l’hebdo du CIUSSS de l’Estrie – CHUS

LA

vol. 2 | n° 38
23 octobre 2017

Jacques Fortier, président du C. A.

Mandat renouvelé!
Le ministre de la Santé et des Services
sociaux, Gaétan Barrette, a annoncé le
renouvellement des mandats de plusieurs
présidents et présidentes de conseils
d’administration, dont celui de Jacques
Fortier pour le CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
Ce mandat est renouvelé pour une période
de deux ans.
La direction de l’établissement est très heureuse de pouvoir
compter encore pour les deux prochaines années sur la
vaste expérience et l’engagement indéfectible de M. Fortier.
Sa contribution sera précieuse pour poursuivre le travail
de consolidation de notre établissement et l’atteinte de nos
cibles. Nous félicitons M. Fortier pour cette reconduction de
son mandat.

Campagne Centraide

Besoin de votre don pour
atteindre notre objectif!
Il ne reste qu'une semaine avant la fin officielle de la
campagne interne, et nous sommes encore loin de notre
objectif de 80 000 $. Merci de donner, ne serait-ce qu'un
petit dollar par paie, pour soutenir des dizaines de milliers
de personnes vulnérables dans notre communauté. Les
formulaires de don (à imprimer ou en ligne) sont disponibles
dans l’intranet : Espace Employés | Centraide. Merci!
Centraide est une cause importante
pour notre communauté. C’est pourquoi
elle est soutenue par le conseil
d’administration et la direction du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

En direct sur Facebook

Résultats du Gala d'excellence
Si vous ne travaillez pas le soir du 26 octobre, suivez
le gala sur Facebook. Rendez-vous sur la page
Facebook de l’établissement (@CIUSSSEstrieCHUS),
repérez l’événement « gala » et cliquez sur le bouton
« Intéressé » pour recevoir les notifications durant la soirée.

Nomination à la Direction des
services techniques
La Direction des services techniques
(DST) est heureuse d’annoncer la
nomination de M. Steve Goulet au
poste de directeur adjoint aux activités
hôtelières. Il entrera en fonction le
20 novembre prochain.
M. Goulet occupe actuellement le poste de directeur adjoint
évaluation, performance et optimisation à la Direction de la
qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique
(DQEPE). Son expertise et ses compétences en gestion lui
permettront de remplir avec succès son nouveau mandat
à la DST. Félicitations!

NOMINAtions
MARIE-MICHÈLE BOILY-BLANCHETTE
Chef de service – hébergement et mandats spécifiques
(Centre d’hébergement de Richmond, RLS du Val-SaintFrançois), DPSAPA (intérim)
CINDY LACOURSIÈRE
Coordonnatrice d’activités de soins (Magog), DSI
JEAN PROTEAU
Coordonnateur d’activités de soins (Argyll), DSI

Mandat spécial pour
Mme Yvette Fortier
À compter du lundi 30 octobre 2017, et
jusqu'à la fin février 2018, le CIUSSS de
l’Estrie – CHUS aura le privilège d'accueillir
Mme Yvette Fortier à la Direction des ressources financières
et de la logistique (DRFL), dans le cadre d'un mandat associé
à la préparation de l'application d'une nouvelle obligation
légale, d'ici l'été 2018.
Cette obligation légale concerne une nouvelle directive de
la Loi sur les contrats des organismes publics, nouvelle
directive visant à protéger les établissements publics contre
les risques de collusion et de corruption. Ce mandat sera
accompli sous la supervision de M. Pierre-Albert Coubat,
directeur de la DRFL, en étroite collaboration avec MM. Daniel
Cyr et Claude Gaulin, ainsi qu'avec les équipes de la Direction
adjointe des approvisionnements et de la logistique, et du pôle
audit interne et gestion intégrée des risques.
Jusqu’à tout récemment, Mme Fortier était présidentedirectrice générale du CISSS des Îles (Îles-de-la-Madeleine).
Elle a manifesté le désir de ne pas demeurer à titre de PDG.
Elle préfère assumer, dès maintenant, d’autres mandats
attribués par le ministère de la Santé et des Services sociaux,
notamment dans le secteur de l’approvisionnement.
Photo : gracieuseté de ilesdelamadeleine.com

Nouveauté dans l'intranet

Modèles de documents longs
Afin de respecter les normes visuelles, de conserver une
uniformité dans les publications de l’établissement et de
vous soutenir dans la production des documents longs,
deux modèles aux couleurs de l'image de marque de
l’établissement ont été créés.
Pages couverture, de sections et de fin ainsi que
styles prédéfinis sont mis à votre disposition. Une
procédure accompagne les modèles pour vous
permettre de les utiliser de façon optimale.
Visitez l'intranet : Boîte à outils | Communication et médias |
Normes visuelles (logos, modèles, etc.)

Spectacle de Mario Jean
le 14 décembre

Billets en vente
maintenant!
Pour acheter un billet au coût de 24 $
(incluant une consommation,
le stationnement et le vestiaire) et pour toute l’information
concernant le spectacle, visitez l’intranet : Espace Employés |
Activités reconnaissance | Activité des Fêtes

À L’AGENDA des fondations
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-demagog-2017
Pour être bénévole à cette activité : 819 843-2292,
poste 2557
6 novembre
Souper-bénéfice à la Brasserie Fleurimont
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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