
Un heureux  
temps des Fêtes  
à toutes et à tous!
À l’aube de 2018, nous souhaitons vous adresser nos 
meilleurs vœux des Fêtes. L’année 2017 a été chargée 
de défis, et la consolidation de notre établissement s’est 
poursuivie grâce aux efforts de chacun. 

Vous avez tous mis l’épaule à la roue afin que les usagers 
bénéficient de soins et de services accessibles, de qualité et 
sécuritaires, dans un contexte d’utilisation judicieuse de nos 
ressources humaines et financières. Nous vous exprimons 
notre reconnaissance pour l’énergie et les efforts que vous 
déployez au quotidien pour bien répondre aux besoins de 
la population que nous desservons. Collectivement, nous 
pouvons être fiers du travail accompli pour et avec l’usager, 
tout en étant assurés de votre engagement à l’amélioration 
continue des services. 

En cette période des Fêtes, nous souhaitons à tous les 
membres de la grande communauté du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS une bonne et heureuse année 2018, et nous profitons 
de l’occasion pour remercier chaleureusement le personnel 
qui, pendant les festivités, assure la continuité des soins et 
des services auprès de la clientèle.

Au plaisir de vous retrouver en 2018!

Patricia Gauthier, Johanne Turgeon, Stéphane Tremblay et 
Rémi Brassard

NomiNatioN à la DQEPE

mme amélie Corbeil,  
directrice adjointe 
Il nous fait plaisir d’annoncer la 
nomination de Mme Amélie Corbeil 
au poste de directrice adjointe à 
l’évaluation, à la performance et à 
l’optimisation, au sein de la Direction 
de la qualité, de l’évaluation, de la 

performance et de l’éthique (DQEPE). Elle occupera ses 
nouvelles fonctions à compter du 12 janvier 2018.  

Mme Corbeil a occupé des postes de gestion et elle possède 
plus de 15 ans d’expérience dans le réseau de la santé et des 
services sociaux. Nous sommes persuadés que son expertise, 
principalement dans les domaines de l’optimisation de la 
performance organisationnelle, la planification stratégique et 
la gestion de projets, lui permettront d’assumer ses nouvelles 
fonctions avec succès.

Nous félicitons Mme Corbeil pour sa nomination et l’assurons 
de tout notre soutien dans l’accomplissement de son mandat.

Des nouvelles du C. a.
Le 13 décembre dernier, le conseil 
d’administration (C. A.) a tenu sa 21e 
et dernière séance de l'année 2017.  
Après déjà un peu plus de deux ans, 
nous amorçons une nouvelle rotation 
des lieux où nous tiendrons les 
séances publiques du C. A. 

Il est important pour nous de rester 
près des communautés et d'aller à leur rencontre afin 
de leur permettre de s'exprimer, notamment lors des 
périodes de questions. En ce sens, nous réaliserons d'ici 
juin 2018, avec la participation du comité de direction, 
une tournée des réseaux locaux de services (RLS) nous 
permettant de prendre contact avec les élus. Nous avons 
d'ailleurs profité de notre présence à Granby, mercredi 
dernier, pour rencontrer le préfet et certains maires de 
la Haute-Yamaska.

Lors de la dernière séance, plusieurs sujets ont été 
traités. En voici les principaux.

Nous avons pris connaissance du plan d'ajustement des 
activités pendant la période des Fêtes. Constatant l'effort 
déployé pour trouver un juste équilibre entre l'accès 
aux services durant cette période et la disponibilité du 
personnel, nous avons appuyé ce plan à l'unanimité.

Nous avons aussi adopté le Cadre de référence sur une 
culture de soins et de services centrés sur l'usager, ses 
proches et la famille. Celui-ci concrétise le cœur de notre 
système de performance, notre « Vrai Nord », soit d'agir 
POUR et AVEC l'usager, ses proches et la population. 
Des communications à ce sujet suivront.

D'autres documents organisationnels ont été adoptés, 
dont la Politique de gestion intégrée de la prévention, de 
la présence et de la qualité de vie au travail, la Politique 
sur la désignation nominative des biens du CIUSSS 
de l'Estrie – CHUS, la Procédure visant à faciliter la 
divulgation d'actes répréhensibles et la Politique pour 
un environnement sans fumée. Plus d’informations vous 
seront transmises au début de 2018, notamment par le 
biais de l’intranet.

Enfin, le C. A. a tenu à souligner la qualité du premier 
Gala d'excellence du CIUSSS de l'Estrie – CHUS tenu le 
26 octobre dernier, à remercier l'ensemble des personnes 
qui ont contribué à l'organisation de l'événement 
et à féliciter les lauréats. Nous avons pu constater 
l'engagement des équipes sur tout le territoire. 

Je vous souhaite un excellent temps des Fêtes, rempli de 
réjouissances et de bonheur avec vos familles et vos proches.

