI Route sans fin
C’est un défi à vélo pour les jeunes sous la mission protection de l’enfance et de
la jeunesse. Le comité organisateur, formé d’employés de plusieurs directions
et de bénévoles de la communauté, déploie énergie et créativité pour offrir
aux jeunes, avec les moyens à sa disposition, une expérience valorisante et
rassembleuse. En juin 2017, une cinquantaine de jeunes ont parcouru la
boucle de 60 kilomètres. L’esprit d’entraide, le dépassement de soi et
l’ouverture sur la communauté qu’apporte cette activité en font une
réussite collective.

Journal pour l’hébergement en santé mentale
À Sherbrooke, une psychoéducatrice de l’équipe d’hébergement en santé
mentale, avec la collaboration d’une usagère et d’une stagiaire en éducation
spécialisée, a créé un journal qui sera distribué sur le territoire du CIUSSS de
l’Estrie — CHUS. On veut informer les usagers des ressources d’hébergement en
santé mentale, leurs familles, les intervenants s’y rattachant, les propriétaires
de ressources et les médecins traitants de sujets qui les touchent et partager
des parcours de rétablissement. Les journalistes? Des usagers, des intervenants
et des médecins. Les usagers ont hâte de voir leur travail rayonner!

Formation pour les parents d’enfants ayant un TSA
Une équipe d’intervenants en réadaptation de Sherbrooke a mis sur pied une
formation s’adressant aux parents de jeunes enfants ayant un trouble du
spectre de l’autisme (TSA). La formation favorise une meilleure compréhension
du TSA et outille les parents afin qu’ils puissent mieux exercer leur rôle dans le
développement de leur enfant. Ainsi, l’expertise de chacun – intervenants et
parents – est mise à contribution. En diminuant significativement les situations
de handicap, la formation contribue à réduire les délais d’accès aux services de
réadaptation.

Trousse d’accompagnement pour le TDC
Des intervenants en réadaptation physique du CIUSSS de la Capitalenationale et du CIUSSS de l’Estrie — CHUS, avec trois parents-partenaires, ont
développé une trousse d’accompagnement destinée aux parents d’enfants
ayant un trouble développemental de la coordination (TDC). La trousse vise
l’appropriation du diagnostic, l’adaptation de l’enfant et de ses proches et le
développement du sentiment de compétence chez l’enfant. Elle propose des
outils ludiques, motivants et utiles (vidéo de témoignages, bandes dessinées,
brochure pour l’école, jeu coopératif, sélection de sites Internet…).
Les parents en sont très satisfaits!
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Agir pour et avec l’usager, ses proches et la population
Démarche pour le respect de la primauté de la personne
Afin que le plan d'action sur la primauté de la personne reflète les besoins des usagers,
une équipe de santé mentale et dépendance, avec la collaboration d’autres directions, a
organisé six focus groups à travers le territoire. Y ont participé des usagers, des proches,
des intervenants et des partenaires concernés par la question. Ces focus groups, animés
par Anne-Marie Royer et Judith Kodsi, ont permis de connaître leurs expériences, leurs
réalités, leurs besoins et leurs idées. Un comité voit maintenant à la mise en oeuvre d’un
plan d’action grandement enrichi!

Escalier de réadaptation interactif
En réadaptation physique à Sherbrooke, un escalier s’est transformé en un lieu de
thérapie stimulant et ludique favorisant le développement des capacités motrices
et langagières chez les enfants et les adolescents. Réalisé avec le soutien financier
de la Fondation du Centre de réadaptation Estrie, cet escalier permet
l’expérimentation d’obstacles ou de difficultés auxquels les jeunes font face
quotidiennement (rampes, passants, bruits…). Unique, le concept a été pensé
par des intervenants de plusieurs disciplines des services spécialisés en
déficience physique.
Voir la vidéo dans l'intranet!

Animation des trajectoires
L’animation des trajectoires est une nouvelle façon de travailler pour augmenter la
fluidité des soins et services, répondre aux besoins des usagers et réduire les temps
d’attente. À partir du parcours des usagers, on a réuni autour d’une table plusieurs
personnes (intervenants, gestionnaires, médecins, usagers et partenaires). Les
intervenants ont dressé le portrait de la situation, examiné les principaux problèmes
rencontrés, puis proposé des améliorations concrètes. Le guide d’animation et la
trousse d’outils seront partagés à tous les établissements du Québec dès cet automne!

Service des partenariats économiques
Nouveau dans le domaine de la santé, le Service des partenariats économiques
valorise les technologies et les connaissances du CIUSSS de l’Estrie — CHUS
en développant des partenariats et des modèles d’affaires. Des exemples :
production commerciale d’un isotope médical, récupération des fibres de culottes
d’incontinence, soutien au développement de lève-patients pour une société de la
région, etc. Avec un investissement de moins de 500 000 $, il génère des retours
financiers majeurs qui servent à la recherche et aux soins d’ici.

Catégorie 2

Accessibilité aux soins et services
Alain Boisvert, responsable de la sécurité
de l'information
La sécurité de l’information n’a pas échappé aux changements majeurs apportés par
la fusion. Comme responsable de ce secteur, Alain (au centre de la photo) a navigué
avec brio dans ces eaux troubles. Il a créé les instances de concertation nécessaires
pour revoir la gouvernance et le fonctionnement. Il a fait adopter une politique de
sécurité de l’information par le conseil d’administration dans les délais prescrits. À
l'aube de sa retraite, Alain, dont le bureau est à Sherbrooke, lègue un dossier de la
sécurité de l'information en excellent état.
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Catherine Forget, coordonnatrice des rendez-vous et de
l’accès en médecine spécialisée
L’implantation de l’accès priorisé aux services spécialisés (APSS) est une exigence du MSSS
pour faciliter l’accessibilité à différentes spécialités dans les délais médicalement requis.
Véritable maître d’œuvre de l’APSS, Catherine, qui travaille à Sherbrooke, a répondu à la
commande dans les courts échéanciers imposés. Avec leadership et persévérance, elle
est parvenue à harmoniser les formulaires de demandes de consultation des médecins
référents, centraliser la réception des demandes, élaborer des outils de codification et
développer un logiciel unique de rendez-vous. Toute une gestion de changement!

Marie-Pier Lescault, infirmière clinicienne
Exerçant à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, Marie-Pier favorise sans relâche l’apport des
infirmières cliniciennes dans le projet d’accessibilité rapide en endoscopie, projet qui
a cours au CIUSSS de l’Estrie — CHUS. Son expertise d’évaluations cliniques permet de
fournir aux usagers de précieuses informations sur leur colposcopie/colonoscopie et de
libérer les médecins pour les consultations externes. Elle travaille étroitement avec les
équipes médicales de chirurgie et de gastroentérologie, la centrale de rendez-vous, etc. De
par sa rigueur, elle soutient la qualité des soins et services, favorisant un accès rapide au
dépistage du cancer colorectal.

Dr Réjean Ménard, omnipraticien
À l’Hôpital de Granby, les espaces dédiés aux soins intensifs ne sont plus adaptés aux
standards de pratique actuels. Afin d’offrir un environnement adéquat aux usagers, le
Dr Ménard a formé le comité d’actualisation des unités de soins intensifs et mère-enfant
(CAUSIME), lequel réunit tous les intervenants concernés (le projet mère-enfant était
déjà prévu). Il a aussi mené des représentations à tous les paliers possibles, même au
gouvernement. Son travail acharné a fait du projet de réaménagement des soins intensifs
une priorité pour le CIUSSS de l’Estrie — CHUS.

Élaine Perreault,
infirmière-pivot
Depuis 2009, Élaine est infirmière-pivot à l’Hôpital Fleurimont pour les patients souffrant
d’un cancer du système digestif. Dévouée et chaleureuse, elle les accompagne tout au
long des traitements, et même après. Chaque jour, elle fait le maximum pour leur bienêtre. Elle a aussi établi des corridors de services avec diverses spécialités pour faciliter
la trajectoire de soins. De par sa disponibilité et sa vaste expertise, elle accomplit un
travail unanimement louangé. Son inestimable contribution dégage l’équipe médicale et
augmente clairement le nombre de personnes prises en charge.

