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Une grande  
rassembleuse  
et une fidèle 
ambassadrice  

Patricia Gauthier a occupé le poste de présidente directrice- 
générale du CIUSSS de l’Estrie – CHUS jusqu’au moment de sa 
retraite, en mai dernier. Elle comptait alors 45 ans de service 
comme gestionnaire au sein du réseau de la santé et des  
services sociaux.

Les plus grandes forces de cette première récipiendaire ont 
été son leadership de consensus ainsi que la préservation de la 
crédibilité du nouvel établissement auprès de la population, des 
partenaires du réseau et du ministère de la Santé et des Services 
sociaux. Elle fut une PDG solide et respectée de tous les élus.

Johanne Turgeon a occupé des postes de gestionnaire dans le 
réseau durant 42 ans, dont seize ans à la tête de l’ex-Agence de 
la santé et des services sociaux de l’Estrie. Au moment de sa 
retraite en octobre 2018, elle était présidente directrice-générale 
adjointe du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  

Les plus grandes forces de cette deuxième récipiendaire furent 
la transition des rôles et des responsabilités de l’Agence vers 
notre nouvel établissement, en plus d’avoir construit les bases 
des systèmes de qualité, de performance et de gestion de 
risques, si importants dans une ère où la qualité et l’innovation 
sont à l’ordre du jour.

Un prix spécial du conseil d’administration leur a été remis pour 
leur leadership dans la création du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

Dans six catégories différentes, l’événement nous a permis 
de découvrir 36 personnes et projets innovateurs dédiés au 
mieux-être de nos usagers. Tous des exemples d’humanisme, 
d'engagement et d'adaptabilité, des valeurs pour lesquelles 
des mentions spéciales ont d’ailleurs été décernées. Deux 
prix spéciaux du conseil d’administration ont aussi été remis 
à Patricia Gauthier et Johanne Turgeon pour leur contribution 
exceptionnelle.

Cette soirée témoigne de la qualité et de l’efficacité de notre 
vaste organisation au service de la population, comme en font foi 
nos statistiques 2017-2018 : près de 2000 personnes hébergées, 
160 000 visites ambulatoires aux urgences, 43 000 chirurgies, 
594 145 examens d’imagerie médicale, 716 307 heures en soins  
à domicile (déficience physique et longue durée), etc.

MERCI À VOUS TOUS

Merci au comité de sélection. Des personnes dévouées, 
provenant de différentes instances internes, qui ont consacré 
beaucoup de temps à étudier toutes les candidatures. Avec 
tout ce talent, il leur a sûrement été difficile de déterminer les 
lauréats et les trois mentions spéciales!

Merci au personnel de la Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ), qui a 
orchestré l’événement. Merci à nos partenaires financiers,  
La Capitale, assurance et services financiers et à la Caisse du 
Secteur public de l'Estrie, qui contribuent à la réalisation de ce 
gala et à la publication de cette édition spéciale de La VIEtrine.

Bien sûr, merci à tous les employés, de toutes les professions et 
secteurs d’activités, qui se dévouent chaque jour au mieux-être 
de nos usagers partout sur notre grand territoire.

Au nom de la direction et des membres du conseil 
d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, merci et 
félicitations à tous nos finalistes et lauréats de ce Gala 
d’excellence.  Nous sommes fiers de vous!

Stéphane Tremblay, 

 PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL   

Jacques Fortier, 

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Bravo  
à nos 36 finalistes!

Le deuxième Gala d’excellence du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS a eu lieu le mercredi 23 octobre 2019 à l’Hôtel 
Delta de Sherbrooke. Une soirée extraordinaire à tous 
points de vue.

PATRICIA GAUTHIER JOHANNE TURGEON
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C’est avec rigueur, équité et dans le respect des critères 
établis que nous avons analysé toutes les candidatures reçues. 
Un exercice enrichissant qui nous a permis de découvrir 
des personnes et des équipes faisant la fierté de toute la 
communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

Nous avions la lourde tâche de sélectionner trois lauréats dans 
chacune des six catégories et trois mentions spéciales pour des 
candidatures incarnant nos valeurs d’humanisme, d’engagement 
et d’adaptabilité. Toutes les candidatures déposées démontraient 
la volonté des membres de la communauté interne d'offrir 
des soins et des services en continuelle amélioration. C'est un 
privilège pour nous d'avoir pu en apprendre davantage sur ce qui 
se fait d'extraordinaire en nos murs!

La reconnaissance de ces bons coups ne s’arrête pas après le 
dévoilement des finalistes. Bien au contraire, les différentes 
directions saisiront les occasions de faire rayonner nos 
façons de faire pouvant devenir des modèles pour d'autres 
équipes du CIUSSS de l'Estrie – CHUS, et même pour d'autres 
établissements du réseau.

Dans l’attente du prochain gala, continuons de reconnaître au 
quotidien les grandes comme les petites réalisations de nos 
collègues, qui sont porteuses de notre volonté collective d'agir 
pour et avec l'usager, ses proches et la population.

BRAVO AUX FINALISTES ET CHAPEAU AUX LAURÉATS!

Le comité de sélection 

Un mandat agréable 
mais exigeant!

De gauche à droite : Geneviève Beaudoin (CM); Céline Jodar (CII-CIIA); 
François Paradis (AGESSS); Louyse Philibert (CUCI);  
Charles Lamontagne (DQEPP); la Dre Valérie Bédard (CMDP);  
Rachel Hunting (C. A.)

Consignes, critères et catégories
Voici les éléments qui ont guidé les membres du comité de sélection dans le choix des finalistes et des lauréats.

QUATRE 
CONSIGNES

CINQ  
CRITÈRES

DE SÉLECTION
(20 points par critère)

SIX  
CATÉGORIES

(trois lauréats dans chacune)

TROIS 
MENTIONS
SPÉCIALES

√ Tout membre de la communauté 
interne pouvait présenter une 
ou plusieurs candidatures, dans 
la même catégorie ou dans des 
catégories différentes.

√ Chaque candidature devait 
être présentée dans une seule 
catégorie.

√ Les candidatures ont été 
approuvées par les directeurs avant 
leur dépôt au comité de sélection.

√ Les prix décernés sont remis 
à une personne ou à un groupe 
de personnes, peu importe le 
territoire, l’installation, la mission 
ou le titre d’emploi. 

