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REGARD SUR NOS
SOINS ET SERVICES Centre mère-enfant et nouvelle  

urgence de l’Hôpital Fleurimont          
 C’est parti!

« Le concept initial du bâtiment, c’est-à-
dire sa forme et sa localisation à proximité 
de l’urgence actuelle, a été accepté (photo), 
explique Gilles Larocque, cadre responsable 
du volet fonctionnel et technique. Tout a été 
pensé pour que chaque personne profite 
de la vue extérieure et d’un ensoleillement 

maximal, peu importe où se trouve la 
chambre. Des cours intérieures à vocation 
thérapeutique pour les usagers et à l’abri 
des vents dominants seront également 
aménagées. »

« Le personnel et les médecins attendent 
tant ce projet, affirme Barbara Peschet-
Prunier, cadre responsable du volet clinique. 
On manquait cruellement d’espace dans 
les cinq secteurs visés (détails p. 5). 
L’environnement de travail sera grandement 
amélioré pour les équipes et il favorisera 
l’approche de soins centrée sur le patient et 
sa famille. »

Suite à la page 5. 

Un environnement guérissant et centré 
sur l’humain qui sera lumineux, efficient, 
sécuritaire et calme  pour l’usager, sa famille 
et le personnel afin que tous s’y sentent bien 
accueillis. Telle est l’inspiration à la base 
du concept du futur Centre mère-enfant 
et urgence de l’Hôpital Fleurimont, dont 
l’ouverture aux usagers est prévue en 2021. 
Ce nouveau bâtiment portera le nom de 
Pavillon Enfant Soleil.

Voici le concept initial du futur Centre mère-enfant et urgence. Ce n’est qu’à l’été 2018 que nous connaîtrons le 
« look » final du bâtiment (matériaux, etc.), au moment où les firmes déposeront leurs propositions. La perspective 
offerte ici nous donne un aperçu de l’arrière de l’édifice. On reconnaît, devant, l’héliport et le petit lac qui fait face à 
l’entrée officielle de l’Hôpital Fleurimont.
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LE CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS EN CHIFFRES  

Rédiger une entente  
ou un contrat de service
La signature gouvernementale (Québec drapeau) ou le logo du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS ne peuvent figurer à ces documents.  
Il convient d’inscrire le nom complet de l’établissement en lettres 
majuscules au début de l’entente ou du contrat de service.

Pour en connaître plus sur la structure de ces documents légaux, 
consultez l’Office québécois de la langue française à : 
bdl.oqlf.gouv.qc.ca. Pour d’autres réponses en lien avec le 
Programme d’identification visuelle (PIV), consultez la foire aux 
questions sur l’intranet | Boîte à outils | Normes visuelles | Foire aux 
questions, ou appelez Cathy Shannon au 819 829-3400, poste 42548.

DÉPENDANCE

SANTÉ 
MENTALE

(SERVICES 
SPÉCIFIQUES 

ET SPÉCIALISÉS)

PLUS DE 17 000   EMPLOYÉS,  SOIT :

NOTRE 
SOUTIEN

AUX USAGERS

15 425
 interventions

12 722
usagers 

différents

51 151 
 interventions

550
professionnels de 

la santé et des 
services sociaux

47
médecins

127
lits d'hospitalisation 

(Hôpital de Granby et 
Hôtel-Dieu de Sherbrooke)

24
lits de réadaptation 

en santé mentale

16
lits de 

désintoxication et 
de réadaptation 
en dépendance 

534
places en ressources 

intermédiaires et de type 
familial (RI-RTF), CHSLD, 

appartements supervisés 
et mesures de soutienBudget annuel 

d’environ 

36 M$

VOIR LE DOSSIER SUR LES SOINS ET SERVICES EN 
SANTÉ MENTALE ET DÉPENDANCE DANS CE NUMÉRO.
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C’est dans un esprit de collaboration et de cohésion que 
l’exercice de planification annuelle a débuté lors d’un forum 
spécial des cadres supérieurs. Une soixantaine de participants 
étaient présents dont les cogestionnaires médicaux, les chefs 
de départements médicaux, les directeurs scientifiques, le 
commissaire aux plaintes et à la qualité des services ainsi que des 
représentants du CMDP, CII, CM, SF et DRMG.

Les participants étaient assignés à l’une des sept tables et les 
représentants d’une même direction étaient séparés. À chaque 
table, un accompagnateur de la Direction de la qualité, de 
l’évaluation, de la performance et de l’éthique (DQEPE) animait les 
échanges.

PREMIÈRE ÉTAPE : LE BILAN DE L’ANNÉE

La journée du 10 février a débuté par le bilan des priorités 2016-
2017. Plusieurs objectifs du plan ont été atteints malgré le court 
délai et souvent le peu de leviers pour y arriver. Dans ce contexte, 
les participants étaient satisfaits des résultats obtenus. En ce qui 
concerne les objectifs qui n’ont pas atteint le résultat souhaité, une 
grande proportion n’avait tout simplement pas de mesure ou leur 
formulation n’était pas claire. Globalement, plusieurs directions 
avaient l’impression que la planification 2016-2017 ne reflétait 
pas les efforts déployés par leurs équipes puisque des activités 
majeures au plan de la transformation ne s’y retrouvaient pas. 

NOS FORCES 

• Toutes les missions dans un seul établissement 
• Solide collaboration entre les directions  
 et avec nos partenaires
• Le Vrai Nord, notre « boussole » qui nous permet de garder  
 le cap et soutenue par la mise en place de notre système  
 de gestion intégrée de la performance

NOS DÉFIS

• Pénurie de personnel
• Enjeux de capacité chez les directions de soutien
• Consolidation du CIUSSS de l’Estrie – CHUS à poursuivre

À la fin de cette journée, le bilan 2016-2017 a été ajusté et mis 
à jour selon les constats des quatre ateliers organisés pour les 
participants. 

DEUXIÈME ÉTAPE : LES OBJECTIFS 2017-2018

Nos ateliers se sont poursuivis le 24 février en avant-midi. 
Nous avons commencé par cibler les critères de sélection des 
objectifs 2017-2018. Ensuite, nous avons déterminé les objectifs 
qui seraient proposés au conseil d’administration. Plusieurs 
n’étaient toujours pas clairs et difficiles à mesurer. Nous avons 
donc identifié une direction porteuse pour chacun des objectifs. 
Ces directions ont eu le devoir de reformuler leurs objectifs pour la 
prochaine rencontre.

La dernière demi-journée d’atelier a eu lieu le 10 mars. Les 
objectifs reformulés ont été présentés par les directions porteuses 
pour s’assurer d’une compréhension de tous. Nous avons ensuite 
attribué des points aux objectifs en fonction de leur importance. La 
demi-journée s’est terminée avec la liste des objectifs 2017-2018 à 
proposer au conseil d’administration.  

Nous sommes très heureux de l’implication de l’ensemble des 
cadres supérieurs dans la démarche. Il s’agit d’un pas important 
par rapport à la dernière année. Nous sentons qu’une cohésion 
de groupe s’en dégage. L’année prochaine, nous souhaitons faire 
un pas de plus et impliquer encore davantage de gestionnaires 
et d’acteurs clés dans cette démarche importante qui guide les 
activités de l’ensemble de l’organisation. 

Merci à tous ceux et celles qui ont participé, mais aussi à l’équipe 
performance de Fannie Bournival, sous la direction adjointe de 
Steve Goulet, pour le soutien offert durant ce processus. 

Patricia Gauthier, 

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

 ORIENTATIONS DE L A DIREC TION   3

Démarche menée pour l’adoption  
des nouvelles priorités

PETIT LEXIQUE

CMDP : conseil des médecins,dentistes et pharmaciens

CII : conseil des infirmières et infirmiers

CM : conseil multidisciplinaire

SF : conseil des sages-femmes

DRMG : Département régional de médecine générale

L’année 2016-2017 s’est terminée le 31 mars. En février 
et mars, les directeurs et gestionnaires se sont réunis 
pour dresser le bilan de l’année et planifier les mois à 
venir. Voici le portrait de la démarche.

Notez que le bilan de l’année 2016-2017 ainsi que les 
objectifs pour l’année qui débute feront l’objet d’un 
dossier spécial dans le numéro de juillet de La VIEtrine.  
À ne pas manquer!
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« Cette initiative est un très bel exemple de partenariat, souligne 
Nicole Chiasson, présidente du comité des usagers du CSSS-IUGS. 
Le comité a été associé dès la formation du groupe de travail, 
avant même que s’amorce la démarche. Chacun met sur la table 
son point de vue, ses connaissances et ses compétences pour 
rehausser la qualité de vie des résidents. Nous identifions à la fois 
les forces qui sont nos leviers de changement et les zones où il 
faudra consacrer nos efforts d’amélioration. »

L’équipe projette d’associer les usagers à chaque étape de 
planification de la démarche : élaboration de la méthodologie, 
stratégie de cueillette d’information, prise de besoins, conception 
du questionnaire, analyse des besoins. La direction s’assure aussi 
de bien encadrer la démarche par le biais d’Élisabeth St-Jean, 
infirmière clinicienne. Elle anime les rencontres et s’assure que 
chacun participe au projet. 

UNE EXPÉRIENCE TOUJOURS TRÈS POSITIVE!

Cela fait quelques fois que la DPSMD travaille étroitement avec 
des usagers. Selon Mme Kodsi, l’expérience est toujours très 

positive pour chacun des membres du groupe 
de travail. La démarche, à laquelle contribue également le 
service expérience usagers, permet de valoriser les usagers qui y 
participent, de prendre en compte leur opinion. 

En 2017, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a amorcé des travaux pour 
structurer l’évaluation de la qualité à travers l’ensemble de ses 
installations. Ces travaux sont en lien avec le plan de primauté 
du MSSS, avec Agrément Canada ainsi qu’avec les projets 
d’amélioration de l’organisation. L’expérience des usagers est une 
composante importante de l’évaluation de la qualité des soins et 
services offerts. 

VOUS VOULEZ FAIRE PARTICIPER LES USAGERS  
À VOS PROJETS? 

Sachez que le service expérience usagers, qui fait partie de la 
Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de 
l’éthique (DQEPE) développe des outils pour vous soutenir à cet 
effet. Vous pouvez les consulter dans l’intranet | Boîte à outils | 
Approche centrée sur l’usager et ses proches.

Équipe expérience usagers

Créée par les Centres jeunesse du Québec, 
Une route sans fin est un défi à vélo pour les 
jeunes en difficulté. Ils sont plus de 1000, de 
6 à 18 ans, à parcourir au-delà de 1000 km 
à travers la province. Ils sont accompagnés 
de 500 intervenants et encouragés par les 
parents, familles d’accueil et bénévoles.

À travers des entraînements préparatoires 
et grâce aux personnes qui les soutiennent, 
les jeunes ont ainsi l’occasion de s’investir 
dans un projet collectif permettant de 
développer leur confiance en eux et leur 
persévérance. 

Cette année, l’événement provincial se 
tiendra du 7 au 9 juin. Sous la présidence 
d’honneur de Jean-Thomas Boily, ex-athlète 
paralympique et passionné de vélo, les 
jeunes de la région de l’Estrie pédaleront 
le 8 juin en avant-midi à partir du point de 
service Val-du-Lac dans une longue boucle 
de 60 km.  

