L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS
VOL. 2 | NO. 20
29 MAI 2017

Nomination par intérim à la DPJ
M. Denis Nadeau a été nommé directeur
de la protection de la jeunesse et directeur
provincial par intérim. À ce titre, il entrera
en fonction dès le 12 juin.
M. Nadeau prendra ainsi la relève de
M. Alain Trudel, qui assure de façon
intérimaire les fonctions de directeur du programme
jeunesse (DPJe).
Denis Nadeau

Nous remercions M. Nadeau d’accepter ce mandat. Nous
sommes persuadés que son expérience, notamment à titre
de chef de service à la DPJ, sa connaissance du milieu et ses
compétences professionnelles lui permettront de remplir ses
nouvelles fonctions avec succès.

AMÉLIORATION DE NOTRE ORGANISATION

Modification à la
structure de la DSP
Comme on peut le lire dans la chronique
« Des nouvelles du C.A. », la structure
d’encadrement de la direction des services professionnels
(DSP) a été modifiée, entraînant notamment l’ajout d’un poste
de directeur adjoint.
La nouvelle structure permettra de mieux répondre aux
nombreuses exigences reliées aux activités de cette direction.
De plus, le transfert d’un service à la direction des services
multidisciplinaires (DSM) entraînera un gain d’efficacité. Ces
changements devenaient nécessaires pour, entre autres,
mieux coordonner l’accessibilité aux soins spécialisés et à un
médecin de famille.
Parmi les facteurs qui ont été pris en considération, notons
l’ampleur de notre établissement et sa mission universitaire.
Les organigrammes peuvent être consultés dans l’intranet,
sous l’onglet « CIUSSS de l’Estrie – CHUS ».

Des nouvelles du C. A.
Le conseil d'administration (C.A.) a
tenu sa séance du 18 mai dernier au
Centre d'hébergement de Richmond.
La visite de ce milieu nous a permis,
encore une fois, de constater
l'engagement des employés et des
Jacques Fortier,
gestionnaires pour que les usagers
président du C. A.
reçoivent des services empreints
d'humanisme. Les loisirs offerts aux usagers de ce
milieu par l'équipe sur place révèlent une ingéniosité et
une capacité d'adaptation qui méritent d'être soulignées.
Félicitations à l’équipe!
La séance a débuté, comme à l'habitude, par la période
de questions du public. Ensuite, le C.A. a notamment
approuvé :
•

la nomination de Sophie Brisson à titre de
responsable du suivi des divulgations d'actes
répréhensibles pour notre établissement (détails
dans La VIEtrine express du 23 mai);

•

le budget 2017-2018 : centré sur les soins et
services aux usagers et à la population, il prévoit le
renforcement des activités cliniques et le maintien
des cibles d'économies établies en 2016-2017 (20 M$
d'économies à atteindre ensemble en 2017-2018);

•

la modification à la structure d'encadrement de
la direction des services professionnels (DSP)
et le transfert du service d'hémodynamie et
d'électrophysiologie de la DSP vers la direction des
services multidisciplinaires (DSM).

Pour de l’information sur le C.A. et ses séances,
consultez santeestrie.qc.ca | À propos | Conseils
et comités

GALA D'EXCELLENCE DU CIUSSS DE
L'ESTRIE – CHUS

Mises en candidature
jusqu’au 16 juin
Il est toujours temps de présenter les réalisations
remarquables de votre secteur! Pour les consignes et
le formulaire, visitez l’intranet : Espace Employés |
Santé, sécurité, bien-être et reconnaissance | Activités
reconnaissance

COCKTAIL DU 24 MAI À SHERBROOKE

20 ans de service et retraités
Près de 1000 personnes se sont réunies le 24 mai dernier
pour célébrer l’expérience de leurs collègues fêtés. La
bonne humeur était au rendez-vous lors de cette soirée qui
s’est tenue dans une ambiance festive et colorée! Merci aux
membres du comité organisateur et à tous les participants.

JOURNÉE MONDIALE DE L’HYGIÈNE DES
MAINS

Des activités réussies!
Du 1er au 5 mai dernier, plusieurs activités ont été organisées
dans nos installations pour souligner la journée mondiale de
l’hygiène des mains. Parmi celles-ci, les 200 cultures faites
sur les mains de membres du personnel et sur des objets.
Vous serez étonnés de constater tout ce qui se loge sur nos
mains et certains objets du quotidien!
De plus, près de 1200 personnes ont
participé au quizz. Pour connaître les
résultats de toutes les cultures effectuées
ainsi que le nom des gagnants du quizz,
consultez les nouvelles dans l’intranet.

Régime de retraite des cadres
DES MODIFICATIONS À CONSIDÉRER
Le 10 mai, à l'Assemblée nationale, a été adopté le projet
de loi favorisant la santé financière et la pérennité du
régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) et
modifiant diverses dispositions législatives. Ainsi, le nombre
d'années de service pour le calcul de votre rente, les critères
d'admissibilité à une rente sans réduction, les dispositions
pour une retraite progressive, entre autres, ont changé.
SESSIONS D’INFORMATION GRATUITES
Inscrivez-vous à l'une des sessions d'information gratuite
de La Capitale pour tout savoir sur votre régime de retraite!
Détails dans l'intranet : Espace Employés | Santé, sécurité,
bien-être, reconnaissance | Rabais corporatifs et offres
exclusives
Pour plus d'informations, veuillez joindre le PRASE au
819 780-2220 poste 47777, option 2 ou à
prase.régimes.retraite.estrie@ssss.gouv.qc.ca.

Trois des fêtées : Manon Rochette, Nathalie Plante et Julie Hébert

À L’AGENDA DES FONDATIONS
2 JUIN 2017
Tournoi de golf
Fondation de l’Hôpital de
Memphrémagog
Info : fondationhopitalmagog.org
Souper gastronomique de homard
Fondation du Centre hospitalier de Granby
Info : fondationchg.org
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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