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MOT DU PRÉSIDENT ET DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

L’année financière 2019-2020 se conclut avec d’excel-
lents résultats. Nous avons enregistré une croissance 
importante de nos revenus tout en limitant l’évolution de 
nos dépenses. 

Ces résultats sont attribuables notamment à l’augmenta-
tion de nos revenus dans le secteur des services-conseils. 
Nous avons également connu un accroissement des projets 
de formation en ligne, de mise en place de communautés de 
pratique et une augmentation des ventes d’abonnements 
aux Méthodes de soins informatisées (MSI).

Cette croissance témoigne du professionnalisme et de la qualité de l’expertise déve-
loppés au cours des années avec nos partenaires du réseau de la santé et des services 
sociaux dans le domaine clinique et du transfert de connaissances.

L’excellente santé financière du CESS 
nous permet d’envisager la période de 
ralentissement de nos activités causée 
par la pandémie de façon optimiste. 

Nous allons profiter de cette période d’in-
certitude pour investir dans l’amélioration 
de notre offre de service, de nos outils 
cliniques (SMAF, MSI), de nos processus 
internes ainsi que dans la formation de 
notre personnel pour mieux rebondir au 
terme de cette crise. 

De plus, conformément aux orientations 
prises par le conseil d’administration dans 
le cadre de la planification stratégique, 
nous souhaitons soutenir les innovations 
issues de nos partenaires présentant 
un bon potentiel de valorisation. Notre 
contribution aurait à la fois des retombées 
positives pour nos partenaires et pour le 
CESS qui, dans le respect de sa mission, 
ajouterait de nouveaux produits et services 
à l’offre existante et s’assurerait de la 
pérennisation de ses activités à long terme.
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Gilles MichaudMichel Vachon

Nous demeurons également à l’affût d’opportunités qui pourraient se présenter dans le 
contexte de la COVID-19, étant donné le domaine d’activité dans lequel nous œuvrons. 
En effet, nous croyons que cette crise engendrera une réflexion chez nos partenaires 
quant à l’organisation des services, ce qui exigera d’avoir accès à des données probantes et 
à une bonne compréhension de la situation de tout le continuum de soins et services aux 
personnes âgées (soins à domicile, CHSLD, résidences privées, etc.). De plus, comme 
les organisations auront aussi à se réinventer sur la façon de faire de l’apprentissage à 
distance, nous souhaitons également faire valoir notre expertise dans le domaine du 
e-learning et de la mise en place de communautés de pratique.

En terminant, nous tenons à profiter de l’occasion pour remercier toute l’équipe du 
CESS ainsi que les administrateurs pour leur engagement et leur contribution à la 
réussite et au rayonnement de notre organisation.
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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, Isabelle Violet, Myriam 
Jbabdi, 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

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

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

STÉPHANIE MCMAHON
Administratrice (membre d’office)

Directrice de la coordination de la mission 
universitaire, CIUSSS de l’Estrie - CHUS

ROBIN-MARIE COLEMAN
Présidente-directrice générale adjointe

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

STÉPHANE TÉTREAULT
Administrateur (membre d’office)

Directeur adjoint, 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
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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 connu une 
légère diminution d’activités dans ce secteur.  

Titre Nbre d’établissements/ou  
de journées de formation

Nbre de 
participants

L’accompagnement pour conseillers 
cliniques 

5 CISSS et CIUSSS  
du réseau de la santé 50

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

CIUSSS de la  
Montérégie-Ouest 60

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

Maison mère des Sœurs de 
Sainte-Anne 80

Formations liées à la Démarche SMAF (Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle)

Les formations offertes par le CESS qui sont reliées à la Démarche SMAF visent à :
• acquérir les connaissances nécessaires concernant le cadre de conception de 

l’instrument SMAF ;
• acquérir les connaissances et habiletés requises pour l’administration de 

l’instrument SMAF.

Titre Nbre d’établissements/ou  
journées de formation

Nbre de 
participants

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

Démarche SMAF
Démarche SMAF — papier

6 établissements — QC
1 établissement — QC

31
14

Total 6 établissements 45 participants
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Formation unifiée — Outils de cheminement clinique informatisés 
(OCCI)
La formation unifiée a pour objectif d’évaluer l’autonomie décisionnelle et fonctionnelle 
de l’usager adulte et d’optimiser son maintien à domicile à l’aide des outils de 
cheminement clinique (OCCI). Le Centre d’expertise en santé de Sherbrooke a une 
entente provinciale avec le MSSS pour assurer la diffusion de cette formation à travers 
le Québec. Nous sommes fiers d’avoir participé au développement et à l’évolution du 
contenu de cette formation de qualité et d’en assurer sa diffusion.

