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MOT DU PRÉSIDENT
Cette année encore, les restructurations ont été nombreuses au sein du Centre d’expertise en
santé de Sherbrooke. Malgré tout, nous sommes fiers de pouvoir dire que nous réussissons à
garder le cap et à atteindre nos objectifs. Forts de nos expériences et de la reconnaissance de
nos partenaires, nous posons un regard satisfait et empli de fierté sur l’année qui se termine
et nous anticipons la prochaine avec grand enthousiasme.
Au cours des derniers mois, plusieurs transformations au
sein du réseau de la santé ont chamboulé nos modes de
fonctionnement. Évidemment, ces changements ont affecté
les activités de nos partenaires et nous avons, par la même
occasion, dû nous adapter. Cette année a donc été à nouveau
marquée par des modifications à notre gouvernance puisque
trois de nos partenaires – le CHUS, le CSSS-IUGS et l’Agence
de la santé et des services sociaux de l’Estrie – ont fusionné. Par
souci de transparence et pour éviter les positions de contrôle,
la répartition de la gouvernance a dès lors été révisée et
divisée à parts égales entre le Centre intégré universitaire de
santé et des services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie – CHUS) et

4

Partager les savoirs pour de meilleures pratiques en santé

l’Université de Sherbrooke. De plus, un plan de

nous en sommes à mettre en place une

transition, tant au plan légal que financier, a été

infrastructure pour la vente et la formation en

préparé pour faire face à ces changements

France. Nous croyons fortement qu’il s’agit

tout au long de l’année qui suivra.

d’une solution porteuse qui rejaillira sur le CESS
dans les prochaines années. De même, nous

Dans le bilan de l’an passé, je vous avais fait

maintenons l’accréditation des formations afin

part de notre objectif d’atteindre l’autonomie

de conserver l’intégrité et la qualité du produit.

financière pour l’année 2014-2015. C’est donc
avec une immense fierté que je vous annonce

Outre l’Europe, la reconnaissance provient

que nous avons relevé le défi avec brio, et ce,

également de nos partenaires régionaux

malgré la période d’austérité budgétaire qui

et même d’ailleurs au Québec. La vente de

sévit. Pour la première fois depuis l’existence

produits de qualité, de formations pertinentes

du CESS, l’organisme a réussi à fonctionner

et l’offre de colloques bien conçus et organisés

sans la contribution financière directe ou

nous donnent l’occasion de faire valoir

indirecte de ses partenaires. Par conséquent,

l’expertise de nos nombreux partenaires et le

nous reconduisons cet objectif pour les années

professionnalisme de notre équipe.

à venir avec une certaine confiance.
J’en

profite

donc
nos

pour

remercier

D’ailleurs, l’atteinte de cette cible n’est

chaleureusement

dirigeants,

ceux-ci

pas étrangère à la diversification de nos

jouent un rôle primordial et essentiel dans

activités. Des revenus ont effectivement

l’orientation des destinées de la société et

pu être engendrés grâce à nos ententes

permettent d’en faire un véritable centre

contractuelles avec le ministère de la Santé et

d’excellence. Je tiens également à souligner

des Services sociaux et à la forte croissance

le travail de nos employés, ceux par qui les

de nos formations en e-learning. Cependant,

choses arrivent, car ils représentent le capital le

des revenus moins significatifs que ceux

plus important du CESS. Je terminerai avec un

escomptés ont été récoltés pour le SMAF et

merci tout spécial à notre directrice générale,

les autres produits connexes. Malgré tout,

Joanne, qui, avec discrétion, compétence et

nous sommes conscients qu’il ne s’agit pas

efficacité, représente une pièce maitresse de

là d’un manque ou d’une diminution de

nos succès.

l’intérêt du milieu, mais bien à cause d’un
déplacement dans le temps. Par conséquent,

Le président du conseil d’aministration

nous demeurons optimistes pour le futur.

