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INVITATION À LA POPULATION | CONFÉRENCE DU DR FRÉDÉRICK D’ARAGON SUR LES
DIFFÉRENTES FACETTES DU DON D’ORGANES SUIVIE DE LA SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION ANNUELLE
DU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS
Sherbrooke, le jeudi 2 novembre 2017 – Le président, monsieur Jacques Fortier, et les membres du
conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS invitent la population à la conférence santé
gratuite Donnez au suivant! et à la séance publique d’information annuelle de l’établissement qui se
dérouleront de 17 h à 19 h, le mercredi 8 novembre prochain.
Environ 4 Québécois sur 10 ont signé leur consentement au don d’organes et de tissus en 2016, alors
que 480 personnes ont vécu une transplantation durant cette même année. Dr Frédérick D’Aragon est
le chercheur principal de l’Étude DONATE qui vise à améliorer la prise en charge des donneurs
d’organes aux soins intensifs et à laquelle 34 centres hospitaliers répartis à travers le Canada
participent. Sa conférence portera notamment sur l’importance de ce geste et les bénéfices pour la
société, à la fois sur les plans humain et économique. Chercheur associé au Centre de recherche du
CHUS (CRCHUS) et professeur adjoint à l’Université de Sherbrooke, Dr D’Aragon est également
anesthésiologiste intensiviste et médecin coordonnateur en don d’organes au CIUSSS de l’Estrie –
CHUS.
« Nous sommes heureux d’offrir une conférence grand public sur un sujet auquel chacun d’entre nous
est appelé à réfléchir au cours de sa vie. Un chercheur comme Dr D’Aragon est à même d’apporter un
éclairage d’une grande pertinence sur le don d’organes. » souligne monsieur Jacques Fortier, président
du conseil d’administration. La conférence du Dr D’Aragon sera suivie par la séance publique
d’information annuelle au cours de laquelle il y aura présentation du Rapport annuel de gestion, des
résultats financiers et du Rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et
l’amélioration de la qualité des services pour l’exercice financier s’étant terminé le 31 mars 2017.
« En Estrie, après deux ans, la transformation du réseau de la santé et des services sociaux, incluant la
fusion d’un centre hospitalier universitaire, se traduit par des gains en matière d’accessibilité, de
qualité et de continuité des soins et des services offerts aux usagers. Cette rencontre sera l’occasion
pour nous de présenter aux participants les faits saillants et le bilan financier de leur établissement, en
plus de répondre à leurs questions. » explique madame Patricia Gauthier, présidente-directrice générale
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Les questions du public peuvent être acheminées à l’avance à l’adresse :
questionsca.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca.
Les personnes intéressées peuvent participer à la conférence et à la séance publique à quatre endroits
sur le territoire desservi par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS :
En direct : Auditorium de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke (local 3554), 580, rue Bowen Sud à Sherbrooke.
En visioconférence :
- Unité de médecine familiale La Pommeraie, 1599, rue du Sud à Cowansville, salle 1;
- Hôpital, CLSC et centre d’hébergement d’Asbestos, 475, 3 e Avenue à Asbestos, salle communautaire;
- Centre de santé et de services sociaux du Granit – Point de service de Lac-Mégantic, 3675, rue du
Foyer à Lac-Mégantic, salle La Chapelle.

Pour l’occasion, le stationnement est gratuit dans les quatre installations.
Un document synthèse du rapport annuel de gestion 2016-2017 du CIUSSS de l’Estrie – CHUS sera
remis aux personnes présentes. La version détaillée de ce rapport est disponible dans le site
santeeestrie.qc.ca.
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Pour renseignements ou pour une entrevue avec le Dr Frédérick D’Aragon :
Julie Constantineau
Conseillère en communication
450 521-3203 | julie.constantineau.cssslp16@ssss.gouv.qc.ca