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.

Titre Nbre d’établissements/ou  
journées de formation

Nbre de 
participants

Formation unifiée OCCI 9 formations 85

Atelier gestion de cas :
• administrateurs 
• formateurs

7 formations
13 formations

80
123
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Toutes les formations du premier trimestre ont dû être reportées en raison de la 
COVID-19. À partir du deuxième trimestre et selon les mesures gouvernementales 
qui seront appliquées, les formations Unifiée-OCCI et Gestion de cas, qui avaient été 
annulées, pourront être remises au calendrier.

Le contexte de la COVID-19 nous amène à analyser la possibilité de convertir certains 
contenus de nos formations traditionnelles en mode d’apprentissage à distance. D’ailleurs, 
un premier projet pilote est en cours d’élaboration en ce qui a trait à la formation sur 
la Démarche SMAF. À la lumière des résultats de cette première expérience, d’autres 
programmes de formation pourraient être révisés si cette approche est pertinente au 
contenu et aux objectifs d’apprentissage.

PROJECTIONS 2020-2021
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SMAF 2019-2020
Le Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle (SMAF) est utilisé dans tous 
les établissements du réseau de la santé et des services sociaux du Québec. Depuis 
plusieurs années, des efforts importants ont été déployés pour rendre le SMAF 
accessible aux résidences privées pour ainés (RPA) dans une optique d’amélioration et 
de continuité des soins et services dans le réseau public et privé.

Nous avons constaté un certain ralentissement du déploiement du SMAF dans les 
RPA au cours de la dernière année. Des discussions ont eu lieu avec notre partenaire 
HOPEM afin d’identifier les contraintes à son implantation et les améliorations 
possibles à l’application, tant sur le plan clinique qu’administratif. 

Au niveau international, nous avons assisté à la présentation des résultats du projet 
d’implantation de la Démarche SMAF dans 25 établissements de la Nouvelle-Aquitaine. 
Certains établissements n’ont pu poursuivre le projet en raison de facteurs contextuels 
défavorables à son implantation (difficulté de recrutement et de rétention du personnel, 
implication de la gouvernance, manque de soutien et d’accompagnement).

Pour ceux dont les conditions d’implantation étaient au rendez-vous, les retombées 
sont positives. L’agence de santé Nouvelle-Aquitaine a signifié son intérêt à poursuivre 
son soutien aux établissements qui lui présenteront des projets en ce sens.

Pour la prochaine année, nous voulons mener un audit auprès de résidences privées 
pour mieux adapter le SMAF à leur réalité et leurs besoins. Nous souhaitons identifier 
les éléments qui apporteraient une plus grande valeur perçue sur le plan clinique et 
administratif, plus particulièrement par la production d’information utile à la gestion 
de leur organisation. Cet audit nous permettra d’identifier les évolutions nécessaires 
à notre système, mais aussi de mieux définir les rôles du licencié et du CESS pour 
améliorer le service à cette clientèle.

Un projet partageant le même objectif pourrait se concrétiser en France avec une 
orientation gestion des ressources humaines. En effet, des discussions sont en cours 
avec l’EHPAD La Madeleine, dirigé par M. Sylvain Connangle. 

PROJECTIONS 2020-2021
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MÉTHODES DE SOINS 
INFORMATISÉES (MSI)

La progression du déploiement de l’actif MSI, tant auprès du réseau public que 
des organisations privées, s’est poursuivie pour cette dernière année financière 
avec une hausse des ventes de l’ordre de 7,5 %. L’équipe des Méthodes de soins 
informatisées a effectué plus de 995 révisions et rédigé 125 nouvelles méthodes.

Après une analyse des statistiques et des commentaires reçus des utilisateurs 
actuels et potentiels, nous avons revu la tarification pour les abonnements. Cette 
nouvelle grille de tarification devrait permettre l’accessibilité aux MSI à un plus 
grand nombre d’utilisateurs grâce aux prix mieux adaptés à la nature de leurs 
activités et à l’utilisation qu’ils font de notre application.

Au cours de la dernière année, nous avons intensifié nos échanges avec le 
ministère de la Santé et des Services sociaux et les membres de la Table nationale 
de coordination des soins et services infirmiers dans le but de mieux répondre à 
leurs besoins et assurer des communications plus efficaces puisqu’ils demeurent 
les principaux utilisateurs des MSI. Comme convenu avec ces derniers et avec le 
comité exécutif, nous souhaitons :

• mieux coordonner la rédaction et la mise à jour des méthodes de soins selon 
les priorités du ministère ; 

• créer une synergie entre la rédaction des MSI et les règles de soins nationales ;
• améliorer la coordination et les communications avec les directrices des 

soins infirmiers, notamment lors de changements de pratiques.

