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Nouveau : faire de l’exercice
pendant l’hémodialyse!
Un projet-pilote réalisé à l’unité d’hémodialyse
de l’Hôpital Fleurimont pourrait bien mener à de
nouvelles pratiques au CIUSSS de l'Estrie – CHUS.
Seize pédaliers ont été installés afin que les
usagers de 65 ans et plus soient actifs pendant
leur traitement, même lorsqu’ils sont alités.

de favoriser l’adoption de l’exercice physique. « On
a aussi noté une amélioration de la qualité de vie
au plan émotionnel, ce qu’on trouve intéressant
parce qu’inattendu », s’étonne Eléonor Riesco,
professeure-chercheuse au Centre de recherche
sur le vieillissement (CdRV).

Différentes situations peuvent mener à des
traitements d’hémodialyse : diabète, hypertension
artérielle, maladies cardiaques et autres. Le
projet, en cours depuis quatre mois, présente des
résultats préliminaires encourageants.

Le projet a été mis sur pied grâce à une
équipe composée de la néphrologue Mélanie
Godin, des infirmières Chantal Rodrigue et
Christiane Lacharité du Service de néphrologie,
d’Eléonor Riesco et Isabelle Dionne, toutes
deux professeures-chercheuses au CdRV et à
l’Université de Sherbrooke (UdeS), ainsi que
de Thomas Deshayes, étudiant de maîtrise en
sciences de l'activité physique à l’UdeS.

« ll a été démontré que bouger pouvait améliorer
l’état des usagers, pour leurs problèmes de santé
et pour leurs capacités fonctionnelles », explique
la Dre Mélanie Godin, néphrologue au CIUSSS de
l'Estrie – CHUS.
EN PLUS, UN BÉNÉFICE INATTENDU
Le fait de pédaler pendant le traitement
d'hémodialyse en augmente l’efficacité, en plus

La divulgation
d'actes
répréhensibles p. 16
MISSION UNIVERSITAIRE

Subventions pour
quatre projets p. 22

Gaétan Marchand pendant son traitement d'hémodialyse

Il s’agit là d’une collaboration très prometteuse
entre la recherche et les soins cliniques, car
selon les résultats finaux attendus cet automne,
on espère pouvoir offrir le service de façon
permanente.
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AU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS,

L’IMAGERIE MÉDICALE
EN 2017-2018
7 090 examens par TEP

(tomographie par émission de positrons)

19 200 examens par IRM

(imagerie par résonance magnétique)

75 % à l’Hôpital Fleurimont
25 % à l’Hôpital de Granby
81 000 examens par scanner tomodensitométrique
(rayons X)

50 % à l’Hôpital Fleurimont et l’Hôtel-Dieu
de Sherbrooke

21 % à l’Hôpital de Granby
17 % à l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
8 % au CSSS de Memphrémagog
4 % au CSSS du Granit
À l’été 2018, ajout de 20 nouveaux technologues partout
sur le territoire pour élargir les heures de service en
imagerie médicale.
Ne manquez pas le dossier sur le Centre d’imagerie
moléculaire de Sherbrooke (CIMS) en pages centrales!
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OR I E N TATI ON S D E L A D IREC TION

Bilan financier 2017-2018
L’année 2017-2018 s’est terminée au 31 mars dernier avec un déficit de 14,3 M$ sur un budget de 1,4 milliard de dollars.
Deux principaux éléments expliquent le déficit : la stabilisation de l’assurance salaire ou maladie de longue durée
(autour de 8 % des heures travaillées) et l’augmentation du recours au temps supplémentaire. Malgré tout,
nous avons réussi à maintenir l’accès aux soins et services et même à l’améliorer pour certains secteurs.
L’engagement soutenu du personnel, des médecins, des
gestionnaires et de la direction a permis de passer à travers une
année financière difficile tout en :
• poursuivant la progression des volumes d’activités cliniques;
• mettant en place des mesures exceptionnelles dans cinq de nos
hôpitaux, en raison notamment d’une activité grippale hors du
commun;
• améliorant la disponibilité des ressources humaines avec
2161 nouvelles embauches.

RÉALISATIONS 2017-2018
(en comparaison avec 2014-2015 ou 2015-2016,
selon la disponibilité des données)
Délai moyen de 46 jours pour l'accès à un service spécialisé
chez les enfants de moins de 5 ans présentant un trouble du
spectre de l’autisme (TSA) en Estrie (cible ministérielle à moins
de 90 jours).

Réadaptation

90 % des demandes de services spécialisés de réadaptation
physique sont traitées dans les délais prescrits, selon les
niveaux de priorité (↑ de 22 % en 2 ans).
97 % des demandes de services spécialisés de réadaptation en
déficience intellectuelle sont traitées dans les délais prescrits,
selon les niveaux de priorité (cible ministérielle à 91 %).

CHSLD
et autres
ressources

↑ de 150 lits de CHSLD dans le mécanisme d’accès.
↑ de 100 places en ressources non institutionnelles.
↑ de 15 lits de convalescence.
85,65 % de la population a un médecin de famille,
comparativement à 75 % en 2014-2015.

Services de
proximité

↑ de 10 % d’usagers ayant bénéficié d’interventions de crise
dans le milieu.
↑ de 300 usagers recevant des services de suivis d’intensité
variable en santé mentale (+ 71 %).
↑ de 10 % du nombre de jours/traitements en ergothérapie.
Hausse de plus de 6 % du nombre d’admissions annuelles.
Baisse de 6 % de la durée moyenne de séjour.
Délai moyen sur civière dans les 8 urgences : 13,2 h
(une amélioration de plus de 1 h).

Hôpitaux

Meilleure utilisation des services d’urgence :
↓ de 6 500 visites aux urgences d’usagers ayant un profil
ambulatoire.

EN PLUS…
• Baisse de 53 % du nombre moyen d’usagers occupant un lit de
courte durée en attendant un transfert. Cela notamment grâce
à l’ouverture de lits de longue durée, de places d’hébergement
et au renforcement des soins et services de proximité.
• 20 % des usagers acceptent une consultation en services
spécialisés ou une chirurgie dans un autre réseau local de
services (650 usagers en 2017-2018).
• Entre 70 et 95 % des usagers acceptent de passer leur examen
d’imagerie à Magog, Cowansville et Lac-Mégantic
(1400 usagers en 2017-2018, 50 % de plus qu’en 2016-2017).
« Au nom de la population, merci à chacun d’entre vous – membres
du personnel, médecins, gestionnaires, bénévoles et partenaires –
de votre engagement quotidien. Malgré les défis financiers et de
main-d’œuvre, nous avons collectivement placé l’usager au centre
de nos préoccupations. » - Patricia Gauthier, PDG
BUDGET 2018-2019
Un budget équilibré de près de 1,5 milliard de dollars a été
adopté en mai dernier. C’est l’un des plus importants budgets
d’établissement au Québec. La population estrienne étant en
croissance et la proportion des personnes âgées de 75 ans et plus
en augmentation, l'organisation et la planification de l'offre de
service doivent être conséquentes. À cet effet, 84,5 % du budget
total est dédié aux soins et aux services directs à la population.
Les 35 M$ annuels d’équité interrégionale accordés en 2017-2018
permettront de consolider les progressions de volumes d’activités
cliniques réalisées depuis la création du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS.
LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Soins et services à la population

84,5 %
1,2 G$

Services de soutien technique et hôtellerie (activités
d’alimentation, services d’hygiène et salubrité, buanderie,
entretien des bâtiments, etc.)

10 %
150 M$

Services administratifs

↑ de 16 % de jours-soins dans les unités de médecine de jour.

(Directions générale, des ressources humaines, des communications
et des affaires juridiques, des ressources financières et de la
logistique, des ressources informationnelles et technologiques, de la
qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique)

↑ de 32 % en 2 ans des visites en services externes d’oncologie
et d’hématologie.

TOTAL

100 %
1,5 G$

Activités accessoires
(dont la recherche et l’enseignement)

environ
100 M$

↑ de 21 % des consultations en services spécialisés.

5,5 %
75 M$

La direction
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TSD : consulter les usagers
pour un service personnalisé
Depuis septembre 2015, les usagers atteints d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) bénéficient d’un
service de télésoins à domicile (TSD) dans le confort de leur foyer. Ce service permet de suivre à distance l’évolution de
leurs symptômes et d’offrir un service d’enseignement adapté à cette évolution.
Les TSD sont très appréciés des usagers. Une des conditions ayant
assuré la réussite du projet est la tenue d’un groupe de discussion
avant le démarrage. « L’activité a permis de faire connaître nos
préoccupations et ce que nous pensions du service proposé »,
précise Francine Auger, usagère et participante au groupe.
« L’équipe de soins a ensuite ajusté le service et je suis très
satisfaite du résultat. J’ai apprécié les TSD, j’aimerais même qu’il

y ait une suite pour les utiliser encore. Ayant de la difficulté à me
déplacer, ce service est parfait pour moi. Les intervenants me
rassurent, ce qui diminue mon anxiété lorsque certains symptômes
surgissent. Tout le monde est super gentil », ajoute Mme Auger.
Vincent Beauregard, inhalothérapeute et conseiller clinique TSDMPOC, souligne que consulter les usagers a permis, entre autres,
d’ajuster la trousse de démarrage du service et le niveau de
langage employé.
1. Pour en connaître davantage sur le service de TSD :
• Visionnez la vidéo sur YouTube (télésoins à domicile MPOC)
• Visitez le Centre de coordination de la télésanté (CECOT) :
ruisherbrooke.ca | Projets et réalisations | Centre de
coordination de la télésanté
2. Vous souhaitez développer un service de télésoins à domicile?
Communiquez avec l’équipe télésanté au poste 17474.
3. Vous aimeriez organiser un groupe de discussion avec des
usagers ou des proches? Des outils existent : intranet | Boîte
à outils | Agir pour et avec les usagers, ses proches et la
population.

Équipe expérience usager

LA PAROLE AUX USAGERS
À l’attention du conseil d’administration,

QU’EST-CE QUE LES TSD?
L’usager, avec une tablette électronique prêtée ou son propre
ordinateur, répond chaque jour à des questions sur sa
maladie. Il est suivi à distance par une équipe clinique et peut
interagir avec elle grâce à une messagerie interne au système
TSD ou par téléphone. Des capsules éducatives adaptées à sa
situation lui sont envoyées et il peut être dirigé, au besoin vers
un professionnel de la santé, un pharmacien, un organisme
communautaire, etc.
L’usager reçoit une réponse rapide à ses questions.
« Je ne prenais pas toujours mes médicaments », admet
André Roy. « L’inhalothérapeute m’a sensibilisé à l’importance
d’une ordonnance suivie. Lorsque j’allais moins bien, elle
réagissait immédiatement pour éviter que mon état ne
s’aggrave. De plus, je pouvais mieux comprendre ma situation
avec les capsules d’information répondant à mon besoin. »
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À la suite d’une intervention pratiquée par le Dr Benko en
mars dernier, nous tenons, mon conjoint et moi, à souligner le
professionnalisme du Dr Benko ainsi que de toute son équipe.
Au mois de janvier cette année, j’avais beaucoup de difficulté à me
déplacer et ma qualité de vie en souffrait énormément. Dans une
rencontre avec le Dr Benko, il m’a assuré avec professionnalisme et
beaucoup d’empathie qu’il ferait de son mieux pour moi.
Mon conjoint appelle le 21 mars 2018 « notre printemps miracle », car
l’intervention du Dr Benko m’a donné une nouvelle vie, rien de moins.
Grâce à lui, je peux vivre une vie normale à nouveau.
Encore une fois, notre profonde gratitude et reconnaissance au
Dr Benko, son excellente équipe de soutien, et pour les excellents
soins reçus à l’Hôpital Fleurimont.

