
CENTRE DE RECHERCHE DU CHUS

Des travaux d'agrandissement  
sont lancés
La ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle 
McCann, était présente le 15 octobre dernier pour annoncer 
officiellement le début de travaux d’agrandissement au Centre 
de recherche du CHUS (CRCHUS). L’objectif? Aménager un 
espace pour accueillir un nouvel appareil de tomographie par 
émission de positrons (TEP) couplé à un tomodensitomètre 
(TDM). Plus performant, cet appareil permettra de répondre à 
des besoins urgents et croissants pour des projets de recherche 
nécessitant un TEP-TDM. Les chercheurs comptent notamment 
développer de nouveaux outils de diagnostic pour mieux 
prévenir le diabète de type 2 à l’aide de l’imagerie moléculaire.

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES EN ESTRIE

Bonification du soutien financier
Une hausse importante du soutien financier aux organismes 
communautaires de l’Estrie a été annoncée le 15 octobre 
dernier par la ministre de la Santé et des Services sociaux, 
Mme Danielle McCann. De fait, dès 2019-2020, une aide 
supplémentaire récurrente de 2,2 M$ leur sera octroyée, 
ce qui aura pour effet d’améliorer les services offerts pour 
la santé et le bien-être des personnes qui ont recours aux 
organismes communautaires de la région. 

NOMINATION À LA DSG

Carine Fortin confirmée dans ses 
fonctions de directrice adjointe
Le C. A. a procédé à la nomination de Carine 
Fortin au poste de directrice adjointe à la 
Direction des services généraux (DSG). 
Comme elle occupait ces fonctions par 
intérim depuis juillet, son entrée en fonction 
est immédiate.

Gestionnaire chevronnée, Carine occupait 
depuis 2015 le poste d’adjointe à la 
directrice de la DSG. Depuis 2018, elle a 
aussi agi comme conseillère-cadre à la direction générale dans 
le cadre d'un mandat provincial.

Félicitations à Carine!

NOMINATION À LA DRIT

Joël Paradis accepte 
un intérim de directeur 
adjoint
À la suite de l’annonce d’une absence pour 
une période indéterminée d’un directeur 
adjoint à la direction des ressources 

informationnelles et des technologies (DRIT), Joël Paradis a été 
nommé par le C. A. directeur adjoint à l’exploitation des services 
par intérim.

Joël occupait jusqu’ici le poste de chef de service – Centre de 
sécurité et d’intégrité opérationnelle. Son entrée en fonction à 
titre de directeur adjoint est immédiate.

Merci à Joël pour son engagement!

VISITE D’AGRÉMENT CANADA

C’est commencé!
Accueillons fièrement l’équipe visiteuse 
présente cette semaine dans plus de 25 
de nos installations.

Profitons de l’occasion pour mettre de l’avant nos initiatives et 
nos réalisations visant à continuellement améliorer nos façons 
de faire et démontrer notre engagement envers la qualité et la 
sécurité des soins et des services aux usagers!

Obtenez tous les détails de la visite (horaire, lieux visités, profil 
des huit visiteurs, séance synthèse et plus encore) dans la 
section « Préparation – visite d’agrément de l’intranet » : CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS | Démarche qualité | Démarche d’agrément.

Steve Lussier, maire de Sherbrooke, Dr William Fraser, directeur scientifique 
du CRCHUS, Jacques Fortier, président C. A. du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, 
André Carpentier, endocrinologue à l’Hôpital Fleurimont et à l’Hôtel-Dieu 

de Sherbrooke et professeur-chercheur au CRCHUS et à la FMSS, Danielle 
McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux, Stéphane Tremblay, 

PDG du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Martin Clermont, directeur de la Fondation 
du CHUS et Dominique Dorion, doyen de la FMSS

Claudelle Cyr, directrice du regroupement des organismes communautaires 
de l'Estrie, Charles Lamontagne, coordonnateur à la DQÉPP du CIUSSS 

de l’Estrie – CHUS, Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services 
sociaux, Robin Marie Coleman, PDG adjointe du CIUSSS de l'Estrie – CHUS, 

Stéphane Tremblay, PDG du CIUSSS de l'Estrie – CHUS, Jacques Fortier, 
président du C. A. du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Carine Fortin

Joël Paradis
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LANCEMENT LE 14 NOVEMBRE 

Communauté de pratique 
biopsychosociale en cancérologie

Cette nouvelle communauté vise 
à contribuer au développement et 
au partage des bonnes pratiques 
en oncologie. Elle s'adresse à 
tous les intervenants évoluant 
auprès d’usagers touchés par 
le cancer : personnel infirmier, 
professionnels psychosociaux et 
de réadaptation, gestionnaires, 
technologues, préposés aux 
bénéficiaires, bénévoles et 
partenaires communautaires ou privés. 