CRÉATIVITÉ ET 
INNOVATION

CARACTÈRE 
EXPORTABLE  
(pouvant être appliqué ailleurs 
dans l'établissement)

RETOMBÉES  
(résultats obtenus entre  
le 1er mai 2017 et le  
31 décembre 2018)

ENGAGEMENT ET 
DÉPASSEMENT DES 
ACTEURS

COMPLEXITÉ

1.  Agir pour et avec 
l’usager, ses proches  
et la population

2.  Accessibilité aux soins     
 et aux services

3.  Qualité des soins  
et des services 

4.  Utilisation judicieuse 
des ressources

5.  Bâtir pour et avec le 
personnel ainsi que la 
communauté interne

6.  Mission universitaire  
et rayonnement

DEUX PRIX
SPÉCIAUX

du conseil 
d’administration pour 
UNE CONTRIBUTION 

EXCEPTIONNELLE

HUMANISME
ENGAGEMENT
ADAPTABILITÉ



23 OCTOBRE 2019
4 5

GUIDE DE PRATIQUE DAMIA 

Le guide de pratique DAMIA vise à augmenter 

les leviers et à soutenir la demande d’aide en 

contexte de maltraitance et d’intimidation chez 

les aînés.

 

Parce que le guide est développé par et pour les aînés, les propos de 

450 d’entre eux ont été considérés lors de sa conception. L'outil est 

destiné aux organismes communautaires qui proposent des activités de 

sensibilisation sur la maltraitance et l’intimidation faites aux aînés. 

Des administrateurs de milieux de vie ou d’entreprises privées se sont 

aussi montrés intéressés à utiliser le guide DAMIA auprès de leurs 

employés pour les sensibiliser, les habiliter à reconnaître les situations 

de maltraitance et à diriger les aînés vers une ressource adéquate.

C’est aussi un outil adapté à divers publics puisqu’il considère le genre, 

la diversité sexuelle et la diversité culturelle des personnes. Il a donc un 

caractère exportable à tout type d’activité de sensibilisation. Gratuit, le 

guide a été produit en français et en anglais. On le trouve sur les sites 

Web de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes 

aînées et de DIRA-Estrie.

 VOIR LA VIDÉO DANS L'INTRANET!

Catégorie 1   
Agir pour et avec l’usager, ses proches et la population 

FRIPERIE SECONDE VIE AU POINT 
DE SERVICE VAL-DU-LAC

L'équipe de l'unité de filles l'Oasis du centre de 

réadaptation Val-du-Lac a mis sur pied la friperie 

Seconde vie, au sein même de son installation. Le 

projet vise à répondre aux besoins vestimentaires 

des enfants dont les familles ont peu de revenus, et ce, gratuitement 

ou en échange d'autres vêtements. 

Les adolescentes ont participé au projet et plusieurs restent 

impliquées : rangement des vêtements, ménage, choix du nom de la 

friperie, aide aux autres jeunes dans le choix des vêtements, etc. Elles y 

vivent aussi une expérience de préparation à l’emploi.

Le personnel du CIUSSS de l'Estrie – CHUS a généreusement répondu à 

l’appel en déposant des vêtements et des accessoires. Un lieu de dépôt 

a aussi été ouvert au point de service Sherbrooke, sur la rue Dufferin. 

La Fondation du Centre jeunesse de l'Estrie a soutenu financièrement 

la mise en place de la friperie, alors que les services techniques 

et le service de buanderie de l’établissement ont contribué à son 

implantation et collaborent à son fonctionnement.

PROJET ÉCHELON

Trois capsules vidéo ont été produites afin d’aider les parents et les 
proches à mieux comprendre les défis d’un jeune ayant une déficience 
auditive. 

Elles mettent en vedette sept jeunes de 10 à 17 ans. Ils y expliquent les 
trucs à utiliser pour s’adresser à eux, comment ils font pour bien réussir 
à l’école ou pour entrer en contact avec les autres. Les propos des 
jeunes sont francs, sincères et sans pudeur. 

Lors du tournage, ces comédiens d’un jour ont été volontairement mis 
en contact les uns avec les autres afin de constater qu’ils n’étaient pas 
les seuls à avoir une déficience auditive. Pour la majorité, cette journée 
est tout simplement inoubliable, un projet nourrissant pour l’estime.

Les capsules se trouvent sur YouTube et sur le site Web de l’Association 
du Québec pour enfants avec problèmes auditifs (AQEPA).  

Elles ont aussi été partagées à différents établissements du réseau de 
la santé et des services sociaux, ainsi qu'à des partenaires scolaires et 
communautaires travaillant auprès de cette clientèle.

Mention spéciale
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JARDIN COLLECTIF  
SANTÉ TOUTE CRUE  
À L’HÔPITAL DE GRANBY 

Depuis l’été 2016, le jardin collectif Santé 
toute crue à l’Hôpital de Granby est utilisé à 

des fins thérapeutiques et récréatives pour la 

clientèle en santé mentale. Il est aussi ouvert à tous les autres usagers, 

visiteurs et employés.

Ses bénéfices sont nombreux : implication des usagers et du personnel 

de l'unité de psychiatrie à la production de semis, entretien et récolte 

des légumes; déstigmatisation de la clientèle en santé mentale; atelier 

en réinsertion au travail; bouquets de fleurs coupées remis aux gens 

hospitalisés aux soins intensifs; repas cuisinés à la cafétéria avec les 

légumes recueillis; partenariat avec la fondation Ma vie en main.

Initiative de médecins, professionnels de la santé et membres de 

la communauté, le jardin diminue le stress, améliore les fonctions 

cognitives et physiques, réduit les risques de diabète et de maladies 

cardiovasculaires. Une dizaine de bénévoles viennent l’entretenir, 

alors qu’un artiste de la communauté a fourni des œuvres d’art pour 

compléter l’espace. La population et la Fondation du Centre hospitalier 

de Granby soutiennent aussi financièrement la pérennité de ce projet.

 VOIR LA VIDÉO DANS L'INTRANET!

Catégorie 1   
Agir pour et avec l’usager, ses proches et la population 

PROGRAMME APIC

Le programme d’accompagnement 

personnalisé d’intégration communautaire 

(APIC) favorise la participation sociale des 

personnes âgées ayant une déficience visuelle. 

Une fois par semaine pendant 6 à 12 semaines, 

un bénévole formé et supervisé par une 

équipe clinique aide un aîné à cibler des ressources lui permettant de 

surmonter les obstacles qui l’empêchent de participer à des activités 

sociales. Il peut s’agir d’entrer en contact avec un voisin avec qui faire 

des promenades, ou de s’inscrire à la bibliothèque et d’utiliser le 

transport adapté pour s’y rendre. 

Cet accompagnement permet à l'aîné de reprendre confiance, de 

développer son pouvoir d’agir et de se mettre en action. On a remarqué 

chez ces usagers une amélioration dans le nombre et la fréquence 

d’activités de participation sociale, dans la mobilité et la qualité de vie 

globale.

Le programme APIC peut être adapté à la plupart des usagers 

présentant une situation d’isolement et des incapacités, comme les 

personnes atteintes de traumatisme crânien. Il fait maintenant partie 

de l'offre de service en déficience visuelle, grâce à l’implication du 

programme engagement communautaire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

 VOIR LA VIDÉO DANS L'INTRANET!

