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MOT DU PRÉSIDENT ET DE
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Un dicton bien connu dit que « les années se suivent et se ressemblent ». Pour le
CESS, c’est totalement faux. Chaque année nous amène un lot de changements importants, que ce soit au chapitre de notre gouvernance, de nos principales activités
ou au sein même de notre organisation interne.
Le réseau de la santé poursuit sa grande transformation. Lors du dernier exercice,
le ministère de la Santé et des Services sociaux a exigé que la formation continue
soit totalement assumée par ses partenaires du réseau de la santé et des services
sociaux. Jusque-là, nous étions un producteur important de formations en e-learning
pour le réseau.
Les règles d’attribution de contrats ont également été modifiées, faisant en sorte
que tous les contrats d’une valeur de 100 k$ et plus devaient désormais faire l’objet
d’un appel d’offres public. Comme le CESS n’a fait l’objet d’aucun traitement de
faveur à cet égard, notre équipe a dû s’ajuster rapidement, pour permettre à notre
partenaire de bien se positionner sur l’échiquier provincial.
En fin d’année 2017, après avoir jonglé avec plusieurs hypothèses, en collaboration
avec nos deux partenaires, nous avons convenu que la formation continue partagée devait être transférée dans les meilleurs délais au CIUSSS de l’Estrie — CHUS.
Évidemment, l’impact financier de cette opération était préoccupant, puisque le
CESS devrait à l’avenir se priver de revenus substantiels. Heureusement, la révision
de l’ensemble de nos activités nous a permis d’entrevoir de bonnes fenêtres d’opportunité. Grâce à la diversité de notre offre de service, notre avenir n’était pas
compromis.
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Dans le cadre de cette opération
de transfert, nous avons également
convenu que notre directrice générale partagerait son temps entre ses
activités au CIUSSS de l’Estrie – CHUS
et celles liées à la direction du CESS.
Pour l’appuyer dans cette tâche,
un poste de directeur adjoint a été
créé. Le dossier de la Formation
continue partagée est donc sans
contredit celui qui a nécessité le
plus de réflexions et de décisions
stratégiques de la part du conseil
d’administration en 2016-2017.
Dans le contexte de transformation en continu qui caractérise actuellement le réseau public de la santé, le dossier des
Méthodes de soins informatisées (MSI) a dû également faire
l’objet d’un repositionnement. Les MSI, dont a hérité le CIUSSS
de l’Estrie — CHUS à la dissolution de l’organisme provincial de
l’AQESSS, nous ont été confié, afin que le CESS en assure la gestion et le développement. À ce stade, les MSI se limitaient aux
méthodes générales. Le ministère a reconnu la qualité de ce
qui s’est fait en Estrie et a décidé que ce serait la plateforme
officielle du réseau. Récemment, il faisait un pas de plus en nous
confiant la responsabilité d’y intégrer un volet pour les soins spécialisés. Évidemment, nous misons beaucoup sur la commercialisation de ce produit dans le privé et à l’extérieur du Québec.
Actuellement, nous mettons à l’essai, avec la compagnie Taginfo, des pistes de travail pour la commercialisation du produit à
l’étranger.
Par ailleurs, le SMAF en France a conservé plusieurs adeptes et
un vent de renouveau se fait sentir. Nous sommes bien positionnés sur ce territoire grâce à notre partenaire HOPEM et ses associés français. Dans cette optique, nous venons de conclure une
entente d’implantation de la Démarche SMAF dans 25 EHPAD,
en collaboration avec l’Agence régionale de santé AquitaineLimousin-Poitou-Charentes, qui pourrait nous ouvrir davantage
de portes au sein du marché français.
CESS  Rapport d’activités  2016 - 2017
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Plus près de nous, notre offre de service
s’est bonifiée d’un volet d’accompagnement à l’analyse et à l’utilisation
des données reliées au réseau de services intégrés aux personnes en perte
d’autonomie. C’est un volet révolutionnaire dans le réseau de la santé, issu
du croisement de quatre systèmes de
données informatisées. Notre équipe a
développé une expertise unique et a
eu le privilège de soumettre ses conclusions au ministre de la Santé. Le CESS
s’est vu par la suite confier le mandat
de poursuivre ses travaux pour les deux
prochaines années et de mettre en
place une communauté virtuelle de
pratique pour soutenir les gestionnaires.
Il s’agit d’une avenue fort intéressante,
qui nous positionne avantageusement
dans tout le réseau de la santé.
À l’heure actuelle, les finances du CESS
sont en très bonne santé : toutes les
dettes ont été remboursées et notre
avoir net est positif. L’équipe de la direction générale est accompagnée de
la firme Martin, Simoneau, Larochelle,
CPA, qui fait un travail remarquable.
Le comité de vérification exerce un
contrôle financier rigoureux sur nos revenus et dépenses. Les données sont
produites dans les délais prescrits et l’in-

