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MOT DU PRÉSIDENT ET 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Cette bonne performance financière est attribuable notamment à 
la croissance soutenue des activités dans le domaine des services-
conseils. L’expertise développée depuis plus de 20 ans sur les 
pratiques cliniques dans le secteur du vieillissement est de plus en 
plus mise à profit dans les décisions et orientations du ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS). Au cours de la dernière 
année, le CESS a consolidé son équipe en services-conseils et, 
grâce à sa crédibilité, a développé des collaborations étroites avec 
le MSSS dans la production d’analyses sur les pratiques cliniques 
en lien avec la clientèle en perte d’autonomie. 
Le CESS a poursuivi ses efforts de commercialisation des 
méthodes de soins informatisées (MSI). Cet outil clinique de 
grande qualité, utilisé dans tous les établissements du réseau de 
la santé et des services sociaux, suscite de plus en plus d’intérêt 
auprès des établissements privés, des maisons d’enseignements 
et à l’extérieur du Québec. Nous avons, au cours de la dernière 
année, augmenté les ventes de licences MSI de 9 %. Ainsi, en plus 
de donner accès à un plus grand nombre d’utilisateurs, le CESS 
contribue à améliorer la qualité et la sécurité des soins. En outre, 
les revenus générés par les ventes de licences MSI permettent un 
réinvestissement constant dans cet actif qui se traduit notamment 
par la mise à jour des méthodes de soins en fonction de l’évolution 
des connaissances cliniques et par l’amélioration continue de 
l’expérience client sur la plateforme Web.

Sur le plan financier, 2018-2019 constitue à nouveau une excellente année. Le CESS a été en 
mesure de dégager des excédents, ce qui lui permet de poursuivre sa croissance et d’investir 
dans sa mission. Cela a également permis au conseil d’administration de prendre la décision, 
pour une deuxième année consécutive, d’octroyer des dons pour un total de 100 000 $ 
aux trois fondations de nos partenaires d’origine qui ont soutenu la mission du CESS au 
cours des années passées, soit la Fondation de l’Université de Sherbrooke, la Fondation 
Vitae et la Fondation du CHUS. 
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Gilles MichaudMichel Vachon

Les efforts d’implantation de la Démarche SMAF en France se poursuivent et nous observons 
déjà des retombées positives. Au printemps 2019, nous avons participé au bilan du projet 
d’expérimentation dans plus de 25 établissements d’Aquitaine. Les résultats sont probants, 
ce qui a amené la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) à lancer un second 
projet d’expérimentation, cette fois d’envergure nationale, à la mairie de Bordeaux.
Au niveau provincial, le MSSS s’est donné comme orientation de créer, au sein des 
établissements à vocation universitaire, des équipes de soutien reliées aux transferts de 
connaissances, comme la création de la Formation continue partagée (FCP) pour le 
développement de formations en ligne (e-learning) et éventuellement, d’une équipe de soutien 
nationale pour les communautés de pratique. Cette orientation ne nous a pas empêchés 
de maintenir notre niveau d’activités dans ce domaine. Étant donné la croissance de ces 
nouvelles approches de transfert de connaissances, l’expertise développée par le CESS dans 
ce secteur et sa crédibilité reconnue lui permettent de demeurer un acteur complémentaire 
et privilégié, tant pour les établissements du réseau de la santé et des services sociaux que 
pour les organismes privés.
Enfin, un nouveau directeur général, M. Gilles Michaud, est entré en fonction en novembre 
2018. En collaboration avec ce dernier et les membres de l’équipe de coordination, le conseil 
d’administration a mené une réflexion stratégique sur les opportunités et les perspectives de 
développement pour assurer la croissance et la pérennisation de notre organisation. 
Cet exercice a permis de faire un bilan de l’évolution de nos activités et d’établir une stratégie 
autour de deux axes, soit un plan d’évolution des produits et services existants et une démarche 
d’intensification des collaborations avec nos partenaires fondateurs pour améliorer le maillage 
entre les savoirs créés par ceux-ci et le potentiel de valorisation par le CESS.
Nous tenons à profiter de l’occasion pour remercier l’équipe du CESS qui, par son 
engagement et son professionnalisme, contribue tous les jours à la crédibilité et au succès de 
notre organisation.
Enfin, merci également aux administrateurs qui s’investissent sans réserve et positionnent le 
CESS comme un leader sur la scène provinciale dans ses domaines d’intervention. 
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NOTRE ÉQUIPE

