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L’Escouade verte est parmi nous!
À l’Hôpital Fleurimont, ce nouveau plateau de 
travail accueille chaque jour huit personnes qui 
font la cueillette et la récupération du carton. 
Ces personnes, qui présentent une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme, peuvent ainsi jouer un rôle socialement 
valorisé, apprendre à s’intégrer et développer des 
compétences pour le marché du travail.

L’arrivée de l’Escouade verte a aussi permis, en 
collaboration avec le conseiller en développement 
durable Marco Lemay, le démarrage de la 
récupération du plastique généré dans l’Hôpital 
Fleurimont. Une première! En juin, on comptait 
déjà huit levées de conteneur et l’équipe continue 
d’élargir ses points de cueillette dans l’hôpital.

L’accueil de l’équipe de Steve Cabana, en 
hygiène et salubrité, a été un élément crucial 
de cette réussite. Son ouverture, tout comme 
la mobilisation des directions et l’implication 

des partenaires, procure à ces travailleurs les 
conditions gagnantes pour faire leur place, et 
ainsi apporter leur contribution et leur couleur 
à notre milieu. Soulignons également le soutien 
de la Fondation Dixville, qui a rendu possible la 
confection des uniformes de travail.

UNE VINGTAINE DE PLATEAUX DE TRAVAIL

La Direction des programmes déficience 
intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme 
et déficience physique (DPDI-TSA-DP) 
compte quelque 20 plateaux de travail sur 
son territoire.  Des exemples de milieux 
offrant des plateaux : Canadian Tire, Home Depot, 
Cégep de Sherbrooke, Cooper Standard, Gîte 
du Bel Âge, Défi Polytech, Estrie Aide, etc. Ils 
accueillent environ 160 usagers et les aident à 
acquérir différentes habiletés, en échange d’un 
précieux coup de main!

À l’avant : Steve Cabana, chef de secteur hygiène et salubrité; Carl Lafrance et Josée Corbeil, usagers; Émilie Gadbois, 
éducatrice spécialisée. À l'arrière : Alain Joa, usager. 
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 LA PAROLE AUX USAGERS

Madame, Monsieur,

Par la présente, je tiens à saluer tous 

les efforts et l’excellence de votre 

service. M. Michel Marécat s’est rendu 

aux urgences (NDLR : Magog) le matin du 

22 avril dernier. Il a réellement été traité avec 

beaucoup d’humanisme et de respect. J’en ai 

moi-même été témoin. Par votre service si impeccable et exceptionnel, 

il a su traverser avec force et dignité son expérience  

à votre centre hospitalier.

Donc, félicitations à tout votre personnel dès le tout début aux 

urgences, jusqu’à son retour à la maison (date de son congé). Puisque 

nous ne sommes pas fervents des réseaux sociaux, je préférais vous 

envoyer cette communication par la poste pour vous témoigner notre 

entière satisfaction.

Tout ce que nous lisons de faussetés sur votre centre hospitalier n’est 

pas fondé, mais l’être humain est né pour se plaindre.

Un immense MERCI! à tout votre personnel et continuez de bien servir 

la population de notre belle région.  Merci infiniment!

Sonia et famille de Michel Marécat

VOL.4 | NO 5 | SEPTEMBRE 2019
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Robin-Marie Coleman est nommée PDGA
C’est avec enthousiasme et souci de 
maintenir et d’améliorer les services 
cliniques que Robin-Marie Coleman a 
entrepris son mandat de présidente-
directrice générale adjointe (PDGA). Elle 
souhaite placer ses premières semaines 
sous le signe de l’innovation au service des 
usagers, des proches et de la population. 
Elle mettra sa vaste expérience clinique et 
universitaire, ses compétences en gestion 
de projets transversaux et ses habiletés 
relationnelles au service des équipes  
et des usagers.

Mme Coleman entreprend aussi ce mandat 
sous le signe de la continuité, puisqu’elle 
a participé à la définition des orientations 
de la Direction générale depuis l’arrivée 
de Stéphane Tremblay comme PDG en juin 
dernier.  

TRAVAILLER DANS LE PLAISIR  
ET LE RESPECT

La PDGA est une gestionnaire 
consciencieuse, engagée et rigoureuse.  
Elle est aussi et surtout une rassembleuse 
qui travaille dans le plaisir et dans le 
respect des compétences et des idées des 
usagers, des équipes et des partenaires.  

C’est d’ailleurs ainsi qu’elle envisage ses 
nouvelles collaborations plus étroites 
avec les équipes des directions de la 
coordination de la mission universitaire 
(DCMU); des ressources informationnelles 
et des technologies (DRIT); de 
l’approvisionnement et de la logistique 

(DAL); de la qualité, de l’éthique, de la 
performance et du partenariat (DQEPP); 
des services techniques (DST) ainsi que de 
la santé publique (DSPublique). 

PARTAGER POUR MIEUX AVANCER

« Dans le contexte d’évolution grandissante 
des besoins de la population, il est 
essentiel de chercher de nouvelles façons 
de répondre aux enjeux cliniques.  Je 
veux partager mon expérience clinique 
avec ces équipes qui, par leur mission et 
expertises, peuvent contribuer à identifier 
des solutions innovatrices à l’accessibilité, 
la qualité et la sécurité des soins et 
services », indique Mme Coleman.

Avec l’équipe de la Direction générale, la 
nouvelle PDGA participera à identifier les 
prochaines orientations de l’établissement 
en vue notamment d’améliorer les services 
de proximité. Elle compte aussi poursuivre 
les travaux pour planifier le déploiement 
du dossier clinique informatisé afin de 
favoriser la fluidité des soins et services, 
définir les paramètres de la nouvelle DAL 
et, conséquemment, ajuster et consolider 
l’offre de service de la DST.   

Mme Coleman souhaite poursuivre la 
valorisation des processus d’amélioration 
continue en plaçant les usagers et les 
employés au centre des préoccupations. 
Elle veut également intensifier l’utilisation 
et le partage de la recherche et des 
meilleures pratiques afin de favoriser le 
transfert des connaissances sur le terrain. 
Elle entend aussi poursuivre l’actualisation 
du plan d’action de la politique sur le 
développement des communautés et la 
responsabilité populationnelle.

Comme les membres de la Direction 
générale, du comité de direction et elle-
même l’ont fait cet été, Mme Coleman 
a hâte d’aller vers les équipes sous sa 
gouverne pour en apprendre davantage et 
entendre leurs fiertés et bonnes idées. 

La direction

Mot du C. A.
La Fête du travail rime avec reprise des 
activités du conseil d’administration (C. A.). 
Cette rentrée s’amorce dans un contexte de 
renouveau : un nouveau président-directeur 
général, une nouvelle présidente-directrice 
générale adjointe et une équipe de direction 
qui se transforme au fil des nominations. 
Le C. A. tient à réaffirmer sa confiance 
et son appui à l’équipe de direction, mais 
aussi à l’ensemble des gestionnaires, 
employés et médecins.

Plusieurs grands dossiers nous attendent, 
dont en tout premier lieu la visite 
d’Agrément Canada qui se déroulera du 

20 au 25 octobre 2019 (voir en page 8). 
La norme Gouvernance du C. A. sera 
également évaluée par les visiteurs. 

Le conseil maintient sa vigilance 
concernant les priorités organisationnelles 
par le biais de plusieurs comités. Il 
s’assure que l’atteinte des résultats 
est en conformité avec les orientations 
ministérielles et les besoins de la 
population. Certains dossiers font l’objet 
d’une plus grande vigie, comme la santé 
globale des ressources humaines et la 
protection de l’enfance. Les membres 
souhaitent soutenir le CIUSSS de l’Estrie – 

CHUS dans la poursuite de ses objectifs de 
fluidité, d’accessibilité et de qualité.

En terminant, nous sommes conscients 
des efforts que vous déployez au quotidien 
pour assurer une qualité de soins et de 
services aux usagers. C’est grâce à votre 
engagement que nous pouvons maintenir 
cet objectif et rassurer la population. Nous 
vous en remercions grandement.

Jacques Fortier, 
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 LE  C .  A .  ET  SES  INSTANCES
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Plaintes : rapport annuel 2018-2019
Porter plainte est une action constructive qui permet d’améliorer la qualité et la sécurité des soins et des services, tout 
en assurant le respect des droits des usagers.  Les plaintes sont au cœur des droits des usagers.

Comme par les années précédentes, deux catégories de motifs ont 
généré le plus grand nombre d’insatisfactions en 2018-2019 : 

• les soins et les services

• les relations interpersonnelles avec l’usager ou  
son représentant

Pour la catégorie des soins et des services, les usagers témoignent 
d’un manque de continuité à cause de l’insuffisance de services ou 
de ressources et d’un manque de suivi, particulièrement dans les 
services médicaux. 

Sur le plan des relations interpersonnelles, les usagers 
témoignent de commentaires inappropriés ou d’impolitesse à 
leur égard, du manque d’empathie ou d’écoute et du manque 
d’information.  

ZONES DE VULNÉRABILITÉ

L’analyse de l’ensemble des dossiers traités a mis en évidence des 
zones de vulnérabilité qui ont des impacts sur la prestation des 
soins et des services et qui méritent une attention particulière. 
La rareté de la main-d’œuvre, pour certains titres d’emploi, et 
la présence au travail sont des problématiques qui affectent 
plusieurs secteurs d’activités. 

Les autres secteurs vulnérables sont : les services aux jeunes, 
particulièrement en protection de la jeunesse; l’hébergement 
en CHSLD; l’approche auprès de la clientèle psychiatrique et 
l’aménagement des lieux physiques.

Essentiellement, 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. Faire équipe avec l’usager 
est un gage de satisfaction!