SALLE D'ATTENTE DU DSAC AU CENTRE  
DE RÉADAPTATION DE L’ESTRIE

Une équipe multidisciplinaire qui travaille avec une clientèle présentant 

des déficiences sensorielles a imaginé et créé la salle d’attente du DSAC 

(déficiences sensorielles et aux aides compensatoires). Sous le thème 

Les sens – Prendre le temps d’attendre, ce projet offre aux usagers une 

expérience visuelle, auditive, tactile et olfactive.

Vingt-deux usagers et leurs proches ont été sollicités dans l’élaboration 

de ce concept. Leurs idées et recommandations ont été considérées et 

leurs besoins ont servi de base dans l’aménagement des lieux. L’équipe 

a aussi fait des recherches et recueilli des données probantes sur les 

meilleures pratiques dans ce domaine. Qui plus est, les expertises 

professionnelles de plusieurs directions ont été sollicitées. Aujourd’hui, 

lumineux et accueillant, l’endroit réconforte, émerveille et stimule les 

usagers. 

Ce projet, réalisé dans un échéancier d’un an, a grandement mobilisé 

les membres de l’équipe multidisciplinaire. Pour elle, cette création est 

la preuve qu’avec des efforts, une confiance envers la clientèle et une 

concertation avec les différents intervenants et directions, l’usager peut 

devenir un acteur clé dans la transformation de nos services.
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SERVICES DE THROMBOLYSE | 
TÉLÉTHROMBOLYSE À L’HÔPITAL 
DE GRANBY 

Depuis mai 2018, l’urgence de l'Hôpital de 

Granby offre les services de thrombolyse et 

de téléthrombolyse. Cela favorise la prise en 

charge rapide des usagers présentant des signes et des symptômes 

d'AVC aigu. La vitesse d'intervention limite grandement les séquelles 

permanentes potentielles. 

Avant l’implantation de ce service, ces usagers devaient être transférés 

dans une autre installation.  Sachant que le traitement de l'AVC est une 

course contre la montre, tout délai de transfert doit être considéré dans 

la trajectoire de services AVC.

Aussi, pour combler les services des deux neurologues de Granby, un 

partenariat avec le Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) 

a été approuvé par le MSSS. Lorsqu’un neurologue est présent à Granby, 

c’est lui qui prend en charge l'intervention de thrombolyse. Sinon, c’est 

un neurologue du CHUM qui assure le service à distance avec le médecin 

de l’urgence, par l'entremise de la téléthrombolyse.

Les travaux réalisés à l’Hôpital de Granby viendront soutenir la mise à 

jour des protocoles et du service de téléthrombolyse à l’Hôpital Brome-

Missisquoi-Perkins et au CSSS du Granit.

 VOIR LA VIDÉO DANS L'INTRANET!

Catégorie 2   
Accessibilité aux soins et aux services 

RADIOTHÉRAPIE STÉRÉOTAXIQUE  
EN CANCER PULMONAIRE

Ce traitement est offert à la population estrienne depuis janvier 2016. 

Il est utilisé pour les cancers du poumon localisés et de petit volume, 

lorsque la chirurgie présente un risque élevé. Sans douleur, 

 le traitement est administré en trois à huit visites seulement. 

Auparavant, les gens étaient dirigés vers la région montréalaise 

pour recevoir ce type de soins. Bien que le traitement relève du 

service de radio-oncologie, tous les acteurs de pneumo-oncologie du 

CIUSSS de l'Estrie – CHUS se sont mobilisés pour offrir et soutenir le 

développement de cette modalité. 

Malgré les enjeux d'accessibilité constants, l’équipe a pu tripler l’accès 

à ce service depuis sa création. Cela a permis une amélioration de 

la trajectoire des usagers, en diminuant leurs déplacements et en 

concentrant leurs soins dans une même installation.

Entre le 1er mai 2017 et le 31 décembre 2018, 256 usagers ont bénéficié 

de ce traitement d’expertise et ont pu demeurer dans la région, auprès 

de leurs proches. Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS est dans le premier tiers 

des centres les plus performants en radio-oncologie au Québec.

TRAITEMENT DE MEOPA À 
DOMICILE 

Un protocole novateur, en collaboration avec 

l’Hôpital de Montréal pour enfants, soulage 

la douleur d'une fillette de 12 ans atteinte 

d'épidermolyse bulleuse jonctionnelle. C’est une 

maladie génétique rare et incurable qui rend la peau extrêmement 

fragile. Des lésions sur une bonne partie de son corps lui causent des 

douleurs comparables à celles d’un grand brûlé. 

Ce protocole lui permet de recevoir du MEOPA à la maison lors de ses 

soins de plaies. C’est un mélange de gaz médicaux qui réduit l'anxiété et 

la douleur.

Aujourd'hui, la douleur de la fillette a diminué. Elle peut maintenant 

accomplir plus d’activités quotidiennes et ses performances scolaires se 

sont améliorées. À long terme, le gaz devrait avoir un effet sur son seuil  

de douleur. L'utilisation du MEOPA diminue aussi les fortes doses de

médicaments analgésiques.

L'utilisation du MEOPA à domicile est une première en Amérique du 

Nord pour un établissement public. D’autres usagers pourront aussi en 

bénéficier à domicile, pour certains cancers par exemple. Le protocole 

guidera également divers établissements au Québec. 

Mention spéciale
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TÉLÉPHARMACIE ENTRE LE GRANIT ET ASBESTOS

Les installations des RLS du Granit et d’Asbestos faisaient face à un 

manque de ressources en pharmacie, lesquelles devaient fermer la fin 

de semaine. Un pont électronique leur permet maintenant de former 

une seule et même équipe durant les week-ends. Depuis, les usagers et 

le personnel des deux installations ont accès à des services 7 jours sur 7.

Les pharmaciennes traitent les ordonnances de leur installation 

d'origine en plus des ordonnances de leur partenaire, avec le concours 

d’une assistante technique sur place. Outre l’accessibilité, la sécurité 

des médicaments a augmenté, les erreurs de prescription ou les 

interactions médicamenteuses étant corrigées sans délai. Le personnel 

a aussi accès à une ressource spécialisée pour le conseiller dans 

l'utilisation des médicaments.

L’impact sur les employés a été majeur, ces pharmacies n’étant 

auparavant pas ouvertes les fins de semaine. Mais soutenus par leurs 

chefs et motivés par les avantages pour leurs usagers, ils ont fait preuve 

d’adaptabilité et d’un engagement indéfectible. Cette initiative a brisé 

l'isolement des équipes, devenues plus performantes et solides.

