Pour diffusion immédiate

Le Fonds Brigitte-Perreault remet 94 220 $ pour améliorer la qualité des soins et
des services de santé au CIUSSS de l’Estrie — CHUS
Sherbrooke, le 8 avril 2021 – Dans le cadre de sa conférence de presse annuelle, le
Fonds Brigitte-Perreault de la Fondation du CHUS a dévoilé les six projets ayant retenu
l’attention du comité de sélection pour l’année 2021 ainsi que les récipiendaires de
quatre bourses Dre Rachel Bujold. Les projets ont été choisis puisqu’ils auront un effet
direct sur la clientèle et le personnel du CIUSSS de l’Estrie — CHUS. Plus précisément,
ceux-ci ont pour objectif d’humaniser et de rendre plus sécuritaire les soins et les
services offerts aux usagers. Pour mettre la concrétisation de ces projets, un montant
total de 94 220 $ sera remis aux lauréats. Il faut rappeler que tous les projets ont été
déposés par du personnel et des médecins du CIUSSS de l’Estrie — CHUS.
Le Fonds Brigitte-Perreault a remis 84 220 $ aux projets suivants :
1. Soutien aux utilisateurs pour maximiser la télésanté en cancérologie
2. Mise à jour de la vidéo Agir pour et avec l’usager, ses proches et la population
3. Sensibilisation aux comportements à risque et renforcement de la culture de
sécurité pharmacothérapeutique
4. Évaluation de la plateforme de suivi virtuel en milieu de vie pour les patients sous
thérapie anticancéreuse
5. Soutien aux acteurs impliqués lors de la divulgation à la suite d’un événement
indésirable
6. Développement d’une plateforme d’information aux patients pour pathologies
orthopédiques
Les projets ont été choisis selon cinq critères : la pertinence, le caractère réaliste et
mesurable des résultats, le potentiel de généralisation des résultats à une plus grande
clientèle, l’engagement à la diffusion des résultats et la promotion du Fonds BrigittePerreault et le budget.
Les bourses Dre Rachel Bujold :
De plus, pour une septième année, 10 000 $ a été remis en bourses Dre Rachel Bujold
à des médecins résidents ayant réalisé un projet d’évaluation et d’amélioration de la
qualité de l’acte faits dans le cadre du programme d’initiation à la recherche clinique.
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Les lauréats des bourses Dre Rachel Bujold sont :
1. Audrey Castonguay et Safire Saker : L’évaluation de l’administration d’adrénaline

intramusculaire et de la période d’observation en contexte d’anaphylaxie chez la
population pédiatrique se présentant à l’urgence du CIUSSS de l’Estrie — CHUS
– 2 500 $
2. Jasmine Beausoleil, Samuel Gauthier et Véronique Riou : Les niveaux de soins chez
l’aîné hospitalisé en psychiatrie – 2 500 $
3. Étienne Cadieux-Genesse : La cascade de soins des patients atteints d’hépatite C
ayant un suivi au CHUS entre 2012 et 2017 – 2 500 $
4. Valérie Paré-Miron : L’importance de la documentation lors des transferts de soins
de fin de semaine des patientes hospitalisées pour problématiques fœto-maternelles
– 2 500 $
À propos du Fonds Brigitte-Perreault
Le Fonds Brigitte-Perreault de la Fondation du CHUS a été créé en 2005 à la mémoire
de la Dre Perreault, gastroentérologue du CHUS, décédée à la suite d’un combat contre
le cancer. Le Fonds finance des projets visant l’amélioration de la qualité des soins et
des services du CHUS, particulièrement dans ses dimensions de sécurité et
d’humanisation. L’objectif est que les patients et les familles puissent bénéficier de
gestes, d’actions qui renseignent, protègent, rassurent, réconfortent, facilitent un
parcours, une hospitalisation, une maladie ou une fin de vie. Depuis 2006, 117 projets
ont reçu une approbation de financement à hauteur de 1 022 275 $ au total.
Toutes les personnes qui souhaitent contribuer à l’amélioration des soins et services et
des services offerts dans les installations de Sherbrooke CHUS peuvent également faire
un don sur le formulaire de don en ligne de la Fondation du CHUS :
https://www.jedonneenligne.org/fondationchus/FONDSBRIGITTEPERREAULT/

– 30 –
Fichiers complémentaires en annexes :
 Bourses RB 2021FBP
 FBP-2021-Résumé des projets
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Sources :
Fonds Brigitte-Perreault
Dre Dusanka Grbic
Gastroentérologue à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke
dusanka.grbic@usherbrooke.ca
819 580-1311
Fondation du CHUS
Marie Bernard
Coordonnatrice aux communications et au marketing
Fondation du CHUS
marie.bernard.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
819 640-3622
CIUSSS Estrie — CHUS
Nathalie Léonard
Directrice adjointe à la qualité et à la sécurité des soins et des services
nathalie.leonard.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
819 829-3400, poste 42574
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