
NOMINATION

Le conseil d’administration du Centre 
d’expertise en santé de Sherbrooke (CESS) 
a officialisé la nomination de Gilles Michaud 
à titre de directeur général. M. Michaud a 
été nommé par le conseil d’administration 
lors de la séance extraordinaire du 
4 octobre 2018. Il entrera en poste 
le 29 octobre prochain.

Depuis mars 2015, il assumait la fonction de directeur des 
ressources humaines, communications et affaires juridiques 
au CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Reconnu pour ses compétences 
à gérer des équipes de travail, M. Michaud possède une vaste 
expérience dans la gestion des ressources humaines et des 
opérations ainsi qu’une excellente connaissance du réseau 
de la santé et des services sociaux.

Rappelons que le CESS est issu d’un partenariat entre la 
Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université 
de Sherbrooke et le CIUSSS de l’Estrie – CHUS. L’organisme 
contribue depuis 10 ans au partage du savoir en santé pour 
le grand public et les professionnels du milieu.

Félicitations à M. Michaud pour sa nomination!

LOI SUR LE CANNABIS

Des guichets uniques pour 
vos questions
Le 17 octobre marquait l’entrée en vigueur de la Loi encadrant 
le cannabis. Afin d’offrir un soutien dans l’application des 
règles de la nouvelle loi, des guichets uniques de consultation 
pour les gestionnaires sur le cannabis thérapeutique et 
récréatif ont été mis sur pied.

Vous avez des questions sur l’application des règles de la nou- 
velle loi? Parlez-en d’abord à votre gestionnaire qui, au besoin, 
ira chercher l’information auprès des responsables de guichets.

Rappelons que la consommation de cannabis à des fins 
thérapeutiques ou récréatives, tout comme l’alcool, n’est pas 
tolérée au travail. Une politique sur l’alcool et les drogues en 
milieu de travail fera sous peu l’objet d’une consultation.

Renseignez-vous à encadrementcannabis.gouv.qc.ca

NOMINATIONS
PATRICK BOURGOIN
Chef de service à la performance organisationnelle, DQEPP
NATHALIE FORTIN
Coordonnatrice – réseau cancérologie, DSI
MARIE-CLAUDE MÉNARD LABRANCHE
Chef de service – services dans le milieu, 
RLS Val St-François et Asbestos, DPSAPA
CLERMONT PAYEUR
Chef de service – services dans le milieu, 
RLS Haut-St-François et Granit, DPSAPA
MARIE-MICHÈLE WATT
Chef de service de réadaptation, par intérim, DSM

Gilles Michaud

DU 22 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE

Vous lisez La VIEtrine et La VIEtrine express? Vous ne les 
lisez pas? Pourquoi? Que pourrions-nous faire pour nous 
améliorer? Dites-le nous!

Avec la collaboration d’étudiants de l’Université de Sherbrooke, 
un sondage sur ces deux publications internes se tient 
jusqu’au 30 novembre. N’hésitez pas à le remplir, c’est 
anonyme et ça prend cinq minutes! 

• Version électronique  dans l’intranet : 
Publications | Journal interne – La VIEtrine

• Version papier : une copie du sondage sera encartée 
dans le prochain numéro de La VIEtrine (début novembre). 
Sinon, demandez un exemplaire à votre gestionnaire. 
Vous trouverez aussi la version papier dans l’intranet 
(à imprimer).

Merci pour votre collaboration!

INCENDIE À MAGOG

Bravo aux équipes 
pour leur travail!

MOBILISATION EXEMPLAIRE DÈS LES 
PREMIÈRES HEURES DU MATIN
Souci de la population et des usagers, collaboration optimale 
avec les partenaires et adaptabilité, c’est ce qui ressort 
des actions menées en lien avec l’incendie majeur qui s'est 
produit le 16 octobre, à proximité de l’hôpital de Magog.