Dans l’ordre habituel :
Gilles Michaud, Roch Filiatrault, Michel Raîche, Stéphane Dubuc, Andrée Sicard, Sylvie de 
Lafontaine, Joanne Guilbeault, Danielle Beaudry, Camille Dolbec, Martine Longtin, Stephany 
Westover, Stéphanie Daigle, Laura Cantos, Camille Gagnon-Béland, Richard Lorrain, Sandra 
Leriche, Sonia Garant, Catherine Lafleur, Patricia Paré, Nicole Lavigne, Catherine Coupal-Benoit.
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Le conseil d’administration est composé de douze administrateurs bénévoles qui proviennent 
de nos partenaires institutionnels et du milieu des affaires.

Membres du conseil d’administration

Michel Vachon Président (membre coopté)
Vice-président à la retraite, Fédération des caisses Desjardins du Québec

Daniel Lacombe Vice-président (membre coopté)
Président, CDE Solutions informatiques

Luc Mathieu Vice-président (jusqu’au 11 novembre 2018)
Directeur académique, Centre de formation continue, Université de Sherbrooke

Diane Gingras
Trésorière (membre coopté)
Entrepreneure et consultante en innovation, relève et croissance d’entreprise, Groupe 
d’administration Transbec inc.

Gilles Michaud Secrétaire (membre d’office)
Directeur général, Centre d’expertise en santé de Sherbrooke

Sylvain Bernier Administrateur (membre d’office)
Directeur de la coordination de la mission universitaire, CIUSSS de l’Estrie — CHUS

Robin-Marie Coleman
Administratrice (membre d’office)
Directrice générale adjointe au programme de santé physique générale et spécialisée, 
CIUSSS de l’Estrie — CHUS

Dominique Dorion Administrateur (membre d’office)
Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke

Marie-France Langlois Administratrice (membre d’office)
Directrice académique, Centre de formation continue, Université de Sherbrooke

Robert Lussier Administrateur (membre coopté)
Retraité, Direction de la Caisse Desjardins du Lac des Nations de Sherbrooke

Josée Paquette
Administratrice (membre d’office)
Directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, 
CIUSSS de l’Estrie — CHUS

Jean-Pierre Perreault Administrateur (membre d’office)
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, Université de Sherbrooke

Mario Robert Administrateur (membre coopté)
Vice-président, Conseil stratégique, Nexio

Membre externe qui participe au comité de développement des affaires

Marie-Pier Lemieux Adjointe au directeur, Partenariat économique, audit interne et projets spéciaux,
Direction des ressources financières, CIUSSS de l’Estrie — CHUS

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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FORMATION TRADITIONNELLE
Formations développées par nos partenaires
Le CESS agit comme diffuseur de contenus de formation clinique développés par les 
établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Nous avons maintenu 
sensiblement le même volume d’activités dans ce secteur que l’année précédente.  

Formations liées à la Démarche SMAF (Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle)
L’acquisition de l’application iSMAF par un établissement privé doit être accompagnée 
d’une formation permettant aux éventuels utilisateurs d’acquérir les connaissances du cadre 
conceptuel de l’instrument SMAF et les habiletés nécessaires à son administration.
Les formations à la Démarche SMAF découlent des ventes de notre licencié HOPEM. 