Michel Vachon,
président du conseil d’administration
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formation est toujours fiable. À compter
de cette année, et de concert avec nos
deux partenaires institutionnels, le CESS
a opté pour une mission d’examen.
Notre nouveau vérificateur externe,
M. Ryan Laliberté, de la firme Rodrigue,
Chartier, Huberdeau, CPA, assumera
désormais cette responsabilité.
Le présent exercice financier s’est ouvert en avril 2016, parallèlement aux
célébrations de notre 10e anniversaire
d’existence. Nous pouvons être fiers
de ce qu’est devenu le CESS, grâce
au travail incessant et à l’engagement de son personnel, ainsi que de
ses dirigeants. Sous la gouverne de
Mme Joanne Guilbeault, notre organisation s’avère aussi prospère qu’efficace.
Merci à nos deux partenaires institutionnels, qui nous ont toujours soutenus et
pour qui nous sommes fiers d’apporter notre modeste contribution. Enfin
un merci tout particulier à l’ensemble
des employés du CESS pour leur souci
constant de livrer un produit de haute
qualité, ce qui accroît indéniablement
le rayonnement de l’organisation auprès de tous nos clients et partenaires.

Joanne Guilbeault,
directrice générale

2016 — 2017 : UNE AUTRE
ANNÉE DE TRANSITION
L’année 2016-2017 a amené de nouveaux déﬁs au CESS. En effet, la décision du
MSSS de mettre en place des équipes dans les quatre CHUS pour assurer le développement des programmes de formation continue partageable du RSSS, et ce, sous
toutes ses formes (formations en présentiel, projets de e-learning, webinaires), a engendré le repositionnement des activités mêmes du CESS.
Il est prévu qu’à partir d’avril 2017, les
activités de développement de formation continue partageable du RSSS, à
l’origine sous la responsabilité du CESS,
soient transférées progressivement dans
le nouveau secteur FCP du CIUSSS de
l’Estrie — CHUS. De plus, les développements en e-learning, nés de besoins
communs au sein du RSSS, seront aussi
produits par cette nouvelle entité. Pour le
CESS, cette décision a bien sûr entrainé
une réorganisation de ses ressources humaines. Dans cette optique, une stratégie a été mise en place afin que certains
membres de son personnel divisent leurs
tâches entre les deux organisations, assurant ainsi le partage et le maintien de
l’expertise entre les deux équipes.

Le CESS va maintenir son équipe de développement de formations en présentiel ou en e-learning, ainsi qu’une offre

“

Depuis 11 ans, le CESS a
su démontrer son expertise
et maintenir un service de
haut niveau auprès de sa
clientèle, tout en veillant à la
pérennité de sa mission.

