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Nouveau service de thrombolyse  
à Granby
Depuis quelques mois, l’équipe de neurologie 
de l’Hôpital de Granby pratique la thrombolyse 
intraveineuse lors d’accidents vasculaires 
cérébraux (AVC). Les patients devaient auparavant 
être transportés à l’Hôpital Fleurimont pour 
recevoir ce traitement. Il s’agissait de la pièce 
manquante pour offrir une couverture complète  
à la population du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

Lorsqu’une artère majeure est obstruée au 
cerveau, des millions de neurones sont perdus 
par minute. Chaque minute additionnelle peut 
avoir une incidence sur les mouvements, la 
coordination motrice, la vision et la mémoire.  
« La rapidité de la prise en charge réduit 
grandement les risques de dommages 
permanents, d’où l’intérêt de soigner sur place », 
commente le Dr François Moreau, neurologue 
expert en maladies vasculaires cérébrales.  

SERVICE MIXTE DE THROMBOLYSE  
ET DE TÉLÉTHROMBOLYSE

Dès l’arrivée d’un patient ayant des signes et 
symptômes d’AVC, le neurologue doit rapidement 
poser un diagnostic. Si les deux neurologues 
de l’Hôpital de Granby sont indisponibles, 
la téléthrombolyse permet d’intervenir 
sur-le-champ. En effet, un spécialiste du 
Centre hospitalier universitaire de Montréal 
(CHUM) analyse immédiatement le cas par 
vidéoconférence avec un urgentologue de Granby. 
Dans les cas plus sévères d’AVC, les patients sont 
transférés à l’Hôpital Fleurimont pour évaluation 
en vue d’une thrombectomie.  

Remerciements en page 10.
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La santé publique  
en chiffres

160 000  
vaccins administrés / an

44 000  
prescriptions envoyées  

pour une mammographie de dépistage / an

7150  
abonnés Facebook

250  
employés et médecins répartis dans les neuf RLS

250  
interventions  

dans les médias / an

18  
cliniques 

spécialisées  
(voyageurs, jeunes, ITSS, etc.)

3000  
signalements de maladies à 
déclaration obligatoire / an

À lire, notre dossier sur la santé publique!
Source : Direction de santé publique
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Neuf « équipes RLS » pour se rapprocher  
des communautés locales 

Avez-vous entendu parler du déploiement des équipes RLS (réseaux locaux de services) sur notre territoire? Si non, 
sachez que depuis le 9 mai 2018, 31 de vos collègues sont en action afin d'implanter une nouvelle forme de présence  
de notre établissement dans les 96 communautés locales que nous desservons.

Les équipes RLS, formées d'un 
membre de la Direction générale, d'un 
gestionnaire désigné, d'un organisateur 
communautaire et d'une conseillère 
en communication, ont pour mandat de 
faire vivre notre Politique de responsabilité 
populationnelle et de développement des 
communautés. 

Comment y arriveront-elles? Tout d’abord 
en établissant de nouveaux modes de 
collaboration et de concertation avec nos 
partenaires. Notre établissement pourra 
ainsi agir comme un acteur engagé dans le 
développement de la santé et du bien-être 
de la population. 

Avec cette gouvernance partagée et basée 
sur la complémentarité, les membres 
des équipes RLS - en collaboration avec 
les gestionnaires et le personnel déjà en 
place dans chaque territoire - favoriseront 
l’implication du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS dans les projets qui émergent des 
concertations locales et jugés prioritaires 
par les différents acteurs du milieu. Les 
équipes RLS souhaitent collaborer avec 
les partenaires dans une philosophie 
d'ouverture, de respect, de confiance et de 
reconnaissance des rôles de chacun.

DE NOMBREUX BONS COUPS  
À DIFFUSER!

Au cours de la prochaine année, vous 
entendrez régulièrement parler de bons 
coups réalisés dans les neuf RLS. Vous 
comprendrez alors que ces derniers, dans 
lesquels notre établissement sera engagé 
activement, feront partie des actions mises 
en place afin de contribuer concrètement 
au développement social et économique de 
notre territoire.

Il est même possible que vous ayez 
contribué à certaines des initiatives 
dont nous ferons la promotion, puisque 
la responsabilité populationnelle et le 
développement des communautés, c'est 
aussi ça « Agir pour et avec l'usager, ses 
proches et la population »! 

RESPONSABILITÉ POPULATIONNELLE, 
ÇA VEUT DIRE QUOI?

Maintenir et améliorer la santé et le 
bien-être de la population d’un territoire 
en rendant accessible un ensemble de 
services sociaux et de santé pertinents 
et coordonnés, et qui répond de manière 
optimale aux besoins exprimés et non 
exprimés de la population. Tout ceci 
en assurant l’accompagnement des 
personnes et en agissant en amont sur les 
déterminants de la santé (revenu, emploi, 
éducation, sécurité alimentaire, logement, 
participation sociale, santé, etc.)

ET CONCERTATION?

Processus de mise en relation structurée et 
durable des acteurs sociaux qui acceptent 
de partager de l’information, de discuter 
de problèmes ou d’enjeux afin de convenir 
d’objectifs et d’actions susceptibles de les 
engager dans des partenariats.

Vous pouvez consulter la 
Politique de responsabilité 
populationnelle et de 
développement des 
communautés (B100-POL-01) 
ainsi que le cadre de gestion 
associé dans l’intranet | 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS | 
Règlements, politiques, 
directives et procédures.

La direction

NEUF ÉQUIPES RLS ENGAGÉES DANS L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ  
ET DU BIEN-ÊTRE DE LA POPULATION

RLS Membre de 
la Direction 
générale 
responsable

Gestionnaire 
désigné

Organisateur 
communautaire

Conseillère en 
communication

Sherbrooke Patricia 
Gauthier

Sylvain Bernier Andrée-Anne 
Tremblay

Marie-France 
Thibeault

Haute-Yamaska Stéphane 
Tremblay

Chantal Gariépy Maritsa 
Urquizo-
Grégoire

Julie 
Constantineau

La Pommeraie Robin-Marie 
Coleman

Johanne 
Fleurant

Marie-Hélène 
Plante

Julie 
Constantineau

Memphrémagog Stéphane 
Tremblay

Jean Delisle Dany Gagné Catherine Roy

Coaticook Robin-Marie 
Coleman

Andrée 
Duquette

À confirmer Catherine Roy

Val-Saint-
François

Stéphane 
Tremblay

Lyne Cardinal Marlène Delisle Caroline Morin

Haut-Saint-
François

Rémi Brassard Christian 
Gauthier

Marilyne Martel Julie Di 
Tomasso

Granit Rémi Brassard Mélissa 
Généreux

Marie-Claude 
Maillet

Julie Di 
Tomasso

Asbestos Rémi Brassard Sylvie 
Quenneville

Nathalie 
Durocher

Caroline Morin
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La divulgation, difficile mais bénéfique 
La divulgation d’un accident est un défi important dans la communication avec l’usager et ses proches, surtout dans 
une situation où la relation de confiance est mise à l’épreuve et suscite entre autres de la colère et du désarroi. Nous 
pouvons donc être portés à taire ou à nier l’existence d’un accident. Néanmoins, des recherches démontrent que le 
manque d’empathie des professionnels et le fait d’avoir été privés d’information constituent des éléments de rupture 
du lien de confiance, voire des raisons de poursuites judiciaires de la part des usagers.

À l’inverse, les usagers et proches ayant 
vécu un processus de divulgation où ils se 
sont sentis accueillis, compris et informés 
tendent à maintenir la relation de confiance 
avec les professionnels. Certains vont 
jusqu’à s’impliquer dans des initiatives 
pour prévenir l’accident dont ils ont été 
victimes.

DES GESTES SIMPLES POUR DIVULGUER

Divulguer est difficile pour tous. Cependant, 
les usagers et leurs proches doivent 
comprendre ce qui s’est passé. Ces gestes 
pourront vous aider à créer un climat de 
confiance et d’ouverture :

 u choisir un lieu préservant la 
confidentialité;

 u inviter les personnes à s’asseoir;

 u s’asseoir devant elles, à la même 
hauteur pour favoriser le contact visuel,  
avec une posture d’ouverture;

 u exprimer des regrets; 

 u expliquer clairement et objectivement 
les faits, les conséquences et les 
mesures préventives;

 u valider la compréhension en demandant 
aux personnes comment elles reçoivent 
l’information, ce qu’elles retiennent et 
leurs préoccupations;

 u accueillir leur réaction avec empathie et 
légitimer les émotions vécues;

 u les remercier et réitérer l’importance 
de la relation de confiance que vous 
souhaitez entretenir avec elles;

 u offrir un moyen de vous contacter, au 
besoin.

Divulguer un événement, c’est agir pour  
et avec l’usager et ses proches.

Équipe expérience usager

EN COLLABORATION AVEC 

Liette Compagna, 
CHEF DE SERVICE D’HÉBERGEMENT ET DES SOINS 

PALLIATIFS, RLS DE MEMPHRÉMAGOG 

Pascal Cliche, 
ASSISTANT DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 

HÉBERGEMENT, RLS DE MEMPHRÉMAGOG 

Divulguer un accident :  
quand et pourquoi? 
La divulgation est un processus de 
communication fait pour et avec l’usager, 
soutenu par nos valeurs organisationnelles 
d’humanisme, d’engagement et 
d’adaptabilité. L’usager, son représentant 
ou ses proches sont au cœur du processus 
de divulgation où l’on tient compte de 
leurs besoins, dont celui d’être considérés, 
rassurés et écoutés.

LA DIVULGATION EXPLIQUÉE

La divulgation consiste à informer 
l’usager, son représentant ou ses proches, 
d’un accident survenu dans le cadre 
de la prestation de soins et de services 
(nature et circonstances de l’événement, 
conséquences réelles ou appréhendées) et 
à l’aviser des mesures prises pour contrer 
ou atténuer les conséquences, ou pour 
prévenir qu’un tel accident ne se répète. 
Elle peut s‘effectuer en une seule fois ou 

nécessiter une divulgation subséquente, 
notamment lorsque les informations 
disponibles sont insuffisantes lors de la 
première divulgation.

Les informations relatives à la divulgation 
seront aussi inscrites au dossier de 
l’usager. Dans certaines circonstances, 
des mesures de soutien envers l’usager, 
son représentant ou ses proches seront 
également prévues.