Michel Vachon

D’autre part, l’Europe a renouvelé son intérêt
pour ce projet et nous y avons eu quelques
missions en 2014-2015. De concert avec
Hopem, et afin de pouvoir desservir l’Europe,
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SECTEUR FORMATION
Formations traditionnelles
Cette année, l’offre de formation au réseau public a intégré le programme de formation à
l’accompagnement pour superviseur d’étudiants ainsi que le programme de conseiller
clinique, tous deux développés par l’un de nos partenaires, le CSSS-IUGS. Ces formations ont
été données dans six régions du Québec, soit Côte-Nord, Chaudière-Appalaches, Lanaudière,
Bas-Saint-Laurent, Québec et Estrie.
Les formations de formateurs OEMC et de formateurs Profils Iso-SMAF ont été très populaires :
25 groupes de nouveaux formateurs ont été certifiés, ce qui représente 165 nouveaux formateurs
OEMC et 54 nouveaux formateurs Profils Iso-SMAF. À la suite de la décision du MSSS d’introduire
l’outil SMAF-Social dans la solution RSIPA, le CESS a eu pour mandat de développer une formation
provinciale pour les formateurs et les utilisateurs. Cette formation a été rendue disponible en
novembre 2014 et un blitz de formation de formateurs a permis de certifier, en trois mois, 311
nouveaux formateurs SMAF-Social dans les secteurs suivants : personne âgée, déficience
physique, déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme.
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En ce qui concerne le secteur des résidences privées, la compagnie Hopem, partenaire du CESS,
a poursuivi la commercialisation du logiciel iSMAF et de la Démarche SMAF au Québec et hors
Québec.
Une nouvelle entente de sous licence a été signée en mars 2015 entre la compagnie Hopem et
la compagnie Solware dont les bureaux sont situés à Nîmes et à Lyon en France. Solware aura
dorénavant la responsabilité de développer le marché européen pour la Démarche SMAF. De
plus, deux cliniciens de cette organisation ont entrepris leur formation afin de devenir formateurs
certifiés à la Démarche SMAF. À la fin du processus de certification, la compagnie Solware pourra
offrir une solution complète incluant l’hébergement du logiciel iSMAF, le soutien à l’installation,
la formation et le soutien aux utilisateurs.

Résumé des activités de formations traditionnelles 2014-2015
Types de
clientèles

Programme
de formation

Nb de
contrats

Nb
d’établissements

Nb de jours
de formation

Nb de
participants

Établissement
du réseau de
la santé et
des services
sociaux

10
programmes
différents

54

24

92

1060

Démarche
SMAF

13

13

35

160

Résidences
privées
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CursUS- santé
161

personnes rejointes
à Sherbrooke

462

8 000 $
en dividendes

participants
à l’extérieur

Les activités CursUS-Santé se

Télé-Québec, ce qui a permis

Les activités se sont aussi

sont poursuivies cette année

le visionnement de cette série

poursuivies à Chicoutimi et à

sous une forme allégée. Une

au Québec et en Ontario. Le

Longueuil où deux sessions

seule activité s’est tenue à

CESS a reçu cette année des

ont

Sherbrooke et a permis de

dividendes en lien avec la

351 et 111 personnes. CursUS-

rejoindre

personnes.

diffusion de ces séries, et ce,

Santé continue de répondre

De plus, cette session a été

pour un montant de plus de

aux besoins de la population

captée par notre partenaire

8 000 $.

et aussi des cliniciens en leur

161

rejoint

permettant

respectivement

d’élargir

connaissances en santé.
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leurs

CursUS-santé en résumé
Au total, 623 personnes ont assisté durant l’année 2014-2015 aux activités de CursUS-santé.
(voir texte CursUS-Santé) | www.cursus-sante.ca
Campus

Titre de la formation

Date

Nb de
participants

Sherbrooke

L’autisme à travers les âges

Printemps 2014

161

Chicoutimi

Comprendre les maladies
neurologiques

Printemps 2014

175

Chicoutimi

Les maladies infectieuses et
santé publique

Automne 2014

176

Longueuil

Trouble du déficit d’attention
avec ou sans hyperactivité chez
l’enfant et l’adulte

Automne 2014

111

Développement de la formation 2015 - 2016
Au cours de l’année 2015-2016, le CESS

outils de la solution RSIPA tout en maintenant

continuera de valoriser les programmes dont

la qualité dans l’ensemble du programme.

il détient les droits. Il valorisera également

Ce programme sera accessible sur le portail

le

eFormation du CESS.

programme

de

formation

PESSAGO

issu d’un projet de recherche mené par le
professeur Yannick Tousignant de la Faculté

Le CESS devra de plus actualiser la formation

de médecine et des sciences de la santé de

autoportante PSIAS provinciale en fonction

l’Université de Sherbrooke.

des nouveaux développements de la solution
RSIPA.

