
NOMINATIONS
AUDREY BEAUCHESNE
Coordonnatrice – Gestion des lits, transport interne, 
par intérim, DSI
ÉVELYNE FORTIN
Coordonnatrice d’activités de soins (Magog), par intérim, DSI
VÉRONIQUE FORTIN
Chef de service unités de courte durée (médecine, 
chirurgie, obstétrique et pédiatrie) (Granit), DSI
WASHINGTON LIMA
Coordonnateur d'activités de soins (Hôtel-Dieu de 
Sherbrooke, Hôpital Fleurimont), par intérim, DSI
DANIKA MESSIER
Coordonnatrice d’activités de soins (Magog), DSI

Les équipes de négociation 
prennent une pause estivale
Le délai prévu pour convenir des conditions 
de travail pour l’ensemble du personnel du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS dans le cadre des négociations locales arrive bientôt 
à échéance. En effet, les parties ont jusqu’au 30 septembre 
prochain afin d’en arriver à une entente avec chacun des 
quatre syndicats avant qu’un processus de médiation-arbitrage 
doive être amorcé.

Avec l’arrivée de la période de vacances, chacune des parties 
a convenu de prendre une pause d’environ un mois. Cela 
permettra aux membres des comités de négociation de se 
ressourcer et de prendre du recul par rapport aux travaux 
réalisés ainsi qu'aux résultats obtenus.

UNE CENTAINE DE RENCONTRES
Depuis la fin d’octobre 2017, environ 100 rencontres ont 
été tenues entre les parties patronale et syndicales. Ces 
rencontres ont permis, jusqu’à présent, d’échanger des 
textes sur l’ensemble des matières, de circonscrire les enjeux 
respectifs, de constater de part et d’autre la complexité sans 
précédent de négocier certaines matières dans une approche 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS ainsi que les nombreux défis 
inhérents à leur actualisation.

NOMINATIONS

Le C. A. nomme deux nouvelles 
directrices et une directrice adjointe

À l’occasion d’un conseil d’administration 
spécial, Mme Stéphanie Lemoine a été 
nommée directrice des programmes santé 
mentale et dépendance (DPSMD). Elle 
occupe actuellement le poste d’adjointe 
à la directrice à la Direction des services 
professionnels. Mme Lemoine est entrée 
dans le réseau de la santé et des services 

sociaux comme archiviste en 1993. Au cours des douze 
dernières années, elle a occupé divers postes de gestion dans 
les RLS de la Pommeraie et de Sherbrooke. La date d’entrée 
en fonction de Stéphanie Lemoine reste à être confirmée.

À cette même occasion, Mme Josée 
Paquette a été nommée directrice des 
ressources humaines, des communications 
et des affaires juridiques (DRHCAJ). 
Actuellement directrice adjointe – soutien à 
la transformation et au développement des 
personnes et de l’organisation au sein de la 
DRHCAJ, elle prendra ses nouvelles 
fonctions le 1er octobre prochain. Riche d’une expérience de 
plus de 30 ans au sein du réseau de la santé et des services 
sociaux en Estrie, Mme Paquette a rapidement choisi de 
développer son potentiel dans des postes de gestion. Elle 
occupe des fonctions de cadre supérieur dans des directions 
des ressources humaines depuis 1993.

Le conseil d’administration a également 
nommé Mme Nathalie Sheehan au poste de 
directrice adjointe de la Direction des soins 
infirmiers (DSI). Elle prendra ses nouvelles 
fonctions le 23 juillet prochain. Gestionnaire 
depuis 11 ans, elle a été chef de service 
qualité et sécurité des soins lors de la 
création du CIUSSS de l'Estrie – CHUS. 

Depuis février 2017, elle occupait le poste de coordonnatrice 
organisation du travail et des soins infirmiers, volet qualité 
et évolution de la pratique professionnelle.

La direction générale de l'établissement est heureuse 
de pouvoir compter sur les talents de ces trois femmes.

Stéphanie Lemoine

Josée Paquette

Nathalie Sheehan
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Lutte contre 
la maltraitance
Malgré les mesures et les recours existants 

au Québec, la maltraitance envers les aînés et les personnes 
en situation de vulnérabilité demeure un enjeu de société.

CALENDRIER DE CONSULTATION
Un groupe de travail est déjà à pied d’œuvre pour élaborer 
une politique pour répondre à la nouvelle exigence du MSSS. 
Une série de consultations est prévue à l’automne pour 
sonder le terrain et valider la politique en fonction des réalités 
des différents secteurs.

Pour plus d’information, consultez l’intranet.

DÉMÉNAGEMENT

Point de services 
sages-femmes de Granby
Les bureaux de consultation du point de services de Granby 
de la Maison de naissance de l'Estrie déménageront au 
CLSC Notre-Dame, à Granby à la fin juillet. Les familles 
pourront être accueillies dans les nouveaux locaux à partir 
du lundi 30 juillet prochain.

Même numéro de téléphone : 450 375-8000, poste 47500 
Nouveau numéro de télécopieur : 450 776-6602

Pour en savoir plus sur les suivis des sages-femmes, 
consultez le site Internet.

RELÂCHE ESTIVALE

VIEtrine express
Prenez note que votre hebdomadaire fera 
relâche les semaines du 30 juillet, 6 et 13 août. Bon été à tous!

DES ACTIVITÉS POUR VOTRE
SANTÉ ET VOTRE BIEN-ÊTRE

Programmation automne 2018 : 
C’est gratuit!
À ne pas manquer : des activités variées, des instructeurs 
qualifiés et dynamiques!

La programmation sera disponible sur l’intranet dès le 
12 août prochain.

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

À L’AGENDA DES FONDATIONS

22 JUILLET

 Le Grand Tirage 
de la santé Desjardins

 Fondation du CHUS
 Info : fondationchus.org 

10 AOÛT

 Le tournoi de golf
 Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
 Info : fondationbmp.ca

Il existe plusieurs types de maltraitance : physique, 
sexuelle, psychologique, matérielle ou financière, 

organisationnelle, violation des droits, âgisme.

Période d’inscription : 
du 12 août au 15 septembre 2018

Début des activités : 1er octobre 
au 7 décembre inclusivement
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http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1247&cHash=e1fcac151c3307e6165bd78e5135ae59
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/theme/grossesse-accouchement/accoucher/
http://www.fondationchus.org/accueil/
https://fondationbmp.ca/
https://www.santeestrie.qc.ca/fondations/
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