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Mot du PDG

On brille au gala des Prix d’excellence

Je suis très honoré d’avoir été choisi pour agir comme PDG
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Il s’agit d’une responsabilité
importante que j’entreprends avec sérieux et avec confiance,
puisque nous formons une communauté interne engagée, riche
d’expertise et de compétences.

Vendredi dernier, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS était à l’honneur
lors du gala des Prix d’excellence du ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS) alors que les représentants de
l’établissement sont montés deux fois sur scène pour recevoir
un prix.

J’aurai l’occasion dans un avenir rapproché de vous partager
mes orientations et mes actions prioritaires pour l’amélioration
de la santé de la population. Cependant, je tiens déjà à vous
faire part de mon engagement à améliorer toutes les facettes
de la situation de la main-d’œuvre afin que nous réalisions
notre mission auprès de la population dans les meilleures
conditions possible en contexte de rareté des ressources.

PRIX
RECONNAISSANCE
PERSILLIERLACHAPELLE

Pour ce faire, les gestionnaires seront conviés rapidement à
prioriser la gestion de proximité et ainsi lever les obstacles,
être en mesure de vous épauler et d’entendre vos idées de
pistes d’amélioration.
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS
a maintenant quatre ans et ses
fondements sont bien installés. Sa
mission universitaire est un atout
important et ses partenariats se
consolident. Nous sommes donc en
mesure de travailler, ensemble, pour
et avec l’usager, ses proches et la
population.

Stéphane tremblay, président-directeur général

Nouvellement retraitée,
Patricia Gauthier a
reçu le prestigieux prix
reconnaissance de carrière
Persillier-Lachapelle pour
ses 45 ans d’exercice au
sein du réseau de la santé
et des services sociaux.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Mme Gauthier entourée des ministres; Danielle
McCaan, Marguerite Blais et Lionel Carmant à
l’occasion du gala de remise des Prix d’excellence.

L’équipe de la Direction des services techniques (DST),
responsable de la programmation de mobilité durable, a reçu le
prix d’excellence dans la catégorie développement durable. Le
jury a, entre autres, reconnu la qualité des éléments suivants
de la programmation : navette, laissez-passer d’autobus,
stationnements alternatifs et disponibilité de bornes de
recharge et de la flotte d’autos électriques.

Des nouvelles du C. A.

Jacques Fortier,
président du C. A.

C’est à Magog que la dernière séance
du conseil d’administration s’est
déroulée. Le conseil en a d’ailleurs
profité pour rencontrer les membres du
comité de vigie de Memphrémagog et
la population.

Budget équilibré
Le conseil d’administration a adopté un budget équilibré
de 1,5 milliard de dollars pour l’année 2019-2020. Malgré
un surplus anticipé de 8,5 millions de dollars pour
l’année 2018-2019, qui sera confirmé lors de la séance du
conseil de juin, il faudra gérer nos ressources avec une
grande prudence. Plusieurs éléments pourraient en effet
influencer notre planification budgétaire, entre autres,
l’intégration du financement à l’activité, les impacts
des nouvelles conventions collectives et les travaux de
planification de la main-d’œuvre ou le coût des nouvelles
molécules, etc.

Bilan du plan annuel
Le bilan du plan annuel 2018-2019 a été présenté lors de
la séance du conseil. Notons que six des sept objectifs
ont été atteints majoritairement. Près de 80 % des 33
indicateurs se sont améliorés ou sont demeurés stables.
Le bilan est disponible dans l’intranet : CIUSSS de
l’Estrie – CHUS | À propos | Priorités
organisationnelles | Bilan plan annuel 2018-2019

Bilan harcèlement et violence
Comme le prévoit la politique en matière de promotion
de la civilité et de prévention du harcèlement et de la
violence en milieu de travail, un bilan de la 2e année
d’application a été présenté aux membres du C. A.

De gauche à droite : la ministre Danielle McCaan, Stéphane Tremblay, Jacques Fortier,
Patricia Gauthier, Jean Ferland, Kim Houle, Marco Lemay du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
et les ministres Marguerite Blais et Lionel Carmant étaient présents.

Les vidéos et descriptions des prix seront accessibles sous peu
sur le site Web du MSSS, section des Prix d’excellence.

BILAN DPJ

Amélioration des services en
protection de la jeunesse
Une séquence d’information a eu cours au sein de
l’organisation auprès des groupes concernés pour la
bonification du plan d’amélioration des services en protection
de la jeunesse incluant notre partenaire syndical. Des sorties
médiatiques ont permis de partager nos orientations ainsi que
les actions réalisées et à venir auprès de la population.
Au nombre des actions concrètes en cours : l’embauche d’une
équipe de retraités et l’arrivée de personnel pour l’évaluation
et l’orientation des dossiers afin de contribuer à la réduction
des listes d’attente, l’ajout de postes de spécialiste en action
clinique, la réaffectation de travailleuses enceintes à la
réception et au traitement des signalements et l’embauche
d’une dizaine de ressources supplémentaires de différents
titres d’emploi à la DPJ et à la DPJe.

