
DANS LES MÉDIAS

Un reportage 
remporte un 
Prix Gémeaux
Le reportage sur la résistance 
aux antibiotiques diffusé à 
l’émission Découverte en mars 2018, et auquel des chercheurs 
du CRCHUS ont participé, a du succès! Il a remporté le prix 
Gémeaux 2018 dans la catégorie Meilleure série ou spéciale 
d'affaires publiques.

Il a également été finaliste dans deux autres catégories, 
soit les catégories Meilleure réalisation : affaires publiques 
et Meilleure recherche : affaires publiques.

Nous vous invitons à visionner le reportage diffusé sur les 
ondes de Radio-Canada à Ici.tou.tv.

NOMINATION À LA DQEPP

Joanne Roberts est nommée directrice de 
la qualité, de l’éthique, de la performance 
et du partenariat (anciennement DQEPE). 
Mme Roberts a une vaste expérience de 
gestion au sein d’entreprises privées, dont 
huit ans à titre de directrice générale de 
l’usine Baxter. Elle est reconnue pour son 
leadership humain. Elle occupera ses 
nouvelles fonctions le 9 octobre.

NOMINATIONS À LA DRIT

Daniel Bouffard est nommé directeur 
adjoint à l’exploitation. Il cumule de 
nombreuses années d’expérience dans le 
domaine des technologies de l’information, 
dont les sept dernières au sein du réseau 
de la santé et des services sociaux. Il y 
occupe des fonctions de gestion depuis 
six ans. Au cœur de ses préoccupations se 
trouve la qualité des partenariats avec les 
autres directions.

Philippe Préville est nommé directeur 
adjoint au développement et à l’innovation. 
Il a œuvré au sein d’entreprises privées et 
dans le réseau de la santé et des services 
sociaux de l’Estrie pendant sept ans. Il a 
occupé les fonctions de coordonnateur du 
centre des systèmes, de la recherche et du 
développement au CHUS et au CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS. Il est reconnu comme une 

personne désirant tisser des liens forts avec ses collègues.

NOMINATION À LA DSI

Nathalie Schoos occupera le poste de 
directrice adjointe par intérim du volet 
regroupement des clientèles hospitalisées. 
Elle possède une vaste expérience de gestion 
dans le réseau de la santé et des services 
sociaux, dont cinq dans des fonctions 
d’encadrement supérieur. Celle qui occupait 
le poste d’adjointe à la direction assumera 
ses nouvelles fonctions le 9 octobre. 

NOMINATIONS
FRANÇOIS DÉPAULT
Adjoint au directeur, DRIT 
JULIE LAMONTAGNE
Chef de service de la formation continue partagée (FCP), 
DRHCAJ

Des nouvelles du C.A.
Le 19 septembre dernier, le conseil 
d’administration a tenu sa 27e séance 
publique au Centre d’hébergement de 
Richmond. Voici les faits saillants.

PROJET DE CENTRE 
INTÉGRÉ DE CANCÉROLOGIE
Un projet pour ouvrir un centre est à l’étude. Il 
regrouperait des soins et des services spécialisés 
pour diagnostiquer et soigner les patients de la région 
touchés par le cancer : appareils de haute technologie, 
équipes cliniques et chercheurs qui s'affairent à 
comprendre et à combattre le cancer, meilleurs soins 
selon les pratiques probantes. Ce projet n'affecterait 
pas les services offerts ailleurs sur le territoire 
(chimiothérapie, soins palliatifs, dépistage, etc.).

RAPPORT DU COMITÉ DES USAGERS
Le président du CUCI a présenté le rapport annuel 
du regroupement ainsi que les recommandations qui y 
sont associées. Le C.A. tient à remercier les membres 
bénévoles pour leur engagement et les belles réalisations.

AUTRES NOUVELLES EN RAFALE
• Pour une meilleure surveillance des gangs de rue, 

le C.A. a entériné une entente entre la Direction 
de la protection de la jeunesse et le Service de police 
de Sherbrooke portant sur l’accès, la transmission 
et l’utilisation de renseignements personnels.

• Un montant supplémentaire de 1 089 000 $ sera octroyé 
pour soutenir les organismes communautaires de 
notre territoire par le programme prévu à cet effet.

• La campagne Centraide est lancée avec pour objectif 
d’amasser 90 000 $. Les responsables, Jean Delisle, 
Chantal Gariépy et le Dr Jean-François Trudel, sont à 
la recherche de personnes-ressources pour amasser 
des dons dans les RLS. N’hésitez pas à manifester 
votre intérêt.

• Des visiteurs du CHU de Rennes et de CHU Montpellier 
ont visité notre établissement. Des échanges 
enrichissants ont permis de créer des liens pour 
le partage futur de bonnes pratiques.

• M. Pierre Cossette, Mme Pierrette Grenier et 
Mme Pauline Lefebvre quitteront leur siège au C.A. 
en raison de la fin de leur mandat. S'ajoute à eux 
M. Denis Marceau, décédé en cours de mandat. 
De nouveaux membres se joindront prochainement 
au conseil.