Titre Nbre d’établissements ou 
journées de formation

Nbre de 
participants

L’accompagnement pour conseillers cliniques 
CIUSSS du Nord-de-L’Île-de-

Montréal
45

Programme de formation à l’accompagnement 
pour superviseurs d’étudiants

↑
CIUSSS de la Montérégie-

Ouest et CIUSSS de l’Estrie — 
CHUS

60

« Vivre des moments significatifs avec la 
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer... » 

CIUSSS de l’Estrie — CHUS
(Bénévoles)

50

Titre Nbre d’établissements ou 
journées de formation

Nbre de 
participants

Démarche SMAF
• 5 établissements — Qc pour 2 jours de formation
• 1 établissement — Australie pour 3 jours de formation

20
15

Total 6 établissements 35 participants

Formation unifiée — Outils de cheminement clinique informatisés (OCCI)
Le CESS a participé au développement et contribue, de façon continue, à l’évolution du 
contenu de cette formation. Dans le cadre d’une entente provinciale avec le MSSS, il est 
aussi responsable du déploiement de la formation de formateurs. Cette formation vise à 
soutenir les intervenants dans l’évaluation des usagers et à optimiser le maintien à domicile à 
l’aide des outils de cheminement clinique informatisés (OCCI).
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Titre Nbre d’établissements/ou  
journées de formation

Nbre de 
participants

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

9 formations 120

Atelier gestion de cas :
• administrateurs 
• formateurs

11 ateliers
5 ateliers

150
75

Formation OCCI — dernière formation pour  
2018 et 2019, portion OCCI intégrée dans la 
Formation unifiée

3 formations 14

Formation à la Gestion de cas pour administrateurs et formateurs
La gestion de cas est une fonction occupée par un intervenant du soutien à domicile pour les 
clientèles aux besoins complexes et dont l’équilibre du maintien à domicile est très précaire. 
Le MSSS a confié au CESS le mandat d’offrir l’atelier Gestion de cas pour administrateurs à 
l’ensemble des établissements du réseau de la santé et des services sociaux du Québec. Cet 
atelier permet aux gestionnaires d’acquérir des connaissances sur la gestion de cas, sur les 
conditions de réussite et sur les étapes d’implantation. 
En suivi à l’atelier Gestion de cas pour administrateurs, nous nous assurons également de former 
des formateurs d’intervenants en gestion de cas.

Dans le secteur de la formation en présentiel, nous prévoyons maintenir notre volume 
d’activités. Nous croyons toutefois qu’une augmentation est possible du côté de la formation 
unifiée-OCCI, la formation à la gestion de cas et la formation à la Démarche SMAF en 
raison de l’arrivée massive de nouveaux effectifs dans les CISSS et les CIUSSS.
Aussi, nous souhaitons mieux faire connaitre notre calendrier annuel de formations de 
manière à permettre à des personnes de se joindre à des formations déjà planifiées.
Enfin, nous allons revisiter avec nos partenaires nos divers programmes de formation afin de 
nous assurer de leur mise à jour en fonction de l’évolution des pratiques cliniques.

PROJECTIONS 2019-2020
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DÉMARCHE SMAF — CONSOLIDATION AU 
QUÉBEC ET À L’INTERNATIONAL
Au Québec, l’intensification de l’informatisation des résidences privées pour ainés (RPA), 
jumelée à l’évolution du marché vers de plus grandes structures, place notre partenaire 
HOPEM en très bonne position. Le SMAF étant utilisé par le réseau de la santé au Québec, 
l’utilisation par les RPA permet un langage clinique commun, et une organisation du travail 
facilitée en RPA.

À l’international, après un projet pilote couronné de succès dans 25 structures en France et 
une implantation en Australie, voilà que d’autres projets émergent dans la région de Bordeaux 
ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. Après avoir œuvré avec Solware pendant les dernières 
années, HOPEM négocie actuellement des protocoles d’entente avec d’importants 
revendeurs de logiciels métiers en France. Fort des liens tissés avec nos partenaires 
français dans une démarche de soutien à l’autonomie, le CESS poursuit ses activités de 
commercialisation en France.
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La plateforme MSI est déjà interfacée avec 
plusieurs logiciels et l’année qui vient de se 
terminer a permis d’achever des travaux 
d’intégration dans les dossiers patients de 
deux autres fournisseurs. Les utilisateurs 
sont dorénavant en mesure d’avoir accès 
au contenu des méthodes directement 
depuis le dossier patient. L’architecture est 
maintenant en place pour permettre aux 
fournisseurs de connecter leurs logiciels 
aux MSI et ainsi simplifier le travail des 
équipes de soins.