AU-DELÀ DE L’OBLIGATION LÉGALE 

Puisque la transparence fait partie 
de la relation de confiance que nous 
souhaitons maintenir avec les usagers, 
leur représentant et leurs proches, une 
divulgation sera encouragée dans certaines 
circonstances même si l’accident est sans 
conséquence pour l’usager. Cette décision 
sera prise selon le type d’événement, les 
circonstances et le jugement clinique de 
l’intervenant.

Une procédure et un règlement unique 
de divulgation s’appliquant à l’ensemble 
des installations de l’établissement 
remplaceront éventuellement ceux en 
vigueur dans les installations. 

Nancy Fournier, 
CONSEILLÈRE CADRE

QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS ET SERVICES

Divulguer fait partie des pratiques 
organisationnelles requises (POR) 
évaluées par Agrément Canada. 
Mais saviez-vous que la divulgation 
à un usager d’un accident avec 
conséquence se produisant dans 
le cadre de la prestation de soins 
et de services constitue aussi une 
obligation légale (art. 8 LSSSS)?
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Service pour un premier épisode  
psychotique
Partout sur le territoire, des équipes 
d’interventions spécialisées et rapides 
ont été mises sur pied pour réduire les 
conséquences à long terme d'un premier 
épisode psychotique (PEP). Les services, 
qui s’adressent aux 12 à 35 ans, visent à 
accompagner et à soutenir l’individu qui 
traverse un épisode psychotique, sa famille 
et ses proches.

DÉTECTION PRÉCOCE POUR MIEUX 
CONTRÔLER LA PROGRESSION

La détection précoce d’un PEP est 
essentielle parce que les conséquences 
cognitives à long terme sont cumulatives et 
surtout irréversibles. Plus un individu est 
traité tôt, meilleures sont les chances de 
contrôler et même d’arrêter la progression 
des symptômes psychotiques.

En plus d’affecter la personne, la psychose 
perturbe la famille, les proches et le milieu 
de travail. Une détection et une prise 

en charge précoces permettent donc de 
diminuer les impacts négatifs dans ces 
différentes sphères. Elles contribuent à 
amoindrir et contrôler un état psychique 
pouvant mener à des conséquences graves 
comme l’invalidité, l’itinérance ou encore 
des problèmes judiciaires. 

Les interventions des équipes PEP, 
basées à Sherbrooke et Granby, visent 

le rétablissement et la réinsertion 
socioprofessionnelle en offrant à l’individu 
tout le soutien nécessaire pour qu’il 
poursuive ou reprenne ses activités 
antérieures à la psychose, par exemple les 
études ou le travail.

Les équipes ont commencé à rencontrer 
les professionnels de 1re ligne du réseau 
(urgence, urgence sociale, Info-Social, 
etc.) et informeront tout au long de 
l’année les intervenants terrain (milieux 
scolaires, policiers, centre jeunesse, CLSC, 
organismes communautaires en santé 
mentale) afin de leur faire connaître les 
services et les premiers signes d'un PEP.

EN SAVOIR PLUS

Communiquez avec l’équipe PEP au  
poste 26734 ou au 1 888 440-4559.

L’équipe PEP

Nouveau formulaire au consentement  
à la transfusion sanguine

Pour une transfusion de produits sanguins ou de ses dérivés, le médecin1 doit au préalable obtenir OBLIGATOIREMENT 
le consentement écrit libre et éclairé de l’usager, sauf dans les situations d’urgence. Pour ce faire, l’équipe de sécurité 
transfusionnelle a créé un nouveau formulaire qui facilite les discussions entre le médecin et l’usager sur les risques et 
les bénéfices de la transfusion.

Cette démarche a été entreprise à la 
suite de recommandations formulées par 
Agrément Canada lors de sa dernière visite. 
Le déploiement de ce nouveau formulaire 
se fera en trois phases.

Phase 1. Le projet-pilote commencé le 
1er octobre 2018 aux 5e et 7e C de l’Hôpital 
Fleurimont (pédiatrie, pédiatrie de jour et 
néonatologie).

Phase 2. En janvier 2019 le formulaire sera 
déployé à l’Hôpital Fleurimont et à l’Hôtel-
Dieu de Sherbrooke. Le déploiement 
s’étendra ensuite à d’autres installations 
(en avril et septembre 2019).

Phase 3. Le déploiement se fera à l’externe 
en 2020 (dans les GMF par exemple).

Saviez-vous que la transfusion 
d’un produit sanguin fait partie 
des soins au sens du Code 
civil du Québec? Et qu’elle 
constitue un traitement au 
sens du Code de déontologie 
des médecins?

Plusieurs séances d’information seront 
offertes aux professionnels de la santé au 
cours de l’année 2019.

L’objectif est l’amélioration de la pratique 
médicale sur l’obtention du consentement 
écrit. Outre les médecins, plusieurs 
professionnels de la santé (infirmières, 
technologistes médicales, sages-femmes, 
etc.) sont mis à contribution afin de 
répondre à cette exigence. La règle est 
claire : le consentement à la transfusion 
de produits sanguins est obligatoire.

Nous vous invitons à suivre, au cours des 
prochains mois, La VIEtrine et La VIEtrine 
express pour plus de détails. 

Josée Dorval , 
CHARGÉE CLINIQUE DE SÉCURITÉ 

TRANSFUSIONNELLE

1. Aussi les infirmières praticiennes spécialisées et les 
sages-femmes
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LA PAROLE AUX USAGERS

À la direction de l’Hôpital de Granby,

J’ai été hospitalisée en septembre 2016 et à nouveau le 17 juillet 2018 
à la suite de l’opération de mon autre genou; mon médecin traitant 
était le Dr Chahine Younès à qui je lève mon chapeau. C’est un homme 
extraordinaire qui est très à l’écoute de ses patients. J’ai entièrement 
confiance en lui.

J’ai 85 ans et je n’ai jamais reçu de tels soins comme à votre hôpital, 
que ce soit médecins, infirmiers, physiothérapeutes, préposés, 
inhalothérapeutes, entretien ménager allant jusqu’aux brancardiers… 
tous sont vraiment professionnels et sympathiques. Je vois que 
la bonté, la gentillesse, le respect, le besoin de réconforter, la 
compréhension, le sourire, et j’en passe, sont toutes des qualités dans 
votre hôpital, car tout le monde qui y travaille est extraordinaire.

J’étais au 6e étage, mais partout où j’ai dû passer, pour plusieurs 
examens ou explications sur ma future chirurgie, les gens étaient 

très rassurants. Je remercie 
également les nutritionnistes et 
chefs, qui travaillent dans l’ombre. 
Comme patiente, je tiens à vous 
dire merci pour la qualité de vos 
repas que vous réussissez même à 
personnaliser! J’ai apprécié chaque 
repas et j’ai aimé particulièrement 
vos bouillons et vos poissons. Merci 
beaucoup à vous et à votre équipe, car 
ceci m’a permis de me remettre en forme 
avant le retour à la maison.

Je n’oublierai jamais mon séjour chez vous, et même étant très 
souffrante pour mon genou, je me permets, à mes yeux, de qualifier 
votre hôpital comme un cinq étoiles.

Un gros merci à tout le personnel concerné.

Maria Émilia Rivas

Tous doivent collaborer  
au traitement des plaintes

Lorsque le commissaire aux plaintes et à la qualité des services traite une plainte, la collaboration avec les multiples 
directions du CIUSSS de l’Estrie – CHUS est essentielle. Elle permet une communication fluide et transparente pour 
mieux comprendre les différents processus en place dans l’administration des soins et services.

Les gestionnaires, les employés et les professionnels connaissent 
les façons de faire de leur secteur d’activité. Leur contribution 
permet de bien expliquer le contexte dans lequel s’est produite 
la situation qui a mené à l’insatisfaction de l’usager. Par ailleurs, 
l’usager donne très souvent des suggestions pertinentes afin 
d’améliorer la prestation des soins et services. C’est dire 
combien la participation des personnes concernées ou témoins 
de la situation problématique est cruciale afin d’obtenir des 
informations pertinentes sur le problème, et le régler. 

Une question essentielle que pose le 
commissaire aux différentes personnes 
concernées et rencontrées au cours de son 
enquête : Que peut-on faire de plus ou de mieux 
pour améliorer la situation?  

DES SOLUTIONS POUR CHAQUE SITUATION

Le commissaire mettra en perspective les éléments d’amélioration 
possibles et consultera les gestionnaires des directions impliquées 
pour identifier la meilleure façon de les instaurer. Parfois, il s’agit 
simplement de transmettre aux employés une directive ou une 
clarification sur une méthode de soins ou une pratique clinique. 
Dans d’autres situations, une intervention plus importante sera 
nécessaire. Comme le développement des compétences de 
l’ensemble du personnel, par exemple. Une telle recommandation 
nécessitera alors la participation de plusieurs directions.  

La collaboration de tous et un regard positif sur la démarche de 
traitements des plaintes sont fondamentaux pour maximiser la 
sécurité des usagers et l’amélioration des soins et des services.

Chantal Lessard,
COMMISSAIRE ADJOINTE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES



VOL.4 | NO 1 | JANVIER 2019

7 REGARD  SUR  NOS  SOINS  ET  SERVICES 7 REGARD  SUR  NOS  SOINS  ET  SERVICES

L’alitement, ennemi 
de la personne âgée 
hospitalisée
Le syndrome d’immobilisation, vous connaissez? Il 
découle d’un déséquilibre physiologique parce que la 
personne âgée, hospitalisée, ne fait plus ses activités de 
la vie quotidienne. Il se manifeste par de la difficulté à se 
mobiliser dans le lit, à effectuer ses transferts, à s’asseoir, 
à se lever, à se tenir debout en équilibre ou à marcher. 

Non traité, le syndrome d’immobilisation peut entraîner de 
nombreuses conséquences, dont : délirium, contractures, 
ankylose, lésions de la peau, hypotension orthostatique, 
insuffisance veineuse, formation de thrombus, embolie 
pulmonaire, diminution du mouvement respiratoire, 
accumulation de sécrétions, atélectasie, pneumonie, 
déshydratation, anorexie, constipation, fécalome, rétention 
vésicale, infection urinaire, etc.

Le syndrome d’immobilisation touche  
10 à 30 % des personnes de 75 ans et plus 
hospitalisées.

CAUSES ET PRÉVENTION

Plusieurs facteurs peuvent entraîner une réduction de 
la mobilité : la présence de solutés ou d’une sonde, un 
environnement mal adapté, l’immobilisation de certaines 
parties du corps, etc. Peu importe la nature des facteurs 
en cause, il est important d’instaurer des interventions 
préventives dès l’hospitalisation de la personne âgée.  
Voici les plus simples et les plus efficaces :

• si la personne est alitée, changer de position aux deux 
heures;

• alterner le positionnement lit/fauteuil en levant la 
personne pour les repas;

• évaluer et soulager sa douleur;

• encourager l’usager à marcher pour se rendre à la 
toilette ou dans le corridor lors de la visite de ses 
proches;

• réévaluer quotidiennement la pertinence des sondes  
et des solutés.