CESS  Rapport d’activités  2016 - 2017
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de formation de formateurs pour plusieurs
projets. Plusieurs contrats sont déjà signés
et les besoins non répondus par le nouveau
secteur FCP du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
pourront être transférés au CESS, lorsque
l’équipe en place en verra la nécessité.
Dans ce nouveau contexte, l’arrivée d’un
directeur général adjoint depuis le 1er avril
dernier, doté d’une expertise en développement de marchés, permettra au CESS de
faire évoluer son offre de service ainsi que
son marché.
Depuis 11 ans, le CESS a su démontrer son
expertise et maintenir un service de haut niveau auprès de sa clientèle, tout en veillant
à la pérennité de sa mission.
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NOTRE ÉQUIPE

Dans l’ordre habituel :
Michel Raîche, Sylvie Côté, Caroline Bergeron, Catherine Lafleur, Marie-Claire
Lewandowski, Sonia Garant, Andrée Sicard, Roch Filiatrault, Stéphanie Marengo,
Kristian Rafaelsen, Sylvie de la Fontaine, Danielle Beaudry, Joanne Guilbeault,
Patricia Paré, Stéphane Dubuc, Julie Lamontagne, Richard Lorrain, Jean-Christophe
Goyette, Camille Dolbec, Geneviève Arsenault.
Absentes de la photo :
Laura Cantos, Camille Gagnon-Béland, Martine Longtin
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FORMATION
TRADITIONNELLE
Formations développées par nos partenaires
Malgré l’annonce de la création de la Formation continue partagée pour les établissements du réseau de la santé du Québec, notre secteur de formation traditionnelle a connu une hausse du nombre de formations dans le cadre des programmes
développés par nos partenaires. Notons qu’une formation sur mesure à l’approche
prothétique a également été priorisée par l’un de nos partenaires, le CIUSSS de l’Estrie
— CHUS, formant ainsi 180 participants.

Titre

Nombre d’établissements ou
de journées de formation

Nombre de
participants

L’accompagnement pour
conseillers cliniques

↑

5 établissements/11 jours

165

Passage/Pegaso

↑

1 formation de 2 jours

8

L’accompagnement pour
superviseurs d’étudiants

↑

1 établissement/2 jours

25

Formation à l’approche
prothétique

↑

1 établissement/3 secteurs

180
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Formations liées à la Démarche SMAF
Les formations liées à la Démarche SMAF découlent généralement de demandes
faites par notre licencié, HOPEM.
Nombre d’établissements
ou de journées de formation

Nombre de
participants

Sensibilisation au SMAF, à la
Démarche SMAF ou aux profils
Iso-SMAF

5 établissements

25

Démarche SMAF

7 établissements

57

12 établissements

82

Titre

Total

Formations offertes dans le réseau de la santé
Titre

Nombre d’établissements
ou de journées de formation

Nombre de
participants

Formation unifiée :
« Formateurs OEMC, Profils
Iso-SMAF, SMAF-Social, PI, RSIPA »

5 formations

65

3 établissements pilotes

44

2 établissements autres

29

Atelier des administrateurs pour
la gestion de cas

CESS  Rapport d’activités  2016 - 2017
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Formation à la Gestion de cas
Découlant de directives ministérielles prioritaires, la formation à la gestion de cas a subi
une refonte complète depuis l’automne 2016.
Un premier atelier pour les administrateurs à la
fonction de gestion de cas a été piloté en décembre 2016 et est maintenant disponible pour
tous les établissements. Dans les prochains mois,
une formation de formateurs pour la gestion de
cas sera également offerte.

Projections 2017-2018
Dans le secteur de la formation continue en
présentiel, nous prévoyons, en 2017-2018, des
changements majeurs dans les demandes de
formation au sein du réseau concernant les
formations développées par nos partenaires,
en raison de la mise en place de la Formation
continue partagée. Pour ce qui est des formations de formateurs, cette prochaine année
sera en continuité avec les développements
des formations aux Outils de cheminement
clinique informatisés et des formations à la
gestion de cas.
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SERVICES-CONSEILS
Les Outils de cheminement clinique informatisés
Un autre mandat confié au CESS a été de coordonner trois projets pilotes d’implantation des « Outils de cheminement clinique informatisés », en collaboration avec le
Centre de recherche sur le vieillissement et l’équipe de la DGSS du ministère de la
Santé et des Services sociaux. Les résultats de ces travaux ont été présentés lors du
congrès SMAF, en février 2017. L’implantation des outils dans le réseau s’effectuera
progressivement dans l’ensemble des établissements du réseau de la santé à partir
de décembre 2017.

