
NOMINATIONS À LA DRIT*
NORMAND BILODEAU
Conseiller-cadre - architecture d'entreprise
MÉLANIE BOISVERT
Conseiller-cadre - informatisation clinique
MARIO CÔTÉ
Chef de service - gestion de la réseautique et des 
télécommunications
MICHEL DELISLE
Chef de service - bureau de projet et relations clientèle
SAÂD HAMIDI
Chef de service - gestion des équipements médicaux
GLEN LÉVESQUE
Chef de service - génie clinique
FRANÇOIS PARADIS
Chef de service - gestion des actifs informatiques
JOËL PARADIS
Chef de service - centre de sécurité opérationnelle

AUTRES NOMINATIONS
ANNE CASTILLOUX
Chef de service inhalothérapie et électrophysiologie 
médicale, DSM
FRANÇOIS-MICHEL PARÉ
Chef de services externes (Hôpital Fleurimont et 
Asbestos), DSP

NOMINATION À LA DRIT*

Le conseil d’administration a entériné la 
nomination de monsieur Boris Gueissaz-
Teufel au poste de directeur des ressources 
informationnelles et des technologies de 
notre établissement. Il entrera en fonction 
le mardi 20 novembre prochain.

Œuvrant dans le réseau de la santé depuis 
25 ans, dont les 11 dernières à titre de 
cadre supérieur, monsieur Gueissaz-Teufel 

a développé une solide expertise en gestion dans le domaine 
des technologies de l’information, et ce, au service de la santé 
et du bien-être de la population. Il est reconnu pour sa volonté 
de travailler en équipe et établir de saines collaborations avec 
ses équipes et ses partenaires. 

Nous souhaitons la bienvenue à monsieur Gueissaz-Teufel!

* Voyez la liste des autres personnes nommées à la DRIT 
dans la section « Nominations ». Des cadres intermédiaires 
viennent compléter la restructuration de cette Direction.

VISITE D'AGRÉMENT 2019

Les dates sont maintenant 
confirmées!

LA PROCHAINE VISITE D’AGRÉMENT SE TIENDRA 
DU 20 AU 25 OCTOBRE 2019
Elle concernera les normes et programmes-services suivants :

• Normes stratégiques : gouvernance et leadership;

• Normes transversales : gestion des médicaments, 
prévention et contrôle des infections et retraitement des 
dispositifs médicaux réutilisables;

• Programmes-services (plusieurs normes) : Santé 
publique, jeunesse, santé mentale et dépendance.

NOUVEAU CYCLE D'AGRÉMENT 2018-2023
Afin de couvrir tous les secteurs de l’établissement, d’autres 
visites d’Agrément Canada se dérouleront à chaque année, 
jusqu’en 2023. 

Semaine de la confidentialité et 
nouvelles aventures de la b’lette!
Du 18 au 24 novembre se tient la Semaine de confidentialité, 
sous le thème La santé au Québec : protégeons la 
confidentialité! Kiosques d’information, quiz, prix à gagner, 
tournées dans les installations sont au programme. Tous les 
détails dans l’intranet | Accueil | Nouvelles

FAIS PAS TA B’LETTE EST DE RETOUR!
En plus, ne ratez pas les quatre nouvelles aventures de la 
belette! Les capsules seront diffusées, à raison d’une par 
semaine, les lundis 19 et 26 novembre, 3 et 10 décembre. 
Pour les voir : intranet | Boîte à outils | Sécurité de 
l’information ou labelette.reg05.rtss.qc.ca

Cette année encore, ces courts cartoons à saveur 
humoristique ont été réalisés grâce au Fonds 
Brigitte-Perreault de la Fondation du CHUS.

Ententes locales : les 
médiateurs sont nommés
Les médiateurs-arbitres qui nous 
accompagneront dans nos démarches en vue d’en arriver à des 
ententes locales avec les syndicats SCFP et APTS représentant 
respectivement les employés des catégories 2 et 4 sont 
maintenant nommés.

Pour le SCFP, il s’agit de Me Jean-Yves Brière. Les rencontres 
de médiation auront lieu entre le 5 décembre 2018 et le 
11 janvier 2019. Une dernière rencontre d’échanges pourrait 
être planifiée avant de poursuivre en arbitrage, si nécessaire.

