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REGARD SUR NOS
SOINS ET SERVICES

Grand repêchage en février!
Le 22 février 2020, nous tiendrons une journée de
recrutement qui sortira des sentiers battus. En
effet, le grand repêchage du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS proposera une expérience de recrutement
en accéléré!

Chantier d'accès
en chirurgie p. 5

L’événement permettra à un candidat, dans la
même journée, de passer à travers l’ensemble
du processus de sélection pour terminer sa visite

avec sa carte d’identité et une date d’entrée en
fonction. Nous serons heureux de rencontrer
les postulants à l’Hôtel Delta de Sherbrooke et à
l’Hôtel Castel de Granby.
Restez à l’affût de nos publications sur le sujet,
votre aide pour relayer l’information sera très
précieuse! À suivre…

L’équipe d’attraction et de dotation

DOSSIER en VIEtrine

Regard sur la
télésanté
pages centrales
VIE AU TRAVAIL

Infirmières :
avez-vous fait votre
formation ECPM?
p. 15
MISSION UNIVERSITAIRE

Le CRCHUS a 40 ans
en 2020!
p. 21

Nous avons réussi!
Un immense merci à vous!
Grâce à vous tous, le CIUSSS de l'Estrie – CHUS
a atteint l’objectif ministériel : un taux global
de 80 % de conformité à l’hygiène des mains.
Et cela, avant même l'échéancier prévu par le
MSSS. C'est une réussite fantastique dont vous
pouvez être fiers!

soucier chaque jour du
bien-être de nos usagers.
Veillons tous ensemble
à maintenir cet excellent
résultat!

Merci de votre dévouement et de votre
engagement pour améliorer la qualité et la
sécurité des soins et services. Merci de vous

CHEF DE SERVICE DE

Josée Vachon ,
PRÉVENTION ET CONTRÔLE
DES INFECTIONS
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Un vent de changement
pour les cinq prochaines années…
Dans la foulée de revisiter l’ensemble des activités réservées et
autorisées, les rôles et les tâches des membres de l’équipe de
soins infirmiers seront mis à jour afin d’optimiser la pratique des
6000 employés concernés.
La Direction des soins infirmiers du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
a comme priorité de s’assurer que chacun des membres de son
équipe de soins – les auxiliaires aux services de santé et services
sociaux (ASSS), les préposés aux bénéficiaires (PAB),
les infirmières auxiliaires et les infirmières – déploie au quotidien
les activités auxquelles il a été formé pour offrir des soins et
services sécuritaires et de qualité à nos patients partenaires.
La Direction des soins
infirmiers (DSI) est fière de
dire que la pratique de ses
membres deviendra optimale
par l’harmonisation de leurs
champs d’exercice et des
activités déléguées d’un
bout à l’autre du territoire du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

TOUTES LES DIRECTIONS CLINIQUES CONCERNÉES
Le conseil des infirmières et infirmiers (CII-CIIA) et la DSI
travailleront ensemble à ce grand virage qui impliquera toutes nos
directions cliniques. De plus, l’École des sciences infirmières de
l’Université de Sherbrooke se joindra à l’équipe qualité de la DSI
dans un projet de recherche afin de mesurer l’impact de
ces changements.
Au fil du temps, des communications régulières, des guides
d’application du champ d’exercice, des outils cliniques, des
ateliers, du coaching, etc. seront des moyens déployés pour
soutenir cette démarche. Surveillez-nous dans les prochaines
semaines…
Prends la place qui te revient pour qu’on soigne ensemble!

Nathalie Schoos,
DIRECTRICE DES SOINS INFIRMIERS

Nathalie Sheehan ,
DIRECTRICE ADJOINTE DES SOINS INFIRMIERS - VOLET QUALITÉ ET ÉVOLUTION
DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE

R EG A R D SU R N OS SOI N S E T S ERVIC ES

Beau prix pour l'équipe des loisirs en CHSLD!
Le 21 novembre dernier, lors du Salon sur les meilleures pratiques
d’affaires tenu à Montréal, l’équipe des loisirs en CHSLD du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS a été invitée à présenter le projet Chiens
et chats robotisés en CHSLD. Impressionnés par la nature du projet
et ses retombées, les juges ont attribué à l’équipe le prix Coup de
cœur – dévouement et humanité.

Ce projet vise à accroître le temps de présence de qualité alloué
aux résidents ayant notamment une atteinte cognitive modérée à
sévère. Les chiens et les chats robotisés permettent d’entrer en
relation avec l’usager ou de créer une diversion lors de moments
plus difficiles. En plus d’être stimulées, les personnes voient le
stress, l’anxiété et l’ennui diminuer considérablement. De plus,
cela procure un bien-être immédiat ou fait remonter des souvenirs
agréables.
DES ANIMAUX ROBOTISÉS PARTOUT SUR LE TERRITOIRE
Le projet des chiens et des chats robotisés a été réalisé dans le
cadre du plan de réorganisation du secteur loisirs pour lequel
on souhaitait mettre davantage de temps sur les activités
individuelles, miser sur la clientèle avec atteintes cognitives tout
en collaborant de façon plus étroite avec l'équipe de soins.
Implantés d’abord à l’Hôpital et centre d’hébergement D’Youville,
les chiens et les chats robots se trouvent maintenant dans les
CHSLD du CIUSSS de l’Estrie – CHUS; des animaux robotisés
ont aussi été introduits auprès des gens recevant des soins et
services à domicile. L'implantation des animaux robotisés dans les
installations de Sherbrooke a été accélérée par la contribution de
la Fondation Vitae.

De gauche à droite : Pierre Hébert, directeur du développement des
entreprises au ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation;
Pierrot Richard, chef de service – services professionnels SAPA; Michèle
Marcoux, chef de service à la retraite; Line Gendron, technicienne
en loisirs

Karine Guay,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION
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Événement unique au Québec pour échanger
entre collaborateurs
En novembre dernier, des représentants du
Centre de recherche du CHUS (CRCHUS),
de notre Service expérience usager, de
l’Institut universitaire de première ligne
en santé et services sociaux (IUPLSSS), du
Centre de recherche sur le vieillissement
(CdRV), de la Faculté de médecine et des
sciences de la santé (FMSS) ainsi que de
l’École de travail social de l’Université
de Sherbrooke se sont réunis. L'objectif
était de reconnaître l’importance de
l’implication et la contribution des citoyens
collaborateurs dans les milieux des soins
et services, de l’enseignement et de la
recherche.
Durant une soirée, tous ont échangé sur
les façons de mieux collaborer avec les
usagers, les proches et la population afin
de renforcer et améliorer le réseau de
la santé et des services sociaux. Selon
Susan Mastine, patiente-partenaire au
CRCHUS, cette journée est importante,
car « il s’agit d’une occasion unique
d'échanger entre partenaires, ce que
nous n’avons pas souvent la possibilité
de faire. Ce genre d’événement nous aide
à mieux communiquer entre usagers et
professionnels. »

PLUSIEURS CITOYENS
COLLABORATEURS PARMI NOUS!
Saviez-vous que nous comptons de
nombreux citoyens collaborateurs à travers
l’organisation des soins et services dans
notre établissement et nos trois instances
de recherche? Ces citoyens sont des
usagers du système de santé, des proches
aidants, des membres de la communauté
ou des représentants d’organismes
partenaires.
Ils partagent leur perspective et mettent
à profit leur expertise pour contribuer à
divers comités et projets en fournissant

des précisions sur les impacts réels, les
adaptations mises en place, les réponses
à leurs préoccupations, ainsi que les
incohérences rencontrées lors de leur
parcours de soins et services sociaux.
Membres à part entière des équipes, les
collaborateurs favorisent une meilleure
adéquation des soins et services, de la
recherche et de l’enseignement avec les
besoins de la population de notre territoire.

Équipe expérience usager

Travailler ensemble au bien-être
des personnes âgées!
Au CSSS du Granit, de nouveaux fauteuils ont été achetés pour favoriser la mobilisation et l’autonomie des personnes
âgées admises à l’unité de médecine de l’hôpital. Un beau projet pour les usagers, réalisé en interdisciplinarité par
des employés engagés!
Véronique Fortin, chef de service de
l’unité, avait à cœur de collaborer avec le
personnel de l’unité : « Avec la participation
de l’ergothérapeute, nous avons tout

d’abord élaboré une liste de critères pour
nos fauteuils. Chaque modèle a ensuite été
mis à l’essai. Nous avons recueilli l’opinion
du personnel de l’unité, mais aussi celle du
préposé en hygiène et salubrité, de
l’ergothérapeute, de la conseillère en
prévention et contrôle des infections
et des usagers. Grâce à tous ces
commentaires, nous avons arrêté
notre choix sur les modèles qui
convenaient le mieux aux besoins
de notre clientèle et de notre
personnel. »
Les nouveaux fauteuils sont
arrivés en septembre 2019 et
font l’unanimité. « Nous sommes
persuadés que ces fauteuils
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favoriseront le maintien
de l’autonomie et
seront bénéfiques
pour la prévention
des chutes. Un
grand plus pour
les personnes
âgées admises en
médecine », ajoute Mme Fortin.
Ajoutons que l’achat de ces fauteuils a
été rendu possible grâce à un don de la
Fondation du CSSS du Granit.

Émilie Lacroix,
INFIRMIÈRE CLINICIENNE CHARGÉE
DE L’IMPLANTATION DE L’AAPA EN COURTE DURÉE
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Méga chantier pour améliorer l’accès
en chirurgie
Depuis quelques mois, la Direction des
services professionnels, le Département de
chirurgie, le Département d’obstétriquegynécologie et le Département
d’anesthésiologie travaillent ensemble sur
un méga chantier pour améliorer l’accès
en chirurgie. Quatorze lots de travail, ou
projets, composent le plan d’action qui
s’échelonnera jusqu’à la fin 2020.

L’objectif? Opérer l’usager
dans les délais cliniques
prescrits. Et cela en
maintenant la qualité et
la sécurité des soins ainsi
que le climat de travail.
LES GENS CONSULTÉS TOUT AU LONG
DU PROCESSUS
L’approche préconisée du chantier d’accès
en chirurgie est l’approche LEADS. Celleci vise à engager les gens vers un objectif
commun. C’est pourquoi les gestionnaires,
les équipes médicales, le personnel de

soins, les partenaires et les usagers sont
consultés tout au long du processus. Leurs
idées influencent la suite des travaux.
Il y a tout juste un an, une grande tournée
de consultation a eu lieu. Elle a permis
d’identifier les causes des hors délais
et d’élaborer le plan d’action (les 14 lots
de travail, voir article ci-dessous). La
réalisation de ces 14 lots est définie avec
les équipes et est réajustée au besoin, en
fonction des impacts et des apprentissages
qu’on en fait.
Ce chantier majeur s’inscrit dans les
travaux pour rehausser l’accès en
médecine spécialisée, qui comprend aussi
l’accès à une première consultation avec
un médecin spécialiste ainsi que l’accès en
endoscopie digestive. Il s’agit de priorités
organisationnelles de notre plan annuel
2019-2020, mais aussi du plan stratégique
du MSSS.
La Direction des services professionnels
remercie tous les gens impliqués de près
ou de loin dans le chantier d’accès en
chirurgie. Une mention spéciale pour le

personnel de soins, les chirurgiens, les
anesthésiologistes et les gestionnaires qui
sont au rendez-vous chaque jour pour offrir
des soins chirurgicaux de qualité à
nos usagers.