L’Accompagnement à l’exploitation des bases de données
Le CESS s’est vu confier par le MSSS, en
2016, un mandat en lien avec le projet
prioritaire du ministre sur le soutien à domicile (SAD). Il s’agit d’un mandat sur
l’utilisation approfondie des banques de
données (BDs) clinico–administratives,
dont l’objectif est de soutenir les pratiques cliniques et de guider les gestionnaires relativement aux orientations à
prendre en matière de services aux personnes âgées et aux personnes atteintes
d’une déficience physique.
Concrètement, les BDs provinciales sont
fractionnées dans plusieurs systèmes d’information qui n’étaient, jusqu’à l’an dernier, pas encore interreliés. Il n’était donc

pas possible, par exemple, de mettre en
lien les services reçus avec l’état clinique
de chaque usager, pour le SAD notamment. L’aide à la réalisation du jumelage
des BDs de la période 2014-2015, pour le
SAD en 2016, la présentation au ministre
le 16 septembre, puis à l’ensemble des
directeurs SAPA et DP de tous les CISSS/
CIUSSS le 22 septembre, ont permis une
prise de conscience importante dans la
distribution des services à domicile. Des
orientations ont été développées pour le
SAD sur la base de ces portraits descriptifs. Les résultats de l’année 2015-2016
ont ensuite été présentés au congrès
SMAF de février 2017.

CESS  Rapport d’activités  2016 - 2017
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En mars 2017, le CESS s’est vu confier par le MSSS un mandat pour la mise en place
d’une communauté virtuelle de pratique sur les banques de données (CvP BDs)
comportant trois volets, soit pour les équipes des technologies de l’information, de
performance et clinique. Les 23 CISSS/CIUSSS et établissements régionaux du réseau
y participent, afin de réaliser localement les analyses provinciales et de partager des
outils développés par certains CISSS.

Les Méthodes de soins informatisées (MSI)
Le secteur des Méthodes de soins informatisées a vécu cette année de grands
changements. L’appropriation du nouveau site Web MSI par les établissements
a demandé un soutien par l’équipe en
place et des représentations auprès de
nos clients.

Une réorganisation au sein de l’équipe a
favorisé l’arrivée de plusieurs nouveaux
membres dynamiques. L’équipe est
maintenant formée d’une coordonnatrice administrative, de trois conseillères
en soins infirmiers qui travaillent ardemment à réviser et à développer les méthodes de soins et d’une agente administrative, responsable des abonnements
et du soutien technique.

Voyez nos infirmières
cliniciennes à l’œuvre !
Camille Gagnon-Béland, Laura
Cantos et Martine Longtin.

Voulant innover et faire évoluer notre produit, en 2016, nous avons entrepris la création de capsules e-learning, dont deux sont d’ores et déjà disponibles. Pour mieux
répondre aux besoins de nos clients, plusieurs fonctionnalités ont vu le jour au début
de l’année 2017. Notre expertise nous a permis d’organiser des webinaires qui ont
suscité beaucoup d’intérêt de la part de nos clients, avec des taux de participation
appréciables (environ 100 participants par thématique).
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Projections 2017-2018
Le secteur MSI étant encore jeune au CESS, d’autres développements verront le jour en 2017-2018. Notre principal objectif est de continuer à développer de nouvelles méthodes
pour répondre aux besoins des utilisateurs. En outre, nous
comptons terminer la révision complète des MSI en version française et ajouter une version anglaise pour la majorité d’entre elles. Enfin, plusieurs mesures seront mises en
place pour faciliter l’utilisation de la plateforme MSI. Toute
l’équipe MSI travaille ardemment à la conception d’un produit concurrentiel et de qualité.

CESS  Rapport d’activités  2016 - 2017
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E-LEARNING
Dans le secteur e-learning, l’année 2016-2017
s’est déroulée dans un esprit de consolidation
de l’organisation du travail. Le processus de
développement d’activités d’autoformation
en ligne est maintenant très bien défini. Cette
situation nous a permis d’accueillir de nouveaux
collègues de travail (conseiller pédagogique,
technopédagogues et intégrateur multimédia)
tout en maintenant un bon volume et une bonne qualité de projets.