Après de multiples participations aux 
congrès de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (OIIQ) et de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers auxiliaires du 
Québec (OIIAQ), notre équipe s’est 
déplacée pour rencontrer les membres du 
Regroupement québécois des résidences 
pour aînés (RQRA) ainsi que l’Association 
des enseignantes et enseignants en soins 
infirmiers du Québec (AEESIQ). Les 
efforts déployés dans la commercialisation 
des MSI ont porté fruit et la progression 
de l’actif MSI s’est poursuivie. 

MÉTHODES DE SOINS INFORMATISÉES

2018-2019 - Le vent dans les voiles“
Forte de la précieuse collaboration des ordres professionnels, de nos 
partenaires du réseau de la santé et des services sociaux, du comité de 
validation et à la suite de l’ajout d’une cinquième conseillère clinique, l’équipe 
des Méthodes de soins informatisées a effectué plus de 600 révisions et 
rédigé 72 nouvelles méthodes en 2018-2019. La participation au congrès 
annuel de la Canadian Vascular Access Association (CVAA) a d’ailleurs 
permis de consolider le contenu de la thématique sur la thérapie intraveineuse.

L’ajout d’outils de communication, d’une version d’essai et d’une 
capsule vidéo explicative ont permis de porter à 319 le nombre de 
clients, soit une augmentation de 12 %.

 12 %
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PROJECTIONS 2019-2020

L’année 2019-2020 a débuté sur les chapeaux de roues, alors que l’équipe de 
rédaction a publié près de 50 nouvelles méthodes et apporté des révisions à plus de 
460 autres, et ce, en à peine trois mois. 
Toujours désireuse de rendre l’actif MSI disponible pour tout le continuum de soins au 
Québec, l’équipe rencontre actuellement un à un les établissements d’enseignement 
professionnel, collégial et universitaire et sera encore une fois présente aux différents 
congrès afin d’aller à la rencontre des utilisateurs permettant ainsi de recueillir 
les commentaires et d’améliorer la qualité du contenu. De plus, des échanges se 
poursuivent avec l’Ontario et le Nouveau-Brunswick pour des implantations au début 
de l’année 2020.
La stratégie de prix sera d’ailleurs revue pendant l’année pour faire place à des 
forfaits mieux adaptés aux besoins ainsi qu’à la capacité de payer des différents 
segments de clients. 
Finalement, après des travaux d’architecture logicielle en 2018-2019, l’année à 
venir fera place au développement de nouvelles fonctionnalités proposées par les 
utilisateurs, entre autres le dépôt de procédures d’établissement, l’ajout de contenus 
vidéos, un moteur de recherche encore plus performant. Il y a fort à parier que ces 
nouveautés sauront plaire aux utilisateurs !



L’expertise pour la santé et le mieux-être 13

E-LEARNING
Dans ce secteur, les stratégies de transfert de connaissances du CESS reposent sur les 
bonnes pratiques en matière d’autoapprentissage en ligne en contexte de développement 
professionnel continu, sur l’utilisation appropriée de communautés de pratique lorsque les 
conditions sont réunies pour en implanter et, enfin, sur l’utilisation de technologies d’échange 
adaptées aux activités e-learning et aux communautés de pratique.
L’équipe de travail est particulièrement fière cette année d’avoir adapté sa méthode de travail 
dans le cadre de la formation pour les conseillers en vaccination. Ce projet présentait des 
défis importants, notamment par son aspect hybride (e-learning + guides du superviseur) 
et son échéancier très serré. L’équipe a su relever ce défi ensemble. Il reste à évaluer si 
cette expérience influencera de façon permanente le processus de travail de l’équipe de 
développement.

