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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

IL RESTE 5 JOURS AVANT

NOMINATIONS

LA VISITE D’AGRÉMENT

CAROLINE CAYER
Conseillère cadre clinicienne – unités
de médecine et de chirurgie, DSI
(intérim)

Les visiteurs d’Agrément Canada :
des alliés pour notre
amélioration continue!
Parce que ce sont des personnes d'expérience
dans le réseau de la santé et des services sociaux,
les visiteurs d’Agrément Canada représentent une
précieuse source d’information pour alimenter notre
démarche d’amélioration continue de la qualité de nos soins et de nos services.
En ce sens, leur présence en nos murs la semaine prochaine sera une occasion
à saisir! Dans le cadre de leur évaluation de notre conformité aux normes, les
visiteurs formuleront des commentaires précieux. Il s'agit d'une opportunité
d'échanger avec eux, et il ne faut pas hésiter à les interpeller pour leur poser des
questions!
Pour mieux connaître les visiteurs, visitez l’intranet : CIUSSS de l’Estrie – CHUS |
Agrément | Bulletin Démarche qualité, no 9

LUC HURTUBISE
Chef de secteur des services d’hygiène
et salubrité (Centre d’hébergement StJoseph), DST
VICTORIA GIGUÈRE
Chef de secteur des services d’hygiène
et salubrité (Hôpital Fleurimont), DST
(intérim)
JULIE DESFOSSÉS
Chef de service – hébergement (Centre
d’hébergement de Windsor et RLS du
Val-Sait-François), DPSAPA (cumul)
JEAN-FRANÇOIS LESSARD
Chef des activités techniques – volet
des activités hôtelières, DST (intérim)

Des nouvelles du C. A.
Par le biais d’une rubrique mensuelle dans La VIEtrine express, le conseil d’administration (C. A.) du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS vous présentera désormais les principaux points traités lors de ses
séances publiques. M. Jacques Fortier, président, et tous les autres membres du C. A. sont heureux
de partager ainsi avec vous les faits saillants de leurs travaux. La dernière séance s’est tenue au
point de service Val-du-Lac. Les membres ont bien apprécié leur visite de cette installation.

FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE DU 29 AOÛT
›

›

Approbation des modifications apportées à l’identité
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS (document présentant
notamment les valeurs et la stratégie de l’établissement).
La nouvelle version sera en ligne d’ici peu.
Adoption des règles de fonctionnement du comité de
prestation sécuritaire des soins et des services aux
usagers (CPSSSU) et du plan de sécurité des usagers.

›

Adoption du Plan d’amélioration continu pour les normes
de gouvernance.

›

Adoption du Plan régional de santé publique 2016-2020.

›

Adoption d’une politique sur la maltraitance des aînés.

Jacques Fortier,
président du C. A.

›

Nomination des membres du comité d’éthique clinique
et organisationnelle.

›

Nomination de plusieurs chefs de service médicaux
et modification au plan d’organisation clinique pour
le département d’obstétrique-gynécologie.

›

Engagement de l’établissement dans la participation au
projet pilote « L’économie sociale, j’achète! »
(voir le texte au verso)

Pour plus d’information, vous pouvez consulter les procèsverbaux déposés sur le site web à la suite des séances
publiques : santeestrie.qc.ca.

CAMPAGNE CENTRAIDE

Divers moyens
de contribuer
Vous pouvez faire votre don par retenue à la source en
utilisant le formulaire disponible dans l’intranet. Notez que les
personnes de toutes les installations dont le don se faisait
automatiquement d’une année à l’autre, sont invitées à remplir
le nouveau formulaire.
Une nouveauté s’ajoute aux activités de financement : des
« repas spaghetti » seront offerts dans dix de nos cafétérias.
Profitez-en pour dîner ou souper avec vos collègues! Info dans
l’intranet : Espace Employés | Centraide

ÉCONOMIE SOCIALE

Le CIUSSS de l’Estrie –
CHUS s’engage
Impliqué dans sa communauté, notre établissement s’est joint, le
5 octobre dernier, à cinq autres organisations et à dix entreprises
d’économie sociale pour donner le coup d’envoi au projet pilote
« L’économie sociale, j’achète! » Initiative conjointe du Réseau
des entreprises d’économie sociale (REÉS) de l’Estrie et de la
Corporation de développement économique communautaire
(CDEC) de Sherbrooke, le projet vise à accroître les relations
d’affaires entre les entreprises et les grands acheteurs
institutionnels en faisant la promotion de l’achat de biens et
de services à valeur ajoutée auprès d’entreprises d’économie
sociale. Info sur le projet : economiesocialeestrie.ca/jachete

Tenez-vous loin…
de la grippe!
Avec l’automne arrive la campagne de vaccination contre la
grippe saisonnière. Les équipes de plusieurs directions sont
en pleine organisation des séances de vaccination destinées
aux membres du personnel, aux médecins et à la population.
Cette année, la promotion visera particulièrement les
personnes atteintes de maladies chroniques et les travailleurs
de la santé qui ont de nombreux contacts avec elles. Afin
de concentrer les actions vers le personnel à haut risque,
l’offre de vaccination interne sera revue. Une nouveauté est
aussi prévue pour la population, soit la prise de rendezvous en ligne pour l’ensemble des RLS desservis par notre
établissement.
Pour en savoir davantage sur notre offre de vaccination 2016,
surveillez la mise à jour de la section « vaccination » dans
l’intranet dès le 24 octobre.

SPECTACLE DE LUC LANGEVIN
LE 9 NOVEMBRE

Il reste quelques
billets!
Vous pouvez encore vous procurer des billets jusqu’au
14 octobre. Bienvenue aux conjoints! Visitez l’intranet :
Espace Employés | Santé, sécurité, bien-être et
reconnaissance | Activités reconnaissance

À L’AGENDA DES FONDATIONS
22 OCTOBRE
Dégustation de vins et formages
Fondation du CSSS des Sources
Info : 819 839-1189
Lors de la signature de la déclaration d'engagement : Réal Desautels, directeur
général, Coopérative d’Alentour; Manon Desaulniers, directrice des ressources
matérielles, Cégep de Sherbrooke; Isabelle Goyette, assistante vice-principale
aux finances et aux opérations, Université Bishop’s; Alain Webster, vice-recteur
au développement durable et aux relations gouvernementales, vice-recteur
au Campus de Longueuil, Université de Sherbrooke; Pierre-Albert Coubat,
directeur des ressources financières et de la logistique, CIUSSS de l’Estrie –
CHUS; Robert Pouliot, maire suppléant, Ville de Sherbrooke.
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