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NOMINATION À LA DSI
Le conseil d’administration a entériné
la nomination de monsieur Martin
Bouchard au poste de directeur adjoint –
regroupement des clientèles hospitalisées
à la Direction des soins infirmiers de notre
établissement. La date d’entrée en fonction
sera précisée ultérieurement.
Monsieur Bouchard provient du CIUSSS
du Saguenay-Lac-St-Jean où il occupe depuis 2015, la
fonction de commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité
des services. Il œuvre dans le réseau depuis plus de 30 ans
au cours desquels il a eu l’opportunité d’occuper plusieurs
postes cliniques et de gestion, dont des fonctions de cadre
supérieur en tant que directeur des soins infirmiers et de la
santé physique pendant 11 ans.
Martin Bouchard

Cette nomination vient compléter la structure d’encadrement
supérieur de la DSI. Nous souhaitons la bienvenue à
monsieur Bouchard!

GOUVERNEMENT DU CANADA

Visite des ministres Tassi
et Bibeau au CdRV
Filomena Tassi, ministre des Aînés et Marie-Claude Bibeau,
ministre du Développement, étaient présentées au Centre de
recherche sur le vieillissement (CdRV) le 16 janvier dernier.
Elles ont annoncé une reconnaissance de l’Université de
Sherbrooke à titre d'université amie des aînés. Elles ont
souligné les projets du CdRV, du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
et de l’Université du troisième âge liés à cette désignation.

DES MERCIS SINCÈRES
Nous vivons en ce moment un niveau
d’achalandage très élevé dans nos
hôpitaux, plus encore depuis le retour
du congé des Fêtes. Cette affluence
génère des situations complexes pour l’ensemble des équipes
des directions de l’établissement. Le recours aux heures
supplémentaires est plus important, tant pour les équipes
cliniques qu’administratives afin de répondre aux besoins
de soins et de services de la population.
Dans ce contexte, la direction générale et le comité de
directions souhaitent vous exprimer (médecins, gestionnaires
et employés) leur reconnaissance pour vos efforts soutenus,
votre engagement et la solidarité dont vous faites preuve.

CONSENTEMENT À LA TRANSFUSION

Début de la phase 2
Le 28 janvier prochain, le formulaire
de consentement à la transfusion de
produits sanguins et de ses dérivés
sera déployé à l’Hôpital Fleurimont
et à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke.
Le déploiement s’étendra ensuite à d’autres installations en
avril et septembre 2019. Plusieurs séances d’information seront
offertes aux professionnels de la santé au cours de l’année.
L’objectif est d’améliorer la pratique médicale quant à
l’obtention du consentement écrit lors de toute transfusion.
Cette démarche a été entreprise à la suite de recommandations
obtenues lors de la dernière visite d’Agrément Canada.
Consultez les documents de référence dans l’intranet :
Outils cliniques | Tous les outils cliniques | Banque de sang –
médecine transfusionnelle

NOMINATIONS
Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international, Filomena Tassi, ministre
des Aînés, Suzanne Garon, professeure-chercheuse à la FMSS et du CdRV. Mélisa Audet,
coordonnatrice au transfert des connaissances et au partenariat du CdRV, Monique Harvey,
directrice de l’Université du troisième âge (UTA) de l’UdeS, Patricia Gauthier, PDG du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux études
supérieures de l’UdeS, Gina Bravo, directrice du CdRV, Jacques Fortier, président du C. A.
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

MARIE-MICHÈLE BOILY-BLANCHETTE
Chef de service - unité de médecine, DSI
DAVID BUSQUE
Adjoint au directeur - implantation, exploitation et
amélioration continue du système intégré unifié de gestion
financière et d'approvisionnement, par intérim, DRFL
ÈVE LABRIE
Chef de service GMF (Deux-Rives et Grandes-Fourches), DSP

Déductions salariales pour
l’année fiscale 2019
Les pourcentages et les montants des déductions
salariales (RRQ, assurance-emploi et RQAP) en
vigueur depuis le 1er janvier 2019 sont disponibles sur
le site Web PRASE, à la section « À propos | Nouvelles ».
Les personnes ayant atteint le maximum de cotisations en 2018
remarqueront la reprise de ces prélèvements dès la première
paie de 2019 (semaine se terminant le 22 décembre 2018).