En terminant, ajoutons que plusieurs mesures d’amélioration ont 
permis de rehausser la qualité des soins et des services. Certaines 
visent à bonifier le soutien et l’encadrement auprès du personnel 
pour adapter la pratique aux besoins spécifiques des usagers ou 
de leurs proches. D’autres ont contribué à sensibiliser le personnel 
ou le professionnel à l’impact des façons de faire sur l’usager. 

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

Santé buccodentaire et insuffisance rénale 
Nous avons invité des étudiants en hygiène 
dentaire du Cégep de Saint-Hyacinthe à 
venir chercher des connaissances en milieu 
hospitalier universitaire, auprès d’usagers 
en hémodialyse. Chaque rencontre 
durait 45 minutes : questionnaires sur 
les habitudes et l’hygiène buccodentaire, 
examen, vérification et ajustement des 
prothèses ainsi qu’enseignement des 
techniques de brossage.

DES RÉSULTATS EN DENTS DE SCIE

Sur les sept usagers rencontrés (moyenne 
d’âge de 70 ans), trois ont dit se brosser les 
dents moins de deux fois par jour. Aucun 
n’utilisait la soie dentaire. Un seul a affirmé 
voir son dentiste annuellement.

L’état buccodentaire dépend de la 
génétique, de l’hygiène dentaire, de 
l’alimentation et du tabac. Les prothèses 
mal ajustées peuvent aussi l'affecter. Pour 
les patients atteints d’insuffisance rénale 
chronique, il existe en plus : 

• les lésions induites par 
l’hyperparathyroïdisme secondaire, 
affectant les tissus mous et les dents;

• le risque d’infection (patients 
immunocompromis);

• les particularités de la diète IRC et la 
limite liquidienne (Montagnac, 2005). 

Le découpage, le broyage et la mastication 
des aliments sont affectés. Ces fonctions 
sont pourtant essentielles afin d’éviter 
la dénutrition, l’anémie et limiter les 
infections. L’aspect psychologique est aussi 
à considérer chez cette clientèle qui peut 
connaître une diminution de l’observance 
(Fulvia Costantinides et collègues, 2018).

S’ARMER JUSQU’AUX DENTS

On peut travailler les nombreuses 
variables pouvant affecter la santé 
buccale des usagers par la sensibilisation, 
l’enseignement et la motivation au 
changement. Le suivi, le soutien financier 
et psychologique sont aussi gagnants.

Ce projet pourrait s’élargir à d’autres 
secteurs de la néphrologie, dans une 
approche précoce (Lagarde, L., 2015). 

L’idéal serait un partenariat entre l’équipe 
du néphrologue (Jover Cerveró et collègues 
2008) et celle du dentiste.

Des outils éducatifs et facilitant la 
communication de l’information entre 
professionnels pourraient aussi être 
développés.

Chantal Rodrigue, 
INFIRMIÈRE PRATICIENNE, VOLET QUALITÉ ET 

ÉVOLUTION DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
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Une équipe qui se prend en main!
Après de nombreuses plaintes 
d’insatisfaction, une démarche 
d’amélioration continue en 
réorganisation du travail a été initiée 
au printemps 2019 au 6eC (unité de 
médecine) de l’Hôpital Fleurimont. 
Plusieurs bons coups ont suivi : 
intégration d’un temps réservé à 
l’infirmière pour les évaluations 
cliniques, ajout de périodes 
de marche pour les usagers, 
amélioration du climat de travail  
et de la communication entre  
les intervenants.

MOBILISATION GÉNÉRALE!

Accompagnés de la chef de service, les employés avaient formé 
un comité de travail. Son mandat était d’analyser la situation, 
d’identifier les irritants, de déterminer la situation souhaitée - 
tout en intégrant les bonnes pratiques, dont l’Approche adaptée 
à la personne âgée (AAPA) - et d’optimiser la collaboration du 
personnel en soins infirmiers en lien avec les champs d’exercice 
respectifs.

Cette démarche s’est déroulée avec le syndicat, l’équipe de 
soins, la conseillère cadre clinicienne, la conseillère en soins de 

ce secteur ainsi que la Direction 
de la qualité, de l'éthique, de la 
performance et du partenariat 
(DQEPP).

Le comité de travail et ses 
partenaires se sont rencontrés à 
quatre reprises en avril 2019. Une 
formation a été offerte aux membres 
de l’équipe en soins infirmiers sur la 
loi 90 et sur les champs d’exercice, 
afin de favoriser sa compréhension 
et son application. Enfin, un atelier 
sur la civilité avec les ressources 

humaines a permis la conception d’une charte d’équipe.

Cette réorganisation est une première étape dans notre réflexion 
sur l’organisation du travail ainsi que sur la qualité des soins. 
Nous poursuivrons ces travaux et notre démarche d’amélioration 
continue pour assurer la satisfaction de l’équipe de soins et des 
usagers.

Stéphanie Witzig, 
CHEF DE SERVICE 4eB ET 6eC, HÔPITAL FLEURIMONT

Gabrielle Gagnon,
CONSEILLÈRE CADRE CLINICIENNE EN MÉDECINE-CHIRURGIE

  DOMINIQUE ET L'ÉTHIQUE

Sexualité en CHSLD : 
attention aux tabous 
et préjugés
La sexualité fait partie de la vie humaine. 
Elle s’exprime de différentes manières : 
baisers, caresses, masturbation, relations 
sexuelles, etc. Le fait d’être une personne 
hébergée n’éteint pas ce besoin. Quand 
le CHSLD devient un milieu de vie, il est 
raisonnable de s’attendre à une certaine 
ouverture.

Même une personne présentant un trouble cognitif peut demeurer 
apte à consentir à l’activité sexuelle. Quelques limites sont 
néanmoins absolues. Sont intolérables :

    • l’absence de consentement à l’activité sexuelle;

    • toute forme d’agression ou de harcèlement sexuel;

    • les activités sexuelles dans un lieu public;

    • l’activité sexuelle entre un résident et un employé.

Il faut demeurer vigilant pour protéger l’intégrité des personnes 
vulnérables et prévenir la violence sexuelle. Toutefois, traiter une 
personne aînée comme un être asexuel ou l’empêcher d’exprimer 
sa sexualité n’aide pas au repérage des situations problématiques, 
et peut même être considéré comme de la maltraitance.  

Comité d’éthique clinique et organisationnelle

L’équipe du 6eC était très fière de présenter ce projet à Luc Mathieu, 
président de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, en 
visite le 12 juin.
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Six projets pour la population anglophone
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS reçoit un financement du Réseau 
communautaire de services de santé et de services sociaux 
(RCSSS) pour cinq ans. Cette subvention vise à instaurer sur le 
territoire des projets permettant l’amélioration de la santé et 
la promotion de la vitalité communautaire chez la population 
d’expression anglaise.

Actuellement, les instigateurs mènent six projets dans différents 
réseaux locaux de services (RLS). Tous les projets sont soutenus 
par les organisateurs communautaires de la Direction de santé 
publique, avec différents partenaires du milieu. À Magog par 
exemple, le projet Phelps Helps favorise l’engagement des jeunes : 
il les encourage à terminer leurs études secondaires et à réaliser 
leur objectif de carrière. À la Pommeraie, un projet avec une 
travailleuse de proximité permet d’intervenir auprès des familles 
d’expression anglaise en grande vulnérabilité.

L’EXEMPLE DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS

Dans le Haut-Saint-François, le financement permet en partie 
l’embauche d’une ressource community outreach worker.  Son 
mandat consiste à accompagner les citoyens d’expression anglaise 
ayant besoin de soutien pour aller chercher des soins et services 
ou pour les aider à naviguer dans notre réseau.

Cette ressource participe à différentes activités offertes sur 
le territoire, par des organismes communautaires ou par 
l’établissement, afin d’entrer en contact avec la population qui 
pourrait avoir des besoins.  Elle travaille autant avec la population 
plus âgée qu’avec de jeunes familles.

La community outreach worker a une bonne connaissance du milieu 
et des organismes, ce qui lui permet de bien guider et soutenir 
la population. Ainsi, elle a trouvé une ressource pour offrir le 
cours de gardienne avertie en anglais, un besoin exprimé par la 
population d’expression anglaise du territoire. 

Pas de doute, cette nouvelle ressource dans le Haut-Saint-François 
améliorera l’accès aux services pour cette population!

Émilie Kahr, 
CONSEILLÈRE CADRE – COORDINATION DES SERVICES À LA POPULATION 

D’EXPRESSION ANGLAISE ET PARTENARIATS AVEC LES COMITÉS DES USAGERS

« Je suis une personne, pas une maladie »
Le Plan d’action de santé mentale 2015-20201 a 
entraîné de nombreuses avancées, notamment sur 
la primauté de la personne. Ce principe implique de 
considérer l’opinion et les capacités de l’usager, 
tout en favorisant sa participation. C’est pourquoi, 
comme chargée de cours à l’École de travail 
social, j’invite depuis deux ans des usagers à 
venir partager leur expérience avec les étudiants 
universitaires.

Ces « conférences » sont d’abord des occasions 
pour les usagers de témoigner de leur vécu et 
leur cheminement. Elles donnent du sens et font 
émerger chez eux un sentiment de fierté en leur 
permettant d’être eux-mêmes – des personnes 
avec des forces – dans une société où ils veulent 
évoluer.

DÉVELOPPER BIENVEILLANCE ET 
COMPASSION

L’expérience unique de l’usager qui a réussi à évoluer jusqu’au 
rétablissement, et son partage avec une équipe professionnelle 
ou devant une cohorte de relève professionnelle, produisent non 
seulement des changements de pratique chez les intervenants, 
mais modifient également leur conception de la maladie mentale2.

