
Entente de principe 
maintenant soumise 
aux syndiqués 
L’entente de principe relative au rattachement du personnel 
de la catégorie 3 (personnel de bureau, techniciens et 
professionnels de l’administration) des six directions 
administratives ou techniques survenue le 18 mars dernier 
est maintenant soumise aux syndiqués des 14 anciens 
établissements.

Le syndicat STTCHUS-CSN invitera donc ses membres à 
une assemblée syndicale pour leur présenter l’entente et 
leur demander de se prononcer. La tenue des assemblées 
syndicales a débuté la semaine dernière et se poursuivra 
jusqu’au plus tard le 25 avril.

RencontRe des employés non syndiqués

Le 13 avril, la direction rencontrera les employés non 
syndiqués de la catégorie 3. Les personnes visées ont déjà 
reçu leur invitation. Toutefois, si vous êtes un employé 
non syndiqué de la catégorie 3 de la liste de rappel (donc 
non titulaire de poste) de l’une des six directions visées 
par l’entente, vous pourriez y participer en demandant les 
coordonnées à votre gestionnaire.

GRoupe de tRavail santé,
mieux-êtRe et Reconnaissance

Vous aimeriez en faire partie?
Vous avez pris connaissance de la 
programmation santé, mieux-être 
et reconnaissance lancée dans 
le lien du 29 mars? Le mieux-être 
au travail vous tient à cœur et vous 
voulez contribuer à le propager dans 
votre entourage? Vous pourriez être 
intéressé à participer au groupe de 
travail consultatif dont le mandat 
sera de fournir des avis à propos des orientations à actualiser 
pour chacune des activités de la programmation. Les détails 
sont dans l’intranet (espace Employés).

Tous les éléments de la programmation seront mis en place 
progressivement d’ici la fin 2018. 

Semaine de l’action bénévole
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS compte quelque 2000 bénévoles 
qui s’impliquent dans toutes les sphères : fondations, soins 
généraux et de longue durée, services sociaux, etc. Partout où 
il y a des usagers, il y a aussi des bénévoles. Parce que leur 
présence fait toute la différence, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
profite de cette semaine bien spéciale pour souligner leur 
travail en organisant une dizaine d’activités reconnaissance 
qui auront lieu sur tout le territoire... merci d’être là!
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nominations

audRey Basque peRRas
Coordonnatrice d’activités (CSSS de Memphrémagog), 
dSI, intérim

myRtHe lanGeveld (détentrice) et éditH Gosselin 
(intérim), coordonnatrice médecine, dSI

maRc poulin
Chef de service – accueil, réception, centrale de rendez-
vous et transport (RlS Sherbrooke), dSG

René toucHette
Coordonnateur d’activités (hôtel-dieu de Sherbrooke), 
dSI, intérim

stépHanie WitziG
Coordonnatrice d’activités (CSSS de Memphrémagog), dSI

Rectification

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=102


Souper au profit 
de la Fondation 
du CHUS
Le 5 avril, il faisait beau et chaud lors de la 
7e édition du Souper gastronomique BMo 
Groupe financier - Gestion Global Excel au 
profit de la Fondation du CHUS. Sous le 
thème de la jungle, l’événement a accueilli  
370 personnes et rapporté la somme 
record de 314 751 $ dédiée à la neurologie 
pour l’achat d’un électroencéphalogramme 
(épilepsie) et d’un polysomnographe 
(apnée du sommeil).

dépaRtements médicaux

Nouveaux chefs
dRe anne méziat-BuRdin
Chef du Département de chirurgie, mandat de quatre ans

dR patRice peRRon
Chef du Département de médecine spécialisée, 
mandat de quatre ans

dR Jean-fRançois tRudel
Chef du Département de psychiatrie, mandat de deux ans

Services jeunesse pour 
La Pommeraie 
et la Haute-Yamaska
Depuis le 1er avril, les jeunes de 0 à 18 ans et leurs familles de 
La Pommeraie et de la Haute-Yamaska sont desservis par le 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS en ce qui concerne les services de 
protection de la jeunesse et de réadaptation pour les jeunes 
en difficulté. La clientèle continuera de recevoir les services 
spécialisés dans les installations de la rue Saint-Antoine Sud 
à Granby et de la rue Principale à Cowansville, et ce, par les 
mêmes équipes.  La prestation des services n’a pas été touchée.

Les citoyens et partenaires de ces deux réseaux locaux de 
services (RLS) désirant signaler la situation d’un enfant à la 
Direction de la protection de la jeunesse doivent désormais 
utiliser ce numéro : 1 800 463-1029.

Pour tout savoir sur 
le CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS
Le Plan d’organisation du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS est 
maintenant dans l’intranet. 
Vous trouverez dans ce 
document évolutif tout ce 
qu’il y a à savoir sur notre 
établissement : le portrait de 
notre région sociosanitaire, 
nos fondements, notre 
structure, nos comités et 
directions, etc. une vraie mine 
d’or d’informations!

La VIEtrine express est publiée par la Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques

vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à journal.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca 
Icônes créés par www.flaticon.com

Prochain numéro : 18 avril 2016 

À l’aGenda des fondations

13 avRil
Dévoilement des projets financés 
par le Fonds Brigitte-Perreault 
(info : fondationchus.org)

14 avRil
4e tirage-voyage du personnel et des 
médecins (info : fondationchus.org)

Bernard Sévigny (président d’honneur), Me Mireille Dionne (Gestion Global Excel), Steve Roy 
(BMo Groupe financier), Charles Custeau (Groupe Custeau), Sophie Warren (présidente du C. A. 
de la Fondation du CHUS) et Peter Cassar (Sherweb). En avant-plan, l’animateur Alain Dumas.

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=196
https://coupdecoeursst.com/