L’enjeu de la compatibilité des activités
développées avec les configurations
informatiques des utilisateurs dans le réseau de la santé et hors de celui-ci est
toujours présent. Davantage de projets
doivent maintenant être optimisés pour
une utilisation sur tablettes électroniques.
Le CESS s’adapte à cette réalité tout en
balisant bien les configurations requises
pour une expérience optimale selon les
différents types d’environnements.
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Plusieurs nouvelles communautés de pratique se sont ajoutées cette année, notamment dans le secteur des ressources
humaines dans le réseau de la santé. Les
activités de type webinaire, qui facilitent
les échanges en petits groupes et qui
permettent aussi des conférences thématiques réunissant un grand volume de
participants, ont connu également une
croissance importante.

Principaux projets réalisés ou en cours en 2016-2017
Services

Thématiques

Développement

• Médicaments en vente libre : physiothérapeutes et pharmaciens (6 h)

Activités
d’autoapprentissage
en ligne

• Méthodes de prélèvement pour des échantillons représentatifs de

• Analyse-conception

• Introduction au Programme québécois de dépistage du cancer du

l’état du patient (4 h)
• Conseillers en arrêt tabagique (6 h)
sein et à l’approche à privilégier envers les participantes (4 h)

• Production des textes et • Prévention des complications à la suite d’une chirurgie pour le
médias
cancer du sein (capsules 20 min.)
• Intégration

• Utilisation judicieuse des opioïdes dans le traitement de la douleur

• Gestion de projet

• Module d’autoapprentissage de base en neurologie et en psy-

non cancéreuse (3 h)
chiatrie pour les étudiants en médecine haïtiens (5 h)

Opérations

Formations en ligne :

Formations en ligne et
communautés virtuelles
de pratique

• Approche adaptée à la personne âgée

• Hébergement

• Formation en ligne pour les infirmières en oncologie

• Soutien aux utilisateurs

• Soins infirmiers périopératoires
• Formation des responsables de la supervision
• Approche 1 000 jours pour savourer la vie (nutrition périnatale)
• Médicaments en vente libre : physiothérapeutes et pharmaciens

• Suivi des apprentissages • L’évaluation cognitive dans un contexte de repérage en
• Coaching à l’animation
et à la coordination

première ligne
Communautés virtuelles de pratique :
• Amélioration continue (CvPAC)
• Infirmières GMF
• Soins d’urgence
• Médecins en dépendance
• Continuum de services aux ainés
• Aide médicale à mourir
• CdPRH — ressources humaines (14 sous-communautés)
• Néonatalogie
• Programme GMF

CESS  Rapport d’activités  2016 - 2017
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Projections 2017-2018
Pendant l’année 2017-2018, des activités de promotion des services de développement e-learning seront réalisées afin de maintenir un volume optimal
de projets. Au cours de l’année, le CESS aura aussi à articuler des échanges
avec la nouvelle équipe Formation continue partagée du CIUSSS de l’Estrie
– CHUS qui commencera ses activités. Un partage d’expertises et d’expériences est recherché afin de toujours maintenir un haut niveau de qualité
dans les projets, de part et d’autre.
Du point de vue des communautés de pratique, le CESS provoquera des
réflexions sur les liens possibles entre les communautés existantes. D’une part,
des expériences et des modèles de coanimation peuvent être partagés et
profiter aux différentes communautés. D’autre part, la structure des services
nécessaires pour la « bonne santé » des communautés sera aussi analysée
et améliorée au besoin. De plus, le CESS poursuivra ses activités pour faire
connaître ses services d’accompagnement dans l’implantation de nouvelles communautés de pratique.
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ÉVÉNEMENTS
Plusieurs événements ont été organisés
en 2016-2017 et le calendrier est déjà bien
garni pour 2017-2018. Il est à noter que
de nouveaux mandats d’organisation
d’événements nous ont été confiés au
cours de la dernière année à la suite de
recommandations faites par nos clients.