En mai, un nouveau programme de formation
unifiée OEMC – Profils Iso-SMAF – SMAF-

Enfin,

une

analyse

sera

poursuivie

en

Social – PSIAS utilisateur sera rendu disponible

2015-2016 afin d’évaluer la possibilité de

aux formateurs certifiés, et ce, afin de répondre

transposer certains programmes de formation

aux besoins des établissements de diminuer le

traditionnels en programmes d’apprentissage

temps de formation requis pour l’utilisation des

en ligne.
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E-LEARNING
Au cours de l’année 2014-2015, le CESS a

Le

cheminement

amorcé une révision de son offre de services

développées

reliés aux activités d’apprentissage en

implantation a nécessité le renforcement

ligne. Les trois types de services ont été

des services reliés à l’opération des activités

maintenus et se verront précisés au cours de

du CESS. Ce fut notamment le cas pour le

la prochaine année.

programme de formation sur l’approche

par

normal
le

de

passé

formations
vers

leur

adaptée à la personne âgée et celui des
Le défi du développement du programme

infirmières pivots en oncologie. Notons, pour ce

ambitieux de formation e-learning SIPO a

dernier programme, l’utilisation systématique

nécessité l’expérimentation d’un nouveau

d’activités d’intégration et de transfert de

processus de travail au sein de l’équipe.

connaissances par webinaires.

L’efficience était recherchée sans diminuer
la validité des contenus ni la qualité de

Du côté des services de consultation, et

l’expérience

de

surtout en début d’année, le CESS a poursuivi

l’apprenant. L’ajout de ressources humaines

l’accompagnement des acteurs de la région

en intégration multimédia et en rédaction

de l’Estrie dans leur planification des activités

pédagogique a fait partie de cette nouvelle

e-learning,

d’autoapprentissage

stratégie de travail au CESS.
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notamment

sous

l’angle

de

l’hébergement des systèmes et de l’intégration des activités e-learning dans le secteur des
ressources humaines des établissements.
Enfin, l’année 2014-2015 fut aussi une année où le CESS a participé à plusieurs activités de
diffusion de ses expériences et expertises en e-learning (ACFAS, ITSS-INSPQ, Journées annuelles
de santé publique).

Résumé des principales activités 2014-2015
Développement

Partenaires estriens
Formation (1 h) pour les
responsables de l’application
des mesures d’urgence
(CSSS-IUGS)
Formation (3 h) en neurologie
pour des étudiants haïtiens en
médecine (FMSS)

Réseau provincial de la santé et des services sociaux
Programme de développement des compétences (approche
hybride – 280 h) en soins infirmiers périopératoires de base (SIPO)
(MSSS)
Formation (28 h) des infirmières pivots en oncologie (IPO) (MSSS)
Formation (3 h) pour les coloscopistes – (MSSS)

Portail des formateurs OEMC (n=6 000) (MSSS)
Site de la formation en ligne sur l’approche adaptée à la personne
âgée (n=12 500) (MSSS)

Opération

Site de la formation en ligne pour les infirmières pivots en
oncologie – (n=500) (MSSS)
Site Web de la communauté
virtuelle de pratique des
cliniques de réfugiés (n=35)
(CSSS-IUGS)

Sites Web de communautés virtuelles de pratique d’organisations
spécifiques
•

Ressources humaines (n=50) (ASSS de la Capitale
nationale)

Consultation

Sites Web de communautés virtuelles de pratique à portée
provinciale
• en amélioration continue (n=800)
• des infirmières GMF (n=300)
• en soins d’urgence (n=35)
Conditions d’implantation des
activités e-learning dans le
réseau (Agence ; CHUS ;
CSSS-IUGS)
Suivi de l’implantation de la
communauté de pratique des
cliniques de réfugiés
(CSSS-IUGS)

Services-conseils à la coordination et à l’animation de
communautés virtuelles de pratique à portée provinciale :
• en amélioration continue
• des infirmières GMF
• en soins d’urgence
• Réseau de santé des enfants du RUIS McGill
• Fondation OLO
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Développement e-learning 2015-2016
L’année 2015-2016 sera une année charnière

site Internet et d’un portefolio qui permettra de

pour le secteur e-learning. En effet, en

refléter à la clientèle le niveau de services que

continuité avec la démarche entreprise avec

le CESS peut rendre en e-learning. De plus, il est

un consultant à l’hiver 2015, la réflexion se

très important que le plan d’affaires présente

poursuivra par la mise en place et l’actuation

une offre compétitive afin de maintenir un

d’un plan d’affaires qui permettra au CESS de

carnet de commandes permettant d’avoir une

se positionner dans le marché e-learning. Cette

équipe stable, complète et de haut niveau.