Clinique d’accès à la Haute-Yamaska
Ce n’est pas toute la population du RLS de la Haute-Yamaska qui a accès
à un médecin de famille, ou même à des soins médicaux ponctuels. Ce qui
génère un fort achalandage à l'urgence. Un projet ambitieux est donc
né : offrir 40 heures par semaine de services sans rendez-vous intégrés
au réseau GMF. Les résultats n’ont pas tardé, entre autres : réduction de
25 % du nombre de cas non prioritaires dirigés vers l'urgence, chute du
temps d’attente à l’urgence et hausse du nombre d’usagers pris en charge
par les GMF.
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Centralisation de la gestion des parcs
d'équipements
La gestion des parcs d’équipements a été centralisée afin d’améliorer la
qualité et l'efficience des neufs parcs d'équipements du territoire (on procède
à quelque 28 000 prêts d'équipements par année!). Depuis que la Direction
des ressources financières et de la logistique (DRFL) a pris en charge 100 %
des activités logistiques, on constate des améliorations considérables : mise
en place d'un partenariat clinico-administratif, partage des connaissances et
de l'expertise, meilleure distribution de certains équipements sur le territoire,
gestion bonifiée des inventaires, économies. Une organisation gagnante!

Suivi de groupe post-chirurgie en physiothérapie
Puisque les listes d'attente sont importantes en physiothérapie, Julie Ouellette
et Ysabelle Picard, techniciennes en réadaptation physique au RLS du HautSaint-François, ont implanté des suivis de groupe post-chirurgie de prothèse
totale de la hanche ou du genou. Ce projet s’adresse aux gens qui n’ont pas de
besoin particulier après leur opération. Il favorise une prise en charge plus
rapide, augmente le nombre d'usagers pouvant être vus et les responsabilise
vis-à-vis leur réadaptation.
Voir la vidéo dans l'intranet!

Comité d’adaptation des services aux personnes
immigrantes (CASPI)
Granby est l’une des villes d'accueil des immigrants réfugiés. Cela provoque parfois
des situations complexes : conflits entre communautés culturelles, stratégies
d’intervention infructueuse d’enseignants, etc. En collaboration avec d'autres
organismes du milieu, différentes directions du CIUSSS de l'Estrie - CHUS ont créé
le CASPI. La diversité des points de vue permet d’avoir une analyse plus large des
situations et d’arriver à une réponse novatrice et participative. Les intervenants ont
suivi plusieurs formations pour approfondir leurs connaissances en intervention
interculturelle et offrent du soutien à leurs collègues. Un plus pour l’intégration!

Oxygénation par membrane extra-corporelle (ECMO)
L'ECMO est offerte au CIUSSS de l’Estrie — CHUS depuis mars 2016. La
procédure assure de façon artificielle un support prolongé de la fonction
cardiopulmonaire. C’est souvent une ultime tentative en cas de défaillance
pulmonaire ou cardiaque. L’accès à ce nouveau soin complexe résulte d’un long
labeur des intensivistes, anesthésistes, cardiologues, chirurgiens cardiaques,
vasculaires et thoraciques, infirmières, perfusionnistes, inhalothérapeutes
et préposés aux bénéficiaires. Jusqu’ici, onze personnes ont bénéficié de
cette technologie. Soulignons la contribution de la Fondation du CHUS pour
l’acquisition de l’appareil.

Nouvelles cliniques pour la clientèle orpheline
Pour faciliter l’accès aux soins et services, des infirmières praticiennes
spécialisées en soins de première ligne dans le RLS d’Asbestos ont collaboré à la
création de deux cliniques pour usagers sans médecin de famille. La clinique
TDAH évalue les gens de tous âges avec une suspicion de symptômes et peut
débuter la médication au besoin, avec la collaboration du médecin partenaire.
De son côté, la clinique contraception/ITSS évalue, aide à diminuer les risques
d’infection, offre un plan de traitement et guide les gens dans un choix de
contraception. Deux belles initiatives!
Voir la vidéo dans l'intranet!
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Trajectoire en déficience intellectuelle
Lorsque le CIUSSS de l'Estrie – CHUS a lancé l'opération trajectoire
de services, celle de déficience intellectuelle, trouble du spectre de
l’autisme et déficience physique (DI-TSA-DP) accepta d'être projet-pilote.
La composition minutieuse du comité d’animation de la trajectoire en
déficience intellectuelle (DI) a favorisé de sains débats, documenté les
points critiques et créé un parcours idéal pour l’usager. La trajectoire
idéale a été mise en comparaison avec la réalité et on a constaté des
écarts importants. Déjà, des comités de travail s’activent à améliorer
certains aspects des services.

échographies cardiaques pédiatriques à Granby
Auparavant, les échographies cardiaques pédiatriques réalisées à l’Hôpital de Granby avaient
lieu une journée aux deux mois par une équipe provenant du Centre hospitalier universitaire
de Sainte-Justine. La création du CIUSSSS de l’Estrie – CHUS a permis de récupérer cette
activité. Mylène Mongrain, technicienne en électrophysiologie médicale, a été formée par
l’Hôpital de Fleurimont et est jumelée avec un médecin de cette installation. Depuis août
2017, avoir une expertise sur place rend le service plus accessible aux enfants du RLS de la
Haute-Yamaska, apporte l’autonomie professionnelle et des économies non négligeables.

Fichier unique des demandes en physiothérapie
À partir de nombreuses listes fort différentes, l’équipe de physiothérapie a
créé un seul fichier réunissant toutes les demandes de l’Hôpital Fleurimont.
L’objectif était d’avoir une idée globale des priorités, de mieux les répartir et
d’y répondre plus rapidement. On désirait réduire les délais d’attente pour
les usagers, et ça a marché! Désormais, grâce à cette nouvelle coordination,
les usagers attendent rarement plus de 24 h pour être pris en charge. Le
personnel apprécie ce fichier unique, mis à jour en temps réel, facile d’accès
et d’utilisation.

Déploiement des IPS
Le CIUSSS de l’Estrie — CHUS a créé un modèle unique au Québec pour
s’assurer du déploiement efficace de ses infirmières spécialisées (IPS),
particulièrement en soutien à la première ligne. La chef de service,
elle-même une IPS, maîtrise les enjeux, s’assure de l’apport des IPS dans les
différentes sphères d'activités et a instauré une communauté de pratique
pour soutenir ses 33 ressources. Aujourd’hui, l’établissement est l’un des
seuls à avoir comblé tous ses postes d’IPS dans les délais.
Voir la vidéo dans l'intranet!

Pratique autonome pour les technologues
en échographie
Avec une formation adéquate et le soutien du Service d’imagerie
médicale, les technologues en échographie de l’Hôpital de Granby ont
obtenu une attestation de pratique autonome. Ils peuvent donc réaliser
un plus grand nombre d’examens sans présence du médecin. Si celuici continue bien sûr de poser les diagnostics, les usagers peuvent être
libérés plus vite après l’échographie. Ce changement a sans nul doute
contribué à diminuer les listes d’attente. En effet, en un an, le nombre
d’examens en échographie à Granby a augmenté de 15 %!
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Accès facilité aux échographies au Granit
À l’hôpital de Lac-Mégantic, les radiologues sont présents un ou deux jours
par semaine. Afin d’augmenter l’accessibilité aux services, une technologue
en imagerie médicale a été accréditée pour pratiquer de façon autonome les
échographies abdominales, pelviennes et de surface. Implanté par Michèle
Mercier et Isabelle Lord, le projet diminue les listes d’attente, réduit les
transferts d’usagers vers Sherbrooke et écourte la durée de séjour sur civière à
l’urgence. Qui plus est, le radiologue peut interpréter les résultats à distance,
favorisant une prise en charge diligente.

Transcription plus rapide en imagerie médicale
Travailler dans une ambiance difficile nuit à la mobilisation et à la productivité.
Le Service d’imagerie de l’Hôpital de Granby en sait quelque chose : les délais
de transcription dépassaient les normes, ce qui entravait la prise en charge
des usagers. Depuis un an, l’équipe a redressé la situation : identification des
irritants, solutions, objectifs clairs et suivis réguliers. Aujourd’hui, non seulement
les rapports sont produits promptement (en deça des normes!), mais le
personnel peut même parfois prêter main-forte à d’autres installations. Quand
l’équipe va tout va!

