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CÉLÉBRATION DE L’EXCELLENCE AU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS 

Sherbrooke, le 26 octobre 2017 – Ce soir, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a tenu son premier 
Gala d’excellence. L’événement, qui s’inscrit dans la programmation santé, bien-être et 
reconnaissance, est une occasion de reconnaître des réalisations remarquables de 
membres de sa communauté interne. Parmi les 123 candidatures soumises, 21 se sont 
distinguées. Ce choix a été fait par un jury de pairs incluant un usager. « Ces moments de 
reconnaissance et de célébration sont essentiels, d’autant plus en cette période où l’on 
mise sur la santé et le bien-être de notre personnel », souligne Patricia Gauthier, présidente-
directrice générale.  

Découvrez les lauréats de l’édition 2017! 

Les 600 invités réunis à l’Hôtel Delta de Sherbrooke ont pu assister au dévoilement de 
18 lauréats dans six catégories, de 3 mentions spéciales qui incarnent les valeurs 
d’humanisme, d’engagement et d’adaptabilité de l’établissement ainsi que d’1 prix spécial 
du conseil d’administration. 

> 18 lauréats dans 6 catégories 

Catégorie Nom du projet lauréat Présentation du lauréat 

Agir pour et avec 
l’usager 

Équipe mobile d'interventions psychosociales 
(EMIP) 

Voir la vidéo  

Escalier de réadaptation interactif Voir la vidéo 

Programme RE.F.FL.EX (rééducation des 
fonctions fondamentales exécutives) 

Voir la vidéo 

Accessibilité aux 
soins et services 

Nouvelles cliniques pour la clientèle orpheline Voir la vidéo 

Suivi de groupe post-chirurgie en 
physiothérapie 

Voir la vidéo 

Déploiement des infirmières praticiennes 
spécialisées (IPS) 

Voir la vidéo 

Qualité des soins 
et services  

Génétique et traitement du cancer colorectal 
métastatique 

Voir la vidéo 

Nouvelle attestation d’études collégiales en 
hygiène et salubrité 

Voir la vidéo 

Avancée dans le dépistage des tumeurs 
neuroendocrines 

Voir la vidéo 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/yKSiAdEq70E
https://youtu.be/hU8nAyh56Sg
https://youtu.be/u_jedYoqHLk
https://youtu.be/hm2AEjKhOP0
https://youtu.be/Sybe2PsmWls
https://youtu.be/xcJ6kCCCq1k
https://youtu.be/nieh0yte7YM
https://youtu.be/MdY68sic_WU
https://youtu.be/ErVQdTt1EaM


Catégorie Nom du projet lauréat Présentation du lauréat 

Utilisation 
judicieuse des 

ressources 

Gestion du temps supplémentaire au 
programme mère-enfant 

Voir la vidéo 

OLAF, pour gérer les activités de formation 
(outil logistique des activités de formation) 

Voir la vidéo 

« Super clinique » oncogénétique Voir la vidéo 

Bâtir pour et avec 
le personnel ainsi 

que la 
communauté 

interne 

Projets paritaires de prévention en santé et 
sécurité du travail  

Voir la vidéo 

Téléassistance en soins de plaies à domicile Voir la vidéo 

Intégration de la recherche dans les soins 
critiques 

Voir la vidéo 

Mission 
universitaire et 
rayonnement 

Production et distribution de radio-isotopes Voir la vidéo 

Projet Baromètre Voir la vidéo 

Christiane Auray-Blais, biochimiste et 
chercheuse 

Voir la vidéo 

 
 

> Mentions spéciales pour des modèles d’adaptabilité, d’humanisme et 
d’engagement 

 

À la création du CIUSSS de l’Estrie – CHUS en 2015, un sondage a été réalisé auprès de la 
communauté interne et de la population afin de déterminer quelles devraient être les 
valeurs de leur tout nouvel établissement. Ce soir, les membres du comité de sélection ont 
décerné trois mentions spéciales, parmi les 123 candidatures reçues, en lien avec les 
valeurs retenues, c’est-à-dire l’humanisme, l’engagement et l’adaptabilité. 

 

Valeur Lauréat Présentation 

Humanisme Récupération alimentaire 
dans Memphrémagog 

Grâce à l’idée géniale de trois infirmières 
en périnatalité et à la mobilisation de 
l’équipe du Service alimentaire du CSSS 
de Memphrémagog, les surplus 
alimentaires sont acheminés vers la 
Banque alimentaire Memphrémagog. 
Pour l’année à venir, on estime que 
8760 portions seront ainsi récupérées. 
Un exemple à suivre! 
 

Engagement Paul Morin, directeur 
scientifique de l’IUPLSSS 

En mars 2015, l’Institut universitaire de 
première ligne en santé et services 
sociaux (IUPLSSS) est créé. Grâce à la 
vision et à l’engagement de Paul Morin, 
l’expertise de l’IUPLSSS dépasse 
maintenant les frontières. 
 

https://youtu.be/5MaKzuLYAOc
https://youtu.be/YTnGWSoegY8
https://youtu.be/5NLIpzroSDY
https://youtu.be/1k6SRZVALsU
https://youtu.be/rv5oekbqX5k
https://youtu.be/nkwiw5n-jJA
https://youtu.be/rYr3s7JrprQ
https://youtu.be/jmVyIQ0tk24
https://youtu.be/sVgZ1r9jICs


Valeur Lauréat Présentation 

Adaptabilité Approche d’« outreach » de 
l’équipe itinérance 

Depuis 12 ans, l’équipe prévient la 
dégradation et améliore les conditions de 
vie des personnes itinérantes ou à risque 
de l’être. Elle va à leur rencontre dans la 
communauté, chez les gens, bref, là où 
la clientèle se trouve. Les intervenants 
s’adaptent aux besoins et font preuve de 
créativité – ils ont parfois des solutions 
hors normes! – afin de réellement faire 
une différence. 

 

> Prix spécial du conseil d’administration pour une contribution exceptionnelle 
La soirée s’est terminée en soulignant la contribution exceptionnelle de Carol Fillion, actuel 
président-directeur général adjoint du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et 
ancien directeur général adjoint aux programmes sociaux et de réadaptation et aux 
partenariats du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. « Carol Fillion est un homme d’exception. Nous 
sommes heureux pour lui des nouveaux défis professionnels qu’il a choisis de relever et 
nous voulions souligner toute la contribution qu’il a apportée au réseau de la santé et des 
services sociaux de notre territoire au cours des 18 dernières années. On tient à remercier 
notre partenaire majeur La Capitale ainsi que Desjardins pour leurs contributions 
financières à la réalisation de ce gala. », soutient Jacques Fortier, président du conseil 
d’administration. 

Contenus additionnels sur le Web (en ligne dès 20 h) 

Consultez le site santeestrie.qc.ca/gala pour voir la soirée en photos ainsi que pour lire 
l’édition spéciale du Journal La VIEtrine afin de connaître l’ensemble des 123 candidats en 
lice. 
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Pour renseignements (médias) : Annie-Andrée Émond, adjointe au directeur 
responsable des communications 
819 574-6545 

http://www.santeestrie.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/medias-publications/Journal_La_VIEtrine/2017/Journal_LaVIEtrineSP_Gala_excellence.pdf

	Découvrez les lauréats de l’édition 2017!
	> 18 lauréats dans 6 catégories
	> Mentions spéciales pour des modèles d’adaptabilité, d’humanisme et d’engagement
	> Prix spécial du conseil d’administration pour une contribution exceptionnelle

	Contenus additionnels sur le Web (en ligne dès 20 h)