Janick Bélanger,
COORDONNATRICE DES SERVICES
PÉRIOPÉRATOIRES ET ACCESSIBILITÉ
EN CHIRURGIE

Mathieu Desmarais,
ADJOINT À LA DIRECTRICE DES SERVICES
PROFESSIONNELS

Les 14 lots du grand chantier en chirurgie
Ce plan d’action est déjà en route et se terminera à la fin 2020. À moins d’avis contraire, il concerne l’ensemble
des blocs opératoires.
• Déterminer et indiquer les délais cliniques pour tous les
usagers en attente d’une chirurgie (critères standardisés pour
chacune des spécialités).
• Rendre plus accessibles les tableaux de bord (listes d’attente
en chirurgie) pour mieux planifier les activités.
• Implanter le prébooking selon les délais cliniques, en
maximisant l’utilisation des plateaux (pré-per-post opératoire),
afin de faciliter la planification et la préparation à la chirurgie.
• Attribuer les ressources (comme les priorités opératoires) de
façon à améliorer la proportion des usagers opérés dans la
période cible.
• Atteindre les cibles de chirurgies prévues par le déploiement de
caucus réguliers (régler les problèmes, mieux s’organiser
et planifier).
• Offrir aux usagers, dont l’état de santé le permet, d’être opérés
plus vite dans une autre installation (2e offre).
• Assurer la mobilité des médecins sur le territoire en fonction
des plateaux techniques disponibles et des besoins
des usagers.

• Diminuer le nombre de fermetures ponctuelles de salles
d’opération (par manque de personnel) par la réduction du
taux d’absentéisme, la révision de la structure de postes et
l’amélioration du climat de travail.
• Évaluer la faisabilité d’augmenter les heures d’ouverture
à l’Hôpital Fleurimont et à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke et
d’atténuer les ralentissements d’activités.
• Augmenter le taux d’utilisation du bloc opératoire du CSSS
de Memphrémagog.
• Augmenter le taux d’utilisation du bloc opératoire de l’Hôpital
Brome-Missisquoi-Perkins.
• S’assurer d’avoir du matériel chirurgical et d’anesthésie de
qualité et disponible.
• Développer des activités hors blocs opératoires. Assurer la
sécurité et maximiser l’utilisation des salles sous-locales.
• Construire une salle d’opération supplémentaire à l’Hôpital
Fleurimont (2021) et un bloc d’ophtalmologie à l’Hôtel-Dieu
de Sherbrooke (2022).
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Nos bénévoles
s’impliquent pour
la vaccination!

Les personnes
itinérantes aussi
vaccinées

Cette année encore, nous avons pu compter sur une cinquantaine
de nos bénévoles pour nous prêter main-forte lors de la campagne
de vaccination contre l’influenza. Celle-ci s’est déroulée à
l’automne durant une semaine au Centre de foires de Sherbrooke.

Les personnes sans domicile fixe, utilisant le transport en
commun, ayant des enjeux socio-économiques de santé mentale
et physique utilisent peu le service de vaccination de masse
offert au Centre de foires de Sherbrooke. C’est pourquoi, depuis
2009, l’équipe itinérance de Sherbrooke organise elle aussi une
campagne de vaccination auprès de cette population. Cette année,
elle a vacciné une centaine d’usagers.

De gauche à droite : Sylviane Praud, bénévole à l’Hôpital et centre
d’hébergement Argyll; Gaétane Thivierge, bénévole au Centre
d’hébergement Saint-Joseph; Nicole Roy, bénévole à l’Hôpital et centre
d’hébergement Argyll; Denis Turcotte, bénévole au Centre d’hébergement
Saint-Joseph; Ginette Doucet, chef de module, responsable des bénévoles.
Photo prise au Centre de foires de Sherbrooke.

Afin d’épauler le personnel dédié à la vaccination, plusieurs
bénévoles, sous la supervision de Ginette Doucet, ont accueilli
chaleureusement, guidé et soutenu chaque jour des centaines
d’usagers venus se faire vacciner. Grâce à leur sourire, leur calme
et leur écoute, les bénévoles ont contribué à faire diminuer, chez
certains usagers, l’anxiété qui peut être associée à la vaccination.
Par leur précieuse présence, les bénévoles se sont sentis valorisés
et ont eu le sentiment de contribuer à un objectif commun. Nous
tenons à les remercier de leur généreuse collaboration!

Isabelle Genest,
CHEF DE SERVICE - SERVICES AUX BÉNÉVOLES

Bonne année 2020
à tous!

Nous vous souhaitons une année 2020 à la mesure de vos
souhaits. Qu’elle vous garde en santé et vous réserve de beaux
moments avec vos proches. Sans oublier la réalisation de tous
vos projets!

La rédaction
VOL. 5 | NO 1 | JANVIER 2020

C’est avec plaisir
que les infirmières
se rendent à la
Chaudronnée de
l’Estrie, à l’Accueil
Poirier et dans
différents organismes
de Sherbrooke pour
offrir gratuitement
les vaccins contre
Mariane Rondeau et Mylène Turcotte,
la grippe et le
infirmières cliniciennes; Rosalie Jacques,
pneumocoque.
infirmière stagiaire à l’équipe itinérance
La prévention est
capitale pour les personnes itinérantes, vivant dans les refuges et
autres milieux de promiscuité, car c’est une population qui fume
davantage et qui est plus sujette aux maladies chroniques.

Équipe itinérance
GROUPE INTERDISCIPLINAIRE DE SOUTIEN

Du soutien pour l’aide
médicale à mourir
Le Groupe interdisciplinaire de soutien (GIS) est un comité
obligatoire avec une composition interdisciplinaire définie qui
découle de la Loi concernant les soins de fin de vie (loi 2). Son
mandat principal est de soutenir l'ensemble des professionnels
dans l'administration de l'aide médicale à mourir (AMM).
Une communauté de pratique provinciale a été créée afin de
répondre aux nombreuses questions. Par exemple : lors de la
journée du soin, comment intégrer les petits-enfants ou les jeunes
enfants? Peut-on permettre une captation vidéo lors du soin?
Une rencontre annuelle tenue en juin et de nombreux ateliers
nous ont permis d'évoluer face à la complexité des cas et la
croissance des demandes. Un changement de loi sera bientôt en
vigueur; le Collège des médecins du Québec et cinq autres ordres
professionnels travaillent avec le MSSS à l'élaboration de ce
changement. Dossier à suivre ...
Le groupe interdisciplinaire de soutien (GIS) forme, informe et
accompagne les professionnels devant donner des soins d’AMM.
Pour dénouer une situation complexe, communiquez avec le
GIS au 819 346-1110, poste 23817.

Groupe interdisciplinaire de soutien
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Le droit de l’usager d’être accompagné
Mariette avait rendez-vous pour la première fois avec un psychiatre.
Elle était stressée et anxieuse. Elle a demandé à son amie Maryse
de l’accompagner. Le médecin spécialiste savait que la présence de
l’accompagnatrice pouvait soutenir et sécuriser sa patiente. Il a donc
été décidé de réaliser la première partie de la rencontre en présence
de Maryse, et la seconde partie seul à seul avec Mariette. Cette
ouverture de la part du médecin a favorisé le bon déroulement de
la rencontre.
Les usagers, incluant les enfants de moins de 14 ans, peuvent
se prévaloir du droit à l’accompagnement. Il existe cependant
certaines situations d’exception pouvant justifier un refus,
particulièrement dans le cadre d’un dossier à la protection de la
jeunesse : l’accompagnateur est la personne présumée agresseur,
l’accompagnateur boycotte continuellement les interventions, il
profère des menaces ouvertes ou voilées, il parle constamment à
la place de l’usager, etc.
Dans de tels cas, c’est le choix de l’accompagnateur qui est remis
en question et refusé et non le droit à l’accompagnement. Un
professionnel peut alors suspendre ou mettre fin à une rencontre
quand l’accompagnateur nuit à son déroulement et la reprendre
plus tard dans un autre contexte.

aux plaintes de l’Estrie (CAAP-Estrie) est un organisme reconnu
par la loi pour accomplir ce rôle. Par contre, toute autre personne
(ami, proche ou membre d’un comité des usagers) peut aussi
accompagner un plaignant.
Retenez que respecter le droit d’être accompagné des usagers,
c’est encourager leur participation et leur implication à leur
rétablissement.

AUSSI POUR LES PLAINTES

Yves Bélanger,

De même, un usager insatisfait peut aussi être accompagné lors
du dépôt d’une plainte. Le Centre d’aide et d’accompagnement

COMMISSAIRE ADJOINT AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES

DOMINIQUE ET L'ÉTHIQUE

Un usager vous offre
un cadeau?
Selon le règlement sur les conflits
d’intérêts, il faut refuser tout cadeau
à moins qu’il ne soit « d’usage et de
valeur modeste ».
Dans un récent avis, le comité
d’éthique propose certains
repères pour l’acceptation d’un
cadeau. Quelques questions à se
poser concernant le cadeau :
• Est-il une marque de reconnaissance habituelle (ex. : boîte de
chocolats)?
• Cache-t-il des attentes à mon égard ou un vécu particulier en
lien avec notre relation?
• Pourrait-il affecter la manière dont je me comporte avec
l’usager ou son proche?
Si on ressent un inconfort, il est judicieux de refuser le cadeau.
Il suffit alors d’exprimer sa gratitude pour le geste et d’expliquer
pourquoi on ne peut l’accepter.
Pour consulter l’avis : intranet | Espace Employés I Éthique I
Comité d’éthique clinique et organisationnelle I Avis et repères
éthiques.

Comité d’éthique clinique et organisationnelle
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Chaîne de vie pour les
jeunes

Les signes vitaux de
notre biosphère

Chaîne de vie est une unité
pédagogique qui s’intègre aux
cours d’anglais langue seconde en
quatrième secondaire. L’objectif est de
sensibiliser et d’informer les élèves
sur le don d’organes et de tissus
avec des informations justes, des
témoignages et en les encourageant à
y réfléchir.