Pour favoriser une mobilisation régulière de la personne 
âgée, l’équipe soignante peut favoriser la contribution 
des proches à l’égard de certaines interventions en les 
impliquant dans les soins.

Consultez la fiche clinique « Syndrome d’immobilisation » 
dans l’intranet | Outils cliniques | Approche adaptée à la 
personne âgée.

Émilie Lacroix,
CHARGÉE DE PROJET POUR L’AAPA



VOL.4 | NO 1 | JANVIER 2019

 REGARD  SUR  NOS  SOINS  ET  SERVICES8

Politique d’allaitement maternel unifiée
Le CIUSSS de l’Estrie - CHUS s’est engagé à soutenir, protéger et promouvoir l’allaitement maternel en lien avec les 
recommandations nationales et internationales et les meilleures pratiques en la matière. Avec fierté, il a déployé sa 
politique d’allaitement maternel unifiée lors de la Semaine mondiale de l’allaitement maternel (1er au 7 octobre 2018). 

Incluse dans cette politique, la certification Ami des bébés est visée 
pour toutes nos installations (certification ou renouvellement). 
L’Initiative des amis des bébés (IAB) est un programme mondial 
de qualité des soins, appuyé par le gouvernement, qui assure à 
chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie en créant un 
environnement favorable à l’allaitement. Dans une installation Ami 
des bébés, toutes les mères devraient se sentir accompagnées et 
soutenues dans leur choix et tout le personnel mis à contribution 
pour appliquer la politique d’allaitement maternel, selon leurs 
responsabilités respectives. 

« Le soutien que j’ai reçu m’a aidée à persévérer 
malgré les difficultés et à tomber en amour avec 
l’allaitement. » 

-  Claudia Poirier, mère de bébé Victor

Mireille Fortin , 
COORDONNATRICE DES SERVICES PÉRINATALITÉ, PETITE ENFANCE  

ET PÉDOPSYCHIATRIE

Claude Charbonneau, 
CHEF DE SERVICE DES SERVICES SPÉCIALISÉS, SANTÉ PUBLIQUE

De gauche à droite : Myriam Beaudoin, infirmière clinicienne IBCLC et 
répondante en allaitement du CSSS de la MRC-de-Coaticook; Geneviève Paré, 
marraine d'allaitement de Nourri-Source; Claudia Poirier et son petit Victor; 
Mireille Fortin, coordonnatrice services de périnatalité petite enfance et 
pédopsychiatrie; Nathalie Scott, porteuse du dossier allaitement pour la  
1re ligne et chef de service de périnatalité et petite enfance du RLS de la 
Haute-Yamaska; Sophie Duguay, chef de service de périnatalité et petite 
enfance des RLS de Coaticook et de Memphrémagog

L’équipe de curiethérapie formée de technologues, de physiciens médicaux, 
d’infirmières, d’une coordonnatrice technique et de médecins spécialisés

Cancer de la prostate : 
Curiethérapie accessible en Estrie
Il y a quelques mois, un patient recevait le premier traitement 
en curiethérapie de la prostate haut débit de dose (HDD) donné 
à l’Hôpital Fleurimont. La curiethérapie consiste à insérer une 
source de radioactivité à l’intérieur de la prostate pour détruire les 
cellules cancéreuses. Cette forme de radiothérapie ne nécessite 
pas d'hospitalisation et n’entraîne que peu de convalescence. 
Elle diminue aussi les dommages aux organes voisins et réduit le 
nombre de traitements.

DE LA COLLABORATION, D’ABORD ET AVANT TOUT

« Les Dres Annie Ebacher et Audrey Tétreault-Laflamme se sont 
investies dans ce projet pour mobiliser les équipes à l’interne et 
faire les arrimages avec la Fondation du CHUS, qui a notamment 
appuyé le projet en accordant 510 000 $ à l’achat d’équipements », 
relate Myriam Dubois, chef de service en radio-oncologie. 

« Ce traitement est offert aux usagers grâce à la collaboration 
de différentes équipes. L’équipe de curiethérapie formée de 
technologues, de physiciens médicaux, d’infirmières et d’une 
coordonnatrice technique s’est investie dans le développement, la 
mise en place et la pérennisation de cette nouvelle technique de 
soins. Les équipes d’inhalothérapie et d’anesthésie ont accepté de 
se déplacer en radio-oncologie, puisque le traitement doit avoir 
lieu dans une salle spéciale blindée. Des équipes à la salle de 
réveil, à la chirurgie d'un jour et aux CLSC ont accepté d’accueillir 
de nouveaux patients. »

« Sans cette collaboration, nos usagers seraient encore obligés 
d’aller à l’extérieur pour recevoir ce traitement. C’est précieux 
pour eux et pour leur famille », conclut Mme Dubois.

Priscilla Gélinas,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION
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Agrandissement des soins intensifs  
à Granby
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a autorisé 
la phase de conception et des plans et devis préliminaires du  
projet d’agrandissement de l’unité de soins intensifs à l’Hôpital  
de Granby. Les travaux devraient être achevés à l'automne 2020.

Le nouvel emplacement de l’unité des soins intensifs permettra 
une proximité physique idéale avec le bloc opératoire et l’urgence, 
en plus d’offrir des espaces beaucoup mieux adaptés aux usagers 
et aux équipes soignantes. 

CONFIDENTIALITÉ, INTIMITÉ ET SÉCURITÉ

« Le poste de garde central offrira une surveillance directe 
de chaque usager dans sa chambre. Parallèlement, dans ces 
espaces plus spacieux et mieux adaptés à ce type de soins, 
la confidentialité, l’intimité et la sécurité des usagers seront 
grandement améliorées », souligne le Dr Yanick Larrivée, 
président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

La Fondation du Centre hospitalier de Granby s’engage pour  
4,5 M$ dans ce projet, alors que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
investira 1,93 M$. « C’est grâce à la mobilisation de la Fondation 
du Centre hospitalier de Granby que nous pourrons aller de l’avant 
avec cette nouvelle unité de soins intensifs qui permettra la mise 
aux normes, en plus d’optimiser la prévention des infections et le 

confort des usagers », conclut le Dr Stéphane Tremblay, président-
directeur général adjoint du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

Julie Constantineau,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

  INVESTIR TÔT  
 Investir tôt dans la vie, c’est moins coûteux et plus avantageux 

 
     

PROGRAMMEZ DES VERSEMENTS  
AUTOMATIQUES POUR ÉPARGNER  

SANS Y PENSER ! 
 

Que ce soit pour un projet à court terme ou pour 
la retraite, atteignez vos objectifs financiers en 
mettant automatiquement de l’argent de côté. 

service d’assistance vol d’identité 

Le REER en bref: 
 Permet de placer à l’abri de l’impôt les économies réalisées durant 

votre vie active, en vue de compléter vos revenus à la retraite. 
 Est transférable au conjoint au décès, et ce,  sans conséquence fiscale. 
 Peut être utilisé pour l’achat d’une maison (RAP). 

30 000 $ Investis entre 
30 et 39 ans 

105 125 $* 
Valeur à 60 ans 
* Taux de rendement de 5 % 

60 000 $ Investis entre 
41 et 60 ans 

104 158 $* 
Valeur à 60 ans 
* Taux de rendement de 5 % 

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT  
819-566-1181 OPTION 1  

560, Bowen Sud  
Sherbrooke (Qc) J1G 2E3

De gauche à droite : Benoit Dulude, président de la Fondation du Centre 
hospitalier de Granby; le Dr Yanick Larrivée, président du CMDP;  
le Dr Stéphane Tremblay, PDGA; Suzanne Surette, DG de la Fondation 
du Centre hospitalier de Granby; Mario Gariépy, président du comité des 
entreprises locales et régionales du cabinet de campagne Partenaires en 
santé - campagne majeure de financement 2013-2017

Simon Lamontagne avec son infirmière  
Jessica Doyon

Journée inoubliable pour M. Lamontagne!
Le dimanche 18 novembre dernier a été 
une journée extrêmement spéciale et 
lumineuse pour Simon Lamontagne, jeune 
paraplégique qui habite depuis septembre 
2017 à l’Hôpital et centre d’hébergement 
Argyll, à Sherbrooke. Il a enfin pu aller 
manger au restaurant avec sa famille et 
son fils Louis, âgé de deux ans et demi.

M. Lamontagne a énormément apprécié 
ces précieux moments. Il était accompagné 
de toute sa famille, une infirmière et 

une inhalothérapeute. Son rêve a pu se 
réaliser grâce au programme Rêves d’aînés 
de la Fondation Vitae. Ce programme 
s'adresse à tous les résidents des centres 
d'hébergement de Sherbrooke, surtout 
à ceux qui ne possèdent pas les moyens 
nécessaires pour réaliser eux-mêmes  
leurs rêves. 

Catherine Quirion, 
CHEF DE SERVICE PAR INTÉRIM ARGYLL 3
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Coaticook : expo photos   
des proches aidants d'aînés 
C’est sous l’œil attentif de quelque 70 
convives qu’a été dévoilée, le 7 novembre 
dernier, l’exposition photographique 
mettant de l’avant l’implication des 
proches aidants auprès d’aînés de 
notre territoire. Regroupant quinze 
œuvres, ce projet mobilisant pour la 
communauté de la MRC de Coaticook  
a permis d’illustrer différentes facettes 
de leur soutien et ainsi immortaliser 
des histoires touchantes remplies 
de complicité et de courage. Des 
témoignages accompagnent chacune 
des photos. 

Initié par les membres du comité 
proche aidance de la Table de 
concertation des aînés (TCA), ce projet 

a été rendu possible grâce à de nombreux 
partenaires : le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, 

le Centre d’action bénévole de la MRC de 
Coaticook, l’Aide à domicile de la MRC de 

Coaticook, l’AFEAS de Barnston-Ouest, 
la Société d’Alzheimer de l’Estrie, la 
MRC de Coaticook, l’APPUI Estrie et le 
Club photo de Coaticook. 

Il est possible d’aller voir l’exposition 
aux heures d’ouverture régulières au 
sous-sol de l’église Saint-Thomas 
d’Aquin de Compton jusqu’à la mi-
janvier. L'exposition se déplacera 
ensuite à la salle d'urgence du CSSS de 
la MRC-de-Coaticook dès la mi-janvier, 
et ce, pour tout l’hiver.

