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Nomination à la Direction
des programmes DI-TSA-DP
Le conseil d’administration a
entériné la nomination de
Christian Gauthier comme directeur
des programmes de déficience
intellectuelle, trouble du spectre
de l’autisme et déficience physique
(DPDI-TSA-DP).
À compter du 5 septembre prochain,
M. Gauthier prendra ainsi la
relève de Mario Morand, qui a accepté un nouveau mandat
durant son année de préretraite, lié au renouvellement de la
désignation Planetree.
Christian Gauthier

M. Gauthier a occupé divers postes de gestion, notamment
au CSSS du Haut-Saint-François et, depuis deux ans, comme
directeur adjoint à la DPDI-TSA-DP. Nous sommes convaincus
que son expérience, sa grande connaissance du milieu et
ses compétences lui permettront de remplir ses nouvelles
fonctions avec succès. Nous le remercions d’accepter ce
poste, et nous souhaitons à M. Morand bon succès dans son
nouveau mandat.

NOMINAtionS
HÉLÈNE BILODEAU
Conseillère cadre clinicienne – unités de médecinechirurgie, DSI (intérim)
CHRISTINE HOULE
Chef de service – population adulte (secteur est),
DSPublique

Bonne journée à tous ceux qui seront
en congé le 23 juin.
Et merci à tous ceux qui assureront les
soins et services!

Nomination à la Direction
des services professionnels
Le conseil d’administration (C. A.)
a entériné la nomination d'André
Lortie comme directeur adjoint à la
Direction des services professionnels
(DSP). Il occupera ses nouvelles
fonctions à compter du 31 juillet
prochain.
André Lortie
Cette nomination s’inscrit dans le
cadre de la modification à la structure
de la DSP, approuvée par le C. A. le 18 mai dernier (voir La
VIEtrine express, vol. 2, no 20).
Nous sommes persuadés que les compétences de M. Lortie,
ainsi que son expérience, notamment comme directeur
adjoint à la Direction des services techniques (DST) et,
antérieurement, comme adjoint à la DSP de l'ex-CHUS, lui
permettront de remplir ses nouvelles fonctions avec succès.
Nous le remercions d’accepter ce mandat.

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS
membre de Planetree
Un autre pas afin d’Agir pour
et avec l’usager
Nous avons renouvelé notre adhésion au Réseau Planetree,
branche francophone de Planetree International.
Nous pourrons ainsi bénéficier de l’expertise et de
l’accompagnement de ces communautés de pratiques pour
améliorer la qualité de nos services et de notre milieu de
travail.
Planetree International est reconnu dans le monde pour
la qualité de son modèle de soins de santé et de services
sociaux agissant directement sur le bien-être des usagers,
du personnel et des communautés. Neuf des quatorze
anciens établissements du CIUSSS de l’Estrie – CHUS étaient
membres du Réseau Planetree. Surveillez La VIEtrine de
juillet pour plus d’information.

Accueil de personnel en
soins infirmiers
Nouveaux outils
Pour la période estivale, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS
accueillera un grand nombre de nouvelles personnes en soins
infirmiers (infirmières, infirmières auxiliaires, préposés aux
bénéficiaires, etc.).
Pour accompagner ces personnes et celles qui les
accueilleront dans leur équipe, une nouvelle section est
disponible dans l’intranet. Vous y trouverez toute l’information
pertinente sur les activités professionnelles que peuvent
accomplir ces recrues, ainsi que des outils pour faciliter leur
intégration dans les différentes unités de soins.
À consulter : Boîte à outils | Outils cliniques | Soins
infirmiers
Pour en savoir plus sur la gestion, le recrutement et la
rétention de la main-d’œuvre, surveillez la parution, d’ici
peu, d’une édition spéciale de La VIEtrine express.

Stationnement

Vous avez reçu une
contravention par
courriel?
Si vous avez reçu un courriel en anglais
concernant une somme à payer (contravention) en lien avec
les stationnements, veuillez ne pas en tenir compte, car c'est
un courriel d'hameçonnage. L'équipe informatique a fait le
nécessaire pour bloquer cet expéditeur.

Gala d'excellence
Mises en candidature
jusqu’au 22 juin
Voici votre dernière chance de poser un geste de
reconnaissance envers un collègue ou une équipe en
déposant sa candidature dans l'une des six catégories!
Visitez l’intranet : Espace Employés | Santé, sécurité, bien-être
et reconnaissance | Activités reconnaissance

Comité de sélection : avis de recherche!
Vous faites partie du personnel non cadre et vous aimeriez
être l'un des 11 membres du comité de sélection pour le gala
d'excellence? Parlez-en d'abord à votre supérieur immédiat
et manifestez votre intérêt au 819 346-1110, poste 22812 au
plus tard le jeudi 29 juin à 16 h. Vous devez être disponible les
9 et 10 août de 8 h 30 à 16 h 30. Une pige au sort aura lieu si
plusieurs personnes sont intéressées. Différentes modalités
sont en cours pour sélectionner les membres du
comité provenant d’autres instances.

À L’AGENDA des fondations
21 juin 2017
30e édition de la Classique BMP
(tournoi de golf, randonnée cycliste
et souper)
Fondation de l’Hôpital
Brome-Missisquoi-Perkins
Info : fondationbmp.ca
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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