réflexion aura comme finalité la réfection du

SUIVI QUALITÉ
Présentation

L’année 2014-2015 a été marquée principalement par l’entrée en
vigueur de la Loi canadienne antipourriel. Cette loi a exigé de notre
équipe la mise en place d’une nouvelle procédure de suivi
clientèle. Nous avons également fusionné toutes nos listes de
clients en une seule base de données. Cette action nous
a permis de centraliser tous les clients des différents
secteurs (colloques, congrès, boutique, CursUSsanté) en un même endroit.
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Le service de suivi qualité a pour principal objectif de faire connaître les produits et services
du CESS. Nous avons donc poursuivi la publicité des divers produits et formations selon le
calendrier suivant :
Avril 2014

CursUS-santé coffrets 1 et 2

Guide de réflexion en contexte de maladie grave et de fin de vie :
Mai 2014

décider des objectifs des soins pour que les soins répondent
aux volontés de la personne

Juin 2014

Formation PASSAGE

Juillet 2014

Aucun

Août 2014

Aucun

Septembre 2014

Guide de pratiques pour l’accompagnement d’étudiants

Octobre 2014

Aucun

Novembre 2014

Aucun

Décembre 2014

Janvier 2015

Programme de formation à l’accompagnement pour conseillers
cliniques

Colloque : Services de longue durée à domicile pour les
personnes âgées

Février 2015

Guide de pratique pour l’accompagnement d’étudiants

Mars 2015

DVD Reconnaître et gérer la détresse respiratoire

Centre d’expertise en santé de Sherbrooke n Rapport d’activités n 2014 - 2015
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Résultats de la démarche
Notre objectif de vente pour

Revenus des ventes de la boutique
en ligne

l’année 2014-2015 avait été
établi à 36 000 $ en début
d’année. La mise en place de
nouvelles mesures découlant

2014-2015

30 209 $

de l’entrée en vigueur de la
Loi canadienne antipourriel
a ralenti notre processus de
promotion pour les mois de
juin à octobre 2014.

2013-2014

49 773 $

2012-2013

En outre, la vente de produits

32 000 $
0$

20 000 $

40 000 $

60 000 $

a connu une diminution en raison des nombreux remaniements effectués dans le réseau de la
santé. Nous attribuons donc la baisse de nos ventes à ces deux phénomènes.
Un nouveau produit a été rendu disponible sur notre boutique en ligne soit le DVD « Reconnaître
et gérer la détresse respiratoire ».
Les produits les plus populaires cette année ont été :
•

Les soins de confort en fin de vie dans la maladie d’Alzheimer et les autres maladies
dégénérative du cerveau/ Comfort Care at the End of Life for Persons with Alzheimer’s
Disease or Other Degenerative Diseases of the Brain - A Guide for Caregivers.

•

Bertess – Outil d’analyse des manœuvres de transferts par une démarche concertée (2e
édition)

•

Guide pour les proches aidants et les intervenants – Problèmes rencontrés dans la
maladie d’Alzheimer

•

Guide de pratiques pour l’accompagnement d’étudiants

•

Guide de réflexion en contexte de maladie grave et de fin de vie : décider des objectifs
des soins pour que les soins répondent aux volontés de la personne

•
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Promotion des formations
Trois formations ont fait l’objet de promotion cette année.
•

Le Programme PASSAGE = vente de 2 formations
de 2 jours

•

La formation pratique à l’accompagnement
d’étudiants = vente de 4 jours de formation

•

La formation à l’Accompagnement pour
conseillers cliniques = vente de 6 jours de
formation

Les appels concernant ces formations ont été plus que
positifs. La nouvelle formation « Accompagnement pour
conseillers cliniques » semble prometteuse. Plusieurs
formations ont déjà été confirmées pour l’année 2015-2016.