De ces objectifs a découlé un plan d’action qui sera mis en œuvre une fois que le 
réseau de la santé et des services sociaux se rétablira des efforts consentis dans la 
crise de la COVID-19.
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Bien que des investissements importants aient été consacrés aux MSI depuis 
qu’elles ont été confiées au CESS, nous souhaitons, cette année, investir tout 
particulièrement dans l’amélioration de l’application et de la plateforme qui 
soutiennent l’accès aux méthodes de soins. Ces améliorations sont nécessaires 
pour évoluer, améliorer l’expérience utilisateur et faciliter la commercialisation.

Ces modifications devraient notamment simplifier la navigation, améliorer les 
fonctionnalités, les options de recherche et le stockage de documents. Cela 
devrait également nous permettre de proposer des forfaits mieux adaptés aux 
besoins des clients en leur donnant uniquement accès aux méthodes de soins 
pertinentes à leurs activités.

Nous poursuivrons la mise en place du plan d’amélioration avec nos partenaires 
du ministère et des directions des soins infirmiers. 

Enfin, en fonction de l’évolution de la situation économique, nous allons 
poursuivre nos efforts de commercialisation, notamment par notre participation 
à divers colloques et congrès au Québec et en Ontario.

PROJECTIONS 2020-2021
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E-LEARNING
En ce qui a trait au volet « Développement 
d’activités d’autoapprentissage en ligne »,  
la valeur des projets développés pendant 
l’année a augmenté bien que le nombre 
de projets soit demeuré stable.  L’amélio-
ration des processus internes a toutefois 
permis d’augmenter le nombre de projets 
et d’atteindre leurs cibles budgétaires. 

L’équipe a réalisé une nouvelle expérience 
de soutien aux opérations reliées aux 
formations en ligne. Notre équipe a 
offert un service « clés en main » à un 
formateur d’une association d’ici dans 
l’utilisation de l’environnement numérique 
d’apprentissage destiné à des étudiants 
universitaires haïtiens. 

Pour ce qui est du volet « Soutien aux 
communautés de pratique », le CESS a 
su s’adapter au retard dans le démarrage 
des activités de l’équipe nationale du 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) en offrant des services 
tout au long de l’année à un grand nombre 
de communautés. Ce fut d’ailleurs la 
meilleure année du point de vue financier 
depuis que ce service existe au CESS.

14



Faits saillants des projets réalisés ou en cours en 2019-2020

Volets Objet Client

Développement 
d’activités en ligne 
ou hybrides

Responsables d’alerte en mesure 
d’urgence 

Établissement 

Prévention et promotion de la santé en 
milieu scolaire

MSSS et ministère de 
l’Éducation 

Services intégrés en périnatalité et 
pour la petite enfance 

MSSS 

Prise de décision partagée dans les 
soins aux personnes âgées 

Université et MSSS 

Épuration rénale dans le contexte  
du virus Ebola 

Université 

Soutien aux 
opérations reliées 
aux formations en 
ligne ou hybrides

Multiple (médecine, médicaments) Université

Multiple (médecine, dépistage) MSSS

Nutrition Fondation

Raisonnement clinique en neurologie
Association et 
université

Évaluation cognitive de la clientèle en 
perte d’autonomie

Établissement

Soutien aux 
communautés de 
pratique 

Intervention adaptée à la santé des 
hommes 

MSSS

Administration de la recherche dans 
les établissements et centres de 
recherche 

MSSS

Accessibilité aux soins et services 
généraux et spécialisés

MSSS

Pratiques de développement durable 
dans les établissements de santé

MSSS

L’expertise pour la santé et le mieux-être 15



La valeur des projets de développement de formation en ligne sera en croissance l’an 
prochain. L’ajout de ressources externes sera nécessaire pour permettre un plus grand 
volume d’activités. Ces ressources viendront aussi enrichir la qualité des projets par 
des pointes d’expertises complémentaires à celles déjà existantes. Notre noyau de 
personnes-ressources et notre processus de travail interne bien établi permettront de 
maintenir la couleur particulière de nos réalisations. 

Le contexte actuel relié à la pandémie, qui empêche plusieurs activités de groupe, pourra 
être une opportunité pour le secteur e-learning. Des formations présentielles devront 
être adaptées vers des modalités d’autoapprentissage ou de formation à distance. 
L’expertise de l’équipe pourra être mobilisée en soutien à ces transformations.

