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7 objectifs
organisationnels
pour 2018-2019

Des nouvelles du C. A.
Le 4 avril, le conseil d’administration
a accueilli deux nouveaux membres
désignés : Marie-Claude Rodrigue (CII)
et la Dre Caroline Germain (CMDP).
Les membres suivants ont été désignés
pour un deuxième mandat : Denis
Marceau (CUCI), Patrice Lamarre
(CRSP), Alain Thivierge (CM)
et la Dre Raymonde Vaillancourt (DRMG).

Jacques Fortier,
président du C. A.

Le 4 avril, le C. A. a adopté son plan d'action
annuel pour 2018-2019. Ce plan comporte 7 objectifs
et 34 indicateurs stratégiques. Il utilise, notamment,
la mission universitaire comme levier et vise à :
• améliorer l’expérience des usagers, l’implication
des usagers partenaires et le partenariat en réseau local
de services (RLS);

Nous avons profité de l'occasion pour remercier les
membres sortants, Frédéric Grondin (CII) et le
Dr Matthieu Touchette (CMDP). Une reconnaissance leur
a été remise à titre de bâtisseurs pour avoir participé à la
mise en place du CIUSSS de l'Estrie – CHUS.

• améliorer la santé globale des ressources humaines
et financières;

Le conseil d’administration a été en lac-à-l'épaule toute
la journée, laquelle s’est terminée avec une séance
régulière. Le lac-à-l'épaule a permis aux membres de
prendre connaissance du bilan préliminaire du plan d'action
annuel 2017-2018, et de se positionner sur le plan
d'action annuel 2018-2019 (voir article ci-contre).

• assurer des soins et des services spécialisés dans
des délais acceptables;

D’autre part, Johanne Turgeon, présidente-directrice
générale adjointe (PDGA), nous a informés de sa
décision de ne pas renouveler son mandat. Ainsi, nous
avons autorisé Patricia Gauthier, notre PDG, à demander
au MSSS l'ouverture du poste de PDGA. Par ailleurs,
le C. A. a adopté des modifications à la structure
organisationnelle de la présidence-direction générale,
notamment pour la présidence-direction générale
adjointe. Ne manquez pas La VIEtrine express spéciale
le 2 mai à ce sujet.

Le plan d'action annuel permet d’identifier et de suivre les
dimensions qui nécessitent plus d’attention ou qui doivent
être priorisées. Il permet d’ajuster nos actions en fonction
de constats et de résultats. Chacun des objectifs aura un
impact sur les axes du système de gestion intégré de
la performance.

Deux politiques ont été adoptées, soit celle sur la gestion
intégrée des risques et sur la gestion des risques de
collusion et de corruption en gestion contractuelle.
Finalement, un bilan des mesures exceptionnelles
mises en place au cours de l’hiver, pour effectuer une
saine gestion des lits et respecter un taux d’occupation
maximal de 100 % à l’urgence, a été présenté. Les
résultats étant essentiellement positifs, le conseil
a entériné une motion de félicitations aux gestionnaires
et aux équipes ayant participé directement ou
indirectement à cette coordination.

• réduire le temps d’attente à l’urgence;
• améliorer les services de soutien à domicile de longue durée;

• améliorer la qualité des soins et des services;
• améliorer les communications, l’image de marque
et la position de l’établissement.*

Pour en savoir plus sur le processus et pour connaître les
indicateurs, surveillez l’édition de mai du journal La VIEtrine.
De l’information, notamment une fiche aide-mémoire, sera
disponible sous peu dans l’intranet, section CIUSSS de l’Estrie –
CHUS | À propos.
* Le libellé final des objectifs pourrait être légèrement différent.

Merci à vous d’être là!
15 au 21 avril 2018 :

Semaine de l'action bénévole

NOMINAtions
Nouvelle
structure salariale
pour les catégories 1 et 4
Une nouvelle structure salariale est entrée en vigueur
le 2 avril 2018 pour corriger les disparités salariales entre
certains titres d'emplois de la catégorie 1 et de la catégorie 4.
Cette structure découle de l'application de l'entente
convenue entre les syndicats nationaux et le Conseil du trésor
concernant les relativités salariales, introduite dans toutes les
conventions collectives nationales 2016-2020 du secteur de la
santé et des services sociaux. Pour plus de détails, consultez
le site Web du PRASE, onglet Rémunération.