Parmi les sujets abordés : fatigue de compassion et sentiment 
d'impuissance, cancer du pancréas, guide du proche aidant, 
enjeux suivant la fin des traitements en oncologie. C’est 
gratuit!

Date limite pour s’inscrire : 8 novembre. Le supérieur 
immédiat doit autoriser l’inscription. Détails dans la  
section « Événements » de l’intranet et inscription par le 
biais de Multi-Accès.

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

À L’AGENDA DES FONDATIONS
À COMPTER DU 21 OCTOBRE
 Vente de cartes de Noël  

(dessins créés par des enfants  
hébergés au point de service Val-du-Lac)

 Fondation du Centre jeunesse Estrie

 Info : 819 564-7000, poste 51340

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES 
POUR LEUR NOMINATION

ANDRÉE-ANNE COURCHESNE 
Chef de service – Rendez-vous et téléphonie  
(Hôtel-Dieu de Sherbrooke et Hôpital Fleurimont), DSP

ANDRÉE FONTAINE 
Conseillère cadre clinique – psychosocial, DSM

JÉRÔME LECLERCQ 
Chef de service – Unité de chirurgie 8e C (Hôpital Fleurimont), DSI 

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

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

Prochain numéro : 28 octobre 2019

LA

Suivez le gala d'excellence sur Facebook à compter 
de 17 h 30 le 23 octobre. Rendez-vous sur la page 
Facebook du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, repérez 
l'événement « Gala d’excellence » et cliquez sur le 
bouton « Intéressé » pour recevoir les notifications 
durant la soirée.

Dès le lendemain du gala, les capsules vidéo de tous 
les lauréats ainsi que le récapitulatif de la soirée se 
trouveront sur santeestrie.qc.ca. Bon gala!

GALA D’EXCELLENCE 2019

Résultats en direct  
sur Facebook

Une première activité 
se tiendra le jeudi  

14 NOVEMBRE 2019 

 de 8 h 30 à 16 h 30,  
à l’auditorium du 

Centre d’hébergement 
Saint-Vincent à 

Sherbrooke. 

DRIT : sondage sur la satisfaction
L’été dernier, la direction des ressources informationnelles et 
des technologies (DRIT) a sondé la communauté interne pour 
connaître son degré de satisfaction en regard des services 
qu’elle offre. Plus de 800 personnes ont répondu (merci!), 
révélant un taux de satisfaction global 74 %.

Il est ressorti que l’équipe de la DRIT offre un accueil courtois 
et comprend rapidement les besoins. La qualité et l’efficacité 
de la prise en charge ont aussi été soulignées. Les principaux 
défis concernent l'accès aux services (lenteur et délais). Il 
est aussi souhaité que les processus soient plus simples et 
que la priorisation des projets soit améliorée. En lien avec la 
priorisation, des travaux sont entamés en collaboration avec 
l’ensemble des directions.

Sur la base de ces résultats, la DRIT travaille déjà sur un plan 
d’amélioration attendu en décembre 2019.

Consultez les résultats du sondage et les sept principaux enjeux 
soulevés dans la section « Nouvelles » de l’intranet.

RELEVÉ DE PRÉSENCE POUR LA PÉRIODE 
DU 27 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 

Délai et interruption temporaire  
de Logibec

Le relevé de présence pour la période du 27 octobre au 9 novembre 
(2020-16) ne sera disponible qu’à partir du 2 novembre, en raison 
de travaux pour effectuer la fusion des anciennetés syndicales 
(catégorie 2 – SCFP  et catégorie  4 – APTS).

CETTE OPÉRATION OCCASIONNERA AUSSI UN ARRÊT COMPLET 
DE LOGIBEC LE 1ER NOVEMBRE, DE 18 H À 23 H. 

Toutes les places ont été réservées pour le spectacle de 
l’humoriste Simon Leblanc, qui aura lieu le 27 novembre.  
Il n’y aura donc pas d’ouverture de places pour les 
conjoints.  Si vous avez réservé un billet et que vous ne 
souhaitez plus assister au spectacle, merci d’annuler 
votre réservation pour permettre à une personne sur la 
liste d’attente d’obtenir une place. Pour toute annulation, 
téléphoner au 819 346-1110 poste 22836.

LES RÉSULTATS 
DÉVOILÉS 

Services et équipements
informatiques • téléphoniques • médicaux

S O N D A G E  D R I T

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=31
http://inscriptionenligne.chus.reg05.rtss.qc.ca/multi_acces/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=371
https://www.santeestrie.qc.ca/fondations/
https://www.fondationchg.org/evenements/loto-fondation
http://santeestrie.qc.ca
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1838&cHash=92e8cef5ff25f8c8f4f913876c9c1bd0