Catégorie 2 
Accessibilité aux soins et aux services 

PROGRAMME C'EST UN 
DÉPART! AU CENTRE JEAN-
PATRICE-CHIASSON

Devant une liste d’attente s’allongeant sans 

cesse, le Centre Jean-Patrice-Chiasson (CJPC) 

de Sherbrooke a créé le programme C’est 
un départ! Il offre une accessibilité rapide à des services en groupe 

afin que les usagers s’engagent activement et sans tarder dans leur 

démarche de changement.

Dans un délai de trois semaines, les usagers sont évalués et attribués 

à un intervenant-pivot. Ils débutent leur participation au groupe dès 

les jours suivants. En plus d’améliorer l’accessibilité, le fait d'utiliser les 

groupes en complément du suivi individuel diminue l’isolement, comme 

le recommandent les meilleures pratiques. 

Les rencontres de groupe abordent plusieurs thèmes : but d’une 

démarche thérapeutique en dépendance au CJPC; importance du 

 

réseau social; Info-dépendance et Info-sevrage; place de l’énergie au 

cœur de la réadaptation en dépendance, etc.

Au 1er avril 2018, quelque 150 usagers figuraient sur la liste d’attente du 

CJPC, pour des délais de 3 à 6 mois avant d’obtenir des services. Moins 

d'un an plus tard, 92 usagers étaient attribués à leur intervenant-pivot 

et étaient en processus de participer au programme de groupe C'est un 

départ!

 VOIR LA VIDÉO DANS L'INTRANET!

SERVICE DE 
TÉLÉRÉADAPTATION-ÉCOLES

En 2017, la Direction des programmes 

déficience intellectuelle, trouble du spectre 

de l’autisme et déficience physique (DPDI-TSA-

DP), ainsi que les quatre commissions scolaires 

de l’Estrie, lançaient le projet Téléréadaptation-Écoles qui regroupe 132 

écoles et cinq points de service de réadaptation. 

Ce service permet à un professionnel de la santé d’intervenir à distance, 

dans le milieu scolaire de l’enfant qui bénéficie de soins et services 

spécialisés d’adaptation et réadaptation du CIUSSS de l'Estrie – CHUS, 

tout en accompagnant le personnel de l’école. Il peut aussi faciliter 

l’inclusion des parents, ce qui est un élément important de réussite.

Des activités cliniques incluant de la formation, des discussions 

de cas, de la consultation, des interventions ou de l’assistance aux 

professionnels et enseignants sont offertes selon les besoins.  

Entre octobre 2017 et décembre 2018, 83 activités de téléréadaptation 

avec les écoles du territoire au profit d'usagers scolarisés ont eu lieu.

Cette modalité technologique peut s'appliquer à différents milieux. 

Elle est déjà utilisée par les professionnels en réadaptation physique 

pédiatrique à domicile avec les familles.  

 VOIR LA VIDÉO DANS L'INTRANET!
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PROJET ACTION À L’HÔPITAL 
FLEURIMONT

Les usagers de plus de 65 ans à l’unité 

d’hémodialyse de l’Hôpital Fleurimont 

bénéficient maintenant du projet ACTION.  

C’est un programme qui repose sur des 

exercices d’aérobie à l’aide de pédaliers adaptés ainsi que sur des 

exercices de renforcement musculaire.

L’exercice pendant le traitement d’hémodialyse améliore la capacité 

physique et l'état psychologique, voire l'efficacité du traitement. Ce 

programme tire donc profit des périodes d’inactivité que représentent 

les trois séances hebdomadaires d'hémodialyse totalisant 12 heures par 

semaine en position assise ou allongée. 

Les résultats ont démontré que l’exercice durant l’hémodialyse est 

faisable, sécuritaire et très apprécié. C’est aussi bien accepté par 

l'équipe médicale et les usagers. 

Soulignons que les personnes de plus de 65 ans représentent 79 % 

des usagers en hémodialyse. Le projet ACTION, qui démontre une 

belle collaboration entre le milieu clinique, le secteur universitaire 

et la recherche, est facilement applicable pour les usagers de tous 

âges en dialyse. Il pourrait éventuellement être offert aux usagers 

d'autres unités d'hémodialyse du CIUSSS de l'Estrie – CHUS ainsi qu’aux 

résidents en soins de longue durée.

 VOIR LA VIDÉO DANS L'INTRANET!

Catégorie 3   
Qualité des soins et des services

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ DANS LES ÉCOLES

Forts de leur collaboration déjà existante en matière d’éducation à 

la sexualité, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et la Commission scolaire 

des Hauts-Cantons ont poursuivi leur concertation pour actualiser les 

nouvelles orientations du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (MEES). Les apprentissages en éducation à la sexualité sont 

maintenant obligatoires du préscolaire jusqu'au 5e secondaire.

Les partenaires ont adapté les contenus fournis par le MEES et destinés 

aux enseignants, aux professionnels scolaires, aux intervenants du 

CIUSSS de l'Estrie – CHUS ainsi qu’aux organismes communautaires. 

Ces différents partenaires se sont donc mobilisés autour d’une vision 

commune. 

Des contenus ont aussi été créés et déposés sur un nouveau portail 

Web : activités clé en main d’animation en classe pour soutenir les 

enseignants, capsules d’information sur différents thèmes, références à 

des outils reconnus efficaces en promotion et prévention, information 

aux parents afin de guides leurs jeunes, références aux organismes 

communautaires, etc. 

L’accès à ces contenus sera possible pour l’ensemble des commissions 

scolaires de l’Estrie ainsi que pour le réseau de la santé et des services 

sociaux.

PROJET MELIUS 

Un nombre grandissant d’usagers atteints 

de cancer reçoivent des médicaments 

antinéoplasiques par voie orale. Comme ils ne 

fréquentent pas le centre de chimiothérapie, 

ils sont privés de l’expertise et des services des 

pharmaciens et des autres professionnels de la 

clinique d’oncologie.

Le projet MELIUS structure et uniformise la mise en place et le suivi 

de la chimiothérapie par voie orale. Il facilite aussi les formalités 

administratives pour le remboursement des médicaments afin 

d’accélérer le processus.

Qui plus est, MELIUS prévoit notamment de l’enseignement pour 

l’usager par le pharmacien d’oncologie et sa prise en charge par le 

pharmacien communautaire. 

Il semble que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS soit le premier à mettre en 

place un projet pour prendre en charge cette nouvelle clientèle. Cette 

approche très pragmatique qui utilise les ressources en place fait en 

sorte que le travail des professionnels en oncologie est maintenant plus 

fluide et les délais de remboursement plus courts. 

Le projet MELIUS a remporté le prix de cancérologie 2018 pour 

l'organisation des services, décerné par la Direction de cancérologie  

du Québec.