La journée sera assurément inspirante et 
porteuse de belles réussites!

Équipe du projet  
Une route sans fin

Consulter les usagers, une idée payante!

Beau défi pour les jeunes en difficulté

4

«  Les membres du comité et les usagers nous amènent  
sur des chemins que nous n’avions pas explorés.  

Les suggestions permettent de peaufiner nos moyens 
d’évaluation, de les adapter pour mieux joindre les usagers 

dans le but d’améliorer concrètement nos services. » 

- Judith Kodsi, adjointe au directeur à la DPSMD

La Direction des programmes santé mentale et 
dépendance (DPSMD) travaille à améliorer sa démarche 
d’évaluation des services d’hébergement dans les 
résidences intermédiaires (RI) et ressources de type 
familial (RTF). Pour assurer la réussite de ce projet,  
elle a choisi de collaborer avec le comité des usagers  
du CSSS-IUGS ainsi qu’avec deux usagers. 

De gauche à droite : Véronique Lemay, usagère; Elizabeth St-Jean, infirmière 
clinicienne; Guylène Lambert, usagère; Nicole Chiasson, comité des usagers
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Voici un aperçu des besoins reconnus. Pour connaître les détails de 
chaque secteur, visitez santeestrie.qc.ca/mere-enfant-urgence.

SECTEUR
SITUATION  
ACTUELLE  

FUTUR 
CENTRE 

Pédopsychiatrie

6 lits 8
0 place ambulatoire (jeunes de  
0 à 17 ans atteints d’autisme) 20

Pédiatrie
30 lits au permis + 12 41
4 places | médecine de jour 12

Maternité

20 lits | mamans en travail,  
accouchement, récupération  
et postpartum

32

10 lits | grossesses à risque 16

Néonatologie

20 lits | soins intensifs  
et intermédiaires 26

4 lits | observation brève 4

Urgence
2 salles prétriage et triage 4
22 civières 36

BRANLE-BAS DE COMBAT SUR LE SITE

Même si le gouvernement a autorisé certaines étapes, il faut 
d’abord relocaliser 471 places de stationnement destinées au 
personnel et aux usagers avant de commencer les travaux. II 
y aura construction de places de stationnement temporaires à 
proximité du bâtiment. 

GRANDES ÉTAPES À VENIR 

• Hiver 2016-2017 : embauche des firmes de professionnels
• Automne 2017 : plans et devis 
• Décembre 2017 : dossier d’affaires au Conseil des ministres
• Octobre 2018 à décembre 2020 : travaux de construction
• Automne 2020 à printemps 2021 : déménagement des équipes
• Printemps 2021 : ouverture aux usagers

METTRE LES IDÉES EN COMMUN POUR CONSTRUIRE UN 
MEILLEUR BÂTIMENT

La construction du Centre mère-enfant et de l’urgence se fait 
selon l’approche de conception intégrée. Tous les professionnels 
(architectes, ingénieurs, entrepreneur général, usagers, etc.) 
travaillent ensemble dès le début du projet et confrontent leurs 
idées. Les solutions trouvées sont plus 
novatrices que lorsqu’on travaille de 
façon traditionnelle, où les firmes de 
professionnels sont impliquées à tour 
de rôle dans un ordre précis. La Société 
québécoise des infrastructures (SQI) gère 
le projet, donc les étapes  
et les échéanciers.

Sylvie Vallières, 
CONSEILLÈRE CADRE AUX COMMUNICATIONS

 REGARD  SUR  NOS  SOINS  ET  SERVICES   

Centre mère-enfant  
et nouvelle urgence  
de l’Hôpital Fleurimont
Suite de la une

5

Suivez  

le projet à 

santeestrie.qc.ca/

mere-enfant-

urgence
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L’amélioration continue de la qualité des soins et des services, 
c’est l’affaire de tout le monde, au quotidien et à l’année. Cette 
amélioration continue est évaluée périodiquement au moyen de 
différents outils, dont les visites d’agrément.

À la suite de la visite d’Agrément Canada d’octobre dernier, Luc 
Langlois et Éric Valois, coordonnateurs des services dans le 
milieu à la Direction du programme de soutien à l’autonomie des 
personnes âgées (DPSAPA), expliquent comment leurs équipes 
se sont préparées et comment cette visite a contribué à leur 
processus d’amélioration continue. « Nous espérons changer la 
perception d’obligation et d’urgence envers l’agrément pour un 
principe et une structure d’amélioration continue de la qualité, au 
bénéfice de nos usagers », expliquent-ils. 

Comment vous êtes-vous préparés à la visite d’Agrément 
Canada?

Notre préparation s’est basée sur le partage d’information ainsi 
que sur l’identification de nos bons coups et des éléments de 
preuves en lien avec les cahiers de normes d’Agrément Canada. 
Cela a permis une collaboration sur les bonnes pratiques 
existantes dans notre service, et ce, sur tout le territoire du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Les équipes ont été informées sur 
les normes d’Agrément Canada et ont été préparées à répondre à 
d’éventuelles questions des visiteurs. 

Comment avez-vous vécu la visite d’octobre? 

Pour chacune des installations où nos services ont été visités, 
nous avions formé un groupe composé de gestionnaires et 
d’intervenants. Les échanges avec le visiteur d’Agrément Canada 
ont été agréables, constructifs et favorables aux discussions. 

Comment assurez-vous l’amélioration continue de la qualité de 
vos soins et services?

Avec le soutien d’une des conseillères cadres de la Direction de la 
qualité, de l’évaluation, de la planification et de l’éthique (DQEPE), 
un comité d’amélioration continue de la qualité pour les services 
dans le milieu de la DPSAPA a été mis en place. Il identifie nos 
priorités d’amélioration en visant une harmonisation des façons 
de faire au cours des prochaines années. 

Il veillera entre autres à la bonification du plan d’amélioration de 
la qualité et au suivi de sa mise en œuvre. Ce plan vise à intégrer 
tous les objectifs et les actions d’amélioration, et non plus 
seulement ceux en lien avec l’agrément. 

Propos recueillis par

Catherine Barbeau, 

CONSEILLÈRE CADRE, DQEPE

La Villa Marie-
Claire s’embellit 
La salle d’allaitement a été revampée au 
complet alors que le salon de détente a subi  
une cure de jeunesse (restauration  
du plancher, peinture, éclairage, etc.).  
Les usagères et le personnel se réjouissent  
de ce nouveau décor, beaucoup plus  
fonctionnel. Merci à la Fondation du  
Centre jeunesse de l’Estrie, à Planetree,  
aux intervenantes impliquées, à l’équipe  
des services techniques pour cette belle 
réalisation. 

La Villa Marie-Claire héberge des femmes 
durant leur grossesse et accueille des nouvelles 
mères avec leur enfant de 0-5 ans. Chaque 
année, elle reçoit une quarantaine d’usagères.

Colette Pellerin , 

CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Quand on carbure à l’amélioration continue!
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Luc Langlois Éric Valois
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Certains d’entre 
nous avons signé, 
dès notre embauche, 
un engagement à la 
confidentialité, et ce, peu 
importe notre profession. 
Que l’on ait signé ou non 
cet engagement, nous 
avons tous le devoir 

d’être loyaux envers notre établissement et surtout l’usager. 
Nous devons ainsi respecter les règles morales en agissant avec 
intégrité et honnêteté.

RESPECTER LES LOIS TOUCHANT LA CONFIDENTIALITÉ

Dans le cadre de notre travail, quel que soit le rôle que nous 
exerçons (médecin, professionnel, personnel de soutien, 
bénévole…), nous avons l’obligation d’appliquer les lois touchant 
la confidentialité et le respect de la vie privée. Les informations  
privilégiées auxquelles nous avons accès, ou auxquelles nous 
sommes témoin dans le cadre de nos fonctions, doivent donc 
demeurer confidentielles.  

Toute personne contrevenant aux règles de confidentialité 
s’expose à des recours civils de la part de l’usager. 
L’établissement peut imposer des mesures disciplinaires pouvant 
aller jusqu’au congédiement. Il peut aussi y avoir dépôt d’une 
plainte à l’Ordre des professions, selon la nature.

Nous devons nous assurer que l’information à laquelle  nous 
avons droit sera traitée avec vigilance afin de préserver sa nature 
confidentielle. Nous comptons sur vous pour le respect de ce qu’il 
y a de plus sacré : LA VIE PRIVÉE.

Cathy Pettigrew et Gina Minier, 
ARCHIVISTES MÉDICALES

Le droit de porter plainte des usagers 
Tout usager insatisfait des soins et des 
services qu’il a reçus dans le réseau de 
la santé et des services sociaux, ou qui 
considère que ses droits n’ont pas été 
respectés, est invité à en discuter avec le 
personnel responsable des soins et des 
services concernés.

Si l’usager est insatisfait du résultat de 
cette démarche, il peut porter plainte 
auprès du bureau des commissaires aux 
plaintes et à la qualité des services de 
l’établissement. Cela peut être fait par 

l’usager lui-même ou encore par une 
personne qui le représente, comme un 
proche, le représentant légal, l’héritier 
dans le cas d’un usager décédé, ou toute 
personne qui constate que les droits d’un 
usager ne sont pas respectés.

L’usager peut être accompagné dans 
sa démarche par une personne de son 
choix, par le Centre d’assistance et 
d’accompagnement aux plaintes (CAAP) 
de l’Estrie ou par l’un des comités des 
usagers de l’établissement. 

La démarche a souvent des impacts 
positifs, puisqu’elle permet d’analyser  
les processus en place dans 
l’établissement et de les modifier 
lorsque nécessaire. Ce qui contribue à 
l’amélioration continue des soins et des 
services que nous offrons à la clientèle. 

Chantal Lessard, 
COMMISSAIRE ADJOINTE AUX PLAINTES  

ET À LA QUALITÉ DES SERVICES

Les principes de base de la confidentialité

7

Dans le tourbillon du 
quotidien et dans le feu de 
l’action de notre travail, il est 
parfois important de revoir 
les principes de base de la 
confidentialité.  

AU SUJET DE LA CONFIDENTIALITÉ, LA CHARTE 
DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE EST 
TRÈS CLAIRE : « Toute personne a droit au respect 
de sa vie privée ». PAR AILLEURS, L’ARTICLE 19 
DE LA LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES 
SERVICES SOCIAUX (LSSSS) MENTIONNE QUE :  
« Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne 
peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement 
de l’usager (...). »
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Or, l’éthique c’est beaucoup plus que de se 
conformer à des normes.

• L’éthique, c’est réfléchir au sens de nos 
actions, à nos valeurs.  

• L’éthique, c’est chercher à comprendre 
la perspective de l’autre et à entrer en 
dialogue avec lui.  

• L’éthique, c’est se soucier de l’autre et, 
même, de la société. 

• L’éthique, c’est prendre conscience 
et assumer les conséquences de ses 
gestes.   
 
 

• L’éthique, c’est agir avec les autres 
comme on voudrait qu’ils le fassent  
avec nous.