Louise Séguin et Paul Manders,
St-Bruno
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PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

Hygiène des mains : on s'améliore!
Dans un objectif de qualité et de sécurité des soins, le MSSS
demande à tous les établissements de santé du Québec d’atteindre
80 % de conformité à l’hygiène des mains d’ici 2019-2020. Le
CIUSSS de l'Estrie – CHUS a donc lancé un plan d’action pour
atteindre ce 80 %, lequel comprend notamment une remise de
trophées à chaque trimestre pour les unités méritantes. C’est ce
4 mai, Journée mondiale de l’hygiène des mains, que les premiers
trophées ont été décernés.
Bravo aux unités qui se sont démarquées!
Parmi les unités ciblées des CHSLD :
• Unité 3e Hébergement 1 de Memphrémagog, avec un taux
global de 89 %

Parmi les installations, l’Hôpital Fleurimont (avec une
hausse de 15 %) et le CSSS de Memphrémagog (avec
une hausse de 25 %) sont celles qui se sont le plus
améliorées depuis 2016-2017.
Lors des prochains trimestres, les unités qui se seront
démarquées recevront elles aussi ces trophées. En plus, deux
autres trophées seront remis aux unités ayant vu la plus grande
amélioration de leur taux de conformité à l’hygiène des mains.
Par ailleurs, les unités d’hospitalisation et d’hébergement ciblées
possèdent désormais chacune un tableau d’affichage, où elles
peuvent suivre leur taux de façon trimestrielle.

Au 31 mars 2017, notre taux global de
conformité à l’hygiène des mains était de
49,2 %. Au 31 mars 2018, il était de 58 %.
C’est une hausse de près de 9 % en un an.
Bravo et continuons de nous laver les mains!

Pour connaître le taux de conformité de votre milieu (par exétablissement), allez dans l’intranet | Outils cliniques | Prévention
et contrôle des infections nosocomiales, section Bulletin Info –
Hygiène des mains.

Josée Vachon ,
Parmi les unités ciblées des centres hospitaliers de soins généraux
et spécialisés, deux unités se démarquent avec un taux égal :

CHEF DU SERVICE DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

• Unité 3e soins intensifs de l’Hôpital Fleurimont, avec un taux
global de 89 %

• Unité de néonatologie de l’Hôpital Fleurimont, avec un taux
global de 89 %
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Activité repas
en CHSLD :
un groupe engagé!
Afin d’atteindre les objectifs du vaste projet
d’amélioration des services en CHSLD
Ensemble pour et avec le résident, différents
projets sont menés. Ainsi, un groupe a
récemment terminé son travail préalable à
l’implantation des bonnes pratiques lors de
l’activité repas. Grâce à son engagement, un guide
encadrant les comportements attendus de la part de l’ensemble
de l’équipe de soins avant, pendant et après le repas a pu être
diffusé en hébergement.
Les repas sont significatifs pour les résidents, car plus de trois
heures sont consacrées à l’alimentation dans une journée.
L’application des bonnes pratiques permet d’assurer leur bien-être.

Environ 1000 employés participent
quotidiennement à l’activité repas des 2100
résidents des CHSLD.
DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
Parmi les bonnes pratiques, notons l’importance de respecter le
rythme, l’autonomie et les particularités alimentaires du résident.
Les employés doivent aussi favoriser une ambiance calme (en
fermant notamment la télévision) et éviter de mélanger les
aliments.
Merci aux participants du groupe de travail pour la création du
guide : Stéphanie Arsenault, Diane Chabot, Vivianne Christinat,
Philippe Foley, Karl Gauvreau, Émilie Kahr, Vicky Lachance,
Claire Mercier, Noémie Nicol-Clavet, Astrid Pacrot, Colette
Pellerin, Alain Roberge et Ann St-James.
Merci également à la trentaine de
PAB qui ont participé aux focus
groups. Enfin, merci aux employés
des centres d’hébergement qui
mettent tout en œuvre pour appliquer
ces bonnes pratiques. C’est grâce à
eux si les résidents ont accès à un
moment chaleureux, adapté et rempli
d’humanisme à chaque repas.

IMPLANTATION DES

BONNES PRATIQUES
LORS DES REPAS
Par exemple :
• Favoriser une ambiance
calme (notamment en fermant
la télévision).
• Ne pas mélanger les aliments
et respecter le rythme des
usagers.

Environnement
amélioré en
cancérologie
à Cowansville
La nouvelle clinique d’hémato-oncologie de l’Hôpital BromeMissisquoi-Perkins, qui reçoit des patients depuis le 23 avril, a été
inaugurée en mai par le CIUSSS de l'Estrie – CHUS et la Fondation
de l’Hôpital BMP. Elle comporte de nombreuses améliorations pour
les usagers, et est mieux adaptée aux soins et services que doit
prodiguer l’équipe.
Le déménagement dans ces locaux modernes, situés au 3e étage, a
été rendu possible par l’investissement de 1,65 M$ de la Fondation
sur les 2,2 M$ nécessaires, mais aussi grâce au travail soutenu de
l’équipe d’oncologie, de la Direction des soins infirmiers (DSI) et de
de la Direction des services techniques (DST).
UN DÉMÉNAGEMENT SANS INTERRUPTION DE SERVICES
« Nous avons été impliqués à plusieurs étapes, de la conception
des plans à la construction, de la réception du mobilier et de
l’équipement jusqu’au déménagement », explique Nadia Racicot,
chef de service de la clinique d’hémato-oncologie. Un groupe
de travail provenant de différentes directions dont la Direction
des ressources humaines, des communications et des affaires
juridiques (DRHCAJ), la Direction de la qualité, de l’évaluation,
de la performance et de l’éthique (DQEPE) et la DSI a planifié le
déménagement de la clinique sans aucune interruption de services.
Ce réaménagement permettra de continuer à répondre à la
demande importante, tout en offrant plus d’intimité et de confort
aux usagers. « Maintenant, quand je parle à l’infirmière, les
autres personnes n’entendent pas. C’est plus grand et plus beau
qu’avant », confirme Cécile Lemieux, une patiente de la clinique
qui a vécu l’avant et l’après déménagement. Son conjoint apprécie
notamment le fauteuil de l’accompagnateur qui a remplacé les
anciennes chaises pliantes.
« Une chose n’a heureusement pas changé. Toute l’équipe est
aussi gentille et attentionnée qu’avant », conclut Mme Lemieux.

Julie Constantineau,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION
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D’autres groupes de travail sont
en cours. Notamment sur le projet
de PAB-accompagnateur et sur le
processus d’accueil des résidents et
de leurs proches. Tous les efforts de
ces groupes de travail et du personnel d’hébergement ont un seul
but : assurer une qualité de vie optimale aux résidents.
O

L’activité repas, c’est une affaire d’équipe!
Pour le bien-être des résidents, les préposés aux
bénéficiaires, les infirmières auxiliaires et les infirmières
doivent adopter l’ensemble des bonnes pratiques. Elles se
trouvent dans un GUIDE DE RÉFÉRENCE, disponible au poste
infirmier. Parlez-en à l’infirmière ou au chef de service.

Josée Perras,
COORDONNATRICE DES SERVICES DANS LE MILIEU

Caroline Gadoury,
COORDONNATRICE DES SERVICES EN MILIEU D’HÉBERGEMENT
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Les chiens d'assistance chez nous
Ami des chiens d’assistance est une initiative confirmant que la
présence des chiens d’assistance est acceptée au sein de nos
installations. Ces chiens sont cependant interdits dans certains
lieux pour assurer la sécurité des soins en raison de la sévérité de
l’état de la personne, de la présence d’autres usagers fortement
immunosupprimés, d’espaces restreints ou des procédures
stériles pratiquées.

OFFRIR DES MODALITÉS D’ACCOMMODEMENT
Lorsqu’il y a restriction, le personnel doit offrir des modalités
d’accommodement. L’objectif : éviter de priver une personne de
son chien ou limiter le temps de séparation et veiller à ce que le
chien soit en sécurité. Le volet « accommodement » est l’élément
central de la politique.

Interdiction d’accès aux chiens d’assistance
✘✘ Salles de réanimation des urgences
✘✘ Bloc opératoire, salles de réveil, salles de chirurgie
mineure, de radiologie d’intervention et laboratoires
d’hémodynamie et d’endoscopie
✘✘ Unité d’hospitalisation en hémato-oncologie
✘✘ Unité d’hémodialyse (pour le visiteur uniquement)
✘✘ Soins intensifs et néonatologie
✘✘ Chambres d’isolement (pour le visiteur uniquement)

Café-rencontre
sur la gratitude
Le 10 mai, dans le
cadre de la Semaine
nationale sur la santé
mentale, l’équipe en
santé mentale du RLS
d’Asbestos a organisé
un café-rencontre
sur le thème de la
gratitude. La vingtaine
de participants, de tous
horizons, a aimé le sujet
abordé et les échanges
avec les intervenantes.
Linda Lavigne et Julie Grenier, travailleuses
sociales; Joanne Gardner, responsable du
Linda Lavigne et Julie
local de quartier
Grenier, travailleuses
sociales dans l’équipe
santé mentale, ont grandement apprécié leur expérience.
L’équipe a tenu son activité au nouveau local de quartier du
territoire des Sources, ouvert il y a quelques mois. L’endroit est
convivial (à l’intérieur d’un logement du quartier famille de l’OMH
à Asbestos), facile d’accès et connaît une popularité grandissante.
Merci à l’équipe santé mentale pour ce beau moment!

Nathalie Durocher,
ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE

« Le chien d’assistance n’est pas un caprice. Rankine est en quelque sorte
ma “prothèse vivante". C’est important de prendre en compte la situation
des personnes ayant des chiens d’assistance et d’avoir le souci de trouver un
terrain d’entente satisfaisant pour tous. » - René Roy, usager

Voici des exemples d’arrangements possibles :
• Offrir des soins dans une unité qui n’est pas un lieu interdit.
• Identifier un endroit à proximité pour accueillir le chien
d’assistance et un accompagnateur.
• Éloigner ou sortir de la pièce le chien d’assistance lors d’un
soin aseptique.
Besoin de soutien? Communiquez avec votre coordonnateur
d'activités ou le conseiller cadre en éthique clinique et
organisationnelle au 819 829-3400, poste 42122.