Mention spéciale
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STRATÉGIE PROMOVAC

La stratégie Promovac aide les parents de 

nouveau-nés à adhérer à la vaccination. Elle 

consiste en une rencontre d'information lors 

du séjour à la maternité, où l’intervenant et 

les parents ont une discussion ouverte sur 

la vaccination. Promovac a prouvé son efficacité pour améliorer la 

couverture vaccinale.

Les résultats démontrent une augmentation de 12 à 15 % des parents 

souhaitant faire vacciner leur enfant (de 75 à 90 %). Promovac 

a d’ailleurs été adopté par le MSSS dans le cadre du programme 

ministériel EMMIE (entretien motivationnel en maternité pour 

l'immunisation des enfants). 

Depuis janvier 2018,  EMMIE a été déployé dans 13 maternités qui 

représentent 55 % des naissances au Québec. À ce jour, près de 40 000 

 

parents ont été rencontrés par un conseiller en vaccination. Plus de  

97 % des parents étaient satisfaits de cette intervention.

Une formation en entretien motivationnel spécifiquement adaptée en 

immunisation a été créée pour les professionnels de la santé concernés. 

Elle a servi de base à la formation pour le programme EMMIE.

 VOIR LA VIDÉO DANS L'INTRANET!

Catégorie 3   
Qualité des soins et des services

RÉADAPTATION CARDIAQUE ET PULMONAIRE  
À L’HÔTEL-DIEU DE SHERBROOKE

Le programme de réadaptation cardiopulmonaire accueille une clientèle 

atteinte de maladies cardiaques ou pulmonaires à risque élevé. Ce 

service a fusionné les deux clientèles en 2018, une première au Québec. 

Les intervenants proposent des cours théoriques ainsi qu’un 

entraînement physique sécuritaire, répondant aux besoins particuliers 

des deux types d’usagers. Cela sous la supervision d’une équipe élargie.

 

Cette fusion a permis d’augmenter la fréquence d’arrivée de nouveaux 

participants au gymnase et de réduire le délai d’attente. Le programme 

offre des activités deux fois par semaine durant douze semaines, 

respectant ainsi les meilleures pratiques en réadaptation. La présence 

des différents professionnels favorise un suivi optimal des facteurs de 

risque et complications possibles. Les clientèles complexes, comme les 

usagers en attente de greffe cardiaque ou pulmonaire, sont intégrées 

au programme.

Le jumelage des deux clientèles a favorisé la motivation des usagers à 

s’investir dans leur santé et la prévention des facteurs de risque, comme 

cesser de fumer. Les deux clientèles échangent et s’influencent de 

façon positive. L’entrée de nouveaux participants durant le programme 

améliore l’entraide et la communication. 

TABLEAU DE COMMUNICATION 
INTERDISCIPLINAIRE  
À L’HÔPITAL BMP

L'unité de médecine a procédé à une 

réorganisation complète du travail en lien 

avec la loi 90. Avec les médecins et les  

intervenants, l'équipe a créé un tableau de communication comportant 

des codes de couleur pour chaque usager et instauré une rencontre 

interdisciplinaire afin de mieux planifier le congé.

Animés par l'assistante infirmière-chef, ces caucus quotidiens se font 

devant le tableau et fournissent l’information dont chacun a besoin 

pour passer à l’action. Simple et efficace, la méthode requiert un 

minimum d'infrastructure et favorise la collaboration des différents 

professionnels. La durée moyenne de séjour à l’unité est passée de  

7,3 à 5,3 jours en six mois.

 

 

La complexité de la démarche reposait sur la nécessité de présenter ce 

projet de collaboration interdirections comme étant essentiel pour les 

intervenants. Il fallait écouter et prendre en compte la réalité, le vécu et 

les enjeux de chacun.

Ce changement, où tous ont fait preuve d’adaptabilité, d’engagement 

et de détermination, a fait ressortir que les différents professionnels 

forment une « vraie équipe » entièrement dédiée aux soins. 

 VOIR LA VIDÉO DANS L'INTRANET!
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NOUVEAU PROTOCOLE POUR LES 
SURVEILLANCES CONSTANTES

Les surveillances constantes pour la gestion 

des comportements perturbateurs n’ont cessé 

d’augmenter ces dernières années. Elles ont 

beaucoup mobilisé le personnel, contribuant 

à la pénurie et à une gestion sous-optimale de la main-d’œuvre, sans 

toujours constituer la meilleure pratique clinique possible. La Direction 

des soins infirmiers (DSI) a donc revu leur utilisation.

La démarche s’est traduite par l’implantation d’un nouveau protocole 

d’intervention sécuritaire et mieux adapté aux besoins des usagers. Ce 

changement a exigé la participation de nombreux professionnels et 

membres du personnel des équipes cliniques. Quelque 1000 employés 

de 24 unités de soins ont été formés à cette pratique novatrice. 

L’intégration de ce protocole est complétée depuis décembre 2018 

dans l’ensemble des unités de soins de la DSI. Il peut aussi s’adapter à 

d’autres milieux de soins.

Les résultats sont là. Toutes les unités-pilotes ont constaté des 

diminutions majeures en termes de surveillances constantes. À ce jour, 

cela représente une économie annuelle et récurrente de 30 442 heures 

de surveillance à la DSI.

 VOIR LA VIDÉO DANS L'INTRANET!

Catégorie 4   
Utilisation judicieuse des ressources

GHISLAIN BÉRARD,  
PHARMACIEN À L’HÔPITAL FLEURIMONT

Ghislain Bérard, pharmacien à l’Hôpital Fleurimont, a développé 

une large expertise en pharmacoéconomie. Il a été l'instigateur de 

nombreux projets ayant permis jusqu’ici des économies annuelles 

récurrentes de plus de 2 M$ à notre établissement. 

Il reste toujours à l'affût de la bonne utilisation des ressources 

pharmaceutiques, surtout en oncologie où le coût des traitements 

peut être très important. Il cherche à maximiser les bénéfices pour les 

usagers, tout en choisissant le traitement le plus efficient possible. 

Écouté et respecté, M. Bérard influence la pratique médicale et 

pharmaceutique dans l'ensemble des installations du CIUSSS de 

l'Estrie – CHUS.  L'impact de ses différents projets traverse même les 

murs de notre établissement, ses idées novatrices étant déployées dans 

tous les centres hospitaliers universitaires (CHU) du Québec. Ce qui 

apporte une très grande crédibilité au CIUSSS de l'Estrie – CHUS.

INFOGESTION POUR L'AMÉLIORATION 
DE LA PERFORMANCE

Les directions souhaitaient un espace informatique dédié au dépôt 

de documents et d’outils pour améliorer leur gestion financière et 

l’analyse de leur performance. La Direction des ressources financières 

(DRF) a donc déployé sur le répertoire partage CIUSSSE-CHUS un menu 

appelé Infogestion. Accessible seulement aux gestionnaires, il réunit 

les rapports sur la gestion des ressources intégrées de chacune des 

directions : performance organisationnelle, ressources financières, 

ressources humaines et données cliniques. Les accès sont cloisonnés 

par direction.