Marie Champagne,
ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE

De gauche à droite : Sylvie Lebel, Nicole Bergeron du Club 
photo de Coaticook et Rita Boyer

Le petit Dominick Surprenant entouré de ses parents Étienne et Kasandra; 
Sophie Perreault, chef d’unité (extrême gauche); la Dre Christine Cadrin, 
chef d'obstétrique; Luce Gagnon, directrice adjointe programme jeunesse; 
Sylvie Beauregard, mairesse de Cowansville

Cache-couches pour 
les nouveau-nés de 
l'Hôpital BMP!
Belle nouvelle! La Ville de Cowansville offre désormais à chaque 
nouveau-né de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (BMP) un 
cache-couche identifié Né(e) à Cowansville. Environ 800 enfants 
viennent au monde à Cowansville chaque année.

Le pavillon des naissances de l’Hôpital BMP dessert une clientèle 
régionale, mais attire aussi des parents d’ailleurs grâce à deux 
initiatives. Tout d’abord, l’International Mother Baby Child Birth 
Initiative (IMBCI), qui prône le respect de la physiologie de la 
grossesse, de l’accouchement et de la naissance. Ensuite, 
l’Initiative des amis des bébés, qui met en place des pratiques 
favorables à l’allaitement profitant aux bébés allaités ou 
non. L’hôpital est le 1er établissement au Canada à avoir reçu 
l’accréditation Amis des bébés en 1999.

Thrombolyse à  Granby 
(suite de la une)

Merci aux gens qui ont permis l’implantation du service :

Jessica Simard, chef de service de l’urgence de Granby;  
le Dr Yves Leduc, chef médical de l’urgence de Granby;  
Karine Racicot Blanchette, infirmière clinicienne à l’urgence de 
Granby; le Dr Guillaume Lafortune et le Dr Jean-Pierre Claude, 
neurologues à Granby; le Dr François Moreau, neurologue à 
l’Hôpital Fleurimont; Isabelle Tremblay, chef de service en 
imagerie médicale et médecine nucléaire à Granby;  
Marie-Hélène Gauthier et Gentiane Gosselin, pharmaciennes 
à Granby; Christian Leclair, pharmacien à l’Hôpital Fleurimont; 
Michel Bouthillier, biochimiste clinique au laboratoire de Granby; 
Louise Boivin, assistante chef technicienne au laboratoire de 
Granby; Marie-Noelle Cabana, technicienne en informatique à 
Granby; la Dre Marie-Laure Collinge, chef médical des urgences; 
Maryse Grégoire et Marie-Claude Rodrigue, conseillères cadres 
cliniciennes, Direction des soins infirmiers (DSI); Manon Larivière, 
directrice adjointe des soins infirmiers, regroupement des 
clientèles hospitalisées; France Tétreault, adjointe à la direction, 
DSI; Lise Dostie, agente administrative, DSI.

Sylvain Samson, 
CHEF DE SERVICE, SOINS INTENSIFS-UNITÉ DES BRÛLÉS

RESPONSABLE DU CONTINUUM DE SERVICES AVC

Dr François Evoy, 
CHEF DU DÉPARTEMENT DE NEUROLOGIE
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DOSSIER en VIEtrine 
La Direction de santé publique

Certains confondent réseau de la santé 
(qui est public) et santé publique. Or, cette 
direction de notre établissement, aussi 
desservie par une spécialité médicale – les 
médecins spécialistes en santé publique 
et médecine préventive – se démarque 
essentiellement par deux éléments : elle 
mise davantage sur la prévention que sur 
les traitements curatifs et elle favorise 
une approche de population, plutôt que 
de s'intéresser aux problèmes de santé 
individuels.

 

« Un des rôles majeurs de 
la santé publique est d’être 
un protecteur de la santé 
des citoyens ou un chien de 
garde de la population face 
aux menaces à la santé qui 
la guette. » - Dre Mélissa 
Généreux, directrice de santé 
publique

250 PERSONNES PASSIONNÉES

La Direction de santé publique compte 
environ 250 personnes passionnées qui 
offrent des services à la population dans 
nos neuf réseaux locaux de services. 
On les trouve aussi dans les équipes 
régionales spécialisées en soutien aux 
équipes du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
et aux partenaires (écoles, villes ou 
autres ministères, par exemple). Des 
infirmières, médecins, hygiénistes 
dentaires, nutritionnistes, kinésiologues, 
organisateurs communautaires et 
personnel administratif - sans qui 
l’organisation et la gestion relèverait  
du défi!

LA SANTÉ PUBLIQUE C’EST…

Prévenir

• Maladies chroniques 

• Maladies infectieuses (ex. : ITSS, 
vaccination)

• Traumatismes (ex. : accidents de la 
route)

• Problèmes sociaux (ex. : dépendance, 
suicide)

Promouvoir

• Saines habitudes de vie 

• Santé et sécurité des travailleurs

• Développement de l’enfant et des 
jeunes

• Promotion de la santé mentale

Protéger

• Menaces à la santé de la 
population (ex. : éclosions, risques 
environnementaux)

• Menaces à la santé des travailleurs

Surveiller

• Portrait de santé global de la 
population

• Développement des communautés

• Soutien à la prise de décision

NOTRE PLAN D’ACTION

La santé publique porte une attention particulière aux personnes en situation de 
vulnérabilité et tente de réduire le plus possible les inégalités sociales de santé.  
Pour y arriver, la direction s’est dotée d’un plan d’action régional pour cibler les actions 
prioritaires à poser.

LA SANTÉ PUBLIQUE À TRAVERS LE TEMPS1 

1796 : invention du premier vaccin (variole, Grande-Bretagne)

1840 : création des bureaux d’hygiène municipaux au Québec  
(ancêtres des directions de santé publique)

1885 : épidémie de variole à Montréal (6 K décès/20 K malades) 

1886 : adoption de la Loi d’hygiène publique du Québec

1890 : ouverture du 1er laboratoire de santé publique en Amérique du Nord 
(en Ontario)

1894 : création d’une Chaire de recherche en hygiène à l’Université McGill 

1910 : mise sur pied de l’Association canadienne de santé publique 

1918 : pandémie mondiale de grippe espagnole (50 à 100 M décès)

1947 : reconnaissance de la spécialité médicale par le Collègue royal 

1950 : l’hygiène publique devient officiellement la « Santé publique »

1970 : création des départements de santé communautaire

1971 : naissance du réseau de la santé au Québec

1986 : adoption de la Charte d’Ottawa, qui redéfinit les bases de la santé 
publique à l’échelle mondiale

1  https://www.cpha.ca/sites/default/files/assets/history/book/exec_summ_f.pdf
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Cannabis : une approche centrée  
sur la santé publique
Être en faveur de la légalisation du 
cannabis n’est pas encourager sa 
consommation ni la normaliser.  
La santé publique croit plutôt qu’une 
légalisation bien encadrée permet de :

• réduire les méfaits associés au 
cannabis et minimiser les risques 
à la santé;

• favoriser la discussion autour  
de la consommation; 

• repérer plus facilement les 
consommateurs à risque;

• contrôler la qualité et la sécurité du produit.

La consommation de cannabis ne conduirait ni à la violence ni au 
crime, effets davantage observés avec l’alcool. Le cannabis tend 
plutôt à supprimer le comportement violent considérant l’état 
d’apaisement et l’augmentation de la sociabilité qu’il procure.

EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTÉ

Les effets nocifs du cannabis sont particulièrement inquiétants 
chez les personnes de moins de 25 ans puisque la maturation du 

cerveau et des circuits neuronaux 
ne sont pas complétés. L’usage du 
cannabis est associé à plusieurs 
effets dont des déficits au plan 
de l’attention, de la mémoire et 
de la vitesse de traitement de 
l’information. Par conséquent,  
il nuit à la capacité d’apprendre  
à l’école.1  

De plus, l’usage du cannabis est 
associé à la dépression chez les 
adolescents et les jeunes adultes, 

aux troubles anxieux et à la schizophrénie. Ces associations 
touchent principalement les grands consommateurs réguliers 
qui ont commencé tôt à l’adolescence.

À long terme, le cannabis inhalé peut augmenter la probabilité 
de développer des maladies respiratoires. On observe plus de 
toux et de sécrétions chez les consommateurs de cannabis fumé 
ou vapoté, puisque la fumée contient des substances nocives qui 
peuvent irriter le système respiratoire.

1 http://www.santemonteregie.qc.ca/depot/document/1892/Cannabis_
memoireDSP_VF.pdf

L’impact des changements climatiques 
sur la santé 
Qui dit changements climatiques dit risques à la santé 
émergents. Un bon exemple : la maladie de Lyme. Cette 
maladie infectieuse se transmet par un petit insecte 
nommé « tique à pattes noires », qui réussit maintenant 
à vivre au Québec grâce à aux températures plus 
clémentes. 

« Les changements climatiques 
représentent la plus grande menace 
pour la santé dans le monde au  
21e siècle. » 

- Organisation mondiale de la santé

À l’échelle mondiale, les conséquences des changements 
climatiques sur la santé sont multiples : blessures, 
impacts psychosociaux, aggravation de maladies 
respiratoires, malnutrition, maladies infectieuses,  
décès, etc. 

Dans notre région, quatre problématiques ayant 
un impact concret sur la santé des Estriens ont 
été analysées : les vagues de chaleur extrême, les 
inondations, la tique à pattes noires et l’herbe à poux. 

PRINCIPAUX IMPACTS DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES SUR LA SANTÉ DES ESTRIENS EN ÉTÉ
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L’importance des enquêtes de santé
Les enquêtes de santé populationnelles sont comparables au stéthoscope qu’un médecin utilise pour ausculter le 
patient. Notre patient, c’est la population. Notre outil pour vérifier son état de santé, ce sont nos enquêtes et autres 
sources de données populationnelles. Suivre l’état de santé de la population permet de prioriser et d’ajuster les 
actions qu’on pose en fonction des problématiques de santé réelles qui émergent des milieux. 

L’enquête majeure menée par notre 
direction est l’Enquête de santé 
populationnelle estrienne. Cette enquête 
vise près de 11 000 répondants de 18 ans 
ou plus, sondés de façon aléatoire sur 
l’ensemble du territoire, en français ou en 
anglais. Une dizaine de thématiques sont 
explorées, dont : 

• Consommation d’alcool et de cannabis 

• Maladie de Lyme

• Développement scolaire et global des enfants 

• Habitudes de vie et activités préventives 

À ces données se greffent des enquêtes réalisées par d’autres 
organisations fédérales ou provinciales. Elles nous permettent 
d’avoir une vision encore plus globale pour bien cerner 
l’ensemble des besoins de notre population. 