Du côté des communautés de pratique, c’est cette année que la transition vers l’équipe 
de soutien du projet national de gestion des savoirs (PNGS) du MSSS se fera. Une 
entente entre le CESS et le CIUSSS de l’Estrie - CHUS permettra au CESS de partager 
ses expériences et son expertise sous de nouvelles formes. Il y aura aussi le transfert de 
l’hébergement des communautés vers une plateforme du réseau public.

PROJECTIONS 2020-2021
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SERVICES-CONSEILS
Le CESS poursuit son soutien au MSSS et au réseau non seulement en ce qui a trait aux 
instruments cliniques dont il détient la propriété intellectuelle, mais aussi dans le cadre 
de mandats qui font appel à son expertise en matière de formation et de soutien . Cet 
appui prend différentes formes. En voici une description sommaire :

L’accompagnement à l’exploitation des bases de données
Le CESS a rempli le mandat que lui avait confié le MSSS en lien avec le projet prioritaire 
sur le soutien à domicile (SAD). Il s’agissait d’un mandat-conseil qui portait sur l’utilisation 
approfondie des banques de données (BDs) clinico-administratives et dont l’objectif 
était de soutenir les pratiques cliniques et de guider les gestionnaires relativement aux 
orientations à prendre en matière de services de soutien à l’autonomie des personnes 
âgées (SAPA) et aux personnes atteintes d’une déficience physique (DP) ou intellectuelle 
(DI) (incluant les troubles du spectre de l’autisme ou TSA). Durant la dernière année, 
le CESS a appuyé le MSSS en effectuant un premier examen des données issues des 
Outils de cheminement clinique informatisés (OCCI), lesquelles ont fait l’objet d’une 
présentation au MSSS et aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux 
le 28 mai 2019.  Ce premier portrait a permis de dégager des observations utiles à la 
pratique clinique ainsi qu’à la gestion et à la formation. D’autres présentations de ces 
résultats ont d’ailleurs été faites aux formateurs de tous les établissements du Québec 
en cours d’année.

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

L’expertise pour la santé et le mieux-être 17



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. Durant la deuxième année de ce mandat, l’équipe a contribué à la 
définition des orientations ministérielles préliminaires sur le repérage. Ces orientations 
préliminaires ont été testées dans trois CISSS pilotes aux fins d’ajustement et de 
développement des orientations ministérielles finales qui seront déployées à travers la 
province dans la prochaine année. La pandémie de COVID-19 a perturbé évidemment 
les plans prévus initialement. Le CESS continuera à aider le MSSS et le réseau à s’ajuster 
à ce contexte et à faire avancer les travaux. 

Support à la coordination des réseaux de services intégrés
Ce nouveau mandat qui s’est ajouté en cours d’année consiste à supporter le MSSS et 
les établissements du réseau dans l’opérationnalisation des différentes composantes de 
services intégrés pour les personnes âgées. Il s’agit d’un dossier en interrelation avec les 
autres mandats qui ont été confiés au CESS, puis qu’il interpelle notamment le repérage, 
la gestion de cas et les outils cliniques (OCCI).

Gestion de cas
Un mandat se poursuit encore cette année concernant l’implantation de la fonction 
intervenant en gestion de cas dans les CISSS du Québec. Du soutien est fourni au 
MSSS et aux établissements en fonction du suivi des formations aux intervenants et aux 
gestionnaires et de la séquence d’implantation dans les CISSS.
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Plusieurs des mandats actuels en services-conseils se poursuivront durant la prochaine 
année. C’est le cas de l’expert OEMC 2016-OCCI, du soutien à la coordination des 
réseaux de services intégrés, de la gestion de cas, du repérage ainsi que de la révision 
d’OSIRSIPA. Le contexte de la pandémie de COVID-19 aura certes des impacts sur nos 
partenaires au MSSS et dans les établissements. Puisque nous sommes particulièrement 
interpelés par cette situation et que nous souhaitons continuer à soutenir nos partenaires, 
nous agirons avec souplesse et réactivité, deux caractéristiques qui sont déjà une marque 
de commerce du CESS.

PROJECTIONS 2020-2021

Révision OSIRSIPA
OSIRSIPA signifie Outil de suivi de l’implantation des réseaux de services intégrés. 
C’est un nouveau mandat du MSSS qui s’est ajouté en cours d’année. Celui-ci consiste 
à définir une nouvelle mesure et à accompagner les gestionnaires et responsables de 
l’intégration de services dans son application. Ce mandat est également en étroite 
relation avec les autres mandats que le MSSS a confiés au CESS.
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ÉVÈNEMENTS
Le CESS a organisé plusieurs évènements en 2019-2020 dont deux pour le CIUSSS 
de l’Estrie - CHUS qui n’étaient pas planifiés à l’agenda. Le calendrier était déjà bien 
garni pour 2020-2021 lorsqu’est arrivée la crise de la COVID-19. Tous les évènements 
prévus ont été reportés à l’exception de l’un d’entre eux qui pourrait se tenir en janvier 
2021. 

