
ENSEMBLE, 
pour l’amélioration 
continue de la qualité 
des soins et services!
–
Centre intégré universitaire de santé  
et de services sociaux de l’Estrie –  
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke



CONSEIL  
MULTIDISCIPLINAIRE  
Le CM est un conseil professionnel qui relève du conseil d’administration (C.A.)  
Il regroupe tous les techniciens et professionnels, possédant un diplôme d’études 
collégiales ou universitaires, qui exercent des fonctions caractéristiques du  
secteur d’activités couvert par ce diplôme et reliées directement aux services  
de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement. 
Ne font pas partis du CM : les infirmières praticiennes, infirmières ou infirmières auxiliaires, les médecins, 
dentistes et pharmaciens ainsi que les sages-femmes, ayant tous leur propre conseil professionnel.

L’entité du CM crée un lieu d’échange par la reconnaissance et la mise en 
commun de chacune des perspectives professionnelles et expérientielles 
terrain de ses membres. Dans un esprit de collaboration professionnelle,  
le leadership clinique du CM contribue à l’amélioration continue de la qualité  
de la pratique professionnelle, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité et  
de l’accessibilité aux soins de santé et aux services sociaux. 

MANDATS 

Le CM a un pouvoir de recommandation et d’avis auprès  
de la Direction générale et du C.A. de l’établissement.  
Il a donc un rôle conseil et non pas décisionnel. 

Il est responsable d’émettre des avis et des recommandations portant sur :

• l’organisation, la distribution et 
l’intégration des soins et services 
dispensés par ses membres; 

• l’accessibilité et la coordination  
des services dans la région; 

• les approches novatrices de services 
et leurs incidences sur la santé  
et le bien-être de la population; 

• l’organisation scientifique et  
technique et les moyens à prendre 
pour évaluer et maintenir les  
compétences de ses membres; 

• toute question que le PDG ou  
le C. A. porterait à son attention. 

Le CM est également responsable de constituer des comités de pairs (CP)  
et des comités interdisciplinaires (CI) dans le but de voir à l’appréciation  
et à l’amélioration de la qualité de la pratique professionnelle.  

Le CM dépose chaque année un rapport annuel au C. A. concernant  
l’exécution de ses fonctions et des avis qui en résultent.



COMITÉ EXÉCUTIF 

Le comité exécutif du conseil multidisciplinaire (CECM) se compose  
de dix membres élus, trois membres cooptés, du président-directeur général  
et d’une personne que ce dernier désigne. Le mandat des membres élus  
du CECM est de 3 ans et est renouvelable. 

Pour connaître les membres du CECM, consultez la page intranet :  
CIUSSS de l’Estrie > Conseils et comités > Conseil multidisciplinaire (CM). 

COMITÉS DE PAIRS (CP)  
ET COMITÉS INTERDISCIPLINAIRES (CI) 

Un comité de pairs (CP)  
est un regroupement de deux à huit  
techniciens et/ou professionnels d’une 
même spécialité et membres du CM.

Un comité interdisciplinaire (CI)  
est un regroupement de deux à huit  
techniciens et/ou professionnels  
de professions différentes et 
membres du CM.

En plus de voir à l’appréciation et à l’amélioration de la qualité de la  
pratique professionnelle, le CP et les CI ont pour but de voir à la qualité  
et à l’accessibilité des soins de santé et des services sociaux en identifiant 
les problèmes et les besoins tout en proposant des pistes de solutions. 

Pour former un CP ou un CI et proposer un projet, consultez la page intranet 
CIUSSS de l’Estrie > Conseils et comités > Conseil multidisciplinaire (CM). 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 

L’AGA est l’un des moyens pour s’impliquer au CM, d’être informé des travaux 
réalisés par l’exécutif et d’approuver les sujets des dossiers que les membres 
souhaitent prioriser pour la prochaine année. 

N’hésitez pas et joignez-vous à vos collègues pour y participer annuellement!



EXERCEZ VOTRE  
POUVOIR D’INFLUENCE! 

Vous pouvez vous impliquer de différentes façons. 

• Formez ou participez  
à un CP ou un CI. 

• Devenez membre d’un  
comité ad hoc sur un avis  
à donner. 

• Déposez une demande d’avis 
ou de recommandation. 

• Soumettez vos  
questionnements  
sur votre pratique  
professionnelle.

• Participez à l’assemblée 
générale annuelle. 

• Présentez-vous pour devenir 
membre du comité exécutif 
lors des élections. 

• Répondez aux sondages  
de votre CECM. 

• Communiquez avec nous 
pour souligner un bon coup. 

POUR EN  
SAVOIR PLUS 

Visitez l’intranet CIUSSS de l’Estrie – CHUS >  
Conseils et comités > Conseil multidisciplinaire (CM) 

ÉCRIVEZ-NOUS 

PAR TEAMS  
CIUSSSECHUS – CM  
Public – TM, puis écrire  
votre message dans le canal 
« Questions des membres ».

PAR COURRIEL  
conseilmultidisciplinaire.
ciussse-chus@ssss. 
gouv.qc.ca
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