
CLIMAT ET SATISFACTION AU TRAVAIL

Sondage CELCIUSSS  
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
Membres du personnel, dentistes, pharmaciens, 
résidents et chercheurs : jusqu’au 16 décembre, 
participez à définir le milieu de travail et 
l’environnement au sein desquels vous désirez travailler et 
vous épanouir. 

Répondez à un sondage pendant vos heures de travail selon 
les modalités prévues par votre gestionnaire, ou à la maison 
(sans rémunération). Réponses confidentielles et anonymes. 
Tirages : 400 $ en prix à gagner, gracieuseté de La Capitale!

Accédez au sondage par le biais de l’intranet pour participer 
aux tirages (voir le bandeau dans la page d’accueil), ou encore 
rendez-vous à sondage.santeestrie.qc.ca.

Merci de votre participation!

CHARTE ESTRIENNE 
VOIR GRAND POUR NOS ENFANTS 

Nous nous engageons!
Plusieurs intervenants 
et gestionnaires de 
notre établissement 
étaient présents au 
Rassemblement  
estrien « Voir grand  
pour nos enfants »,  
qui se tenait à Orford 
ce 18 novembre, dans 
le cadre de la Grande 
semaine des tout-
petits. 

Cette journée 
d’échanges sur les 
enjeux que vivent 
les enfants en Estrie 
et présentant des 
pratiques prometteuses, a réuni près de 230 personnes 
de différents secteurs. Une charte estrienne, initiée par 
le Collectif estrien 0-5 ans et le Projet Partenaires pour la 
réussite éducative en Estrie (Projet PRÉE), a été signée par 
les participants, pour s’engager collectivement à mettre les 
besoins des enfants au cœur des décisions.

C’EST À VOTRE TOUR!

Nous invitons la communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS à 
adhérer à la charte en la consultant et en la signant de façon 
électronique à l’adresse voirgrandpournosenfants.ca

NOMINATION À LA DSM

André Lortie nommé 
directeur par intérim
C’est à André Lortie que le C. A. a 
confié par intérim les fonctions de 
directeur à la Direction des services 
multidisciplinaires (DSM). Il occupera 
ces fonctions à compter du  
20 novembre.

Au cours de sa carrière, André a occupé plusieurs postes de 
gestion, dont ceux, au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, de directeur 
adjoint à la Direction des services techniques et à la Direction 
des services professionnels.

Félicitations à André!

NOMINATION À LA DCMU

Paul Guyot nommé 
directeur adjoint
Paul Guyot a été nommé par le C. A. 
directeur adjoint de la Direction de la 
coordination de la mission universitaire 
(DCMU). Il entrera en fonction en janvier 
prochain.

Paul est un gestionnaire de longue date qui œuvre 
actuellement comme chef de service au transfert et à la 
valorisation des connaissances au CIUSSS de la Mauricie-et-
du-Centre-du-Québec.

Bienvenue et félicitations à Paul!

André Lortie

Paul Guyot

Des nouvelles du C. A.
La jeunesse mise de l’avant

Lors de la dernière séance régulière 
du conseil d’administration, la semaine 
dernière à Sherbrooke, les membres 
ont eu l’occasion d’entendre plusieurs 
présentations intéressantes. Parmi 

celles-ci, une présentation du Directeur de santé 
publique par intérim, Alain Poirier, concernant les 
résultats de son rapport « Voir grand pour les tout-petits 
de 0 à 5 ans en Estrie », rendu public mardi dernier. 

Rémi Brassard, directeur général adjoint aux 
programmes sociaux et de réadaptation, a annoncé 
que notre établissement allait déposer un mémoire à 
la Commission spéciale sur les droits des enfants et 
la protection de la jeunesse (Commission Laurent). 
Les orientations du mémoire s’inscrivent d’ailleurs en 
cohérence avec le rapport du Directeur de santé  
publique mentionné plus haut. Le mémoire vous sera 
présenté bientôt.

Jacques Fortier, 
président du C. A.

À l’avant : Rémi Brassard, directeur général 
adjoint aux programmes sociaux et de 

réadaptation, Stéphane Tremblay, président-
directeur général. À l’arrière : Alain Poirier, 

directeur de la DSPub, Danika Manseau, 
directrice des programmes en DI-TSA-DP, 

Chantal Gariépy, directrice de la DPJe, 
Johanne Fleurant, directrice de la DPJ, 

Jacques Fortier, président du C. A.
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À L’AGENDA DES FONDATIONS

JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE
 Vente de poinsettias 
 Fondation Vitae
 Info : 819 563-4212 (Rita Fleuriste)