Ces témoignages valident la pertinence des 
services de santé mentale et développent 
bienveillance et compassion chez nos 
étudiants universitaires. Ils contribuent à 
la lutte pour contrer la stigmatisation et la 
discrimination. 

Les étudiants ayant bénéficié de ces 
conférences et moi-même souhaitons 
remercier Mario et Johanne, qui partagent 
depuis deux ans leur vécu expérientiel avec 
nous. Leur courage et leur authenticité 
donnent un sens et une vision uniques sur la 
primauté de la personne dans notre réseau.

Lyne Gagné, 
TRAVAILLEUSE SOCIALE ET PSYCHOTHÉRAPEUTE

COLLABORATION DE 

Dominik Latulippe, 
ÉTUDIANT CERTIFICAT TRAVAIL SOCIAL

Références : 
1 MSSSQ, (2015), Plan d’action en santé mentale 2015-2020 Faire ensemble et 

autrement. Bibliothèque et archives nationales du Québec 
2 Quintal, M.-L. et al (2013) Je suis une personne, pas une maladie! : la maladie 

mentale, l’espoir d’un mieux-être. Performance Édition. Page 144. 

Mario Dupuis, usager et conférencier
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Sherbrooke Montréal 

La collection Marie-Sophie Dion, dessinée et fabriquée ici même au Québec.

Un pont entre les générations à Granby  
à Cowansville
En 2007, Sunny Desbiens, un jeune garçon de 14 ans 
impliqué auprès des personnes âgées de sa région, décédait 
accidentellement. La même année, son père honorait sa mémoire 
en mettant sur pied la Fondation Sunny D. Extrême dont la mission 
serait de créer un pont entre les générations. D’abord lancée 
dans quelques CHSLD de la région de Trois-Rivières, la Fondation 
souhaite étendre ses activités à l’ensemble des CHSLD de  
la province. 

Cette année, notre organisation a établi un partenariat avec la 
Fondation Sunny D. Extrême afin d’accueillir des adolescents de 

12 à 17 ans au Centre d’hébergement Villa-Bonheur de Granby et 
au Centre d’hébergement de Cowansville.  Ainsi, depuis le 26 juin, 
huit jeunes offrent entre 7 et 10 heures de bénévolat à Granby, et 
quatre le font à Cowansville. En plus de participer à des activités 
de groupe, ces adolescents peuvent être jumelés individuellement 
à des résidents.

PROVOQUER L’ÉTINCELLE

À en croire les échos de corridor, les effets de ces jumelages sont 
absolument bénéfiques pour la clientèle. « Par exemple, une 
docteure désirait rencontrer Maria, étudiante bénévole, parce 
qu’elle n’en revenait pas de l’étincelle de vie et de joie qui illumine 
les yeux d’une de nos résidentes, ayant des troubles cognitifs, 
lorsqu’elle sait que Maria vient la voir. La jeune fille vient faire des 
mots cachés avec elle, ce qui était son passe-temps favori. C’est un 
moment où toutes les deux placotent de tout et de rien et passent 
du bon temps ensemble », raconte Maryse Vaudry, technicienne en 
loisirs au Centre d’hébergement de Cowansville.

Souhaitons que l’expérience se répète l’an prochain et s’étende à 
d’autres installations!

Isabelle Genest, 
CHEF DE SERVICE

SERVICE AUX BÉNÉVOLES

  GROUPE INTERDISCIPLINAIRE DE SOUTIEN

Aide médicale à mourir : 
le mur du premier cas
Vous êtes médecin et un patient très souffrant vous fait une 
demande d’aide médicale à mourir. Vous ne pouvez le soulager 
davantage à sa satisfaction. Cette personne est apte à décider 
et refuse les autres options possibles en soins palliatifs. Vous 
estimez que sa demande est justifiée, car elle répond à tous les 
critères d’éligibilité. Vous n’avez pas d’objection de conscience…  
mais vous songez à demander un substitut. 

Peut-être êtes-vous stressé et troublé par « le mur du premier 
cas », une anxiété et des émotions bien compréhensibles 
face à un soin que vous n’avez jamais donné. Le Groupe 
interdisciplinaire de soutien (GIS) peut vous accompagner lors de 
cette première expérience. 

En présence d’un collègue expérimenté, vous pourrez réaliser le 
souhait de la personne d’être délivrée de ses souffrances et de 
mourir sans douleur, entourée de ses proches. Pour les usagers, 
c’est un grand réconfort de savoir que leur médecin traitant peut 
s'impliquer auprès d’eux dans cet ultime soin.

Communiquez avec le GIS au 819 346-1110, poste 23817.

Le groupe interdisciplinaire de soutien (GIS) forme, informe et 
accompagne les professionnels offrant des soins d’aide médicale 
à mourir.

Groupe interdisciplinaire de soutien (GIS)
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En route vers l’agrément 2019!
La prochaine visite d’agrément se tiendra 
du 20 au 25 octobre 2019. L’agrément 
porte sur l’amélioration de la qualité, au 
quotidien, et implique tous les membres 
de notre communauté. Il fait partie de la 
démarche qualité, au même titre que la 
gestion des risques, l’approche centrée 
sur l’usager et les proches, la gestion des 
plaintes, les visites ministérielles, etc.

NORMES ET PROGRAMMES-SERVICES 
ÉVALUÉS CET AUTOMNE 

• Normes stratégiques : gouvernance  
et leadership

• Normes transversales : gestion des 
médicaments, prévention et contrôle 
des infections et retraitement des 
dispositifs médicaux réutilisables

• Programmes-services des directions de 
santé publique, programme jeunesse, 
protection de la jeunesse, santé mentale 
et dépendance

Afin de couvrir tous les secteurs de 
l’établissement, d’autres visites d’Agrément 
Canada se dérouleront chaque année 
jusqu’en 2023. 

UNE DÉMARCHE OBLIGATOIRE  
SELON LA LOI

L’agrément est obligatoire selon la Loi sur 
les services de santé et les services sociaux 
(LSSS chapitre S-4.2) (Article 107.1.) : 
tout établissement doit obtenir, auprès 
d’un organisme d’accréditation reconnu, 
l’agrément des services de santé et des 
services sociaux qu’il dispense. 

C'est la Direction de la qualité, de l'éthique, 
de la performance et du partenariat 
(DQEPP) qui coordonne la démarche 
d’agrément avec le programme Agrément 
Canada.

Pour plus d’information : intranet | CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS | Démarche qualité | 
Démarche d’agrément.

Équipe de la Direction adjointe  
de la qualité et de la sécurité  
des soins et des services

Les traceurs, exercices 
d’évaluation de la qualité
Un traceur est un exercice qui permet 
d’évaluer le cheminement d’un usager 
ou d’un processus administratif dans un 
établissement tout au long du continuum 
de soins et de services. Les visiteurs 
d’Agrément Canada utilisent cette méthode, 
tout comme les visiteurs internes formés 
dans notre organisation. 

En effet, depuis la fin juin, plus de 45 
gestionnaires et professionnels de 
l’établissement ont complété une formation 
sur l’exercice de traceurs. Ils ont visité 
la Direction des programmes santé 
mentale et dépendance (DPSMD), 
la Direction de santé publique 
(DSPublique) et la Direction du 
programme jeunesse (DPJe). Nos 
visiteurs internes ont procédé de la 
même façon que l’aurait fait un visiteur 
d’Agrément Canada.

COMMENT S’EFFECTUENT CES 
EXERCICES D’ÉVALUATION?

À partir du cheminement de l'usager, 
les visiteurs internes :

• observent et interagissent 
directement avec les membres du 

personnel et les médecins dans leur 
milieu de travail; 

• consultent la documentation, 
l'affichage; 

• échangent avec les usagers, leur famille 
et leurs proches concernant les services 
reçus et la façon dont ils les ont reçus.

POURQUOI CETTE DÉMARCHE?

Cette nouvelle pratique qui s’implante 
progressivement au sein du CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS représente un excellent 
moyen de : 

• mettre en place des actions concrètes 
afin d’améliorer en continu la qualité 
des soins et des services;

• demeurer prêts à accueillir en tout 
temps les visiteurs d’Agrément Canada;

• travailler pour et avec les usagers, leur 
famille et leurs proches;

• évaluer un service et une trajectoire 
(parcours de soins et de services);

• cibler nos forces et nos zones 
d’amélioration.

D’autres visiteurs internes seront formés 
au cours des prochains mois afin de 
poursuivre le déploiement de cette 
pratique fort prometteuse! 

Information et outils sur les 
traceurs dans l’intranet | CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS | Démarche qualité | 
Démarche d’agrément.

Équipe des traceurs de la 
Direction adjointe de la 
qualité et de la sécurité  
des soins et des services

Au centre, Mario Parenteau, chef de service (DPSMD) entouré 
des visiteurs internes formés et travaillant aussi à la DPSMD. 
De gauche à droite : Jacques Poulin, infirmier; Aline Côté et 
Brigitte Pinsonneault, infirmières cliniciennes; Karine Lauzier, 
technicienne en éducation spécialisée.



VOL.4 | NO 5 | SEPTEMBRE 2019

9 REGARD  SUR  NOS  SOINS  ET  SERVICES 9

NOUS POUVONS
VOUS SIMPLIFIER 
LA VIE...

 
 

 
 

819 564-3100

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

R.B.Q. 8112-4513-45

www.arturgeon.com
magog@arturgeon.com

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

Nos produits sont diversifiés et fabriqués avec 
les plus hauts standards de qualité dans l’industrie 
des portes et fenêtres offrant de solides garanties.