Pour l’APTS, le médiateur sera Me Claire Brassard. Les 
rencontres de médiation auront lieu entre le 4 décembre 2018 
et le 28 janvier 2019. Une dernière rencontre d’échanges 
pourrait également être planifiée avant de poursuivre en 
arbitrage.

Vous serez tenus informés des développements tout au long 
du processus.

RAPPEL : ENCORE QUELQUES PLACES

Faites vite, car la vente de billets est possible jusqu’au 
21 novembre, à 12 h. Pour plus de détails, consultez l’intranet : 
Espace Employés Reconnaissance | Santé | Bien-être| 
Activités reconnaissance

Boris Gueissaz-Teufel 
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Prochain numéro : 26 novembre 2018

6 candidatures régionales transmises 
aux Prix d’excellence du MSSS
Le conseil d’administration a entériné, lundi dernier, le choix 
du jury d’établissement qui a analysé les candidatures. Il y a 
une candidature par catégorie, comme le précise le règlement.

LES CANDIDATURES RETENUES

Catégorie : Personnalisation des services
Nom de la réalisation : Projet REFLEX
RLS : Haute-Yamaska

Catégorie : Intégration des services
Nom de la réalisation : Aide médicale à mourir : 
humanisme, innovation et vision
RLS : Tous

Catégorie : Valorisation et mobilisation des ressources 
humaines
Nom de la réalisation : Optimisation de la performance 
par la mise en place d’une cellule de travail
RLS : Sherbrooke et Haute-Yamaska

Catégorie : Sécurité des soins et services
Nom de la réalisation : Capsules sur la confidentialité 
(La belette)
RLS : Tous

Catégorie : Développement durable
Nom de la réalisation : Récupération alimentaire 
Memphrémagog
RLS : Memphrémagog

Catégorie : Partenariat
Nom de la réalisation : Éducation à la sexualité : pour une 
implantation réussie
RLS : Granit

Chaque projet sera présenté au cours de l’hiver dans les 
différents outils de communication interne. Merci aux membres 
du jury et bonne chance aux équipes dont les projets sont 
déposés en candidature.

DANS LES MÉDIAS!

Nos médecins et chercheurs 
en vedette dans La Tribune

Ne manquez pas de lire le cahier L’Estrie respire la santé, 
publié le jeudi 22 novembre.

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

À L’AGENDA DES FONDATIONS
NOVEMBRE – VENTE EN COURS
 Vente de Poinsettias | Rita Fleuriste
 Remise de 5 $ à la Fondation Vitae
 Info : Brigitte Lambert | 819 780-2220, poste 46310

23 NOVEMBRE
 Spectacle-bénéfice | Songs from Leonard Cohen
 Fondation du CHUS 
 Achat de billets sur Ovation
 Info : fondationchus.org

24 NOVEMBRE 
 Expo-vente d'hier à aujourd'hui
 Fondation du Centre d'accueil de Cowansville
 Info : 450 266-4342, option 3, poste 3322

30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE
 Le grand chœur de Noël
 Palace de Granby
 Fondation du Centre hospitalier de Granby
 Info : fondationchg.org

2 DÉCEMBRE
 Spectacle de Jean-Pierre Ferland, Mélissa Bédard 

et l'Ensemble Vocal Odyssea
 Fondation de l'Hôpital de Memphrémagog
 Info et achat de billets : 819 843-2292, poste 2623 

 eventbrite.ca 

NOUVELLE OFFRE ALIMENTAIRE

Déploiement à Asbestos 
le 20 novembre
Depuis février dernier, notre établissement a entrepris 
d’harmoniser l’offre alimentaire dans l’ensemble de ses 
26 cuisines. On souhaite notamment augmenter la sécurité 
alimentaire et standardiser les recettes ayant des valeurs 
nutritives connues. Le 20 novembre, le déploiement se fera 
à l’Hôpital, CLSC et centre d’hébergement d’Asbestos.

Jusqu’à présent, le déploiement 
a été mené dans 12 installations 
(CHSLD et hôpitaux). Cette 
démarche fait partie du projet 
Ensemble pour et avec le résident, 
une série de 21 bonnes pratiques 
qui seront graduellement 
implantées dans nos CHSLD.
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