
Des modifications 
à la structure de la 
Direction générale

Le conseil d’administration a adopté mercredi des 
modifications à la structure d’organisation de la 
Direction générale. Ainsi, des changements s’opéreront 
graduellement d’ici la nomination d’une nouvelle personne 
au poste de président-directeur général adjoint. Les 
changements seront d’abord annoncés aux équipes 
concernées au cours des prochaines semaines, puis feront 
l’objet d’une présentation plus détaillée dans l'édition du 
journal La VIEtrine à paraître en mai. À suivre!

NOMINATION À LA DSG

Sylvain Samson, 
directeur adjoint 
par intérim
Nous avons le plaisir d’annoncer que 
le conseil d’administration a confirmé 

la nomination par intérim de M. Sylvain Samson au poste de 
directeur adjoint à la Direction des services généraux (DSG). 
Il entre en fonction aujourd’hui même.

M. Samson travaille au sein du réseau de la santé et des 
services sociaux de l’Estrie depuis plus de 30 ans et assume 
des fonctions de gestion depuis près de 15 ans. Dès la 
création du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, il a occupé la fonction 
de coresponsable du continuum des services AVC (accidents 
vasculaires cérébraux). M. Samson est reconnu pour sa 
gestion rigoureuse et son dynamisme.

Nous l’assurons de notre collaboration et nous le remercions 
d’accepter ce mandat.

NOMINATION À LA DSM 

Carole Larose, 
directrice adjointe
Nous sommes heureux d’annoncer la 
nomination de Mme Carole Larose au 
poste de directrice adjointe – suivi aux 
opérations à la Direction des services 

multidisciplinaires (DSM). Elle assumera ses nouvelles 
fonctions à compter du 23 avril prochain.

Mme Larose occupait jusqu’ici le poste d’adjointe au 
directeur – soutien fonctionnel à la Direction des ressources 
humaines, des communications et des affaires juridiques 
(DRHCAJ).  Nous sommes persuadés que son expérience 
et les compétences qu’elle a développées tout au long de 
son parcours professionnel lui permettront de remplir ses 
nouvelles fonctions avec succès.

Nous la félicitons pour sa nomination, nous l’assurons 
de notre soutien dans l’accomplissement de son mandat 
et nous lui réitérons toute notre confiance. 

Merci à vous d’être là!
10 avril 2018 : Journée nationale des 
techniciens d’intervention en loisirs

7 au 13 avril 2018 : Semaine nationale 
des hygiénistes dentaires

Johanne Turgeon quitte ses fonctions 
de présidente-directrice générale adjointe le 30 septembre 2018

Lors de sa séance du 4 avril 2018, le conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS a accepté, 
non sans regret, le souhait de Mme Johanne Turgeon de ne pas demander le renouvellement de son mandat 
au poste de présidente-directrice générale adjointe (PDGA).

Mme Turgeon a relevé avec beaucoup d’énergie le défi de mettre en place la nouvelle structure 
d’organisation de sa direction afin de bien soutenir la desserte des services à la population. Bien que nous 
comprenions son intention de ne pas demander de renouvellement, c’est avec regret que nous anticipons 
ce départ prochain.

Considérant l'importance pour l'organisation de ce poste stratégique, nous sollicitons immédiatement 
auprès du MSSS l’ouverture d’un appel d’intérêt pour le combler. Mme Turgeon poursuivra son mandat de PDGA jusqu’à son 
terme, le 30 septembre 2018.

Avant son départ, nous aurons l’occasion de remercier Mme Turgeon pour sa précieuse contribution à l’amélioration des soins 
et services offerts à la population de l’Estrie.

NOMINATIONS

GENEviÈvE GaGNÉ
Chef de service d’hébergement (Argyll, unités 1 et 2), 
DPSAPA (intérim)

HENrY vErGara
Chef de service d’hébergement et mandats spécifiques 
(Centre hospitalier de Lac-Mégantic), DPSAPA (intérim)
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WebLogibec
LA NOUVELLE BASE DE DONNÉES 
MAINTENANT FONCTIONNELLE
Au cours de la fin de semaine dernière, les dossiers des 
quelque 18 000 employés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS ont 
été réunis dans un seul et même système. Pour accéder à 
la nouvelle base de données Logibec, cliquez sur le bouton 
Logibec dans les « liens rapides » de l’intranet.

