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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

PRIX D’EXCELLENCE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX

Notre CIUSSS se distingue
Les deux projets finalistes du CIUSSS de l’Estrie – CHUS aux
Prix d’excellence du MSSS ont été récompensés lors de la
cérémonie tenue à Québec le 2 juin dernier :
•

« L’atelier de récupération par des patients en
santé mentale de l’Hôtel-Dieu » a reçu une mention
d’excellence dans la catégorie développement durable.

•

« La nouvelle trajectoire diagnostique pour le trouble du
spectre de l’autisme chez la clientèle de 0 à 17 ans » s’est
vu décerner une mention d’honneur dans la catégorie
intégration des services.

Ces projets vous ont été présentés dans La VIEtrine express
du 18 avril. Stéphane Tremblay, DGA au programme de santé
physique générale et spécialisée, a reçu les deux prix en
présence de membres des équipes lauréates.
Félicitations à toutes les personnes impliquées dans
ces réalisations.

Pour le projet d’atelier de récupération : Marco Lemay,
Andrée Duquette, Benoit Laliberté, Sylvain Gautreau, Martine Dubé,
Kim Houle, Annie Laliberté, Stéphane Tremblay.

Adoption du code
d’éthique et du cadre
de référence en éthique
Le 2 juin dernier, le C. A. a adopté le cadre de référence
en éthique clinique et organisationnelle, les règles de
fonctionnement du comité d’éthique et le code d’éthique
pour l’ensemble de notre CIUSSS. Le Service de soutien à
l’éthique de la DQÉPÉ et le Service des communications de
la DRHCAJ intègreront ces outils ainsi que le formulaire de
demande de soutien dans l’intranet d’ici le 1er juillet.
Une campagne d’information débutera prochainement
pour faire connaître le mode et les critères de sélection des
membres du comité d’éthique ainsi que la période d’appel
de candidatures. Merci aux personnes qui ont contribué à cet
exercice. Info : 819 346-1110, poste 22748.

Regroupement
des coordonnées
du personnel
dans un seul bottin
Au cours des prochaines semaines, vous
serez invités, selon un calendrier prédéterminé, à entrer vos
coordonnées dans le bottin du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. La
procédure est disponible dans l’intranet
du CIUSSS : Boîte à outils | Bottin téléphonique
De 13 au 23 juin, ce sont les employés de l’ancien CHUS
qui devront procéder. Le bottin local de l’ancien CHUS sera
retiré le 27 juin.
En effet, après la période d’entrée des coordonnées pour un
ancien établissement, le bottin local sera retiré. À partir de ce
moment, il faudra consulter le bottin du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

Pour le projet de trajectoire diagnostique : Chantal Richer,
Christian Gauthier, Éveline Tremblay, Mario Morand, Caroline Hamel,
Stéphane Tremblay.

Le bottin téléphonique de notre CIUSSS compte déjà près de
1000 noms, principalement ceux des gestionnaires et de leurs
adjointes.
Rappelons que chacun est responsable de créer et de mettre
à jour ses propres coordonnées. Suivez l’information dans les
prochains numéros de La VIEtrine express.

EnBarque
pour ta
fondation

Fin du
moratoire sur
les postes

Le 28 mai dernier, une équipe de notre CIUSSS participait
au Défi bateau-dragon « EnBarque pour ta Fondation ». En
plus d’expérimenter une activité inusitée, les membres de
l’équipe ont contribué à la mission de la Fondation du Centre
hospitalier de Granby en récoltant un montant de 2220 $.
Bravo et merci à toute l’équipe!

C’est le 9 juin que prendra fin le moratoire d’un an sur
l’affichage de postes des catégories 1, 2, 3 et 4 dans les
six directions administratives et techniques, ainsi que dans
les directions cliniques, pour les postes de la catégorie 3.
Des démarches sont actuellement en cours avec les directions
pour identifier les postes qui doivent être affichés. Ce portrait
sera présenté dans un premier temps aux instances syndicales.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CONSEIL
MULTIDISCIPLINAIRE

13 juin 2016, de 11 h 40 à 13 h
Les participants : Lise Montagne (capitaine), Stéphane
Tremblay, Rémi Brassard, Linda Gagnon, Lyne Cardinal,
Robin-Marie Coleman, Manon Larivière, Josée Dion, Jean
Delisle, Chantal Gariepy, Johanne Fleurant, Carol Fillion,
Lynda Périgny, Sylvie Moreault, Annie Michaud, Barbara
Peschet-Prunier, Karine Duchaineau, Pascale Bélisle, Dave
Cloutier, Michel Camirand, et Édith Grégoire.

À L’AGENDA DES FONDATIONS
11 JUIN
Événement « PérinARTalité »
(notamment exposition d’œuvres et
encan silencieux) de la Fondation Vitae
(info : 819 829-7138)

L’événement sera diffusé dans plusieurs installations par le biais
de la visioconférence. Info dans l’intranet : CIUSSS de l’Estrie CHUS | Conseils et comités | Conseil multidisciplinaire. À ne
pas manquer : le photoroman humoristique qui sera présenté
lors de l’assemblée!

NOMINATIONS
DANIEL GUERGUES
Chef de service – biologie médicale, DSM
CAROLE LAROSE
Adjointe au directeur, DRHCAJ

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Prochaine assemblée
DATE : 14 juin 2016

15 JUIN

HEURE : 16 h à 18 h

Tournoi de golf Cascades-IBM de la Fondation du CHUS
(info : fondationchus.org)

Tous sont les bienvenus.

Festin-Homard de la Fondation de l’Hôpital du Centre
hospitalier de Granby (info : fondationchg.org)
17 JUIN
Tournoi de golf conjoint de la Fondation Dixville Home
et de la Fondation du Centre Notre-Dame-de-l’Enfant
(info : 819 868-9246, poste 218)
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