Jacques Fortier, 
président du C.A.

Les médecins et chercheurs du CRCHUS, 
Dr François Lamontagne et Dr Louis Valiquette, 
ont agi à titre d’experts dans le reportage sur 

la résistance aux antibiotiques.
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Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à bulletinlavietrine.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca 
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Prochain numéro : 15 octobre 2018

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

À L’AGENDA DES FONDATIONS

17 OCTOBRE

 Souper sushis à volonté
 Fondation Vitae
 Info et réservation : fondationvitae.csss-iugs.ca
 Téléphone : 819 780-2220, poste 46310

24 OCTOBRE

 Soirée adapte ton cocktail
 Fondation du Centre de réadaptation Estrie
 Billets en vente sur Eventbrite
 Info : santeestrie.qc.ca 

ou sur Facebook/Adaptetoncocktail

24 OCTOBRE 

 Partie d’huîtres – 19e édition
 Fondation du Centre hospitalier de Granby
 Info : fondationchg.org

OCTOBRE - VENTE EN COURS

 Coquetel dînatoire de Noël
 Fondation du Centre jeunesse de l'Estrie
 Info et achat : www.fondationcje.com  

 Cartes de Noël
 Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie
 Info et achat : fondation.cje@ssss.gouv.qc.ca 

Téléphone : 819 564-7000, poste 51340

SESSIONS DE
FORMATION

La Caisse Desjardins du Secteur 
public de l’Estrie vous invite à être 
à votre affaire!
GRATUIT : 12 H À 13 H
• Régime d’épargne-études – Comment financer le futur 

de nos enfants 
30 octobre (Hôpital Fleurimont) | 31 octobre (Hôtel-Dieu 
de Sherbrooke) 

• Se protéger du vol d’identité et de la fraude bancaire 
6 novembre (Hôpital Fleurimont) | 7 novembre (Hôtel-Dieu 
de Sherbrooke) 

• REER-CELI 
20 novembre (Hôpital Fleurimont) | 21 novembre (Hôtel-
Dieu de Sherbrooke)

20 $ PAR PERSONNE
• Cours de préparation à la retraite (à 10 ans et moins 

du départ) 
13 et 14 novembre (500, rue Murray) de 18 h à 21 h

Inscription : Nathalie Gilbert | 819 566-1181, poste 7030116 
 nathalie.a.gilbert@desjardins.com

HYGIÈNE DES MAINS

77 % de conformité
C’est le nouveau taux de conformité du 
trimestre finissant le 15 septembre 2018. 

Bravo pour vos efforts quotidiens! Nous sommes près de 
l’objectif ciblé de 80 % en 2020. Quatre trophées ont été remis 
aux unités s’étant distinguées.

EN COURTE DURÉE
• 6e médecine-chirurgie du CSSS de Memphrémagog : 

meilleur taux (88 %)

• 3e soins intensifs chirurgicaux de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke : 
meilleure amélioration (de 34 %)

EN LONGUE DURÉE
• CHSLD Sainte-Catherine 2 du CSSS de Coaticook : 

meilleur taux (96 %)

• CHSLD-URTF de Windsor : meilleure amélioration (de 57 %)

Pour connaître le taux de conformité de votre milieu (par ancien 
établissement), consultez l’intranet : Outils cliniques | 
Prévention et contrôle des infections nosocomiales | Bulletin 
Info – Hygiène des mains (septembre 2018)

GIMO

Une rentrée active 
du côté du recrutement
L’équipe de recrutement reprend la route pour rencontrer la 
relève et lui présenter les nombreuses possibilités d’emploi. 
Au programme : le 3 octobre dernier, une participation au 
Salon Priorité Emploi de Granby, plusieurs visites dans les 
maisons d’enseignement de notre territoire et à l’extérieur 
(Chicoutimi, Victoriaville, Longueuil, St-Jean-sur-Richelieu 
et Québec). Plusieurs activités de recrutement sont à venir 
afin de promouvoir le CIUSSS de l’Estrie – CHUS comme 
employeur de choix.

REPAS SPAGHETTI DANS NOS CAFÉTÉRIAS

C’est bon pour le bedon 
et pour Centraide!
Les 10, 12 et 22 octobre, nos différentes cafétérias offriront 
un repas spaghetti au profit de Centraide. Il s’agit de l’une 
des plus importantes activités de collecte de fonds pour cet 
organisme qui aide des milliers d’individus de notre territoire. 
N’hésitez pas à joindre l’utile à l’agréable en mangeant un bon 
spaghetti. Aidez-nous à atteindre notre objectif de 90 000 $.

Pour connaitre l’horaire des repas 
ou faire un don par prélèvement 
à la source, consultez l’intranet : 
Espace employés | Centraide

Merci pour votre générosité!

Période d’affichage
Un appel de candidatures pour des postes 
d'encadrement aura lieu du 5 au 15 octobre 2018.

Tous les détails dans l’intranet : Espace Employés | Affichage 
de postes | Garanties d'heures | Nominations
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