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NOMINATIONS

Robin-Marie Coleman,
DGA au programme santé
physique générale et
spécialisée
Le 21 août dernier, le conseil d’administration
a entériné la nomination de Mme RobinMarie Coleman comme directrice générale adjointe (DGA)
au programme santé physique générale et spécialisée. Elle
entrera en fonction le 1er octobre prochain.
Robin-Marie Coleman

Lors de la création du CIUSSS de l’Estrie – CHUS en 2015,
Mme Coleman s’était d’abord vu confier le poste de directrice
adjointe de la Direction des soins infirmiers – volet qualité et
évolution de la pratique professionnelle. Elle a ensuite occupé
le poste de directrice des soins infirmiers. Les partenariats
qu'elle a développés au fil des années, notamment avec de
nombreuses organisations et le milieu universitaire, seront
essentiels à la réussite de son nouveau mandat.

Manon Larivière,
directrice adjointe
à la cancérologie
Le 21 août, le conseil d’administration
a aussi officialisé la nomination de
Manon Larivière
Mme Manon Larivière comme directrice
adjointe à la cancérologie. Elle entrera en fonction le
24 septembre.
Mme Larivière est une candidate toute désignée pour occuper
ce poste. Elle a fait ses débuts dans le réseau de la santé et
des services sociaux en 1995. Au cours de ses 23 années de
carrière, elle a assumé maintes fonctions de clinicienne et de
gestionnaire qui l'ont bien préparée à relever les prochains défis.
Il s’agit d’un nouveau poste à la Direction des soins infirmiers (DSI),
ce qui permettra au CIUSSS de l'Estrie – CHUS de poursuivre
l'amélioration de la gamme de soins et services en cancérologie
et le déploiement d'un réseau de cancérologie universitaire.

Bonne nouvelle pour les CHSLD de Bedford et Cowansville
Le MSSS autorise un investissement de près de 3,5 millions de dollars pour des travaux d'amélioration
au CLSC et Centre d’hébergement de Bedford.
Le projet estimé à plus de 4 millions de dollars consistera en l’aménagement d’une unité de 13 lits en chambres individuelles,
située au rez-de-chaussée. Cela n’ajoutera pas de nouvelles places, mais éliminera les chambres doubles au premier étage.
Ce projet s’ajoute à celui du Centre d’hébergement de Cowansville qui accueillera 12 lits d’hébergement de l’Hôpital
Brome-Missisquoi-Perkins.

NOMINAtion
AMÉLIE DESBIENS-TREMBLAY

Chef de service - santé mentale et dépendance, trajectoire modérée à grave,
Direction des programmes santé mentale et dépendance, DPSMD

INFIRMIÈRES, INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET RELÈVE

Pour voter, il faut s’inscrire
avant le 27 septembre
Le processus d’élection du conseil des infirmières et infirmiers
(CII) a été mis à jour. Les membres du CII et du CIIA ont maintenant
jusqu’au 27 septembre pour s’inscrire sur la liste électorale :
• en cliquant sur le lien suivant https://vote.simplesondage.
com/f/Access/29899
• ou en se rendant sur la page intranet du CII : CIUSSS
de l’Estrie - CHUS | Conseils et comités | Conseil des
infirmières et infirmiers (CII, CIIA et CRI)
Vous n’êtes pas en mesure de vous inscrire sur la liste
électorale? Veuillez contacter la secrétaire d’élection
au 819 346-1110, poste 22781.
CandidatureS recherchées
Les membres des différents comités et sous-comités du CII
peuvent poser leur candidature avant le 10 septembre.
Le bulletin de mise en candidature ainsi que la fiche de
présentation sont disponibles sur la page intranet du CII :
CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Conseils et comités | Conseil
des infirmières et infirmiers (CII, CIIA et CRI)

À L’AGENDA des fondations
Nouveau DG à la Fondation du CHUS
Bienvenue à Martin Clermont,
entré en fonction le 20 août
8 septembre
26e édition - Tournoi de golf
Fondation du CSSS du Granit
Info : fondationcsssgranit.com

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS

Un coup de pouce
lors de moments
difficiles

Faire appel

au PAE :

3
61-243
1 800 3an
tevie.com
travails

Le programme d’aide aux employés (PAE) offre un soutien
pour vous aider à faire face aux difficultés temporaires qui
nuisent à votre fonctionnement. Ces difficultés peuvent être
reliées au travail ou à votre vie personnelle.
• Service confidentiel et gratuit, 24/7
• Services assurés par des professionnels qualifiés
et d’expérience
• Aucun renseignement ne sera communiqué
sans votre autorisation
• Cinq rencontres gratuites annuellement,
du 1er avril au 31 mars de chaque année
Information dans l’intranet : Espace Employés | Santé et
sécurité au travail - Assurance salaire | Programme d’aide
aux employés

Actualités locales
Consultez régulièrement la section
« Actualités locales » dans la page
d’accueil de l’intranet pour découvrir
les activités spécifiques à certaines
installations ou réseaux locaux de
services (RLS).

13 septembre
Soirée de la Petite robe noire
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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