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Nominations
Trois directeurs adjoints
et une directrice par intérim
Nous sommes ravis d’annoncer la nomination de Mme Luce
Gagnon au poste de directrice adjointe périnatalité, petite
enfance et mission hospitalière à la Direction du programme
jeunesse. Infirmière de formation, Mme Gagnon a occupé
de nombreuses fonctions cliniques et, depuis 2007, elle
concentre ses activités sur des responsabilités de gestion.
Depuis 2016, Mme Gagnon occupe le poste de coordonnatrice
des services d’urgence et préhospitaliers. Ce qui caractérise
Mme Gagnon, ce sont certainement sa créativité et sa capacité
à mobiliser des équipes et des partenaires par l’écoute, la
reconnaissance et la mise en commun des talents de chacun.
Elle entrera en fonction dans son nouveau poste le 9 juillet.
C’est avec enthousiasme que nous vous annonçons la
nomination de M. Patrick Poulin au poste de directeur
adjoint à la Direction de santé publique, et cela, à compter
du 3 juillet 2018. Son port d’attache sera à Granby. Depuis
la création du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, il occupait les
fonctions de coordonnateur en santé mentale pour les RLS de
la Haute-Yamaska et de la Pommeraie puis de coordonnateur
des ressources résidentielles et de réadaptation en santé
mentale pour les RLS de Coaticook, de Memphrémagog, de
la Pommeraie et de la Haute-Yamaska. M. Poulin est reconnu
par ses pairs pour la qualité de son engagement, sa vision
stratégique et sa capacité de gestion de sains partenariats.
Également, nous remercions M. Jean-Philippe Legault qui
a su reprendre le flambeau dans plusieurs dossiers, durant
l’absence de directeur adjoint à la DSPublique.
C’est avec plaisir que nous annonçons la nomination de
Mme Danika Manseau au poste de directrice adjointe de la
Direction des services généraux. Il s’agit d’un retour au sein
de l’établissement pour Mme Manseau qui était, jusqu’à tout
récemment, directrice adjointe des programmes de soutien
à l’autonomie des personnes âgées (DPSAPA) au CIUSSS de
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. Au sein du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS, elle a occupé la fonction de coordonnatrice
des services d’hébergement au sein de la DPSAPA. Mme
Manseau s’est notamment démarquée par ses capacités de
mobilisation et d’élaboration de stratégies créatives axées sur
l’expérience usager. C’est donc avec beaucoup de plaisir que
nous accueillerons Mme Manseau le 3 juillet prochain.
Mme Nathalie Léonard, actuellement directrice adjointe à la
DQEPE, accepte le mandat d’intérim du poste de directrice de
la DQEPE à compter du 15 juin. De plus, elle sera fondée de
pouvoir de la radioprotection du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
Cet intérim est rendu nécessaire à la suite de l’annonce du
départ de M. Bruno Petrucci, actuel directeur, pour le CISSS
de la Montérégie-Est où il occupera un poste de directeur
général adjoint, soutien, administration et performance.
Nous souhaitons la meilleure des chances à nos collègues
et nous les assurons notre soutien pour leur permettre de
relever leur nouveau défi.

Le Québec accueille le Sommet du G7 les 8 et 9 juin 2018.
Lors de ces grands événements mondiaux, des activistes
tentent par tous les moyens de profiter des failles des
systèmes informatiques pour perturber les activités.
Le système de santé pouvant être visé, il faut donc redoubler
de vigilance pour éviter de potentielles cyberattaques.
À cet effet, nous vous rappelons de :
• Demeurer vigilant lors de la navigation Internet et ne pas
cliquer sur les liens ou pièces jointes de courriels douteux.
• Ne pas brancher un périphérique douteux sur les
équipements informatiques.
• Signaler toute activité suspecte au Centre d’assistance
régional de l’Estrie au poste 15555 ou 819 829-0084.

Nouvelle offre
alimentaire

Déploiement à la
Pommeraie et au Granit
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 déploiement est fait aux CHSLD de Sutton et de Richmond,
au CSSS de la MRC-de-Coaticook, à l’Hôpital BMP ainsi
qu’aux CHSLD de Valcourt et de Bedford. Le 5 juin, il se
poursuivra aux CHSLD Gérard-Harbec et de Farnham.
Le 11 juin, ce sera au tour de l’hôpital de Lac-Mégantic.
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.