Performance en angiographie interventionnelle
L’angiographie interventionnelle, qui se pratique à l’Hôpital Fleurimont pour toute
la région et même au-delà, comporte de nets avantages pour les usagers. À tel point
que les listes d’attente débordaient jusqu’à l’an dernier. Depuis, les médecins et
technologues travaillent à faciliter l’accès tout en poursuivant l’essor de pratiques
innovantes. Grâce notamment à une utilisation optimale des salles disponibles, la
liste de demandes est passée de 500 à 120, une baisse de 75 %. Les délais d’attente
sont aussi de quatre à cinq mois, une grande amélioration.

Clinique externe pédiatrique adaptée
Avec l’arrivée d’une quatrième pédiatre à l’Hôpital de Granby, il fallait revoir
l’organisation du travail et créer une clinique externe adaptée. Grâce à la
Fondation du Centre hospitalier de Granby, dont le financement provenait du
Grand McDon, un espace adapté à l’imaginaire de cette « petite » clientèle est
né. Depuis son ouverture en septembre 2016, la clinique a reçu la visite de plus
de 2100 enfants dans un lieu coloré et vivant. En outre, l’équipe de pédiatrie de
Granby peut maintenant respecter les délais de consultation.

Catégorie 3

Qualité des soins et services
Karine Grondin, coordonnatrice clinique en inhalothérapie
Karine est un précieux atout pour la qualité des soins et services en inhalothérapie à l’HôtelDieu de Sherbrooke et à l’Hôpital Fleurimont. Perfectionniste et engagée, elle ne ménage aucun
effort pour sa clientèle, qui va de la néonatologie à la gériatrie. Toujours au fait des plus récents
développements, Karine enseigne et organise des formations, contribue à l’implantation de
bonnes pratiques cliniques, collabore à de nombreux projets et fait partie de plusieurs comités.
Son expertise est d’ailleurs reconnue au Québec et au Canada. Une ambassadrice de la qualité!
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Louise Jacques, assistante infirmière-chef
Louise exerce en cardiologie, chirurgie cardiaque et thoracique à l’Hôpital Fleurimont.
Rigoureuse, respectueuse et engagée envers la qualité des soins, elle conserve la même
passion pour sa profession depuis 35 ans. Les relations harmonieuses lui tiennent à coeur,
ce qui génère un climat de travail sain et contribue à la rétention des employés. Elle soutient
le personnel dans l’intégration des nouvelles pratiques ou encore les novices dans leur
rôle. Leader positif, elle a participé à plusieurs projets d’amélioration continue et partage
généreusement ses connaissances et ses compétences. Ses collègues l’adorent!

Maryse Martin, secrétaire médicale
Maryse est un maillon essentiel de la centrale de rendez-vous. Outre la centrale de l’Hôpital
Fleurimont et de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, elle a la responsabilité du centre de répartition
des demandes de services (CRDS), porte d’entrée des demandes de consultation dans
plusieurs spécialités. Quelque 700 requêtes y arrivent chaque jour! Maryse assure avec une
rigueur incontestée tous les suivis requis afin d’offrir aux usagers les meilleurs soins possibles.
Elle propose, développe et instaure aussi les outils permettant à l’équipe de rester efficace
dans ce tourbillon quotidien.

Raphaël Morin, inhalothérapeute
Inhalothérapeute à l’Hôpital de Granby, Raphaël a suivi une formation spécialisée et
obtenu un diplôme international en ventilation artificielle (DIVA). Le DIVA est le seul
enseignement reconnu au Québec qui a pour but de rappeler les bases physiologiques
permettant de comprendre les interactions patient-ventilateur, aussi bien en situation
passive qu'en situation interactive. De cette approche découle une utilisation
rationnelle des modes de ventilation artificielle. Raphaël est maintenant le formateur
et la référence pour tous ses collègues. Un important gage pour la qualité et la
sécurité des soins. Bravo Raphaël!

Optimisation de l’hébergement
en santé mentale
Une équipe multidisciplinaire (ergothérapeute, infirmière, psychiatre,
gestionnaire de projets) a consulté bon nombre d’usagers, proches
et chercheurs pour améliorer la qualité de vie dans les ressources
d’hébergement en santé mentale. On a donc revu l’offre de service de la
réadaptation en santé mentale dans ces ressources en déterminant les
attentes et les activités à réaliser. De plus, l’équipe multidisciplinaire a
développé des sondages, protocoles et outils, notamment pour soutenir
les propriétaires des ressources dans leurs interventions lors de situations
complexes, telles une fugue ou une erreur de médicament.

Première démarche qualité
Le CIUSSS de l’Estrie — CHUS a reçu la visite d’Agrément Canada en
octobre 2016, soit 18 mois seulement après sa création. Un défi de taille,
relevé par la Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et
de l’éthique (DQEPE) avec la collaboration de toutes les autres directions.
Les visiteurs d’Agrément Canada ont rencontré 200 personnes, évalué
18 cahiers de normes et visité 27 installations. On peut se réjouir des
résultats obtenus : un taux de conformité de près de 90 % aux
2456 critères évalués!
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Avancée dans le dépistage des tumeurs
neuroendocrines
Grâce notamment au Fonds de recherche du Québec en santé, une équipe du Centre
de recherche du CHUS a créé un nouveau traceur, le Dota-tate. L’examen médical fait
avec ce traceur dure moins de deux heures et n’occasionne qu’une faible exposition
au rayonnement. En plus, il peut déceler des tumeurs neuroendocrines et des lésions
de 4 mm, comparativement au standard canadien qui repère des lésions de 1 cm et
plus. Depuis juin 2016, 130 patients de l'Hôpital Fleurimont ont pu bénéficier de ce
traceur, unique au Canada.
Voir la vidéo dans l'intranet!

Journal District 3
Afin de maximiser les communications, de consolider le travail d’équipe
et d’augmenter le lien d’appartenance, des employées issues de l’unité
de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) et de l’unité transitoire de
récupération fonctionnelle (UTRF) de l’Hôpital et centre d’hébergement
d’Youville ont créé un journal interne. Le mensuel « District 3 » a vu le jour en
avril 2017 et compte déjà sur plusieurs collaborations avec d’autres secteurs.
Simple, humoristique, éducatif et à l’image des équipes de soins, le journal
augmente leurs connaissances et a reçu de nombreux commentaires positifs.

Suivi spécialisé pour la clientèle diabétique
La prévalence du diabète de type 2 touche quelque 7 % de la population estrienne.
Depuis 2012, un projet vise l'optimisation des soins et la gestion des facteurs
de risque cardiovasculaires pour les personnes diabétiques suivies aux cliniques
spécialisées de Sherbrooke. Les infirmières Catherine Goulet-Delorme et Josée
Desharnais rencontrent les usagers aux quatre mois, les aident dans l’acquisition de
bonnes habitudes et entretiennent d’étroits partenariats avec les endocrinologues.
Parmi les constats : meilleur contrôle global de la glycémie, bonification de la
technique d’injection d’insuline et diminution du nombre d’hypoglycémies.

Équipe du CPJE de la Haute-Yamaska
Lors de la réforme, les employés des secteurs Granby et Cowansville attachés
au Centre de la protection de l’enfance et de la jeunesse (CPJE) ont vécu une
double transformation. Non seulement ces équipes ont dû quitter le Centre
jeunesse de la Montérégie pour se greffer à celui de l'Estrie, mais elles ont dû
s’adapter à des offres de service, des repères, des orientations, des relations
et des processus différents. Malgré tout, guidé le bien-être des enfants, le
personnel a su se rebâtir et poursuivre sa mission avec dévouement.

orthophonie en mode techno avec les 0-5 ans
Le RLS de Sherbrooke a pris une couleur technologique ces deux dernières années en
orthophonie. De fait, l'usage du Ipad auprès de la clientèle préscolaire fait dorénavant
partie du quotidien. La technologie offre entre autres des activités thérapeutiques
attractives, un format prêt à jouer qui encourage la reprise des exercices à domicile,
etc. Les intervenants apprécient les possibilités de l’outil, comme la création de
matériel thérapeutique adapté à l’usager. Les RLS de Coaticook et de Granby
comptent aussi faire l'acquisition d'un Ipad pour leur équipe jeunesse.
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Comité sécurité, accessibilité et qualité (SAQ)
Depuis janvier 2017 à l’Hôpital de Granby, le comité SAQ réunit des
professionnels de l’imagerie médicale, de l’accueil et de la centrale de rendezvous. L’objectif? Entre autres faire le point sur les incidents, les statistiques et les
délais d’attente, les projets en cours ou à venir et sur toute situation comportant
des enjeux pour la qualité et la sécurité des soins. Ces rencontres permettent
notamment aux intervenants de mieux connaître leurs différentes réalités et de
travailler, ensemble, à des pistes d’amélioration pour le bien-être des usagers.