• L’éthique, c’est l’engagement d’une 
personne ou d’une organisation à agir 
au mieux.

L’ÉTHIQUE DANS MON QUOTIDIEN,  
ÇA RESSEMBLE À…

Pour chacun d’entre vous, les engagements 
contenus au code d’éthique prennent 
un sens particulier au quotidien.  Nous 
aimerions savoir comment se vit le code 
d’éthique dans votre travail, dans votre 
milieu.  

Partagez avec nous vos réflexions, vos 
bons coups ou vos bons mots à l’endroit 
d’un collègue de travail. Écrivez-nous à : 
sbrisson.chus@ssss.gouv.qc.ca ou appelez-
nous au 819 829-3400, poste 42122.  
Vos idées serviront à inspirer une série 
d’articles sur le code d’éthique!

Sophie Brisson, 

CONSEILLÈRE EN ÉTHIQUE CLINIQUE  

ET ORGANISATIONNELLE

Le code d’éthique,  
c’est un engagement

8

LA PAROLE AUX USAGERS

J’aimerais vous faire part d’une 
expérience positive et valorisante que 
nous avons vécue l’automne dernier 
avec Julie Bergeron, une de vos 
gestionnaires. 

Notre mère, Liliane Roy, était résidente 
à la Résidence Soleil, section des 
ressources intermédiaires.  Nous 

avions des appréhensions, l’état de santé de notre mère déclinant  
et les démarches avançant très lentement.  En octobre,  
Mme Bergeron a pris en charge le dossier de notre mère et, dès la 
première rencontre, elle a su établir une relation de confiance avec 
elle, étant donné que notre maman souffre de la maladie d’Alzheimer 
et que les interventions sont parfois difficiles. 

Lors du premier rendez-vous avec Mme Bergeron, ma sœur Nicole et 
moi, il y avait un plan de match amorcé : rendez-vous avec le nouveau 
médecin afin de compléter le dossier.  Mme Bergeron a obtenu le 
rapport médical après quelques coups de téléphone, tenté d’obtenir 
une place à Granby, puisque les aidants naturels sont à Saint-
Eustache et les environs, afin de faciliter nos déplacements. 

Début décembre, notre mère a été hospitalisée d’urgence.  
Mme Bergeron nous a avisés et assurés que la situation était 
maîtrisée.  Elle nous a également proposé d’aller chercher les 
vêtements de notre maman, vu que nous devions quitter Saint-
Eustache le plus rapidement possible. 

Mme Bergeron s’est chargée de compléter l’avis de 60 jours à la 
Résidence Soleil.  Elle nous a aussi assurés que notre mère aurait 
une place dans un CHSLD dans un délai n’excédant pas début janvier 
2017, ce qui fut fait le 14 décembre. 

Notre famille désire souligner le dévouement, la qualité de 
l’accompagnement, l’appui, l’efficacité et l’intérêt envers le bien-être 
de notre maman qu’a démontré Mme Bergeron.  Elle mérite de notre 
part éloges et remerciements. 

Nous avons été privilégiés de rencontrer une gestionnaire d’une 
telle compétence et nous sommes très reconnaissants des services 
obtenus. 

Claude, Nicole, Guy, Mario et François,
FAMILLE LILIANE ROY 

Notre établissement est tenu 
d’avoir un code d’éthique qui 
indique les droits des usagers ainsi 
que les pratiques et conduites 
attendues des employés, des 
stagiaires et des personnes qui 
exercent chez nous. 
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Santé mentale :  
une usagère raconte  
son histoire 
Le 4 avril avait lieu le lancement du livre Non 
coupable d’être « malade »! Ensemble dans une 
vision alternative du rétablissement en santé  
mentale rédigé par Annie Patenaude,  
une usagère du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

Cet ouvrage autobiographique raconte le parcours de l’auteure 
qui souffre de bipolarité. Elle explique avec émotion comment elle a 
réussi à mieux vivre avec sa problématique de santé mentale. L’auteure 
a aussi intégré plusieurs témoignages de personnes vivant avec un tel 
problème. Le livre, écrit en collaboration avec l’organisme La Cordée, 
ressource alternative en santé mentale, et édité par l’Institut  
universitaire de première ligne en santé et 
services sociaux, est disponible notamment à 
la Coopérative de l’Université de Sherbrooke, 
à la librairie Buropro Citation à Granby, ou 
encore en communiquant avec Marilou Landry 
au 819 780-2220, poste 45722.

Mélissa Letendre Lapointe, 
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Les 10, 11 et 12 mai, notre établissement était 
l’hôte du 6e Rendez-vous de l’amélioration continue 
du réseau de la santé et des services sociaux, en 
collaboration avec la Communauté virtuelle de 
pratique en amélioration continue (CvPAC). 

9

Sherbrooke
Montréal

Saint-Lambert
Laval

www.baralunettes.com

Au bar à lunettes…

… nous vous servons les plus belles 
lunettes au monde, depuis 25 ans.  

Marie-Sophie Dion, opticienne

Cette offre est pour vous. 
     Petit taux + 1 000$ en argent ! 

 
     

819-566-1181  pour une prise de rendez-vous, faites l’option 1 
Rencontrez un conseiller  
dès aujourd’hui !  

Profitez dès maintenant d’un taux hypothécaire 
avantageux de 2,49 % en plus d’une remise en 
argent de 1 000 $ lorsque vous optez pour un prêt 
hypothécaire Desjardins. 
 
* Promotion d’un taux hypothécaire à « 2,49 % + 1 000$ de remise en argent » ou 2,29 % 
sans remise, en vigueur jusqu’au 30 juin 2017. Offert pour tout prêt hypothécaire particulier 
Desjardins à taux fixe de 30 mois.  Cette offre peut prendre fin sans préavis. Certaines 
conditions s’appliquent. 

560, Bowen Sud  
Sherbrooke (Qc) J1G 2E3

INFORMEZ-VOUS  
sans tarder !sans tarder !sans tarder !   

Ne ratez pas
 

notre dossier  

sur la santé mentale

et la dépendance.  

À lire dans  

ce numéro.

Près de 400 participants de partout en province se sont rassemblés 
à Sherbrooke afin de partager les meilleures façons de faire pour 
améliorer la sécurité et la qualité des services, la satisfaction des 
usagers, mobiliser les équipes et assurer une saine gestion des 
ressources. 

Plusieurs conférenciers et animateurs d’atelier provenaient de notre 
établissement et nous avons présenté sept projets d’amélioration 
continue. Notre système de gestion de la performance, l’animation par 
trajectoire et la participation des usagers aux trajectoires ont suscité 
un très grand intérêt. 

Nous sommes fiers du succès de cet événement et assurés que les 
apprentissages serviront à nos équipes, pour le bénéfice des usagers.  

Steve Goulet et Mathieu Desmarais, 
COPRÉSIDENTS DU RDV AC 2017
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L’Hôpital Brome-Missisquoi-
Perkins, grâce notamment à 
l’important soutien financier de 
sa fondation, procédera à des 
travaux de réaménagement pour 
offrir aux usagers et leurs proches 
des espaces mieux adaptés, un 
confort accru et une meilleure 
accessibilité.

 REGARD SUR NOS RLS

EN CHIRURGIE

Le réaménagement de la clinique externe 
de chirurgie, déjà complété pour les 
consultations pré et post chirurgies, se 
poursuivra cet automne. La deuxième 
phase permettra de procéder aux 
interventions mineures et endoscopiques, 
telles que des coloscopies à l’intérieur 
de salles réservées à cet effet. Le bloc 
opératoire ainsi dégagé verra augmenter 
sa capacité pour les chirurgies sous 
anesthésie générale.

EN ONCOLOGIE

Cet été, ce sont les travaux de relocalisation 
et de réaménagement de la clinique 

d’oncologie qui suivront, pour une mise en 
service dès le début de l’année 2018. Des 
espaces plus spacieux offriront aux usagers 
un environnement calme, chaleureux et 
reposant, propice à la guérison. 

« Le nombre de patients augmente chaque 
année. En effet, 399 traitements de plus 
ont été donnés entre 2015 et 2016. Les 
nouveaux locaux nous permettront de 
continuer de répondre à la demande, tout 
en offrant plus d’intimité aux usagers », a 
expliqué la Dre Shireen Sirhan, hémato-
oncologue.

EN ORTHOPÉDIE

La clinique d’orthopédie sera déménagée 
au rez-de-chaussée de l’hôpital au début de 
l’année 2019. Elle se trouvera à proximité 
de services connexes comme l’imagerie 
médicale et sera plus facilement accessible 
pour cette clientèle à mobilité réduite.

L’ensemble de ces travaux atteindra  
6 M$, dont 4,5 M$ seront assumés par la 
Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-
Perkins, indispensable partenaire de ces 
projets d’envergure.

Julie Constantineau, 

CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Les enfants et adolescents recevant des services au Centre de 
réadaptation Estrie (le CRE, au 300, rue King Est à Sherbrooke) 
ont accès à un nouvel outil de réadaptation exclusif au Québec : un 
escalier où ils peuvent interagir avec des éléments marins peints 
sur les murs. C’est l’organisme de murales urbaines MURIRS qui a 
réalisé cette œuvre à la fois amusante, interactive  
et thérapeutique.

Les utilisateurs ouvrent un coffre aux trésors pour trouver des 
objets magnétiques à ajouter au décor, enfilent des costumes en 
lien avec le thème ou simplement montent et descendent l’escalier 
en admirant les dauphins, le sous-marin, le récif de corail, le 
 

plongeur et le phare qui les aident, subtilement, à développer leur 
motricité, leur langage ou leurs comportements. 

Ce projet est une fantastique idée des intervenants du CRE, 
réalisée grâce au soutien financier de 6000 $ de la Fondation CRE 
et de 20 000 $ de son Fonds Nancy-Shields. Une courte vidéo 
présentant l’escalier interactif est disponible sur la chaîne You 
Tube du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

Marie-France Thibeault, 

CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

CHEF D’ÉQUIPE | ÉVÉNEMENTS ET RELATIONS PUBLIQUES

Des espaces réaménagés pour les usagers

Quand un simple  
escalier devient un  
outil de réadaptation

10

CET ESPACE LUDIQUE ET COLORÉ A POUR BUT DE FAVORISER 

LA THÉRAPIE PAR LE JEU EN MOTIVANT LES JEUNES USAGERS 

À ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS DE RÉADAPTATION EN 

PHYSIOTHÉRAPIE, ERGOTHÉRAPIE, ORTHOPHONIE ET AUTRES 

DANS UN LIEU ACCUEILLANT, AGRÉABLE ET BIEN STIMULANT!

Julie Gagné, chef de service clinique externe et médecine de jour; Stéphane Tremblay, DG adjoint, 
programme santé physique générale et spécialisée; la Dre Shireen Sirhan, hémato-oncologue; Lola 
Landes, DG de la Fondation BMP; le Dr Étienne Leclerc, orthopédiste; Mario Lagimonière, président du 
C. A. de la Fondation BMP; Johanne Turgeon, PDG adjointe
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L’an dernier, les 550 professionnels et 47 
médecins associés à la DPSMD ont effectué 
plus de 66 000 interventions auprès de  
15 000 usagers, que ce soit en clinique 
externe, dans les urgences et services 
de psychiatrie des hôpitaux, en services 
externes et d’hébergement pour la 
dépendance et la santé mentale, dans le 
soutien aux ressources d’hébergement, etc. 