Nathalie Léonard,
DIRECTRICE ADJOINTE
DIRECTION DE LA QUALITÉ, DE L'ÉVALUATION, DE LA PERFORMANCE
ET DE L'ÉTHIQUE (DQEPE)

Bon été
à tous!
Nous vous souhaitons
d’excellentes vacances
avec vos proches.
Amusez-vous et
profitez du beau temps!

La rédaction
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Les OCCI, pour favoriser l’autonomisation
Les équipes du soutien à domicile utilisent l’outil
d’évaluation multiclientèle (OEMC) depuis 2002 pour
déterminer les besoins des usagers adultes recevant
des soins et des services à domicile. L’outil est devenu
informatisé en 2009, et voilà que le MSSS arrive en
2017 avec une nouvelle mise à jour clinique axée sur
l’autonomisation de l’usager. Ce sont les outils de
cheminement clinique informatisés (OCCI).

L’AUTONOMISATION DE L’USAGER, C’EST QUOI?
C’est agir AVEC l’usager en soutenant son
autonomie de décision, lui permettant d’exercer
son jugement et de prendre les décisions
concernant sa vie, de façon éclairée et juste,
avec assistance ou non, tout en acceptant les
risques associés.

ORDINATEURS PORTABLES
POUR LES INTERVENANTS
L’intégration clinique amène les intervenants à compléter
les OCCI directement avec l’usager à domicile. Ainsi, près
de 450 ordinateurs portables seront désormais utilisés
à domicile par les professionnels dans le continuum
de services de la personne âgée ou handicapée. Plus
de 1000 intervenants seront formés à leur utilisation d’ici la fin
décembre.
Le déploiement des OCCI est un des chantiers du projet
Engagement SAD. Il est porté par la Direction du programme
de soutien à l’autonomie des personnes âgées (DPSAPA) et la
Direction des programmes déficience intellectuelle - trouble du
spectre de l’autisme et déficience physique (DPDI-TSA-DP).

Nathalie Bolduc et Eveline Tremblay,
COORDONNATRICES DPSAPA

Développés par l’équipe de la chercheuse Nicole Dubuc de
l’Université de Sherbrooke, les OCCI sont loin d’être de simples
formulaires à remplir. C’est une démarche qui apporte une
réponse individualisée aux besoins de la personne et de sa famille
selon leurs attentes, l’évolution de la situation et les données
probantes. Le jugement clinique de l’intervenant et la participation
de l’usager et des proches sont incontournables.
Une partie de l'équipe de formateurs OCCI

Soigner les personnes alcooliques,
toxicomanes et narcomanes
La prestation de soins ou de services à
ces usagers peut être exigeante pour les
intervenants. En effet, ils peuvent vivre un
inconfort face à ces choix de vie, se sentir
bousculés dans leurs valeurs, craindre pour
la sécurité des personnes. Ils peuvent avoir
l’impression que leurs interventions sont
inefficaces, voire inutiles, vivre un sentiment
d’injustice par rapport aux autres usagers en
besoin, et même vivre une certaine perte de sens
liée à leur travail.

(par exemple, l’approche de réduction des
méfaits). Par ailleurs, l’usager s’engage à exercer
sa liberté et son autonomie dans le respect des
limites des intervenants ainsi que du bien-être
et de la sécurité des autres personnes. Les
« limites » de chacun se justifient éthiquement,
car elles ont fait l’objet d’une décision réfléchie
et concertée.

LE TROUBLE D’UTILISATION D’UNE
SUBSTANCE (TUS), UNE MALADIE

Le CECO a produit un avis éthique sur certains
enjeux liés à la prestation de soins ou de services
à l’usager présentant un TUS. Il se trouve dans
l’intranet | Espace Employés | Éthique clinique et
organisationnelle | Avis et repères éthiques.

Lorsqu’une situation difficile se pose, il faut
se rappeler que l’usager est avant tout une
personne malade dont le parcours de vie a
pu être très éprouvant. L’éthique exige d’être sensible à toute
personne malade, de l’accueillir avec empathie et sans jugement,
et de chercher à comprendre son point de vue, quel qu’il soit.
Dans un plan d’intervention, les intervenants s’engagent à donner
des soins et des services qui respectent l’usager, tiennent compte
de l’ensemble de sa situation et intègrent les bonnes pratiques
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AVIS ÉTHIQUE ET SOUTIEN
DU COMITÉ D’ÉTHIQUE CLINIQUE
ET ORGANISATIONNELLE (CECO)

En cas de doute sur la conduite à tenir dans une situation
particulière, le CECO invite toute personne à lui formuler une
demande d’accompagnement.

Sophie Brisson ,
CONSEILLÈRE CADRE EN ÉTHIQUE
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Les anges de la réadaptation
En mai, l’équipe du programme déficience physique i recevait une 4e distinction par l’organisme d’accréditation
international Planetree. Cette certification or, avec une démarche encore plus rigoureuse, confirme l’atteinte
des 26 critères d’excellence dont découlent 121 indicateurs de qualité. Elle reconnaît les efforts de ces anges de la
réadaptation ii.
Notre équipe place l’usager au centre des
actions. Nous travaillons de façon concertée
pour répondre à ses besoins en encourageant
son autonomisation. Il n’y a pas de hiérarchie
ici : médecins, ergothérapeutes et intervenants
mettent leurs expertises au service de
l’usager au moment opportun. Nous allons
même parfois au-delà du soin pour assurer
le bien-être. Dernièrement, nous avons
aidé une personne avec une sclérose en
plaques avancée à réaliser son rêve : voler en
montgolfière.

Notre succès, c’est aussi la relation privilégiée
que nous développons avec les proches et les
familles.
Nadia St-Pierre (réadaptation
fonctionnelle intensive - traumatologie)
C’est important de bien connaître l’usager.
Nous pouvons ainsi mieux l’accompagner à
travers les différentes étapes de réadaptation
et identifier des pistes pour le garder motivé.
C’est le contact privilégié qui nous permet,
comme les usagers le disent, de « répondre
au-delà des attentes. »

Nathalie Monfette, Annie Grandmaison,
Annie Daigle et Steve Quirion (déficience
sensorielle aide compensatoire)
Les usagers se sentent comme chez eux. Ils
ne ressentent pas la rigidité du « système ».
Nous faisons en sorte d’aplanir les difficultés
rencontrées dans notre établissement en
facilitant la communication avec les autres
services et organismes gouvernementaux.
C’est une grande fierté de travailler ici.
Julie Lefebvre et Nadine Robert (adultes)

Andréanne Boissy (réadaptation
fonctionnelle intensive - traumatologie)

Christian Cloutier,
DIRECTEUR DES PROGRAMMES DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE, TROUBLE DU SPECTRE DE
L'AUTISME ET DÉFICIENCE PHYSIQUE (DPDI-TSA-DP)
Nathalie Monfette, Steve Quirion et Annie
Grandmaison, équipe déficience sensorielle
aide compensatoire

i Services spécialisés de 2e ligne
ii Nom utilisé par un usager en parlant du personnel

« Les comités
Une sortie
des usagers,
mémorable!
partenaires essentiels »
Invitées au 2e rassemblement des comités des usagers du
CIUSSS de l'Estrie - CHUS, Patricia Gauthier et Johanne Turgeon,
respectivement PDG et PDG adjointe, en ont profité pour venir
échanger sur différents enjeux. Des propos qui ont fort bien
répondu aux attentes des comités. Un moment privilégié pour
Mme Gauthier afin de faire un retour sur les constats dégagés de
sa tournée des derniers mois auprès des comités des usagers.

Résident au pavillon Argyll 3, André Lefrançois a soumis une
demande au programme Rêves d’aînés de la Fondation VITAE pour
assister au mariage de sa petite-fille. Accompagné de Marie-Ange
Lacroix, une autre résidente, et de Karine Beaulieu, PAB, il a passé
des moments inoubliables avec ses proches!

Puisqu’ils agissent comme porte-parole des usagers auprès de
l'établissement, Mme Gauthier a rappelé l'importance du rôle des
comités des usagers dans l'amélioration de la qualité des soins et
des services. Par ailleurs, la volonté est grandissante au sein de
l’organisation de consolider le partenariat avec ces instances afin
que leurs intérêts soient au centre de toutes les réflexions. Mme
Gauthier a également saisi l'occasion pour réaffirmer la volonté
de l'établissement à impliquer de plus en plus les usagers et les
partenaires dans les projets. L'établissement l'a d'ailleurs identifié
comme priorité annuelle transversale pour l'année en cours.

Caroline van Rossum,
CONSEILLÈRE CADRE À LA PLANIFICATION ET À LA QUALITÉ, PDGA
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Projet-pilote avec la communauté
d’expression anglaise
En mai, Kathleen Weil, ministre responsable des Relations avec
les Québécois d'expression anglaise, a annoncé un financement
de plus de 310 000 $ sur deux ans pour un projet-pilote dans notre
région. On veut favoriser l’intégration dans notre établissement des
professionnels en santé de cette communauté.

Selon les statistiques, il n'est pas rare de voir les jeunes
professionnels et les nouveaux diplômés d’expression anglaise
quitter la région pour de plus grands centres ou d’autres provinces.
Afin de les inciter à rester et à travailler chez nous, un programme
d'immersion en français, des stages et des activités favorisant les
liens linguistiques intercommunautaires seront organisés.
UNE PIERRE DEUX COUPS!
Non seulement le projet-pilote nous apportera un soutien en
temps de pénurie de main-d’œuvre qualifiée, mais il améliorera
l’accessibilité aux soins et services pour la population d'expression
anglaise. De fait, recevoir des services dans sa langue est non
seulement un droit des usagers selon la Loi sur les services de
santé et les services sociaux, mais c’est aussi un élément très
important dans la satisfaction des usagers. C’est également une
meilleure garantie de l’observance aux consignes cliniques.

De gauche à droite : Louis Arseneault, vice-principal, communications et
relations externes, Université McGill; Gerald Cutting, président du C. A.
de l'Association des Townshippers; Iris Unger, DG Youth employment
services Montreal; Kathleen Weil, ministre responsable des Relations
avec les Québécois d'expression anglaise; Daniel Weinstock, professeur et
directeur de l'Institut de recherche sur les politiques sociales et de santé de
l'Université McGill; Caroline van Rossum, conseillère cadre à la planification
et à la qualité, CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Ce projet-pilote unique en son genre est mené par l'Association
des Townshippers, le CIUSSS de l'Estrie – CHUS et les maisons
anglophones d’enseignement de la région.