En quelques heures, les activités cliniques étaient déjà 
de retour à la normale. La direction souhaite remercier 
tout le personnel pour leur professionnalisme et l'excellent 
travail d'équipe!
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La VIEtrine express est publiée par la Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques.

Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à bulletinlavietrine.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca 
Icônes créés par flaticon.com

Prochain numéro : 29 octobre 2018

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

À L’AGENDA DES FONDATIONS
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

27 OCTOBRE 
 Vins et fromages
 Fondation du CSSS des sources
 Info et achat : www.santeestrie.qc.ca

1ER OCTOBRE AU 1ER DÉCEMBRE
 Tirage-voyage du personnel et des médecins
 Fondations partenaires :
 • Fondation des CLSC et CHSLD du Haut-Saint-François
 • Fondation du Centre d'accueil de Cowansville
 • Fondation du CHUS 
 • Fondation du CJE
 • Fondation du CRE
 • Fondation du CSSS des Sources
 • Fondation du CSSS du Granit
 • Fondation du CSSS MRC-de-Coaticook
 • Fondation Dixville Home
 • Fondation Vitae
 Info et vente de billets : communiquez avec la 

Fondation partenaire de votre région

OCTOBRE À MAI 2019
 Loto-Fondation *Activité réservée aux employés de la Haute-Yamaska

 Vente de billets : octobre à décembre
 Fondation du Centre hospitalier de Granby
 Info : info@fondationchg.org 

GESTION DES EFFECTIFS

Demandes de congé 
pour le temps des fêtes

À tout le personnel syndiqué, il est temps de transmettre vos 
demandes de congé pour la période des fêtes 2018-2019.

Des notes de service précisant les modalités ainsi que les 
textes des conventions des ex-établissements relatifs aux 
congés à octroyer pour l'horaire débutant le 9 décembre 
ont été affichées dans les secteurs concernés. Pour obtenir 
tous les détails, n'hésitez pas à vous référer aux babillards 
d'affichage qui se situent dans votre service.

SPECTACLE D’ALAIN CHOQUETTE

Billets en vente 
maintenant!

Participez à une soirée magique comme activité du temps 
des Fêtes! Le spectacle se tiendra le jeudi 22 novembre de 
19 h 30 à 21 h, sans entracte, à la salle Maurice-O'Bready 
du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke.

Les 1500 billets sont réservés exclusivement aux membres 
du personnel, aux médecins et aux résidents en médecine. 
Une ouverture aux conjoints est prévue le 12 novembre s'il 
reste des places. Le coût de 24 $ inclut une consommation, 
le stationnement et le vestiaire.

Tous les détails dans l’intranet : Espace Employés | 
Reconnaissance | Santé | Bien-être | Activités reconnaissance

BESOIN DE VOTRE DON POUR ATTEINDRE
NOTRE OBJECTIF

Il ne reste qu'une semaine avant 
la fin officielle de la campagne 
interne. Ensemble, nous devons 
atteindre l’objectif de 90 000 $. 

JUSQU’AU 31 OCTOBRE : DONNEZ!
Vous pouvez faire un don en utilisant le formulaire de don à 
la source en version électronique ou en format papier pour 
impression, disponible dans l’intranet. 

Il s’agit de l’une des plus importantes activités de collecte de 
fonds pour cet organisme qui aide des milliers de personnes 
de notre territoire. Merci pour votre contribution!

Pour plus d’information, consultez l’intranet : 
Espace Employés | Centraide

Merci à vous d’être là!
21 AU 27 OCTOBRE 2018  
Semaine de l'inhalothérapeute

Participez à la 
1re semaine de sécurité 
des usagers du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS

21 PRIX À GAGNER!

Tous les détails de la programmation dans 
l’édition d’octobre du bulletin Démarche Qualité 
dans l’intranet : CIUSSS de l’Estrie – CHUS | 
Agrément | Tout sur l'Agrément

DU 29 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2018
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