Chers collègues,

Ces derniers mois, les intervenants du programme de don
d'organes et de tissus du CIUSSS de l’Estrie – CHUS se sont
impliqués dans la formation Chaîne de vie auprès des enseignants
des écoles secondaires du secteur privé de l’Estrie, et auprès
de la Commission scolaire de la région de Sherbrooke. Cela
permet d’offrir maintenant cette riche expérience aux jeunes de la
région qui deviendront des ambassadeurs de la discussion
en famille.
La sensibilisation passe d’abord par l’éducation, puisque c’est
en comprenant davantage tout ce qui entoure ce geste et l'impact
de cette chaîne de vie que les gens pourront prendre une décision
éclairée.

Sara Lemieux-Doutreloux,

Au quotidien, nous devons identifier des risques, les évaluer et
appliquer des plans d’action correctifs. Trop souvent en contexte
clinique nous témoignons des conséquences évitables du déni de la
part des patients. Trop souvent les patients nous arrivent dans un
état où les processus pathophysiologiques sont avancés au point où
nos interventions sont au mieux palliatives et non curatives.
UNE APPROCHE PROACTIVE DE NOTRE PART
Les changements climatiques requièrent de notre part une
approche proactive afin de minimiser les impacts sur la santé des
individus et de notre collectivité. Donc, sans prétention, voici un lien
YouTube qui vous permettra d’écouter et de voir des réflexions en
regard de cette troublante réalité.
Voici le lien pour y accéder : https://youtu.be/GSTPV1ffjsQ
Nous avons tous un rôle à jouer en tant que citoyens, mais aussi
comme individus ayant une crédibilité auprès de la population. En
parler est un premier geste à poser afin d’inciter la prise d’actions
requises.
Merci de bien vouloir écouter cette présentation.

INFIRMIÈRE-RESSOURCE

Dr Wayne Smith,

SOINS INTENSIFS, TRAUMATOLOGIE, DON D'ORGANES

MÉDECIN D’URGENCE À L’HÔTEL-DIEU DE SHERBROOKE
DIRECTEUR MÉDICAL RÉGIONAL, SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE

LA PAROLE AUX USAGERS
Je tiens à remercier de tout mon coeur la
belle équipe de l’Hôpital Fleurimont. (…)
Dès que le Dr Belzile et le Dr Fradet en
ORL m’ont appris la présence d’un cancer
dans mon cou, toute l’équipe est entrée
en action. Le Dr Wang, la précieuse Josée
et toutes les méticuleuses techniciennes de
radiothérapie. Le Dr Beauregard et les attentives
infirmières de chimiothérapie. La bienveillante nutritionniste
d’expérience et Frédéric, l’infirmier-pivot si précieux pour moi.
Des professionnels de l’urgence qui ont tout fait pour trouver ce
qui n’allait pas. De généreuses infirmières, comme Agnès et ses
consoeurs, qui se sont occupées de moi durant les nuits à l’hôpital.
Annick et son équipe de médecine de jour ainsi que toutes les
techniciennes, préposés et gens à l’entretien. Leur travail efficace a
soulagé mon parcours : une couverture chaude, des
cheveux propres ou bien des glaçons m’ont fait un grand bien!
Merci au Dr Belzile et à son équipe qui ont fait l’opération. J’ai eu
la confirmation qu’il n’y a plus de cancer. La patiente Karine en
physiothérapie, la douce Marie-Pier à la clinique Aviva terminent le
travail. J’ai repris ma vie et je serai éternellement reconnaissante
envers tous ces gens!

Geneviève Lemieux
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Belle présentation
à la SOGC!
L’unité de maternité de l’Hôpital Fleurimont utilise l’Approche
multidisciplinaire en prévention des risques obstétricaux (AMPRO)
pour déterminer les besoins de formation des professionnels. Un
de ses ateliers de formation a particulièrement retenu l’attention
lors du dernier congrès de la Société des obstétriciens et
gynécologues du Canada (SOGC).
Présenté par la Dre Donna Cherniak
et Jennifer Parent, infirmière, l’atelier
de formation porte sur l’évaluation
du bien-être fœtal par l’interprétation
des tracés de moniteur fœtal. Cette
présentation a soulevé l’intérêt
du large auditoire et suscité de
nombreuses questions et félicitations. Jennifer Parent, Dre Donna
Josée Tremblay, Véronique Couture et
Cherniak
Annabelle Levasseur, autres membres
de l’équipe interdisciplinaire de base AMPRO à Sherbrooke, ont
aussi travaillé à l’élaboration de cet atelier.
L’équipe de maternité l’Hôpital Fleurimont a d’ailleurs implanté
une activité d’interprétation du Tracé du mois dans une vision de
processus de formation continue bien appréciée des équipes.

David Daniel ,
CHEF DE SERVICE PAR INTÉRIM - MATERNITÉ
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Des infirmières françaises à l’Hôpital de
Granby!
Après le succès vécu au RLS du Granit,
l’Hôpital de Granby a lui aussi recruté des
infirmières expérimentées de la France. La
première, Blandine Chauchet, est arrivée à
l’unité de chirurgie le 9 décembre dernier.
Vingt-et-une autres infirmières françaises
sont attendues durant l’année 2020. Et elles
seront là pour rester!
Ces nouvelles ressources doivent d’abord
effectuer un stage de 75 jours pour adapter
leur pratique au contexte québécois, tel que
l’exige l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec (OIIQ). Ce stage d’adaptation se
divise en trois parties :
1. Contenu théorique : 8 à 10 jours.

De plus, à la fin de son stage, l'infirmière
bénéficiera des mêmes conditions
d’embauche que les autres infirmières
et sera titularisée avec un poste d'équipe
volante embauche.
MERCI AUX ÉQUIPES EN PLACE!

Dans l'ordre habituel : Maude Beaudry, conseillère
en soins DSI; Stéfanie Houle, conseillère en soins/
préceptrice DSI; Julie Laperle, infirmière tutrice;
Blandine Chauchet, infirmière française; Brigitte
Noël, AIC; Nathalie Duranleau, chef de service
chirurgie

2. Jumelage 1/1 avec une infirmière tutrice : 30 jours.
3. Pratique autonome avec conditions d'exercice similaires à la
CEPI : environ 35 jours.
À la réussite de ce stage, elles obtiennent leur permis d’exercice
régulier. Les premiers milieux d'accueil seront la chirurgie et la
médecine, mais selon son expérience personnelle la ressource
pourrait être intégrée à d’autres secteurs comme la gériatrie ou
les soins palliatifs.

Santé respiratoire :
une équipe de
la Pommeraie
se distingue
Le Congrès québécois en santé
respiratoire 2019 a remis deux prix à
une équipe de la Pommeraie. Le prix
des Meilleures pratiques 2019 a été
décerné au projet Stratégie collaborative
pour les maladies pulmonaires
Dre Élizabeth Picard
obstructives chroniques (MPOC). Le
et Eugénie Mermillod,
prix Profession santé dans la catégorie
inhalothérapeute
« Collaboration interprofessionnelle » a
été octroyé à la Dre Élizabeth Picard dans ce même projet.
Implanté depuis plus d’un an dans le RLS, ce projet réduit le risque
de réhospitalisation des usagers atteints d’une MPOC, optimise
les services et actualise un plan d’action standardisé pour la
prévention des exacerbations. Félicitations au Dre Élizabeth Picard,
à Eugénie Mermillod, inhalothérapeute, au Dre Nima Marandi, au
Dr Daniel Amzallag et au Dre Robin Parmar pour leur engagement
dans ce projet novateur, déjà primé aux plans québécois et
canadien!

Dr Michel Camirand,

Des mesures ont été mises en place pour
épauler ces nouvelles ressources, mais
aussi les équipes qui les accueilleront. Car
l’intégration réussie de ces infirmières
d’outre-mer serait impossible sans la
participation bienveillante et attentionnée
des équipes de l’hôpital. Nous sommes
donc là pour les aider elles aussi.

Un grand merci aux employés pour le
soutien, l’ouverture et la gentillesse qu’ils témoigneront à nos
nouvelles recrues. Nous avons tous besoin d’elles!

Audrey Perron ,
COORDONNATRICE EN ORGANISATION DU TRAVAIL ET DES SOINS INFIRMIERS

de votre RETRAITE

Avez-vous pensé à tout ?
Synchronisez votre retraite avec le Plan vivant IG MC.
Je travaille avec vous pour créer un plan qui vous permettra
d’atteindre vos objectifs.
Je m’engage à :

À VOTRE
SERVICE
DEPUIS PLUS
DE 15 ANS

vous offrir un diagnostic de votre situation actuel
tous les aspects de votre vie
réduire vos inquiétudes
vous offrir une prévision de vos revenus de retraite
incluant RREGOP ou RRPE jusqu’à 90 ans
vous proposer des stratégies efficaces sur le plan
fiscal pour améliorer votre situation

Claude Normand

Représentant en épargne collective
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives

Services Financiers Groupe Investors Inc.
3425 King Ouest, bureau 140
Sherbrooke (Québec) L1L 1P8

819 566-0666

claude.normand@groupeinvestors.com

DIRECTEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS ADJOINT,
PARTENARIAT MÉDICAL ET PREMIÈRE LIGNE
RLS LA POMMERAIE ET HAUTE-YAMASKA

Les marques de commerce, y compris celle de IG Gestion de patrimoine, sont la propriété de
la Société
IGM Inc. et sont utilisées sous licence par ses
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Haute-Yamaska :
nouvelle forme
d’accompagnement
spirituel à domicile
Depuis décembre dernier, les usagers de la MRC de la HauteYamaska qui reçoivent des soins palliatifs à domicile et de fin de
vie, ainsi que leurs proches, bénéficient d’un tout nouveau service :
l’accompagnement spirituel. C’est un service assumé par la
Fondation Jeanne-Mance et qui complète notre offre de service.

Une infirmière
praticienne spécialisée
à Lambton!
L’équipe du groupe de médecine de famille
(GMF) du Granit accueille maintenant une
nouvelle ressource professionnelle : Justine
Lagacé, infirmière praticienne spécialisée
en soins de première ligne (IPSPL). Elle
vient épauler le médecin au point de service
de Lambton. Son rôle sera notamment de
prendre en charge les patients orphelins
inscrits au guichet d’accès, permettant ainsi
de désengorger les urgences.
Justine Lagacé,
En tant qu’IPSPL, Mme Lagacé peut
infirmière praticienne
pratiquer diverses activités médicales
spécialisée en soins
de façon autonome : traiter les maladies
de première ligne
courantes et initier le traitement pour six
maladies chroniques, prescrire certains
examens et médicaments, etc. Elle sollicite l’aide d’un médecin de
famille lorsqu’elle se trouve devant des maladies plus graves ou
hors de sa pratique. Son arrivée est saluée par la population de la
MRC du Granit, heureuse d’obtenir une plus grande accessibilité
aux soins de santé et de services sociaux.