VOIR PLUS GRAND  
POUR NOS TOUT-PETITS  

Un bel exemple en est l’Enquête 
québécoise sur le développement des 
enfants à la maternelle. Menée par le 
MSSS, elle dresse un portrait global 
de la vulnérabilité des tout-petits 
québécois dans cinq sphères de 
développement. Comme le reste  
du Québec en 2017, l'Estrie a connu une 
hausse des enfants vulnérables dans  

au moins un domaine de développement par rapport à 2012  
(2012 : 26,8 % et 2017 : 29,4 %) 

Ce diagnostic permet de collaborer avec des partenaires comme 
les centres de la petite enfance ou les écoles et de proposer 
des solutions concrètes pour améliorer le développement des 
enfants. 

Enquête épidémiologique : l’exemple des ITSS   
Tout comme 1200 personnes cette année dans la région, Kevin a attrapé une chlamydia. Il ne sait pas de qui,  
car il a fréquenté différentes personnes ces derniers temps… Pas de panique : l’infirmière scolaire, ou celle  
des services de dépistage des ITSS, l’oriente vers le bon traitement. 

Elle ouvre ensuite une enquête à la 
recherche de partenaires que Kevin 
aurait pu contaminer. L’infirmière 
communique avec chacune de ces 
personnes, dans le respect de la 
confidentialité du dossier de Kevin, 
pour les inviter à prendre un traitement 
préventif ou pour les référer à un 
médecin advenant des symptômes. La 
santé publique tente ainsi de freiner 
l’épidémie d’ITSS. Nous appelons cette 
démarche une enquête épidémiologique. 

Chaque année, en moyenne 
3000 maladies à déclaration 
obligatoire sont signalées 
à la Direction de santé 
publique. La plupart 
nécessite une enquête. 
En tout, il existe une 
soixantaine de maladies que 
les médecins et laboratoires 
sont dans l’obligation de 
déclarer.

ENQUÊTE ENVIRONNEMENTALE :  
LA MALADIE DU LÉGIONNAIRE 

De son côté, Ginette a été hospitalisée aux 
soins intensifs pour détresse respiratoire. 
Après analyse, il semble qu’une 
légionellose (maladie du légionnaire) soit 
à l’origine de cette éprouvante aventure. 
Le laboratoire de l’hôpital avise la 
Direction de santé publique, qui ouvre  
une enquête.

L’objectif : voir si d’autres cas ont 
été déclarés. Si oui, on doit savoir 
s’il y a une source de contamination 
commune dans la communauté 
afin de l’éradiquer. Comme cette 
maladie n’est pas contagieuse, les 
enquêteurs doivent se tourner vers 
les sources environnementales 
potentielles (tours de refroidissement 
d’édifices, spa, chauffe-eau, etc.). Nous 
appelons cette démarche une enquête 
environnementale.

La bactérie Legionnella se 
trouve naturellement dans 
l’eau. Au Québec, 20 à 40 % 
des chauffe-eau électriques 
sont contaminés. Pour 
éviter que la bactérie y 
prolifère, il faut ajuster leur 
température à 60˚  C ou plus.
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Vaccin contre la grippe :  
du nouveau chaque année

La vaccination contre la grippe est devenue un rituel annuel. Malgré tout, des nouveautés quant aux souches 
circulantes et aux publics cibles font leur apparition presque chaque année. Pourquoi autant de changements? Le 
virus de la grippe mute et les connaissances scientifiques quant à l’efficacité du vaccin évoluent année après année. 

C’est l’Organisation mondiale de la santé 
qui détermine, en fonction de ce qui 
circule notamment dans l’hémisphère 
Sud, les souches qui seront contenues 
dans le vaccin chaque saison. Cette 
année, on retrouve entre autres le H1N1 
et le H3N2. 

LES PERSONNES EN BONNE SANTÉ 
MOINS BIEN PROTÉGÉES PAR  
LE VACCIN?

Des études récentes démontrent que les 
bénéfices de la vaccination sont moins 

importants pour les personnes en bonne 
santé. C’est pourquoi cette année, la 
vaccination cible plus particulièrement les 
personnes à risque élevé d’hospitalisation 

et de décès associés à l’influenza, puisque 
chez ces personnes, la vaccination 
demeure la meilleure façon d’éviter  
les complications.

La vaccination est offerte aux groupes suivants : 

Personnes plus à risque de présenter 
des complications :

• les enfants de 6 mois à 17 ans 
atteints de certaines maladies 
chroniques;

• les adultes ayant diverses maladies 
chroniques (incluant les femmes 
enceintes concernées, quel que soit 
le stade de leur grossesse);

• les femmes enceintes aux 2e et 3e 
trimestres de leur grossesse;

• les personnes âgées de 75 ans  
ou plus. 

Pour diminuer les risques de 
contamination, la vaccination est aussi 
offerte :

• aux proches habitant sous le même 
toit qu’un enfant de moins de 6 mois 
ou qu’une personne à risque élevé 
d'hospitalisation ou de décès ainsi 
qu'à leurs aidants naturels;

• aux travailleurs de la santé.

Cette année, la vaccination demeure 
gratuite pour :

• les enfants de 6 à 23 mois en bonne 
santé;

• les personnes âgées de 60 à 74 ans 
en bonne santé.

La santé publique encore présente  
à Lac-Mégantic  
Cinq ans après la tragédie, l’équipe 
de proximité de la santé publique est 
toujours sur le terrain afin de mieux 
outiller la population de Lac-Mégantic 
à guérir ses plaies. En plus d’offrir des 
services psychosociaux aux citoyens, 
l’équipe soutient de nombreux projets 
de mobilisation communautaire, 
participe aux événements populaires 
et effectue du repérage afin de mieux 
cibler les interventions, entre autres. 

UNE EXPERTISE QUI RAYONNE 
MAINTENANT À TRAVERS  
LE MONDE

La recherche et les connaissances 
scientifiques qui découlent de ces 
douloureux événements ont été partagées 

avec plusieurs pays. L’expertise 
développée par la Direction de santé 
publique de l’Estrie a entre autres prêté 

main forte aux autorités lors des 
événements suivants :

• Fort McMurray – feux de forêt 
(2016)

• Montréal – inondations (2017)

• Londres – attentats et incendie de 
la Tour Grenfell (2017)

• Martinique – ouragan (2017)

Suivez l’équipe de santé 
publique sur  
Facebook.com/DSPEstrie

La place Éphémère devant la gare patrimoniale de 
Lac-Mégantic, un bel exemple de projet de mobilisation 
communautaire chapeauté par l’équipe de proximité.

Dossier préparé par l’équipe de santé publique.
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Laurier Ducharme, 6 ans, a pu faire l’essai de la petite voiture. Il est 
accompagné de ses parents, Johanie Therriault et Hugo Ducharme. 

LA PAROLE AUX USAGERS

Notre fille, sœur et conjointe, Audrey Viau, a été victime d’un grave 
accident lors d’une activité d’escalade. Elle a reçu une roche 
d’une quinzaine de kilos sur la tête. Une fracture du crâne avec 
enfoncement a nécessité une chirurgie, puis elle a été admise aux 
soins intensifs de l’Hôpital Fleurimont durant 17 jours.

(…) L’engagement et le dévouement de tous les membres de l’équipe 
des soins intensifs nous ont rassurés tout au long de son séjour. 
Nous avons grandement apprécié de pouvoir assister aux tournées 
médicales, car face à notre impuissance, mieux comprendre était 
la seule chose qu’il nous restait. De voir tous ces professionnels de 
la santé travailler ensemble pour offrir les meilleurs soins à notre 
Audrey nous réconfortait. Nous étions témoins du respect et de la 
douceur dans les gestes de tous ceux qui lui prodiguaient des soins  
au quotidien. 

Leur accueil chaleureux et leur grande disponibilité à répondre à 
nos questions, peu importe l’heure du jour ou de la nuit, ont su nous 
apaiser. Face à l’inconnu, ils ont su nous faire garder espoir. De plus, 
chaque jour, l’équipe médicale prenait le temps de nous expliquer le 

plus clairement possible une situation 
médicale pourtant excessivement 
complexe. Nous pouvons maintenant 
témoigner que, par son approche, 
l’équipe a pris soin de nous aussi bien 
que d’Audrey et que cela nous a aidés 
à surmonter notre douleur et nos peurs 
pour rester bien présents à ses côtés.

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont 
travaillé aux soins intensifs lors de notre séjour. Ils ont  
tous joué un rôle important à nos yeux. (…).

Merci du fond du cœur aux Drs Leclair, Morin et St-Arnaud qui nous 
ont accompagnés dans notre épreuve qui a, somme tout, eu une 
conclusion des plus encourageantes.

Anne Magnan, MD 
Daniel Viau 
Amélie Viau 
Pierre Morin

En minivoiture pour se rendre au bloc!
Cette initiative a été lancée à l’unité de pédiatrie de l’Hôpital Fleurimont en novembre. Selon Hélène Robrigue,  
chef de l’unité, conduire la minivoiture jusqu’à la salle d’opération diminue l’angoisse de l’enfant, rendant l’expérience 
de l’hôpital plus positive. 

Dans d’autres hôpitaux où les petites voitures sont utilisées, on a 
constaté une réduction des doses de sédatifs administrés avant la 
chirurgie et des enfants plus détendus au réveil. Le projet pourrait 
s’étendre à d’autres secteurs et hôpitaux de notre établissement. 

Les deux minivoitures, offertes par Audi de Sherbrooke et 
Volkswagen de l’Estrie, ont été mises aux enchères lors de  
l’Encan des vins de la Fondation des étoiles, amassant ainsi 
des fonds pour la recherche pédiatrique effectuée au Centre de 
recherche du CHUS. 

Vidéo : www.youtube.com/watch?v=rtwUCYpNg2I&feature=youtu.be
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Projet-pilote en hygiène des mains :  
merci aux participants!
L'absence de distributeurs de solution hydroalcoolique (DSHA) 
à proximité de certaines unités peut rendre difficile une pratique 
rigoureuse d'hygiène des mains. Un projet-pilote de DSHA portatifs 
individuels a donc été mené à Asbestos, Lac-Mégantic et Granby.