AUDREY PERRON
Chef de service - équipes de remplacement en soins
infirmiers, DSI
KATHLEEN SAVARD
Chef de service - équipes de remplacement en soins
infirmiers (Magog, Coaticook, La Pommeraie et
Haute-Yamaska), DSI

STS NOUVEL HORAIRE

Relève des cadres

HORAIRE BONIFIÉ POUR LES UTILISATEURS
D’AUTOBUS DE LA STS

SAVEZ-VOUS QUI, DANS VOTRE
SECTEUR, EN FAIT PARTIE?

Il y a un ajout de service sur la ligne 8
qui dessert, entre autres, l’Hôtel-Dieu
de Sherbrooke et l’Hôpital Fleurimont.
Durant la semaine, il y aura plus de
passages à l’heure durant les périodes achalandées et le
transport débutera plus tôt le dimanche. De bonnes raisons
de changer sa vignette de stationnement par un laissezpasser de la STS ou d’utiliser la navette gratuite à partir
des Galeries 4 Saisons pour venir travailler!

Dès les prochains jours, vous pourrez
facilement les reconnaître grâce à
leur porte-carte aux couleurs du camp
d’entraînement des aspirants cadres.
N’hésitez pas à aller à leur rencontre pour
les féliciter et les encourager à franchir les
dernières étapes du parcours qui prendra
fin en mai prochain!

Pour plus d’information, visitez le site Web de la Société de
transport de Sherbrooke.

APPEL DE PROJETS

8e Rendez-vous de
l’amélioration continue
du réseau de la santé
et des services sociaux
Vous aimeriez mettre en lumière des initiatives, des réalisations
où l’implication de chacun a permis de contribuer à l’avancement
ou à la réussite d’un projet d’amélioration continue?
Que diriez-vous de voir le tout exposé en grand format et
présenté sous forme d’affiche lors de ce grand événement
rassemblant les réalisations d’organisations provenant de
partout en province? Il y aurait de quoi être fier, avec raison!
Vous avez une idée, parlez-en à votre gestionnaire. Faites vite :
les candidatures doivent être soumises d’ici le 1er février 2019.
Pour les détails, visitez le site Web de la Communauté
virtuelle de pratique en amélioration continue (CvPAC).

PERSONNALISATION DES SOINS
ET DES SERVICES

L’importance du dialogue
Certaines situations peuvent susciter un écart
de valeurs entre un usager et un employé. Par exemple, un
usager qui désire recevoir des services par des intervenants
d’un sexe en particulier ou qui refuse des transfusions
sanguines par conviction religieuse. La personnalisation
des soins et des services est alors une avenue à explorer.
Personnaliser les soins et les services, c’est placer l’usager
au centre des interventions, considérer son caractère unique
et lui donner sa place dans le processus décisionnel. Voyez
des exemples de personnalisation des soins et des services
dans l'intranet : Espace Employés | Éthique

À L’AGENDA DES FONDATIONS
27 JANVIER
Brunch
Fondation du CSSS des Sources
Info : santeestrie.qc.ca | 819 879-7158, poste 39311
JANVIER À MAI 2019
Tirage-Loto-Fondation
Fondation du Centre hospitalier de Granby
Info : fondationchg.org
GAGNANTS DU TIRAGE DU 17 JANVIER
Loterie voyage
Fondation du CHUS
Consultez la liste des gagnants du tirage de la loterie
voyage de la Fondation du CHUS qui s'est fait en direct
de la cafétéria de l'Hôpital Fleurimont.
Info : fondationchus.org
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Myrthe Langeveld, coordonnatrice médecine au volet regroupement des clientèles
hospitalisées du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, Sophie Warren, présidente du C. A. de la Fondation
du CHUS, Martin Clermont, directeur général de la Fondation du CHUS, Alain Turcotte,
coordonnateur par intérim au Service d'imagerie médicale et de médecine nucléaire du
CIUSSS de l'Estrie - CHUS.

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

