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Centre mère-enfant et urgence de
l’Hôpital Fleurimont

Une autre étape passée!
Ce lundi 14 novembre, M. Gaétan Barrette, ministre de la
Santé et des Services sociaux, est venu annoncer que le projet
d’agrandissement du centre mère-enfant et de l’urgence de
l’Hôpital Fleurimont a franchi une autre étape menant au
début des travaux. De fait, le MSSS a donné au CIUSSS de
l’Estrie – CHUS la permission d’élaborer le dossier d’affaires.
L’établissement pourra donc aller en appel d’offres pour
engager des professionnels (architectes, ingénieurs) afin de
planifier le projet.

Un projet porteur pour l’ensemble
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Les travaux de construction prévoient un agrandissement
d’une superficie 26 500 m2. Ils seront effectués sur le site de
l’Hôpital Fleurimont, près de l’entrée de l’urgence actuelle.
L’édifice abritera les services suivants : pédiatrie, maternité,
néonatologie, pédopsychiatrie ainsi que l’urgence.

Luc Fortin, député de Sherbrooke et ministre responsable de la région
de l’Estrie; Patricia Gauthier, PDG du CIUSSS de l’Estrie – CHUS; Gaétan
Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux; Diane Gingras, VP du
C. A. du CIUSSS de l’Estrie – CHUS; Guy Hardy, député de Saint-François;
André Larocque, DG de la Fondation du CHUS

Ces installations modernes permettront de répondre aux
hauts standards de qualité attendus pour la clientèle du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
Le coût global estimé du projet est de 198 M$. Le MSSS
investira une somme de 179,6 M$, alors que 12 M$
proviennent de la Fondation du CHUS et d’Opération Enfant
Soleil. Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS investit aussi 6,3 M$ pour
le stationnement. L’étape de la planification devrait s’achever à
la fin de l’année 2017, et les travaux lancés en 2018.

Des nouvelles du C. A.
Le 3 novembre dernier s'est tenue à Asbestos une séance régulière du conseil d'administration.
Plusieurs personnes de la communauté étaient présentes à l'assemblée publique. Comme à
l'habitude, 30 minutes ont été consacrées à répondre à des questions du public.

PRINCIPAUX POINTS TRAITÉS
ET FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE

Jacques Fortier,
président du C. A.

• Suivi du plan d'action annuel après cinq périodes
• Projet d'accès prioritaire aux services
spécialisés (APSS)
• Présentation d'un portefolio de l'établissement,
principalement pour la mission de centre hospitalier
• Nomination d’un chef de service médical
• Dépôt des rapports des comités du C. A. qui ont siégé
depuis la dernière séance régulière

notamment visité l'urgence, le centre d'hébergement et les
installations de réadaptation physique. Des installations
dans les RLS de Memphrémagog, de la Haute-Yamaska,
de Sherbrooke et du Granit ont aussi été visitées, alors
que d'autres le seront dans les RLS du Val-St-François,
du Haut-Saint-François, de La Pommeraie et de Coaticook
d'ici le printemps 2017.

Les membres profitent de leurs rencontres pour visiter
des installations dans les RLS et discuter avec les
employés, gestionnaires et usagers. À Asbestos ils ont

Pour plus d’information, vous pouvez consulter les
procès-verbaux déposés sur santeestrie.qc.ca à la suite
des séances publiques.

Nous changeons de couleurs!
C’est avec beaucoup de fierté que nous dévoilons notre
nouvelle identité visuelle. Elle servira à illustrer et à
transmettre l’essence de ce qui nous compose : notre mission,
nos services, nos valeurs, nos usagers et l’engagement
des membres de notre grande communauté. Vous la
verrez se déployer graduellement à travers les documents
institutionnels, le site Web et les outils de communication.
Pour connaître le slogan, les couleurs et les photos qui
refléteront notre identité au cours des prochaines années,
visitez l’intranet.

vaccination contre la grippe

Pour le personnel
et les médecins
Pour connaître les dates, heures et lieux,
visitez l’intranet : Espace Employés | Vaccination

Patricia Gauthier

RLS de Memphrémagog
et de la Haute-Yamaska
La paie sera déposée les jeudis
À compter du 5 janvier, la paie des employés des RLS de
Memphrémagog et de la Haute-Yamaska sera déposée
les jeudis plutôt que les mercredis, ceci dans un but
d’uniformisation au sein du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Les
personnes concernées disposent donc de quelques semaines
pour planifier ce changement, notamment en faisant les
arrangements nécessaires avec leur institution financière pour
ajuster les dates de leurs prélèvements
automatiques et corriger leurs chèques
postdatés qui seraient en circulation.
Info : 819 780-2200 (sans frais : 1 855
780‑2200) ou prase.csss-iugs.ca.

À L’AGENDA des fondations
18 novembre
Au cœur de la vie (télé, radio et Web)
Parcourez les étapes du cycle de la vie à travers des
histoires remplies d’espoir!
Fondation du CHUS
Info : ici.radio-canada/aucoeurdelavie
Les sommes amassées profiteront à plusieurs
fondations rattachées à notre établissement.
24 et 25 novembre

NOMINAtionS
DRE JOSÉE BROSSARD
Chef du service d’hématologie-oncologie du Département
de pédiatrie, DSP
ANN ST-JAMES
Chef de service - hébergement (Magog), DPSAPA
AMANDINE BOICHARD-VARENNE
Coordonnatrice d’activités (Hôtel-Dieu de Sherbrooke et
Hôpital Fleurimont), DSI (intérim)
JOSÉE THOMPSON
Chef de service (Hôtel-Dieu de Sherbrooke, 4e étage,
aile C), DSI

Pièce de théâtre BMW Sherbrooke
des employés de l’ex-CHUS, au
Théâtre Centennial
Fondation du CHUS
Info : 819 820-6450
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