DEUX CHANGEMENTS BÉNÉFIQUES 
RÉSULTANT DE LA FUSION

Pour la DPSMD, la transformation du 
réseau a provoqué deux changements 
bénéfiques. 

Le premier, c’est de réunir en une 
seule trajectoire les volets dépendance, 
santé mentale et itinérance : « Une 
partie significative de la clientèle adulte 
présente de la concomitance, c’est-à-dire 
qu’elle doit à la fois faire face à un trouble 
de santé mentale diagnostiqué et à des 
problèmes de dépendance », décrit M. 
McDonald. La dépendance touche autant 
les questions de toxicomanie (drogues) 
que d’alcool ou de jeu. 

Le deuxième changement est d’avoir réuni 
des services répartis sur l’ensemble du 
territoire qui dépendaient, auparavant, 
de 14 établissements différents. « La 
fusion permet de mieux coordonner les 
services de proximité avec les services 
offerts en contexte hospitalier (Granby 
et Sherbrooke), les services résidentiels 
ou de réadaptation ».  Un des projets 
de la DPSMD est de fusionner les 
guichets d’accès en santé mentale et en 
dépendance pour s’assurer de donner 
plus rapidement le bon service à la bonne 
personne et accroître la fluidité des 
épisodes de soins.

PARTENARIATS ET ENJEUX

La collaboration avec des partenaires 
communautaires en santé mentale, 
en dépendance ou en itinérance est 
un aspect indispensable. Le suivi des 
usagers demande aussi beaucoup de 
collaboration avec d’autres trajectoires 
de l’établissement pour des aînés, des 
jeunes et des personnes souffrant d’une 
déficience physique ou intellectuelle, 
lorsque la maladie mentale ou la 
dépendance interfère avec une autre 
situation. « Nous avons commencé à 
mettre en place des mécanismes de 
collaboration pour bien adresser les 
besoins de ces gens », commente M. 
McDonald.

Le directeur évoque également des 
enjeux autour de l’itinérance, des besoins 
de services plus 
élevés dans les 
aires de grande 
pauvreté en régions 
urbaines (Granby, 
Sherbrooke) et 
des ressources 
disponibles. Enfin, 

il souligne l’importance de pouvoir 
compter sur des professionnels capables 
d’interagir avec les usagers dans leur 
langue : « C’est essentiel de comprendre 
les nuances dans leur façon de s’exprimer 
pour porter un bon jugement clinique et 
apporter les soins adéquats. »

UN DOSSIER DE 

Laurent Fontaine,
CONSEILLER EN COMMUNICATION

DOSSIER en VIEtrine 
Santé mentale et dépendance : favoriser le rétablissement 

En 2015, la Direction de la santé 
publique publiait le rapport 
Prioriser la santé mentale 
et le bien-être en Estrie, qui 
rendait compte des défis dans 
ce domaine.  À titre de directeur 
des programmes santé mentale 
et dépendance (DPSMD), 
Murray McDonald est aux 
premiers rangs pour les  
relever avec ses équipes.  
« Chaque personne a un 
potentiel de rétablissement. 
C’est notre devoir de miser 
sur ses forces et soutenir son 
rétablissement pour qu’elle 
puisse aller aussi loin que 
possible dans son projet de vie. »

Le territoire du CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS compte 

une proportion plus élevée 

qu’ailleurs au Québec d’adultes 

souffrant d’un trouble mental 

diagnostiqué, comme des 

troubles anxio-dépressifs, 

des schizophrénies (trois fois 

plus!) ou des troubles de la 

personnalité.

DES CHIFFRES 
SUR LA SANTÉ 
MENTALE ET LA 
DÉPENDANCE 
EN PAGE 2.
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Valoriser la primauté de la personne 

La recherche pour soutenir un centre de jour  

« Ce plan a été élaboré au terme d’une démarche associant de 
nombreux partenaires de notre trajectoire », dit Judith Kodsi, 
adjointe à la Direction des programmes santé mentale et 
dépendance (DPSMD). De juin à octobre 2016, elle a sillonné le 
territoire avec Anne-Marie Royer, courtière en connaissances (de 
la Direction administrative de la recherche), pour animer sept 
focus groups représentant toutes les MRC. 

PLUS DE 60 PARTICIPANTS AUX RENCONTRES 

Étaient présents des gestionnaires et intervenants, mais aussi 
des usagers et des membres de leur entourage, des psychiatres, 
des représentants d’organismes communautaires, des pairs-
aidants ainsi que Pro-Def Estrie et le Collectif de défense des 
droits de la Montérégie, organismes de défense des droits en 
santé mentale. 

Les échanges ont permis d’établir ce qui existe ou qui doit être 
mis en œuvre dans cinq sphères d’action :

• le respect des droits de l’usager;
• la lutte contre la stigmatisation et la discrimination au sujet 

de la maladie mentale;

• la mise en place et le maintien de soins et de services axés 
sur le rétablissement;

• la reconnaissance et le soutien de l’implication de l’entourage;
• la participation active des usagers et de leur entourage à 

l’organisation des services qui les concernent.

D’une grande richesse pour nos travaux, cette démarche a 
permis en plus de mettre en oeuvre une de nos assises, Agir 
POUR et AVEC l’usager, ses proches et la population, et d’impliquer 
les utilisateurs de services comme les partenaires dans la 
planification et l’organisation des services. »

 « Les droits des usagers en santé mentale sont parfois 
méconnus et peuvent même être escamotés en situation de 
crise, ajoute Mme Kodsi. Mais une personne n’est pas seulement 
sa maladie : elle peut travailler, accomplir ses tâches, avoir une 
vie sociale et des loisirs… Et il est possible de l’informer de ses 
droits en dehors d’un épisode plus difficile. » 

En février 2016, la Coalition sherbrookoise 
pour le travail de rue a lancé un cri du 
cœur : elle demandait au milieu de se 
mobiliser pour mettre sur pied un centre 
de jour au centre-ville qui répondra aux 
besoins des personnes en itinérance ou à 
risque de le devenir. 

Depuis, différents acteurs de Sherbrooke 
ont travaillé pour aboutir, espère-t-on, en 
décembre prochain à l’inauguration d’un 
centre de jour ouvert sur la communauté. 
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS est au cœur 
de cette initiative.

Avec une équipe de recherche, 
Lara Maillet, chercheuse à l’Institut 
universitaire de première ligne en santé et 
services sociaux (IUPLSSS), accompagne 
ce processus au moyen d’une étude 
d’évaluation développementale soutenue 

financièrement par la Fondation Vitae et 
l’IUPLSSS. Cette évaluation permettra 
d’analyser, et de comprendre en temps 
réel, le processus d’implantation pour 
soutenir le développement d’un tel 
centre de jour. Cela permettra de fournir 
rapidement des données à l’équipe 
responsable du projet, laquelle inclut des 
usagers. 

L’apport de la recherche facilite 
l’ajustement rapide des services pour 
répondre aux besoins du milieu, tout 
en collectant des données favorisant 
l’implantation d’initiatives semblables 
dans d’autres contextes. Les retombées 
de ce projet de recherche serviront 
également à consolider les services 
semblables déjà implantés à Granby.

En février, la DPSMD a déposé auprès du MSSS le Plan 

sur la primauté de la personne, afin que « les personnes 

utilisatrices de services en santé mentale puissent exercer 

pleinement leur citoyenneté dans le réseau et que les 

membres de l’entourage soient reconnus dans leur statut 

de partenaire. »

44593878

Lara Maillet

L’approche privilégiée est celle du rétablissement  :  

«  Il  s’agit de respecter les valeurs et le cheminement de la 

personne, en partant de ce qu’elle juge important pour elle-

même. Le rétablissement permet de miser sur les forces et 

le bien-être d’un individu, ce qui conforte son identité.» 

- Judith Kodsi, adjointe au directeur à la DPSMD
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Plusieurs changements dans 
l’organisation accélèrent l’accès aux soins 
et services en santé mentale. Du côté des 
services de première ligne dans le RLS de 
Sherbrooke, la liste d’attente a diminué 
de façon impressionnante. En deux ans, le 
nombre d’usagers en attente est passé de 
401 à 236, une diminution de 41 %!

Une série de gestes ont fait la différence.  
Le premier a été d’optimiser l’analyse des 
demandes au guichet d’accès en santé 
mentale (GASMA) : « Nous nous assurons 
que les demandes sont orientées vers les 
volets précis de nos services ambulatoires 
qui correspondent aux besoins de la 
clientèle », dit Yvonne Couture, spécialiste 
en activités clinique. Parallèlement, 
l’équipe GASMA a rappelé chaque usager 
en attente pour s’assurer de la pertinence 
du service à offrir, et au besoin réorienter 
la demande. « Nous avons également 
revu les charges de cas, en analysant 
les dossiers avec la notion d’épisode de 
service. » 

Afin de favoriser l’autonomie des 
personnes, l’équipe a aussi regardé les 
possibilités de partenariats avec les 

ressources de la communauté. « Cette 
façon de faire s’inscrit dans le concept de 
la hiérarchisation des services, en lien 
avec les orientations ministérielles »,  
indique Richard Vaillancourt, 
coordonnateur des services de proximité. 
L’ensemble de ces mesures et d’autres 
à venir permettront de poursuivre 
l’optimisation des services en assurant 
une plus grande accessibilité.

ATTENTE AUX URGENCES :  
37 000 HEURES DE MOINS PAR AN

L’urgence santé mentale a elle aussi revu 
ses processus : « Le temps d’attente 
est passé de pointes au-delà des 37 
heures à un temps moyen de 18-20 
heures », commente Johanne Simard, 
cogestionnaire avec le Dr Jean-François 
Trudel du volet intrahospitalier de 
la Direction des programmes santé 
mentale et dépendance (DPSMD). Un gain 
majeur, alors même que le nombre de 
consultations à l’urgence santé mentale 
ne cesse d’augmenter (500 patients de 
plus en deux ans, pour un total de 3400 en 
2016-2017). 

Présence accrue des psychiatres, 
réorganisation de l’horaire de leurs visites, 
liens renforcés avec plusieurs partenaires; 
ces mesures ont réduit le temps passé au 
sein de l’unité de stabilisation. La création 
en 2011 de l’équipe de suivi intensif dans 
la communauté, dont les services sont 
arrivés à maturité, permet aussi de suivre 
90 usagers directement à partir de leur 
lieu de vie. « La plupart d’entre eux n’ont 
plus eu besoin de venir à l’urgence »,  
se réjouit Johanne Simard. 

Listes et temps d’attente :  
des progrès majeurs

Ma vie en main  
« Le programme aide les personnes à faire face 
aux obligations reliées au monde du travail : 
fonctionnement en groupe, ponctualité, gestion de 
la médication, adéquation de l’hygiène, etc. », décrit 
Dany Lamoureux, un des fondateurs de Ma vie en 
main  et psychoéducateur au sein de la DPSMD.