Les unités ont été ciblées selon leur contexte environnemental 
limitant la disponibilité des DSHA, leur philosophie (milieu de vie 
en CHSLD) ou leur faible disponibilité de surface murale à cause 
du matériel de soins nécessaire (unités de soins intensifs et 
urgence).

Du 17 septembre au 12 octobre 2018, des DSHA portatifs 
individuels de 50 ml ont été remis à cinq équipes de soins (voir 
photos). Un volet formation accompagnait le plan d’action, 
comportant un rappel des notions de base quant à l'hygiène des 
mains ainsi que la transmission d'infections nosocomiales.

PLAN D’ACTION À VENIR

L'efficacité des stratégies déployées sera analysée avec les 
questionnaires distribués avant et après le projet, validant ainsi le 
degré de connaissance des équipes et leur appréciation du projet. 
Un plan d’action découlera du rapport à venir, nous menant à de 
nouveaux objectifs.

Merci à toutes les équipes de soins concernées et à leurs chefs de 
service de leur dévouement. Leur participation active et intéressée, 
ainsi que leurs commentaires positifs ont été plus que précieux!

Émilie Pépin ,
CONSEILLÈRE EN SOINS INFIRMIERS

SERVICE DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS 

L’équipe de l’urgence du CSSS du Granit. Absent : Rémy Lalancette, chef de 
service

Les employés du CHSLD d’Asbestos (niveau 2)

Le personnel de l’unité d’hébergement (4e étage) du CSSS du Granit

L’équipe des soins intensifs de l’Hôpital de Granby

Merci également à l’équipe de l’urgence 
de l’Hôpital de Granby, dont nous n’avons 
malheureusement pas la photo.
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Kiosque au pavillon St-Vincent : dans l’ordre habituel, Sophie Brisson, 
animatrice;  Isabelle Samson et Eleonora Pons, participantes; Julie Nadeau, 
animatrice

URBANO est implanté 
au cœur d’un village 
urbain qui permet  
d’habiter Sherbrooke 
autrement... 

Plus  
qu’un  
condo,
un style  
de vie !
www.nathalielapointe.ca

Projet déjà construit !  
Découvrez les quelques 
unités de caractère 
disponibles!

255, RUE BELLEVUE, SHERBROOKE        
nathalie@nathalielapointe.ca       

        

819 8 2 2 .2 2 2 2Mario Goupil
courtier immobilier

Nathalie Lapointe
courtier immobilier

Succès pour la Semaine de la confidentialité 
Sous le thème La santé au Québec : protégeons la confidentialité!,  
les équipes des archives médicales et de la sécurité de 
l’information ont planifié plusieurs activités de sensibilisation  
tout au long de la Semaine de la confidentialité. Celle-ci a eu lieu 
du 18 au 24 novembre 2018.

Merci aux quelque 1000 employés, gestionnaires, médecins, 
étudiants et bénévoles qui ont participé nombreux aux différentes 

activités. Plus de 1570 personnes ont complété  
le jeu questionnaire. 

NOM DES GAGNANTS

Parmi ces personnes, 15 ont gagné une carte de 
crédit prépayée de 25 $ chacune : 

Louise Trudel (Windsor); Jessika Pépin 
(CSSS-IUGS); France Roy et  
Jessy Godbout (Hôpital Fleurimont); 
Paul Langlois et Solange Fillion 
(Granit); Chantal Houde, Nadia Leboeuf et  
Alexie Nadeau (Magog);  Stéphane Lebrun 
(Granby); Audrey-Anne Simard (CLSC King Est); 
Vincent Paquette (FMSS); Sylvie Tanguay et Annie Desautels  
(St-Vincent); Marc Lavallée (D’Youville).

VOUS AVEZ MANQUÉ LES AVENTURES 2018 DE LA B’LETTE?

Elles sont disponibles en permanence dans l’intranet (ainsi que la 
série de l’an dernier!).

Intranet |Boîte à outils |Sécurité de l'information 
OU labelette.reg05.rtss.qc.ca

Julie Nadeau,
CONSEILLÈRE EN GOUVERNANCE DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION

 

A.R.Turgeon ont plus de 30 ans d’expérience dans la vente 
et l’installation de portes et fenêtres et en rénovation.

Nous offrons plus de 75 modèles de portes et  fenêtres 
en demonstration dans nos deux salles 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.

Nous pouvoNs  
vous sIMpLIFIER  
LA vIE...

1940, 12e Avenue Nord  
Sherbrooke (Québec)  J1E 4J6    

Tél. : 819 564-3100

617, rue Sherbrooke 
Magog (Québec)  J1X 2S4    

Tél. : 819 843-4242  

R.B.Q. 8112-4513-45

www.arturgeon.com
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L'accueil organisationnel,  
une belle réussite
Pour le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, il est 
extrêmement important de bien accueillir 
les nouveaux employés, car cela a un 
impact certain sur leur rétention et leur 
sentiment d’appartenance. C’est pourquoi 
une toute nouvelle formule du Programme 
d’accueil organisationnel (PAO) a été lancée 
en mai dernier. La formule a été évaluée 
par les participants et a mérité un « B »!

Le PAO est la première activité d’accueil 
de chaque nouvel employé, et ce, dans 
l’ensemble du territoire. Depuis mai 
2018, avec la nouvelle formule, plus 
de 1500 employés ont été reçus par 
une équipe dynamique, aux expertises 
diverses, spécialement formée afin de 
bien représenter le O dans PAO, soit : 
l’organisation!

Afin de s’assurer que la nouvelle formule 
satisfasse les besoins des recrues, un 
sondage en ligne a été mis en place. Les 
éléments suivants ont été mesurés :

• appréciation du concept

• clarté du courriel pré-PAO 

• horaire, lieu, durée et photo

• présence de partenaires (syndicat, 
Desjardins)

• regroupement par titre d’emploi

• sujets présentés (notre organisation, 
l’intranet, le guide, PRASE, le 
stationnement, etc.)

• collations, objets promotionnels, 
courtoisie

• accompagnement pour remplir les 
documents

POINTS FORTS ET À AMÉLIORER

Environ 30 % du personnel accueilli 
complète le sondage. La note globale 
du PAO jusqu’à maintenant est un « B ». 
Comme points forts, soulignons la 
courtoisie du personnel, l’appréciation 

générale du concept et le guide de 
référence remis au personnel.

Notons des améliorations à apporter sur 
certains sujets plus complexes (documents 
personnels à remplir, fonctionnement 
des stationnements, horaires de travail). 
On observe toutefois plusieurs impacts 
positifs, comme une meilleure qualité des 
documents complétés et une diminution 
des appels suivant le PAO pour répondre à 
diverses interrogations.

Les efforts concertés de six directions 
(DRHCAJ, DRIT, DST, DSI, DG, DQEPP) dans 
le déploiement de cette nouvelle formule 
d’accueil est un bel exemple que le travail 
d’équipe est la clé du succès. 

Adréanne D. Laganière 
CHEF DE SERVICE ATTRACTION ET DOTATION

Recrutement : faites partie de l’équipe!
Lancée cet automne, notre nouvelle campagne de 
recrutement s’articule autour de la fierté et met à 
l’honneur nos employés, fiers ambassadeurs du  
CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

En invitant les futurs postulants à devenir une recrue ou encore 
un joueur étoile chez nous, nous souhaitons montrer la place de 
choix qui leur est offerte et illustrer la fierté qu’ont nos employés de 
pouvoir mettre leur expertise à profit, de contribuer à aider les gens, 
de faire la différence.

RECRUTEMENT INTENSIF DE NOUVEAUX JOUEURS!

Tout au long de l’année, l’image se promènera dans différents 
milieux de nos RLS (restaurants, gymnases, arénas et autres) afin 
de joindre le plus possible d’équipiers potentiels. 

Pour appuyer cette campagne, plusieurs autres activités de 
recrutement ont déjà eu cours, notamment des visites dans les 
établissements d’enseignement, différents salons tels que la Foire 
Diversité Emploi ou le congrès de l’OIIQ… D’autres événements 
sont à venir comme le Salon Priorité Emploi et notre salon de 
recrutement maison qui se tiendra en janvier.

N’hésitez pas à passer le message : la grande équipe du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS accueille de nouveaux joueurs!

Adréanne D. Laganière, 
CHEF DE SERVICE ATTRACTION ET DOTATION
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Abréviation des noms de médicaments
L’utilisation d’abréviations pour les noms de médicaments accroît 
le risque de confusion entre des médicaments qui se ressemblent 
à l’écrit ou qui ont une consonance similaire. Sans parler des 
délais à clarifier les ambiguïtés par les professionnels exécutant 
les ordonnances! 

De nombreux exemples de confusion sont rapportés par l’Institut 
pour l’utilisation sécuritaire des médicaments (ISMP Canada), dont 
plusieurs ayant eu des conséquences (parfois dévastatrices) pour 
les usagers, notamment :

• MTX pour méthotrexate a été confondu avec mitoxantrone

• AZT pour zidovudine (Retrovir) a été confondue avec 
azathioprine et aztréonam

• TPA ou tPA pour « tissue plasminogen activator », l’alteplase 
(Activase), a été confondue pour TNKase (ténectéplase)

• PTU pour propylthiouracile (un antithyroïdien) a été 
confondu avec la mercaptopurine (Purinethol), un puissant 
antinéoplasique

• Une ordonnance manuscrite de « HCTZ50 mg » 
(hydrochlorothiazide 50 mg) a été confondue pour 
« HCT250 mg » (hydrocortisone 250 mg) – le « Z » de  
HCTZ a été pris pour le chiffre « 2 »

• L’abréviation « morph » pour morphine a été confondue pour de 
l’hydromorphone

AUTRES EXEMPLES

CE QU’IL FAUT ÉCRIRE

Les abréviations de noms de médicaments sont interdites au 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Ils doivent être écrits au complet 
et lisiblement. Ne prenez pas de risques avec la sécurité des 
patients! Mieux vaut un risque évité plutôt que deux secondes 
gagnées.

Christine Hamel ,
PHARMACIENNE

Serge Maltais,
CHARGÉ D’UTILISATION DES MÉDICAMENTS

Dilaudid

Lamotrigine

MS Contin (morphine)

Cardizem

Isordil (isosorbide dinitrate)

LA PAROLE AUX USAGERS

We would like to take this opportunity 
to acknowledge the excellent quality 
of service that de CSSSM Mental 
Health Department has provided to 
families and individuals affected by a mental 
health problem. The MRC of Memphremagog 
is home to the second largest English-speaking population in Estrie 
(with 15.1% of the population being English-speaking according to 
the 2016 Census of Canada). In our experience working with the 
English-speaking since 2005, we have consistently received positive 
feedback from caregivers and clients alike, regarding the high quality 
of services provided by the CSSSM. It has been our observation, that 
the CSSSM continues to be commited to providing a quality of care 
that is compassionate and client centred, to both English and French-
speaking clients and caregivers.

