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Visite du ministre 
Gaétan Barrette 
au CIUSSS de l’Estrie — CHUS
Vendredi dernier, l’équipe du service de télésoins à domicile 
situé au CLSC King Est a reçu la visite du ministre de la Santé et 
des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, qui était accompagné 
de M. Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications 
et député de Sherbrooke, et de M. Guy Hardy, député de 
Saint-François. Une rencontre avec les membres du bureau 
de direction et le président du conseil d’administration, M. 
Jacques Fortier, a aussi permis d’aborder les grandes priorités 
du Ministre - soit l’accès unique et standardisé aux continuums 
de soins de santé et de services sociaux de première ligne, la 
médecine spécialisée, le soutien à domicile, la mise en place 
du financement axé sur le patient, les systèmes d’information 
unifiés et Optilab - ainsi que d’échanger sur les différents 
enjeux des priorités pour le CIUSSS de l’Estrie — CHUS.

SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET RECONNAISSANCE

Une priorité collective
Message de Patricia Gauthier, PDG

Notre nouvelle programmation santé, bien-être et 
reconnaissance prend forme, et je suis heureuse de vous 
inviter à la première activité du volet reconnaissance!

Spectacle de Luc Langevin, créateur d’illusions
Le mercredi 9 novembre à 19 h 30
Au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke
Coût : 23 $, incluant une consommation, le stationnement 
et le vestiaire
Tous les détails dans l’intranet : Espace Employés | Santé - 
Sécurité - Bien-être - Reconnaissance 

Merci à La Capitale pour le soutien financier du spectacle.

Quant aux volets santé et bien-être, ils sont aussi en 
développement. Voir les détails dans le journal La VIEtrine du 
19 septembre prochain.

Au plaisir de vous voir à la mystérieuse soirée 
du 9 novembre!

Élections 
des exécutifs 
du CII et du CM 
Les avis de postes à combler et la procédure de mise en 
candidature sont disponibles dans l’intranet : CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS | Conseils et comités | Conseil des infirmières 
et infirmiers (CII) et Conseil multidisciplinaire (CM).

Vous avez jusqu’au 9 septembre pour déposer votre 
candidature. D’autres précisions importantes se trouvent 
dans l’intranet.

NOMINATIONS
DR PAUL FARAND
Chef intérimaire du Département d’imagerie médicale, DSP

DRE VÉRONIQUE DÉRY
Membre actif dans le Département de santé publique
Directrice scientifique de l’UÉTMISSS
Erratum
Dans la dernière édition, on aurait dû lire qu’Audrey Perron a été 
nommée par intérim chef des services ambulatoires spécialisés 
(Hôpital Fleurimont) à la DPJe (et non à la DSI). Nos excuses.

M. Guy Hardy; M. Luc Fortin; M. Jacques Fortier; M. Gaétan Barrette; Dr Pierre Larivée, chef du service 
de pneumologie; Mme Patricia Gauthier; Mme Maryse Dubois, inhalothérapeute.

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=289
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=175
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=177


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 : 12 septembre 2016

FUSION DES COMITÉS D’ÉTHIQUE
DE LA RECHERCHE (CÉR)

Bien diriger sa demande 
d’évaluation
Le C. A. a approuvé la fusion des comités d’éthique de la 
recherche (CÉR) des anciens établissements afin de former 
le CÉR du CIUSSS de l’Estrie — CHUS. Présidé par Dre 
Annabelle Cumyn et Pre Chantal Doré, le nouveau CÉR 
compte quatre sous-groupes pour évaluer les projets de 
recherche, dont l’un est spécialisé en vieillissement et en 
sciences sociales. Consultez les nouvelles de l’intranet pour 
vous assurer d’adresser votre demande d’évaluation de projet 
via la bonne plateforme Nagano. Info : Caroline Francoeur, 
conseillère cadre en éthique de la recherche : 819-346-1110 
poste 13473  | cfrancoeur.chus@ssss.gouv.qc.ca.

Des Communautés de 
pratique (CdP) pour mettre 
en lien les gestionnaires
À la demande du MSSS, notre établissement a récemment 
mis sur pied deux CdP afin de soutenir la collaboration entre 
les gestionnaires de tous les CISSS et CIUSSS. Ces derniers 
peuvent partager des expériences, s’entraider dans la 
recherche de solutions, assister à des conférences webinaires 
et consulter différents documents.

Vous êtes un gestionnaire intéressé à participer à :

•	 la	CdP	Continuum	Aînés	: 
joignez jbazinet.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

•	 la	CdP	Programme	GMF	: 
joignez mjmasse.chus@ssss.gouv.qc.ca

Pour plus d’information : liferay6.cess-labs.com

Colloque de l’IUPLSSS
« Agir pour et avec l’usager, ses proches et la population pour 
de meilleurs services sociaux et de santé » : voilà le thème du 
colloque organisé par l’Institut universitaire de première ligne 
en santé et services sociaux (IUPLSSS) du CIUSSS de l’Estrie 
— CHUS et la Chaire de recherche du Canada en organisation 
communautaire. L’événement se tiendra le 8 décembre 
prochain à l’Hôtel Delta de Sherbrooke. Information, 
programmation et inscription : csss-iugs.ca | onglet IUPLSSS 
| À l’agenda | Activités à venir

Merci à vous d’être là!
9 SEPTEMBRE - Journée internationale 
de la physiothérapie

À L’AGENDA DES FONDATIONS

17 SEPTEMBRE

Marche-dons annuel (et non le 12 septembre tel 
qu’indiqué dans la dernière édition)
Fondation du CSSS de Val-Saint-François
Info : viensfairetontour.ca

Tournoi de golf
Fondation du CSSS du Granit
Info : 819 583-0330, poste 2745

18 SEPTEMBRE

Défi Adapte ta course
Fondation du CRE
Info : courirenestrie.com/courses/defi-adapte-ta-course

20 SEPTEMBRE

Séance d’information sur une activité d’ascension 
du mont Acotango (Bolivie) en 2017
Fondation du CHUS
Info : 819 820-6450, poste 21125 
cjacques.chus@ssss.gouv.qc.ca

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=536&cHash=cf4d06657fd9d58c51d5ed57ce2a14c3
http://liferay6.cess-labs.com/
http://www.csss-iugs.ca/details-articles-cau-activites-a-venir/detail/2016-12-08/colloque-agir-avec-lusager-ses-proches-et-la-population-pour-de-meilleurs-services-sociaux-et-de-sante
http://www.viensfairetontour.ca/
http://www.courirenestrie.com/courses/defi-adapte-ta-course/

