
NomiNatioN à la DSi

mme Robin-marie Coleman, directrice par intérim
Nous sommes heureux d’annoncer la nomination de Mme Robin-Marie Coleman comme directrice des 
soins infirmiers (DSI) par intérim. Elle occupe ses nouvelles fonctions depuis le vendredi 2 février dernier.

Nous sommes persuadés que l’expérience de Mme Coleman, notamment à titre de directrice adjointe à la DSI – 
volet qualité et évolution de la pratique professionnelle, lui permettra d’assumer ses nouvelles responsabilités 
avec succès, tout comme ses compétences de gestion et sa grande connaissance de ce secteur d’activité. 

Nous lui assurons tout notre soutien dans l’exercice de ses nouvelles fonctions et nous la remercions 
d’accepter ce mandat intérimaire. 

Nous profitons de l’occasion pour dire merci à Mme Lise Montagne, qui a assumé la direction de la DSI  
au cours des dernières années et qui quitte pour la retraite.

NomiNatioN

ANDRÉ MORIN
Chef du service de la sécurité et  
des stationnements (intérim), DST

ReNouvellemeNt DeS membReS Du C. a.

lancement du processus  
de désignation des  
conseils professionnels 
Le ministre de la Santé et des Services sociaux a décrété que le 
26 mars 2018 sera la date pour la désignation des membres du 
conseil d'administration représentant les instances suivantes : 

•	 Conseil	des	médecins,	dentistes	et	pharmaciens

•	 Conseil	des	infirmières	et	infirmiers

•	 Conseil	multidisciplinaire,	incluant	le	conseil	 
des sages-femmes

•	 Comité	régional	sur	les	services	pharmaceutiques

•	 Comité	des	usagers

•	 Département	régional	de	médecine	générale

Pascale Bélisle, de la Direction générale, a été nommée 
présidente du processus de désignation.

Les instances ont commencé les démarches de mise à jour 
des listes de leurs membres. Des avis de désignation seront 
publiés sous peu dans nos installations et sur notre site Web.

Soyez informés des étapes du processus en consultant les 
prochaines éditions de La VIEtrine express et le site Web du 
CIUSSS de l'Estrie – CHUS.

PRoChaiNe viSite D’agRémeNt

un plan d'action en 
développement
Un nouveau programme d'agrément sera conclu dans les 
prochains jours entre Agrément Canada et le ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS). Ce programme sera 
en vigueur dès cet hiver, avec une séquence de visites par 
programmes-clientèles s'échelonnant sur un cycle de cinq ans. 

Dans cette optique, notre comité qualité des soins et des 
services (CQSS) travaille sur le plan d'action qui nous préparera 
à notre prochaine visite d'agrément. Le MSSS reprend ainsi sa 
collaboration avec Agrément Canada après avoir mis fin à sa 
récente entente avec le Conseil québécois d'agrément qui s'est 
révélée non concluante.

Des détails sur notre programme d'agrément suivront. D'ici là, 
les équipes concernées par des remises de preuves en suivi de 
la visite de 2016 sont invitées à poursuivre les travaux requis.

LA
l’hebdo du CiuSSS De l’eStRie – ChuS
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https://www.santeestrie.qc.ca/a-propos/conseils-et-comites/ca/


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

vous avez des sujets à proposer?
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Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca 
Icônes créés par flaticon.com

Prochain numéro : 12 février 2018

JuSqu’au 16 févRieR

Près de 900 postes 
affichés
La période d’affichage à l’interne est 
présentement en cours et se poursuivra 
jusqu’au 16 février prochain. Près de 900 postes sont affichés 
au total. Pour déposer votre candidature, vous devez postuler 
selon la méthode propre à votre ex-établissement. 

Information dans l’intranet : espace employés  |  Affichage de 
postes, garanties d'heures et nominations

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

à l’ageNDa DeS foNDatioNS

11 fÉvRIeR

 Brunch à Ham-Sud
 Fondation du CSSS des Sources
 Info : 819 879-7158 poste 39311 

SeMAINe DU 11 fÉvRIeR

 Collecte d’équipements sportifs de tout genre  
au Palais des sports Léopold-Drolet de Sherbrooke  
(un billet pour le match du 14 février du Phoenix  
de Sherbrooke sera remis en échange des  
300 premiers dons)

 Au profit de la Fondation du Centre jeunesse

 Info : hockeyphoenix.ca 

l’eNSemble Du PeRSoNNel

une demande individuelle  
de formation? SafiR!
Plus de formulaire papier à remplir! 

Désormais, les demandes individuelles de formation se font 
exclusivement de manière électronique à partir de l’outil 
SAFIR. Ce système convivial de requêtes informatisées est 
accessible à partir des « liens rapides » sur la page d’accueil 
de l’intranet. 

Après avoir cliqué sur l’icône « Requêtes SAFIR », puis sur 
le bouton « Créer », sélectionnez « Demande individuelle de 
formation ». C’est aussi simple que ça!

merci à vous d’être là!
fÉvRIeR | Mois de la psychologie

ReCoNNaiSSaNCe

Donateurs,  
bâtisseurs et bénévoles 
exceptionnels
Une politique et une procédure encadrent 
maintenant le processus pour la désignation nominative  
des biens.

La désignation nominative des biens est l’attribution du 
nom d'une personne physique ou morale à un bien sous la 
juridiction du CIUSSS de l'Estrie - CHUS (une salle, une aile, 
etc.). Il s'agit d'une mesure de reconnaissance exceptionnelle 
pour des gens exceptionnels!

Pour en savoir davantage et lire la documentation, consultez 
l'intranet : Boîte à outils | Communication et médias | 
Toponymie

LA

http://safir.reg05.rtss.qc.ca/Requetes/portail.html
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=105
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=100
http://hockeyphoenix.ca/