Le CESS a offert pour la première fois cette année des services-conseils à une autre équipe 
de développement de formation en ligne. C’est une reconnaissance de la valeur de l’expertise 
de notre organisation en matière d’e-learning.

Le CESS a aussi poursuivi ses collaborations avec le MSSS dans la préparation de la mise en 
place de la future équipe nationale de soutien aux communautés de pratique du réseau de la 
santé. Des actions du CESS s’arriment déjà avec les orientations de cette équipe, notamment 
le soutien aux animatrices de communautés existantes, qu’elles aient ou non un contrat de 
service avec le CESS.

Stratégies/services Exemples de projets (clients) en 2018-2019

Activités 
d’autoapprentissage en ligne
• Analyse-conception
• Développement des 

activités
• Production des médias
• Intégration

• L’utilisation judicieuse des opioïdes par les dentistes pour le 
traitement de la douleur aigüe (INSPQ, ODQ)

• Transfert de l’information aux points de transition (CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS)

• Formation des conseillers en vaccination dans le cadre du 
Programme d’entretien motivationnel en maternité pour 
l’immunisation des enfants (MSSS)

Activités 
d’autoapprentissage en ligne
• Soutien-conseil

• Cours en simulation clinique (Centre de pédagogie des sciences 
de la santé de l’Université de Sherbrooke)
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PROJECTIONS 2019-2020

Parmi les actions prioritaires du secteur, on retrouve, pour la prochaine année :
• la mise à jour du processus de travail interne pour les activités de développement 

e-learning en collaboration avec une étudiante de maitrise en intervention et 
changement organisationnel de l’Université de Sherbrooke ; 

• la poursuite des activités de développement e-learning (déjà cinq nouveaux projets 
sont confirmés pour 2019-2020) ; 

• l’accentuation des collaborations avec le CIUSSS de l’Estrie — CHUS dans le cadre 
de l’implantation de l’équipe nationale de soutien aux communautés de pratique du 
réseau de la santé;

• le développement d’apprentissage rapide (ou Rapid e-learning) rendant plus accessible 
ce type d’outils d’apprentissage.

Stratégies/services Exemples de projets (clients) en 2018-2019

Communautés de pratique 
• Soutien stratégique
• Coaching à l’animation 
• Suivi des indicateurs de 

participation

• Cout par parcours de soins et services (CHUM) 

• Imagerie médicale (MSSS)

• Coordination des dépistages du cancer (MSSS)

• Technologies d’échange
• Hébergement de 

plateformes d’échange
• Soutien à l’animation de 

webinaires
• Soutien aux utilisateurs

• Utilisation judicieuse des opioïdes dans le traitement de la 
douleur aigüe et de la douleur chronique non cancéreuse 
(Centre de formation continue, Université de Sherbrooke)

• 1 000 jours pour savourer la vie (Fondation OLO)

• Soins infirmiers périopératoires de base (cliniques privées)

• Évaluation cognitive dans un contexte de repérage en première 
ligne (CIUSSS de l’Estrie – CHUS)
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Le CESS poursuit son soutien au MSSS, notamment en lien avec les instruments cliniques 
dont il détient la propriété intellectuelle, mais aussi pour des mandats d’expertise de contenu 
(ex. : gestion de cas, outil d’évaluation multiclientèle [OEMC]). Ce soutien prend différentes 
formes telles que la participation à des comités, l’élaboration de recommandations/d’avis ou 
de lignes directrices, la formation de formateurs et enfin la collaboration aux travaux visant 
l’actualisation de la mise en place des outils ou lignes directrices par les établissements et 
l’évolution des outils.
Des travaux d’analyses de données ont mené à une description des services à domicile avant 
l’entrée en CHSLD ainsi qu’à des actions sur la qualité des évaluations et des plans. Un mandat 
ayant pour finalité le développement de lignes directrices sur le repérage des personnes 
âgées en perte d’autonomie a débuté et se poursuivra durant la prochaine année. Le CESS a 
conclu une entente avec le MSSS pour l’embauche d’un expert en OEMC-OCCI (outils de 
cheminement clinique informatisés) pour accompagner le MSSS dans l’évolution de l’outil. 
Au total, ce sont dix experts du CESS qui ont été mis à contribution dans ces mandats.

