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Le syndicat FIQ et le CIUSSS
de l’Estrie – CHUS en arrivent
à une entente de principe

Deux nominations à la recherche
Le conseil d’administration a officialisé la
nomination de Mme Gina Bravo à titre de
directrice scientifique par intérim du Centre
de recherche sur le vieillissement, pour un
mandat d’un an, ainsi que la prolongation
du mandat du Dr William D. Fraser comme
directeur scientifique du Centre de recherche
du CHUS jusqu’en septembre 2020.

En fin de soirée dimanche, le syndicat FIQ et le CIUSSS de
l’Estrie – CHUS sont arrivés à une entente de principe après
55 journées de négociations, dont neuf séances intensives.
Cette entente de principe sera présentée à l’assemblée
générale de la FIQ aujourd’hui et demain, les 24 et
25 septembre, et fera l’objet d’un vote électronique par les
membres dans les prochaines semaines. Les deux parties
sont satisfaites des résultats, de la qualité des pourparlers
et des efforts consentis pour en arriver à une entente négociée.

Mme Bravo fait partie des trois chercheurs
fondateurs du CdRV, il y a de cela 30 ans.
Pour sa part, le Dr Fraser a rejoint le
CRCHUS en 2014 après avoir œuvré près
de dix ans comme directeur adjoint de la
recherche clinique de Montréal. Leurs vastes
expériences, leurs grandes expertises et
leurs qualités personnelles contribueront
à faire rayonner la recherche.

Les membres FIQ (infirmières, infirmières auxiliaires,
inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques) seront
informés par leurs représentants syndicaux des modalités
d’information et de vote.
Les résultats du vote seront communiqués dès qu’ils seront
connus à la fin du mois d’octobre.

GESTION DES EFFECTIFS

Disponible pour des quarts
de travail en temps
supplémentaire?
Deux nouveaux directeurs adjoints
à la DRHCAJ
Les deux postes de direction adjointe de la DRHCAJ ont été
dotés et les deux nouveaux titulaires entreront en fonction
le 22 octobre prochain.

GESTION INTÉGRÉE DE LA MAIN-D’ŒUVRE
La direction adjointe de la gestion intégrée
de la main-d’œuvre sera assurée par
M. François Tousignant qui occupe
actuellement des fonctions au CISSS de
l’Abitibi-Témiscamingue. Il a œuvré plus
de vingt ans à titre de gestionnaire des
ressources humaines, dont dix à titre
de cadre supérieur.

DÉVELOPPEMENT DES PERSONNES
ET DE L’ORGANISATION
La direction adjointe au développement
des personnes et de l’organisation a été
confiée à M. Stéphane Tétreault. Ce dernier
œuvre au sein du réseau de la santé et des
services sociaux depuis plus de trente ans
dont récemment en Montérégie.

La Gestion des effectifs du CIUSSS de l'Estrie – CHUS sollicite
votre collaboration afin d'évaluer votre expression de disponibilité
en temps supplémentaire, présentement à votre dossier.

OBJECTIFS
• S’assurer que votre disponibilité reflète votre réel intérêt
à accepter occasionnellement des quarts de travail
• Diminuer le nombre d'appels reçus de notre service,
augmentant ainsi notre efficience à combler des besoins
Veuillez utiliser les moyens usuels de votre installation
pour modifier, s'il y a lieu, votre disponibilité en temps
supplémentaire. Pour toutes questions, communiquez
avec la personne responsable de la liste de rappel
de la Coordination de la gestion des effectifs de votre
ex-établissement.
Pour connaître les coordonnées, consultez l’intranet :
Bottin téléphonique | Rechercher | Répertoire des
ressources des directions | DRHCAJ | Gestion des effectifs

NOMINATIONS
MYRIAM DUBOIS
Chef de service - Radio-oncologie et professionnels
en oncologie, DSI
ANNIE GRENIER
Coordonnatrice d'activités de soins (Hôtel-Dieu
de Sherbrooke, Hôpital Fleurimont), par intérim, DSI
RENÉE LAFRENIÈRE
Chef de service - Dépistages cancer et équipes
interdisciplinaires, DSI

* Postulez seulement sur les postes de votre ex-établissement.

Employés de l'ex-CSSS-IUGS : veuillez prioriser votre choix
lorsque vous postulez.

NOUVELLE IMAGE DE MARQUE CRCHUS

Spectacle d’Alain Choquette
BILLETS EN VENTE DANS L'INTRANET
À COMPTER DU 1er OCTOBRE
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.

Notre savoir est porteur d’espoir!
Le CRCHUS est une source de savoir et d’innovation qui contribue
au bien-être de la population. En favorisant une approche
humaine de la recherche, le centre de recherche a une façon de
faire et de penser qui place le patient au cœur de ses recherches.
La nouvelle image de marque du CRCHUS raconte le
lien entre le travail des chercheurs et des professionnels
de recherche qui œuvrent au bénéfice des patients.
L’iconographie, qui s'inspire d'une hélice d’ADN, met en
lumière ce lien déterminant. Il souligne la continuité entre le
passé et le présent en reprenant un segment de l’ancien logo
du Centre de recherche clinique Étienne – Le Bel, faisant ainsi
un clin d’œil à ce scientifique émérite.

Les 1500 billets sont réservés exclusivement aux membres du
personnel, aux médecins et aux résidents en médecine. Une
ouverture aux conjoints est prévue ultérieurement s'il reste des
places. Le coût de 24 $ inclut une consommation,
le stationnement et le vestiaire.
Tous les détails dans l’intranet.

À L’AGENDA DES FONDATIONS
28 SEPTEMBRE
Tournoi de golf
Fondation du CSSS de la
MRC-de-Coaticook
Info : fondation-du-csss-de-la-mrc-de-coaticook
30 SEPTEMBRE
Marche pour vaincre les cancers des femmes
Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
Info : fondationbmp.ca
1ER OCTOBRE AU 1ER DÉCEMBRE

Agrandissement du stationnement
ATELIER ET CENTRE D'ACTIVITÉS DE JOUR
SHERBROOKE – PROSPECT
Des travaux sont en cours jusqu'au 2 novembre afin d'ajouter
70 places de stationnement à l'installation située au
1621, rue Prospect. Durant cette période, les espaces "G"
des stationnements P4 et P5 seront inaccessibles.

MESURES ALTERNATIVES DURANT LES TRAVAUX
• Utiliser le stationnement P6
• Privilégier le covoiturage ainsi que le stationnement dans
les rues environnantes, là où la signalisation le permet
Afin d’éviter une trop grande affluence, il ne sera pas possible
de réserver l'auditorium. Pour la même raison, il est préférable
de ne pas tenir de rencontres dans cette installation avec du
personnel provenant d'autres ports d’attache.

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
• Fondations 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
Fondation du Centre hospitalier de Granby
Vente de billets : octobre à décembre
Info : info@fondationchg.org
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations

ÉLECTION

Comité exécutif du conseil des
infirmières et infirmiers (CECII)
Du 24 au 27 septembre, c'est le temps de voter!
Détails dans l'intranet : CIUSSS de l'Estrie –
CHUS | Conseils et comités | Conseil des
infirmières et infirmiers (CII, CIIA et CRI)
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