Johanne Simard 

C’est un vrai atelier de menuiserie. Avec la 
machinerie, le bois qui sèche, un maître-
ébéniste, une salle de peinture et les commandes 
en attente de livraison  -  ce jour-là, des abris à 
chauve-souris pour le Zoo de Granby.

Ce qui est particulier, ce sont les apprentis : 
dans l’atelier de Ma vie en main, dans le RLS de 
la Haute-Yamaska, ce sont des usagers vivant 
avec des problèmes de santé mentale graves 
et persistants. Ils participent à un programme 
d’entraînement aux habiletés de travail et 
d’intégration de saines habitudes de vie, combiné 
à un suivi intensif dans le milieu (SIM). 

Depuis 2007, le CSSS de la Haute-Yamaska 
a amorcé un partenariat avec la Société de 
formation industrielle de l’Estrie (SOFIE) et le 
Centre local d’emploi de la Haute-Yamaska (CLE) 
pour soutenir ce projet. Grâce à Ma Vie en main, 
ces personnes vivant avec une maladie brisent 
l’isolement et développent de nouvelles habiletés 
sociales et relationnelles, y compris le sens de 
l’entraide.
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POUR LA SANTÉ MENTALE...

La majorité des personnes 
sont admises sur une base 
volontaire et font un séjour d’une 
durée moyenne de neuf mois, 
dans l’une des 26 chambres.   
« La plus grande partie des 
personnes sont atteintes de 
troubles psychotiques sévères », 
commente Lyne Goulet, chef 
de service en réadaptation 
résidentielle en santé mentale. 

Le programme de réadaptation 
psychosociale intensive est basé sur le rétablissement en 
santé mentale et la thérapie psychologique intégrative. Il s’agit 
d’une démarche par étapes à travers une série de modules 
d’apprentissage sur des sujets aussi variés que l’alimentation, la 
gestion de la médication, l’hygiène de vie, le sommeil, la gestion 
d’un budget. Dans la dernière phase, la personne peut disposer d’un 
appartement supervisé pour quatre semaines où elle vit comme 
chez elle et peut ainsi préparer son retour dans le milieu.

... ET LA DÉPENDANCE

Les services externes, offerts dans chacune des MRC, s’adressent 
aux adolescents et aux adultes ayant un trouble d’utilisation de 
substances (drogues, alcool) ou une dépendance aux jeux de 
hasard et d’argent, ainsi qu’aux membres de leur entourage. 

L’hébergement dépendance au Centre Jean-Patrice-Chiasson 
dispose de 16 places (dont trois sont dédiées aux adolescents) 

pour un séjour maximal de 28 jours, incluant un épisode de 
sevrage. Les personnes, tant à l’interne qu’à l’externe, ont recours 
à des ateliers de réadaptation comme la prévention à la rechute. 

« La clef de l’intervention, c’est la relation de confiance », 
dit Pierre Noël, chef de service en dépendance. L’entretien 
motivationnel et la thérapie cognitivo-comportementale 

(TCC) constituent la base des 
interventions, car ces approches 
ciblent les besoins individuels et la 
motivation aux changements. Tous 
les services offerts en dépendance 
sont gratuits.

DES PLACES POUR LES CAS DES 
CONCOMITANCE

Une des réalités avec laquelle 
la trajectoire des programmes 
santé mentale et dépendance 
doit composer est celle de la 
concomitance : « Environ 85 % 

des personnes hébergées en santé mentale ont un problème de 
dépendance et 70 % des personnes en dépendance présentent 
des troubles de santé mentale », explique M. Noël.

Le service d’hébergement du Centre Jean-Patrice-Chiasson 
vient de lancer un projet permettant à certaines personnes 
de bénéficier à la fois des services en dépendance et en santé 
mentale. Quatre places en dépendance seront dédiées pour les 
troubles concomitants, selon les capacités des résidents à suivre 
ce programme.

Les personnes hébergées au programme de traitement des 
dépendances doivent, durant leur séjour, respecter la règle 
de l’abstinence totale de toute substance. Celles hébergées 
au programme santé mentale bénéficient, en revanche, d’une 
approche plus souple, de « réduction des méfaits », reconnue 
comme une des meilleures pratiques dans le traitement des 
problèmes de santé mentale et 
des troubles concomitants. Dans 
cette approche, un résident qui 
consommerait des substances 
lors de ses sorties n’est pas exclu 
des programmes; les intervenants 
vont plutôt le faire cheminer pour 
l’aider à comprendre les tenants et 
aboutissants et l’outiller face à sa 
consommation.

DOSSIER - PAGE 4

Une ressource unique de réadaptation

À peine visible de la rue King à Sherbrooke, le Centre 

Jean-Patrice-Chiasson (anciennement CRDE) accueille 

jusqu’à 42 personnes pour des séjours de réadaptation  

en santé mentale ou en dépendance.

SAVIEZ-VOUS QUE…

Le CIUSSS de l’Estrie -  CHUS offre le service ENTOURAGE, 

un service gratuit mais trop peu connu, qui s’adresse 

aux proches d’une personne ayant une problématique de 

dépendance, qu’elle ait un suivi ou non une thérapie. 

Au cours des rencontres, les proches sont outillés pour 

mieux saisir les mécanismes de la dépendance et pour 

se situer plus adéquatement face aux situations qui en 

découlent. ENTOURAGE est disponible au Centre Jean-

Patrice-Chiasson (rencontres de groupes), et sur tout le 

territoire (rencontres individuelles).

UNE USAGÈRE 
DE NOS SOINS 
ET SERVICES EN 
SANTÉ MENTALE 
A ÉCRIT UN LIVRE 
POUR RACONTER 
SON HISTOIRE. 
VOIR À LA PAGE 9.
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Le projet de 
réorganisation du 
travail a démarré 
en 2014 par la 
création d’un comité 
multidisciplinaire dans 
l’unité. Soutenu par 
la Direction des soins 
infirmiers, le comité 
s’est penché sur la 
cohérence entre les 
rôles et responsabilités 

à assumer et les tâches à accomplir des différents membres de 
l’équipe. Après analyse, le comité a réorganisé le tout pour mettre 
l’usager au cœur des soins et des décisions.

« Nous avons maintenant une planification détaillée du travail des 
équipes de soins sur 24 h, divisée par période de 15 minutes et 
centrée sur les besoins de l’usager. Par exemple, au moment où 
les usagers prennent leur repas, 100 % du personnel est présent 
à l’unité pour les assister, ce qui n’était pas le cas avant », illustre 
Rosane Rivard, chef de service à l’unité de chirurgie et gestionnaire 
du projet. 

« Selon les sondages effectués, le bien-être des usagers a 
augmenté considérablement et la satisfaction du personnel aussi. 
Cette réussite n’aurait pu être possible sans la collaboration 
de tous, ainsi que du soutien inconditionnel des médecins, 
notamment du Dr Pierre Duval, principal collaborateur médical 
dans ce projet », conclut Mme Rivard.

Julie Constantineau,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Un livre sur le deuil  
et la mort d’un enfant
Le Dr Claude Cyr, pédiatre aux soins intensifs de l’Hôpital 
Fleurimont, a récemment cosigné un ouvrage sur le deuil et la 
mort d’un enfant. Ce vif de la vie qui jamais ne meurt a été écrit 
en collaboration avec la psychologue Johanne de Montigny.

EXTRAITS DU LIVRE

« Pourquoi écrire sur les enfants? 
Parce que je suis pédiatre et 
que c’est le plus beau métier du 
monde. (…) J’aime les enfants, 
les soigner est un privilège; en 
revanche, les perdre me pousse  
à approfondir le sens de ma 
propre vie. »

« (…) La mort demeure une 
énigme, mais ma rencontre 
avec les jeunes malades dont 
la vie est parfois menacée me donne le sentiment de mieux 
l’apprivoiser et me permet de m’incliner devant la force de vie 
qui caractérise les jeunes malades. »

Ce vif de la vie qui jamais ne meurt est disponible aux éditions 
Novalis.

Colette Pellerin ,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Un projet d’amélioration 
continue, implanté en 2016 à 
l’unité de chirurgie de l’Hôpital 
Brome-Missisquoi-Perkins 
(BMP), donne des résultats 
remarquables et s’est attiré les 
éloges d’Agrément Canada. DEPUIS L’IMPLANTATION DU PROJET…

• La durée moyenne de séjour est passée de 5,1 (2013-2014) 
à 3,5 (2016-2017).

• Les erreurs de médicaments ont diminué de 70,7 %.

• Le nombre de cloches pour assistance a diminué de près 
de 80 %, passant d’une moyenne de 44 à 65 à 12 à 22 par 
quart de travail (puisqu’il y a du personnel soignant de 
façon régulière dans les chambres).

 REGARD SUR NOS RLS

Hôpital BMP : succès à l’unité de chirurgie

1515

PLUS QU’UN CONDO, UN STYLE DE VIE. 

819 822-2222

MARIO GOUPIL
COURTIER IMMOBILIER

NATHALIE LAPOINTE
COURTIER IMMOBILIER

Équipe de chirurgie de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
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La fusion des 14 anciens établissements en 2015 
a provoqué un vent de changement dans tous les 
anciens conseils multidisciplinaires (CM).  
Le CM regroupe maintenant plus de 4000 membres 
répartis au sein de 60 professions dans quatre 
grands secteurs : santé physique, services 
sociaux, réadaptation ainsi que diagnostique et 
thérapeutique. En octobre 2016, le 1er exécutif 
officiel du CM du CIUSSS de l’Estrie – CHUS est 
entré en fonction. 

 VIE  AU  TR AVAIL16

TROIS RAISONS DE RÉSISTANCE AU CHANGEMENT

• On est ancré dans nos habitudes (stabilité, prévisibilité, confort).
• Le changement implique une perte (lieu de travail, collègues, etc.).
• On a peur de l’inconnu (les choses sont incertaines et 

imprévisibles).

COMMENT PASSER CE CAP DIFFICILE?

• Acceptez de vous sentir dérangé et frustré par la situation. 
• Demandez-vous comment vous pouvez combler vos 

connaissances ou compétences pour relever les nouveaux défis 
professionnels.

• Fixez-vous un but qui vous aidera à faire de votre mieux dans un 
environnement en plein changement.

• Gardez en tête les aspects du changement qui vous seront 
bénéfiques.

• Posez des questions pour éclaircir des éléments qui ne 
semblent pas clairs et maintenez votre concentration sur la 
tâche en cours. 

• Demandez-vous : « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire 
à ce sujet? ». Si oui, déterminez les mesures à prendre. Sinon, 
acceptez le fait que vous n’exercez aucun contrôle sur la 
situation et concentrez-vous uniquement sur les choses que 
vous pouvez influencer.

• Tirez parti d’une expérience antérieure du changement. Qu’est-
ce qui vous a aidé à la traverser?

UNE ATTITUDE POSITIVE ENVERS LE CHANGEMENT 

• Sachez ce que vous pouvez maîtriser ou non dans une  
situation donnée.

• Reconnaissez que les perturbations sont une conséquence 
normale du changement.

• Soyez créatif et recherchez les occasions qu’apporte  
le changement.

• Reconnaissez qu’il existe plusieurs bons moyens de faire les choses. 
• Utilisez vos ressources personnelles et vos forces pour faire de 

votre mieux.