Additionnaly, we are pleased as community partners, to have an 
excellent collaboration with the CSSSM through projects, such as 
de Stanstead Mental Health Project (…). Furthermore, we truly 
appreciate the efforts made by the CSSSM to continue to keep 
community partners informed of programs and initiatives through 
the Table de concertation en santé mentale de Memphrémagog. 
Thank you for your commitment to creating a healthier community of 
caregivers and individuals affected by mental illness.

Tanya Gibson, 
EXECUTIVE DIRECTOR

MENTAL HEALTH ESTRIE
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Trois principes pour la santé de votre dos
PLACEZ BIEN VOTRE BASSIN

Votre courbure lombaire semble effacée 
ou plutôt accentuée? C’est peut-être à 
cause de votre bassin mal placé. Le bassin 
est pris entre les muscles abdominaux, 
certains muscles du dos et aussi des 
jambes. Un déséquilibre entre ces muscles, 
par un manque de tonus ou de souplesse, 
peut modifier le placement normal du 
bassin et avoir des effets directs sur votre 
dos. Tenez-vous droit, ça vous aidera!

GRANDISSEZ-VOUS LE PLUS SOUVENT 
POSSIBLE!

Votre colonne vertébrale a trois courbures 
naturelles : un creux au niveau du cou et au 
niveau lombaire, ainsi qu’un bombement 
à la hauteur du thorax. Ces courbures 
permettent une meilleure absorption des 
chocs et une mobilité du corps. 

Évitez de les modifier, surtout lors d’un 
effort physique. Pensez aussi que vos 
vertèbres subissent la gravité à longueur 
de journée. Aidez votre colonne en vous 
grandissant le plus souvent possible. Des 
abdominaux forts aideront à soutenir la 
colonne lombaire; ils doivent être musclés 
en respectant l’autograndissement. 

Proscrivez les crunch et les torsions. Vous 
trouverez aisément des vidéos de bons 
exercices d’autograndissement sur le Web.

PRATIQUEZ VOTRE RESPIRATION

Lorsque vous inspirez, le diaphragme 
(muscle en forme de dôme situé sous vos 

poumons) s’abaisse et fait légèrement 
gonfler le ventre. Si votre posture est 
écrasée et votre ventre comprimé, votre 
diaphragme ne peut pas bien faire son 
travail. Lors de l’expiration, vos abdominaux 
se gainent et solidifient la colonne 
lombaire. Lorsque vous forcez (soulever 
ou déplacer une charge, faire un effort 
physique), expirez en contractant le ventre 
de bas en haut. Verrouillez le périnée juste 
avant l’expiration pour éviter quelques 
fuites. 

Dans vos tâches ou vos entraînements, 
pensez à respecter ces principes. 
Souvenez-vous que les maux de dos 
touchent 80 % de la population!

Gabrielle St-Pierre, 
KINÉSIOLOGUE

PROGRAMME DE PRÉVENTION ET GESTION DES 

MALADIES CHRONIQUES

INFO-BIBLIO

Bonne lecture!
Lord S., Piché D. (2018). Vieillissement et aménagement : 
perspectives plurielles. Presses de l’Université de 
Montréal

Trois thématiques structurent l’ouvrage : les façons 
de penser le vieillissement et d’anticiper son impact; 
l’évaluation des espaces publics et de la mobilité; les 
transformations à imaginer pour les milieux bâtis. 
L’originalité de ce livre tient à la juxtaposition de 
problèmes et d’approches envisagés dans une perspective 
interdisciplinaire. 

Crunelle D. (2018). Évaluer et faciliter la communication 
de la personne en situation de handicap complexe : 
polyhandicap, syndrome d'Angelman, syndrome de Rett, 
autisme. De Boeck

Ce programme pratique vise à mettre en place une 
communication adaptée et efficace avec les personnes 
souffrant d'un déficit de communication.

Beaudry M., Trottier G. (2018). Les habiletés d'intervention 
en relation d'aide. Guide d'apprentissage. Presses de 
l’Université Laval

Ce document porte sur l’acquisition ou le développement 
de vingt-neuf habiletés susceptibles de contribuer à la 
réalisation d’une intervention compétente et efficace.  

Guillaume Baillargeon,
TECHNICIEN EN DOCUMENTATION

Supprimer un courriel 
Outlook ne garantit pas  
sa disparition définitive
Un courriel supprimé se retrouve dans le dossier Éléments supprimés 
(Corbeille) et y demeure indéfiniment à moins qu’une action soit demandée 
manuellement par l'utilisateur ou si un paramètre est réglé par celui-ci.  

Pour assurer une saine gestion des courriels, il est recommandé de vider la 
Corbeille régulièrement. Il faut sélectionner le dossier Éléments supprimés, 
à l’aide du bouton droit de la souris et choisir l’option Supprimer tout. On 
peut aussi sélectionner et supprimer des courriels individuellement. 

Les courriels supprimés sont déplacés dans une « cache » pour 30  jours. 
Ils seront ensuite supprimés définitivement de la boîte courriel. 

RÉCUPÉRER UN COURRIEL SUPPRIMÉ

Avant ce délai, pour récupérer un courriel supprimé par erreur, il faut 
sélectionner le dossier Éléments supprimés (avec le bouton droit de la 
souris), choisir l’option Récupérer les éléments supprimés, sélectionner  
le ou les courriels souhaités et Récupérer.

Après ce délai, les courriels sont supprimés définitivement de la boîte 
Outlook de l’utilisateur. Une trace reste néanmoins sur les serveurs de 
Microsoft et, parfois, dans la « cache locale » de l’ordinateur. 

Demeurez toujours vigilants, car vos actions laissent des traces… d’où 
l’importance de ne pas échanger d’information confidentielle par courriel!

Julie Nadeau,
CONSEILLÈRE EN GOUVERNANCE DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION

Image : holifit.fr
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Une chorale pour les personnes atteintes  
de MPOC
La Chorale des Joyeux Lurons est la toute première chorale 
thérapeutique au Québec. Le chant choral améliorerait le contrôle 
respiratoire, permettant une meilleure maîtrise du souffle et 
moins d’essoufflement à l’effort pour les personnes atteintes de la 
maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). 

Tout en exerçant leurs facultés cognitives, les chanteurs peuvent 
aussi profiter de ces rencontres pour se soutenir face à leur 
maladie et améliorer leur qualité de vie. 

Dix personnes souffrant de MPOC et plusieurs bénévoles ont pris 
activement part à cette étude sur la réadaptation pulmonaire par le 

chant avec une équipe du Centre de recherche sur le vieillissement 
(CdRV). Les participants, des personnes de la région sherbrookoise 
de 50 ans et plus, ont bénéficié de deux séances de chant choral de 
deux heures par semaine pendant 12 semaines. Ils étaient suivis 
par différents services professionnels : pneumologie, réadaptation, 
inhalothérapie, ergothérapie, psychologie, gérontologie et 
musique.

CHANTER, C’EST BON POUR LA SANTÉ!

La chorale pour les personnes atteintes de MPOC permet 
d’apprendre des techniques pour mieux gérer la maladie, faire des 
exercices de souffle, d’assouplissement et de posture. C’est aussi 
chanter, rire et se divertir!

Cette étude pilote, à laquelle le Centre de recherche du CHUS 
(CRCHUS) et l’École de réadaptation de l’Université de Sherbrooke 
ont participé, pourrait permettre de lancer une recherche auprès 
d’un grand nombre de participants. Si les résultats sont probants, 
on pourrait assister au développement de chorales thérapeutiques 
MPOC à travers le Québec, à l’exemple de la Grande-Bretagne qui 
en compte maintenant des dizaines.

Nathalie Poirier,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Derrière, Mathieu Hamel, ingénieur biomédical au CdRV; le Dr François 
Cabana, chirurgien-orthopédiste et professeur-chercheur; Michel Quintal, 
usager et participant à la recherche en orthopédie (assis)

Conduite et fracture du pied : sécuritaire?
Peut-on conduire sa voiture avec un plâtre ou une botte 
d’immobilisation? Le Dr François Cabana, chirurgien-orthopédiste 
et professeur-chercheur à la Faculté de médecine et des sciences 
de la santé de l’Université de Sherbrooke (FMSS) et le CRCHUS, a 
amorcé une étude sur la question en 2010. Il s’est adjoint Hélène 
Corriveau, professeure-chercheuse à la FMSS et CdRV.

Une équipe issue des deux centres, chercheurs, ingénieurs et 
techniciens, a conçu un simulateur de freinage à partir de zéro. 
« Nous avons réalisé plusieurs essais routiers pour vérifier que 
nos mesures en simulateur représentaient bien la réalité », 
commente Mathieu Hamel, ingénieur biomédical au CdRV. 

L’appareil mesure les forces appliquées sur les pédales, le temps 
de réaction, les délais liés au déplacement du pied et la rapidité de 
freinage en cas d’urgence. Ainsi, la personne peut-elle déplacer 
son pied de l’accélérateur au frein et appliquer une force suffisante 
pour freiner à temps si un enfant surgit sur la route?

Entre 2010 et 2016, l’équipe a testé les capacités de plus de 
100 usagers avec fracture du pied ou de la cheville. Plus de 120 
volontaires sains ont été évalués pour comparer les données.

AUCUNE LOI N’INTERDIT LA CONDUITE 

Aucun cadre législatif n'existe pour permettre de statuer sur 
l'aptitude d'un usager à conduire à la suite d’une pathologie 
musculo-squelettique. « Cette étude pourrait servir à formuler des 
recommandations aux orthopédistes et à la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) », mentionne le Dr Cabana. 

« Le plus important, c’est qu’avec le simulateur les usagers 
réalisent l'inconfort de leur immobilisation ainsi que le risque 
potentiel de conduire, et qu’ils décident par eux-mêmes de 
s’abstenir », conclut-il. 

Marie-Josée Loiselle,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION



VOL.4 | NO 1 | JANVIER 2019

 MISSION  UNIVERSITAIRE22

Mieux accompagner les usagers du CRDE  
grâce à l’outil Baromètre

Les usagers du Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie (CRDE) souffrent souvent de problèmes de santé 
mentale ou de dépendance. Pour les aider à se reprendre en main, les intervenants travaillent avec Baromètre depuis 
octobre 2018. Les usagers reçoivent ainsi un suivi plus personnalisé misant davantage sur leurs besoins.