L’accompagnement à l’exploitation des bases de données
Le CESS a poursuivi son mandat du MSSS en lien avec le projet prioritaire sur le soutien 
à domicile (SAD). C’est un mandat-conseil 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.
Durant la dernière année, le CESS a appuyé le MSSS pour le jumelage des BDs de la période 
2016-17 pour les services reliés au SAD et durant l’année avant l’entrée en CHSLD. La 
livraison des résultats a été présentée au réseau le 21 juin 2018. Ce premier portrait descriptif 
a permis d’identifier certains mythes sur l’utilisation de services (ex. : hospitalisations) l’année 
précédant l’entrée en CHSLD, ainsi que les services SAD reçus durant cette année.

Démarche qualité
Les résultats des travaux sur la qualité des évaluations de l’autonomie fonctionnelle 
des personnes âgées et des plans ont été livrés au MSSS, et le CESS a participé très 
activement à la rédaction de lignes directrices sur la qualité relatives à la démarche 
clinique de soutien à l’autonomie des clientèles adultes. Les experts cliniques ainsi 
que l’équipe d’analyse des données du CESS ont été mis à profit dans le cadre de ce 
mandat. De ces travaux ont émergé des rapports standardisés facilitant le travail des 
responsables qualité SAD des établissements du réseau. Ces résultats ont été présentés 

SERVICES-CONSEILS
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à la Table nationale de coordination des directions en soutien à l’autonomie 
des personnes âgées (SAPA) regroupant tous les CISSS/CIUSSS du Québec  
(21 juin et 20 septembre 2018).

Repérage des ainés en perte d’autonomie
Dans le cadre de la Politique gouvernementale de prévention en santé, en 
collaboration avec le MSSS, le CESS a effectué un mandat sur le repérage 
(PRISMA-7) des ainés en perte d’autonomie permettant d’obtenir les services 
nécessaires en fonction de leur état. Durant la première année de ce mandat, un 
portrait de situation a été effectué sur les pratiques de repérage au Québec pour 
en cerner les enjeux, identifier des recommandations et définir des orientations 
ministérielles préliminaires sur le repérage. Le mandat se poursuit dans la prochaine 
année pour tester ces orientations préliminaires dans des CISSS pilotes afin de 
procéder aux derniers ajustements avant le déploiement provincial des orientations 
ministérielles finales. 

Gestion de cas
En plus de poursuivre les formations provinciales des gestionnaires et formateurs en 
gestion de cas, trois experts cliniques du CESS ont été mandatés par le MSSS pour 
une contribution dans un comité aviseur ayant comme objectif de livrer des avis sur 
des problématiques soulevées par les établissements du réseau en ce qui concerne 
l’actualisation des lignes directrices en gestion de cas. En 2019-2020 le comité 
continuera ses travaux afin de réagir sur trois autres problématiques. Le CESS a 
également fourni un soutien direct aux gestionnaires du réseau pour l’implantation 
des lignes directrices sur la gestion de cas.

OEMC 2016 — OCCI 
Les experts du CESS ont contribué aux travaux de développement initial, à l’évolution 
des OCCI et à leur mise en place dans le réseau. Le CESS a notamment agi dans 
la formation des formateurs experts du réseau et la mise en œuvre de mesures de 
soutien directes.