Perspectives 2015-2016
Dans la prochaine année, les activités concernant le
secteur de Suivi qualité se poursuivront pour les produits
de la boutique en ligne ainsi que pour les trois formations
(Accompagnement d’étudiants, Accompagnement de
conseillers cliniques et PASSAGE). Nous commencerons
également la planification de la promotion pour le
volet e-learning. Selon la progression du plan d’affaires
e-learning, notre site Internet sera revu et un plan de
communication établi.

Centre d’expertise en santé de Sherbrooke n Rapport d’activités n 2014 - 2015
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ÉVÉNEMENTS
Événements 2014-2015
Lieu

Date

Nb de
participants

CRV - Granby-Longueuil

Plan Alzheimer - RUIS
Sherbrooke

11 avril 2014

52

CHUS - Hôte ; -Dieu

Insuffisance cardiaque ORIIE

16 avril 2014

394

Estrimont - Orford

Utilisation sécuritaire des
médicaments

16 mai 2014

95

Boucherville

Colloque Lean 2014

21-23 mai 2014

436

Cep d’Argent

Rendez-vous des cadres ASSS de l’Estrie

19 juin 2014

115

Centre des Congrès
de Québec

Colloque des gestionnaires

19 septembre 2014

391

Gestion de l’agressivité –
ORIIE

22 octobre 2014

313

Espace La Fontaine – Montréal

Accompagner l’innovation :
des clés pour la réussite

28 octobre 2014

76

Manoir des Sables

Symposium international
CRV

2-4 novembre 2014

50

Auditorium – CHUS
Hôtel-Dieu

16
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Lieu

Sujet

Date

Nb de
participants

Hilton Québec

Congrès Alzheimer

5-7 novembre 2014

364

AGORA – Campus Longueuil

2e Journée de la recherche
en sciences infirmières
Chantal-Caron

26 novembre 2014

93

Théâtre Granada

Rendez-vous des cadres :
remise diplômes

3 décembre 2014

184

Delta Sherbrooke

Colloque Soins à domicile

19-20 mars 2015

134

Les événements à venir 2015-2016
Lieu

Sujet

CHUS - Hôtel-Dieu

La famille au coeur
des soins infirmiers

Estrimont - Orford

Utilisation sécuritaire
des médicaments

Hôtel Hilton - Québec

Colloque Lean santé 2015

Date

Nb de
participants

28 avril 2015

200 à 250

8 mai 2015

100

27 au 29 mai 2015

400 à 450

Centre d’expertise en santé de Sherbrooke n Rapport d’activités n 2014 - 2015
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ÉTATS FINANCIERS
Extrait du rapport
de vérification 2014-2015

4

Centre d'expertise en santé de Sherbrooke inc.
Résultats consolidés
pour l'exercice terminé le 31 mars 2015

Produits
Apports - Subventions
Formation
Colloques et congrès
Redevances
Consultations
Vente de produits dérivés à l'innovation
Autres
Charges
Salaires et charges sociales
Honoraires et services professionnels
Location de salles et traiteurs
Droits d'auteur et de recherche
Honoraires de conférenciers et de formateurs
Frais de déplacement et de réunions
Frais d'administration
Location d'équipement et services audiovisuels
Frais de bureau
Créances douteuses
Imprimerie et photocopies
Frais de formation
Assurances
Publicité et promotion
Remises sur ententes
Perte (gain) de change
Autres
Service postal
Intérêts sur la dette à long terme
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des actifs incorporels amortissables
Excédent des produits par rapport aux charges

2015
$

2014
$

485 538
1 110 125
708 803
71 369
304 858
29 899
7 203

1 073 791
663 196
208 699
91 713
153 823
128 206
28 032

2 717 795

2 347 460

1 108 695
490 865
185 953
162 601
160 361
129 769
106 856
69 197
49 838
26 854
15 459
15 008
13 453
10 445
8 628
6 188
4 373
3 652

959 822
494 939
51 691
166 597
66 928
95 368

8 972
71 623

61 646
34 591
3 565
20 053
1 997
13 016
99 320
10 000
(4 970)
434
3 959
969
13 418
72 015

2 648 790

2 165 358

69 005

182 102

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés et la note 3 fournit d'autres informations sur
les résultats consolidés.
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Partenaires institutionnels

Partenaires commerciaux

www.expertise-sante.com
500, rue Murray, bureau 900, Sherbrooke (Québec) J1G 2K6
Tél. : 819 821-5122 - Téléc. : 819 821-5202