Groupe de développement d'habiletés
de jeux et sociales
En 2016, un groupe d'intervention directe auprès des enfants de
4 et 5 ans ayant un trouble du spectre de l'autisme est né à l’atelier et
centre d’activités de jour Sherbrooke-Prospect. Il permet aux enfants
de reproduire à l'intérieur d'un groupe d'enfants des apprentissages
faits en contexte individuel. Cinq jeunes y ont participé en 2016 et ce
chiffre a doublé en 2017. Ce type d'intervention favoriser une meilleure
intégration et participation de ces enfants à leur vie familiale ou dans leur
milieu de garde.

Prévention et contrôle des infections
La fusion des établissements a permis de regrouper les forces vives en
matière de prévention et contrôle des infections et de perfectionner les
pratiques. Différents protocoles ont par exemple été implantés, entre
autres pour les symptômes d’allure grippale et la gestion des maladies
respiratoires sévères infectieuses. Les infections nosocomiales ont
également diminué : une réduction de 53 % du nombre de jours d’éclosion
par année. La culture de prévention et contrôle des infections est bien
ancrée au CIUSSS de l’Estrie — CHUS, au bénéfice de tous les usagers!

Protocole interdisciplinaire pour la
sédation-analgésie
Le bloc mineur de l’Hôpital Fleurimont a récemment acquis un nouvel
appareil de lithotripsie (destruction des calculs rénaux). Cette technologie
plus performante implique toutefois une sédation-analgésie durant
l’intervention. Devant ce changement de pratique, une révision des façons
de faire s’imposait pour veiller à la qualité et la sécurité des soins, tout en
optimisant l’utilisation des ressources. C’est ainsi qu’un groupe de travail a
développé un modèle précurseur de protocole interdisciplinaire qui pourra
être utilisé partout où des professionnels ont recours à la sédationanalgésie. Beau travail d’équipe entre plusieurs directions!

Nouvelle AEC en hygiène et salubrité
Une équipe d’hygiène et salubrité et de dotation a développé, en
partenariat avec le Cégep de Sherbrooke, une formation spécifique de
salubriste pour travailler selon les rigoureuses normes d’asepsie et de
désinfection. Cette attestation d’études collégiales (AEC) prévoit une
formation sur mesure de 615 heures et des stages dans chacune des
missions de l’organisation. Le 28 avril dernier, 19 nouveaux employés ont
débuté le programme et ont été accueillis par le CIUSSS de l’Estrie — CHUS.
Le taux de rétention est de 95 %.
Voir la vidéo dans l'intranet!
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Sédation procédurale en endoscopie
Pour améliorer leur tolérance à l’examen, il importait que les usagers puissent
avoir une sédation durant les interventions diagnostiques ou thérapeutiques
en endoscopie. À l’Hôpital Fleurimont, des collaborations interdisciplinaires
ont donc vu le jour en bronchoscopie et en échographie transoesophagienne
pour implanter la sédation procédurale. De la formation a été organisée et
tous les professionnels ont collaboré au partage des rôles et responsabilités.
Véritable réussite, ce modèle sera exporté dans d’autres secteurs de
l’endoscopie (imagerie, gastroscopie, etc.). Depuis janvier 2015, 1567 patients
ont pu recevoir une sédation procédurale.

Diète cétogène pour tumeurs du cerveau
La science médicale reconnaît de plus en plus l’efficacité et le potentiel de la diète
cétogène comme traitement complémentaire pour les tumeurs au cerveau. Restreinte
en glucides et généreuse en lipides, cette diète est surtout utilisée en pédiatrie pour
l’épilepsie réfractaire. Karen Turcotte, nutritionniste à l’Hôpital Fleurimont, a conçu un
guide pour aider les patients atteints du cancer du cerveau à appliquer les principes de
la diète cétogène. Elle leur offre un suivi rigoureux, teste les repas à la maison et prévoit
bientôt un livre de recettes!

Génétique et traitement du cancer
colorectal métastatique
Le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) est impliqué dans
différents cancers, dont celui du côlon. C’est une cible thérapeutique de
choix, mais qui n’est pas efficace chez tous les patients. Seule une analyse
génétique permet de prédire la réponse au traitement. Le Service de
génétique médicale de l’Hôpital Fleurimont, avec la collaboration d’autres
équipes, a implanté ce type d’analyse en avril 2016. Depuis, les patients
reçoivent un traitement plus efficace, basé sur l’information génétique
détaillée de leur tumeur.
Voir la vidéo dans l'intranet!

Activité scientifique en physiothérapie
Le RLS de la Pommeraie organisait des rencontres afin que les équipes de réadaptation
partagent leurs expertises. Cette année, pour une première fois et sous l'instigation de
Marie-Josée Clusiau, les organisateurs ont invité en visioconférence tous les intervenants en
physiothérapie du territoire. Un grand défi technologique, mais qui en valait largement la
peine puisque les participants (73, dont 11 en pratique privée) ont apprécié l’expérience et
les conférenciers présents. Une rencontre stimulante, qui a permis aux gens de se connaître
et de se rallier à un objectif commun : l’amélioration continue de leurs connaissances.

équipe de fluoroscopie
L’Hôtel-Dieu de Sherbrooke peut compter sur une équipe de fluoroscopie
tout simplement incroyable. En un an, elle a contribué à réduire les délais
pour les repas barytés de 16 mois à 13 semaines. L’attente de plus de
quatre ans pour les défécographies n’existe plus. Le secret? L’équipe
s’adapte vite aux changements, répond promptement aux demandes,
développe sans cesse son expertise et offre un soutien incommensurable
aux cliniciens. Elle a d’ailleurs élargi ses compétences aux biopsies,
ponctions et drainages percutanés et a commencé l’exérèse des cathéters
veineux sous-cutanés.
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Michelle Beaudin, agente administrative
Au RLS de Coaticook, Michelle s’occupe de sept programmes cliniques. C’est dire
que beaucoup de gens comptent sur elle! Son travail transversal auprès de plusieurs
gestionnaires la pousse à optimiser sans cesse ses méthodes afin d’être efficiente et
cohérente pour l’ensemble du personnel clinique, ce que tous apprécient. Elle assure
une saine gestion des dossiers et apporte un soutien remarquable. Sa grande priorité
est de réduire les délais le plus possible, afin que l’usager obtienne rapidement les soins
et services dont il a besoin. Une perle pour les professionnels et les gestionnaires!

télésoins à domicile pour la clientèle MPOC
Les télésoins à domicile offrent enseignement et assistance à distance
aux usagers souffrant d’une maladie pulmonaire obstructive chronique
(MPOC). Le déploiement de la technologie, la formation et le soutien sont
faits à distance par des techniciens en informatique spécialement formés,
capables de bien intervenir auprès de la clientèle. L’infirmière peut ainsi
consacrer plus de temps aux soins directs. Cette nouvelle façon de faire
permet d’attribuer la bonne tâche au bon professionnel, au bon endroit
et avec la bonne modalité. À la grande satisfaction des usagers!

Pose de cathéters sous guidance
échographique par Des infirmières cliniciennes
Depuis plus de cinq ans, l’Hôpital Fleurimont et l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke
sont les seuls établissements au Québec à avoir développé chez des
infirmières cliniciennes la compétence pour l’insertion des cathéters
intraveineux sous guidance échographique. Ailleurs, cette activité est encore
réservée aux médecins. Les résultats sont probants : prise en charge plus
rapide, suivi plus étroit de la clientèle, réduction des coûts, optimisation du
temps opératoire pour les médecins. Cette nouvelle pratique a même attiré
l'attention au plan international. On peut en être fiers!