Pour y accéder, n’oubliez pas d’utiliser votre CIP ainsi que 
le mot de passe temporaire (informations transmises par 
courrier à votre domicile). Si vous n’avez pas reçu la lettre 
bleue ou que votre connexion à Logibec ne fonctionne pas, 
veuillez appeler au 819 780-2220, poste 18000, option 4.

NOUVEAUx CODES
Attention : de nouveaux de codes de paie, d’accréditation 
syndicale, d’unités administratives et de primes 
s’afficheront dans votre relevé. Pour savoir quels codes 
utiliser, consultez la « comparaison horaire » disponible 
dans le relevé de présence ou l’onglet Nouveau Web 
Logibec sur le site Web du PraSE.

DISpONIBILITÉ DES DOCUMENTS
Vos relevés de paie des cinq dernières années sont 
disponibles dans la nouvelle base de données. Les 
feuillets fiscaux 2017, l’historique de vos horaires et de 
vos comptes de dépenses n’ont toutefois pas été transférés 
dans le nouveau système, mais demeureront disponibles 
dans l’ancienne base Logibec de votre ex-établissement 
jusqu’au 30 septembre. Pour y accéder, consultez la page 
d’accueil de l’intranet.

POUr LeS eMPLOYÉS De L’eX-CJe
La fonction « Consultation de la banque d’heures » au 
relevé de présence n’est pas disponible présentement 
dans le nouveau Logibec, mais le sera à compter du 
30 avril. D'ici là, vous pouvez consulter votre banque 
d'heures à partir de la fenêtre « inf. additionnelles » 
au bas du relevé de présence.

PerSONNeL De L’eX-CSSS

De LA POMMerAIe

Transfert des activités de la paie
À compter du 16 avril 2018, le traitement de la paie des 
employés de l'ex-CSSS de La Pommeraie sera effectué 
par l'équipe du PRASE. De ce fait, tous les services (la 
paie, la rémunération et les avantages sociaux incluant 
les assurances collectives, les congés et vacances ainsi 
que les régimes de retraite) sont maintenant offerts aux 
employés de l'ex-CSSS de La Pommeraie. Il suffit de 
composer le 819 780-2220, poste 47777 
(ligne sans frais :1 855 780-2200).

Pour tous les détails sur les services offerts à l'ensemble 
de la communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, 
visitez le site Web du PraSE.

eMPLOYÉS De L’eX-CHUS

Multi-Accès formation 
temporairement 
inaccessible
Les employés de l’ex-établissement CHUS utilisent le 
site Multi-Accès formation pour consulter leur dossier 
de formation continue et pour s’inscrire à certaines 
activités d'apprentissage. Étant donné que des travaux 
de maintenance et d’harmonisation seront effectués, cette 
plateforme sera temporairement inaccessible, et ce, 
à compter du 12 avril 2018.

Des communications suivront dans les prochaines 
semaines pour vous tenir au courant de la situation. 
Merci d’informer vos collègues concernés.

Cafétérias de 
l’établissement
MODIFICATION DeS PrIX

À compter du 17 avril prochain, le prix des repas 
conventionnés sera majoré de 2 % dans toutes les 
cafétérias du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Il passera 
de 5,35 $ à 5,45 $, et ce, en vertu des conventions 
collectives nationales. Les services et les façons de faire 
des cafétérias restent les mêmes.

De plus, le prix de certains produits vendus à la carte sera 
ajusté afin de refléter les prix courants du marché.

NOUveAUTÉ DANS L'INTrANeT

Prévention, présence et 
qualité de vie au travail

Une section de l’intranet a été réaménagée et bonifiée 
pour rendre l’information plus facile à trouver. Une page 
sur l’assurance salaire, incluant un aide-mémoire et un 
formulaire, a été ajoutée. N’hésitez pas à consulter 
l’intranet : Espace Employés | Santé et sécurité au travail

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

À L’AGeNDA DeS FONDATIONS

TOuT lE MOiS D’avril
 Pour chaque vente de pain « cheesy » 

chez Domino’s Pizza, 5 $ seront 
remis à la fondation 
Fondation Vitae

 Info : 819 829-7138

avril ET Mai

 vente de billets pour une loterie voyage 
Fondation du CSSS du val-Saint-François

 Info : 819 238-5512

LA

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=409
http://prase.csss-iugs.ca/paie
http://prase.csss-iugs.ca/paie
https://www.santeestrie.qc.ca/fondations/