Recrutés par la Fondation, des professionnels qualifiés possédant
une formation reconnue en soins spirituels assurent une présence
compatissante à la personne en fin de vie et à ses proches. Ils
offrent en plus « une grande disponibilité pour les écouter, les
rassurer, les guider dans leurs questionnements, leurs choix et
leurs réflexions en respectant leurs croyances et leurs pratiques
religieuses ».
Les interventions en soins spirituels sont adaptées aux besoins
précis de chaque personne et ont lieu au domicile de l’usager. La
Fondation Jeanne-Mance, basée à Montréal, est une fondation
publique dont la vocation est d’aider les personnes de tout le
Québec à mieux vivre leur parcours de fin de vie et, donc, à
apprivoiser leur mort.

Philippe Limoges,
SERVICES DANS LE MILIEU

Erratum Subpoena*
Le code de procédure civile et d’autres lois ont été adoptées vers
2016 et le jargon juridique a connu d’importantes modifications.
Le terme SUBPOENA a été remplacé. Le personnel convoqué à titre
de témoin ne verra plus le terme subpoena. Le document pourrait
s’appeler, selon la nature du dossier :
• citation à comparaître;
• assignation à un témoin pour une matière pénale;
• assignation à un témoin dans les cas de poursuites pour une
infraction visée au paragraphe 278.2(1) du Code criminel;
• assignation à un témoin à la demande de la défense.

Line Legault,
CHEF DE SERVICE DES ARCHIVES MÉDICALES
*Article page 16, édition de novembre 2019
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Bienvenue à Justine Lagacé!

Valérie Demers,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Pavillons rénovés
à Val-du-Lac
Commencés en juin 2019,
des travaux permettront de
rénover trois pavillons du
point de service Val-du-Lac,
le centre de réadaptation
et d’hébergement pour
jeunes (mission CPEJ).
Ces aménagements, se
terminant en décembre
2020, amélioreront
plusieurs unités
d’hébergement pour les
6 à 18 ans.

L'équipe du projet pavillon Deslauriers,
dans l’ordre habituel : Diane Patenaude,
Direction du programme jeunesse;
Isabelle Pothier, unité Le Transit;
Audrey Bergeron, Direction des
services techniques (DST); PierreAndré Pitt, Direction des ressources
informationnelles et des technologies
(DRIT). Absent : Carl Chivinski, DST

La séquence des travaux
évitera aux plus jeunes
résidents d’être déplacés
plus d’une fois. Des
stratégies d'accompagnement sont instaurées. Le pavillon
Deslauriers, maintenant rénové, a accueilli les occupantes de
l’unité Le Transit le 21 novembre. Les adolescentes se sont vite
approprié leurs nouveaux espaces, beaux et tout neufs!

Julie Di Tomasso,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

DOSSIER en VIEtrine

Regard sur la télésanté
À l’ère où l'internet fait partie intégrante de notre mode de vie, le réseau de la santé et des services sociaux évolue
en intégrant la télésanté. Elle permet d’offrir des soins et services cliniques à distance, grâce à des technologies de
communication audiovisuelles. Qu’il s’agisse de la visioconférence ou d’applications spécialisées, la télésanté élimine
les contraintes d'éloignement tout en préservant la qualité des services. C’est une voie d’avenir incontournable.
« Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS couvre un immense territoire.
Comme partout ailleurs, il connaît une pénurie de main-d’œuvre
dans différentes sphères. C’est pourquoi la télésanté est plus
que jamais utile pour offrir des soins et services équitables aux
usagers, tout en facilitant le travail des professionnels de la santé
et des services sociaux », relate Sabrina Lapointe, coordonnatrice
par intérim de la télésanté.
La télésanté permet de :
• traiter et surveiller l’évolution de l’état d’un usager à distance;
• visualiser les techniques particulières d’intervention à réaliser
avec l’usager;
• discuter de cas cliniques en partageant, en temps réel,
des résultats d’examens (images, tests sanguins, etc.), des
connaissances et une expertise;

La télésanté, appelée à se déployer
« Nous souhaitons développer davantage les
services de proximité, notamment pour répondre
aux besoins des gens de 65 ans et plus qui
désirent recevoir les soins et services le plus
près possible de chez eux. Comme c’est une
population qui doublera au cours des prochaines
années, la télésanté est assurément un levier
fort important. »
Robin-Marie Coleman, PDG adjointe du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS

• réaliser ou interpréter des examens cliniques et diagnostiques;
• assurer un continuum optimal de soins en arrimant les
pratiques et le plan d’intervention entre les équipes traitantes;
• améliorer le transfert de connaissances;
• diffuser et recevoir de l’enseignement de grande qualité sans
avoir à se déplacer.
DES SERVICES DÉJÀ BIEN IMPLANTÉS
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a instauré différents services
de télésanté pour ses usagers : la téléassistance en soins de
plaies, les télésoins à domicile – MPOC et la téléréadaptationécoles. Sans oublier la télépharmacie et les multiples séances
de téléconsultation entre professionnels de la santé ou avec
un usager. Différents services de télésanté ont d’ailleurs été
récompensés au gala d’excellence du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
(page 4 du dossier).

UNE MODALITÉ APPRÉCIÉE DES USAGERS
On pourrait croire que les usagers craignent ou refusent les
consultations à distance. Mais non, bien au contraire! « Ils sont
contents de pouvoir rester dans leur milieu. S’ils ne comprennent
pas toujours la modalité au début, ils se rassurent vite quand ils
ont un contact avec l’expert en ligne. Ils peuvent communiquer
directement avec lui et poser leurs questions. Il est bien connu que
maintenir les usagers dans leur milieu favorise la guérison et la
qualité de vie », poursuit Mme Lapointe.
« Quant aux usagers qui utilisent les télésoins à domicile, ils
affirment se sentir beaucoup plus en sécurité face à leur maladie.
La télésanté ne remplacera jamais le médecin, mais elle aide les
usagers à mieux gérer leur maladie, à éviter des complications et
même l’hospitalisation. »
DES POSSIBILITÉS INFINIES
La télésanté permet d’innover et d’imaginer de nouvelles façons
d’offrir les soins et services traditionnels. « La technologie évolue
chaque jour et offre des possibilités infinies. Notre équipe de
télésanté est là pour aider les équipes de soins à intégrer cette
modalité dans leur pratique quotidienne, pour le plus grand
bénéfice de nos usagers », conclut la coordonnatrice par intérim
de la télésanté.
Soulignons que le CIUSSS de l'Estrie - CHUS est l'un des quatre
centres de coordination en télésanté (CCT) au Québec. Leur rôle
est de soutenir le déploiement de la télésanté sur leur territoire.

Séance de téléassistance en soins de plaies
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Télésoins à domicile pour les usagers
ayant une MPOC
Grâce au service de télésoins à domicile (TSD), les personnes
atteintes d’une maladie pulmonaire obstructive chronique
(MPOC) peuvent recevoir à distance le soutien de professionnels
de la santé. Depuis le déploiement du service en 2015, un peu
plus de 500 usagers en ont bénéficié.
En répondant à quelques questions sur une tablette électronique
ou un ordinateur branché à internet, l’usager permet à son
intervenant de suivre l’évolution de son état de santé sur une
base quasi-quotidienne. Il reçoit ensuite de l’information pour
mieux gérer sa maladie : il peut, par exemple, consulter des

capsules éducatives proposées par son intervenant. Tout cela
dans le confort de son foyer et à son rythme.
« JE ME SENS PLUS EN SÉCURITÉ »
L’enseignement et l’assistance à domicile augmentent
l’autonomie de la personne dans la gestion de sa maladie,
réduisent les complications, diminuent les hospitalisations
et améliorent sa qualité de vie. André Roy, qui vit avec une
MPOC, témoigne : « Par les télésoins, j’ai appris à détecter les
aggravations de mon état et à y réagir adéquatement. Ils me
permettent aussi de me sentir plus en sécurité puisqu’au besoin,
je reçois un suivi rapide de mon intervenante. » Les TSD sont
gratuits et disponibles dans tous les RLS de notre territoire.
Présentement, ils s’adressent aux usagers ayant une MPOC,
mais ils pourraient bientôt être offerts à d’autres clientèles.
En 2018, le MSSS a confié au Centre de coordination de la télésanté
(CCT) du CIUSSS de l'Estrie – CHUS le mandat de gérer les TSD
sur le territoire québécois. Ainsi, le CCT assure la gestion et
l’évolution de l’actif (application, serveurs…), en plus de favoriser
l’harmonisation de la pratique clinique entourant les TSD.
Tous les professionnels de la santé peuvent référer un usager
susceptible de bénéficier des TSD pour les MPOC. Information :
1 844 822-3520 ou santeestrie.qc.ca | Professionnels |
Services | Télésanté.

Téléréadaptation à l’école :
un atout majeur!
Lancée en 2017, la téléréadaptation à l’école est une initiative
des programmes en déficience intellectuelle, trouble du spectre
de l’autisme et déficience physique (DI-TSA-DP), avec la
collaboration des quatre commissions scolaires de l’Estrie. Dans
notre établissement, cinq points de service sont équipés pour la
téléréadaptation. Depuis la mise en place du service, 86 activités
de téléréadaptation scolaire ont été réalisées auprès de nos
usagers.
Cette technologie permet à un professionnel de la santé ou
des services sociaux d’intervenir auprès du jeune directement
dans son milieu scolaire. L’intervenant et l’élève, qui est installé
devant un ordinateur pourvu d’une caméra et d’un micro,
réalisent la séance de thérapie et peuvent être branchés à une
même application sur une tablette électronique pour faire des
exercices d’orthophonie. Pour plusieurs élèves, cette approche
fait une grande différence.

« Grâce à l’équipement, je peux voir l’environnement physique de
la classe et procéder, sans me déplacer, à l’évaluation du poste
de travail de l’élève afin d’émettre mes recommandations »,
illustre Marianne Cabana, ergothérapeute.
Une autre utilité de l’équipement de téléréadaptation : permettre
aux intervenants, et parfois aussi aux parents, de se joindre aux
réunions qui se déroulent à l’école (par exemple l’élaboration
d’un plan d’intervention individualisé) et sans avoir à se déplacer.
Sur un territoire aussi grand que le nôtre, la téléréadaptation est
assurément un atout majeur!