Prévision 2019-2020
Plusieurs de ces mandats se poursuivent durant la prochaine année. L’expert OEMC-
OCCI, le mandat sur la gestion de cas, celui sur le repérage ainsi l’accompagnement 
à l’exploitation des bases de données sont déjà confirmés. La possibilité d’offrir cet 
accompagnement à des établissements de santé ou aux résidences privées pour 
ainés entrera en phase d’élaboration.
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ÉVÈNEMENTS
Plusieurs évènements ont été organisés en 2018-2019 alors que l’on croyait au départ que 
cette année serait plus tranquille pour ce secteur d’activités. Quelques évènements ont été 
ajoutés au calendrier et nous avons observé une augmentation du nombre de participants. 

Titre Date Nbre de 
participants

7e Rendez-vous de l’amélioration continue 2 au 4 mai 2018 533

Symposium — Groupe interdisciplinaire de 
soutien — Drummondville

1er juin 2018 150

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

27 avril 2018 
28 septembre 2018

1er février 2019
244

1er Symposium canadien sur les maladies 
lysosomales

5-6 octobre 2018 75

4e Congrès québécois sur la maladie 
d’Alzheimer et les maladies apparentées

7 au 9 novembre 2019 549

Évènements 2018-2019

Titre Lieu de l’évènement Nbre prévu de 
participants

Rendez-vous de l’amélioration continue Château Mont-Ste-Anne 500-525

Journée Alzheimer — CISSS des Laurentides Saint-Eustache 150

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

Plaza-Rive Sud, Brossard 245

Journée scientifique — Réseau oncologie Bromont 110

Symposium Mali-Pérou OTL Gouverneur Sherbrooke 104

Évènements à venir 2019-2020

Pour l’année 2019-2020, le calendrier est déjà bien garni et des demandes d’organisation 
d’évènements provenant de différents établissements du réseau de la santé sont actuellement 
à l’étude.
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PROJECTIONS 2019-2020

Les évènements déjà inscrits au calendrier du CESS pour l’année 2019-2020 garantissent 
un niveau d’activités sensiblement similaire à celui de cette année.
Au cours de l’année 2019-2020, nous procèderons à la révision de notre offre de services et 
bonifierons celle-ci pour la rendre plus complète et adaptée à cette industrie particulièrement 
compétitive. 
Le succès des évènements des années précédentes, la satisfaction de notre clientèle actuelle 
et le personnel en place nous portent à croire qu’une révision de la stratégie de communication 
nous permettra de mettre à profit l’expertise de notre équipe.
De nouveaux outils de commercialisation et des activités de démarchage et de réseautage 
auprès de nos partenaires, fournisseurs et clients des dernières années feront la démonstration 
des avantages financiers à nous confier l’organisation de leurs évènements.
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ÉTATS FINANCIERS
RÉSULTATS 
Période terminée le 31 mars 2019 2018

PRODUITS
Formation
Ventes de logiciels et licences
Consultations
Colloques, congrès et évènements
Contrats gouvernementaux
Redevances (note 9)
Vente de documents et outils cliniques
Revenus d’intérêts et autres

586 132 $

983 444

917 625

391 584

61 500

192 199

13 672

14 821

950 895 $

878 895

713 622

298 185

163 885 

183 822

16 668

3 822

3 160 977 3 209 794

CHARGES (annexe A) 2 802 222 3 087 931

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  358 755 $ 121 863 $

ANNEXE A — AUTRES RENSEIGNEMENTS 
Période terminée le 31 mars 2019 2018

A — CHARGES
Salaires et charges sociales
Honoraires de consultants et de professionnels
Honoraires de conférenciers et de formateurs
Dons
Assurances
Droits d’auteurs et de recherche
Frais bancaires et de transactions
Frais d’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 (gain) de change
Autres
Amortissement des immobilisations corporelles

1 638 227 $

254 519

135 432

100 100

15 098

29 366

16 187

119 645

44 532

84 806

11 075

1 321

34 205

12 770

34 112

137 171

15 368

111 077

1 578

440

5 193

1 681 988 $

418 770

165 110

150 000

14 207

28 790

6 847

111 896

49 419

65 329

10 828

2 510

47 077

17 005

55 879

82 120

28 903

145 808

(   2 276)

464 

7 257

 2 802 222 $ 3 087 931 $
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