À chaque période, les cadres peuvent consulter leurs données 

financières et leurs indicateurs par rapport aux cibles, ainsi que mesurer 

les écarts et les enjeux. Ils peuvent mieux définir la prochaine action et 

impliquer leurs équipes. Infogestion est simple, rapide et adéquat.

Ce nouvel outil permet d'être plus efficace dans la poursuite de 

l'amélioration de la performance, car il fournit des informations 

complètes et précises qui entraînent des actions concrètes dans les 

différents services de l'établissement. Infogestion apporte un soutien 

inestimable aux gestionnaires.
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EXPERTISE POUR LES USAGERS 
PRÉSENTANT DES SCPD À MAGOG

Depuis mars 2018, une équipe 

(ergothérapeute, infirmière et travailleuse 

sociale) du RLS de Memphrémagog a 

développé une expertise pour les usagers 

présentant des symptômes comportementaux et psychologiques de 

démence (SCPD). L’équipe intervient dans une résidence privée pour 

aînés (RPA), parfois avant l'admission de l'usager à l'unité prothétique. 

Des plans d’action sont établis afin de prévenir ou de réduire les SCPD.

L’intervention précoce peut retarder l’hébergement ou l’apparition 

d’autres types de situations exigeantes pour les RPA.  Cette approche 

est inspirée du « Plan  Alzheimer » du MSSS. La particularité de Magog 

est d’offrir une démarche interdisciplinaire. Jusqu’à maintenant, 

l’équipe a pu stabiliser le maintien à la résidence d’usagers ayant 

des troubles de comportement majeurs et pour lesquels des avis de 

dépassement de soins avaient été complétés.  

Les trois intervenantes sont soucieuses de faire une réelle différence 

pour les usagers. Leur implication auprès de la RPA est également fort 

appréciée des familles. 

Le souhait de l’équipe est d’exporter cette approche dans l’ensemble 

des dossiers présentant des SCPD, et de développer le réflexe de 

travailler en trio avant l’aggravation de ces symptômes.

 VOIR LA VIDÉO DANS L'INTRANET!

Catégorie 4   
Utilisation judicieuse des ressources

AU GRANIT, DÉFI RELEVÉ POUR CONTRER  
LA PÉNURIE DE PERSONNEL

Au Granit, l'équipe de gestion responsable des services du Centre de 

protection de l’enfance et de la jeunesse, application des mesures, a 

fait face à des enjeux de taille compte tenu d’une pénurie de main-

d’œuvre. Des solutions innovantes lui ont permis de maintenir son offre 

de service.

Les actions ont dépassé le cadre habituel : rappel au travail des 

femmes enceintes, mécanismes de travail à distance, embauche d’une 

éducatrice spécialisée, achat d’enregistreurs numériques pour diminuer 

le temps de rédaction, ajout d’une agente administrative afin de 

dégager les intervenants, entente des relations de travail et du syndicat 

sur de nouvelles modalités d'attraction, transfert des milieux d’accueil 

au bureau pour limiter le temps de déplacement, etc. Depuis, certains 

de ces moyens sont utilisés par d'autres équipes.

Aujourd’hui, l’équilibre est revenu. La main-d’œuvre est presque 

complète. La liste d'attente a diminué. Fait remarquable, le taux 

d'absentéisme pour maladie se maintient à 0 %. Ce grand défi a 

brillamment été relevé grâce à l’adaptabilité de chaque membre de 

l'équipe. 

PROGRAMME TRAVAIL-ÉTUDES 
POUR DEVENIR PAB OU ASSS

Devant le succès du projet-pilote mené avec 

le Centre de formation professionnelle de 

Lennoxville (CFP), plusieurs CFP de notre 

territoire offrent maintenant le programme 

travail-études pour les futurs préposés aux bénéficiaires (PAB) ou 

auxiliaires de santé et services sociaux (ASSS).

À la fin mars 2019, une cohorte a démarré au CFP de Lennoxville et 

au début avril le projet a germé à Granby. Les tâches des apprenants 

en milieu de travail évoluent en fonction des compétences atteintes. 

Jumelées à des PAB experts volontaires, enthousiastes et engagés, ces 

nouvelles ressources bénéficient d’un apprentissage enrichi par des 

expositions pratiques et comprennent mieux les concepts enseignés. 

 

 

Dès l’automne 2019, les cinq centres de formation professionnelle de 

notre territoire pourront démarrer de telles cohortes. Le projet est 

exportable aux autres maisons d'enseignement professionnel ainsi qu'à 

d’autres titres d'emploi. 

Bientôt, certains étudiants seront plutôt jumelés à des auxiliaires 

aux services de santé et sociaux. Le même programme contribuerait 

ainsi à deux titres d’emploi identifiés en pénurie ou en difficulté de 

recrutement.

 VOIR LA VIDÉO DANS L'INTRANET!
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POSTES D’ACCUEIL-RÉCEPTION 
DU CLSC ET CENTRE DE SERVICES 
AMBULATOIRES BELVÉDÈRE

Dans le projet de construction du nouveau CLSC 

et centre de services ambulatoires Belvédère, 

à Sherbrooke, on a fait appel au personnel et 

au secteur prévention santé et sécurité au travail. L’objectif : créer des 

postes d’accueil-réception novateurs afin d'améliorer la santé et la 

sécurité du personnel et l'accueil des usagers. 

Un groupe de travail interdisciplinaire a conçu des postes d'accueil-

réception ergonomiques et polyvalents pour les utilisateurs de toutes 

tailles, leur permettant d'avoir un accès visuel avec la clientèle. Des 

postes qui sont plus sécuritaires pour le personnel et plus agréables 

pour l’usager.

Les utilisateurs sont très satisfaits et très heureux de pouvoir varier 

leurs postures de travail : beaucoup moins de positions contraignantes, 

diminution de bras élevés au-dessus des épaules, réduction des 

mouvements à bout de bras, moins d'élévations de la tête, etc.

Ce projet mobilisant a enthousiasmé le personnel devant déménager. 

Il s’est senti concerné, impliqué et considéré. Nos futurs projets 

d'aménagement de postes d'accueil-réception seront influencés par les 

travaux effectués dans ce nouvel édifice.

 VOIR LA VIDÉO DANS L'INTRANET!

Catégorie 5   
Bâtir pour et avec le personnel ainsi que la communauté interne 

CAPSULE POUR LE DÉVELOPPEMENT D'UNE 
FORMATION EN LIGNE

La nouvelle équipe de la Formation continue partagée (FCP) développe 

des formations avec des experts de tout le réseau et du MSSS. Elle a créé 

une capsule qui présente les étapes de production d'une formation en 

ligne. Un projet qui a demandé plus d’une année de travail. 