  LA PAROLE AUX USAGERS

Dear Sir or Madam,

This note is to tell you how great the trauma 

staff is (NDLR : Hôpital Fleurimont).

During an emergency visit, their care was exceptional. The dietician 

and the other worker tried their best and to make things confortable. 

Please know how much I thank them all.

Mme Joan Ashworth

Agir sur sa santé, un programme pour tous
Les maladies chroniques sont responsables de 60 % des décès. C'est la toute première cause de mortalité dans le monde 
selon l’Organisation mondiale de la santé. 

Agir sur sa santé (ASSSE) est un programme de 
prévention et de gestion des maladies chroniques 
présent dans les différents réseaux locaux de services 
(RLS) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

Il est offert aux personnes adultes désirant acquérir les 
connaissances et les compétences nécessaires pour 
prévenir ou mieux prendre en charge leur maladie et 
ainsi améliorer leur qualité de vie. 

N’hésitez donc pas à faire connaître ce service aux 
usagers. Vous pouvez aussi en profiter!

Différents professionnels de la santé peuvent vous aider et vous 
accompagner dans l’atteinte de vos objectifs vers de saines 
habitudes de vie.

NOUVEAUTÉ! 

ASSSE offre maintenant un volet pour les 
maladies pulmonaires chroniques (asthme, MPOC; 
anciennement Réseau MPOC). Des ateliers de groupes 
(jour et soir), des évaluations et des suivis individuels 
vous sont offerts. 

ATELIERS GRATUITS

Communiquez avec le CLSC de votre région ou 
adressez-vous à un professionnel de la santé (ex. : médecin, 
infirmière, inhalothérapeute) pour vous inscrire. 

Pour plus d’information : santeestrie.qc.ca | Soins et services | 
Par thème | Maladies chroniques | Programme agir sur sa santé.

Annie Brodeur,
INHALOTHÉRAPEUTE, COORDONNATRICE ASTHME ET MPOC DE L'ESTRIE

Josée Grimard, 
CHEF DE SERVICE, SECTEUR DES MALADIES CHRONIQUES,  

CLINIQUES SPÉCIALISÉES ET CLINIQUE D'INSUFFISANCE CARDIAQUE

Habitudes de vie

• Tabagisme
• Sédentarité
• Alimentation inadéquate
• Stress
• Sommeil
• Activité physique, etc.

Maladies chroniques

• Diabète
• Hypertension artérielle
• Maladie cardiaque
• Surplus de poids
• Asthme
• MPOC, etc.

Vox pop sur l’hygiène 
des mains!
Avez-vous visionné les trois courtes capsules 
réalisées ce printemps? Non?  Allez-y, car vos 
collègues en sont les vedettes!  Et ils ont des 
choses à vous dire!

Sur YouTube, cherchez CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Playlists | 
Hygiène des mains (3 vidéos).

Colette Pellerin ,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION
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Chacun doit s'adapter à la personne âgée
L’AAPA (Approche adaptée à la personne âgée) ne concerne 
pas seulement les unités d’hospitalisation. Tous les autres 
secteurs – cliniques et administratifs –  du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS sont interpellés. Les personnes âgées circulent 
partout; par conséquent, chacun doit adapter ses façons de faire 
pour intervenir adéquatement auprès d’elles.

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS TOUTES SIMPLES

• Entrer dans une chambre pour rencontrer un usager et lui offrir 
d’ouvrir la lumière et les rideaux, lui mentionner 
l’heure et la journée, lui rappeler de porter ses 
lunettes.

• Proposer une chaise à une personne âgée qui 
attend dans une longue file d’attente.

• Organiser les lieux (ex. : salle d’attente, salle 
d’examen) afin de permettre d’y circuler facilement 
avec une canne, une marchette ou un fauteuil 
roulant.

• Offrir de l’aide à une personne qui semble chercher son chemin 
ou encore tenir la porte de l’ascenseur ouverte.

• Garder un côté du corridor ainsi que les mains courantes (ou 
rampes) dégagés en stationnant par exemple tous les chariots 
de matériel, d’hygiène et salubrité ou des services techniques 
du même côté.

Adapter l’environnement hospitalier et nos pratiques 
à notre clientèle vieillissante, et poser des gestes 
qui lui permettent de se sentir considérée, c’est une 
responsabilité collective. Parce qu’un jour, nous serons 
tous âgés aussi!

Un dépliant à ce sujet est en cours de conception. Il comportera 
de nombreuses autres informations et plusieurs exemples. En 
attendant sa sortie imminente, nous vous invitons à consulter 
l’intranet où vous trouverez de la documentation sur le sujet : 
intranet | Outils cliniques | Approche adaptée à la personne âgée.

Émilie Lacroix, 
INFIRMIÈRE CLINICIENNE, CHARGÉE DE L’IMPLANTATION DE L’AAPA  

EN COURTE DURÉE

Nouveaux 
équipements à Magog
À l’urgence de l’hôpital, on constatait 
depuis des années que les lits n’étaient 
pas adaptés aux besoins des petits 
patients. Suivant la recommandation de 
Gabrielle Caron-Gamache, assistante 
infirmière-chef, la Fondation de l’Hôpital 
de Memphrémagog a doté l’urgence d’une 
couchette pédiatrique afin d’assurer aux 
tout-petits un endroit sûr et confortable 
lorsqu’ils doivent attendre de longues heures. 

C’est grâce à la somme amassée lors du Défi blanc comme neige 
que la Fondation a pu faire cette acquisition. 

FAUTEUILS AU CENTRE DE PRÉLÈVEMENT

La Fondation a également fait l'achat de cinq fauteuils de 
prélèvement Hema+. Ces fauteuils permettent au personnel de 
positionner les usagers de façon optimale et d'offrir une prestation 
de soins sécuritaire et ergonomique. 

Munis de plusieurs fonctions de réglage, ces fauteuils inclinables 
sont plus fiables lorsqu'une personne ne se sent pas bien ou perd 
conscience. Puisque le centre de prélèvement accueille quelque 
150 personnes par jour, soit 45 000 annuellement, cette acquisition 
profitera à bien des membres de la communauté!  

Source : Fondation de l’Hôpital Memphrémagog

Route sans fin : bravo 
et merci!
C’est le 17 juin dernier qu’a 
eu lieu la 15e édition de la 
Route sans fin. Je tiens à 
remercier chaleureusement 
chaque personne ayant 
permis, une fois de plus, la 
réalisation de cet événement 
important, dont les membres 
du comité organisateur.

Également, je dédie une mention spéciale à nos trois gestionnaires 
de la Direction du programme jeunesse (DPJe) qui se sont jointes 
aux jeunes pour le parcours de 47 km de vélo : Johanne Fleurant, 
Yolande Racine et Luce Cardinal. Bravo Mesdames!

Votre action témoigne de votre engagement et de votre dévouement 
envers nos enfants et nos jeunes.

Chantal Gariépy, 
DIRECTRICE DU PROGRAMME JEUNESSE

NDLR : l’événement, créé il y a une douzaine d’années par les 
centres jeunesse du Québec, amène chaque année plus de 1000 
jeunes, de 6 à 18 ans, à se dépasser et à parcourir conjointement 
au-delà de 1000 km à travers la province. Une Route sans fin offre 
aux jeunes l’occasion de repousser leurs limites, de développer 
leur estime personnelle et leur confiance.



Membres du comité organisateur et intervenants de l’établissement. Devant : 
Hélène Beaudry, chef de service 0-5 ans; Maryse Tardif, infirmière 0-5 ans; 
Marie-Hélène Jolin, intervenante au Carrefour Jeunesse Emploi; Mélanie 
Godbout, psychoéducatrice 0-5 ans; Marie-Josée Thibert, travailleuse sociale 
5-18 ans; Stéphanie St-Cyr-Audet, agente de proximité; Marie-Renée Ruel, 
protection de la jeunesse. 

Derrière : Cathy Lampron, infirmière 0-5 ans; Carole Gilbert, travailleuse de 
proximité; Nathalie Durocher, organisatrice communautaire.
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À Sherbrooke, espaces 
pour les familles aux 
soins palliatifs
Les 70 auxiliaires 
bénévoles de l'Hôtel-
Dieu de Sherbrooke et de 
l'Hôpital Fleurimont ont 
encore démontré qu'ils 
ont le cœur sur la main. 
Soucieux du bien-être des 
familles qui accompagnent 
un proche en fin de vie, ils 
ont entièrement financé 
l'aménagement d'un salon de recueillement et d'une chambre 
des familles à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke.

Aménagés avec des couleurs vives, ces deux lieux sont fortement 
appréciés par les utilisateurs et par l'équipe soignante qui utilise 
régulièrement le salon pour rencontrer les familles dans un 
cadre plus discret.

Les auxiliaires bénévoles ont fait don de 16 500 $ pour réaliser 
ces deux projets. Depuis sept ans, plusieurs activités de 
financement, dont la boutique cadeau, la boutique mobile, 
la vente de pâtisseries et la distribution de café, ont permis 
aux auxiliaires bénévoles d'investir près de 575 000 $ afin 
d'améliorer l'expérience des usagers. Bravo et merci!

Marie-France Thibeault, 
CHEF D’ÉQUIPE

SERVICE DES COMMUNICATIONS

BBQ familial  
à Asbestos!
En juillet, la Table d'expertise collective du RLS d’Asbestos pour 
les familles en difficulté a tenu son premier BBQ familial pour 
cette clientèle, pour les femmes du projet de scolarisation Maman 
futée et pour d'autres familles accompagnées par les travailleuses 
de milieu. En tout, plus de 80 personnes ont participé à cette 
belle activité rassembleuse au parc Dollard d'Asbestos. De beaux 
moments partagés, d'autant plus que le soleil était au rendez-vous!