NOMINAtions
JESNEY FRANÇOIS
Coordonnateur d’activités (Hôtel-Dieu de Sherbrooke
et Hôpital Fleurimont), par intérim, DSI
CHARLES LAMONTAGNE
Coordonnateur – Développement des RLS
et soutien au partenariat, DCP
ALAIN PARENT
Coordonnateur d’activités
(Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins), DSI

20 ans de service
et retraités

Ambiance festive
et colorée
Environ 700 personnes
se sont réunies le 31 mai dernier
pour célébrer l’expérience de leurs
collègues fêtés. En plus d’un espace
gourmand qui a égayé les papilles gustatives, les performances
des artistes de cirque ont émerveillé les invités. Merci aux
membres du comité organisateur et à tous les participants.

Tournée de la PDG et de son équipe
La tournée de la trajectoire santé mentale et dépendance
(DPSMD) s’est déroulée les 17 et 30 mai dernier. Ce fut
l’occasion pour les gestionnaires de mieux comprendre la
réalité sur le terrain, aussi bien dans les installations du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS que chez les partenaires. Des
équipes dévouées au mieux-être de la clientèle ont fait
visiter leurs services en décrivant leurs fiertés et leurs
enjeux. Certains usagers ont également livré de généreux
témoignages. Merci à tous les participants pour ce succès.
Surveillez l’intranet pour un bilan et des photos.

Vous étiez présent au cocktail? Merci de prendre quelques
minutes pour remplir le sondage d’appréciation de la soirée.

Système téléphonique
Deux nouvelles installations
interreliées
Deux installations de la Direction des programmes
de déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme
et déficience physique sont nouvellement intégrées au réseau
téléphonique du CIUSSS de l'Estrie – CHUS :
• 1621, rue Prospect à Sherbrooke
• 350, rue Saint-Alexandre à Dixville
Il est maintenant possible de communiquer avec ces
installations en composant uniquement le nouveau numéro
de poste à 5 chiffres. Une façon simple de libérer les lignes
externes pour les usagers et de réduire les frais d'interurbains
de notre établissement! La liste des installations interreliées
se trouve dans la section « bottin téléphonique » de l'intranet.

Méthodes de soins
Rappel : L'accès à la plateforme
est maintenant actif!
Dès le 4 juin, l'accès à la plateforme de l'établissement
regroupant toutes les méthodes de soins informatisées (MSI)
est officiellement lancé. Elle est disponible dans l’intranet
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS par les Liens rapides (sur
la page d’accueil). Les anciens accès aux plateformes MSI
ne sont donc plus disponibles dans les intranets locaux.
Nous vous rappelons que plusieurs outils sont disponibles
pour vous aider à vous approprier la nouvelle version de la
plateforme et vous remercions de votre collaboration!

Préoccupé par une
situation éthique?
Un usager non-porteur doit être transféré
sur une unité en éclosion. Est-ce acceptable? Quelles sont
les alternatives et les conséquences pour l’usager? Peut-il
refuser son transfert? Un nouvel avis éthique propose
quelques repères normatifs et éthiques pour aider à clarifier
et à gérer aux mieux les différentes situations.
Le comité d’éthique clinique et organisationnelle (CECO)
produit des repères éthiques pour guider vos réflexions
et prendre position. Il offre aussi de l’accompagnement dans
ces situations singulières et complexes.
Tous les repères éthiques se trouvent dans l’intranet | Espace
Employés | Éthique clinique et organisationnelle, onglet Avis
et repères éthiques.

Groupe de visite du Partage St-François à Sherbrooke

À L’AGENDA des fondations
8 JUIN
Pasta-Don
Fondation du Centre d’accueil
de Cowansville
Info : 450 263-2220, poste 34322
8 JUIN
Route sans fin
Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie
Info : 819 822-2728, poste 52321
9 JUIN
Tour cycliste CIBC Charles-Bruneau
Fondation du CHUS
Info : tourcibc.charlesbruneau.qc.ca
9 JUIN
Vente annuelle à la friperie La Retouche
Fondation Vitae
Info : 819 780-2220, poste 46138
13 JUIN
21e édition du Tournoi de golf Cascades-IBM
Fondation du CHUS
Info : letournoidegolf.org
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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