Caroline van Rossum,
CONSEILLÈRE CADRE À LA PLANIFICATION ET À LA QUALITÉ, PDGA

Rapport annuel 2017-2018
Plaintes : la collaboration est cruciale
La collaboration de toutes les parties impliquées est cruciale
pour atteindre l’objectif de l’application du régime d’examen des
plaintes, soit l’amélioration de la qualité des soins et des services.
Malgré les efforts consentis, des zones de fragilité sont mises en
lumière dans le rapport annuel 2017-2018 sur l’application de la
procédure d’examen des plaintes, les relations interpersonnelles
et les soins et les services.
• Au plan des relations interpersonnelles, les usagers
témoignent de commentaires inappropriés ou d’impolitesse à
leur égard, de manque d’information et de manque d’écoute
ou d’empathie.
• Pour la catégorie des soins et des services, les usagers
témoignent d’un manque de suivi dans leur plan d’intervention
ou leur plan de soins, d’interventions inadéquates et
d’insuffisance de services ou de ressources.
DES MESURES D’AMÉLIORATION
Plusieurs mesures d’amélioration ont déjà permis de rehausser
la qualité des soins et des services. Certaines visaient un meilleur
encadrement auprès du personnel pour ajuster les pratiques ou
pour améliorer la qualité des communications avec les usagers
ou les proches. D’autres mesures ont permis de réviser les règles
de fonctionnement ou les procédures et d’ajuster les interventions
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auprès des usagers. Dans d’autres situations, la plainte a permis
de sensibiliser le personnel ou le professionnel à l’impact de leur
façon de faire sur l’usager.

L’usager s’attend à être écouté et compris, à
obtenir l’information nécessaire pour faire
un choix éclairé et à être traité de façon
respectueuse. De plus, il souhaite recevoir des
services et des soins de qualité. Pour cela, il faut
savoir écouter, comprendre, bien informer, et ce,
avec respect.
L’écoute, l’information et le respect permettent à l’usager et au
personnel de devenir des partenaires indispensables pour la
qualité des soins et des services dans une relation empreinte de
confiance. Sans oublier la collaboration de tous dans la procédure
d’examen des plaintes, cruciale pour le mieux-être de nos usagers.

Denis Beaulieu,
COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES

DOSSIER en VIEtrine

Le Centre d’imagerie moléculaire de Sherbrooke :
un joyau au service des usagers
En quelques années, de nouveaux outils d’imagerie moléculaire ont
transformé la manière de poser des diagnostics ou d’évaluer certains
traitements. Au Québec, des dizaines de milliers d’usagers passent
aujourd’hui des examens d’une précision inouïe, notamment avec le
TEP (tomographie d’émission par positrons) ou par IRM (imagerie par
résonance magnétique). Rien qu’avec le TEP, plus de 7000 examens ont eu
lieu l’an dernier au CIUSSS de l'Estrie – CHUS!
Chaque type d’image apporte sa couche
d’information : le TEP mesure l’activité
métabolique ou moléculaire d’un organe;
l’IRM, lui, visualise de façon inégalée les
tissus mous et permet de distinguer les
détails de leurs structures fines ou de
suivre à la trace l’activité neuronale dans
une région spécifique du cerveau, par
exemple.
UNE INFRASTRUCTURE UNIQUE
Au cœur de cette évolution se trouve
le Centre d’imagerie moléculaire de
Sherbrooke (CIMS). Occupant l’ensemble
du 1er étage du Centre de recherche
du CHUS (CRCHUS), il agit comme un
carrefour où se croisent chercheurs et
cliniciens. Deux cyclotrons, des salles
blanches (totalement propres) pour la
production de radiotraceurs médicaux,
plusieurs appareils TEP et IRM, de la

Dans les années 1990, ce tomographe
à émission de positrons (TEP), avec des
détecteurs à vase de semi-conducteurs,
a été développé par Roger Lecomte pour
la recherche préclinique.

neuro-imagerie en 3D… L’infrastructure
est unique, et elle permet au CIMS
de soutenir des projets qui vont du
laboratoire au chevet du patient.
« Le CIMS offre ce dont nous avons tant
besoin : des yeux technologiques qui
permettent de voir en temps réel dans
le corps, au niveau même des cellules »,
image le Dr Éric Turcotte, clinicienchercheur et responsable scientifique de
la recherche clinique au CIMS.
TEP ET IRM
« Il a fallu plusieurs générations de
chercheurs pour accumuler l’expertise
disponible aujourd’hui en imagerie
moléculaire à Sherbrooke », dit Roger
Lecomte, chef scientifique du CIMS
et directeur de l’axe de recherche
Imagerie médicale du CRCHUS. Certains
radiotraceurs mis au point par l’équipe de
la chercheuse Brigitte Guérin et plusieurs
chercheurs sont si novateurs qu’ils
bénéficient d’un rayonnement bien audelà du Québec!
« La combinaison des informations
fournies par la TEP et par l’IRM donne
une profondeur à la compréhension
de certains processus comme le
vieillissement, ou des pathologies
comme l’Alzheimer ou la sclérose en
plaques, sans oublier des traitements
déjà rendus possibles grâce au travail
sur les images », précise Martin Lepage,
responsable scientifique de l'IRM au sein
du CIMS.
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Roger Lecomte, chef scientifique du CIMS
et directeur de l’axe de recherche Imagerie
médicale du CRCHUS

Selon le Dr Jean Verreault, chef du
Service de médecine nucléaire du CIUSSS
de l'Estrie - CHUS, ces avancées sauvent
des vies. « Pour le cancer, par exemple,
on peut localiser une tumeur comme
jamais auparavant, mesurer son étendue,
son métabolisme… L’oncologue bénéficie
d’informations si cruciales qu’il ne se
prononce plus sans disposer de ces
images! »
« Le patient, lui, gagne du temps dans
le diagnostic. Son risque de subir des
traitements inappropriés (avec leurs
effets indésirables) diminue fortement.
Quant au système de santé, il s’assure
que des traitements extrêmement coûteux
(des milliers de dollars par dose) sont
donnés aux seules personnes qui peuvent
effectivement en bénéficier », ajoute le
Dr Verreault.
« Le CIMS, méconnu d'une grande
partie de notre communauté interne, est
une pointe d'excellence inégalée dans
le réseau de la santé et des services
sociaux. Chacun des acteurs du Centre
(professionnel, chercheur, étudiant
ou médecin) contribue chaque jour à
l'avancée de la médecine et directement
aux soins et services offerts. Ainsi, la
population bénéficie d'un savoir incroyable
et de connaissances à portée de main »,
conclut le Dr Stéphane Tremblay,
président-directeur général adjoint du
CIUSSS de l'Estrie - CHUS.
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TEP et radiotraceurs
La tomographie d’émission par positrons (TEP) combine la capacité de produire des isotopes radioactifs, ainsi que
l’association à des molécules afin d’en faire des radiotraceurs, à l’exploitation d’appareils TEP capables d’identifier
de façon unique des maladies. Ces technologies sont utilisées pour le diagnostic ainsi qu’en recherche préclinique
ou clinique.
Roger Lecomte, chef scientifique du
CIMS et directeur de l’axe de recherche
Imagerie médicale du CRCHUS, a
développé dès les années 1990 un premier
TEP pour scanner les petits animaux
à des fins de recherche préclinique
(voir photo page précédente). « Notre
technologie offre la meilleure résolution
spatiale pour imager de petits rongeurs
et permettra bientôt d’améliorer dix fois
la résolution volumétrique des images du
cerveau humain », précise-t-il.
Le TEP capte le rayonnement de l’atome
radioactif (radio-isotope) partout où il
s’est distribué dans un organisme. « Ce
radiotraceur est placé dans une molécule
allant se loger sur les cellules malades »,
explique Brigitte Guérin, responsable
scientifique de la radiochimie au CIMS.

POUR LE DIAGNOSTIC,
MAIS AUSSI LE TRAITEMENT
Les radiotraceurs sont utilisés pour le
diagnostic du cancer. « Ils servent de plus
en plus pour d’autres problèmes de santé,
renchérit le Dr Éric Turcotte, clinicienchercheur et responsable scientifique de
la recherche clinique au CIMS. En une
année, nous avons mené 170 interventions
pour identifier une bactérie logée dans
le sang. On l’utilise aussi pour des
interventions rares en pédiatrie; pas
besoin d’endormir l’enfant et les résultats
arrivent en quelques minutes. »
Les radiotraceurs aident à identifier
le type de traitement auquel une
tumeur répondra, un gain de temps
inestimable. « Nous sommes à l’aube de
la radiothérapie ciblée : en remplaçant le
traceur radioactif servant à imager par un

Un des deux cyclotrons du CRCHUS pour la
production des radio-isotopes médicaux

autre élément efficace pour traiter, nous
pourrons offrir une médecine de précision
et des traitements optimisés », ajoute
Mme Guérin.

Deux succès d’envergure
GA-DOTA-TATE : TUMEURS NEUROENDOCRINES

68

Le développement anarchique de cellules des systèmes
hormonaux ou nerveux forme des tumeurs neuroendocrines.
L’outil diagnostic pour les repérer existe. « Mais la dose coûte
plus de 1500 $, sa résolution est de 1 cm et plus et l’examen
dure près de 48 heures », relate le Dr Jean Verreault, chef du
Service de médecine nucléaire du CIUSSS de l'Estrie - CHUS.
Brigitte Guérin et le Dr Éric Turcotte ont proposé un examen plus
rapide (2 h), plus précis (des lésions de 4 mm) et moins coûteux,
en fixant du gallium-68 (68Ga) sur un traceur, le DOTA-TATE. Le
duo 68Ga-DOTA-TATE va se lier aux récepteurs de somatostatine
présents sur les tumeurs neuroendocrines, lesquelles ne
peuvent plus échapper à l’œil des experts.
« En moins de deux ans, nous sommes passés d’une capacité
de 70 examens par an à près de 650, raconte le Dr Jean
Verreault. Les patients viennent de partout au Québec et du
Canada pour un diagnostic fiable et rapide. »
4FMFES : CANCER DU SEIN
Il a fallu des années au chercheur du CRCHUS Johan E. van
Lier pour mettre au point le 4FMFES, un traceur capable de se
fixer sur les récepteurs œstrogéniques des cellules, fortement
exprimés dans certains cancers du sein. Le 4FMFES identifie
des métastases de 2 à 3 mm à peine, mais surtout indique si une

VOL.3 | NO 4 | JUILLET 2018

Johan E. van Lier, Brigitte Guérin et le Dr Éric Turcotte (assis) ont mis au
point le radiotraceur 4FMFES

patiente réagira positivement à l’hormonothérapie, avant même
de commencer un traitement.
Ce diagnostic, encore au stade de la recherche, permettrait
d’économiser du temps et d’éviter des traitements inutiles. « Une
approche similaire à celle du 4FMFES pourrait voir le jour contre
le cancer de la prostate, grâce au radiotraceur PSMA », conclut
le Dr Verreault.
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IRM : la trace de l’eau

Le faiseur d’images

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) n’utilise pas de
produit radioactif : les chercheurs s’appuient sur les molécules
d’eau des tissus pour générer des images parfois spectaculaires.
Elles révèlent la structure des corps mous (organes, muscles,
matière blanche ou grise du cerveau, réseau sanguin), ainsi que
le déplacement de liquides dans ces structures.

Physicien et chercheur au CRCHUS, Kevin Whittingstall, désire
améliorer les images du cerveau humain. Il a développé des
modalités non invasives n’utilisant pas d’agent de contraste et
requérant un examen relativement court, adapté à des patients
âgés ou des enfants. Il collabore en recherche clinique avec des
neurochirurgiens, des neurologues, des gynécologues et des
psychologues, tous souhaitant disposer d’outils diagnostiques
rapides et non invasifs.

