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NOMINATIONS
JOSÉE BERNARD 
Coordonnatrice d’activités - Hôpital BMP, (DSI), intérim

DR PAUL BESSETTE 
Chef du Service de gynécologie oncologique 

DRE BELINA CARRANZA-MAMANE 
Chef du Service de fertilité et d’endocrinologie de la 
reproduction

DRE SOPHIE DESINDES 
Chef du Service d’obstétrique-gynécologie générale

DRE ANNE FAUCHER 
Chef du Service d’ophtalmologie

Des nouvelles du C. A.
Le 23 mars, la réunion du conseil 
d'administration s’est tenue au 
nouveau Centre multiservice d’East 
Angus (110, rue Lafontaine). Depuis 
décembre, il accueille le CHSLD 
d’East Angus, un centre de jour, 
de la physiothérapie externe et, 
éventuellement en mai, les services 

externes en déficience physique et 
déficience intellectuelle - trouble du spectre de l'autisme. 
Nous avons pu constater à quel point ce nouveau milieu 
de vie pour les personnes âgées est adapté à leurs 
besoins. 

Les membres du C. A. ont adopté la Politique sur 
le développement des communautés. Ce document 
structurant décrit les orientations avec lesquelles le 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS se gouvernera pour travailler 
en partenariat avec les RLS et les communautés. La 
Politique sur l'enseignement a aussi été adoptée. 
Elle soutient la mission universitaire en encadrant 
la contribution de l'établissement à la formation des 
étudiants, dans une optique d’amélioration continue de 
la qualité des stages et de la préparation d’une relève 
qualifiée.  

En terminant, soulignons que nous avons pris 
connaissance des résultats financiers à la P11. 
Essentiellement, au 31 mars 2017, grâce à l'effort 
commun et à l'octroi d'un financement par le MSSS en 
lien avec le développement d'activités, il y a projection de 
l'équilibre budgétaire. 

Jacques Fortier, 
président du C. A.

Merci à vous d’être là!
3 au 7 avril - Semaine québécoise des    
éducatrices et éducateurs spécialisés

La 4e tournée se déroulera les 12, 26 avril et le 3 mai. Elle 
portera sur la trajectoire déficience intellectuelle, trouble du 
spectre de l’autisme et déficience physique (DI-TSA et DP).  
Voir l’intranet pour plus d’information.

Coordonnées des 
partenaires syndicaux

Les coordonnées pour joindre les quatre nouveaux 
syndicats (FIQ, SCFP, CSN et APTS) se trouvent dans 
l’intranet | Espace employés | Relations patronales-
syndicales

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=249
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=305
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Nouveau fournisseur 
pour la gestion de nos 
stationnements  

Depuis le 1er avril, la Société Parc-Auto du Québec (SPAQ) est 
devenue notre fournisseur pour la gestion, la surveillance et le 
contrôle de nos stationnements. Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
demeure maître des politiques, tarifs, revenus ainsi que du 
développement de nouveaux espaces.

Vous n’avez pas encore reçu votre nouveau permis? 
Votre véhicule étant enregistré dans notre base de données, 
stationnez-vous dans les espaces prévus selon votre futur 
permis et communiquez rapidement avec l’équipe des 
stationnements : permisstationnement.ciussse-chus@ssss.
gouv.qc.ca | 819 780-2220, poste 40289.

Haute Yamaska : déménagement 
d'une équipe périnatalité et petite 
enfance  
Depuis le 31 mars, l'équipe périnatalité et petite enfance, 
auparavant située au CLSC de St-Joseph à Granby, est 
déménagée au 261, rue Laurier, à Granby. Les coordonnées 
téléphoniques demeurent les mêmes.

Pour rester informé des déménagements 
confirmés, visitez régulièrement l'intranet | 
Boîte à outils | déménagements | 
déménagements confirmés

De bonnes nouvelles dans les 
médias… 
•	 Inauguration	d’un	escalier	interactif	comme	outil	de	

réadaptation physique pour les enfants et les adolescents
•	 Acquisition	du	robot	chirurgical	Da	Vinci
•	 Avancée	dans	le	traitement	des	tumeurs	neuro-endocrines	

grâce au Dota-tate
Tous les détails sur santeestrie.qc.ca | Salle de presse 

EN PLUS
•	 Reportage sur la douleur chronique avec le 

Dr Serge Marchand du CRCHUS à l’émission 
Les éclaireurs

Un nouvel outil pour  
joindre nos partenaires    
Nous diffusons cette semaine le tout premier 
numéro de l’infolettre du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Cet 
outil d’information est d’abord destiné à nos partenaires des 
milieux de la santé et des services sociaux, communautaires, 
de l’éducation, politiques, municipaux, des affaires, etc. 

L’infolettre fera connaître l’établissement en informant nos 
partenaires sur nos projets et réalisations, incluant nos 
activités de recherche. Toute la population peut s’y abonner : 
santeestrie.qc.ca | infolettre

À L’AGENDA DES FONDATIONS

3 AVRIL 2017

Lancement de la 4e édition du tirage  
du VR de la santé Desjardins   
Coût des billets : 20 $
Au profit de la Fondation du CHUS et 
de sept autres fondations : Haut-Saint-
François, Val-Saint-François, des Sources, MRC-de-
Coaticook, Granit, Magog et Granby  
Billets disponibles dans ces fondations ou en ligne :  
jedonneenligne.org/fondationchus/TIRAGEVR/

4 AVRIL 2017

Souper gastronomique
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org

http://www.fondationchus.org/activites-de-financement/activites-de-la-fondation/souper-gastronomique/
http://spaq.com/informationnel/Default.aspx)
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=276
https://jedonneenligne.org/fondationchus/tiragevr/
http://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/salle-presse/
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs/segments/entrevue/18857/etudes-douleur-chronique-comprehension-medecine
http://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
http://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/salle-presse/infolettre/
http://www.spaq.com/informationnel/tabid/36/language/fr-CA/Default.aspx