La capsule vise à cartographier, simplement et de façon compréhensible 

pour tous, l'ensemble des étapes de développement d'une formation 

en ligne. C’est l'un des outils de communication utilisés auprès des 

partenaires et collaborateurs pour expliquer concrètement comment 

une formation en ligne est conçue par l’équipe FCP du CIUSSS de  

l’Estrie – CHUS.

Grâce à ses efforts et à son engagement, l’équipe interdisciplinaire 

de la FCP est reconnue comme un leader dans le développement de 

formations répondant à de hauts standards de qualité. En 2018-2019, 

elle a même dépassé le nombre annuel d’heures exigé par le MSSS pour 

la production de formations.

La capsule FCP est une source d’inspiration pour les établissements du 

RSSS qui souhaiteraient implanter un secteur de développement de 

formation pour répondre à leurs besoins locaux.

AMPROOB À L’HÔPITAL DE GRANBY 

Aider les équipes à prodiguer les meilleurs soins possibles aux mères 

et à leur nouveau-né est la mission de l’Approche multidisciplinaire en 

prévention des risques obstétricaux (AMPROob). L’équipe de maternité 

de l'Hôpital de Granby y adhère depuis plus de dix ans. 

L’équipe AMPROob est formée de médecins, infirmières et 

gynécologues. Ils se sont engagés à soutenir l'intégration des mesures 

identifiées par le programme et ainsi optimiser la sécurité des usagères 

en maintenant les connaissances communes à jour et en favorisant la 

participation aux exercices de compétences.

L’équipe évalue les besoins concernant les mises à jour, la formation et 

les activités pratiques. Elle organise une journée de formation adaptée 

aux cibles identifiées, sur une base libre. Même si la formation reste 

volontaire, l’excellent taux de participation confirme que l’hôpital a la 

 

 

chance d’avoir un groupe engagé, dévoué, motivé et prêt à s'investir 

personnellement pour le bien-être de la clientèle.

Ces professionnels ont su modifier la culture locale en améliorant la 

communication, la collaboration et le respect entre les différentes 

expertises.
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TABLES D’INSTRUMENTS 
CHIRURGICAUX AJUSTABLES À 
L’HÔPITAL FLEURIMONT

Une équipe créative et déterminée a conçu 

trois modèles de tables ajustables pour 

éliminer le risque de blessures musculosquelettiques et répondre  

aux particularités des salles de chirurgie de l’Hôpital Fleurimont.  

Ces tables s’adaptent aux diverses spécialités cliniques et améliorent  

la manipulation d'instruments chirurgicaux. 

Préventionniste en santé et sécurité au travail, chef de service et 

employés du bloc opératoire ont travaillé à la conception de ces tables 

ajustables qui répondent aux normes de prévention et contrôle des 

infections et aux normes de génie biomédical.  

Les tables sont en service depuis février 2018. En décembre, 

l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur 

affaires sociales (ASSTSAS) a publié un article sur cette innovation dans 

la revue Objectif prévention OP. Ce projet a aussi gagné un prix lors de 

la 11e édition du concours « Plein feux sur les initiatives santé et sécurité 

au travail » de l'ASSTSAS. 

Une belle réussite de gens engagés et soucieux du bien-être de leurs 

collègues.

 VOIR LA VIDÉO DANS L'INTRANET!

Catégorie 5 
Bâtir pour et avec le personnel ainsi que la communauté interne 

PROGRAMME DE MOBILITÉ DURABLE  
DE SHERBROOKE

Le programme de mobilité durable est offert principalement au 

personnel de Sherbrooke. Grâce à lui, près de 800 employés utilisent un 

mode de transport écoresponsable pour venir au travail : bus, navette, 

véhicule électrique ou hybride, vélo. 

 

L’utilisation des mesures de mobilité durable permet d’éviter plus de 

1000 tonnes d’équivalent de CO2 par année. Le programme de mobilité 

durable se veut innovateur et en constante évolution. Il favorise 

l’attraction de nouveaux employés et la rétention, par des conditions de 

travail intéressantes et en cohésion avec des valeurs environnementales 

de plus en plus présentes chez la nouvelle génération.  

Le programme a été conçu et s’est développé grâce à l’implication de 

plusieurs partenaires internes et externes, à travers les années, ainsi 

que par plusieurs actions à petite et grande échelles. Bientôt, d’autres 

partenariats offriront des options aux employés qui se trouvent dans les 

autres réseaux locaux de services (RLS) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

AMÉLIORATION CONTINUE DES 
ÉQUIPES DE CODE BLANC ET 
SANTÉ MENTALE À L’HÔTEL-
DIEU DE SHERBROOKE 

Des rencontres quotidiennes réunissent 

maintenant les répondants au code SM des unités de santé mentale 

de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke. L’équipe code blanc fait également de 

même. L’objectif est d’augmenter le sentiment de compétence et de 

sécurité des équipes d’intervention, d’améliorer les pratiques et de 

souder le groupe. 

Ces courtes réunions donnent une vue d’ensemble de l’état d’agitation 

des unités et de la disponibilité des ressources. Pour favoriser 

l’amélioration continue, un guide de référence a aussi été développé 

afin de bien illustrer les méthodes d'intervention. Ce projet se base en 

grande partie sur les formations OMEGA et OMEGA+. 

Depuis, on a remarqué une augmentation de la cohésion d'équipe, 

essentielle aux interventions sécuritaires et sans blessure pour les 

usagers et les professionnels. Les initiateurs du projet ont aussi observé 

une diminution du nombre de déclarations d’accident-incident liés 

au travail ou découlant d’un code blanc/SM, ainsi qu’une diminution 

globale du nombre de codes blancs/SM.

Qui plus est, la participation plus uniforme des répondants lors des 

interventions physiques satisfait grandement les équipes de soins.

 VOIR LA VIDÉO DANS L'INTRANET!
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DÉMARCHE OPUS-AP 

Au Québec, entre 40 et 60 % des résidents en 

CHSLD prennent des antipsychotiques sans avoir 

reçu un diagnostic de psychose. Ils sont prescrits 

en présence de symptômes comportementaux 

et psychologiques de la démence liés à la 

maladie d’Alzheimer ou à une autre démence. La recherche démontre 

pourtant qu’ils sont peu efficaces pour soulager ces troubles de 

comportement, sans compter les risques pour les résidents.

Entre janvier et octobre 2018, 24 CHSLD ont participé à la phase 1 de 

la démarche OPUS-AP. Elle visait à remplacer les antipsychotiques par 

des approches de base et des interventions non pharmacologiques 

personnalisées, comme la musicothérapie ou la récréothérapie.

Les résultats ont été concluants : on a cessé ou réduit les 

antipsychotiques chez 86 % des résidents pour qui la déprescription a 

 

été tentée. Au-delà de ces excellents résultats, soulignons le bien-être 

des résidents, la motivation et le travail des équipes. 