POUR LES JEUNES, MAIS AUSSI POUR L’ÉCOLE
ET LES PARENTS
La téléréadaptation permet par ailleurs de communiquer
plus efficacement avec les partenaires du milieu scolaire. Par
exemple, un intervenant en réadaptation peut profiter d’une
rencontre en présence du jeune pour montrer au personnel
scolaire les techniques d’intervention qu’il utilise et qui peuvent
être reproduites. Des consultations et de la formation peuvent
ainsi être offertes à distance.
VOL. 5 | NO 1 | JANVIER 2020
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Téléassistance en soins de plaies
La téléassistance en soins de
plaies (TASP) permet aux usagers
présentant une plaie complexe
ou une problématique liée à une
stomie de recevoir des services
spécialisés dans une installation
près de leur milieu de vie ou même
à domicile.
Grâce à un équipement audiovisuel
sécurisé, le service permet à des
infirmières-ressources formées
à la TASP d’obtenir, à distance
et en temps réel, l’assistance
d’infirmières expertes (stomothérapeutes) pour donner des soins
personnalisés et adaptés aux besoins de ces usagers. Le service
est disponible dans tous les RLS de notre établissement depuis
maintenant huit ans.
UN RÉSEAU D’INFIRMIÈRES-RESSOURCES
Pour devenir des infirmières-ressources, plus de 60 infirmières
ont suivi cinq jours de formation portant sur les soins de plaies
et sur l’utilisation de la technologie. Leur rôle est de soutenir les
infirmières soignantes de leurs installations.
Pour les cas plus complexes, par exemple lorsqu’un usager
présente des ulcères de jambe, des ulcères du pied diabétique ou

des plaies qui ont des problèmes
de cicatrisation, l’infirmièreressource peut elle-même
avoir accès à l’expertise d’une
infirmière experte grâce à la
modalité de télésanté. Cela lui
permet notamment de poursuivre
le développement de ses
connaissances et compétences
en soins de plaies.
DES SOINS SPÉCIALISÉS
DANS LE CONFORT DU FOYER
Depuis 2017, la TASP s’invite jusque dans les domiciles
des usagers. Elle est offerte aux personnes qui pourraient
difficilement y avoir accès autrement, par exemple en raison
d’une mobilité réduite. À l’aide d’une version portable de
l’équipement de TASP, une infirmière-ressource se rend au
domicile de l’usager, d’où elle communique avec l’infirmière
experte par le biais du réseau cellulaire.
Avec plus de 5000 interventions effectuées depuis son
implantation, la TASP a permis d’offrir des services spécialisés
sur tout le territoire et d’éviter aux usagers de nombreux
déplacements et des hospitalisations.

Le rôle des infirmières stomothérapeutes
en TASP
Grâce à la téléassistance en soins de
plaies (TASP), les services spécialisés
offerts par les infirmières expertes
– les stomothérapeutes – sont plus
facilement accessibles pour les
usagers.

« La consolidation d’un réseau
d’infirmières expertes et
d’infirmières-ressources, la
réalisation de cliniques virtuelles,
la conception et la diffusion
d’un cadre de référence et d’une
formation contribuent à placer notre
établissement à l’avant-garde en
matière de téléassistance en soins
de plaies », explique Anik Belleville,
infirmière stomothérapeute.

Dans le cadre de la TASP, le rôle de
l’infirmière stomothérapeute
consiste à :
• accompagner à distance chacune
des infirmières-ressources dans l’évaluation et le choix du
plan de traitement pour une plaie ou une stomie (ce qu’on
appelle une « clinique virtuelle »);
• soutenir, pour les infirmières-ressources, l’acquisition de
connaissances et l’apprentissage dans l’action, grâce à une
rétroaction immédiate;
• s’assurer que les interventions respectent les bonnes
pratiques indiquées dans le cadre de référence « Aidez-moi
s’il-vous-plaie ».
Les infirmières stomothérapeutes de notre établissement
ont largement contribué au développement de la TASP, en
collaboration avec l’équipe de la télésanté. Elles ont d’ailleurs
conçu une formation qui est disponible sur des plateformes
d’apprentissage en ligne au niveau provincial.

AVANTAGES POUR L’USAGER
Quels sont les avantages pour l’usager, de l’accessibilité à
distance d’une infirmière stomothérapeute? « Ils sont nombreux,
assure Mme Belleville. La TASP permet à la personne d’être
vue au bon moment par l’infirmière-ressource et l’infirmière
stomothérapeute. Elle reçoit des soins adaptés à sa réalité,
dans son milieu, ce qui favorise l’accélération du processus de
cicatrisation. »
Est-il possible d’avoir un contact personnalisé avec l’usager,
à travers la téléassistance? « Absolument. On voit l’usager
à l’écran, on échange avec lui. Et l’usager n’est pas seul :
l’infirmière-ressource se trouve à ses côtés. Comme elle connaît
l’usager, elle peut faciliter le lien. »
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Démarrer un projet de télésanté
L’équipe de télésanté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS dirige l’un
des quatre centres de coordination en télésanté (CCT) au Québec.
Son mandat est de soutenir les équipes dans le développement
de soins et services de télésanté sur le territoire. Comment ça
fonctionne?
« Il faut d’abord qu’un professionnel ou un groupe clinique
nous adresse un problème particulier. Nous rencontrons alors
les gens pour bien cerner les besoins. Nous pouvons ensuite
proposer diverses solutions, en collaboration étroite avec la
Direction des ressources informationnelles et des technologies
(DRIT). Lorsque le choix est fait, un projet-pilote est soumis à la
Direction générale », décrit Sabrina Lapointe, coordonnatrice par
intérim de la télésanté au CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
Dès que le projet-pilote est accepté, tout se met en branle :
création de la plateforme et d’outils pour le personnel et les
usagers (au besoin), aide dans la gestion du changement
(environnement physique, pratiques et technologie), formation et
accompagnement des utilisateurs.
Qui décide qu’un usager peut être suivi
en télésanté?
« Tout professionnel de la santé peut référer une
personne en télésanté. C’est un atout de plus
dans le plan de traitement et le suivi médical se
poursuit si nécessaire. La télésanté est un outil
clinique qui optimise les services offerts et qui
favorise leur intégration dans un continuum de
soins. »
Sabrina Lapointe, coordonnatrice par intérim
de la télésanté
DES SERVICES SUR MESURE ET DES PROJETS PROVINCIAUX
Les quatre centres de coordination en télésanté (CCT) du Québec
déploient des services de télésanté répondant aux besoins des
établissements de leur territoire respectif. De son côté, le MSSS
mène aussi des projets de télésanté que les établissements
peuvent utiliser selon leurs besoins (comme la téléthrombolyse
à Granby).
La téléconsultation en dermatologie et le télédépistage
de rétinopathie diabétique seront les prochains services
provinciaux. Par ailleurs, le concept de téléassistance en soins
de plaies (TASP) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS sera un des
modèles offerts à d’autres établissements du Québec. Une belle
visibilité!
« Notre CCT se distingue des autres, car il n’a qu’un
établissement à desservir, soit le CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
Comme ses soins et services vont de la 1re à la 4e lignes, le
terrain est très fertile pour optimiser les services aux usagers
grâce à la télésanté », ajoute Mme Lapointe.

L’équipe de télésanté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. De gauche à droite :
Alex Gagné, conseiller technologique; Yoséline Leunens, chargée de projet;
Dominic Roy, conseiller clinique; Sabrina Lapointe, coordonnatrice par
intérim de la télésanté; Vincent Beauregard, conseiller clinique. Absente :
Sylvie Auger, conseillère clinique

« La télésanté favorise le développement de la confiance et de
l'autonomie des usagers face à leurs problèmes de santé. Elle
soutient l’utilisation judicieuse des ressources humaines dans
un contexte de ressources limitées. De plus, les professionnels
peuvent s’appuyer sur la télésanté pour répondre à des
besoins d’enseignement, d’assistance et de surveillance »,
souligne Robin-Marie Coleman, PDG adjointe du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS.
La télésanté remporte des prix au Gala
d'excellence du CIUSSS de l'Estrie – CHUS
• Télésoins à domicile pour la clientèle MPOC
(catégorie Utilisation judicieuse des ressources,
2017)
• Service de téléréadaptation-écoles (catégorie
Accessibilité aux soins et aux services, 2019)
• Service de thrombolyse et téléthrombolyse à
l’Hôpital de Granby (catégorie Accessibilité aux
soins et aux services, 2019)
• Télépharmacie entre les RLS du Granit et des
Sources (catégorie Accessibilité aux soins et
aux services, 2019)

Pour communiquer avec l’équipe de télésanté
Téléphonez, écrivez ou visitez le site Web!
Poste à l’interne : 17474
Sans frais : 1 844 822-3520
telesante.chus@ssss.gouv.qc.ca
Site Web : santeestrie.qc.ca | Professionnels |
Services | Télésanté
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Le coordo d'activités, votre gestionnaire
quand votre chef est parti!
En dehors des heures normales de travail, nos 38 coordonnateurs
d’activités veillent à la continuité des activités cliniques et
administratives. Si vous travaillez de soir, de nuit, de fin de
semaine ou les jours fériés, le coordonnateur d’activités est LA
personne à connaître!

COMMENT JOINDRE VOTRE COORDONNATEUR D’ACTIVITÉS?

En dehors des quarts de jour, le coordonnateur d’activités a les
mêmes pouvoirs décisionnels que votre chef de service. Vous devez
l’appeler pour :

Hôtel-Dieu de Sherbrooke : 819 346-1110, poste 22130
Pagette 5001
05 CHUS Coordo activités

• absence imprévue, maladie, demande de congé;

Ancien CSSS-IUGS : 819 780-2220, poste 46078
05 CSSS-IUGS Coordo activités

• incidents avec un usager;
• incidents matériels (dégât d’eau, bris d’équipement médical,
etc.);

Hôpital Fleurimont : 819 346-1110, poste 14547
Pagette 1061
05 CHUS Coordo activités

CSSS de Memphrémagog : 819 843-2572, poste 2103
05 MM Coordo activités

• situation de crise;

Hôpital BMP : 450 266-4342, poste 35599
16 CSSS Pommeraie Coordo activités

• oubli du mot de passe Ariane (à Magog, il faut composer le
2103);

Centre hospitalier de Granby : 450 375-8000, poste 63947
16 CSSS HtYamas Coordo activités

• questions ou soutien clinique;

Hôpital, CLSC et CH d'Asbestos : 819 879-7158, poste 39333
Cellulaire 819 578-9931
05 DESSOURCES Coordo activités

• situation conflictuelle (avec un collègue, un usager ou ses
proches, etc.);
• harcèlement au travail, etc.

Dorothée Roy ,
COORDONNATRICE – TRANSPORTS INTERNES
ET COORDONNATEURS D’ACTIVITÉS

ECPM : jusqu’au
31 mars pour suivre
la formation

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

Les infirmières de formation collégiale
ont jusqu’au 31 mars 2020 pour suivre
la formation Évaluation de la condition
physique et mentale (ECPM). C’est une
activité d’apprentissage obligatoire
du MSSS. Elle vise le rehaussement
des compétences dans l’optique du
déploiement du champ d’exercice
professionnel (loi 90).
Chez nous, plus de 2000 infirmières sont visées par cette
formation. Différents horaires sont offerts. Tous les détails
dans l’intranet | Outils cliniques | Tous les outils cliniques |
Évaluation de la condition physique et mentale d’une personne
symptomatique : enfant, adulte et aîné.
Inscriptions par Multi-Accès (intranet).
Bravo et merci à celles qui ont déjà suivi la formation!