Julie Di Tomasso, 
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Fête de la vaccination dans  
le Haut-Saint-François!
Le 11 juin a eu lieu au CLSC d’East Angus la fête de la vaccination 
ciblant les enfants qui entreront à la maternelle à l'automne. C’est 
l’idée d’une infirmière du CLSC, Chantal Boucher, et toute l'équipe 
0-5 ans participe à l’organisation de cette activité. 

La fête, qui se tient dans 
les locaux du CLSC depuis 
quelques années déjà, apporte 
d’excellents résultats : entre 
50 et 60 enfants se font 
vacciner lors de la journée 
même et des rendez-vous 
sont donnés pour les cliniques 
courantes aux enfants qui ne 
peuvent se présenter. Ainsi, 
les jeunes ont leur calendrier 
de vaccination à jour pour 
l’entrée à l’école. 

BRAVO À L’ÉQUIPE DYNAMIQUE! 

Les panneaux électroniques de certaines municipalités et leur 
page Facebook sont utilisés pour promouvoir la fête. Des affiches 
sont aussi distribuées dans les cinq centres de la petite enfance 

du territoire, les 50 garderies 
en milieu familial et par le biais 
du programme Passe-Partout 
(prématernelle).

On en profite pour promouvoir 
un thème. Cette année, c’était le 
lancement des outils créés sur 
les émotions par la concertation 
en petite enfance HSF Fou de 
ses enfants (outils bilingues). 
L'hygiéniste dentaire s'est aussi 
jointe au groupe pour faire de la 
prévention auprès des parents et 
des enfants. 

Julie Di Tomasso, 
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

À l’avant : Chantal Boucher, inf.; Ginette Legendre, a.a.; Marie-Ève Houle, 
inf.; Auréanne Dolbec, éduc. spécialisée.  À l'arrière : Manon Lizée, a.a.; Diane 
Routhier, hygiéniste dentaire; Hélène Beaudry, chef de service DPJe

Absentes : Nathalie Morin, chef de service DSPublique; Stéphanie Pehlemann, 
psychoéducatrice; Francine Perron et Francine Charron, infirmières
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Recertification IAB à Granby en octobre
Les 7, 8 et 9 octobre, l’équipe de périnatalité et petite enfance 
du RLS Haute-Yamaska sera en période de recertification afin 
d’obtenir pour une troisième fois l’accréditation Initiative des amis 
des bébés (IAB).

L’IAB est un programme international qui désire offrir à chaque 
enfant le meilleur départ possible dans la vie, en créant des 
environnements et des pratiques favorables à l’allaitement 
maternel. Dans un établissement certifié « Amis des bébés », 
toutes les mères et leur bébé bénéficient des pratiques 
d’excellence, que l’enfant soit allaité ou non. Le CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS vise la certification IAB pour toutes ses 
installations, en lien avec les recommandations internationales 
(OMS, UNICEF), nationales (Santé Canada) et provinciales (MSSS). 

Soutenons nos collègues de la Haute-Yamaska et encourageons 
une culture favorable à l’allaitement en reconnaissant l’importance 
de l’allaitement maternel pour la santé et le bien-être de l’enfant, 
de la mère et de la communauté. D’ailleurs, toutes les mères ont 
le droit d’allaiter en tout lieu et temps dans nos installations, tel 
qu’indiqué dans la politique adoptée par l’établissement.

Le réseau local de services (RLS) du Val Saint-François sera aussi 
en période de recertification en novembre, alors que les RLS de 
Memphrémagog et de Coaticook le seront à l’hiver 2020.

Pour en savoir plus : 

• résumé de 
la politique 
d’allaitement 
maternel dans les 
entrées principales 
de nos installations 
(affiche);

• intranet | CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS | 
Certifications | Amis des bébés (allaitement). On y trouve les 
six actions pour se préparer à la visite d’évaluatrices IAB. 

Tout le personnel du CIUSSS de l’Estrie – CHUS doit contribuer 
à la mise en œuvre de cette politique, selon ses responsabilités 
respectives. L’IAB est l’affaire de tous! 

Nathalie Scott,  
CHEF DE SERVICE - PÉRINATALITÉ, PETITE ENFANCE ET MISSION HOSPITALIÈRE 

GRANBY

Aider un dentiste à 
s’installer à La Patrie
Le secteur des partenariats économiques du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS a pour mission de contribuer à améliorer la qualité des soins 
et services. Il est particulièrement fier d’avoir aidé une clinique 
dentaire à s’installer à La Patrie, dans le Haut-Saint-François.

Depuis deux ans, la population (768 personnes en 2016*) devait 
se déplacer à Lac-Mégantic pour ce besoin essentiel. Or, en 
collaboration avec la Direction des services techniques, le secteur 
des partenariats économiques a mis à la disposition du Dr Olivier 
Laplante, dentiste, des espaces à l’intérieur du CLSC local en mai 
dernier.

« Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS possède de nombreux édifices. 
Nous maximisons l’utilisation de ces actifs en louant notamment 
des espaces, de préférence à des entreprises ou organismes en 
lien avec la santé. La dentisterie est un service de base et il était 
primordial de la maintenir à La Patrie. Qui plus est, les revenus 
de location sont réinvestis dans les soins et services. C’est 
doublement gagnant! », commente Philippe Veilleux, conseiller 
aux partenariats économiques à la Direction des ressources 
financières.

Colette Pellerin , 
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

* Statistique Canada

De l’ergothérapie 
communautaire!
Félicitations à Catherine Laniel, chef de service périnatalité, 
petite enfance (RLS la Pommeraie) qui a présenté le 13 juin 
dernier le projet Ergothérapie communautaire lors de la Table 
nationale de coordination des jeunes et leur famille. En font partie 
tous les directeurs du 
programme jeunesse 
et directeurs de la 
protection de la jeunesse 
des CISSS et CIUSSS du 
Québec. Cette journée 
visait à présenter les 
pratiques innovantes 
et des projets menés 
à travers les différents 
établissements.

Les ergothérapeutes du RLS la Pommeraie expérimentent 
l'ergothérapie dans une approche communautaire, soit en se 
déplaçant dans l’environnement de l’enfant (à la maison, dans le 
milieu de garde ou à l’école). Cette approche inédite comporte 
plusieurs avantages, notamment : l’enfant n’a pas à s’adapter à un 
nouvel endroit; les intervenants du milieu scolaire/milieu de garde 
sont directement impliqués dans le processus d’intervention; les 
réels défis du quotidien apparaissent plus clairement; les objectifs 
sont plus rapidement généralisés et atteints.

Chantal Gariépy, 
DIRECTRICE DU PROGRAMME JEUNESSE
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Bilan du recrutement - été 2019
Les derniers mois ont été remplis d’initiatives de l’équipe de Gaëlle 
Simon et Stéphane Tétreault (Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques), des équipes 
de Jean Delisle (Direction des services multidisciplinaires), 
de Nathalie Sheehan et Martin Bouchard (Direction des soins 
infirmiers) afin de favoriser l’attraction, l’embauche et la rétention 
des employés. 

Cela s’est notamment traduit par l’exercice de bonification des 
titres d’emploi d’infirmière et d’infirmière auxiliaire (offre aux 
employées à temps partiel d'augmenter leurs heures jusqu'à du 
temps plein), ainsi que par la mise en place de garanties d’heures 
dans plusieurs titres d’emploi, tels :

L’embauche importante ainsi que la bonification des rôles et tâches 
des aides de service et du titre d’emploi de préposé au transport 

ont permis de mieux soutenir les préposés aux bénéficiaires dans  
les unités. 

FAVORISER L’INTÉGRATION DE LA RELÈVE

Au printemps, nous avons aussi débuté l’embauche d’étudiants 
dans des titres d’emploi transitoires jusqu’à leur diplomation. Par 
exemple, un étudiant en psychologie peut être embauché comme 
agent du comportement humain en attente de la fin de ses études 
et de l’adhésion à son ordre professionnel.

Nous poursuivrons nos efforts pour créer de nouveaux partenariats 
avec les maisons d’enseignement afin de favoriser nos passerelles 
études/marché du travail ou encore un programme en alternance 
travail/études. Cette nouvelle façon de recruter permet à l’étudiant 
en stage chez nous de prendre de l’expérience dans le poste qu’il 
souhaite occuper; dans certains cas, cela l’aide à payer ses études; 
plus important encore, on lui garantit un emploi à la réussite 
de son programme. De notre côté, cette initiative nous permet 
d’embaucher un employé qui connaît déjà notre établissement et 
nos méthodes de travail.

Restez à l’affût! Cet automne, nous instaurerons une méthode 
de recrutement renouvelée pour nos embauches à l’externe qui 
répondra plus adéquatement à nos besoins.

Gaëlle Simon, 
DIRECTRICE ADJOINTE 

SOUTIEN À LA GESTION INTÉGRÉE DE LA MAIN-D'OEUVRE

• aide-cuisinier
• cuisinier
• préposé au service 

alimentaire
• caissier 
• préposé à l’entretien 

ménager
• préposé à la buanderie
• préposé aux bénéficiaires
• aide de service
• asss
• agente administrative 

classes 1-2-3-4

• secrétaire médicale
• travailleur social
• technicien en assistance 

sociale
• éducateur spécialisé
• agent de relations 

humaines/psychoéducateur
• psychologue
• ergothérapeute
• nutritionniste
• technologue en radiologie
• technicien en laboratoire
• préposé à la stérilisation

Accompagnement des CEPIA
La coordination compétences, 
soutien et encadrement clinique 
(CSEC) accompagne désormais 
les candidates à l’exercice de la 
profession d'infirmière auxiliaire 
(CEPIA) dans leur processus de 
mise à jour face à leur devenir 
professionnel.