« Dans l’IRM, un immense aimant provoque le magnétisme des
protons présents dans chaque molécule d’eau pour les repérer;
c’est cette information qui donne les images », explique Martin
Lepage, responsable scientifique de l’IRM au sein du CIMS. Une
quinzaine de chercheurs et près d’une centaine de personnes
travaillent sur un des deux IRM destinés à la recherche
préclinique ou clinique.
« L’IRM nous donne énormément d’informations sur la
vascularisation : débit sanguin, quantité, grosseur et qualité des
vaisseaux, etc. », dit le chercheur qui mène des travaux dans le
domaine de l’IRM vasculaire des tumeurs.
« En collaboration avec le radiochirurgien David Mathieu, le
radiologue Jean Chénard et d’autres collègues, nous voulons
développer des tests permettant de caractériser de légères
fuites sanguines au cerveau après l’ablation d’une tumeur par
radiation au scalpel gamma. »

Il s’intéresse particulièrement aux vaisseaux sanguins dans
le cerveau. « De nombreuses pathologies débutent avec un
problème vasculaire. Mais au lieu de déduire ce qui se passe, on
peut voir ce qui se passe : comment la perfusion cérébrale est
altérée avec une tumeur ou à la suite d’un AVC, par exemple, ou
comment le réseau évolue ensuite. »
M. Whittingstall scrute aussi les effets des tumeurs cérébrales
sur le réseau sanguin : sa technologie pourrait servir à évaluer
si un traitement de chimiothérapie pénètre effectivement dans
une tumeur. Il travaille également avec le neurologue Christian
Bocti (CdRV) afin de comprendre la dynamique des plaques dans
le cerveau atteint de sclérose en plaques.

L’explorateur du connectome
Maxime Descoteaux, docteur en mathématiques abstraites et titulaire d’une chaire de recherche en neuroinformatique, en est convaincu : après la cartographie du génome, l’élaboration de la carte des connexions
cérébrales deviendra la terre d’exploration des scientifiques. Quelque 160 000 km de câblage cérébral forment
le connectome!
«De même que la génétique détermine où nos cellules
vont se placer, de même que nos expériences de vie, notre
éducation, nos maladies influencent le connectome de manière
dynamique », décrit-il.
Les images de cerveau de Maxime Descoteaux ont fait la Une
du National Geographic. Il travaille avec Kevin Whittingstall
(voir l'article Le faiseur d'images, ci-contre) pour fournir au
neurochirurgien David Fortin, la veille d’une opération, des
images en 3D connectées au scalpel qui indiquent exactement
l’emplacement du câblage cérébral déformé par la tumeur. « Nos
images soutiennent le chirurgien dans ses gestes pour limiter au
maximum les impacts sur des connexions essentielles. »
Le chercheur, qui scrute la matière blanche du cerveau, mène
des travaux avec des neurologues pour comprendre ce qui
altère le fonctionnement du cerveau dans des maladies comme
l’Alzheimer ou la sclérose en plaques. « Il y a clairement des
endroits du cerveau qui concentrent des connexions et nous
avons la seule technologie au monde capable de les visualiser ».
M. Descoteaux travaille aussi avec le Vert et Or de l’Université
de Sherbrooke pour comprendre les micro-impacts cachés des
commotions cérébrales.

Quelques données sur l'imagerie
médicale en page 2.

Le neurochirurgien Dr David Fortin analyse l'architecture cérébrale
autour de la tumeur (cavité sombre au centre de l'image). On voit les
connections motrices arrivant de la colonne vertébrale et se projetant sur
le cortex moteur. Les taches (en haut du cerveau) sont les zones motrices
fonctionnelles du patient. Le chirurgien doit donc prévoir son chemin
optimal d'entrée vers la tumeur pour éviter de sectionner des connections
essentielles.

Dossier préparé par Laurent Fontaine, conseiller en communication
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Des possibilités à l'infini
Les possibilités de l’imagerie moléculaire
intéressent bien des chercheurs : « Avec
une photo, un chercheur devait déduire
des résultats; avec l’équivalent d’un
film, on suit en temps réel les processus
physiologiques de façon localisée »,
commente le Dr André Carpentier, expert
mondial du diabète et de la graisse brune
(CRCHUS), en prenant l’analogie du
passage de la photo au film.
Le Dr Carpentier a développé une série
de sondes et de traceurs pouvant,
notamment, visualiser les tissus adipeux
en train de brûler les graisses. Son
équipe bénéficiera bientôt d’un nouvel
équipement TEP entièrement dédié à la
recherche.

Stephen Cunnane, physiologiste et
chercheur au Centre de recherche sur le
vieillissement (CdRV), n’aurait pu saisir
les effets de l’alimentation énergétique
sur le fonctionnement du cerveau sans
l’imagerie. « Grâce au CIMS, nous avons
développé un traceur unique au monde,
le 11C-acétoacétate, un dérivé des acides
gras servant de carburant au cerveau,
et nous sommes capables de voir son
utilisation en direct. Avec l’IRM, nous
pouvons aussi voir certaines structures
au millimètre près! ». M. Cunnane a ainsi
pu démontrer comment un supplément
provenant de l’huile de noix de coco
retarderait l’apparition de la maladie
d’Alzheimer.

Stephen Cunnane, physiologiste et chercheur
au Centre de recherche sur le vieillissement
(CdRV)

Rayonnement commercial
Plus de 40 appareils TEP
conçus par Roger Lecomte, chef
scientifique du CIMS et directeur
de l’axe de recherche Imagerie
médicale du CRCHUS, ont été
vendus mondialement pour
de la recherche préclinique.
C’est près du tiers du marché
mondial. Son équipe conçoit
actuellement un scanner TEP
dédié au cerveau humain avec une
résolution inégalée, un appareil
promis lui aussi à une diffusion
internationale.

la diffusion du traceur à cause
de la demi-vie très courte du
gallium-68, c’est-à-dire le temps
qu’il prend à perdre 50 % de sa
radioactivité (1 heure). Quand
nous en produirons à l’aide de
nos cyclotrons, nous disposerons
de plus grandes quantités et nous
pourrons joindre des régions plus
éloignées. »
TECHNÉTIUM-99M
Le CIMS a démontré sa capacité
à produire du technétium-99m
par cyclotron. Le produit présente
la même qualité que celui d’un
réacteur nucléaire, sans déchets
radioactifs. Le technétium-99m
est l’isotope radioactif le plus
utilisé en médecine nucléaire :
diagnostic des maladies
cardiaques, de la thyroïde, du
cerveau, des poumons, du foie, de
la moelle osseuse, etc.

Grâce aux deux cyclotrons et à
l’expertise de ses radiochimistes,
le CIMS produit aussi une
trentaine de traceurs disponibles
pour la recherche, plusieurs
pouvant être commercialisés.
FDG ET DOTA-TATE

Le tout premier a été le FDG,
Scanner LabPET™ pour l’imagerie préclinique sur modèle animal
le traceur métabolique le plus
développé au CRCHUS et à l’Université de Sherbrooke. L’appareil
est distribué mondialement.
répandu pour le dépistage
Le développement d’une capacité
du cancer. Avec le CIUSSS de
locale de production permet de se
l'Estrie – CHUS, le CIMS en vend depuis le possible d’en fournir à des centres de
prémunir contre une éventuelle pénurie
recherche ou des hôpitaux qui disposent
début des années 2000.
d’isotopes médicaux et de stabiliser les
d’un TEP, mais qui n'ont pas la capacité
prix du marché.
de produire le traceur.
« Notre capacité de production et de
distribution en FDG a permis de diversifier
« Les revenus que nous tirons en
Le
DOTA-TATE,
lui
aussi,
pourrait
les sources d’approvisionnement,
vendant des appareils et des traceurs, en
connaître une expansion d’envergure.
rapporte Pierre-Albert Coubat, directeur
accueillant des projets de recherche ou en
« Nous le fabriquons à partir de petits
des ressources financières et logistiques.
donnant de l’expertise-conseil permettent
générateurs, raconte Brigitte Guérin,
En renforçant la disponibilité du FDG
de soutenir la production de nouveaux
responsable
scientifique
de
la
radiochimie
au Québec, nous en assurons l’accès au
radiotraceurs et de financer des projets de
meilleur coût possible ». À terme, il serait au CIMS. Nous sommes limités dans
recherche », conclut Roger Lecomte.
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Coup d’envoi du camp d’entraînement
des aspirants cadres
Le 6 juin dernier, près de 175 employés ont
pris part à l’activité de lancement de la 1re
édition du camp d’entraînement de la relève
des cadres, qui durera un an. Provenant de
toutes les directions, les aspirants cadres
ont été invités à découvrir le parcours
proposé pour les douze prochains mois.
Combinant de la formation, des sessions
d’information et des lectures, le camp

d’entraînement offrira des activités variées
leur permettant de vivre différentes
expériences et de développer plusieurs
habiletés de façon simultanée. À la fin du
parcours, ils auront ainsi de nombreux
outils en main les préparant à assumer des
fonctions de gestion au sein du CIUSSS de
l'Estrie – CHUS.

Lors de l’événement, Patricia Gauthier,
PDG, Rémi Brassard, directeur général
adjoint programmes sociaux et de
réadaptation, Gilles Michaud, directeur des
ressources humaines, des communications
et des affaires juridiques (DRHCAJ), ainsi
qu’une cinquantaine de gestionnaires
déjà en poste, étaient sur place pour venir
encourager les aspirants cadres à la ligne
de départ.
Trois d’entre eux (Rémy Lalancette, chef
de service - urgences et soins intensifs;
Nathalie Duranleau, chef de service –
unité de chirurgie; Joannie Proulx,
chef de service - unité de médecine
et soins palliatifs) ont également livré
un témoignage inspirant à cette relève
enthousiasme et engagée.
Bon camp d’entraînement à tous!

Mélissa Rancourt,
CHEF DE SERVICE
Les aspirants cadres, tous des passionnés!

SOUTIEN À LA TRANSFORMATION
ET SERVICES AUX CADRES

Notre expertise
à l’international!
En mai, une équipe de la Direction du programme jeunesse et de la
Direction administrative de coordination de la mission universitaire
a participé au colloque annuel du Réseau mère-enfant de la
Francophonie. Ce réseau réunit 11 pays et 21 centres hospitaliers
universitaires ayant une mission pédiatrique. Le colloque se tenait
à Rabat, au Maroc.
Nos innovations ont suscité un bel intérêt. Citons par exemple
le projet sur l’entretien motivationnel pour augmenter le taux
de vaccination chez les jeunes enfants (projet EMMIE développé
par le Dr Arnaud Gagneur de l’Hôpital Fleurimont et implanté au
Québec), qui sera également implanté à Bordeaux. D’autre part,
le CHU de Bruxelles est venu expliquer comment il a adapté, chez
les enfants, plusieurs de nos pratiques en lien avec l’expérience
usager.