27 NOVEMBRE
 Cocktail bénéfice
 Fondation Vitae
 Info : 819 829-7138 ou santeestrie.qc.ca | Fondations

4 DÉCEMBRE
 Cocktail dînatoire de Noël
 Fondation du Centre jeunesse Estrie
 Inscription au plus tard le 25 novembre : 819 446-6002
 ou info@fondationcje.com

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

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES 
POUR LEUR NOMINATION

JULIE DUGUAY 
Coordonnatrice, Continuum en déficience physique,  
DPDI-TSA-DP (par intérim)

MÉLANIE DULUDE 
Chef de service en déficience physique, Services spécialisés  
aux enfants et adolescents, DPDI-TSA-DP (par intérim)

ANNIE GRÉGOIRE 
Conseillère cadre clinicienne, Cancérologie, DSI

RECTIFICATIF  
DANS LE DERNIER NUMÉRO, L’INDICATION « PAR INTÉRIM » AURAIT 
DÛ APPARAÎTRE POUR LA NOMINATION CI-DESSOUS. NOS EXCUSES.

RACHIDA CHTAIBI
Chef de service d’hébergement, Centre d’hébergement  
St-Vincent -Unité 3, DPSAPA (par intérim)

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 
Icônes créés par flaticon.com

Prochain numéro : 25 novembre 2019

LA

Dispositions locales SCFP et APTS

AFFICHAGE DES LISTES  
D’ANCIENNETÉ FUSIONNÉES

L’affichage des listes d’ancienneté, fusionnées le  
27 octobre dernier pour les membres des accréditations 
syndicales SCFP et APTS, se déroulera du 18 novembre 
2019 au 18 janvier 2020.

Les listes peuvent être consultées  
sur le site web du PRASE, section  
« Rémunération »  (un lien rapide est 
accessible dans l’intranet). Il n’y aura 
aucun affichage de listes en format papier.

Durant la période d’affichage, les personnes salariées 
ont la possibilité de contester leur ancienneté en 
transmettant un avis écrit à l’employeur par courriel  
à prase.remuneration.estrie@ssss.gouv.qc.ca ou à  
leur syndicat.

À l’expiration du délai, la liste deviendra officielle 
quant à l’ancienneté, sous réserve des contestations 
survenues durant la période d’affichage.

Des questions?

Service PRASE : 819 780-2220, poste 47777, option 5,  
ou prase.remuneration.estrie@ssss.gouv.qc.ca. 

DANS LES MÉDIAS

Un article sur OPUS-AP
Benoît Cossette, chercheur au Centre de 
recherche sur le vieillissement (CdRV), 
a publié un article dans le Journal of the American Medical 
Directors Association (JAMDA) sur le projet OPUS-AP visant la 
réduction des antipsychotiques dans les CHSLD du Québec. 
L’article a été rédigé avec l’aide des collaborateurs du projet 
qui œuvrent au CIUSSS de l’Estrie – CHUS mais aussi, 
notamment, à l’Université de Sherbrooke et à l’Université de 
Montréal.  À lire en ligne.

Portraits de nos ambassadeurs
Dans la foulée de nos efforts de recrutement, le deuxième 
portrait d’une série de six paraîtra ce mardi 19 novembre 
dans La Voix de l’Est et le mercredi 20 novembre dans La 
Tribune, en versions papier et web. Ambassadrice à l’honneur : 
Karine Racine-Boilard, infirmière à Cowansville. N’hésitez 
pas à partager les portraits dans vos réseaux!

SEMAINE DE SÉCURITÉ 
DES USAGERS

Le jeu animé  
fait des heureux!

« Tous à l’affût des risques avec Super GDR » a fait 10 gagnants 
parmi les 776 participants aux tirages! Bravo à Valérie 
Laneuville, Samuel Régnière, Julie Goyette, Mylène Therrien, 
Carole Lemaire, Chantal Bernard, Virginie Sylvestre, Eleonora 
Pons, Marie-Pier Blais et Élise Robert. Ils remportent une 
carte prépayée de 25 $. Merci à tous les participants!

Un outil de sensibilisation aux risques « dynamique, captivant, 
simple et qui prend peu de temps », selon les commentaires 
recueillis. Vous n’avez pas eu l’occasion d’y jeter un œil? 
Rendez-vous à jeugdr.ca.

Avez-une belle histoire  
des Fêtes à partager?
Gardez-vous des souvenirs de moments touchants passés 
dans votre milieu de travail pendant les Fêtes, en compagnie 
d'usagers ou de collègues? Avez-vous été témoin de la bonté 
d'un de vos collègues? Racontez-nous... Votre histoire pourrait 
réchauffer des cœurs dans nos médias sociaux, dans l’intranet 
ou sur d'autres plateformes.

Écrivez-nous par le biais de l’intranet : le module se trouve 
sous le calendrier, à droite dans la page d’accueil.
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