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Bonne nouvelle!
Accès amélioré à la chirurgie et aux
examens diagnostiques
Des investissements annoncés la semaine dernière par le
MSSS contribueront à réduire les délais d’attente en chirurgie
et dans certains services diagnostiques, ce qui s’inscrit dans
la foulée des efforts faits par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS au
cours des 18 derniers mois.
Des équipes se penchent présentement sur différents
scénarios afin d’optimiser l’utilisation de ces investissements.
Le scénario retenu devrait impliquer le transfert de
certaines interventions vers différentes salles de chirurgie
de notre territoire pouvant être davantage utilisées. Les
investissements nous aideront aussi à atteindre la cible de
trois mois d’attente pour un examen d’imagerie par résonance
magnétique (IRM) ou un examen de tomodensitométrie (TDM).
En savoir plus : consultez les actualités à santeestrie.qc.ca
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Numéro spécial du bulletin
Démarche Qualité

Pour tout savoir
sur les résultats
de la visite
d’agrément
Ça y est! Nous avons reçu de la part d’Agrément Canada
le rapport final complet de la visite d’octobre dernier,
accompagné de sa version sommaire. On peut y lire,
notamment, les bons coups qui ont retenu l’attention des
visiteurs ainsi que les forces et les défis qu’ils ont identifiés
dans les différents secteurs visités. Ces rapports et un
tableau des suivis exigés pour mars et septembre 2017 sont
disponibles dans l’intranet : CIUSSS de l’Estrie – CHUS |
Agrément | Visite 2016
Un numéro spécial du bulletin Démarche Qualité est aussi
disponible dans l’intranet et a été acheminé aux gestionnaires.
Nous vous invitons d’ailleurs à le faire circuler dans
vos équipes!

NOMINAtions

Stéphane Tremblay, directeur général adjoint programme santé
physique générale et spécialisée (au centre), était accompagné de
Karine Duchaineau, directrice adjointe à la DSM, et de Bruno Lavoie,
coordonnateur des services périopératoires et accessibilité en chirurgie
à la DSP, pour donner un point de presse sur les investissements le
vendredi 2 décembre.

Lyne Goulet
Chef de service – réadaptation résidentielle en santé
mentale (RTS de l’Estrie), DPSMD
Annie Dupuis
Chef de service – hébergement (Centre d’hébergement
d’East Angus, RLS du Haut-Saint-François), DPSAPA
Adréanne D. Laganière
Chef de service – attraction des effectifs et dotation,
DRHCAJ
Isabelle Lord
Chef de service – imagerie médicale (RLS de
Memphrémagog, de Coaticook, du Granit), DSM (intérim)
Chantal Rosa
Adjointe au directeur – soutien fonctionnel, DSM
Ghislain Bernard
Coordonnateur – unité de retraitement, dispositifs
médicaux, endoscopie, DSP

Déménagement pour des
usagers à East Angus

Vaccination à l'interne :
encore quelques séances

Un succès!

Une séance de vaccination a été ajoutée le 8 décembre dans le
RLS de la Haute-Yamaska (CLSC Yvan-Duquette), et d'autres
séances sont offertes jusqu'au 14 décembre dans différentes
installations.

Le 30 novembre dernier, l’équipe du CHSLD d’East Angus a
déménagé, tout en douceur, les 55 résidents vers le nouveau
Centre multiservices de santé et de services sociaux d’East
Angus, qui offre un milieu de vie mieux adapté et sécuritaire.
Aidée de bénévoles, d’intervenants, des familles et des
services techniques, l’équipe a orchestré le départ et
l’arrivée des résidents par groupes tout au long de la
journée, s’assurant de leur bien-être et de leur confort. Une
semaine avant le déménagement, une centaines de proches
et de membres des familles des usagers ont pu visiter le
nouveau milieu de vie et recevoir diverses
informations.
Merci à toutes les personnes qui ont
contribué au succès du déménagement.

Ce mardi 6 décembre
Conférence et séance
publique d’information
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS tient
sa séance publique d’information ce
mardi 6 décembre, à l’auditorium de l’Hôtel-Dieu de
Sherbrooke. Une conférence précédera la présentation
du rapport annuel de gestion, des résultats financiers
et du rapport du commissaire aux plaintes et à la
qualité des services pour l’année 2015 – 2016 (détails
dans le calendrier de l’intranet).
Ne manquez pas « les nouvelles du C. A. » dans le
prochain numéro de La VIEtrine express.

Consultez l'intranet pour tous les détails :
Espace Employés | Vaccination

Rappel

Votre adresse postale
est-elle à jour?
Cet hiver aura lieu le vote par la poste pour le choix des unités
syndicales qui représenteront les quatre catégories d’employés
au CIUSSS de l’Estrie – CHUS (voir La VIEtrine express, vol. 1,
no 23). L’adresse qui sera utilisée pour les envois postaux aux
employés est celle qui apparaît dans le logiciel de paie Logibec.
Vos coordonnées doivent donc y être à jour.
Pour le vérifier : dans Logibec, cliquez
sur « Dossier employé », puis sur
« Renseignements personnels ». Si vos
coordonnées doivent être corrigées,
cliquez sur « Nouveau ». N’oubliez pas de
sauvegarder à la fin.

À L’AGENDA des fondations
1er novembre au 7 décembre
Opération Père Noël
Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie
Info : operationperenoel.com

Deux tournages dans nos murs
L’équipe du « Pharmachien » est venue tourner dans notre
établissement pour une émission qui sera diffusée le
16 décembre et qui portera sur l’effet placebo. Surveillez la
page de l'émission à ici.radio-canada.ca/tele
L’équipe de « Second regard » a visité les services de
pédopsychiatrie du CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour une
émission sur le thème L’école à l’hôpital. À ne pas rater en
janvier! Surveillez le site Web de l’émission.
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