Dre Julie Carrier
Chef et directrice du Service de gastroentérologie,
Département de médecine
Dr Vincent Éthier
Chef médical du Service d’hématologie,
Département de médecine de laboratoire
Dre Édith Massé
Chef et directrice du Service de néonatologie,
Département de pédiatrie
Dr Sébastien Roulier
Chef et directeur du Service des soins intensifs pédiatriques,
Département de pédiatrie

Accès à la nouvelle
base de données Logibec
Transport pour le travail :
on veut connaître vos habitudes!
Du 16 au 22 avril, les membres de la communauté interne
sont invités à répondre à un sondage sur leurs habitudes de
transport pour venir au travail.
Les résultats de ce sondage, qui ne prend que quelques minutes,
serviront à alimenter les réflexions sur le développement et
l'amélioration de solutions de transport durable.
Les réponses seront traitées en toute confidentialité par la
firme Dialogs qui réalise cette étude pour notre organisation.
Pour participer : monpointdevue.ca/ciusss

Conférence-midi pour tous

Don d’organes et de tissus :
en parler aux familles ou pas?

Cliquez sur le bouton Logibec de la section
Liens rapides de l’intranet. N’oubliez pas
d’utiliser votre CIP ainsi que le mot de passe temporaire
(informations transmises par courrier à votre domicile) afin
de vous connecter. Le système vous demandera ensuite de
modifier votre mot de passe.

Des questions concernant Logibec
(connexion, nouveaux codes, etc.)?
Consultez tout d’abord votre lettre bleue envoyée à votre
domicile en mars. Elle contient plusieurs informations
pertinentes concernant l’utilisation de Logibec. Visitez
également le site Web du PRASE, onglet Nouveau Web
Logibec. Plusieurs informations s’y trouvent dont une
Foire aux questions.
En dernier recours, vous pouvez communiquer au
819 780-2220, poste 18000, option 4. Prenez note toutefois
que nous recevons présentement un nombre élevé d’appels
et que l’attente peut durer plusieurs minutes.

Spectacle du 22 novembre

Faire un don d’organes peut permettre aux
familles de donner un sens au décès de l’être cher.
Des familles vous partagent leurs expériences.

Vous avez choisi
Alain Choquette!

Quand : le mercredi 25 avril
Où : amphithéâtre de l’Hôpital Fleurimont (local 6214)
En visioconférence :
salle 3500 de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke
salle la Chaumière de l’Hôpital, CLSC et CHSLD d’Asbestos
salle Ste-Cécile-de-Milton, Hôpital de Granby

À la suite d'un sondage dans l'intranet, où l'on demandait aux
membres de la communauté interne de choisir leur artiste
préféré pour le prochain spectacle annuel, le plus grand
nombre de votes est allé à Alain Choquette. La vente de billets
sera lancée à l'automne. Merci à tous les répondants!

Heures : 11 h 30 à 12 h 15 | 12 h 30 à 13 h 15
D’autres informations dans l’intranet | Page d’accueil |
Événements. Prix de participation à gagner si vous
remplissez un sondage en ligne!

Vos actions
laissent des traces
Les accès et activités dans les
différents systèmes informatiques
(Ariane, RSIPA, Logibec) sont tous
journalisés. Cela signifie qu’il est
possible de savoir ce que les gens ont fait : la date, l’heure
et le type d’intervention (consultation, saisie, modification,
suppression, etc.).
N’oubliez pas que tout accès aux systèmes informatiques
doit être limité aux seules tâches et responsabilités
de l’utilisateur.
Contrevenir aux règles de confidentialité ou politiques
et directives de l'organisation entraîne des sanctions, telles
suspension et congédiement. Pour plus d’informations :
intranet | Boîte à outils | Sécurité de l’information.

À L’AGENDA des fondations
19 avril
4e tirage-voyage du personnel
et des médecins
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org
29 avril
30e édition du brunch BMP
Fondation de l’Hôpital BMP
Info : fondationbmp.ca
4 mai
Cockt’elle en noir
Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook
Info : 819 849-9197
Dès maintenant
Inscription à l'un des trois parcours de l’Estrie
de la 23e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau
En collaboration avec la Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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