Direction des soins infirmiers
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Une tenue de dossier irréprochable
La tenue de dossier, papier ou électronique, doit toujours témoigner de la qualité des soins et des services offerts. Il faut
donc y apporter la plus grande attention.
L’arrivée de la technologie ne doit pas brimer la qualité et la
pertinence des notes. Que ce soit un dossier papier ou un dossier
électronique, les règles de conservation et de confidentialité
restent pareilles. Les documents sur support électronique servent
aux mêmes fins et ont une valeur juridique identique à celle des
documents papier.
RAPPEL SUR LE CONTENU D’UNE NOTE
• Concision et objectivité
• Langage professionnel

IL EST INTERDIT :
• d’utiliser une
ponctuation apportant
une subjectivité (ex. :
! !!!! ???) ou les points
de suspension (…)
laissant la phrase
incomplète et avec des
sous-entendus (ex. : L’usager pense que je vais effectuer cette
tâche!!!);

• Abréviations autorisées par l’organisation

• d’utiliser un langage trop familier qui s’apparente à un échange
courriel entre amis;

• Lieu de l’intervention

• d’utiliser des caractères spéciaux (ex. : *).

• Identification des personnes et du lien avec l’usager lorsque
l’intervention a été réalisée (ex. : rencontre au domicile en
présence de l’usager M. Yvan Desbananes et de sa fille Mme
Apple Desbananes)

Mais surtout, n’oubliez pas : ce qui n’est pas écrit dans le
dossier est considéré non dit et non fait selon la loi. Pour toutes
questions, communiquez avec le Service des archives de votre
installation.

• Raison de l’intervention et observations de l’intervenant

Cathy Pettigrew,

• Propos de l’usager ou d’une tierce personne clairement
identifiés de façon textuelle, précédés de deux points et
encadrés de guillemets

ARCHIVISTE MÉDICALE

Gina Minier,
ARCHIVISTE MÉDICALE AUTORISÉE, RLS DE LA HAUTE-YAMASKA

Le prix Yanthe-Tribble Portraits de professions
à Line Rousseau
dans les journaux!
En novembre, l’Ordre régional
des infirmières et infirmiers
de l’Estrie (ORIIE) a remis
le prix Yanthe-Tribble à Line
Rousseau, infirmière-pivot
en cancer du sein au CIUSSS
de l’Estrie – CHUS. Ce prix
est attribué à une infirmière
qui se distingue par son
professionnalisme et sa
sollicitude envers les usagers.
C’est la plus importante
reconnaissance en Estrie
dans le domaine des soins
infirmiers.

Pour mieux se faire connaître et faire valoir les titres d’emploi
les plus recherchés, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS publie dans
La Tribune et La Voix de l’Est différents portraits de professions.
Commencée en octobre, la série de six articles se terminera en
février. Une belle façon de mettre nos collègues en lumière et de
donner le goût aux lecteurs (lire candidats potentiels!) de se joindre
à notre grande équipe!
PARUTIONS À VENIR
• Technicien spécialisé en informatique (Maxime Jutras)
La Voix de l'Est : mardi 14 janvier • La Tribune : mercredi 15 janvier
Nathalie Sheehan, directrice adjointe
des soins infirmiers du CIUSSS de
l'Estrie – CHUS; Line Rousseau, lauréate;
Chantale Tardif, présidente de l'ORIIE.
Crédit photo : ORIIE

Depuis 2005, Line Rousseau
est infirmière-pivot en
oncologie. Elle a un talent inné pour établir avec les usagères
et leurs proches des relations empreintes d’empathie. Elle les
accompagne, enseigne et coordonne les soins avec aisance,
toujours avec le souci de leur faciliter les choses. D’une grande
chaleur humaine, elle les rassure et sait aplanir les moments
difficiles.
Toutes nos félicitations!
VOL. 5 | NO 1 | JANVIER 2020

• Psychologue (Marc Lecourtois)
La Voix de l'Est : mardi 28 janvier • La Tribune : mercredi 29 janvier
• Diététiste/nutritionniste (Sakouna Phouttama)
La Voix de l'Est : mardi 18 février • La Tribune : mercredi 19 février
Les articles sont disponibles en version papier et Web, incluant
une capsule témoignage vidéo : le mardi dans La Voix de l'Est et le
mercredi dans La Tribune.
Pour lire les portraits déjà parus (préposé aux bénéficiaires,
infirmière et travailleuse sociale) rendez-vous à santeestrie.qc.ca |
Carrières | Pour en savoir plus.

Direction des ressources humaines, des
communications et des affaires juridiques (DRHCAJ)
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Un microgramme de prévention vaut
un milligramme de sécurité…
L’abréviation « µg » pour « microgramme » est une convention
internationale. Toutefois, les risques de confusion associés
à son utilisation dans les ordonnances pharmaceutiques et
autres documents en lien avec les médicaments en font une
abréviation dangereuse*. En conséquence, Agrément Canada
exige qu’elle fasse partie de la liste des abréviations interdites des
établissements.

En contexte, on peut croire que le risque de confusion est minime
puisqu’une méprise mènerait à identifier facilement l’erreur en
constatant le volume ou le nombre de comprimés requis. Il reste
que les risques sont moindres si on utilise l’abréviation alternative
« mcg ».

La raison en est fort simple : la lettre grecque mu (µ) en
manuscrit – parfois remplacée par la lettre « u » – peut ressembler
à la lettre « m » et donc l’unité de mesure « µg » peut être
interprétée comme « mg » et mener à l’administration de 1000 fois
la dose prévue. Voici un exemple :

Écrire « microgramme » au complet ou, si nécessaire, utiliser
l’abréviation « mcg ». Un microgramme de prévention vaut un
milligramme de sécurité!

CE QU’IL FAUT ÉCRIRE

Christine Hamel ,
PHARMACIENNE

Serge Maltais,
CHARGÉ D’UTILISATION SÉCURITAIRE DES MÉDICAMENTS
* Selon l’Institut pour la sécurité des médicaments aux patients du Canada (ISMP
Canada) et la Food and Drug Administration (FDA).

Laboratoire de simulation au Granit!
Ce 30 janvier, l'équipe du Service de
compétences, encadrement et soutien clinique
du RLS du Granit inaugurera son laboratoire
de simulation (situé au 3e étage, local 334
du CSSS du Granit). Déjà accessible pour le
personnel et jusqu’ici dédié aux rencontres
multidisciplinaires et formations théoriques, ce
local sera désormais consacré à des activités
plus pratiques.

Des plages horaires fixes seront réservées
à des fins d'utilisation pour les employés et
l'horaire sera disponible près du local.

Ainsi, les professionnels de la santé pourront
peaufiner plusieurs méthodes de soins dans
un milieu sécuritaire avec le matériel médical
nécessaire, disponible en tout temps. De
plus, l'aménagement facilitera la création
d’activités : formations de transfert des
connaissances, ateliers de formation à
l'embauche, simulations cliniques, activités de
préparation à l'examen professionnel, etc.

Merci à tous les gens qui se sont investis dans
ce beau projet!

Le 30 janvier, l'équipe du Service de
compétences, encadrement et soutien clinique
du RLS du Granit accueillera tous les employés
désirant souligner l'ouverture officielle du
laboratoire. Au programme, quiz interactif,
collation et prix de participation!

Maude Théberge, conseillère en soins
infirmiers; Émilie Pépin, conseillère en
soins infirmiers volet préceptorat, volet
prévention et contrôle des infections

Émilie Pépin ,
CONSEILLÈRE EN SOINS INFIRMIERS VOLET
PRÉCEPTORAT, VOLET PRÉVENTION ET CONTRÔLE
DES INFECTIONS

REER - CELI
PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
 819-566-1181 OPTION 1
560, rue Bowen Sud | Sherbrooke
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Fais pas ta b’lette
en inuktitut!

Comment mieux
soigner ensemble?

Depuis leur création en 2017, les capsules sur la confidentialité et
la sécurité de l’information ont fait bien du chemin. Partagées à
une quarantaine d’établissements de santé du Québec, ainsi qu’à
une centaine de maisons d’éducation (formations en santé), voilà
qu’elles ont récemment été
sous-titrées en anglais et en
inuktitut!

La collaboration interprofessionnelle implique un échange
entre différents professionnels de la santé. Ils doivent pouvoir
pleinement utiliser leur champ d’exercice afin de répondre aux
objectifs et aux besoins des usagers et des proches. Comment
collaborer à l’atteinte d’un objectif commun, si la connaissance des
rôles et des expertises des différents professionnels est limitée?

De fait, le Centre de santé
Inuulitsivik, à Puvirnituq
dans le Nord-du-Québec,
a demandé la permission
d’adapter les huit capsules à
la langue des Inuit, c’est-àdire en anglais et en inuktitut.
L’établissement les diffuse
entre autres sur ses
différents médias sociaux.
D’AUTRES RECONNAISSANCES
Les capsules Fais pas ta b’lette! ont aussi été présentées aux
congrès annuels 2018 et 2019 de l’Association des gestionnaires de
l’information de la santé du Québec (AGISQ). Elles y ont mérité le
prix Jean-Guy Fréchette pour la campagne de confidentialité 2018
la plus représentative au Québec. Qui plus est, les aventures de la
belette ont été retenues pour être déposées dans l'environnement
numérique d'apprentissage provincial (ENA) à l’été 2020.
Rappelons que la réalisation des huit capsules Fais pas ta b’lette a
été possible grâce au soutien financier du Fonds Brigitte-Perreault
de la Fondation du CHUS en 2017 et en 2018.
Pour voir (ou revoir!) les capsules :
Intranet | Boîte à outils | Sécurité de l’information
YouTube : bit.ly/aventure-belette

Cathy Pettigrew,
ARCHIVISTE MÉDICALE

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

Colette Pellerin ,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

VOL. 5 | NO 1 | JANVIER 2020

Une méconnaissance des rôles et des responsabilités de chacun
est en soit une barrière à la collaboration interprofessionnelle.
Afin d’en savoir davantage sur les activités professionnelles
respectives, différentes fiches collaboratives ont été créées pour
rehausser la connaissance des diverses professions en santé.
Consultez le site créé par les 28 ordres professionnels de la santé :
collaborationinterprofessionnelle.ca
CONDITIONS GAGNANTES POUR UN SUIVI OPTIMAL
DES USAGERS
• Une compréhension du champ d’exercice de chacun
• Une vision claire des rôles et des responsabilités des
intervenants
• Une communication fluide
• Le transfert et le suivi du plan d’intervention durant la
trajectoire de soins
Le conseil des infirmières et infirmiers (CII) est fier de collaborer
avec les divers conseils professionnels du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS, soit le conseil multidisciplinaire (CM) et le conseil des
médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP). Une première lettre
d’appui commune a été réalisée en novembre dernier pour appuyer
un projet visant à réviser les rôles professionnels et à améliorer les
délais dans le référencement interprofessionnel.
L’impact d’une collaboration interprofessionnelle efficace se
traduit par la qualité des soins prodigués à la clientèle. Une telle
collaboration, en impliquant l’usager et ses proches, est une
pratique exemplaire à rehausser au sein de notre organisation
pour travailler tous ensemble aux mêmes objectifs.