Johanne Fleurant,
DIRECTRICE ADJOINTE AU PROGRAMME JEUNESSE

Des représentants du Réseau mère-enfant de la Francophonie, du Canada et
du Québec (CIUSSS de l’Estrie – CHUS et CHU Ste-Justine)

OPTICIENS + OPTOMÉTRISTES | FACE AU CARREFOUR DE L’ESTRIE
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Nouveau programme PDSB
Ce 30 avril, une équipe composée de préposés aux bénéficiaires
(PAB), d’infirmières, d’ergothérapeutes, de thérapeutes en
réadaptation physique (TRP) et d'une auxiliaire en santé et services
sociaux (ASSS) a participé au lancement du nouveau programme
PDSB (principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires) du
CIUSSS de l'Estrie – CHUS.
Les participants ont profité de cette première rencontre pour
établir des liens, définir des lieux de partage communs et
échanger sur les pratiques innovantes.
DIFFÉRENTS TYPES DE FORMATION
Le nouveau programme PDSB inclut des formations spécifiques
aux secteurs (radiologie, réadaptation physique et intellectuelle,
etc.) et des formations adaptées et uniformisées pour les
embauches massives. Ainsi, depuis ce printemps, les nouveaux
PAB ont bénéficié de sept heures de formation et les infirmières
et candidats à l'exercice de la profession infirmière (CEPI), de
3,5 heures.
Afin de soutenir les quelque 30 formateurs et accompagner les
équipes de manière continue, des PAB et ASSS seront aussi
déployés sur le terrain comme agents de suivi PDSB.
AGENTS DE SUIVI : PROJET-PILOTE À COATICOOK
Le CHSLD de Coaticook a accueilli avec enthousiasme le projetpilote de déploiement d’agents de suivi PDSB. Accompagnées de
leurs gestionnaires, ces deux nouvelles ressources, la formatrice,

L'équipe présente au lancement du nouveau programme PDSB

une ergothérapeute et une TRP veilleront à l’application du
programme. Les deux agents de suivi seront ensuite à l’œuvre sur
le terrain deux jours par mois pour soutenir leurs collègues.
Après Coaticook, les CHSLD du RLS du Granit emboîteront le
pas. Les centres d’hébergement Argyll, St-Joseph et D’Youville
poursuivront cet important déploiement.
Le nouveau programme PDSB sera implanté dans l’ensemble
des CHSLD d’ici 2019, et dans les autres installations durant les
prochaines années. Un projet de grande envergure à l’avenir des
plus prometteur!

L'équipe de prévention santé et sécurité au travail
(SST)

La divulgation d’actes répréhensibles
Découlant d'une loi adopté le 1er mai 2017,
toute personne qui travaille au CIUSSS de
l'Estrie – CHUS peut désormais divulguer
un acte répréhensible dont elle est témoin,
sans craindre d’être accusée de manquer
de loyauté envers son employeur ou d’avoir
révélé des renseignements confidentiels.
Des mesures sont prises pour protéger son
identité. Une divulgation peut aussi être
faite de manière anonyme.
QU’EST-CE QU’UN ACTE
RÉPRÉHENSIBLE?
C’est un acte commis contre
l’établissement. Un manquement sévère
aux normes d’éthique et de déontologie,
un usage abusif des fonds ou des biens
de l’établissement ou un cas grave de
mauvaise gestion sont tous des actes
répréhensibles. Quelques exemples
concrets :
-

un employé qui utilise les biens de
l’établissement à des fins personnelles;

-

un gestionnaire qui manipule un
processus de sélection pour favoriser la
candidature d’un ami;
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-

un collègue qui transmet de
l’information privilégiée à un tiers.

BILAN DEPUIS L’ADOPTION DE LA LOI
Une procédure visant à faciliter la
divulgation d’actes répréhensibles a été
adoptée par le conseil d’administration le
13 décembre 2017. Des communications
ont été faites pour la faire connaître.
Depuis, sept divulgations ont fait l’objet
d’un traitement en vertu de la procédure.

Quatre d’entre elles n’ont pas été jugées
recevables, car elles ne remplissaient pas
l’un des critères de recevabilité suivants :
-

le divulgateur est un membre du
personnel;

-

la divulgation est faite dans l’intérêt
public et elle n’est pas motivée
uniquement par des fins personnelles;

-

l’objet de la divulgation est un acte
répréhensible au sens de la loi.

Parmi les trois autres, une divulgation n’a
pu être traitée puisque les informations
fournies ne permettaient pas de juger de
sa recevabilité. La vérification des deux
divulgations jugées recevables a amené
à conclure qu’aucun acte répréhensible
n’avait été commis.
Pour savoir comment faire une divulgation,
consultez l’intranet | Espace Employés |
Plaintes et divulgation interne.

Sophie Brisson ,
RESPONSABLE DU SUIVI DE LA DIVULGATION
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Jamais par curiosité, toujours dans l’exercice
de nos fonctions
Définition de curiosité : envie de voir, désir d’apprendre des
choses, désir de connaître les secrets des autres. Dans plusieurs
aspects de sa vie, la curiosité peut être une bonne chose. Mais au
travail? Qu’en est-il des informations disponibles sur les usagers
recevant ou ayant reçu des services au CIUSSS de l'Estrie – CHUS?
RÈGLE D’OR
Au travail, il faut prendre connaissance des informations
confidentielles liées aux usagers SEULEMENT lorsque
c’est nécessaire à l’exercice de nos fonctions.
Cette règle d’or s’applique à nous tous, peu importe notre travail
(infirmière, agente administrative, préposé à l’entretien ménager,
physiothérapeute, bénévole et même gestionnaire…). Que l’on soit
membre ou non d’un ordre professionnel n’y change rien.
Il faut porter attention aux demandes d’information verbales et
à ce qui est visualisé par le biais des différents supports, version
papier (dossier médical, listes, etc.) ou électronique (logiciels...).
Certains employés pensent : « J’ai le droit de consulter tout ce
qui est contenu dans tel ou tel logiciel. Si ce n’était pas correct, ils
auraient restreint mes accès ». Ils se trompent. Dans plusieurs cas,
il est malheureusement impossible de restreindre tous les accès

informatiques pour
accorder seulement
l'essentiel. Par
conséquent, chacun
de nous a la responsabilité
de ne pas aller voir plus loin
que nécessaire. En plus, une
journalisation de ce qui a été
consulté à l’informatique par un
utilisateur peut être effectuée.
Dans tous les cas, s'il y a eu
un bris de confidentialité,
l’usager sera avisé par souci
de transparence. De plus, des mesures disciplinaires peuvent
s’ensuivre.
Bref, au travail on consulte SEULEMENT l’information nécessaire
à l’exercice de nos fonctions.

Caroline Hardy,
ASSISTANTE CHEF AUX ARCHIVES
RLS DE SHERBROOKE

La B’lette en congrès!
En mai dernier, Julie Nadeau, conseillère
en gouvernance de la sécurité de
l’information, et Cathy Pettigrew, archiviste
médicale, ont eu le plaisir de présenter les
quatre capsules Fais pas ta b’lette à tous
les participants
du congrès de l’Association des
gestionnaires de l’information de
la santé du Québec (AGISQ).
Julie et Cathy ont aussi tenu
un kiosque où elles ont pu
s’entretenir de confidentialité
avec des archivistes de tout le
Québec. Parions que la belette
et ses aventures n’ont pas fini
de faire du chemin!

Julie Nadeau et Cathy Pettigrew

Vous n’avez pas encore vu les
quatre capsules Fais pas ta
B'lette? Vous pouvez aller dans
l’intranet | Boîte à outils |
Sécurité de l’information.

Les capsules se trouvent aussi sur YouTube : Bit.ly/aventurebelette.

Colette Pellerin ,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

NOUS POUVONS
VOUS SIMPLIFIER
LA VIE...

A.R.Turgeon a plus de 30 ans d’expérience dans la vente
et l’installation de portes et fenêtres et en rénovation.
Nous oﬀrons un grand choix de portes et fenêtres en
démonstration dans notre salle de montre. Nos produits
sont diversiﬁés et fabriqués avec les plus hauts standards
de qualité dans l’industrie des portes et fenêtres oﬀrant
de solides garanties.

www.arturgeon.com

617, rue Sherbrooke
Magog (Québec) J1X 2S4
Tél. : 819 843-4242
819 564-3100

R.B.Q. 8112-4513-45
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Des nouvelles du CII
Le conseil des infirmières et infirmiers (CII) du CIUSSS de l'Estrie –
CHUS a tenu sa 2e assemblée générale annuelle (AGA) le 17 mai.
Nous tenons à remercier les infirmières et infirmières auxiliaires
présentes de leur participation. Nous sommes à la recherche
constante et active de solutions afin de joindre l’ensemble de nos
membres.
Lors de l’AGA, Robin-Marie Coleman, directrice des soins
infirmiers, a tenu un discours mobilisant et réaliste sur l’avenir
des soins infirmiers dans notre organisation. L’AGA est un moment
privilégié pour présenter les réalisations du conseil et des souscomités, dont le comité des infirmiers et infirmières auxiliaires et
le comité de la relève infirmière, et d’échanger sur les défis de la
pratique en soins infirmiers.
Notre principal mandat est de prendre position en ce qui concerne
la sécurité et la qualité des soins donnés par nos membres. Votre
participation est primordiale afin d’y répondre. Merci à tous les
membres présents lors de cette AGA. Nous sommes heureux
d’avoir remis plusieurs prix de participation tels que : livres de
référence en soins infirmiers et guides cliniques, stéthoscopes et
chèques-cadeaux au spa.
Cet automne, le CII procédera aux élections de la moitié des
membres de son comité exécutif (CECII). Votre implication est
importante afin que le CII puisse réaliser ses mandats. Le CECII,

qui permet de vivre une expérience très enrichissante, est garant
et soucieux d’offrir des soins sécuritaire et de qualité.
De beaux défis sont à relever pour les soins infirmiers de notre
grand établissement!
Des infos sur le CII dans l’intranet | CIUSSS de l'Estrie – CHUS |
Conseils et comités.
Pour joindre le CECII :
819 346-1110, poste 22791
cecii.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Le conseil des infirmières et infirmiers (CII)

Prix AMPROob pour l’Hôpital de Granby
Le 10 mai, l’équipe de maternité, pédiatrie et néonatologie
de l’Hôpital de Granby recevait le prix de reconnaissance
AMPROob (Approche multidisciplinaire en prévention des
risques obstétricaux) pour des performances exceptionnelles
dans l'application des connaissances, de la communication et
de la collaboration interprofessionnelle. Ce prix reconnaît la
responsabilité des intervenants en matière de sécurité dans les
soins aux patients.

d’une révision théorique, chaque situation d’urgence obstétricale a
fait l’objet de mises en situation pratiques.

Deux semaines plus tard, des membres de cette même équipe ont
offert une formation « AMPROob spécial urgence » aux médecins
de l'urgence de l’Hôpital de Granby pour mieux les outiller. En plus

CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Prix de reconnaissance AMPROob pour l'équipe de maternité, pédiatrie et
néonatologie de l'Hôpital de Granby
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Félicitations à ces deux équipes pour leur implication et leur
collaboration dans le partage de leur savoir et de leur passion au
profit des soins offerts à la clientèle.