Avec l’appui et les 
recommandations du CIIA (sous-
comité du conseil des infirmières 
et infirmiers auxiliaires) et du CRI 
(sous-comité de la relève infirmière), l’équipe CSEC a élaboré un 
contenu clinique varié d’activités complémentaires à la préparation 
offerte par l’OIIAQ, sans toutefois s’y substituer.

Les activités réunissent différentes stratégies pédagogiques 
et sont issues du plan directeur 2016-2020 de l’examen 
professionnel. Lors de l’élaboration du contenu, l’équipe a intégré 
trois infirmières auxiliaires de différents milieux cliniques. Leurs 
expériences, leur engagement et leur expertise ont permis de 
rester fidèles à la réalité de la pratique professionnelle.

CAPSULES DE RÉVISION ET AUTRES FORMES DE SOUTIEN

Neuf capsules informatisées de révision sont envoyées aux 
candidates une fois par semaine. Les corrigés sont transmis dans 

une capsule suivante. L’équipe de 
soutien clinique est disponible pour 
répondre aux questions et pour les 
aider dans la progression de leur 
révision.  Ces accompagnements 
s’inscrivent dans une vision 
d’autonomisation des apprenants 
dans leur devenir professionnel et 
leur professionnalisation.

Récemment, après un sondage 
effectué auprès des CEPIA, 
deux propositions favorisant 

les échanges, la gestion du stress et le partage d’expériences 
ont été suggérées : une simulation d’examen en ligne et de 
l’accompagnement par les pairs. L’équipe de la coordination CSEC, 
planifie et évalue l’intégration de ces deux activités dans l’offre de 
service.  

En conclusion, à l’issue du premier déploiement en début 
d’année 2019, les résultats de l’appréciation des CEPIA sont très 
satisfaisants et encourageants. Selon elles, les activités sont 
stimulantes et favorisent l’étude durant la période d’adaptation à 
leur nouvel emploi.

Équipe de coordination - compétences, soutien  
et encadrement clinique à la Direction  
des soins infirmiers

Focus group pour la préparation de l’examen à l’OIIAQ
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Hygiène des mains : équipes lauréates
En juillet, des trophées ont été remis aux quatre unités ayant obtenu le meilleur taux d’hygiène des mains ou  
la plus belle amélioration durant le trimestre finissant le 22 juin 2019. 

Le taux global du CIUSSS de l’Estrie – CHUS est passé de 76 à 
79 %, soit une hausse de 3 % en un seul trimestre. Bravo et merci 
à tous! Continuons de nous laver les mains pour atteindre l’objectif 
de 80 %. Nous diminuerons ainsi la transmission des infections!

Unité de médecine de l’Hôpital, CLSC et centre d’hébergement 
d’Asbestos 
Meilleur taux en courte durée (95 %)

Urgence – Hôpital Fleurimont 
Meilleure amélioration en courte durée (de 18 %)

Niveau 3B de l’Hôpital, CLSC et centre d’hébergement d’Asbestos 
Meilleur taux en longue durée (95 %)

Point de service de Lambton (CHSLD)  
Meilleure amélioration en longue durée (de 15 %)

Pour connaître le plus récent taux de votre ex-établissement, 
consultez le bulletin Info – Hygiène des mains (juillet 2019), dans 
l’intranet | Outils cliniques | Prévention et contrôle des infections 
nosocomiales.

Josée Vachon,
CHEF DU SERVICE DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

Vous travaillez à Sherbrooke? Essayez le bus!
Une entente avec la Société de transport de 
Sherbrooke (STS) permet de vous offrir le 
bus gratuitement pour aller travailler. En 
plus, des améliorations ont été apportées à 
la suite des suggestions reçues. 

Le bus permet de vous rendre à dix 
installations, notamment : CRDITED (rue 
Prospect), Centre Jeunesse (rue Dufferin), 
Hôpital et centre d’hébergement Argyll, 
Centre d’hébergement Saint-Joseph, 
Hôpital Fleurimont et Hôtel-Dieu de 
Sherbrooke.

Vous pouvez prendre le bus à partir d’un 
des quatre stationnements incitatifs : 
Aubainerie (lignes 49-54); IGA Rock Forest 

(lignes 49-54); Galeries Quatre-Saisons 
(lignes 7-8); Centre Julien Ducharme 
(ligne 22). Des abribus ont été ajoutés à 
l’Aubainerie et au IGA.  La fréquence de 
la ligne 8 a grandement augmenté. Si 
vous avez une urgence familiale ou un 
pépin imprévisible, votre retour en taxi au 
stationnement incitatif ou à un autre lieu 
est payé.

Pour vos déplacements entre les 
installations, vous pouvez utiliser 
gratuitement la ligne 8 entre l’Hôpital 
Fleurimont et l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke / 
Édifice Murray. Des départs réguliers toute 
la journée!

Vous pouvez également bénéficier de la 
passe d’autobus gratuite de la STS si vous 
optez pour ce mode de transport  
domicile-travail.

LES AVANTAGES DU BUS  
SELON LES UTILISATEURS

Écologique • Économique • Rapide • Fiable 
• Confortable • Sécuritaire • Relaxant

Tous les détails dans l’intranet | Espace 
Employés | Stationnement.

Kim Houle, 
ADJOINTE AU DIRECTEUR

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Le personnel de l’unité de médecine à Asbestos

Des membres du personnel de l’unité 3B 

Des membres de l’équipe au CHSLD de Lambton

Des employés de l’urgence de l’Hôpital Fleurimont
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Dans l’ordre habituel : Annie Mercier, coordonnatrice - 
soutien des personnes et de l'organisation/services de proximité 
(partenaire d'affaires); Nathalie Rosby, AIC au 5eC de l’Hôtel-Dieu 
de Sherbrooke; Guy-D. Bilodeau, infirmier clinicien et formateur 
PDSB-Expert; Isabelle Beauregard, agente administrative du 
service de soutien des personnes et de l'organisation/services de 
proximité

Absent : André Jalbert, chef de service - soutien des personnes 
et de l'organisation/services de proximité

Nouvel aide-mémoire afin de prévenir  
les accidents de travail
En mai, l’aide-mémoire Mobilisations 
sécuritaires PDSB au lit et au fauteuil a 
été distribué aux nouveaux employés 
des unités de soins de l’Hôtel-
Dieu de Sherbrooke et de l’Hôpital 
Fleurimont. Ce nouvel outil développé 
spécifiquement pour les hôpitaux est 
le fruit d’efforts communs de gens 
soucieux du bien-être de leurs pairs.

En février 2019, lors d’une formation 
PDSB (principe de déplacement 
sécuritaire des bénéficiaires), 
l’assistante infirmière-chef Nathalie 
Rosby a suggéré la création d'un outil 
de référence pour le personnel afin de 
prévenir les accidents de travail. 

Isabelle Beauregard, agente 
administrative, a ensuite produit cet 
outil de référence convivial et efficace, 
sous le même format que la carte 
d'identité. 

COMMENT MOBILISER UN USAGER 
ET AUTRES CONSEILS

L’outil indique notamment comment 
mobiliser un usager d’un maximum 
de 113 kg en assistance totale au 
lit.* Lorsque le poids est supérieur 
à 113 kg, l’utilisation d’un lève-
personne est requise. D’autres 
notions portent sur la vérification des 
capacités des patients à se mobiliser 
et sur les équipements spécialisés.**

Pour le moment, l’outil a été distribué 
uniquement à l’Hôtel-Dieu de 
Sherbrooke et à l’Hôpital Fleurimont. 
Nous espérons pouvoir le déployer 
plus largement à moyen terme.

Guy-D. Bilodeau, 
INFIRMIER CLINICIEN ET FORMATEUR  

PDSB-EXPERT

*  Approche adaptée à la personne âgée (2015) 
** Cahier du participant PDSB de l'Association 

paritaire pour la santé et la sécurité du travail 
du secteur affaires sociales (ASSTSAS) 

La journalisation des dossiers,  
pour en vérifier les accès
La journalisation permet de garder une 
trace des opérations informatiques 
effectuées dans un système pour en 
vérifier les accès. Par conséquent, on 
peut repérer un utilisateur (employé, 
bénévole, gestionnaire, etc.) qui aurait 
pris connaissance, sans raison valable, 
d’informations dans un dossier d’usager. 

Plus précisément, la journalisation fournit 
le code d'identification de l'utilisateur, le 
numéro du dossier concerné, la date et 
l’heure de l'accès ainsi que la nature de 
l’accès (consultation, création, modification, 
destruction d'information).

QUI JOURNALISE? QUAND  
ET COMMENT?

Ce sont les pilotes des systèmes 
informatiques qui effectuent la 
journalisation.  Ils le font de routine, 
aléatoirement et sur demande spécifique 
(ex. : traitement d’une plainte). Pour ce 
faire, ils utilisent le numéro de dossier  
ou d’utilisateur.

M. Lesoigné porte plainte 
 
Atteint d’un cancer, M. Yvon 
Lesoigné porte plainte auprès 
de l’établissement. Il affirme 
que son voisin, infirmier à 
l’hôpital et au courant de sa 
maladie, aurait consulté son 
dossier sans son autorisation.  
 
Le dossier de M. Lesoigné sera 
journalisé par le pilote du 
système informatique et le 
rapport remis au commissaire 
aux plaintes. Le cas échéant, 
l’infirmier fautif s’expose à 
des mesures disciplinaires, 
voire au congédiement.