Cellules d’intervention en CPJE
Afin d’optimiser les méthodes de travail et d’assurer un meilleur suivi auprès de la
cilentèle, Steven Kelly a implanté une cellule d’intervention en projet-pilote pour le volet
Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ). Composée d’un agent de
relations humaines et d’un technicien en travail social, cette structure permet de discuter
chaque semaine des priorités et des actions à prendre. Et cela sans ajout de personnel. La
cellule d’intervention est maintenant présente dans l'ensemble des équipes travaillant à
l'application des mesures pour le volet CPEJ.

Gestion comptable et budgétaire
en contexte de transformation
Les équipes des ressources financières et gestion budgétaire ont relevé de
très nombreux défis. Quelques exemples : obtention de 38 M$ récurrents
pour les activités transférées de la Montérégie vers l’Estrie; résultats
exceptionnels de l'analyse des rapports financiers 2015-2016 et 2016-2017
par des auditeurs externes; qualité remarquable de l'information financière
malgré la complexité de l’établissement (le plus grand nombre d’institutions
fusionnées). Le taux d’activités administratives est aussi passé de 7,1 % à
6 % depuis la création du CIUSSS de l’Estrie — CHUS, optimisant les
ressources financières pour les usagers.
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Déploiement du Service juridique
L’organisation a instauré un Service juridique complet et autonome
(jeunesse, travail, santé et sécurité au travail, santé, corporatif et civil)
par l’embauche de professionnels et le transfert des avocats en droits
de la jeunesse. Cette structure a répondu à 100 % des demandes en droit
de la jeunesse et à plus de 80 % des dossiers en relations de travail ainsi
qu’en santé et sécurité au travail. Le guichet d’accès unique a reçu
475 demandes, dont 97 % ont été traitées à l'interne. Près de 600 000 $
ont été économisés en seulement six mois.

gestion du temps supplémentaire
au programme mère-enfant
Le programme mère-enfant de l'Hôpital Fleurimont, comprenant la maternité,
la pédiatrie, la néonatologie et la pédopsychiatrie, générait beaucoup de
temps supplémentaire. Une analyse de la situation a décelé les différentes
causes. Les gestionnaires ont formé certains employés pour qu'ils puissent
travailler dans les quatre services. Résultat : le taux de temps supplémentaire
cumulatif est passé de 6,30 % en 2014 à 5,06 % en 2017, et on prévoit une
autre baisse en 2018 (autour de 4 %). Ce projet-pilote intéressera
certainement d'autres secteurs!
Voir la vidéo dans l'intranet!

Équipe « Ergo PAD » à Magog
Au programme de soutien à domicile de Magog, l’équipe s’est agrandie
ces dernières années. Avec cette expansion une réflexion s’est imposée :
utilisait-on judicieusement les ressources? Était-ce vraiment nécessaire que
l’ensemble des ergothérapeutes réalisent des programmes d’adaptation
du domicile (PAD), lesquels exigent des expertises particulières? Avec
ouverture d’esprit et objectivité, l’équipe a revu son organisation du
travail. Sur un groupe de treize ergothérapeutes, une équipe dédiée de
cinq ergothérapeutes s’occupe désormais des PAD. Le nombre limité
d’intervenants facilite la collaboration et l’uniformisation des interventions.

Nomination de 350 gestionnaires
cliniques en huit mois
Au printemps 2015, lors de la fusion, la Direction des ressources humaines,
des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) procédait à la
nomination d'une centaine de gestionnaires au secteur administratif. Du côté
clinique, on souhaitait vite stabiliser les équipes afin de donner de nouveaux
repères et d'assurer une saine gestion des ressources. Les cadres cliniques ont
donc été replacés dans des fonctions similaires ou répondant à leur profil de
compétence. En huit mois seulement, les quelque 350 gestionnaires cliniques
du CIUSSS de l’Estrie — CHUS connaissaient leur nouveau rôle!

Soutien inter équipes hébergement et réadaptation
La résidence à assistance continue l’Envol de Sherbrooke offre de
l’hébergement pour la clientèle ayant une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l’autisme (TSA) et souffrant d’un trouble grave de
comportement. Vivant certaines difficultés particulières avec un résident
présentant une situation complexe, les intervenants ont fait appel à
l’équipe adaptation et réadaptation à la personne TSA (ARP-TSA). Cette
première collaboration entre les deux équipes a permis de créer des liens,
de connaître et d’utiliser l’expertise de chacun, de mieux comprendre les
comportements de l’usager et d’ajuster les interventions.
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OLAF, pour gérer les activités de formation
Pour plusieurs, Olaf est un personnage du film La reine des neiges. Chez nous, OLAF est l’outil
logistique des activités de formation. Il a été conçu par Steve Boucher, technicien en
administration. Il s’agit d’une interface regroupant plusieurs données pour soutenir la
planification, l’organisation, la diffusion et le suivi de la formation au CIUSSS de l’Estrie — CHUS.
Cet arrimage permet notamment l’utilisation judicieuse des ressources informationnelles
existantes (Logibec, masse salariale, etc.) et une mise à jour automatique des données.
Voir la vidéo dans l'intranet!

Antibiogrammes en cascades
Le gouvernement souhaite diminuer les risques associés à la résistance
aux antibiotiques. Les laboratoires de microbiologie sont donc invités
à restreindre l’utilisation des antibiotiques auxquels les bactéries sont
connues pour résister. C’est ce qu’on appelle l’antibiogrammes en
cascades. Les équipes de l’Hôpital de Granby ont décidé de l’appliquer et
ont programmé leur système informatique pour faire ce repérage. En un
an, l’utilisation de ciprofloxacine, un des antimicrobiens visés, a diminué
de 50 %. Parallèlement, les bactéries qui y étaient résistantes ont aussi
grandement chuté. Une démarche qui pourrait être adoptée ailleurs.

planification annuelle de l’organisation
Pour arriver à cibler les priorités 2017-2018, les cadres supérieurs du CIUSSS
de l’Estrie — CHUS ont d’abord participé à des ateliers qui leur ont permis
de mesurer l’ensemble des enjeux et les cibles à atteindre. Cet examen
de la situation en fonction des forces, des faiblesses, des opportunités et
des écueils a apporté des bénéfices majeurs dans l’ajustement des efforts
à déployer durant l’année. Sans parler du sentiment de cohérence et
d’appartenance. Les avantages de la démarche sont tels que les directeurs
poursuivront la démarche dans leur propre direction.

Projet SAFIR
La fusion a entraîné d’énormes défis pour le partage et la circulation de
l’information sur le territoire. Une équipe de la Direction des ressources
informationnelles et des technologies (DRIT) a analysé le problème et
déployé un système déjà existant : SAFIR (Service d’acheminement de
formulaires informatisés et de suivis de requêtes). Jusqu’à présent,
SAFIR a notamment permis l’informatisation de nombreux processus
d’envergure. En cela, il a augmenté l’efficacité et l’efficience de l’ensemble
des directions. Son potentiel est connu dans tout le réseau québécois. Un
leadership provincial en matière d’informatique de la santé!

« Super clinique » oncogénétique
La clientèle de génétique médicale se compose à 50 % de gens ayant
besoin de connaître leurs risques héréditaires de cancer. Devant cette
demande, le Service de génétique médicale a développé un concept de «
super clinique ». On y accueille des groupes de cinq usagers à la fois pour
parler de génétique, rôle, intérêt et limites. Ensuite, le médecin rencontre
chaque patient tandis que l’infirmière ou la conseillère reçoit un autre
groupe de personnes. L’équipe voit ainsi deux fois plus d’usagers par jour.
Voir la vidéo dans l'intranet!
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Programme d’orientation pour les PAB profil étudiants en soins infirmiers
Devant la pénurie majeure de préposés aux bénéficiaires, les étudiants en soins
infirmiers ont été ciblés cet été pour combler les besoins en PAB. Puisque ces
étudiants ne sont plus formés à l’école pour effectuer certains gestes quotidiens, un
programme d’accueil et d’orientation a été rapidement développé par une équipe
clinique du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. En ralliant les forces et expertises de chacun,
l’équipe a pu implanter un programme si efficace qu’il servira à d’autres programmes
d’orientation. Un défi relevé avec brio!