La phase 2 est en cours dans plus de 130 CHSLD. Le MSSS et la 

Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé 

financent cette démarche. 

 VOIR LA VIDÉO DANS L'INTRANET!

Catégorie 6   
Mission universitaire et rayonnement

RECUEIL D'IDÉES INSPIRANTES POUR LA QUALITÉ 
DES SOINS ET DES SERVICES

S'outiller pour favoriser la participation des usagers, des proches, des 
citoyens et des communautés à l'amélioration continue de la qualité 
des soins et services est un recueil créé pour stimuler la réalisation 

d’actions concrètes améliorant le réseau.

Il a trois objectifs : informer des connaissances actuelles sur 

la participation des usagers, des proches, des citoyens et des 

communautés aux soins et services; présenter des idées inspirantes 

pour favoriser la participation; partager des liens et des outils pouvant 

soutenir des initiatives similaires.

Actuellement déployé dans 24 établissements au Québec, le recueil 

est utilisé dans une variété d'équipes : gestionnaires, intervenants, 

organisation communautaire, agrément, comité des usagers. C'est un 

levier inédit construit entre la recherche, la pratique et les usagers. 

Lors d'ateliers, des groupes d'acteurs ciblés dans chaque établissement 

ont pu mieux comprendre les enjeux et bénéfices de la participation des 

usagers, discuter des actions en cours et à entreprendre et s'approprier 

le contenu du recueil comme levier complémentaire à leurs actions. Il 

vient combler un besoin d'outils et d'exemples permettant de soutenir 

les milieux de pratique.

ÉCHO-RÉALITÉ, NOUVELLE FORMATION  
POUR LES MÉDECINS

Les gynécologues-obstétriciens du Québec bénéficient maintenant 

d’une formation accréditée novatrice et de haut niveau en échographie 

obstétricale. Écho-Réalité implique la participation d'usagères en 

contexte de soins réels et l’utilisation des plateaux cliniques du Service 

d’échographie obstétricale spécialisée du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

Les portions pratique et théorique du projet Écho-Réalité sont assumées 

par quatre spécialistes en médecine fœto-maternelle de différentes 

facultés de médecine du Québec. La réussite de cette formation unique 

repose sur la collaboration entre le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, le 

Centre de formation continue de la Faculté de médecine et des sciences 

de la santé de l’Université de Sherbrooke, ainsi que l’Association des 

gynécologues du Québec.

Cette approche interdisciplinaire intégrée, en collaboration avec les 

usagères, contribue à développer les connaissances et les habiletés des 

médecins afin de rendre accessibles des suivis complets en échographie 

obstétricale aux femmes enceintes et non enceintes. L’initiative 

permettra, dans un avenir rapproché, un meilleur déploiement de 

l’expertise et de meilleurs standards de pratique en province pour 

l’échographie des 1er, 2e et 3e trimestres, mais aussi pour tous les types 

d’échographie.
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THOMAS PODER, CHERCHEUR  
AU CENTRE DE RECHERCHE DU CHUS 

Économiste de formation, Thomas Poder a mené et participé à plusieurs 

projets d'évaluation et de recherche afin d'accroître l'utilisation 

judicieuse des ressources dans le réseau. Il a ainsi développé de précieux 

outils pour faciliter le travail d’équipe et mieux mesurer les coûts et la 

qualité de vie des usagers. Ces outils sont connus et utilisés partout en 

province, mais aussi dans la Francophonie, en Amérique du Sud et en 

Espagne. 

Au Québec par exemple, ses travaux effectués en banque de sang avec 

trois modèles de pompes à perfusion ont été repris par Héma-Québec 

et l’Association professionnelle des chargés de sécurité transfusionnelle 

du Québec, en plus d’influencer le choix du modèle à implanter au 

CIUSSS de l'Estrie – CHUS. 

D’autres recherches ont permis des économies de 600 $ par usager avec 

l'introduction d'endoprothèses coronariennes de deuxième génération 

pour des résultats cliniques améliorés. Également, ses études de 

préférences des usagers pour différents traitements, dont celui de la 

lombalgie chronique, sont reprises dans l'aménagement des trajectoires 

de soins et des modèles de prise de décision.

Catégorie 6 
Mission universitaire et rayonnement

ATLAS ARTÉRIEL ET 
VEINEUX POUR LE 
DIAGNOSTIC DES MALADIES 
NEURODÉGÉNÉRATIVES

Des chercheurs du Centre de recherche du 

CHUS, ont pu extraire des images des petits vaisseaux sanguins du 

cerveau difficiles à voir de façon non invasive. Ils sont ainsi devenus les 

premiers à documenter un atlas artériel et veineux complet du cerveau. 

L’outil servira à comparer des cerveaux malades à des cerveaux sains, 

afin d'améliorer le diagnostic des maladies neurodégénératives.

La séance de 10 minutes d'imagerie par résonance magnétique (IRM) 

implique deux clichés du cerveau. Le premier vise les artères par la 

mesure de la vélocité du sang. L'autre permet de visualiser les veines. 

Les images sont assemblées avec un logiciel informatique alliant 

mathématiques et traitement d'images pour obtenir l'arbre vasculaire 

artério veineux unique à chaque usager. 

L’atlas, comme une banque de données d’empreintes digitales, 

permet de comparer l’arbre vasculaire de l'usager avec celui des 

images de cerveaux sains à la recherche de variations subtiles. Le cas 

échéant, on cherchera à comprendre l’origine de ces variations pour, 

éventuellement, poser un diagnostic.

Libre et accessible en ligne, l’outil est déjà utilisé dans plusieurs 

laboratoires internationaux. 

 VOIR LA VIDÉO DANS L'INTRANET!

FRANK, MANNEQUIN DE 
SIMULATION INTELLIGENT 

Créé par une équipe du Centre de recherche 

sur le vieillissement, Frank est un mannequin 

très réaliste simulant un humain inconscient.

Il peut être employé lors de la formation de professionnels qui 

pratiquent des techniques d'immobilisation ou de transfert d'une 

personne chez qui on suspecte un traumatisme cervical ou spinal. Il 

a notamment été utilisé avec des équipes médicales de secouristes 

en sport automobile pour l’étude et la pratique des techniques de 

désincarcération des pilotes. 

Frank a fait rayonner l’établissement par de nombreux reportages et 

lors de présentations scientifiques aux États-Unis. La recherche et le 

développement de Frank se poursuivent dans le cadre d’un projet de 

recherche subventionné par le ministère de l’Économie et de

l’Innovation du Québec. 

 VOIR LA VIDÉO DANS L'INTRANET!

M. Thomas Poder, troisième en partant de la gauche.



Une vraie belle soirée!