Conseil des infirmières et infirmiers
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Prévenir les chutes
sur la glace

Contrer les agressions
physiques et verbales

Une charte de projet a été élaborée en rencontre et l’équipe de
préventionnistes du CIUSSS de l’Estrie – CHUS travaille à mettre
de l’avant des stratégies pour diminuer les risques de chutes et
glissades durant la saison hivernale.

Le comité santé et sécurité au travail (SST) – FIQ se penche sur
des problématiques en santé et sécurité du travail qui concernent
les infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et
perfusionnistes cliniques. La prévention de la violence au travail
étant l’une de ses priorités, le comité désire développer un aidemémoire pour les membres à risques d’agression physique et
verbale.

En effet, réduire les chutes de même niveau est l’un des risques
principaux visés par la Commission des normes, de l'équité, de la
santé et de la sécurité du
travail (CNESST) et par
le MSSS. Tout comme
freiner les troubles
musculo-squelettiques
et réduire la violence
en milieu de travail.
Nous sommes donc
optimistes par rapport
à l’application des
stratégies qui seront ciblées!
À porter à votre attention : des outils SST sont disponibles dans
l’intranet | Espace Employés | Santé et sécurité au travail |
Prévention.

L’outil permettra aux professionnels d’avoir facilement accès à de
l’information les aidant à adopter une démarche sécuritaire lors
de leurs interventions auprès des usagers. L’aide-mémoire devrait
être disponible avant l’automne 2020.
Rappelons qu’en juin 2016, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a déployé
la Politique en matière de promotion de la civilité et de la prévention
du harcèlement et de la violence en milieu de travail afin de soutenir
les gestionnaires. Dans le même ordre d’idées, un cadre de
référence et un guide destiné plus précisément à la prévention
de la violence ont été adoptés cet automne. La prévention de la
violence est aussi une priorité pour le MSSS et pour la CNESST.

Comité paritaire SST – FIQ

Comité paritaire SST – APTS
INFO-BIBLIO

Volumes de CPS
disponibles à
l’Hôtel-Dieu
La bibliothèque de l’Hôtel-Dieu de
Sherbrooke a plusieurs volumes du
CPS (Compendium des produits et
spécialités pharmaceutiques) de 2015 à
2018. Ils sont disponibles pour le prêt à
long terme.
Pour les obtenir, les chefs d’unité ou de service doivent appeler
Mykola Krupko au poste 21126 pour en faire la demande. Premier
arrivé, premier servi!
Afin d'en savoir plus sur les services offerts par les bibliothèques,
communiquez avec le responsable de votre bibliothèque d’attache :
•

Hôpital de Granby : Élise Robert, poste 62147

•

Hôtel-Dieu de Sherbrooke : Mykola Krupko, poste 21126 ou
Mélissa Blouin, poste 21101

•

CLSC King Est : Julie Beaucher, poste 44162

•

Hôpital et Centre d’hébergement D’Youville : Francis Lacasse,
poste 45518 ou Jérôme Bouvier, poste 45237

Jérôme Bouvier,
TECHNICIEN EN DOCUMENTATION

NOUS POUVONS
VOUS SIMPLIFIER
LA VIE...

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

www.arturgeon.com
magog@arturgeon.com

617, rue Sherbrooke
Magog (Québec) J1X 2S4
Tél. : 819 843-4242
819 564-3100
R.B.Q. 8112-4513-45
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Cinq faits étonnants sur votre cœur!
1. CHAMPION D'ENDURANCE

4. UN POUVOIR ÉLECTRISANT!

Votre cœur battra tout au long de votre
vie. Comment en est-il capable? C’est
grâce aux mitochondries, ces petites
« fournaises » qui produisent l'énergie
dans les cellules musculaires.
Comparativement aux autres muscles
du corps, le cœur en contient
beaucoup plus.

Le cœur peut produire ses propres
impulsions électriques qui le font
battre. Un cœur retiré du corps est donc
capable de continuer à battre tant qu'il
reçoit de l'oxygène. Les autres muscles
du corps ne peuvent en faire autant.

2. BATTEMENTS PAR MINUTE (BPM)

Un cœur très entraîné battra plus lentement. En devenant plus
fort, le cœur des sportifs devient plus efficace et fait circuler plus
de sang par battement. L’ancien cycliste espagnol Miguel Induráin,
un multiple champion du Tour de France, a l’une des fréquences
cardiaques les plus basses au monde : 28 battements par minute.

Le cœur humain battra en moyenne 3,5 milliards de fois au cours
d’une vie. Le cœur du fœtus commence à battre à 4 semaines
dans le ventre de sa mère et atteindra presque 200 bpm quelques
semaines plus tard. La fréquence cardiaque ralentira avec le
vieillissement. Bébé naissant : 150. Adolescent : 85. Adulte : 72.
3. UNE POMPE INCROYABLE
Un corps adulte contient environ 5 litres de sang que le coeur
pompera environ 1600 fois par jour. On peut donc calculer que
votre cœur pompera approximativement 8000 litres de sang par
jour! Tout cela afin de desservir chacune des cellules du corps.

5. UN CŒUR D'ATHLÈTE

Ce précieux organe vital a besoin qu'on s'occupe de lui afin de
demeurer fort et endurant. Faites-le pomper au moins 150 minutes
par semaine à une intensité modérée à élevée. Petit truc, vous
devez vous sentir essoufflé, mais être encore capable de parler.

Gabrielle St-Pierre,
KINÉSIOLOGUE
Adapté de https://www.lesdebrouillards.com/uncategorized/10-faits-surprenantscoeur/

CHRONIQUE TECHNO

Vos mots de passe sont-ils assez robustes?
Profitons du début d’année pour créer des mots de passe robustes.
En effet, des programmes malveillants permettent aux attaquants
d’essayer toutes les combinaisons possibles de caractères afin
de trouver vos mots de passe. Faites-les robustes pour protéger
vos informations et empêcher ces attaques ou une usurpation
d’identité.

DES EXEMPLES

QUELS SONT LES CRITÈRES ?

• Quatre*4=16!

Longueur. Indéniablement le critère le plus important. Il est
toujours plus sécurisé d'augmenter la longueur d'un mot de passe
que d'utiliser des caractères différents.

RAPPEL DE BONNES PRATIQUES

Complexité. Si le système informatique ne permet pas le mot de
passe à plusieurs caractères, utilisez un minimum de 8 caractères
comprenant majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux.
Le mot de passe est plus fort lorsqu'il mélange des caractères
diversifiés.

• Verrouillez votre ordinateur.

Facilité de mémorisation.

• Ne basez pas vos mots de passe sur vos renseignements
personnels.

Unicité. Utilisez un mot de passe unique pour chaque service
(messagerie professionnelle, messagerie personnelle, réseaux
sociaux, sites d’achats en ligne, etc.), afin d'éviter des dégâts en
cascade. Si un site Web est victime d’une brèche de sécurité et que
des mots de passe sont divulgués, ceux-ci peuvent être utilisés
pour tenter d’infiltrer d’autres sites ou systèmes informatiques.

• JadoremavoitureVW
• JaimejouerauSoccer
• GoauclubmedBahamas

• Ne partagez pas vos mots de passe.

• Changez vos mots de passe après un délai raisonnable ou
lorsque jugé nécessaire.
• La complexité c’est bien, la longueur c’est la clé.

Il existe de nombreux outils gratuits en ligne pour tester la force
relative des mots de passe. Ils peuvent produire des résultats
légèrement différents, mais si vous en essayez plusieurs, vous
aurez une bonne idée de la force du mot de passe que vous avez
choisi.

Julie Nadeau,
CONSEILLÈRE EN GOUVERNANCE DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
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Le CRCHUS, porteur d’espoir depuis 40 ans
C’est avec fierté que nous accueillons
l’arrivée de l’année 2020, car elle
marque les 40 ans du Centre de
recherche du CHUS (CRCHUS).

Plusieurs événements se tiendront
au cours de l’année 2020 afin de
rendre nos percées scientifiques
en santé accessibles à l’ensemble
de la communauté du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS et d'éveiller l'intérêt
de la population… Pour que le savoir
passe du laboratoire au chevet des
patients.

À l'occasion de son 40e anniversaire,
le CRCHUS fera rayonner ses
chercheurs, leurs collaborations et
leurs découvertes en santé ayant vu
le jour au cours des quatre dernières
décennies. Porteur d’espoir pour les
usagers, le savoir de nos chercheurs
a contribué à l’évolution de la
recherche en santé depuis 1980,
ici au Québec et partout sur
la planète.

Dr William D. Fraser,
DIRECTEUR SCIENTIFIQUE
CRCHUS

Dre Annabelle Cumyn, 3e fois présidente du CER
Depuis 2013, la Dre Annabelle Cumyn s’implique à
titre de présidente du comité d’éthique de la recherche
(CER) chez l’humain au CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
Pour son troisième mandat, elle s’investira dans une
approche d’amélioration continue en lien avec les
besoins et les défis du terrain.
Cette approche inclura la reprise du suivi actif
systématique à visée formative et des présentations
des enjeux auprès de différentes instances concernées
par la recherche, tant dans notre établissement qu’à
l’Université de Sherbrooke. En plus de participer
à plusieurs comités provinciaux et nationaux, la
Dre Cumyn poursuivra son implication à titre de
professeure et chercheuse en éthique de la recherche.

« Je suis heureuse de pouvoir continuer mon travail
avec les chercheurs et leurs équipes pour favoriser
un environnement de recherche où l’excellence et
l’intégrité vont main dans la main », souligne la
présidente du CER.

Dre Annabelle Cumyn

Au cours de ses deux premiers mandats, la Dre
Cumyn a élaboré un plan de formation, incluant des
rencontres annuelles de type tables rondes avec les
membres du CER et les chercheurs. Elle a également
mis à jour la politique sur les banques de recherche
en consultation avec le milieu.

Nathalie Poirier,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Les chroniques pour Mieux vieillir de retour
en 2020!
Les chroniques sur le thème Mieux
vieillir sont de retour sur les ondes
de Radio-Canada (101,1 FM). Des
chercheurs du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS sont de passage à l’émission
de radio Par ici l’info pour informer
la population sur différents sujets en
lien avec le vieillissement. Les sujets
traités sont inspirés des recherches
réalisées par les chercheurs, mais le
contenu diffusé en ondes est adapté
au grand public.