Une expérience haute en couleur
et riche en saveur!
Dans une ambiance de tour du monde, 700 personnes
se sont réunies le 30 mai pour célébrer l’expérience de
188 collègues qui cumulent 20 années de service et de
406 autres pour qui l’heure de la retraite a sonné. Bravo et
merci aux fêtés sans oublier le comité organisateur qui nous
a offert cette belle soirée animée!

FRAIS DE DÉPLACEMENT
Une nouvelle directive pour le remboursement
des frais de déplacement doit maintenant être
appliquée par les employés du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS.
La directive tient compte des réalités vécues au quotidien dans
la gestion des opérations. Elle assure une meilleure gestion
financière, une normalisation du traitement des comptes de
dépenses et une uniformisation des éléments remboursables.
La directive précise notamment les éléments suivants : les
allocations pour les repas et l’hébergement, les frais de
transport et les conditions de remboursement.
Cette directive est en vigueur depuis le 1er juin 2019. Pour la
lire ou pour communiquer avec la personne-ressource pouvant
répondre à vos questions, consultez l’intranet :
Espace Employés | Comptes de dépenses

Un nouveau service d’urgence
psychosociale à la Pommeraie
Les personnes vivant une crise psychosociale dans la région
de Brome-Missisquoi ont un nouveau filet de sécurité à leur
disposition en dehors des heures régulières d’ouverture.
Ce service, étendu au soir, à la nuit et aux fins de semaine,
nommé Urgence détresse la Pommeraie est accessible pour la
population au service Info-social 811, option 2. En cas de crise
psychosociale avec urgence, un intervenant de garde peut se
déplacer pour désamorcer la crise et évaluer les risques et la
dangerosité de la situation. Pour plus d’information, consultez
l’intranet : Page d’accueil | Nouvelles

NOMINATIONS
LIETTE COMPAGNA
Chef de service d’unité d’hébergement, en cumul partagé,
DPSAPA
ÉRICA ARREDONDO
Coordonnatrice d’activités - TP (IUGS), DSI
ÉVELYNE FORTIN
Coordonnatrice d’activités - TC, par intérim, DSI
KARINE GODBOUT
Chef de service - application des mesures et troubles de
comportement CPEJ, par intérim, DPJe
CICERA GOULET
Coordonnatrice d’activités - TC (Hôpital Fleurimont), DSI

RECRUTEMENT

Il est toujours temps de postuler!

ROBY LANGEVIN
Remplaçant au coordonnateur d’activités, DSI

La tournée des MRC, organisée par Priorité-Emploi Estrie, se
termine ce samedi.

DOMINIC L’HEUREUX
Chef de service - unités de réadaptation interne, par
intérim, DPJe

Dernier arrêt : Magog, le samedi 8 juin
L’équipe des ressources humaines sera
présente à l’École secondaire La Ruche, de
10 h à 16 h, pour rencontrer les candidats.
Programme travail-études pour devenir PAB ou ASSS
Vous avez des questions sur ce nouveau programme? Des
personnes-ressources seront sur place pour parler des
avantages et donner l’information concernant les inscriptions.
Il est encore temps de référer des personnes pour l’embauche
de cet été! Plus de détails à besoindevous.ca ou dans
l’intranet : Page d’accueil | Nouvelles

INFORMATION : ARRÊT DE SERVICE
Le mardi 4 juin, entre 21 h 30 et minuit, la DRIT
effectuera une maintenance des sites Web
santeestrie.qc.ca et fondationchus.org. Pendant
cette période, les sites ne seront pas accessibles.

APPEL DE CANDIDATURES

POUR DES POSTES D’ENCADREMENT

EN COURS!
Du 31 mai au 10 juin 2019
Tous les détails dans l’intranet : Espace Employés |
Affichage de postes et postulation interne

MARIE-ÈVE PRUNEAU
Chef de service de la biochimie (Hôpital Fleurimont) et chef
multifonction (Hôtel-Dieu de Sherbrooke), DSM
ROSANE RIVARD
Coordonnatrice hébergement (RLS de la Haute-Yamaska,
de la Pommeraie, de Memphrémagog et de Coaticook),
DPSAPA

À L’AGENDA DES FONDATIONS
7 JUIN 2019
Festin Homard
Fondation du Centre hospitalier de Granby
Info : fondationchg.org
8 JUIN 2019
Parcours de la Découverte
Tour cycliste CIBC Charles-Bruneau
Fondation du CHUS
Info : tourcibc.charlesbruneau.qc.ca
17 JUIN 2019
Une route sans fin
Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie
Info : santeestrie.qc.ca
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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