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Une 100e édition! 
C’est le 20 avril 2015 que nous 
avons diffusé le premier numéro 
du bulletin hebdomadaire 
de notre établissement – il 
s'appelait alors Le Lien. 
La présente édition est la 
centième! Joyeux anniversaire  
à notre bulletin! Nous 
espérons que vous 
appréciez cette publication. 
Vos commentaires peuvent 
nous être transmis à journal.
ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Édition spÉciale

Bilan sur la main-d’œuvre

Ne manquez pas l’édition spéciale de La 
VIEtrine express qui portera notamment sur 
les efforts investis par notre établissement 
en matière de gestion, d’attraction et de 

rétention du personnel. À lire ce jeudi 29 juin.

Parmi les actions entreprises, mentionnons la page Web 
besoindevous.ca : visitez-la et parlez-en autour de vous!

l’hebdo du ciUsss de l’estrie – cHUs
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noMinations

RiCKY CHABOT
Chef de service – pédopsychiatrie, DPJe

jOSÉE CHAMPAGnE
Chef de service – hébergement et mandats spécifiques 
(RLS du Granit), DPSAPA (intérim)

MATHiEu DESMARAiS
Adjoint à la directrice – soutien fonctionnel, DSP

des nouvelles du c. a.
Le 13 juin dernier, le conseil 
d'administration (C. A.) a tenu sa 
dernière séance régulière avant 
la période estivale. En tout, neuf 
séances régulières et deux séances 
spéciales ont été tenues depuis 
août 2016, en plus des nombreuses 
rencontres des comités du C. A. 
Je profite donc de l'occasion pour 
souligner l'engagement des membres et les remercier de 
leur dévouement. C'est tous ensemble que nous pouvons 
améliorer les soins et services. 

Lors de cette rencontre, le C. A. a pris connaissance 
des rapports annuels des instances professionnelles de 
l'établissement, soit le conseil des médecins, dentistes 
et pharmaciens, le conseil des infirmières et infirmiers, 
le conseil multidisciplinaire et le conseil des sages-
femmes.

Il y a eu aussi dépôt du rapport d'activités sur les soins de 
fin de vie, du rapport annuel du comité d'éthique clinique 
et organisationnelle, du rapport annuel du comité 
d'éthique à la recherche et du rapport du comité de 
prestation sécuritaire des soins et services aux usagers. 
Le rapport financier annuel et le rapport statistique 2016-
2017 ont été approuvés par le C. A. 

À la suite des constats positifs de ces rapports, les 
membres du C. A. ont fait une mention spéciale pour 
remercier le personnel, les gestionnaires et les médecins 
des efforts soutenus au cours de la dernière année.

Outre ces bilans, le C. A. a notamment approuvé la 
création d'un département clinique de médecine de 
laboratoire et le transfert des effectifs médicaux dans le 
laboratoire pour le projet Optilab.

Une politique de désignation nominative des biens du 
CIUSSS de l'Estrie – CHUS a aussi été adoptée. Elle 
fera l'objet de communications particulières dans les 
prochaines semaines. 

En terminant, la poursuite de l'adhésion à Planetree a été 
acceptée par les membres du C. A. Le journal La VIEtrine 
de juillet vous informera sur les objectifs poursuivis par 
ce renouvellement. Bonnes vacances à tous!

Jacques Fortier, 
président du C. A.

http://www.santeestrie.qc.ca/carrieres/besoin-de-vous/
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Vous avez des sujets à proposer?
écrivez-nous à journal.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
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Prochain numéro :  3 juillet 2017

À l’aGenda des fondations

2 juiLLET 2017

Défi corporatif CHuS intensif (dans 
le cadre du demi-marathon RBC de 
Sherbrooke)
Fondation du CHUS
info : fondationchus.org

Pour connaître toutes les activités des fondations, 
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations

logibec
HARMOniSATiOn DES SYSTèMES ET  
unE SEuLE BASE DE DOnnÉES GRH-PAiE
Actuellement, la gestion des ressources humaines s’effectue 
dans 14 systèmes Logibec différents (dossiers d’employés, 
horaires, paies, congés, etc.). Utilisés de manière différente, 
avec des fonctions et des modules différents, les systèmes 
actuels posent des défis importants.

CHAnGEMEnTS à PRÉVOiR
L’harmonisation des systèmes Logibec entraînera des 
changements pour le personnel de certaines installations 
(ex. : numéro d’employé, codes de paie, codes de quarts 
de travail, consultation des horaires par le Weblogibec, 
postulation en ligne…). 

Le personnel concerné par ces changements sera informé 
au moment opportun (rencontres, courriels, etc.). Surveillez 
La VIEtrine express et l’intranet pour suivre l’avancement du 
projet!

cii, ciia et cM

des assemblées générales 
annuelles réussies!
ont eu lieu récemment les assemblées générales annuelles 
du conseil des infirmières et infirmiers (Cii), du conseil 
des infirmières et infirmiers auxiliaires (CiiA) et du conseil 
multidisciplinaire (Cm).

Plusieurs documents découlant de ces rencontres sont 
disponibles dans l'intranet, ainsi que le nom des gagnants 
d’un prix de présence (Cii et CiiA) et la présentation du dr 
marcel Arcand sur l’aide médicale à mourir. Visitez les pages 
des conseils : CiuSSS de l’Estrie – CHuS | Conseils et comités

Le projet d'harmonisation des systèmes, officiellement 
lancé en janvier dernier et qui s'échelonnera jusqu'au 
printemps 2018, vise principalement à permettre : 

•	 d’accéder	à	l’information	et	de	la	traiter	à	partir	d’un	
seul système pour chacun des 17 000 employés;

•	 d’informatiser	certains	processus	encore	«	papier	»	
dans quelques installations.

Bonne journée à tous ceux qui seront  
en congé le 30 juin.  
et merci à tous ceux qui assureront les 
soins et services!

on porte nos tenues estivales!
oui… mais en respectant les codes 
vestimentaires existants, selon les  
installations et services dans lesquels vous 
travaillez. et en utilisant votre gros bon sens!
Bon été à tous!

aMÉlioration continUe

implantation des meilleures 
pratiques en cHsld

Afin d’améliorer les services PoUR et AVeC 
l’usager, les équipes travaillant en CHSLd 
réajustent leurs façons de faire pour évoluer 
vers les meilleures pratiques possibles. dans le but de les 
aider, la dPSAPA implante différentes mesures :

•	 création	d’une	équipe	de	soutien	(membres	de	la	DQEPE	et	
de la dPSAPA);

•	 ouverture	prochaine	de	deux	postes	de	conseillères	en	
milieu de vie pour appuyer les démarches cliniques;

•	 réorganisation	clinique	en	CHSLD;

•	 intensification	de	l’offre	de	service	en	soutien	à	domicile;

•	 ateliers	de	travail	thématiques	(cet	automne).

http://www.santeestrie.qc.ca/
http://www.santeestrie.qc.ca/fondations/
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=112
http://www.fondationchus.org/accueil/