Julie Constantineau,

Ateliers pratiques de la formation « AMPROob spécial urgence »
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Quand civilité rime avec été!
Avec l'arrivée de l’été, les organisations du réseau de la santé
(dont la nôtre) font face à des enjeux qui sont malheureusement
propices à l'émergence de tensions et de conflits entre collègues.

Vous vivez un conflit et avez besoin d’aide ? Consultez :
-

L’intranet : Espace Employés | Santé et sécurité au travail |
Civilité, harcèlement et violence

Top 4 des raisons qui expliquent cette situation :

-

Le programme d’aide aux employés (1 800 361-2433)

4- Déséquilibre quantitatif de main-d'œuvre à cause des vacances

-

Votre gestionnaire

3- Présence limitée du personnel expérimenté

Annie Mercier,

2- Attentes élevées des membres de l'équipe envers les recrues

COORDONNATRICE DU SOUTIEN À LA TRANSFORMATION

1- Conditions variables d'accueil et d'accompagnement des
recrues (la plus importante)

ET AU DÉVELOPPEMENT DES PERSONNES ET DE L’ORGANISATION /
SERVICES DE PROXIMITÉ

PLUS QU’UN CONDO.
UN STYLE DE VIE.

Heureusement, les employés ne sont pas impuissants face à ces
situations et ont du pouvoir sur certaines d’entre elles.
Voici quelques conseils :
-

soyez accueillants, bienveillants et indulgents envers vos
collègues moins familiers de votre environnement de travail;

-

soutenez le développement des recrues en leur transmettant
de la rétroaction constructive;

-

évitez d'accumuler les frustrations en planifiant des moments
pour en discuter ouvertement avec la personne concernée
(consultez l’outil disponible dans l’intranet);

-

exprimez-vous avec diplomatie et évitez de tomber dans le
jugement de l'autre, car cela bloque la communication;

-

clarifiez les attentes de votre supérieur face à la charge de
travail supplémentaire laissée par un collègue absent.

D’ABORD

819 822-2222

MISONS SUR LA « solidarÉté » ET LA « civilÉté »
Il n’y a rien de mieux que de mettre en pratique les règles de
base de politesse et de respect pour favoriser la civilité et la
collaboration dans une équipe de travail : être calme et posé, dire
merci, s’il-vous-plaît, désolé, être réceptif aux idées des autres, etc.

MARIO GOUPIL
COURTIER IMMOBILIER
www.mariogoupil.com

NATHALIE LAPOINTE
COURTIER IMMOBILIER
www.nathalielapointe.com

VOICI UNE OFFRE JUSTE POUR VOUS
personnel du ciusss de l’estrie - chus



Remise équivalente à 3 mois pouvant atteindre jusqu’à 12 mois de frais de service à
l’ouverture de votre compte avec dépôt salaire *



Remise de 75 $ applicable sur le coût de votre permis de stationnement annuel *



Remise pouvant atteindre 850 $ applicable sur les frais de notaire *





Remise de 100 $ à l’adhésion de l’assurance habitation Desjardins; détenteur d’une
hypothèque à la Caisse *
Et encore plus!

* Certaines conditions s’appliquent

560, Bowen Sud
Sherbrooke (Qc) J1G 2E3

Courez la chance de gagner un

IPAD AIR 2

en devenant membre !

Consultez l’offre complète sur l’intranet
du CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Prenez rendez-vous dès maintenant!
819 566-1181 option 1

TIRAGE: décembre de chaque année
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Quel est le poids de votre tête?
Qui ne possède pas une tablette ou un téléphone intelligent de nos jours? Ces technologies nous apportent beaucoup
d’avantages et nous sont utiles dans plusieurs aspects de notre vie : à la maison, au travail, pour nous distraire, nous
informer ou pour communiquer. Mais il y a aussi certains inconvénients.
Il est si facile de passer du temps à regarder ces petits écrans que,
sans nous en rendre compte, nous sommes probablement en train
de développer des problématiques physiques plutôt sérieuses.
En effet, les temps changent et les postures aussi. Avez-vous
remarqué de quelle façon vous placez votre tête lorsque vous êtes
affairé à votre téléphone?
Des chercheurs américains ont étudié la question. Ils ont réussi à
calculer le poids de la tête lorsqu’elle est désaxée de sa posture
naturelle. Selon le chirurgien orthopédiste Kenneth Hansraj, la tête
d’un adulte pèse de 4,5 à 5,5 kg. Une simple inclinaison de la tête

vers l’avant de 15° doublerait la pression exercée sur les vertèbres
cervicales.
À la longue, cette pression pourrait blesser votre cou en accélérant
l’usure des structures, voire provoquer des déchirures ou une
dégénérescence. Vous êtes aussi plus à risque de subir une
chirurgie prématurée à ce niveau.

Le chercheur recommande de limiter le temps
d’utilisation des tablettes et téléphones
intelligents et de porter une attention
particulière à la posture du cou et de la tête.

Gabrielle St-Pierre,
KINÉSIOLOGUE
Sources : Psychomédia et Washington Post
http://www.psychomedia.qc.ca/sante/2014-11-21/posture-maux-de-cou-telephonesportables

Acheter un téléphone cellulaire usagé
Vous souhaitez acheter un téléphone usagé à une connaissance ou
dans un site de petites annonces pour économiser et contribuer
au développement durable? Attention, il importe de prendre des
précautions pour ne pas acquérir un téléphone endommagé, volé
ou verrouillé sur le compte d’une autre personne. Afin d’éviter des
ennuis, tournez-vous vers des fournisseurs québécois spécialisés
dans la vente d'appareils usagés.
Ces compagnies s’approvisionnent de cellulaires usagés ayant
appartenu à des employés d’entreprises ou des particuliers. Elles
possèdent des boutiques en ligne ou disposent de succursales
qui ont pignon sur rue. Essentiellement, elles offrent des produits
de plusieurs marques, inspectés par des techniciens et remis à
neuf. Certains sont aussi évalués sur une échelle de qualité auquel
vous avez accès avant d’acheter. Une garantie de satisfaction est
généralement offerte.
Il est aussi possible par ces sites Web d’obtenir instantanément
une idée de la valeur de votre cellulaire actuel en le sélectionnant
dans une liste et en précisant son état général.
Voici des exemples de boutiques : Cellzone.ca, SecondCell.ca,
Recy-cell.ca, SOS Phone.ca.
COMMENT DISPOSER DE VOTRE VIEUX TÉLÉPHONE
Attention avant de vous débarrasser ou de vendre votre téléphone.
Vous devez vous assurer de l’effacement et de la destruction des
données qu’il contient. Utilisez la procédure recommandée par
le fabricant.

Julie Nadeau,
CONSEILLÈRE EN GOUVERNANCE DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
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Le Projet Baromètre rayonne en France
L’institut de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) a lancé, en mars dernier, la 3e version du Projet
Baromètre. En plus des améliorations techniques permettant d’en simplifier l’utilisation générale, la version bonifiée
compte des pages qui misent sur les forces des usagers et qui démontrent comment l’accompagnement par le réseau
social est important. Quant aux intervenants, ils peuvent partager plus facilement l’information rédigée avec l’usager,
ce qui favorise la coanalyse et un gain de temps.
« Le Projet Baromètre est un outil d’intervention clinique,
numérique et collaboratif qui met en lumière les forces et les
progrès d’un usager dans sa communauté. Il permet à l’usager
d’apprécier l’évolution de sa qualité de vie en tenant compte de
ce qui est le plus important pour lui », explique Sébastien Carrier,
directeur scientifique adjoint de l’IUPLSSS.

Cet outil est utilisé auprès des usagers en
situation de vulnérabilité, notamment auprès
de personnes aux prises avec des problèmes de
santé mentale.
UNE EXPERTISE RECONNUE À L’INTERNATIONAL

perte d'autonomie ou en situation de vulnérabilité. « Il s’agira de
la première implantation du Projet Baromètre dans le champ du
médico-social en France », explique M. Carrier. Des intervenants
seront formés et l’outil Baromètre sera utilisé dans le cadre du
Projet optimise, recherche qui devrait être mise sur pied dans les
prochaines années.
Le Pôle de ressources Ile de France en éducation thérapeutique du
patient vise à aider les personnes ayant des maladies chroniques
à mieux vivre. Il accompagne les professionnels de la santé et les
patients jouant un rôle d’expert et de médiateur. Grâce au projet
Baromètre, cet organisme souhaite réfléchir de façon conjointe
l’accompagnement, augmenter la coopération avec le milieu
médical et soutenir davantage l’empowerment des personnes
concernées.
Au Québec et en France, un réel engouement est palpable autour
du Projet Baromètre. L’outil répond bien à un souhait profond de
mettre la personne au centre du processus, qui est le sien. Voir
une autre bonne nouvelle pour le projet Baromètre en page 22.

Françoise Houle,
En mars dernier, l’IUPLSSS a présenté le Projet Baromètre lors d’un
symposium en France. Une foule d'environ 600 personnes a assisté à
la présentation!

Le développement du Projet Baromètre mobilise tant des acteurs
québécois que français. Afin de créer et de consolider des
liens avec certains partenaires outre-mer, l’IUPLSSS mandate
ponctuellement des délégations. En mars dernier, Sébastien
Carrier, Pierre-Luc Bossé, coordonnateur du Projet Baromètre, et
Françoise Houle, chargée de projet pour le Projet Baromètre, se
sont rendus en France pour :
• visiter des partenaires;
• donner des formations sur le Projet Baromètre;
• participer au colloque de la Fondation John Bost, un partenaire;
• rencontrer des acteurs de la Mairie de Bordeaux;
• effectuer une présentation lors des Journées internationales
du Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé
(CCOMS).
DEUX IMPLANTATIONS EN FRANCE
Le Projet Baromètre sera implanté très bientôt au sein de deux
organismes français : l’Association GEIST-Mayenne et le Pôle de
ressources Ile de France en éducation thérapeutique du patient.
L’Association GEIST-Mayenne est une association à but non lucratif
ayant pour mission de faciliter la construction de parcours de vie
pleinement choisis par les personnes en situation de handicap, en

AGENTE DE RECHERCHE À L’IUPLSSS

Vieillissement :
premier portrait
Depuis 2010, l’Étude longitudinale canadienne sur le
vieillissement (ELCV) suit 50 000 Canadiens pour évaluer
sur 20 ans tous les aspects du vieillissement. Plusieurs
chercheurs du Centre de recherche sur le vieillissement
(CdRV), qui abrite un des sites de collecte de données, ont
contribué au premier rapport de l’étude :
• 95 % des aînés jugent que leur santé mentale est
excellente, très bonne ou bonne.
• Les femmes rapportent les sentiments de solitude et
d’isolement social plus souvent que les hommes, et il
existe une corrélation entre le sentiment de solitude et la
prévalence de la dépression.
• 4 % des aînés prodiguent des soins à d’autres personnes,
surtout des aînés entre 55 et 64 ans (50 %)
Lien : www.clsa-elcv.ca/rapportdelELCV

