
Faites grimper la température! 
Répondez au sondage CELCIUSSS du CIUSSS de 
l'Estrie – CHUS sur le climat et la satisfaction au 
travail. Date limite : 10 février. 

Participez à définir l’organisation et le milieu de 
travail au sein desquels vous désirez travailler 
et vous épanouir! Visitez l’intranet : CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS | Agrément | Sondages 

En participant au sondage, vous courez la chance de gagner 
l’un des 53 prix offerts, d’une valeur totale de 3000 $, 
gracieuseté de La Capitale.

Anonyme et confidentielle, la démarche est 
assurée par le Conseil québécois d’agrément 
(CQA). Les tirages seront effectués 
exclusivement par le CQA et les réponses 
au sondage seront traitées de manière 
indépendante. Seuls les noms des gagnants 
seront connus.

Bonne nouvelle!

Un CHSLD sera bâti  
à Granby
Un nouveau centre d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD) de 96 places verra le jour à proximité du centre-
ville de Granby dès 2019. En plus de 32 nouvelles places, 
l'installation accueillera les 64 lits de longue durée de l’Hôpital 
de Granby. Un appel d'offres pour la construction de ce CHSLD 
sera lancé dans les prochaines semaines.

Cet important projet permettra de répondre aux besoins 
des personnes en perte d’autonomie du territoire concerné, 
en augmentation depuis les dernières années, en plus de 
favoriser l’utilisation adéquate des lits de courte durée à 
l’Hôpital de Granby.

Un seul programme d’aide aux 
employés pour l’ensemble du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Un nouveau programme d’aide aux 
employés (PAE), offert par la firme 
Morneau Shepell, entrera en vigueur 
le 1er février prochain. Il remplacera 
les différents contrats conclus par 
les ex-établissements, qui viennent à 
échéance le 31 janvier 2017.

Rappelons que le PAE est offert au personnel gratuitement et 
en toute confidentialité. Il offre des services psychosociaux afin 
d’aider les employés à faire face à des difficultés personnelles, 
temporaires et à court terme. De l’information sur les services 
offerts ainsi que sur les modalités d’accès et de transition 
entre les anciens programmes et le nouveau seront bientôt 
disponibles dans l’intranet : Espace employés | Santé, 
sécurité, bien-être, reconnaissance | Programme d’aide aux 
employés

Le nouveau fournisseur du PAE a été identifié à l’issue d’un 
appel d’offres regroupant 15 établissements du Québec, dont 
le CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

Santé de la population de lac-Mégantic  

Résultats d’enquête 
Ce mardi 24 janvier aura lieu le dévoilement des résultats de 
la troisième phase de l’enquête de santé de la population de 
Lac-Mégantic. Pour en savoir plus, consultez dès demain la 
page d'accueil d'intranet.
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du neuf danS votre inStallation?  

Partagez l'information!
N'hésitez pas à partager ce qui se passe dans les installations 
de votre RLS : nouveautés, réalisations, innovations... Écrivez à 
journal.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Déficit projeté de 5 M$ : plan 
d’équilibre budgétaire déployé  
Lors de la réunion du conseil d'administration du 19 janvier, le 
plan d'équilibre budgétaire a été approuvé. Malgré les efforts 
importants des équipes, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS se dirige 
vers un déficit de 5 M$ au 31 mars 2017 sur un budget de  
1,2 milliard de dollars, ce qui représente 0,4 %. 

Le plan d’équilibre budgétaire comprend, entre autres, huit 
grands chantiers organisationnels visant à nous approcher 
autant que possible de l'équilibre au 31 mars 2017, et à 
réaliser des économies de 20 M$ d’ici le 31 mars 2018.

•	 Certains moyens touchent les ressources humaines, 
comme les accidents du travail, le temps supplémentaire, 
la main-d’œuvre indépendante. 

•	 D'autres concernent des économies d’échelle à réaliser, 
par exemple sur l’achat de matériel et de fournitures de 
soins et services.

•	 Enfin, des moyens sont liés aux dossiers cliniques, entre 
autres l’intégration de meilleures pratiques, la mise en 
œuvre de mesures visant la réduction du nombre de 
nos usagers en attente de transfert et la diminution de 
l'engorgement de certaines de nos urgences et de nos 
unités de soins de courte durée.

Nous vous remercions du travail extraordinaire accompli 
chaque jour pour maintenir les soins et les services à la 
population dans un contexte de grande transformation.

D’autres informations seront transmises au cours des 
prochains mois en lien avec le suivi du plan d’équilibre 
budgétaire.

Opportunités d’emploi au 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
Vous aimeriez explorer de nouvelles opportunités d’emploi? 
Vous souhaitez offrir de la disponibilité ou obtenir un poste 
dans un autre ex-établissement faisant partie du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS? Demeurez à l’affût des offres d’emploi 
publiées sur santeestrie.qc.ca. veuillez noter que seules les 
candidatures répondant aux exigences feront l’objet d’un 
suivi par l’équipe de la dotation (embauches).

Ces offres sont accessibles à tout le 
personnel ainsi qu’aux personnes de 
l’externe d’ici à ce que les accréditations 
syndicales actuelles, provenant des 14 
ex-établissements, soient fusionnées. 
Précisons que les postes et affectations 
continuent d’être offerts prioritairement au 
personnel de l’accréditation concernée.

Concrètement, cela signifie qu’avant de procéder au processus 
complet de sélection, un membre de l’équipe de dotation vous 
informera des impacts (ancienneté, statut, etc.) en lien avec 
votre situation afin que vous preniez une décision éclairée 
sur la poursuite de la démarche. En effet, plusieurs règles 
syndicales et administratives devront être prises en compte, 
selon votre statut d’emploi et les conditions de travail qui y 
sont rattachées.

À L’AGENDA DES FONDAtIONS

7 Et 8 FévrIEr 2017, DE 11 H 30 à 13 H 30
repas-bénéfice au profit du Fonds de 
dépannage CLSC
Fondation VITAE
Info et billets : fondationvitae.csss-iugs.ca  
ou 819 829-7138

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 journal.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca 
Icônes créés par www.flaticon.com

Prochain numéro :  30 janvier 2017
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