Évaluation préventive des capacités fonctionnelles
À Magog, une évaluation préventive des personnes âgées vivant en résidence privée est faite
depuis 2014. Cela comprend les risques de chutes, les capacités aux transferts, la capacité à
utiliser les escaliers, la nécessité et l’ajustement de l’auxiliaire à la marche ainsi qu’un dépistage
des obstacles environnementaux. Gisèle Lessard, thérapeute en réadaptation physique et
spécialiste de l’intervention multifactorielle personnalisée, a aussi commencé à rencontrer les
usagers admis avant 2014. Au besoin, un programme d’exercice fonctionnel est recommandé afin
d’améliorer ou de maintenir les capacités fonctionnelles.

Structure du soutien administratif à la DSP
Jusqu'à tout récemment, Pascale Bélisle (droite sur la photo) occupait par intérim le
nouveau poste de chef de service des affaires médicales, créé par la Direction des services
professionnels (DSP). Sous la supervision de Stéphanie Lemoine, adjointe à la directrice
(gauche sur la photo), le chef a la responsabilité hiérarchique de l’ensemble des agentes
administratives et des techniciennes en administration de la direction, et aussi des
instances médicales (CMDP, DRMG). Cela permet de libérer les cadres de cette gestion
opérationnelle, de coordonner et d’uniformiser les tâches et de faciliter le transfert
d’expertises. Ce modèle a permis de créer une équipe de travail consolidée et motivée.

Catégorie 5
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Luce Cardinal, coordonnatrice des services aux jeunes 5-18 ans
et services spécialisés
À son arrivée en poste, Luce avait 14 gestionnaires sous sa direction, répartis en deux missions sur
le territoire, en plus de l’intégration d’équipes de la Montérégie. Organisée et rassembleuse, elle a
instauré une gestion multisites créative, rigoureuse, collaborative et inspirante : visioconférences
régulières, jumelage de cadres pour faciliter la collaboration entre les missions, délégation de
responsabilités transversales à chaque gestionnaire, etc. Par sa disponibilité, son humanisme et sa
rigueur, Luce, qui a son bureau au CLSC d’East Angus, inspire ses chefs et collègues.

Stéphanie Lemay, psychoéducatrice
Stéphanie est responsable de la coordination professionnelle au programme jeunesse, services
aux familles 0-18 ans pour le RLS du Haut-Saint-François. Appréciée dans ses fonctions de
coordination clinique, elle mène plusieurs dossiers de front avec une grande autonomie.
Elle s'est très bien adaptée à la fusion et fait alliance avec les différents chefs qui travaillent
avec elle. Rigoureuse et très respectueuse, Stéphanie établit des relations de confiance avec
ses collègues, ses partenaires et les familles. Loyale et digne de confiance, c’est une alliée
précieuse pour les chefs!
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Vicky Orichefsky, chef de service jeunesse missions CLSC et CPJE
Au RLS du Granit, Vicky gère trois équipes : 0-5 ans et 5-18 ans de la mission CLSC ainsi
qu’application des mesures du volet Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse
(CPEJ). Investie et efficace, elle veille à créer des liens entre ses équipes afin que chacune
connaisse la réalité de l’autre et comprenne mieux les décisions. D’ailleurs, les intervenants
travaillent maintenant ensemble, ce qui allège le processus de transfert de cas. Les jeunes en
sont les premiers bénéficiaires!

Marie-Andrée Ouellet, secrétaire médicale
Responsable du système de dictée numérique pour la transcription à l’ex-CHUS, MarieAndrée, qui travaille aux archives médicales, a accepté un nouveau mandat au printemps
2016. Celui d’implanter un nouveau système de dictée numérique commun (excluant
cependant les RLS de la Pommeraie et de Haute-Yamaska). Sans réel soutien du fournisseur,
elle a dû se familiariser avec le nouveau système pour s’assurer qu’il répondait bien aux
besoins. Elle a également élaboré une formation, créé des outils de travail et conçu
une activité d’apprentissage interactive. Marie-Andrée a su, avec brio, assuré un grand
changement tout en douceur.

Diane Patenaude, chef de service périnatalité
et petite enfance
Dès son arrivée en poste, Diane (droite sur la photo) a voulu créer un
climat de travail motivant pour ses équipes du RLS de Sherbrooke.
Toujours à l’écoute de ses intervenants, elle les met en valeur, leur
permet d’utiliser leur plein potentiel et de mieux se réaliser. Très créative,
Diane a même changé la décoration de l’entrée de l’édifice pour que les
équipes jouissent d’un accueil chaleureux et plus personnalisé! Elle a aussi
transformé le local Bébé trucs afin de le rendre plus agréable pour la
clientèle. Sa collègue Chantal Ferland (gauche sur la photo) apprécie!

Marie-Andrée Périgny, présidente du CECM
Travailleuse sociale, Marie-Andrée préside le conseil exécutif du conseil multidisciplinaire
(CECM) depuis octobre 2016. Elle travaille en équipe, valorise les forces et intérêts de chacun,
agit en concertation dans les prises de décisions. Dans une perspective d’amélioration des
soins et services, le CM est pour elle un espace essentiel à l’expression des préoccupations des
membres, mais aussi un lieu d’échange avec les différents acteurs et partenaires. Une femme
engagée qui désire bâtir pour et avec les membres du CM ainsi qu’avec la communauté
interne du CIUSSS de l’Estrie — CHUS!

Jean-Sébastien Quirion, chef de service du
fonctionnement et installations matérielles
Par son travail, Jean-Sébastien couvre un vaste territoire dont le RLS de la
Pommeraie. Il a réuni à l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins une main-d’œuvre
alors décentralisée dans plusieurs bâtisses. Cela permet une meilleure gestion
des requêtes et l’assurance que les bonnes ressources sont utilisées aux bons
endroits. Il a aussi brillamment géré l’optimisation de la flotte de véhicules,
entraînant des changements dans les moyens de transport. Dans tous ces
projets, Jean-Sébastien (au centre de la photo) a su écouter, mobiliser et tenir
compte des idées et des contraintes de chacun.
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Planification du futur Pavillon Enfant-Soleil
Le centre mère-enfant et l'urgence de l’Hôpital Fleurimont, qui seront réunis dans
le Pavillon Enfant-Soleil, forment un projet qui a été étudié attentivement ces
dernières années. Des jumelages gestionnaire-médecin ont permis de mobiliser les
équipes et ont apporté des échanges pertinents et productifs pour faire avancer le
concept. Si l’ampleur du projet effrayait au début, chacun ayant dû revoir son plan de
travail pour y consacrer du temps, l’inquiétude s’est transformée en enthousiasme
et implication proactive après quelques journées de travail intensif. Une contribution
exceptionnelle à un projet exceptionnel!

Intégration de la recherche clinique
dans les soins critiques
À Sherbrooke, l’équipe de recherche des soins critiques menée par les
Drs François Lamontagne et Frédérick D’Aragon a réussi à intégrer la
recherche clinique dans les soins aux patients en danger de mort. On veut
étudier les pratiques médicales qui ont le plus de bénéfices dans ces
situations. Cette collaboration s’est traduite par un nombre record de patients
inscrits au Groupe canadien de recherche en soins intensifs. Bel exemple de
l’intégration de la recherche dans les soins!
Voir la vidéo dans l'intranet!

Outil commun de gestion pour les
ergothérapeutes
L'équipe d'ergothérapeutes au soutien à domicile de Magog a vu son nombre
d'intervenants augmenter avec les années. Cela a entraîné une grande variabilité
des méthodes de gestion de la charge de cas. Un outil commun de gestion devenait
essentiel. L’équipe y a travaillé et a créé un fichier informatisé simple et rapide
à compléter, qui permet de décrire la charge de cas, de répondre aux besoins
d’organisation quotidienne des ergothérapeutes et d’observer l’évolution de la
charge de cas au fil du temps pour un même ergothérapeute.

Charte des comportements attendus
L'équipe du commissaire aux plaintes et à la qualité des services a récemment
adoptée sa Charte des comportements attendus à partir des valeurs qu’elle a
choisies : l'humanisme, l'engagement, l'adaptabilité et l'équité. Cette charte
guidera les actions et comportements des membres de l’équipe. Ainsi, l’esprit
de collaboration, l’écoute, la transparence dans les actions, le bien-être de
l’autre, la créativité, l’implication autant personnelle que collective, l’ouverture
aux différences et les changements sont des comportements auxquels les
usagers, les collègues et les partenaires sont en droit s’attendre.