Direction des ressources humaines, des communications 
et des affaires juridiques (DRHCAJ) 

Comment faire face 
aux changements

Ce 31 mai,  
1re AGA du CM

L’exécutif convie tous les membres du CM 
à l’assemblée générale annuelle (AGA) qui 
aura lieu le 31 mai, de 11 h 30 à 13 h 30.

Détails dans l’intranet  
CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Conseils et 
comités | Conseil multidisciplinaire (CM).

Membres de l’exécutif du CM.  Derrière, de gauche à droite : Rémi Brassard, directeur 
des services multidisciplinaires et membre d’office; Diane Chagnon, trésorière; Éliane 
Desjardins; Christian Allard; Mélissa Hamel, vice-présidente; Christian Alexandre 
Castellano; Hélène Castonguay, agente administrative et soutien à l’exécutif.

Devant : Jean Delisle, directeur adjoint des services multidisciplinaires et soutien à 
l’exécutif; Marie-Andrée Périgny, présidente; Guylaine Chabot; Geneviève Beaudoin; 
Roxana Cledon; Marie-Josée Goyette, responsable des communications;  
Virginie Desmeules; Anik Dubaere, secrétaire.

Absents : Christian Proulx et Patricia Gauthier, PDG et membre d’office.

ÊTES-VOUS MEMBRE DU CM?

Le CM est composé de toute personne 
titulaire d’un diplôme collégial ou 
universitaire exerçant des fonctions 
couvertes par ce diplôme et reliées aux 
services de santé, aux services sociaux, 

à la recherche ou à l’enseignement. Les 
membres du personnel cadre font partie 
du CM si leur diplôme et leurs fonctions 
sont en lien avec les services offerts aux 
usagers, même s’ils n’interviennent pas 
directement auprès d’eux. 

Les sages-femmes, infirmières 
praticiennes spécialisées, infirmières 
ou infirmières auxiliaires ainsi que les 
médecins, dentistes et pharmaciens ne 
sont pas membres du CM, puisqu’ils font 
partie d’autres conseils. 

Savoir s’adapter et réagir efficacement dans un milieu 
professionnel en évolution est devenu une habileté 
indispensable. Voir le changement de façon positive 
contribue énormément à réduire le stress.  
Mais comment faire?

Source : travailsantevie.com

Morneau Shepell est le fournisseur PAE du CIUSSS de l’Estrie - CHUS.  
Pour le joindre : 1 800-361-2433.

https://www.travailsantevie.com/Article/read%3Fid%3D4ac0c69b-956c-4d56-b165-9e39aa0c4fee%26page%3D2%26paginationLevel%3DSection%26navigation%3D1.1%23%20
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« Comparons la 
communication à une balle 
lancée entre le locuteur 
(celui qui émet le message) 
et l’interlocuteur (celui qui 
reçoit le message). Si les 
deux joueurs sont face à 
face, que le contact visuel 
est présent, que la balle 
est lancée dans la bonne 
direction avec la bonne force, 
que l’interlocuteur est en 
mesure de l’attraper, le jeu 

agréable se poursuivra. Mais si, par exemple, le lanceur échappe 
la balle ou si le receveur regarde ailleurs, ils ne pourront jouer », 
résume Janie Belhumeur, orthophoniste à l’Hôpital Fleurimont.

PERMETTRE AU JEU DE REPRENDRE, VOILÀ LE RÔLE DE 
L’ORTHOPHONISTE ET DE L’AUDIOLOGISTE 

L’orthophoniste prévient, évalue et intervient en cas de problèmes 
de communication ou de déglutition. On parle par exemple 
de bégaiement, de retard et trouble de langage oral et écrit, 
trouble de la parole, de l’articulation, de la voix, de la résonance 
et de la déglutition découlant d’affections comme la déficience 
intellectuelle, les troubles du spectre de l’autisme ou secondaires 
à un cancer de la gorge, un traumatisme crânien ou un AVC.

De son côté, l’audiologiste prévient, évalue et traite les troubles 
de l’audition (ex. : surdité, acouphènes) et du système vestibulaire 

(comme les vertiges).  
Il évalue les besoins 
de la personne dans 
différentes situations 
(à l’école, à la maison, 
au travail, dans les 
activités sociales) afin de 
lui fournir des services 
adaptés et complets 
qui favoriseront sa 
capacité à communiquer, 
son autonomie et son 
intégration.

Tous les deux évoluent 
dans plusieurs secteurs 

du CIUSSS de l’Estrie – CHUS : CLSC, hôpitaux, CHSLD, centres 
de réadaptation (santé physique et déficience intellectuelle). Sans 
oublier leur apport en recherche et dans le milieu de l’éducation. 

« Chaque jour, notre priorité 
est de tout faire pour que 
les enfants, les adultes 
et les personnes âgées 
règlent leurs problèmes de 
déglutition ou retrouvent 
leurs capacités afin 
de pouvoir établir une 
communication agréable 
et efficace avec les autres. Car la communication est à la base de 
toute relation, et même de la vie des gens », conclut Janie. 

Colette Pellerin ,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Les orthophonistes et audiologistes

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS  
compte  

70  ORTHOPHONISTES  
et  

11  AUDIOLOGISTES.

Le mois de mai est 
notamment le mois de 
la communication. Pour 
l’occasion, mettons un 
peu en lumière le travail 
des orthophonistes et des 
audiologistes du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS.

1. MALTAIS, Diane et Céline LARIN. Lac-Mégantic : de la tragédie… 
à la résilience, Montréal, Presses de l’Université du Québec,  
2016, 472 p.

Le 6 juillet 2013, un convoi de 72 wagons remplis de pétrole brut 
explosait en plein cœur de Lac-Mégantic. L’explosion provoqua, 
entre autres, la mort de 47 personnes, la destruction de plusieurs 
immeubles et le désarroi pour des milliers de survivants. Policiers, 
pompiers, infirmières et travailleurs sociaux se sont rendus sur 
place pour effectuer diverses interventions. 

Ce livre s’intéresse aux différents moyens pouvant être mis 
en œuvre lors des étapes de secours, d’intervention et de 
rétablissement en cas de sinistre.

2. CARDINAL REMETE, France. Quand la vie se fragilise : un guide 
pour vous et vos proches aidants, Montréal, Éditions MultiMondes, 
2016, 310 p.

Plusieurs informations utiles sont fournies pour s’adapter à cette 
épreuve. Comment faire face aux émotions suscitées par l’annonce 
d’une maladie grave? Faire valoir ses choix et protéger ses 
proches? Profiter au maximum de l’instant présent et préserver 
sa qualité de vie? Plusieurs autres thématiques sont également 
présentées dans ce livre.

3. RICHARD, Claude et Marie-Thérèse LUSSIER. La communication 
professionnelle en santé, 2e édition, Montréal, Pearson ERPI, 2016, 
828 p.

Seul ouvrage de sa catégorie en français, ce manuel s’adresse aux 
étudiants et professionnels de la santé qui visent l’amélioration de 
la communication entre eux et avec leurs patients. Son approche 
fondée sur le dialogue fournit un modèle descriptif des usages 
multiples et parfois complexes de la communication dans le 
domaine de la santé.

Guillaume Baillargeon,  
TECHNICIEN EN DOCUMENTATION

INFO-BIBLIO

Lecture pour tous

Janie Belhumeur, orthophoniste

Josée St-Vincent, audiologiste
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Voici le troisième et 
dernier article sur le 
sujet. Bonne lecture! 

SURVEILLEZ 
L’ESPACE 
DISPONIBLE  

1. Dans votre boîte  
     de réception,  
     cliquez sur Fichier  
     | Base de documents 
 | Propriétés.

2. Cliquez sur l’onglet i.

3. La taille est indiquée à droite du champ « Taille » : l’espace 
disque ne devrait pas dépasser ce à quoi vous avez droit. Vérifiez 
le % d’utilisation (en cliquant dessus).

Les éléments de tous vos dossiers, y compris les éléments de la 
corbeille, comptent dans votre capacité (espace disque).

FAITES LE MÉNAGE SOUVENT,  
ÇA AIDE À VOIR CLAIR

1. Allez dans « Tous documents » 
(section « Vues »).

2. Repérez la colonne « Taille de 
fichier » et cliquez dessus. Tous 
vos courriels se classeront selon 
leur poids, en commençant par le 
plus lourd. 

3. Enregistrez ailleurs les documents attachés dont vous avez 
besoin. Détruisez ensuite le courriel. 

RESTEZ ZEN!

Résistez à l’envie de répondre à vos courriels au fur et à mesure 
qu’ils arrivent. Gardez-vous plutôt des plages horaires pour le faire.

Désactivez le pop-up et le son qui vous indiquent que des courriels 
entrent. Cela ne fait qu’ajouter à votre stress et vous incite à aller 
voir tout de suite.  Pour les désactiver : 

• Fichier | Préférences | Préférences utilisateur | Courrier | Général

• Une fenêtre s’ouvrira.

• Désactivez les trois éléments suivants de la section « Lorsque 
vous recevez du courrier » :  
 « Actualiser automatiquement le courrier en arrivée »

  « Afficher boîte de message »
  « Émettre un son ».

Vous trouverez le document Courriels – Bonne utilisation du courriel 
dans l’intranet | Boîte à outils | Outils administratifs.

Service des communications

Lorsque vous naviguez sur Internet, vous laissez des traces.  C’est 
problématique surtout sur les ordinateurs publics (à l’aéroport, à 
l’hôtel, à la bibliothèque, etc.). Un individu malintentionné peut en 
apprendre beaucoup sur vous : liste des sites visités, mots de passe 
saisis, cookies permettant de savoir ce que vous avez commandé 
chez un marchand, etc. Bref, il y a des risques réels de voir votre 
vie privée dévoilée au grand jour et vos comptes d’accès piratés.

Compte tenu du grand nombre de personnes partageant un 
ordinateur public, il est aussi possible que l’ordinateur soit déjà 
infecté par un virus ou un programme malveillant, prêt à prélever 
vos données personnelles. Il se peut par exemple qu’il y ait un 
enregistreur de frappe (keyloger) installé sur l’ordinateur et capable 
de copier vos mots de passe.   

Évitez les sites nécessitant de saisir des données personnelles 
comme une adresse électronique, des mots de passe ou les 
sites de transactions financières. Et cela même s’ils sont munis 
d’excellentes mesures de protection. Dans la mesure du possible, 
abstenez-vous aussi d’utiliser clés USB ou cartes mémoire flash. 
Les virus et les programmes malveillants sont conçus pour être 
facilement infectieux.

AVANT DE CLORE UNE SESSION AVEC UN ORDINATEUR PUBLIC 

1.  Supprimez l’historique de navigation  
 (commande à effectuer dans le navigateur).

2.  Vérifiez le dossier Téléchargements (il peut contenir des photos  
 ou fichiers téléchargés, en provenance de votre messagerie   
 électronique par exemple).

3.  Supprimez les dossiers et les fichiers temporaires :

• Lancez la commande Exécuter en appuyant sur les touches  
 Windows  + R.

• Saisissez %TEMP%, cliquez sur ОК.