Événements 2016-2017
Date

Nombre de
participants

6 avril 2016

219

13 mai 2016

75

18 au mai 2016

360

28 septembre 2016

185

Sommet santé-social : pour une meilleure
intégration des soins et services

21 octobre 2016

125

3e Congrès québécois sur la maladie
d’Alzheimer et les maladies apparentées

2 au 4 novembre 2016

452

23 et 24 février 2017

186

Titre
L’intimidation au sein de la pratique
infirmière : levons le voile…
Utilisation des médicaments pour une
prestation optimale des services en centre
hospitalier
Colloque Lean 2016 — Gardons le cap
sur le vrai nord et créons de la valeur
ensemble !
Forum EÉSSAD-CISSS/CIUSSS – Un
partenariat gagnant pour nos usagers !

Congrès SMAF 2017

CESS  Rapport d’activités  2016 - 2017
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Événements à venir 2017-2018
Nombre d’établissements
représentés pour
l’événement

Nombre
prévu de
participants

s. o.

100 -150

10 régions

35-50

Piloter la transformation en innovant au
quotidien — 6e Édition — Le rendez-vous de
l’amélioration continue

55

400-425

Symposium — Groupe interdisciplinaire de
soutien — Drummondville

33

125-150

Congrès de l’OPTMQ — Rivière-du-Loup

s. o

375-425

Conférence Ordre régional des infirmiers
et infirmières de l’Estrie

s.o.

100-150

Plus de 30

130

Titre
La portée de la prescription infirmière
et ses outils cliniques

Plan Alzheimer Estrie

Journée de formation : L’Infirmière
praticienne spécialisée (IPS) : ma pratique
au quotidien — 2 journées sont prévues

Quelques clichés de différents moments de l'année 2016-2017
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ÉTATS FINANCIERS
Extrait du rapport de mission d’examen 2016-2017
CENTRE D'EXPERTISE EN SANTÉ DE SHERBROOKE INC.
RÉSULTATS
Période terminée le 31 mars

2017

2016

PRODUITS
479 456 $
188 171
910 086
527 255
784 582
499 846
17 265
6 979

Contrats gouvernementaux
Redevances (note 7)
Ventes de logiciels et licenses
Colloques, congrès et événements
Consultations
Formation
Vente de documents et outils cliniques
Revenus d'intérêts et autres

CHARGES (annexe A)
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

605 604 $
196 861
935 698
261 479
734 647
476 630
20 362
2 340

3 413 640

3 233 621

3 094 021

2 987 140

319 619 $

246 481 $

Les notes complémentaires font partie intégrante du rapport financier.

CENTRE D'EXPERTISE EN SANTÉ DE SHERBROOKE INC.
ANNEXE A - AUTRES RENSEIGNEMENTS
Période terminée le 31 mars

2017

2016

A - CHARGES

3

Salaires et charges sociales
Honoraires de consultants et de professionnels
Honoraires de conférenciers et de formateurs
Assurances
Créances irrécouvrables
Droits d'auteurs et de recherche
Frais bancaires et de transactions
« nonFrais
auditéd'administration
»
Frais comptables et juridiques
Frais de déplacement
Frais de formation
Frais de poste et de livraison
Frais d'hébergement des données
Imprimerie et photocopies
Location d'équipements et services audiovisuels
Location de salles et traiteurs
Publicité et promotion
Remises sur ententes
Perte de change
Autres
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des actifs incorporels

1 364 490 $
594 029
186 876
14 095
5 450
153 295
10 343
134 916
59 701
75 124
9 772
1 540
27 391
22 585
52 411
153 919
40 430
176 154
844
1 925
8 731
-

1 183 122 $
718 653
141 575
13 899
316 709
6 790
126 334
57 624
58 808
5 649
4 412
28 521
14 215
48 081
106 391
18 233
73 000
7 806
1 117
8 453
47 748

3 094 021 $

2 987 140 $

« non audité »
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MERCI
Partenaires institutionnels

Partenaires commerciaux

TAG-INFO

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