Évènements tenus en 2019-2020

Titre Date Nbre de 
participants

1re Journée scientifique en cancérologie 
pulmonaire

24 avril 2019 100

8e Rendez-vous de l’amélioration continue 8 au 10 mai 2019 550

Symposium Mali-Pérou 31 mai 2019 100

Symposium — Groupe interdisciplinaire de 
soutien — Drummondville

7 juin 2019 125

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

27 septembre 2019
31 janvier 2020

160

Journée Alzheimer 20 février 2020 50
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Évènements prévus et reportés en 2020-2021

Titre Lieu de 
l’évènement

Nbre 
prévu de 

participants

Journée de formation : L’Infirmière praticienne 
spécialisée (IPS) : ma pratique au quotidien — 
Brossard 
1 journée est prévue

Plaza-Rive Sud 80

9e Rendez-vous de l’amélioration continue  —  
Sainte-Anne-Beaupré  
REPORTÉ

Château  
Mont-Ste-Anne

410

Symposium — Groupe interdisciplinaire de 
soutien — Drummondville
REPORTÉ

Best Western 125

Journée formation — CIUSSS de l’Estrie - 
CHUS — Orford
REPORTÉ

Chéribourg 125

Congrès québécois sur la maladie d’Alzheimer —
Québec
REPORTÉ

Centre des congrès 
de Québec

500-525

PCSI – Patient Classification Systems 
International — Québec
REPORTÉ

Château Frontenac 150
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Parmi notre gamme de produits et services, nous proposons à nos clients la réalisation 
d’évènements clés en main dans le domaine de la santé et des services sociaux (colloque, 
congrès, formation ou soirée reconnaissance pour les employés).

Nous croyons que cette offre de service pourrait être mieux connue de nos partenaires. 
Nous souhaitons développer un outil de promotion présentant, notamment : 

• l’expérience que nous avons développée depuis plus de 15 ans dans l’organisation 
d’évènements ;

• la connaissance et la crédibilité que nous avons acquises dans le domaine de la 
santé et auprès des organisations publiques ou privées œuvrant dans ce secteur 
d’activité, tant au niveau régional que national ;

• notre approche de collaboration et de partenariat avec les équipes internes de 
nos clients.

Enfin, le contexte actuel lié à la COVID-19 nous amène à réfléchir et à développer notre 
expertise sur les meilleures pratiques en matière d’apprentissage à distance pouvant être 
transférables dans le cadre d’organisations d’évènements. 

PROJECTIONS 2020-2021
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ÉTATS FINANCIERS
RÉSULTATS 
Période terminée le 31 mars 2020 2019

PRODUITS
Formation
Ventes de logiciels et licences
Consultations
Colloques, congrès et évènements
Contrats gouvernementaux
Redevances (note 7)
    PRISMA-7
    Autres
Vente de documents et outils cliniques
Revenus d’intérêts et autres

536 783 $

945 056

2 077 945

315 136

-

60 200

144 596

9 393

24 422

586 132 $

983 444

917 625

391 584

61 500 

58 732

133 467

13 672

14 821

4 113 531 3 160 977

CHARGES (annexe A) 3 252 858 2 779 718

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  860 673 $ 381 259 $

ANNEXE A — AUTRES RENSEIGNEMENTS 
Période terminée le 31 mars 2020 2019

A — CHARGES
Salaires et charges sociales
Honoraires de consultants et de professionnels
Honoraires de conférenciers et de formateurs
Dons
Assurances
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
Dépenses diverses — activités scientifiques
Perte (gain) de change
Autres
Amortissement des immobilisations corporelles

1 937 877 $

717 283

67 617

-

15 694

8 358

122 720

46 302

60 782

13 878

1 926

13 945

11 499

28 619

112 885

9 987

75 000

3 984

(      6)

345

4 163

1 638 227 $

254 519

135 432

100 100

15 098

16 187

119 645

44 532

84 806

11 075

1 321

34 205

12 770

34 112

137 171

15 368

111 077

6 862

1 578

440

5 193

 3 252 858 $  2 779 718 $
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500, rue Murray, 
bureau 900
Sherbrooke

Qc  J1G 2K6

Tél. : 819 821-5122
Téléc. : 819 821-5202

MERCI À NOS 
PARTENAIRES

expertise-sante.com

Partenaires institutionnels

Partenaires commerciaux
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