
Nouveau modèle 
de garde en sécurité civile 
et aux mesures d’urgence 
C’est à partir du lundi 23 mai 2016 que le nouveau modèle 
de garde deviendra pleinement opérationnel pour la sécurité 
civile et les mesures d’urgence. Par conséquent, les gardes 
administratives des anciens établissements cesseront. Les 
personnes ayant un rôle à jouer dans le processus d’alerte ont 
déjà été informées des actions à faire en de telles situations. 
En savoir plus : visitez l’onglet « Mesures d’urgence » de 
l’intranet du CIUSSS.
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Merci à vous tous d’être là!
19 MaI 2016 - Journée annuelle des gestionnaires du 
réseau de la santé et des services sociaux

19 MaI 2016 - Journée des inhalothérapeutes

NOMINatIONS
dre MarIe-laUre COllINge
Chef du département de médecine d’urgence

MarIe-Ève FOUrNIer
Chef de service - hébergement et mandats spécifiques 
(RlS du Val-Saint-François) dPSAPA

dre MélISSa géNéreUx
Chef du département de santé publique

Signature officielle de l’entente avec les syndicats
Tel qu’annoncé dans la vIEtrine express du 2 mai dernier, l’entente de principe pour le personnel de catégorie 3 a été signée ce 
vendredi 13 mai par les syndicats et la direction du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

1. vicky ouellet (CSSS-IUGS, CSn) 2. Sylvie Rivière (CSSS-IUGS, CSn) 3. Gisèle Gince (CSSS Haute-Yamaska, CSn) 4. Manon Charron 
(CSSS Haute-Yamaska, CSn) 5. Linda Bourgea (CSSS La Pommeraie, SCFP-FTQ) 6. Diane Scrosati (CSSS du val-Saint-François, CSn)  
7. Gilles Michaud, DRHCAJ 8. Éric Bergeron, conseiller SCFP-FTQ 9. Isabelle Phaneuf (CSSS du Haut-Saint-François, CSn) 10. 
nicole Dufresne (CSSS des Sources, CSD) 11. Sylvain Lizotte, conseiller CSD 12. Denis Simard, DRHCAJ 13. José-Ann Morin (CSSS 
de Memphrémagog, CSn) 14. Patricia Gauthier, PDG 15. Patricia Comeau (CSSS de la MRC-de-Coaticook, CSn) 16. Gaston Lessard 
(CJE, CSn) 17. Jacques nadeau (CRDE, CSn) 18. Josée Paquette, DRHCAJ 19. Isabelle Bolduc (CSSS du Granit, CSn) 20. Jean Bédard, 
conseiller FSSS-CSn 21. Martin-Pierre Mercier (CRE, CSn) 22. Geneviève Corbeil, DRHCAJ 23. Steve Lemieux, vice-président régional 
FSSS-CSn 24. Rudy Daou, conseiller FSSS-CSn 25. Luc Faucher (CHUS, CSn) 26. Sylvie Gaulin (CHUS, CSn) 27. Jocelyn Ayotte, 
DRHCAJ.  Absent : Dino Giroux, DRHCAJ

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=310


la vIetrine est disponible dans l’intranet et sur le site Web 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Elle est aussi imprimée en 
quantité limitée et distribuée sur le territoire.  La vente 
d’espaces publicitaires permet d’autofinancer sa production.

Concours de recherche clinique 
ouvert à tous
La Fondation vITAE et le Centre de recherche sur le 
vieillissement (CdRv) organisent un concours en recherche 
clinique dédié au personnel et aux médecins du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS. Le concours est ouvert à toutes les 
catégories d’emploi.

vous travaillez dans le domaine du vieillissement? vous 
identifiez une difficulté dans une pratique clinique? vous 
voulez tester un nouveau processus, un nouvel outil qui 
aiderait la pratique clinique?

vous pourriez mener un projet avec un chercheur du CdRv. 
Pour en savoir plus : http://cdrv.csss-iugs.ca/concours-en-
recherche-clinique.

Toutes nos 
félicitations!
Moulay Ali nassiri, physicien 
médical au Centre d’expertise 
en radioprotection (CECR), vient 
d’obtenir sa Certification clinique en 
physique de la radiologie diagnostique 
du Collège canadien des physiciens en médecine. Il est le 
3e physicien québécois à obtenir cette certification; seuls 
une trentaine de physiciens médicaux la détiennent au 
Canada. M. nassari est activement impliqué dans l’aide aux 
établissements québécois en radioprotection clinique et dans 
la réduction des doses de radiations aux patients. 

Soutenu et hébergé par le CIUSSS de l’Estrie  – CHUS (et 
physiquement situé à l’Édifice Murray, Sherbrooke) le CeCr 
est un regroupement d’experts mandatés par le MSSS pour 
notamment aider les établissements de santé du Québec 
à offrir des services de radiologie de qualité et hautement 
sécuritaires.

Le CIUSSS prête main-forte 
à la Santé publique 
de l’Alberta
En lien avec les feux de forêts qui ravagent la région de Fort 
McMurray, le médecin-hygiéniste en chef de l’Alberta a fait 
appel à notre expertise acquise à la suite de la tragédie 
de Lac-Mégantic. Le mandat : soutenir la santé publique 
albertaine et bâtir un plan de rétablissement pour diminuer le 
plus possible les impacts psychosociaux de ce sinistre. La Dre 
Mélissa Généreux, directrice de la Santé publique du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS, vient d’ailleurs de passer quelques jours 
sur place.

ORIIE - Prix de la 
relève régionale 
François-Michel Paré, chef des 
équipes de remplacement en soins 
infirmiers à la Direction adjointe 
des soins infirmiers – volet 
qualité et évolution de la pratique 
professionnelle, a reçu le Prix de la relève régionale de l’ordre 
régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie (oRIIE). Ce 
prix récompense son implication et son intérêt à l’avancement 
de sa profession. Bravo!

La VIEtrine express est publiée par la Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques
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À l’ageNda deS FONdatIONS

18 MaI

vente de plants de marronniers 
au profit du Fonds nancy-Shields, 
Fondation Centre de réadaptation 
Estrie (pour info : 819 346-8411)

28 MaI

Défi EnBarque pour ta fondation 
(info : fondationchg.org/enbarque)

http://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/publications/journal-la-vietrine/
http://cdrv.csss-iugs.ca/concours-en-recherche-clinique
http://cdrv.csss-iugs.ca/concours-en-recherche-clinique
http://www.chus.qc.ca/academique-ruis/centre-dexpertise-clinique-en-radioprotection/