• Appuyez sur Ctrl + A pour sélectionner tous les fichiers.

• Appuyez sur la touche Suppr du clavier pour supprimer  
 les fichiers (videz la corbeille, le cas échéant).

Julie Nadeau,  
CONSEILLÈRE EN GOUVERNANCE DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
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Bonne  
utilisation  
des courriels

Attention à la navigation avec un ordinateur public

NOTEZ BIEN :  

UN COURRIEL DE 

1 MO ET PLUS 

EST CONSIDÉRÉ 

COMME

VOLUMINEUX.
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La nécessité de s’hydrater suffisamment est bien connue. Toutefois, 
y parvenir représente un défi pour plusieurs! À l’approche 
de la saison estivale, voici quelques suggestions de boissons 
rafraîchissantes à siroter sur le bord de la piscine.

• L’EAU. C’est l’option indétrônable! Si boire de l’eau est « plate », 
ajoutez différents aromates :

  o Agrumes : citron, lime, orange, pamplemousse, etc.

  o Fruits frais ou surgelés : fruits des champs,  
  fruits exotiques, etc.

  o Herbes fraîches : menthe, romarin, basilic, etc.

  o Concombre, gingembre, bâtonnet de cannelle,  
  gousse de vanille, etc.

CRÉEZ VOS PROPRES COMBINAISONS OU CONSULTEZ 
L’INTERNET QUI REGORGE D’IDÉES :

• LE THÉ GLACÉ « MAISON ». Plus savoureux et beaucoup moins 
sucré que son homonyme commercial. Versez une infusion 
concentrée de thé chaud sur une grande quantité de glace avant 
d’ajouter du citron et un peu de sucre.

• LE CAFÉ GLACÉ « MAISON ». Certains préfèrent verser le 
café fort sur la glace, d’autres choisiront plutôt de le passer au 
mélangeur avec du lait ou une boisson végétale.

• LA BOISSON FRAPPÉE AUX FRUITS « MAISON ». Mieux que 
les jus, car elle permet de conserver les fibres contenues dans 
les fruits. En y ajoutant une source de protéines comme le lait, 
la boisson de soya ou le yogourt, on s’assure d’une collation 
soutenante!

ON  MODÈRE OU ON ÉVITE :

• Les boissons gazeuses et les « cocktails de fruits » : leur 
contenu en sucres ajoutés n’a rien d’enviable.

• L’eau minérale gazéifiée : dans un volume de 1 litre, on peut 
trouver une quantité de sodium représentant près de 50 % de 
la valeur quotidienne maximale. Si vous aimez les boissons 
pétillantes, portez attention à l’étiquette nutritionnelle ou 
privilégiez l’eau gazéifiée non minérale.

• Les boissons vendues en cannette 
(on les consigne!), et surtout celles 
vendues dans les bouteilles de 
plastique : votre planète vous en 
remerciera!

Marie Boivin ,  
DIÉTÉTISTE-NUTRITIONNISTE

Bien s’hydrater,  
sans faire une tempête 
dans un verre d’eau

Académie
secourisme 

de

médical
819 933-1911

3025, rue King Ouest
Sherbrooke, QC
J1L 2B5

www.asmsecourisme.com
info@asmsecourisme.com

EN BONUS!

Café à volonté inclus !
Environnement confortable.

 Les formateurs sont tous des professionnels de la santé 
(Techniciens ambulanciers paramédics et infirmier(ières).

FORMATION DE SECOURISME ET RCR  
PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ

TARIF PROMOTIONNEL

45$ 
55 $

+ TAXES. 

pour les employés du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Ne  

manquez pas  

les capsules Défi 

santé 5-30 équilibre 

dans l’intranet 

(page d’accueil | 

événements).
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Percée majeure en cancer

Dans l’intérêt des usagers, l’équipe de 
recherche en radiochimie et validation 
préclinique de Brigitte Guérin, chercheuse 
au CRCHUS – en collaboration avec l’équipe 
de production et affaires réglementaires 
du Centre d’imagerie moléculaire de 
Sherbrooke du CHUS – a pu rapidement 
mener à terme la migration d’un produit de 
recherche vers l’utilisation clinique. Cela 
grâce au soutien financier du Fonds de 

recherche du Québec – Santé (par le Projet 
de développement stratégique innovant 
2010-2015) et du MSSS.

DU LABORATOIRE AU CHEVET  
DU PATIENT

« Grâce au Dota-tate, on peut déceler des 
tumeurs neuro-endocrines et des lésions 
aussi petites que 4 mm, comparativement 
au standard canadien qui repère des 
lésions de 1 cm et plus. L’examen médical 
fait par Dota-tate représente un avantage 
majeur pour les patients, car il peut être 
complété en moins de deux heures avec 
une faible exposition au rayonnement », 
souligne le Dr Éric Turcotte, spécialiste 
et chercheur en médecine nucléaire au 
CRCHUS.

 « Il est maintenant possible d’offrir un 
examen diagnostique plus précis et plus 
rapide que la scintigraphie classique. 
On peut connaître précisément la nature 
et l’étendue de ces tumeurs, pour une 
meilleure prise en charge et un meilleur 

suivi des patients », ajoute le Dr Jean 
Verreault, chef du Service de médecine 
nucléaire à l’Hôpital Fleurimont et à 
l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke.

« Ma motivation est de voir que nos travaux 
et les résultats de nos découvertes peuvent 
parfois se rendre jusqu’aux patients grâce à 
tout un réseau de collaborations », conclut 
Brigitte Guérin, en soulignant l’importance 
du travail accompli par son équipe de 
recherche chevronnée.

Nathalie Poirier, 
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Le CRCHUS au Musée  
de la civilisation  
de Québec  
De mai 2017 à mars 2018, le Musée de la civilisation de 
Québec (MCQ) présente l’exposition Cerveau à la folie qui 
fait une incursion dans l’univers des dysfonctions cérébrales 
pour sensibiliser le public aux maladies neurologiques et 
psychiatriques. 

Élément phare de cette exposition, le tout premier tomographe à 
émission de positrons (TEP) doté de détecteurs à base de semi-
conducteurs. Développée dans les années 1990, cette technologie 
des plus innovantes a été conçue à Sherbrooke sous la direction 
du physicien et professeur-chercheur Roger Lecomte. Dédié à la 
recherche en imagerie médicale préclinique, le prototype TEP a 
permis de faire progresser la résolution des images en utilisant 
pour la première fois de nouveaux types de détecteurs, afin 
d’obtenir une meilleure résolution.  
 
 

Aujourd’hui, la TEP est 
couramment employée dans 
le monde pour diagnostiquer 
certaines démences comme la 
maladie d’Alzheimer ou pour 
localiser précisément une 
tumeur, déterminer sa nature 
et guider le neurologue et le 
neurochirurgien. 

N’hésitez pas à visiter cette 
exposition remarquable qui met en lumière un trésor sherbrookois! 

Nathalie Poirier, 
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Les spécialistes en médecine nucléaire du Centre de recherche du CHUS 
(CRCHUS) disposent désormais d’une nouvelle technologie pour le cancer : 
le radionucléide Octréotate (Dota-tate). Cela permet d’offrir un examen 
diagnostique plus précis et plus rapide pour détecter les tumeurs neuro-
endocrines chez les patients. 

CETTE AVANCÉE 

SCIENTIFIQUE AURA DES 

EFFETS MAJEURS POUR 

LE DIAGNOSTIC ET LE 

TRAITEMENT DES PATIENTS 

QUÉBÉCOIS, PUISQUE 

L’HÔPITAL FLEURIMONT EST 

LE SEUL ÉTABLISSEMENT 

À OFFRIR CET EXAMEN AU 

CANADA. 

SAVIEZ-VOUS QUE…

Le CRCHUS est le centre de 

recherche le plus performant 

au nord-est de l’Amérique 

du Nord pour ses avancées 

scientifiques en imagerie 

médicale!

De gauche à droite : le Dr Éric Turcotte; 
Brigitte Guérin; le Dr Jean Verreault
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Robot da Vinci : prolongement des yeux  
et des mains

La recherche clinique… Ça commence avec moi   

« Le robot est un prolongement de nos yeux et de nos mains. 
Il nous permet de voir à l’intérieur du corps humain en trois 
dimensions et en haute définition. Notre vision du champ 
chirurgical est 10 à 12 fois plus grande », explique le Dr Patrick 
Richard, urologue au CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Les gestes des 
chirurgiens sont plus précis, ce qui leur permet d’intervenir dans 
des zones critiques avec plus de sûreté pour le patient. En ce 
moment, da Vinci est utilisé en urologie, oto-rhino-laryngologie et 
gynécologie. 

UN ROBOT POUR ENSEIGNER AUSSI

Bientôt, le robot da Vinci Xi fera partie intégrante de 
l’enseignement offert aux résidents en chirurgie du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS. La Fondation du CHUS, qui a financé l’achat 
du robot au coût de 6 M$, a également permis d’acheter un 
simulateur de procédures qui sera utilisé par les étudiants. À 
l’aide de programmes semblables à des jeux vidéo, il reproduit des 

exercices permettant de se familiariser avec le robot. Les résidents 
pourront apprivoiser la console de commande et s’exercer à la 
manipuler. 

De plus, le robot possède une deuxième console de commande qui 
permettra au résident d’effectuer une chirurgie en tandem avec 
le chirurgien. L’étudiant pourra alors développer ses aptitudes en 
opérant sous la supervision continue du médecin. Une belle façon 
de mettre la théorie en pratique!

Mélissa Letendre Lapointe, 
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Dans un objectif de rayonnement de la recherche, souhaité par 
le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, le Centre de recherche du CHUS 
(CRCHUS), le Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) 
et l’Institut universitaire de première ligne en santé et services 
sociaux (IUPLSSS) soutiennent la campagne de sensibilisation  
Ça commence avec moi (itstartswithme.ca/fr/). Cette initiative vise  
à informer la population des bienfaits de la recherche en favorisant 
la communication entre les patients et les professionnels de 
recherche. 

Pendant le mois de mai, les équipes de recherche du CRCHUS 
et du CDRV contribueront activement à la promotion de cette 
campagne nationale déployée par le Réseau des réseaux et le 
Réseau canadien d’essais cliniques sur le cancer. 

DANS LES GMF AUSSI

Susciter la participation des usagers à la recherche n’est pas 
seulement possible dans les centres de recherche ou en milieu 
hospitalier. Pour accroître le recrutement, le Centre de recherche 
sur le vieillissement (CdRV) a développé une approche terrain au 
sein même de la plupart des GMF de l’établissement, en lien avec 
des infirmières qui font passer des tests pour le dépistage de la 
maladie d’Alzheimer. 

« Nous les avons rencontrées pour 
les sensibiliser aux enjeux de la 
recherche clinique et leur donner 
des outils pour la démystifier 
auprès des usagers », dit Louise-
Andrée Lambert, infirmière de 
recherche et coordonnatrice du 
projet. Les usagers intéressés 
peuvent s’inscrire dans une 
banque de recrutement. 