Jacques Fortier, 
président du C. A.

NomiNatioN
MÉLANIE BOUTIN 
Chef de secteur de l’accueil et de l’admission  
(RLS de la Haute-Yamaska, de La Pommeraie et  
de Memphrémagog), DSP
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à l’aGENDa DES FoNDatioNS

dÈS MAINTENANT
Vente de colliers (édition limitée)
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org 

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

La VIEtrine express est publiée par la Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques

Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à bulletinlavietrine.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca 
Icônes créés par flaticon.com

Prochain numéro : 15 janvier 2018

invitez vos proches  
à vivre un temps  
des Fêtes en santé!
UNE SECtioN WEb à CoNNaîtrE
La période des Fêtes amène son lot de réjouissances, mais 
peut aussi être l'occasion de s'échanger quelques petits maux. 
Durant cette période où les soins et services fonctionnent avec 
des effectifs réduits pour permettre la prise des congés fériés, 
il est primordial que nos urgences servent aux urgences!

Une section spéciale « temps des Fêtes » a été créée sur 
notre site Web afin de diriger la population vers les bons 
services durant ces deux semaines de festivités. on y trouve 
les « options avant de se rendre à l'urgence », le tableau de la 
situation dans les urgences en temps réel, un guide simplifié 
des services de première ligne, la liste et les horaires des 
cliniques sans rendez-vous ainsi que l’aide à la décision pour 
gérer les populaires grippe et gastroentérite.

Une seule adresse à retenir et à partager :  
santeestrie.qc.ca/tempsdesfetes

activités de santé physique  
et psychologique
InscrIvez-vous du  
20 DéCEmbrE aU 13 jaNviEr
Prenez de l’avance dans vos résolutions du  
Nouvel An et inscrivez-vous dès ce mercredi 20 décembre aux 
activités pour la saison d’hiver. Inscription et programmation 
dans l’intranet : Espace Employés | Santé, sécurité, bien-être 
et reconnaissance | Activités santé et bien-être

Les activités sont offertes à l’ensemble des employés du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

on se retrouve en 2018!
La VIEtrine express fera relâche pendant le temps des Fêtes et 
vous reviendra le 15 janvier 2018. 

LA

NomiNatioN à la DSm

mme Karine Duchaineau, 
directrice par intérim 

Nous sommes heureux d’annoncer la 
nomination de Mme Karine Duchaineau 
comme directrice des services 
multidisciplinaires (DSM) par intérim. 
Ses nouvelles fonctions, qu’elle occupe 
depuis le 14 décembre, incluent la 
codirection clinico-administrative 
d’optilab.

Mme Duchaineau prend ainsi la relève 
de M. Rémi Brassard, qui a été nommé récemment directeur 
général adjoint aux programmes sociaux et de réadaptation. 

Nous sommes persuadés que l’expérience de  
Mme Duchaineau, notamment à titre de directrice adjointe 
à la DSM, ainsi que ses compétences de gestion et sa 
connaissance de ce secteur d’activités, lui permettront 
d’assumer ses nouvelles responsabilités avec succès.

Nous l’assurons de toute notre collaboration dans l’exercice 
de ses nouvelles fonctions et nous la remercions d’accepter 
ce mandat.

maNDat maiNtENU à la Dar

m. Paul morin,  
directeur scientifique

Après un processus de remplacement 
qui n’a pas permis de lui trouver un 
successeur, M. Paul Morin a accepté 
de compléter son mandat de quatre 
ans à la direction administrative de 
la recherche (DAR), comme directeur 
scientifique à l’Institut universitaire 
de première ligne en santé et services 
sociaux (IUPLSSS) et cogestionnaire 
scientifique.

Rappelons que l'IUPLSSS a été reconnu comme institut 
universitaire par l'Université de Sherbrooke en 2015.

Merci à M. Morin de son engagement et de sa disponibilité.

rECrUtEmENt

événement carrière au  
CiUSSS de l’Estrie – CHUS 
Le 17 janvier prochain, les chercheurs  
d’emploi sont invités à notre événement carrière qui se tiendra 
en simultané à Sherbrooke et à Cowansville de 15 h à 19 h.

•	 Au	1621,	rue	Prospect	à	Sherbrooke

•	 Au	397,	rue	de	la	Rivière	à	Cowansville

Les postulants pourront échanger avec des représentants  
de toutes nos catégories d’emploi. Des membres de maisons 
d’enseignement partenaires seront aussi sur place pour 
présenter leurs différents programmes menant à une carrière 
en santé et services sociaux. Vous connaissez quelqu’un qui 
pourrait être intéressé? Partagez le message! Suivez-vous 
sur Facebook pour en savoir davantage.

LA

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/temps-fetes/
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=340
https://www.facebook.com/CIUSSSEstrieCHUS/

