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Modification temporaire  
à la structure de la direction
Avec le départ le 29 septembre de Carol Fillion, directeur 
général adjoint aux services sociaux et à la réadaptation, 
des modifications à la structure de la Direction générale 
et des cumuls de fonctions pour la période transitoire sont 
instaurés.

En attendant l’arrivée du nouveau DGA, dont le poste est en 
affichage et dont nous espérons l’entrée en fonction avant les 
Fêtes ou tôt en 2018, les responsabilités seront partagées de 
façon temporaire entre les trois autres membres du comité 
de la Direction générale :

Dr Stéphane Tremblay, DGA santé physique générale et 
spécialisée, mission universitaire

•  Directions santé mentale, protection de la jeunesse et 
programme jeunesse

•  Partenariats cliniques
•  Trajectoires
•  Plan fonctionnel et technique (PFT) mère-enfant et soins 

intensifs (Hôpital de Granby)
•  Utilisation judicieuse des lits et des places (NSA)

Johanne Turgeon, PDGA

•  Directions santé publique, SAPA, DI-TSA-DP
•  Programmes de soutien aux organismes  

communautaires – ressources intermédiaires et  
de type familial

•  Développement des communautés
•  PFT CHSLD Granit et Granby

Patricia Gauthier, PDG

•  Collaboration et mécanismes de concertation
•  Liens politiques et communautaires avec les RLS du 

Granit, Asbestos et du Haut-Saint-François
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des nouvelles du C. A.
Les activités du conseil 
d'administration (C. A.) ont repris 
leur rythme de croisière. Deux 
séances spéciales ont déjà eu lieu 
les 3 et 30 août. La plupart des 
comités du conseil d'administration 
se sont réunis une fois et, le 
20 septembre, nous avons tenu 
notre 1re séance publique du 
calendrier 2017-2018. 

Les séances spéciales du 3 et 30 août ont notamment 
porté sur : l'acceptation de la démission de Carol Fillion 
de son poste de hors-cadre, l'adoption d'un plan de 
transition pour son remplacement et la nomination du 
directeur adjoint DI-TSA-DP, Alain Gagnon. 

Le 20 septembre, la séance publique s'est déroulée 
au CSSS de la MRC-de-Coaticook. Lors de cette 
rencontre, les membres ont été sensibilisés aux enjeux 
de ressources humaines vécus au cours de l'été et des 
impacts sur l'offre de services. Un bilan plus détaillé 
sera présenté à la rencontre du 18 octobre. Le comité 
des usagers du centre intégré y a déposé son rapport 
annuel 2016-2017 avec ses recommandations et nous 
avons adopté l'allocation financière du programme de 
soutien aux organismes communautaires 2017-2018. 

De plus, à huis clos, le C. A. a approuvé le rapport annuel 
de gestion 2016-2017 de l'établissement de même que 
le rapport annuel 2016-2017 sur l'application de la 
procédure d'examen des plaintes et l'amélioration de la 
qualité des services. Ces deux documents seront rendus 
disponibles dès leur dépôt à l'assemblée nationale par le 
Ministre au cours de l'automne.

Jacques Fortier, 
président du C. A.

Mélanie chicoine 
Chef de service – activités d’alimentation (DST)

Jean-François lessarD 
Chef des services d’hygiène, salubrité et  
buanderie-lingerie (DST) 

Danika Messier 
Coordonnatrice d’activités de soins (DSI)

Marc-anDré Pruneau 
Coordonnateur d’activités et autres mandat (DSI), intérim

Gabrielle GaGnon 
Conseillère cadre clinicienne – cancérologie (DSI), intérim
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Semaine mondiale de 
l'allaitement maternel
Quiz du 30 septembre au 7 octobre : testez vos connaissances 
sur l’allaitement - prix à gagner!  Dans l'intranet | Page 
d’accueil.

concours histoires D'allaiteMent

Les trois gagnantes sont annoncées dans la page Facebook/
santeestrie. Partagez leurs témoignages dans vos réseaux 
afin de sensibiliser les gens à l'allaitement maternel. Tous les 
autres témoignages reçus se trouvent sur jallaite.ca.

repas spaghetti!  
En octobre, des repas spaghetti sont 
proposés dans nos différentes cafétérias 
au profit de Centraide. voyez les dates 
dans l'intranet et organisez une sortie 
entre collègues pour une bonne cause!
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À l’AGeNdA deS fONdAtIONS

1er octobre
tirage-voyage 2018 : début de la vente des billets 
Fondation du CHUS 
Trouver un vendeur : fondationchus.org 

14 octobre
2e édition oktoberfest bMP
Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
Info : fondationbmp.ca
Téléphone : 450 266-5548

18 octobre
conférence du Dr Martin Juneau, cardiologue
La prévention a bien meilleur goût
Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog
Procurez-vous vos billets : jedonneenligne.org/
fondationhopitalmemphremagog

25 octobre
Partie d’huîtres
Fondation du Centre hospitalier de Granby
Info : fondationchg.org

28 octobre
Vins et fromages
Fondation du CSSS des Sources
Info : 819 839-1189

28 octobre
souper-spectacle avec le baby boomer’s band
Fondation Les Foyers de Farnham
Info : fondationfoyersfarnham.org

29 octobre
Marathon de Magog
Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog
Pour s’inscrire dès maintenant : evenements.
sportchrono.com/inscriptions/marathon-de-
magog-2017
Pour être bénévole à cette activité : 819 843-2292,  
poste 2557

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

liste des candidats  
dans l’intranet  
La liste des 123 personnes et groupes en  
nomination au Gala d'excellence du 26 octobre  
est maintenant en ligne dans l'intranet | espace 
employés | santé, bien-être et reconnaissance | 
activités reconnaissance.

Merci à vous d’être là!
octobre - Mois de l’ergothérapie
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