Tous les documents du dossier d’un usager, 
incluant les données sociodémographiques, 
sont des renseignements confidentiels. 
Ces informations contenues dans les 
différents systèmes d’information (DCI-
CAE, I-CLSC, DME, RSIPA, etc.) peuvent 
être consultées seulement par les 
professionnels concernés. Ces derniers ont 
accès uniquement aux données nécessaires 
à l'exercice de leurs fonctions. 

Par ailleurs, vous êtes responsable 
des actions posées avec votre compte 
d’utilisateur. Verrouillez toujours votre 
session informatique lorsque vous quittez 
votre poste de travail. Ne divulguez jamais 
vos codes d’utilisateur et mots de passe.

Chantal Lyonnais, 
ARCHIVISTE MÉDICALE
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560, rue Bowen Sud 
Sherbrooke 
 819-566-1181 
 

OBTENEZ 50$ EN PRIME 

Pour chaque REEE ouvert 
en septembre 2019 

Comment faire valoir votre opinion avec tact
La perception que vos collègues ont de vous dépend notamment de 
l’efficacité avec laquelle vous exprimez votre opinion, vos idées et 
vos besoins. Voici cinq conseils qui vous aideront à intervenir avec 
tact dans n’importe quelle discussion d’ordre professionnel :

1. Attendez le moment opportun. Avant d’amorcer une 
conversation sur une question difficile ou litigieuse avec un 
collègue, assurez-vous d’être tous les deux dans un bon état 
d’esprit. Remettez à plus tard la conversation si l’un de vous est  
en colère, frustré, contrarié ou pressé par le temps.

2. Faites attention à la formulation de votre message. 
La façon dont vous vous exprimez est aussi importante que 
le contenu de votre message. Ayez une attitude empreinte de 
civilité, privilégiez des formulations et des paroles positives, utiles 
et encourageantes, qui indiquent à votre interlocuteur ce qui peut 
être fait et qui proposent des solutions ou différentes options.  

3. Soyez ouvert aux commentaires. Ne soyez pas contrarié si 
les gens n’apprécient pas vos idées. Le fait qu’ils formulent des 
commentaires prouve qu’ils sont attentifs à ce que vous dites et 
qu’ils respectent votre avis.

4. Écoutez activement les autres. Les gens porteront attention 
à ce que vous dites si vous faites de même. Ne textez pas et ne 
consultez pas vos courriels pendant une réunion.

5. Restez calme. Si une personne se met sur la défensive ou en 
colère, restez calme et poli. Au besoin, convenez de prendre une 
pause et de rediscuter de la question à un autre moment.

Besoin d’information ou de soutien? Consultez :

• l’intranet | Espace Employés | Santé et sécurité au travail | 
Civilité, harcèlement et violence 

• Le programme d’aide aux employés (1 800 361-2433) ou 
travailsantevie.com

• Votre gestionnaire 

Équipe de coordination des services de proximité

Source : https://www.travailsantevie.com

Bien dormir, une habitude à ne pas négliger!
Nous dormons près du tiers de notre vie et ce n’est pas une 
perte de temps. Le sommeil est essentiel et joue un rôle dans 
de nombreuses fonctions physiologiques et psychologiques. Or, 
la durée moyenne du sommeil de la population a diminué de 1 à 
2 heures par jour ces dernières années. 

Sept à neuf heures de sommeil par nuit sont recommandées pour 
un adulte. Même si les besoins diffèrent d’une personne à l’autre, 
les experts pensent que la privation régulière de sommeil (< 6 
heures par nuit) peut, au fil du temps, avoir des conséquences 
néfastes sur le cerveau et l’organisme comme sur le poids, 
la tension artérielle, la sensibilité à l’insuline, l’humeur, la 
concentration et la vigilance. 

QUELQUES STRATÉGIES POUR UNE BONNE HYGIÈNE  
DE SOMMEIL 

• Garder le même horaire de coucher et de lever tous les jours.

• Établir une routine de soir apaisante : faire les mêmes choses 
dans le même ordre.

• Limiter le temps passé au lit : se coucher uniquement lorsque 
l’on sent fatigué; se lever après 20 minutes si l’on n’arrive pas à 
dormir et aller faire une activité apaisante (comme la lecture).

• Réserver le lit pour le sommeil : éviter de regarder des écrans 
d’ordinateur, des tablettes informatiques ou la télévision 
quelques heures avant le coucher. 

• Favoriser des activités relaxantes au moins une heure avant le 
coucher : méditation, étirements, relaxation, yoga ou lecture.

• Éviter de fumer, de consommer des stimulants (café, chocolat, 
boissons gazeuses, etc.) ou de boire de l’alcool près de l’heure 
du coucher. 

Voici des références intéressantes : 

 ✔ Fondation sommeil (fondationsommeil.com) 

 ✔ Défi Santé – Sommeil (defisante.ca/garder-lequilibre/
sommeil)

 ✔ Méditation : Les balados (passeportsante.net/fr/
audiovideobalado/Balado.aspx) 

Marie-Ève Bégin , Annie Thériault  
et Véronique Gagnon
ÉQUIPE DES MALADIES CARDIOMÉTABOLIQUES, MAGOG
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ABRÉVIATIONS INTERDITES

OD, OS, OU, AD, AS, 
AU : des risques d’en 
perdre son latin…
Ces six abréviations d’origine latine concernent surtout les 
ordonnances émises par les ORL et les ophtalmologistes. Elles 
désignent la voie d’administration oculaire : soit l’œil droit (OD), 
gauche (OS) et les deux yeux (OU), ainsi que la voie auriculaire, soit 
l’oreille droite (AD), gauche (AS) et les deux oreilles (AU).

Les risques identifiés par l’Institut pour l’utilisation sécuritaire des 
médicaments sont de confondre les voies oculaire et auriculaire 
l’une pour l’autre, ainsi que de confondre droite pour gauche et 
vice-versa. Notre établissement a donc décidé d’interdire leur 
utilisation de tous les documents en lien avec les médicaments.

CE QU’IL FAUT ÉCRIRE

Pour les administrations par voie oculaire, écrivez au complet : 

• « dans l’œil droit »

• « dans l’œil gauche »

• ou « dans les deux yeux »

Pour les administrations par voie auriculaire, écrivez au complet : 

• « dans l’oreille droite »

• « dans l’oreille gauche » 

• ou « dans les deux oreilles »

Plus de clarté, moins d’ambiguïté et plus de sécurité.

Christine Hamel , 
PHARMACIENNE

Serge Maltais, 
CHARGÉ D’UTILISATION SÉCURITAIRE DES MÉDICAMENTS

INFO-BIBLIO

Bonne lecture!
Bibliothèque - Hôpital et Centre d’hébergement D’Youville

Beaupré P., Laroui R., Hébert M.-H. (2017).  Le chercheur face aux 
défis méthodologiques de la recherche : freins et leviers, Québec, 
Presses de l’Université du Québec (H 62 C43 2017)

Ce livre veut outiller les chercheurs en explorant les freins et 
leviers rencontrés par des chercheurs de formations et disciplines 
diverses, en sciences humaines et sociales. Il offre un éclairage 
original sur des défis à prendre en considération durant la 
réalisation d’une recherche.

Bibliothèque - Hôtel-Dieu de Sherbrooke

Urden L., Stacy K., Lough M. (2019). Soins critiques, 2e édition, 
Montréal, Chenelière Éducation (WY 154 C752 2019 F)

Adapté de la 8e édition du très réputé manuel de Urden, Stacy et 
Lough, ce livre s’appuie sur des études actuelles américaines, 
canadiennes et québécoises. Il offre un équilibre entre la théorie et 
la pratique et propose 17 nouveaux schémas présentant différentes 
pathologies, 250 rubriques et 1000 figures et illustrations.

Bibliothèque - CLSC King Est

Cloutier, R. et autres (2018). Intervenir auprès des hommes en 
difficulté, Québec, Presses de l’Université Laval (HV 1441.4 Q4I57 
2018)

L’objectif premier de ce livre est d’être utile à l’intervention auprès 
des hommes. Il s’adresse tout particulièrement aux milieux de 
pratique, mais également à ceux qui désirent mieux connaître les 
réalités masculines.

Guillaume Baillargeon, 
TECHNICIEN EN DOCUMENTATION
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Vers des opioïdes plus sécuritaires  
Au Canada, des milliers de décès liés à une surdose d’opioïdes 
surviennent chaque année.  Bien qu’essentiels pour contrôler 
les douleurs sévères, ces médicaments ont aussi des effets 
secondaires importants. C’est pourquoi au Centre de recherche 
du CHUS (CRCHUS), les chercheurs Louis Gendron, Yves Dory 
et Brigitte Guérin, également professeurs à l’Université de 
Sherbrooke, font des recherches pour comprendre leur mode 
d’action et développer des médicaments plus sécuritaires.

« Les opioïdes sont des substances qui agissent dans les zones 
du cerveau responsables du contrôle de la douleur. La majorité 
des gens y ont recours pour leurs propriétés analgésiques, 
explique Louis Gendron. Par exemple, la morphine, le fentanyl et 
l’oxycodone sont parmi les plus efficaces pour traiter la douleur 
sévère et c’est pourquoi nous les utilisons même s’ils peuvent être 
dangereux. »  

MISER SUR UNE NOUVELLE MOLÉCULE

Outre leur effet analgésiant, les opioïdes peuvent provoquer de 
l’euphorie. Certains peuvent également causer une dépendance et 
mener à une surdose. Il faut donc en contrôler la consommation.