Les chroniques ont lieu le mercredi
à 8 h 20, une semaine sur deux.
Consultez la programmation :
cdrv.csss-iugs.ca | Le Centre de
recherche | Documentation et
médias | Actualités et communiqués |
Des chroniques pour mieux vieillir.

Mélissa Letendre Lapointe,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION
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Des projets novateurs récompensés!
Roger Lecomte, physicien et chercheur
au Centre de recherche du CHUS
(CRCHUS), a remporté le 14 novembre le
prix Acfas Jacques-Rousseau. Ce prix a
été créé en 1980 en l'honneur de Jacques
Rousseau, botaniste, ethnologue et
ancien secrétaire de l'Acfas (Association
francophone pour le savoir). Il est
décerné à un scientifique pour souligner
l'excellence et le rayonnement de ses
travaux ayant, au-delà de son domaine de
spécialisation, établi des ponts novateurs
entre différentes disciplines.

Roger Lecomte, physicien et chercheur

Dans les années 1990, Roger Lecomte
a développé le tout premier appareil de

tomographie d’émission par positrons
(TEP) doté de détecteurs à base
de semi-conducteurs, faisant ainsi
progresser la résolution des images à
un niveau jamais atteint. Une version
commerciale de scanneur TEP basée
sur cette technologie de détection a été
distribuée à travers le monde par GE
Healthcare pour l’imagerie préclinique
en recherche biomédicale. Les images
produites grâce à la tomographie
d’émission par positrons permettent de
voir l’intérieur du corps humain afin de
détecter certaines maladies comme le
cancer.

Distinction pour le Dr Nabid
Le 15 novembre, le Dr Abdenour Nabid,
radio-oncologue au CIUSSS de l’Estrie –
CHUS et chercheur au CRCHUS, a reçu
le Prix de recherche 2019 décerné par
la Fédération des médecins spécialistes
du Québec. Ce prix souligne l’importante
contribution des médecins spécialistes
qui, grâce à leurs recherches, font
avancer la médecine.

Dr Abdenour Nabid, radio-oncologue

Les travaux du Dr Nabid portent sur le
cancer de la prostate. Il a démontré la
possibilité de réduire de moitié la durée
du traitement d’hormonothérapie,
passant de 36 à 18 mois, et ce, sans
diminuer le taux de survie. Jumelée
à la radiothérapie, cette découverte
permettrait d’améliorer la qualité de
vie des patients en réduisant les effets
secondaires désagréables causés
par l’hormonothérapie (bouffées de
chaleur, perte de désir sexuel, fatigue,
affaiblissement des os et des muscles,
etc.).

Un comité axé sur l’usager
Le 22 novembre, le CRCHUS a
remporté le Prix de cancérologie
2019 Implication des personnes
touchées par le cancer pour
le projet Comité stratégique
patient-partenaire du Centre de
recherche du CHUS : deux années
d’accomplissements des patients en
oncologie. Décerné par le MSSS, ce
prix récompense des personnes
qui mettent en place des projets
novateurs afin de lutter contre le
cancer.

• assurer la transparence et
la pertinence des projets
de recherche en regard des
besoins identifiés par les
patients;
• décloisonner la recherche
académique en l’arrimant
avec les milieux cliniques et
communautaires.

Ce comité vise notamment
à développer des projets de
recherche pertinents pour les
Le comité patient-partenaire du CRCHUS recevant son prix
usagers. Dirigé par MarieLe savoir et l’expérience des
Claude Battista, responsable
usagers sont de plus en plus
scientifique
de
l’unité
de
recherche
clinique et épidémiologique au
reconnus et valorisés en clinique, mais aussi en recherche. Le
CRCHUS
et
responsable
du
dossier
patient-partenaire, le comité
comité stratégique patient-partenaire du CRCHUS est né d’un
est
composé
d’une
agente
administrative,
de 12 patients, de trois
besoin triple :
chercheurs et trois employés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
• impliquer les patients dans les processus de gouvernance de la
Mélissa Letendre Lapointe,
recherche;
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION
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Prix Coup de cœur
Activité vins et
pour la Fondation BMP fromages à Asbestos
En octobre dernier, la Fondation de l’Hôpital Brome-MissisquoiPerkins a reçu une distinction lors du gala de la Chambre de
commerce de Brome-Missisquoi. Nominée dans la catégorie des
organismes à but non lucratif, elle a finalement décroché le prix
Coup de cœur!
« Quand vient le moment
de choisir un coup de coeur,
il faut que ce soit vraiment
spécial. Avec l’engagement
d’une centaine de bénévoles
et de ses employés pour la
réussite de ses activités, la
fondation mobilise toute une
communauté derrière elle »,
a souligné la représentante
de la Chambre de
commerce.

Lola Landes, DG de la Fondation de
l'Hôpital BMP; Francis Laramée, adjoint à
la direction de la Fondation de l'Hôpital
BMP. Crédit photo : Chambre
de commerce Brome-Missisquoi

La Fondation de l’Hôpital
BMP tient à partager cette
reconnaissance avec les
donateurs, les partenaires et toutes les personnes qui contribuent
de près ou de loin à son succès.

Julie Constantineau,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Au cœur de la vie :
succès renouvelé!
L’émission Au cœur de la vie diffusée le 8 novembre dernier
clôturait la campagne de financement annuelle de la Fondation du
CHUS. La programmation comprenait des reportages et entrevues
avec des patients, des équipes médicales et des représentants de
la Fondation du CHUS.

Le 26 octobre
dernier avait lieu
une dégustation de
vins et fromages,
activité annuelle
de financement de
l’Hôpital, CLSC et
centre d’hébergement
d’Asbestos. L’activité
Eva Janson, participante; Marie-Paule Gendron,
organisée par la
présidente de la Fondation du CSSS des Sources;
Fondation du CSSS
Nathalie Durocher, organisatrice communautaire
des Sources a
au CIUSSS de l’Estrie – CHUS; Rémi Brassard,
directeur général adjoint aux programmes sociaux
réuni plus de 400
et de réadaptation au CIUSSS de l’Estrie – CHUS;
personnes. Un total
Alain Rayes, député de Richmond-Arthabaska;
de 30 000 $ a été
Catherine Lacoste, conjointe d’Alain Rayes; André
Bachand, député de Richmond
amassé et servira
à l’achat de divers
équipements au CLSC d’Asbestos, dont une visionneuse pour
la pharmacologie.

Valérie Demers,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

90 000 $ pour les
jeunes et les mamans!
En décembre avait lieu le coquetel dînatoire de la Fondation
du Centre jeunesse de l'Estrie. Il a permis d’amasser 90 000 $,
somme record qui sera consacrée aux enfants, adolescents et
jeunes mamans recevant des services de la mission centre de
protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ) du CIUSSS de
l'Estrie – CHUS.

Julie Di Tomasso,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Au total, 6 443 844 $ ont été amassés cette année. Ces dons
permettent de financer différents projets d’amélioration de soins
et services offerts aux usagers, principalement par l’acquisition
d’équipements spécialisés et par le soutien de la recherche. Merci
à tous les gens qui ont contribué!

Chantale Jacques,
COORDONNATRICE AUX COMMUNICATIONS ET AU MARKETING
FONDATION DU CHUS

Avant, gauche à droite : Amélie Côté; Carl Beauparlant, commanditaire
majeur BRP; Mélanie Noël; Josée Fortin; Chantal Lessard; Denis Dussault;
Nathalie Bordeleau, responsable du soutien PIJ pour le CIUSSS de l’Estrie –
CHUS.
Derrière : Maximilien Delétoille, commanditaire majeur Soprema; Denis
Bourque, président d’honneur, propriétaire de Tim Horton, président
et coactionnaire du Phoenix de Sherbrooke; Eric Chênevert, président
d’honneur, président et DG de Verbom; Marie-Pascale Bélanger; Yolande
Racine, coordonnatrice – services aux jeunes 5-18 ans et mission CPEJ secteur
Ouest; Karine Godbout, chef de service – services aux jeunes 5-18 ans et
mission CPEJ RLS de Sherbrooke. Crédit photo: TGraphisme
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Voilà votre chance de devenir IPS!
Vous détenez un baccalauréat en sciences
infirmières? Vous rêvez de vous former
pour devenir infirmière praticienne
spécialisée (IPS)? Le CIUSSS de l’Estrie –
CHUS et le MSSS vous aident à y arriver.
D’ici 2025, nous créerons 78 nouveaux
postes d’infirmière praticienne spécialisée
dans ces cinq spécialités : première
ligne | soins aux adultes | pédiatrie |
néonatologie | santé mentale.
EN DEVENANT IPS, VOUS POURREZ…
• Avoir beaucoup plus d’autonomie dans
votre travail
• Jouir d’horaires plus stables
• Bénéficier d’un meilleur salaire
• Enseigner, faire de la recherche,
soutenir le développement
professionnel d’autres infirmières
• Ouvrir la voie aux générations à venir
• Évoluer dans un milieu stimulant
• Réaliser votre rêve!

La carrière d’IPS prend bel et
bien son envol. Elle changera à
jamais la profession d’infirmière
au Québec. C’est le temps de
sauter dans le train!
DES CONDITIONS TRÈS GAGNANTES
• Programme universitaire à temps plein
de deux ans
• Bourse de 30 000 $/année du MSSS
(maximum de 60 000 $, non imposable)
• Jusqu’à 30 000 $ de + si vous devez vous
déplacer ou déménager à plus de 100
km de chez vous (non imposable)
• Stage possible au CIUSSS de l’Estrie –
CHUS dans la spécialité convoitée
• Promesse d’embauche dans la même
spécialité
• Possibilité de demander des prêts
et bourses au ministère de l’Éducation
et Enseignement supérieur

PRÉALABLES
• Détenir un baccalauréat en sciences
infirmières
• Avoir obtenu une moyenne entre 3.0 et
3.3 sur 4 ou 4.3, selon les universités
• Cumuler au moins 3360 heures comme
infirmière, dont 1680 heures dans la
spécialité désirée
• Être admise dans un programme de
formation IPS
Pour plus d’informations, écrivez-moi
OU
Visitez le oiiq.org et tapez Je veux devenir
IPS dans la barre de recherche.
Visitez le aipsq.com | Devenir infirmière
praticienne spécialisée

Stéphanie Charest,
COORDONNATRICE
INFIRMIÈRES PRATICIENNES SPÉCIALISÉES

stephanie.charest.gmf05@ssss.gouv.qc.ca

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

Dany Nadeau

Agent en assurance de dommages des particuliers

Obtenez une soumission!

819 475-1752
1 877 277-8232 p. 51752
lacapitale.com/ciusssestrie

AVANTAGES PENSÉS POUR LES
EMPLOYÉS DES SERVICES DE LA SANTÉ

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