VOL.3 | NO 4 | JUILLET 2018

22

M IS S I ON UN I V ER S I TA I R E

Nouveau soutien financier pour quatre projets
Quatre projets présentés par les centres de recherche du CIUSSS de l’Estrie – CHUS bénéficient du nouveau Fonds de
soutien à l’innovation en santé et services sociaux du Québec. « Ce fonds offre une opportunité unique de financement
pour implanter et évaluer des projets en situation réelle de soins », selon Sylvain Bernier, directeur — coordination de
la mission universitaire.
PSYCHOTHÉRAPIE EN LIGNE

TÉLÉRÉADAPTATION

Directrice de l’axe Santé : populations, organisation, pratiques
du Centre de recherche du CHUS (CRCHUS) et chercheuse à
l’IUPLSSS, Pasquale Roberge veut tester un programme de
thérapie cognitive-comportementale (TTC) en ligne, de faible
intensité, pour des patient qui consultent avec des troubles anxieux
et dépressifs. Elle va adapter le programme This Way Up, une
approche australienne.
« Près de 25 % des gens sont confrontés à un trouble de ce type au
cours de leur vie. Ce programme permettrait de tenir davantage
compte de la préférence des usagers qui voudraient recourir à
la psychothérapie, mais qui ne le peuvent faute de ressources »,
décrit Mme Roberge.
Les médecins de trois groupes de médecine de famille (GMF)
pourront prescrire un programme de six leçons sur trois mois,
puis suivre la progression de l’usager et assurer une rétroaction au
besoin. L’étude vise à adapter This Way Up au contexte québécois
avant de mener une recherche plus vaste sur l’efficacité de cette
approche au pays.
DOSES DE RADIATION

En attendant un premier traitement, un usager peut bénéficier d'une
consultation de téléréadaptation par Internet avec un physiothérapeute,
en utilisant sa propre tablette et une application qui sécurise la connexion.

Cet automne, le chercheur du Centre de recherche sur le
vieillissement (CdRV) Michel Tousignant implantera, avec les
professionnels de la clinique externe de physiothérapie de l’Hôpital
Fleurimont, un projet en téléréadaptation pour des personnes sur
liste d’attente. Habituellement, à la suite d’une évaluation initiale,
l’usager bénéficie d’un suivi mensuel par téléphone en attendant
un premier traitement.
L’équipe propose d’améliorer ce suivi en ajoutant la possibilité
d’un contact avec le physiothérapeute par Internet, afin de donner
une meilleure rétroaction. Les usagers pourront installer une
application sur leur tablette pour une communication sécurisée.

Moulay Ali Nassiri

L’utilisation de l’imagerie médicale ionisante comme outil de
diagnostic est en pleine croissance. Chercheur au CRCHUS, le
physicien médical Moulay Ali Nassiri va diriger un projet-pilote à
l’Hôpital Fleurimont et à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke pour suivre en
continu les doses auxquelles sont exposés des usagers et réduire
au minimum les risques de cancer induits.
« Au Québec, on a déjà réduit de 20 % les doses des examens
de tomodensitométrie entre 2011 et 2015 », dit M. Nassiri, aussi
coordonnateur du Centre d’expertise clinique en radioprotection
(CECR). Pour aller plus loin, son équipe va implanter NExoDose
(Braco) : ce logiciel collectera en continu les paramètres
techniques et les indices des doses des examens à partir du
serveur PACS où sont stockées les images. « À terme, il serait
possible d’ajuster la qualité des images au besoin réel de
l’examen, ou de s’assurer qu’un usager n’a pas eu un examen
similaire dont on pourrait se resservir », dit-il.
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« Le fait de voir l’usager permet au physiothérapeute d’évaluer
son état, de corriger ses exercices à domicile et de mesurer ses
progrès, commente Michel Tousignant. Cette approche aide à
intervenir plus judicieusement et peut empêcher que l’état de
santé ne s’aggrave. Il serait également possible que ce contact
rende inutile l’intervention massive de physiothérapie. »
PROJET BAROMÈTRE
Ce projet de l’IUPLSSS (voir page précédente) bénéficie lui aussi du
Fonds de soutien à l’innovation du Québec. Sa subvention servira
à implanter le Projet Baromètre cet automne au sein du Centre
Jean-Patrice-Chiasson (rue King Ouest à Sherbrooke).
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Dix-neuf visages à découvrir
En s’appuyant sur la force de la multidisciplinarité, les administrateurs du conseil d’administration (C. A.) collaborent
dans le but de prendre les décisions dans le meilleur intérêt des usagers. Vous trouverez dans cette édition
du journal la feuille de route de deux derniers membres ainsi que les comités du C. A. n’ayant pas été présentés
jusqu’à maintenant.
LE COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
ET DES COMMUNICATIONS
En période de transformation, le volet des
ressources humaines est un enjeu important
et celui des communications, un grand défi.
Composé de six membres et présidé par Diane
Gingras, ce comité rassemble des membres
provenant de divers horizons et dont l’expérience
permet d’avoir une vue d’ensemble des enjeux
avec lesquels le CIUSSS de l'Estrie – CHUS doit
composer.
Le comité a pour mandat de définir les
orientations en lien avec les ressources
humaines et les communications et d’actualiser
le plan d’action annuel pour répondre aux
besoins du C. A. dans ce domaine. Ainsi, la
politique sur la civilité et la prévention du
harcèlement est un dossier sur lequel le comité
a contribué pour l’adapter à la réalité locale.
Le comité a aussi participé à l’élaboration et
au suivi du plan de communication externe.
Plusieurs indicateurs et outils ont également été
créés pour suivre l’évolution de la situation du
côté des ressources humaines.
LE COMITÉ DE RÉVISION
Composé de trois membres et présidé par
Pauline Lefebvre, le comité de révision revoit
les plaintes relatives à un médecin, un dentiste
ou un pharmacien lorsque des usagers en font
la demande. À la suite du dépôt d’une plainte,
l’usager en désaccord avec les conclusions
du médecin examinateur peut adresser une
demande de révision. Le comité prend alors
connaissance du dossier, s’assure que l’examen
de la plainte a été effectué de façon appropriée
et avec équité et que les conclusions du médecin
examinateur se fondent sur le respect des droits
et des normes professionnelles. Le comité peut
aussi formuler des recommandations pour
améliorer la qualité des soins ou des services de
l’organisation.
Le comité collabore avec le commissaire aux
plaintes et à la qualité des services et avec le
coordonnateur des médecins examinateurs afin
d’harmoniser les outils pour faciliter l’analyse
des dossiers. Mis en place en avril 2016, le
comité de révision a analysé un total de 37
dossiers en 2016-2017. Les Drs Josée Robitaille
et Guy Waddell sont membres de ce comité; le
Dr Charles St-Arnaud agit comme substitut.

REGARD SUR LE PARCOURS DE DEUX MEMBRES DU C. A.
Diane Gingras, présidente du comité
des ressources humaines
et des communications

Serge Therrien, membre du comité
ressources humaines
et communications

Issue du milieu des affaires, Diane
Gingras a été présidente du C. A. de
l’ex-CSSS-IUGS depuis sa création
en 2005 avant de poursuivre son
implication en tant que vice-présidente
au C. A. du CIUSSS de l'Estrie – CHUS.
Gestionnaire de plusieurs entreprises,
elle a notamment acquis une expertise
en développement des entreprises
et en gestion du changement dans
les organisations. Son expérience lui
permet d’avoir une vue globale d’un
établissement et une bonne lecture de la
gestion des ressources humaines.

Serge Therrien a travaillé 30 ans au
sein des gouvernements du Québec et
du Canada en ressources humaines,
principalement en adaptation de
la main-d’œuvre (implantation de
systèmes ISO, de nouvelles technologies
ou de processus). Durant 10 ans, il s’est
impliqué à titre de président d’anciens
établissements de santé situés dans le
RLS de la Pommeraie. Après une pause
de près de 20 ans, il a effectué un retour
lors de l’appel de candidatures du MSSS
en 2015.

BON ÉTÉ
À TOUS!
Au nom des membres du conseil
d'administration, je tiens à vous
souhaiter de belles et bonnes
vacances estivales. Amusez-vous
et profitez du beau temps!

Jacques Fortier,
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Deux nouveaux
équipements
pour le CHSLD
de Bedford
Grâce à de généreux donateurs, la Fondation
Lévesque-Craighead a fait l’acquisition d’un
lit et d’une chaise d’aisance surdimensionnés
afin d’assurer le confort et la sécurité des
résidents ayant une problématique d’obésité.
Un investissement de plus de 11 000 $. Cette
contribution s’inscrit dans l’engagement
de la Fondation à veiller au maintien et au
développement des soins de santé offerts à la
clientèle de Bedford et la région, qui totalise
plus de 600 000 $ d’investissements à ce jour.

Lynda Lévesque,
FONDATION LÉVESQUE-CRAIGHEAD

Pagayez pour
la santé mentale
Le 26 mai, la Fondation du Centre hospitalier de Granby lançait
la 7e édition du Défi EnBarque, une compétition amicale de
bateaux-dragon. Cette activité phare de la Fondation a regroupé
34 équipes de 21 pagayeurs. Pour une 2e année consécutive, la
somme récoltée financera le projet Environnement guérissant du
Département de la psychiatrie de l’Hôpital de Granby visant à offrir
un rétablissement plus facile et plus rapide.

Julie Perras,
chef d’unité en
hébergement
à Bedford,
Yves Lévesque,
vice-président et
Christiane Granger,
présidente de la
Fondation
Lévesque-Craighead

Soulignons l’incroyable mobilisation des quatre équipes de
l’Hôpital de Granby. À elles seules, elles ont amassé 15 523 $ sur
le montant total de 88 040 $. L’équipe BatÔpital, regroupant des
médecins et des membres du personnel, a remporté les honneurs
de la meilleure collecte de fonds (6310 $). Le meilleur temps
(1:08:81) revient à l’équipe Crinqué à bloc, composée d’employés
du bloc opératoire. Les psychiatres et d’autres professionnels du
Département de psychiatrie ont formé l’équipe Tous dans le même
bateau alors que les employés du Département de l'imagerie
médicale ont pagayé dans le bateau Team imagerie mentale.
Félicitations à tous!

Annie-Pier Cusick,
FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE GRANBY

d’être là au quotidien
pour nous et nos familles
450 $ d’économie moyenne1 pour nos
clients des services publics qui regroupent
leurs assurances

Dany Nadeau

Agent en assurance de dommages des particuliers

Obtenez une soumission!

819 475-1752
lacapitale.com/ciusssestrie

AVANTAGES EXCLUSIFS AUX EMPLOYÉS
DES SERVICES DE LA SANTÉ

Cabinet en assurance de dommages. En tout temps, seul le contrat d’assurance précise les clauses et modalités relatives à nos protections. Certaines conditions
et exclusions s’appliquent. | 1. Sondage SOM mené en juin 2017, auprès d’employés ou de retraités des services publics clients de La Capitale et ayant regroupé au
moins deux produits d’assurance auto, habitation ou véhicules de loisirs. Économie moyenne calculée à partir des montants déclarés par 96 répondants ayant réalisé
une économie.
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