Chantier éthique clinique et organisationnelle
Les membres du chantier éthique ont proposé une vision qui contribue au
développement d’une culture où il y place à la réflexion éthique et au dialogue.
Créé pour actualiser cette vision, le comité d’éthique clinique et organisationnelle
réunit des personnes de divers milieux et professions, ainsi que des représentants
des usagers. L’appel de candidatures en 2016 avait d’ailleurs suscité un vif intérêt. Le
comité compte plusieurs réalisations à son actif et est devenu un vecteur crucial de
l’essor de la culture de l’éthique. Il pourrait inspirer d’autres établissements!
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Projets paritaireS DE prévention en SST
L’équipe de prévention en santé et sécurité du travail (SST) a le vent dans les
voiles. Certaines de ses réalisations ont été sélectionnées pour des prix de
reconnaissance régionale ou nationale, entre autres : vidéo pour les secteurs
hygiène et salubrité, bac biorisque dans les blocs opératoires. Et différents
autres projets ont pris leur envol : formation de nouveaux ajusteurs pour les
masques N95, planification d’agents de suivi ergo-bureau afin de pouvoir
conseiller davantage d’employés sur leur posture, etc. Une équipe qui travaille
pour vous chaque jour.
Voir la vidéo dans l'intranet!

Répertoire des partenariats
Les 14 ex-établissements du CIUSSS de l’Estrie — CHUS avaient environ 1500 ententes avec
différents partenaires (organismes communautaires, établissements publics, résidences
privées ou autres). Après la fusion, afin d’assurer la continuité et le suivi des partenariats,
il fallait retracer toutes les ententes en vigueur, sélectionner celles à conserver et récupérer
les dossiers pour les apparier, les numériser et les archiver. Un défi titanesque, mais relevé
avec brio par Chantal Marceau, assistante administrative. Il existe aujourd’hui un répertoire
de plus de 1100 ententes pour les 300 organismes partenaires.

Projet Ensemble on fait la différence
Le CHSLD d’East Angus vivait des problèmes de climat de travail depuis
longtemps. Pour les régler, des employés ont instauré en mars dernier
le projet Ensemble on fait la différence qui prévoyait des rencontres
mensuelles en dehors du travail. Le personnel y a participé en grand nombre
et avec beaucoup d’intérêt. On a notamment parlé de civilité, de rôles et
responsabilités. L’organisation du travail a aussi été revue. Les bienfaits se
sont vite fait sentir, au grand bonheur des employés… et des résidents!

Rencontres prénatales pour la clientèle
défavorisée
Les rencontres préparatoires à la venue d’un bébé pour les familles
défavorisées de Sherbrooke (faible revenu, faible scolarité) étaient
auparavant offertes par un partenaire. Mais elles rencontraient plus ou
moins de succès. Avec l’aide des autres directions, l’équipe périnatalité a
alors élaboré et adapté cinq rencontres prénatales spécifiquement pour ces
familles. Ces nouveaux cours offrent une meilleure préparation aux futurs
parents pour l’arrivée de bébé. Il s’agit d’une première au Québec. Des
chercheurs sont intéressés à évaluer les retombées de ce projet.

outils de communication interne
Joindre 17 000 employés et 1000 médecins sur un immense territoire : tout
un défi pour le Service des communications! Mais un défi brillamment relevé.
Ainsi, trois semaines après la fusion, Le lien (maintenant La VIEtrine express)
apparaissait de façon hebdomadaire pour informer la communauté des
grands changements. Dès septembre 2015, l’intranet offrait une information
commune et pérenne (outils de travail, bottin téléphonique, etc.). En mai 2016
est née La VIEtrine, le journal interne publié aux deux mois qui contribue au
sentiment d’appartenance. Des outils de communication incontournables!
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Bâtir pour et avec le personnel ainsi que la communauté interne
Programmation santé, bien-être
et reconnaissance
La reconnaissance est une philosophie, un ensemble de valeurs. C’est pour souligner
l’apport du personnel que différents événements ont vu le jour : spectacle de
décembre, soirée pour les 20 ans de service et retraités, Gala d’excellence… S’y
sont greffé des rabais corporatifs et plusieurs activités de santé et de bien-être.
L’équipe à la tête de cette programmation fait preuve de beaucoup de créativité et
d’innovation pour considérer tous les contextes et tous les territoires. Elle peut se
réjouir, car les sondages le disent : les gens aiment!

Téléassistance en soins de plaies (TASP) à domicile
Par le biais de la technologie, une infirmière experte (stomothérapeute) peut
soutenir à distance 60 infirmières-ressources dans les soins de plaies
complexes. La clinique virtuelle permet d’évaluer l’état de l’usager, de décider
des traitements ou de réaliser une technique spécialisée. Ces derniers mois, un
projet-pilote a expérimenté la TASP auprès d'usagers captifs à domicile.
Lorsque le réseau cellulaire le permet, la téléassistance en temps réel est
possible avec l’usager, son infirmière et l’infirmière experte. Sinon, la clinique
virtuelle se déroule en temps différé.
Voir la vidéo dans l'intranet!

Coordination des urgences et du préhospitalier
Il n’y a pas si longtemps, on comptait neuf urgences, sept chefs (dont une même
personne pour trois urgences), deux directions différentes concernées, plusieurs
départements d’urgence à unifier et un mandat préhospitalier régional à intégrer.
Sans oublier des gens de culture distinctes et des difficultés vécues à chaque
endroit. Ouf! Grâce à une organisation et une coordination sans faille, la grande
équipe des urgences fonctionne aujourd’hui de façon harmonieuse et efficace. Elle
a su surmonter d’innombrables écueils et réaliser plusieurs projets. Les visiteurs
d’Agrément Canada en ont été ravis!

Bénévoles et programme de marche
Le programme de marche de l’unité de médecine de l’Hôpital de Granby est
unique par l’implication notable des bénévoles. Ces généreuses personnes
viennent faire marcher les patients tout en leur accordant un temps
d’écoute apprécié. Ils font aussi équipe avec les professionnels de soins dans
l’enseignement auprès des usagers et de leurs proches. Les patients sont ainsi
prêts plus vite à retourner à la maison et présentent moins de complications.
C’est là un partenariat unique et mobilisant entre une équipe de soins et des
bénévoles. Un modèle à exporter!

Équipe du laboratoire multifonction
La fusion et l’arrivée du projet Optilab ont été difficiles pour l’équipe du
laboratoire multifonction de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke. Le personnel a
traversé un passage de deuil, de démotivation et de perte de sens. Soutenus
par leur chef, les gens ont accepté de prendre le taureau par les cornes afin
d’évoluer. Le diagnostic du climat de travail, l’identification des améliorations
prioritaires à apporter et des comportements à adopter ont ranimé la flamme.
Aujourd’hui, inspirés d’une nouvelle vision et d’objectifs stimulants, tous
veulent se dépasser.
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Mission universitaire et rayonnement
Christiane Auray-Blais, biochimiste et chercheuse
Évoluant au Centre de recherche du CHUS (CRCHUS), Christiane est reconnue
internationalement pour ses travaux sur les maladies lysosomales. Sa découverte de
nouveaux biomarqueurs a grandement fait avancer le dépistage de ces maladies génétiques.
À partir d’un simple prélèvement d’urine, elle a même élaboré une méthode de détection
pour la maladie de Fabry, méthode mondialement utilisée aujourd’hui. Christiane est aussi
professeure, responsable du Programme québécois de dépistage néonatal urinaire et
directrice scientifique du Centre d’expertise en spectrométrie de masse clinique
Waters-CHUS.
Voir la vidéo dans l'intranet!

Mélissa Hamel, vice-présidente du CECM
Déjà très impliquée auprès des conseils multidisciplinaires, Mélissa est devenue vice-présidente
du comité exécutif du conseil multidisciplinaire (CECM) du CIUSSS de l’Estrie — CHUS en
novembre 2016. Cette physiothérapeute fait aussi rayonner l’établissement puisqu’elle est
secrétaire au conseil d’administration de l’Association des conseils multidisciplinaires du Québec
(ACMQ). Elle a ainsi collaboré à l’élaboration d’importants documents et contribué à la mise sur
pied de colloques nationaux. Par son engagement, elle met en valeur les professionnels et leur
importance dans l’organisation des soins et services.

