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HÔPITAL FLEURIMONT

Futur Centre mère-enfant et
urgence
Ce projet tant attendu du personnel et des médecins avance
bien! Le concept initial du bâtiment a été accepté. Cette étape
importante a permis de déterminer la forme et la localisation
du bâtiment, qui se trouvera à proximité de l’urgence actuelle.
Les équipes des secteurs visés, soit maternité, néonatologie,
pédiatrie, pédopsychiatrie et urgence, ont participé, selon
une approche collaborative, à des ateliers sur la circulation
intérieure et extérieure, et sur la localisation des secteurs
d’activités par étage.
La prochaine étape? Aller plus à fond dans l’organisation de
chaque unité de soins.
Suivez le projet : santeestrie.qc.ca/mere-enfant-urgence

Des nouvelles du C. A.
La retraite annuelle du conseil
d’administration a eu lieu le 20
avril dernier et s'est conclue par
une séance régulière.
Au cours de la journée, un atelier
de travail a permis de déterminer
Jacques Fortier,
les priorités de l'année 2017président du C. A.
2018. Un important travail avait
déjà été réalisé par les membres du forum des cadres
supérieurs, et nous avons pu le compléter. D'ailleurs,
les priorités ont été adoptées en séance publique en fin
de journée.
Nous avons aussi pris connaissance de l'avancement
des travaux entourant la gestion intégrée des risques.
Nous croyons qu'il s'agit d'un outil incontournable de
gouvernance, non seulement pour le C.A., mais aussi
pour l'ensemble des gestionnaires dans le but d'assurer
la sécurité et la qualité des services.
Comme nous étions à l'installation Hôpital Fleurimont,
nous avons pu visiter le Centre de recherche du CHUS et
rencontrer les responsables des six axes de recherche.
De plus, le Cadre de référence sur la qualité des
soins et services a été adopté. Il s'agit d'un document
structurant pour l'organisation, qui intègre les notions
d'agir POUR et AVEC les usagers et qui reflète bien
l'identité que l'on souhaite donner à l'organisation.
Le document sera disponible prochainement dans
l'intranet et fera l'objet d'une campagne de diffusion de
la part de la DQÉPÉ.

Merci à vous d’être là!
5 mai : Journée mondiale de la sage-femme
5 mai : Journée des infirmières et infirmiers
auxiliaires du Québec
Mai : Mois national de la physiothérapie

NOMINATIONS
VICTORIA GIGUÈRE
Chef de service – activités d’alimentation, DST (intérim)
NATHALIE SHEEHAN
Coordonnatrice de l’organisation du travail et des soins
infirmiers, DSI

Intérims à la santé publique

Dre Linda
Pinsonneault

De façon intérimaire, la Dre Linda
Pinsonneault agit à titre de directrice de
santé publique de l’Estrie. Le Département
de santé publique est quant à lui
temporairement dirigé par la Dre Isabelle
Samson.

Toutes deux médecins spécialistes en santé
publique et médecine préventive, elles remplacent la Dre
Mélissa Généreux, qui travaille actuellement sur des projets
de recherche à l’international.
Merci, Mesdames, de tenir le fort : les prochains mois
s’annoncent chauds et bien remplis!

Prix "Ambiance au
travail"
REMIS PAR LE CONSEIL
MULTIDISCIPLINAIRE
Un collègue ou un groupe de travail (membre du CM) est
une source d’inspiration? Soulignez son apport positif en
proposant sa candidature avant le 12 mai 2017. Profitez-en
pour vous inscrire à votre AGA du 31 mai!
Information et inscription dans l’intranet : CIUSSS de l'Estrie
- CHUS | Conseil et comités
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Listes d’ancienneté au 31 mars
Notez que les listes d’ancienneté au 31 mars, qui sont
produites annuellement, seront accessibles sur le site
Web du PRASE, du 1er mai au 3 juillet prochain. Une copie
de ces listes a également été remise aux quatre partenaires
syndicaux.

Pour prendre le temps
de se recharger…
Cette semaine, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS vous invite à
découvrir sept astuces valables pour tout le monde en tout
temps pour mettre sa santé mentale au premier plan! Détails
dans l’intranet : Espace Employés | Santé, sécurité,
bien-être et reconnaissance | 7 astuces pour être bien

Le cocktail du 24 mai est
ouvert à tous!
Que vous connaissiez ou non des personnes
fêtées, cette soirée est une belle occasion
de célébrer avec des collègues de toutes les installations.
Venez vivre vous aussi « l'expérience » grâce à l'ambiance,
à l'offre gustative et aux prestations artistiques. Inscription
jusqu'au 5 mai dans l’intranet : Espace Employés | Activités
reconnaissance

Travaux de rénovation à l’Hôpital
Fleurimont
De mai à décembre 2017, d’importants travaux de rénovation
auront cours dans l’aile 6A de l’Hôpital Fleurimont pour
améliorer l'équipement et l'aménagement en imagerie
médicale.
Ces travaux occasionneront notamment du bruit, des
vibrations, le réaménagement temporaire de certains locaux et
corridors, etc. Surveillez le bulletin Le Transit qui sera affiché
aux étages touchés pour connaître les incidences sur votre lieu
de travail. De l’information sera aussi diffusée dans la section
« Actualités locales » de l’intranet.

À L’AGENDA DES FONDATIONS
8 MAI 2017
Défi « Rasons nos cocos pour l’onco »
Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
Info : fondationbmp.ca
9 MAI 2017
Souper aux homards
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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