
D’autres pas 
vers les rattachements 
permanents
Une nouvelle étape vient d’être franchie avec la désignation 
jeudi dernier des adjointes administratives des cadres 
supérieurs. La liste des jumelages entre directeurs ou 
directeurs adjoints et agentes administratives est d’ailleurs 
disponible dans l’intranet. 

Une période de transition s’amorcera cet été et les 
changements de rôle s’actualiseront graduellement au plus 
tard d’ici le mois de septembre.  Cette période de transition 
impliquera nécessairement des ajustements pour les 
directions et équipes touchées.

D’autre part, les équipes des relations de travail syndicales-
patronales, de la planification de la main-d’œuvre et des 
finances poursuivent leurs travaux avec les directions cliniques 
en lien avec le rattachement permanent des effectifs.

Inauguration du LSC
Le laboratoire de simulation clinique (LSC), projet conjoint 
entre la Faculté de médecine et des sciences de la santé de 
l’Université de Sherbrooke et le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, 
a été officiellement inauguré le 21 juin en présence d’Hélène 
David, ministre de l’Enseignement supérieur.

Sis à l’Hôpital Fleurimont, ce projet d’aménagement d’un coût 
total de 11,3 M$, dont une première phase a été construite 
grâce à la contribution de la Fondation du CHUS et de la 
Fondation de l’Université de Sherbrooke, sera complété avec 
la contribution de 5,2 M$ du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur. 

Salles répondant aux plus hauts standards de la pratique 
médicale, mannequins haute-fidélité et équipement à la fine 
pointe des technologies : tout est en place pour reproduire 
le plus réellement possible des situations cliniques simples 
ou complexes. Tous les professionnels de la santé, médecins 
et étudiants du CIUSSS de l’Estrie - CHUS pourront utiliser 
le LSC et interagir avec leurs collègues dans un contexte de 
simulation, ce qui améliorera la qualité et la sécurité des soins 
et qui rendra d’autant plus efficace leur intervention devant un 
cas concret.
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Bon été à tous!
L’équipe de direction vous souhaite de passer un très bel été avec vos proches. 
Que cette saison estivale soit des plus agréables!

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=293
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=317
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En hommage 
au Dre Hélène Langis
Le 25 mai dernier, la salle de transition spécialisée de 
pédiatrie de l’Hôpital Fleurimont a été désignée Salle Dre 
Hélène Langis, en l’honneur de la pédiatre qui a pratiqué 
à l’ex-Centre hospitalier universitaire de Sherbroke et 
enseigné à la Faculté de médecine et des sciences de la 
santé de l’Université de Sherbrooke de 1983 à 2010. La Dre 
Langis était reconnue pour sa rigueur professionnelle, son 
écoute, son dévouement et surtout son empathie envers ses 
patients, leurs familles et les équipes de soins. Cette salle a 
spécifiquement été choisie afin de souligner son engagement  
à l’unité de soins intensifs de néonatologie.

RAPPEL

Un seul bottin 
pour notre CIUSSS
Les employés des ex-CSSS du Val-Saint-François, du Haut-
Saint-François et du Granit ont jusqu’au 30 juin pour entrer leur 
coordonnées dans le bottin du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Du 
27 juin au 8 juillet, c’est au tour des employés de l’ex-CRDE et 
des ex-CSSS des Sources, Memphrémagog et de Coaticook de 
procéder à la démarche.

La procédure est disponible dans l’intranet : 
Boîte à outils | Bottin téléphonique

Employés des autres ex-établissements : consultez le calendrier 
dans l’intranet et suivez l’information dans les prochains 
numéros de La VIEtrine express. 

Notez que durant la procédure, le système informatique peut 
connaître une certaine lenteur vu le grand nombre de personnes 
qui s’inscrivent dans le bottin. Merci de votre patience!

Modifications législatives 
à certains régimes de retraite 
du secteur public 
La loi 97, traitant de la modification des critères d’admissibilité 
à la retraite pour les participants au RREGOP ou au RRPE, a été 
adoptée à l’Assemblée nationale le 8 juin dernier.

Pour des détails concernant ces modifications, consultez la 
section « Nouvelles » du site Web PRASE.

À L’AGENDA DES FONDATIONS
8 JUILLET
Grand bal d’été de la Fondation de l’hôpital 
Brome-Missisquoi-Perkins 
(info : fondationbmp.ca)

12 JUILLET
Tournoi de golf de la Fondation Les foyers Farnham 
(info : fondationfoyersfarnham.org)

COMMENTAIRES, SUGGESTIONS OU 
QUESTIONS POUR LA DIRECTION?

On peut se parler même si c’est l’été! Vous pouvez  
laisser un message vocal à Mme Gauthier ou à un  
autre membre du bureau de direction en composant  
le 819 780-2220, poste 42037.

Vous pouvez aussi envoyer un courriel : 
De l’interne : 05 CIUSSSE-CHUS Transformation  
                        (dans le carnet SSSS ou l’annuaire CIUSSSE-CHUS) 

De l’externe : transfo.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

La Dre Thérèse Côté-Boileau, chef du Département de pédiatrie, la Dre 
Johanne L’Allier, pédiatre et instigatrice de l’événement, Maxime Descoteaux, 
fils de feu Dre Langis et chercheur au Centre de recherche du CHUS

NOMINATIONS
DIANE GIRARD
Chargée de projet Optilab, Direction des services 
multidisciplinaires (mandat temporaire)

AMÉLIE LÉVEILLÉE
Chef de service – maternité Hôpital Fleurimont, Direction 
du programme jeunesse

http://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
http://prase.csss-iugs.ca/nouvelles
http://fondationbmp.ca/
http://fondationfoyersfarnham.org/
mailto:transfo.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=157