Il existe trois types de récepteurs aux opioïdes. L’un d’entre 
eux, le récepteur delta, pourrait créer une analgésie sans 
effets secondaires lorsqu’activé. On connaît déjà des molécules 
produites naturellement par le corps et qui activent ce récepteur : 
les enképhalines. Toutefois, lorsqu’on essaie d’administrer ces 

substances en tant que médicament, le cerveau se protège et ne 
les laisse pas entrer.

Verra-t-on un jour des opioïdes efficaces mais sans effets 
secondaires? « Si on arrive à modifier chimiquement les 
enképhalines afin qu’elles puissent traverser la barrière 
protectrice du cerveau et résister à la dégradation, on se 
rapprochera, petit à petit, de la découverte d’un analgésique 
sécuritaire », conclut Louis Gendron.   

Mélissa Letendre Lapointe,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Un nouveau programme de vaccination  
qui intéresse les Américains
Le nouveau programme ministériel de vaccination dans les 
maternités du Québec, initié par les travaux de recherche du 
néonatologiste Arnaud Gagneur, chercheur au CRCHUS, constitue 
le point focal d’un reportage dans le magazine STAT, une 
publication de vulgarisation scientifique et d'actualités nationales 
aux États-Unis affiliée au Boston Globe.

Cette nouvelle stratégie éducative de promotion de la vaccination 
en maternité est basée sur les techniques de l’entretien 
motivationnel. Émanant de l’étude EMMIE – Entretien motivationnel 
en maternité pour l’immunisation des enfants, cette initiative de 
recherche s’est traduite en un programme ministériel en 2017. 
Aujourd’hui, le programme est déployé dans 15 maternités 
et devrait être offert dans l’ensemble des 65 maternités de la 
province d’ici 2021.

ENTRETIEN MOTIVATIONNEL

À la maternité de l’Hôpital Fleurimont, c’est le conseiller en 
vaccination Mathieu Savard qui intervient auprès des parents de 
nouveau-nés afin d’échanger avec eux sur la vaccination, ses 
enjeux et leur intention de faire vacciner leur bébé. Il les aide ainsi 
à faire un choix éclairé. Une seule rencontre est nécessaire afin de 
discuter des croyances des parents et de leur anxiété quant à cette 
pratique médicale qui, somme toute, est tributaire de la décision 
familiale. 

Formé en entretien motivationnel, le conseiller suscite une 
communication collaborative et centrée sur un objectif : l’intention 
des parents à faire vacciner ou non leur poupon. Avec une 
attention particulière au langage de changement, cette stratégie 
promotionnelle est conçue pour renforcer la motivation d'une 
personne et son engagement en faveur d'un objectif spécifique, 
faire vacciner son enfant.

Les recherches du Dr Gagneur sur l’entretien motivationnel et 
la vaccination sont actuellement en fin de processus dans trois 
provinces canadiennes (Colombie-Britannique, Ontario, Nouvelle-
Écosse). Le chercheur souhaite maintenant étudier cette initiative 
en Europe, aux États-Unis et en Australie.

Nathalie Poirier, 
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION
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Autisme : un robot-boule pour aider  
à poser un diagnostic
L’autisme n’est pas facile à diagnostiquer. Il faut parfois plusieurs 
rencontres et évaluations pour déterminer qu’un enfant en souffre. 
Mais voilà qu’un robot pourrait aider à poser plus aisément un 
diagnostic.

Ce robot lumineux permettrait de mieux faire ressortir des 
comportements stéréotypés chez l’enfant. S’ils sont des 
marqueurs de l’autisme, ils peuvent toutefois être difficiles à 
détecter durant l’évaluation conventionnelle pour le trouble 
du spectre de l’autisme (TSA). Le robot aiderait à confirmer le 
diagnostic.

PETIT ROBOT, GRANDE UTILITÉ 

Un projet de recherche a testé l’utilité 
du robot. Il a été mené par Audrée-
Jeanne Beaudoin, chercheuse à 
l’Institut universitaire de première 
ligne en santé et services sociaux 
(IUPLSSS), et par Mélanie Couture, 
professeure-chercheuse 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).

Contrôlé par un thérapeute, le 
robot lumineux peut produire 
plusieurs sons et du mouvement.  
Il a été expérimenté auprès de 
19 enfants dont la moitié avait reçu 

le diagnostic. « C’est une avenue prometteuse pour complémenter 
et soutenir les évaluations actuelles. Le but était de voir si le 
robot pouvait apporter des informations qu’on ne peut obtenir 
habituellement », explique Audrée-Jeanne Beaudoin. 

RÉSULTATS CONCLUANTS! 

Les chercheuses ont remarqué que les enfants au développement 
normal et ceux ayant un TSA agissent différemment lors de 
l’interaction avec le robot. « L’enjeu principal était de voir si le 
robot pouvait aller chercher une partie des symptômes qu’on 
appelle les comportements stéréotypés, soit des maniérismes 
que l’on voit au plan des mains et du visage, et qui sont souvent 

l’expression d’enfants très excités. 
Avec les outils standardisés, on voit 
peu ces comportements. Avoir un 
robot lumineux, qui bouge, c’est 
un stimulus plus excitant », décrit 
Mélanie Couture.

L’équipe de recherche espère 
évaluer si le robot-boule peut 
discriminer les enfants présentant 
un TSA confirmé de ceux présentant 
un TSA incertain, un trouble 
primaire du langage ou un trouble 
de l'attachement. 

Mélissa Letendre Lapointe, 
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Source : La Tribune, 28 mai 2019

2e concert de chant choral pour la MPOC 
Le 7 août, la chorale Les Joyeux Lurons a offert une deuxième 
représentation de chant choral thérapeutique. De nouveaux 
patients atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique 
(MPOC) ont pu expérimenter les bienfaits de cette forme originale 
et ludique de réadaptation pulmonaire.

En plus d’offrir une prise en charge démédicalisée de la MPOC, 
le chant pourrait aider à améliorer la capacité fonctionnelle et la 

fonction pulmonaire. Cela tout en exerçant les facultés cognitives 
et en bonifiant la qualité de vie des personnes atteintes.

MIEUX GÉRER LA MALADIE EN S’AMUSANT

« Participer à cette chorale c’est apprendre des techniques 
afin de mieux gérer la maladie, faire des exercices de souffle, 
d’assouplissement, de posture. C’est aussi chanter, rire et se 
divertir », explique Louise Drouin, formée en chant classique, en 
direction chorale et étudiante au doctorat en gérontologie. Elle 
travaille sous la direction de Véronique Provencher, chercheuse 
au Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV), de Nicole 
Marquis, professeure à l’École de réadaptation, et avec le Dr Pierre 
Larivée, pneumologue et chercheur au CRCHUS.

Une trentaine de choristes ont participé aux deux concerts (le 
premier a eu lieu à l’automne 2018). Cela inclut des gens du 
groupe contrôle en réadaptation pulmonaire, d’autres souffrant 
de MPOC ou de diverses maladies pulmonaires, des aidants, des 
musiciens et des bénévoles.

Sylvie Vallières,
CONSEILLÈRE CADRE EN COMMUNICATION

Le petit Arnaud (nom fictif) s’amuse avec le robot-boule. Grâce 
aux lumières et aux sons, il stimule l’enfant et complète les 
informations permettant de poser un diagnostic.



VOL.4 | NO 5 | SEPTEMBRE 2019

18
-2

15
2

Toujours soucieux de vous accompagner, nous vous offrons des séances 
d’information thématiques sur la sécurité financière, sans frais et sur les 
lieux de votre travail.

Conçues spécialement et exclusivement pour le personnel des services 
publics québécois, l’information divulguée est adaptée à votre réalité.

Découvrez les séances d’information offertes sans frais et inscrivez-vous 
dès maintenant en ligne ! Faites vite, les places sont limitées.

lacapitale.com/ciusssestrie/formations

SÉANCES 
D’INFORMATION 
exclusivement pour vous

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

18-2152_Pub-FR_CIUSSS-Estrie.indd   1 18-04-03   13:43

CII : avis d’élection et retour  
sur notre 1er colloque

Vous avez le goût de vous impliquer pour l’avancement de la profession? Vous avez moins de cinq ans d’années 
d’expérience et vous êtes infirmière ou infirmière auxiliaire? Le comité de la relève infirmière (CRI) du conseil des 
infirmières et infirmiers (CII) est à la recherche de trois candidat ou candidates, dont deux infirmières et une infirmière 
auxiliaire pour combler les postes disponibles. 

Le CRI se réunit six fois par année. Il traite de 
divers sujets et enjeux qui touchent la relève 
infirmière au sein du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
La période de mise en candidature est du 5 au 
27 septembre à 17 h.  
 

Vous devez remplir le formulaire de mise en 
candidature qui se trouve sur la page intranet 
du CII et le retourner avec votre curriculum 
vitae à l’adresse suivante :  
cecii.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca  
 

Pour le formulaire et plus de détails sur les 
mandats du CRI, consultez l’intranet | CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS | Conseils et comités | 
Conseil des infirmières et infirmiers (CII).

COLLOQUE RÉUSSI!

Le comité exécutif du CII voudrait aussi prendre le temps de 
remercier les 164 participants du premier colloque CII, sous le 
thème Ensemble pour la qualité des soins. Il s’est tenu le 16 mai 
dernier conjointement avec l’assemblée générale annuelle.

Grâce à eux, l’évènement fut un véritable succès. Nous tenons 
aussi à remercier le Centre de formation continue de l’Université 
de Sherbrooke et les conférenciers sans qui cette journée n’aurait 
pu être possible. 

Soulignons que nous avons eu le plaisir d’accueillir Luc Mathieu, 
président de l’OIIQ, et Carole Grant, présidente de l’OIIAQ.  
Merci encore et à l’année prochaine!

Les membres du comité exécutif du CII 