Cette initiative a été déployée dans 
le cadre d’un projet structurant du CdRV 
qui inclut également une plateforme Web (recherche-cerveau-
sherbrooke.ca) où sont présentés les travaux d’une dizaine 
d’équipes de recherche. « C’est plus facile pour moi de parler de la 
recherche clinique aux usagers parce que je suis plus au courant 
des projets concrets que propose le CdRV, dit Steeve Roy, infirmier 
clinicien au CLSC de Cookshire. Plus de la moitié des personnes 
que je rencontre maintenant s’inscrivent dans la banque de 
candidatures. » 

Nathalie Poirier et Laurent Fontaine, 
CONSEILLERS EN COMMUNICATION

Ce 9 mars, le robot da Vinci Xi est arrivé à l’Hôpital 
Fleurimont, au plus grand bonheur des chirurgiens. 
Ce robot est muni d’une console de commande d’une 
précision inégalée et de quatre bras interactifs dotés 
d’un poignet si flexible qu’ils peuvent peler un raisin.  
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LA FONDATION DU CHUS REMET  
89 770 $ POUR LA RÉALISATION  
DE 11 PROJETS 

Les six projets retenus par le Fonds 
Brigitte-Perreault visent la sécurité, la 
qualité et l’humanisation des soins et 
services :

• améliorer l’accompagnement en fin de 
vie (Dr Pierre Charron);

• promouvoir l’approche adaptée à la 
personne âgée (Dr Pierre Charron);

• accroître l’implication des patients et 
des familles et améliorer la qualité et la 
sécurité des soins interdisciplinaires à 
l’unité AVC (Caroline Cayer); 

• sensibiliser la communauté à la culture 
de sécurité (Nathalie Léonard); 

• informer davantage les proches des 
usagers de la recherche aux soins 
intensifs (Dr François Lamontagne et Dr 
Frédéric D’Aragon); 

• diminuer les violations de confidentialité 
et rappeler le devoir de confidentialité 
(Line Ménard).

Voici les cinq projets lauréats des 
bourses Rachel-Bujold, d’une valeur 
de 2500 $ chacune, pour l’évaluation 
et l’amélioration de la qualité de l’acte 
médical :

• identification des besoins de formation 
en dons d’organes aux soins intensifs 
(François Chartier);

• caractéristiques des décollements de la 
rétine rhegmatogène (secondaire à une 
déchirure de la rétine) (David Ta Kim);

• utilisation de la thromboprophylaxie 
pharmacologique (médication pour 
diminuer le risque de formation de 
caillot sanguin) (Étienne L. Couture);

• évaluation de la planification en 
préconception et lors de la grossesse 
chez les femmes épileptiques  
(Lisa Isabella);

• comparaison de deux techniques 
chirurgicales de prostatectomie radicale 
(Djuimo Suzy Melody).

 

VR DE LA SANTÉ DESJARDINS 2017,  
C’EST PARTI! 

Le 28 avril avait 
lieu le lancement 
officiel de l’activité de 
financement VR de la 
santé Desjardins au 
profit de huit fondations 
du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS (Granit, 
Coaticook, Haut-Saint-
François, Val-Saint-
François, des Sources, 
Memphrémagog, 
Granby et Fondation du 
CHUS). 

La vente de billets 
se poursuit jusqu’au 
23 juillet auprès de 
l’une ou l’autre de ces 
Fondations ou en ligne au  
fondationchus.org.

Outre le luxueux VR d’une valeur de  
200 000 $ à gagner, quatre prix 
secondaires sont aussi offerts : 5000 $ 
en crédit-voyage, 2000 $ chez Sports 
Experts du Carrefour de l’Estrie, 2000 $ 
chez Canadian Tire de Fleurimont ou de 
Sherbrooke, 2000 $ chez IGA Couture 
Extra de Fleurimont ou d’East Angus.

QUILLE-O-THON À ASBESTOS

Quelque 60 quilleurs se sont réunis le 25 
mars dernier pour participer au Quille-
o-thon organisé au profit de la Fondation 
du CSSS des Sources. L’activité, qui s’est 
déroulée dans la bonne humeur et le 
plaisir, a permis d’amasser 3393 $. Merci 
aux partenaires de cet événement : station 
de radio FM 99,3, Club des travailleurs, 
Quille-O-rama, caisse Desjardins des 
Sources et les artisans locaux qui ont 
donné des articles pour le tirage.

OPÉRATION RÉUSSIE POUR 
LA FONDATION DE L’HÔPITAL 
MEMPHRÉMAGOG

Le 26 avril avait lieu la 5e édition de 
l’Opération des chefs Desjardins. Cette 
soirée-bénéfice a connu un succès 
monstre. Déjà, deux semaines avant 
l’événement, on affichait complet. Pour 
la première fois, le cap des 300 invités a 
été dépassé. Le président de la Fondation, 
Patrick Crépeau, s’est dit reconnaissant 
envers la communauté qui contribue 
activement à cet événement depuis 
maintenant cinq ans, les partenaires 
financiers et, bien sûr, les chefs qui ont su 
régaler les convives! 

Ceux qui ont loupé leur chance cette année 
peuvent déjà réserver leurs billets pour 
l’événement de 2018…

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER 
AUX ACTIVITÉS ORGANISÉES 
PAR LES FONDATIONS? 

CONSULTEZ LA 
PROGRAMMATION  
COMPLÈTE SUR NOTRE  
SITE WEB : SANTEESTRIE.QC.CA/
FONDATIONS

DEUX FONDATIONS FUSIONNENT

La Fondation du Centre Notre-Dame de l’Enfant est maintenant intégrée à la 

Fondation Dixville Home. Elles peuvent ainsi unir leurs forces pour accomplir leur 

importante mission dans la région, soit l’amélioration de la qualité de vie des 

personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.

Les chefs en vedette!
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Notre conseil d’administration

Désignés par les membres

EN ORDRE ALPHABÉTIQUE :

Les membres du conseil d’administration 
s’assurent que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
offre POUR et AVEC l’usager, leurs proches 
et la population des soins et des services de 
qualité, sécuritaires, accessibles et fluides, en 
toute équité. Tous reconnus pour leur grande 
compétence, ils s’investissent sans compter et 
prennent les meilleures décisions dans l’intérêt 
des usagers. Nous vous les présentons.

JACQUES FORTIER,  
président du C. A. 
Indépendant | Compétences en 
gouvernance ou éthique

DIANE GINGRAS,  
vice-présidente du C. A.
Indépendante | Expérience vécue à 
titre d’usagère des services sociaux

DR PIERRE COSSETTE  
Université de Sherbrooke

MICHEL KINUMBE 
ELUNGU  
Indépendant 

Expertise  
en réadaptation

FRÉDÉRIC GRONDIN  
Conseil des infirmières et 
infirmiers (CII)

GÉRALD R. CUTTING  
Indépendant 

Compétences en  
vérification, performance 
ou gestion de la qualité

PAULINE LEFEBVRE 
Indépendante 

Expertise en protection 
de la jeunesse

PATRICE LAMARRE  
Conseil régional  
des services  
pharmaceutiques (CRSP)

ANDRÉ FOREST  
Indépendant 

Expertise en santé 
mentale

MICHELINE RICHER 
Indépendante 

Expertise  
en réadaptation

DENIS MARCEAU  
Comité des usagers  
du centre intégré (CUCI)

PIERRETTE GRENIER   
Observatrice -  
fondations

SERGE THERRIEN  
Indépendant 

Compétences en  
ressources immobilières, 
informationnelles ou 
humaines

DR MATHIEU  
TOUCHETTE   
Conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens 
(CMDP)

PATRICIA GAUTHIER  
PDG

LUCE SAMOISETTE   
Université de Sherbrooke

ALAIN THIVIERGE    
Conseil multidisciplinaire 
(CM)

RACHEL HUNTING  
Indépendante 

Expertise dans  
les organismes  
communautaires

POSTE À COMBLER  
Indépendant 

Compétences en  
gestion des risques, 
finances et comptabilité

DRE RAYMONDE  
VAILLANCOURT   
Département régional 
de médecine générale 
(DRMG)
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De plus, obtenez jusqu’à 19 % de rabais 
exclusif additionnel sur vos assurances auto, 
habitation et véhicules de loisirs.

1 800 713-8236
lacapitale.com/ciusssestrie

Protégez  
votre investissement !

17
-2

15
4

1. Par l’intermédiaire d’un agent de La Capitale assurances générales inc., cabinet en assurance de dommages.  2. Par l’intermédiaire d’un conseiller en financement hypothécaire partenaire de La Capitale assureur de l’administration publique inc.  3. Le concours se termine le 31 décembre 2017 
et donne la chance de gagner un crédit-voyage d’une valeur de 5 000 $. Détails et règlement disponibles à partenaires.lacapitale.com/ciusss-estrie-chus. | La Capitale assurance et services financiers désigne La Capitale services conseils inc., cabinet de services financiers.

Profitez de la flexibilité et de la variété des produits 
hypothécaires de La Capitale et devenez propriétaire 
en toute simplicité. 

Produits avantageux et conseils judicieux !

■■ Assurance habitation1

■■ Prêts hypothécaires2

■■ Assurance hypothécaire

PARTICIPEZ  
AU CONCOURS 
Voyage de rêve 

avec  
La Capitale3

Le 26 octobre prochain se tiendra le 
premier gala d’excellence du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS, une occasion de 
reconnaître les bons coups réalisés dans 
notre nouvel établissement depuis sa 
création. Des candidatures provenant de 
tous territoires, installations ou missions 
pourront être déposées dans  
six catégories : 

• Agir pour et avec l’usager, ses proches  
 et la population
• Accessibilité aux soins et services
• Qualité des soins et services
• Utilisation judicieuse des ressources
• Bâtir pour et avec le personnel ainsi  
 que la communauté interne
• Mission universitaire et rayonnement

Afin de mettre en lumière des projets 
représentant bien nos valeurs 
institutionnelles d’humanisme, 
d’engagement et d’adaptabilité, trois 

prix seront décernés dans chacune des 
catégories en plus de trois mentions 
spéciales. 

CRITÈRES RETENUS

Les candidatures seront analysées par un 
comité de sélection formé de 11 personnes 
représentant les principales instances. 
Chacune sera évaluée selon les critères 
suivants : 

• Créativité et innovation
• Caractère exportable
• Retombées (les effets)
• Engagement
• Dépassement des acteurs
• Complexité

Une note maximale de 25 points, cinq par 
critère, sera attribuée à chaque projet 
avant de procéder à la sélection des trois 
gagnants de chacune des catégories.

Vous connaissez un projet ou une 
réalisation remarquable? Remplissez un 
formulaire de mise en candidature au plus 
tard le 16 juin et faites-nous découvrir 
une personne, une façon de faire ou une 
réalisation qui nous confirme, de manière 
tangible, qu’ensemble, nous innovons pour 
la VIE!

Groupe de travail ,
SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET RECONNAISSANCE 

Premier gala d’excellence :   
dépôt des candidatures du 15 mai au 16 juin

Pour connaître les catégories, 
les critères et les principes qui 
les sous-tendent, la composition 
du comité de sélection ainsi que 
la procédure pour déposer une 
candidature, consultez l’intranet : 
Espace Employés | Santé, sécurité, 
bien-être et reconnaissance | 
Activités reconnaissance.