Par exemple, les intervenants travailleront 
avec eux pour déterminer leurs priorités 
dans le but d’améliorer leur qualité de 
vie. Baromètre, développé par l’Institut 
universitaire de première ligne en santé 
et services sociaux (IUPLSSS), veut 
également mettre à l’avant-plan les forces 
des personnes et leur progrès dans le 
processus de rétablissement.

UNE DIFFÉRENCE NOTABLE POUR  
LES INTERVENANTS ET LES USAGERS!

Un mois seulement après son implantation 
au CRDE, 26 intervenants avaient utilisé 
l'outil et 26 usagers avaient fait leurs 
premiers pas dans Baromètre.  Les 
intervenants sont arrivés à mieux évaluer 
et comprendre les besoins et la réalité 
des usagers. Ils trouvent d’ailleurs l’outil 
facilitant pour nourrir les échanges. 

Certains mentionnent qu'en mettant en 
lumière les forces des usagers, ceux-ci se 

sentent valorisés et sont étonnés d’avoir 
autant de qualités et de compétences.

Le CRDE a élaboré de nouvelles activités 
cliniques en lien avec les dimensions 
retrouvées dans Baromètre, comme celle 
de l'estime de soi. Ces activités seront 
offertes aux usagers selon les besoins et 
priorités exprimés dans leur Baromètre.

Le processus d’implantation du Baromètre 
au CRDE sera accompagné d’une recherche 
active dans le milieu pour les deux 
prochaines années. Cette recherche a été 
soutenue par une subvention des Fonds 
d’innovation en santé et services sociaux du 
Québec.

Medjine Léonard, 
CHARGÉE DE PROJET À LA RECHERCHE, IUPLSSS

Une percée dans le traitement  
du cancer du cerveau
Le Dr David Fortin, neurochirurgien et 
neuro-oncologue, professeur-chercheur 
à la Faculté de médecine et des sciences 
de la santé (FMSS) de l’Université de 
Sherbrooke et au Centre de recherche du 
CHUS (CRCHUS), a créé un traitement 
novateur pouvant  prolonger la vie 
des patients qui vivent une récidive de 
glioblastome, forme rare de cancer du 
cerveau. Il a lancé, en octobre dernier, un 
projet de recherche démontrant l’efficacité 
du traitement.

UN TRAITEMENT UNIQUE AU 
MONDE

Une fois la récidive de cancer 
confirmée, on opère pour enlever 
la tumeur cancéreuse récidivante. 
L’échantillon est soumis à 
plusieurs tests en laboratoire afin 
de personnaliser le traitement 
pour chaque patient. Celui-ci 
recevra ensuite des traitements 
de chimiothérapie intra-artérielle 
combinés à de la radiothérapie 

pour combattre la récidive de glioblastome. 
C’est unique au monde!

« Notre équipe de recherche a réussi à 
trouver la synergie parfaite entre les deux 
techniques pour traiter efficacement le 
cancer et prolonger l’existence des patients 
de manière significative, sans nuire à 
leur qualité de vie », affirme le Dr Fortin. 
«  Nous prélevons un échantillon tumoral 
avant de débuter le traitement et, selon 

le résultat de l’analyse en laboratoire, 
nous ajustons la médication. Nous suivons 
rigoureusement l’efficacité des traitements 
avec une nouvelle technique d’imagerie par 
résonance magnétique (IRM). » 

Ce projet de recherche, auquel ont 
collaboré Martin Lepage et Léon Sanche, 
professeurs-chercheurs à la FMSS et 
au CRCHUS, vise à démontrer que la 
combinaison chimiothérapie intra-artérielle 

et radiothérapie peut réduire la 
taille des tumeurs au cerveau 
et améliorer le contrôle de cette 
maladie incurable. L’étude s’adresse 
aux personnes vivant leur première 
récidive. L'efficacité du traitement 
sera mesurée chaque mois par IRM. 
L’équipe mesurera aussi l'impact du 
traitement sur la qualité de vie et 
sur les fonctions cognitives.

Mélissa Letendre Lapointe, 
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Le Dr David Fortin (veston noir) entouré de son équipe

Le projet Baromètre est un 
site Web qui met en lumière 
les forces et les progrès 
de la personne dans sa 
communauté. Il documente 
et affiche un portrait de la 
situation globale de l’usager. 
Il permet de faire un bilan 
de sa qualité de vie, de 
cartographier son réseau 
social et d’élaborer un plan 
d’action personnalisé et 
interactif.



VOL.4 | NO 1 | JANVIER 2019

23 FONDATIONS 23

Soirée pour soutenir 
l’utilisation de chiens  
de réadaptation
Le 24 octobre 2018, la Fondation du Centre de réadaptation Estrie 
tenait la 1re édition de la soirée Adapte ton cocktail. Une somme de 
9127,24 $ a été amassée et servira à financer l’utilisation de chiens 
de réadaptation Mira lors des séances de thérapie, un « outil » 
polyvalent fort utilisé et apprécié des thérapeutes et usagers. 

Afin de maintenir ce service essentiel pour la population ayant une 
déficience physique (motrice, visuelle, auditive ou de langage), 
l’objectif est d’amasser 50 000 $ d’ici cinq ans. Au plaisir de vous 
voir en octobre 2019, pour la 2e édition!

Marie-Ève Bégin ,
FONDATION DU CRE

MERCI À NOS PRINCIPAUX COMMANDITAIRES! 

Soirée Vins et fromages
Quelque 400 convives étaient réunis le 27 octobre dernier pour 
une dégustation vins et fromages, laquelle a permis d’amasser 
28 674 $ pour la Fondation du CSSS des Sources pour l'achat 
d'équipements. À cette somme s’ajoute 4200 $, montant recueilli à 
l’encan organisé par le député fédéral Alain Rayes. Merci à tous les 
participants et aux précieux bénévoles, plus d’une trentaine, pour 
la préparation et le service durant la soirée!

Marie-Paule Gendron, 
PRÉSIDENTE

FONDATION DU CSSS DES SOURCES

Souper sushi 2018
La 2e édition du souper sushi de la Fondation Vitae a permis 
d'amasser 3500 $ s’ajoutant au fonds de pédiatrie sociale qui 
compte deux cliniques situées dans les quartiers d'Ascot et de 
Jardins-Fleuris. Un immense merci aux participants et aux fidèles 
partenaires, la Société des médecins de l'Université de Sherbrooke 
et la firme EXP.

Brigitte Lambert, 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 

FONDATION VITAE

Sonia D. Bérard (Jean Coutu Sylvie Lussier et François Maltais); Élie Ouzilleau 
(VN Plancher Experts); Alexis Dumont (Agence Continuum); Alain Jeanson 
(Sherweb); Gabrielle Chamberland, présidente de la Fondation du CRE;  
François Bouchard (Club Rotary de Sherbrooke). Absent : BRP. Devant, Soa et 
Whisky, nos deux nouveaux chiens de réadaptation!

Nouvelle formule pour  
les séances publiques 
annuelles d’information
Chaque automne, le conseil 
d’administration (C. A.) présente 
publiquement les principaux résultats 
de l’année financière s’étant terminée 
le 31 mars précédent. Seules quelques 
personnes de la communauté se déplacent 
pour cette activité. Habituellement, les 
représentants des instances internes sont 
majoritaires dans la salle!

Comment faire pour intéresser la 
population et les partenaires aux résultats 
obtenus et aux bons coups réalisés par 
leur établissement de santé et de services 
sociaux régional? Se déplacer pour aller 

à leur rencontre et leur présenter des 
résultats plus « locaux »!

SUCCÈS INSTANTANÉ!

Imaginée par les membres des équipes 
RLS (texte sur ces équipes en page 3), 
la nouvelle formule a été gagnante. 
La rencontre d’information s’est tenue 
simultanément à Cowansville, Magog, 
Sherbrooke et Lac-Mégantic en débutant 
avec une présentation des résultats 
régionaux par Patricia Gauthier, PDG. 
Elle était en présence à Sherbrooke et en 
visioconférence dans les trois autres villes. 

Les écrans se sont ensuite fermés pour 
faire place à des rencontres plus locales 
où les équipes RLS étaient là pour livrer 
les résultats, les enjeux et les projets 
structurants dans les quatre RLS visités, 
cette fois, selon un principe d’alternance.

Conclusion : une assistance record 
composée de partenaires et de personnes 
de la population, des échanges 
enrichissants et une satisfaction partagée 
de la formule. Avec quelques bonifications, 
tous les éléments sont réunis pour 
récidiver en 2019! 

Le document synthèse des faits saillants 
de l’année 2017-2018 est disponible 
à santeeestrie.qc.ca | Médias et 
publications | Rapports.

Le conseil d’administration

 LE  C .  A .  ET  SES  INSTANCES
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On ne peut pas vous assurer 
d’être toujours en santé
mais d’épargner pour des finances  
en santé, ça, oui !

Profitez de  notre expertise REER

La Capitale Assurance et services financiers désigne La Capitale services conseils inc., cabinet de services financiers

1 800 713-8236 
lacapitale.com/ciusssestrie

Un 2e gala d’excellence  
dans notre établissement!
En octobre 2019 se tiendra le deuxième 
gala d’excellence du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS. Ce sera l’occasion de reconnaître 
les bons coups réalisés dans notre 
établissement entre le 1er mai 2017 et  
le 31 janvier 2018. 

Période de mise en candidatures :  
4 février au 5 avril 2019

Des candidatures provenant de tous les 
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

Les critères de sélection et la procédure 
de dépôt des candidatures seront diffusés 
lors du lancement de la période de mise en 
candidatures.

Au cours du mois d’avril, un comité 
de sélection formé de 11 personnes 
représentant les principales instances 
retiendra les finalistes et les trois gagnants 
dans chacune des six catégories. 

GALA EN OCTOBRE

Les finalistes seront connus en mai et 
les 18 gagnants, lors du gala d’octobre 
où seront également remises trois 
mentions spéciales mettant en lumière 
des projets représentant bien nos 
valeurs d’humanisme, d’engagement et 
d’adaptabilité.

Vous avez un projet ou une réalisation 
remarquable qui vous vient déjà en tête? 
Surveillez le lancement de la mise en 
candidatures le 4 février et faites-nous 
découvrir une personne, une façon de 
faire ou une réalisation qui nous confirme 
qu’ensemble, nous innovons pour la VIE!

Marie-France Thibeault,
CHEF D'ÉQUIPE -  

ÉVÉNEMENTS ET RELATIONS PUBLIQUES