Plateforme pour l’informatisation des avis
d’absence des résidents
Devant la hausse du nombre de résidents et de professeurs, il devenait crucial
d’optimiser le processus de gestion des avis d’absence. En effet, le temps prévu
à cette gestion était considérable. Ainsi est née cette année une plateforme
informatique qui assure la traçabilité des demandes en accélérant le processus
d’autorisation. Une première au Québec. Les principaux concernés ont été
impressionnés de la convivialité et de l’efficacité de l’outil, maintenant déployé
pour tous les programmes de résidence. La Fédération des médecins résidents
du Québec est enthousiaste et suit le dossier!

Instances de concertation avec les maisons
d’enseignement
Peu après la fusion, le CIUSSS de l’Estrie — CHUS a créé des tables et comités
avec les maisons d’enseignement de son territoire (écoles professionnelles,
cégeps et universités). Ces lieux sont des occasions d’échanger sur la
transformation du réseau, la réalité du marché du travail, les besoins
de main-d'œuvre des prochaines années et les stages pour préparer la
relève. En plus d’avoir une communication régulière avec les maisons
d’enseignement, ces partenariats permettent à chacun de s'adapter à la
réalité de l’autre et d’améliorer ses façons de faire.

Production et distribution de radio-isotopes
La Direction des ressources financières et de la logistique (DRFL) et le Centre
de recherche du CHUS (CRCHUS) ont mis sur pied un réseau québécois de
production et de distribution de radio-isotopes. Il s’agit de traceurs servant à
détecter certains cancers en imagerie médicale. Les retombées de ce projet
sont fort importantes, notamment : indépendance pour l’approvisionnement
de ce produit essentiel, coût raisonnable pour les contribuables, économies
substantielles pour les hôpitaux. Une première au Québec pour un
établissement de santé. Et le développement se poursuit!
Voir la vidéo dans l'intranet!
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Mission universitaire et rayonnement
Formation en échographie cardiaque
La formation en échographie cardiaque est longue. Il y a d’abord 12 modules
théoriques qui représentent 175 heures de formation. Il y a ensuite le laboratoire
de cardiologie où Patrice Trottier et Hélène Plante supervisent les apprentis durant
seize semaines. Comme il y a aussi des résidents qui viennent en formation, ces
technologues-professeurs accompagnent des apprenants tout au long de l’année.
Voilà qui demande beaucoup d’outils, de patience, d’explications, de soutien… et de
passion aussi! C’est grâce à l’enseignement qu'environ 15 000 échographies cardiaques
sont réalisées chaque année à l’Hôpital Fleurimont.

Nouvelle offre de stages
L’offre de stages est un moyen de faire vivre la mission universitaire dans toutes
les directions de l’organisation. Influencée par les besoins de main-d'œuvre, elle
est un engagement des directions à accueillir un certain nombre d'étudiants
chaque année. Le processus d'offre de stages permet de transmettre cette
information aux maisons d'enseignement pour faciliter la coordination des
stages et augmenter le nombre d’étudiants dans des secteurs où on prévoit des
besoins d’embauche. De leur côté, les maisons d'enseignement peuvent aussi
ajuster la formation et les stages qu’ils offrent à leurs étudiants.

Partenariat québécois pour des outils de
réadaptation
Le Service de réadaptation soutient les jeunes pour qu’ils acquièrent des
comportements appropriés dans toutes les situations possibles. C’est pourquoi de
nouveaux outils d’intervention éprouvés ont été implantés pour des jeunes de 6 à
18 ans ayant des troubles graves de comportement. Ces outils ont été réalisés en
partenariat avec Boscoville, un organisme qui développe les meilleures pratiques de
réadaptation sociale et basées sur des études. Ces outils permettent d’évaluer les
besoins des enfants et de travailler certaines de leurs habiletés.

Projet Baromètre
Il s’agit d’un outil pour la santé mentale créé en 2012 à l’Institut universitaire
de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS). Il permet à l’usager de
faire un bilan global de sa qualité de vie, de cartographier son réseau social,
d’élaborer un plan d’action personnalisé et interactif ainsi que de suivre ses
progrès. Les intervenants partagent une même information et ont une plus
grande compréhension de la situation. Le Projet Baromètre a été implanté
dans de multiples contextes au Québec et en France. La conception, la création
et la valorisation de l'outil sont le fruit de l'engagement de Pierre-Luc Bossé et
Paul Morin.
Voir la vidéo dans l'intranet!

Partage d’expertiseS en néonatologie
L’an dernier, dans le contexte de restructuration et de réorganisation des services,
une collaboration étroite est née entre l'équipe de pédiatrie de l’Hôpital Fleurimont
et l'unité de maternité de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, où travaillent Christiane
Charest et la Dre Josée Gauthier. Un soutien à la pratique en néonatologie a été instauré
dans quatre secteurs : l'hypothermie, la détresse respiratoire, l'hypoglycémie et la perte
de poids. Ce projet démontre bien la capacité des équipes de s’appuyer entre elles. C’est
en partageant les expertises qu’on améliore les soins et services!
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Nos trois mentions

spéciales!

Récupération alimentaire dans
Memphrémagog
Au CIUSSS de l’Estrie — CHUS, la nourriture est produite
en fonction du nombre d’usagers hospitalisés ou
hébergés et de la clientèle à desservir en cafétéria. Bien sûr, on prévoit toujours
une marge de manœuvre pour répondre aux besoins ponctuels. Grâce à l’idée
géniale de trois infirmières en périnatalité et à la mobilisation de l’équipe du
Service alimentaire du CSSS de Memphrémagog, le surplus est désormais
acheminé vers la Banque alimentaire Memphrémagog. Pour l’année à venir, on
estime que 8760 portions seront ainsi récupérées. Un exemple à suivre!

Paul Morin, directeur scientifique
de l’IUPLSSS
Il y a dix ans, dès son arrivée à la tête de la recherche de l’exCSSS-IUGS, Paul a exercé un leadership exemplaire. Il a mobilisé
les équipes, rehaussé la qualité et le fonctionnement de la recherche. Il a aussi placé les
usagers et leurs proches au centre de ses préoccupations. En mars 2015, la structure de
recherche est devenue l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux
(IUPLSSS). Grâce à la vision et à l’engagement de Paul Morin, l’expertise de l’IUPLSSS dépasse
maintenant les frontières.

Approche d’« outreach »
de l’équipe itinérance
Depuis 12 ans, l’équipe prévient la dégradation et
améliore les conditions de vie des personnes itinérantes
ou à risque de l’être. Elle va à leur rencontre dans la
communauté, chez les gens, bref, là où la clientèle se trouve. Les intervenants
s’adaptent aux besoins et font preuve de créativité – ils ont parfois des
solutions hors normes! – afin de réellement faire une différence. De plus,
l’équipe collabore notamment à des projets communautaires et reçoit des
résidents en médecine afin de les aider à se familiariser avec cette clientèle.

Carol Fillion,
directeur général adjoint
aux services sociaux et
de réadaptation et aux
partenariats

Diane Ferland, artiste
L’œuvre remise aux lauréats, et qui figure en page couverture, est
la création de Diane Ferland. Formée en techniques du verre, elle
ouvre dans les années 1990 un atelier de verre en fusion, Verre
Cassandre, qui vend ses pièces partout au Canada et aux ÉtatsUnis. Aujourd’hui établie à Racine, le village qui l’a vue naître,
Diane continue de créer des objets de verre en expérimentant
différentes techniques : verre coulé dans des moules de sable,
pâte de verre ou thermoformage.

M. Fillion évolue dans le réseau de la santé et des services
sociaux depuis plus de 30 ans. Il a notamment occupé le poste
de directeur général à l’exCentre jeunesse de l’Estrie et à
l’ex-CSSS-IUGS. Depuis 2015, il a
brillamment implanté la structure
d’organisation de la direction
générale adjointe des services
sociaux et de réadaptation afin
d’assurer la desserte de services
à la population. Dès cet automne,
M. Fillion poursuivra sa carrière au
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centredu-Québec comme PDG adjoint.

Ses oeuvres ont un style un peu naïf, des
formes simples, amusantes, rappelant
parfois les bandes dessinées. Toutes sont
empreintes de sérénité et expriment
l’harmonie avec la nature. Le métal
rouille, le bois craque, la céramique
fendille mais le verre brille…

Une personne remarquable!
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