
NOUVELLE DIRECTRICE DES RESSOURCES
FINANCIÈRES (DRF)

Le 30 janvier, le conseil d’administration a 
entériné la nomination de Mme Lyne Jutras 
au poste de directrice des ressources 
financières (DRF). Elle entrera en fonction 
le 4 mars prochain. Elle sera la première 
à occuper ce poste après la réorganisation 
de la Direction des ressources financières 
et de la logistique, qui a été séparée en 

deux directions distinctes.

Avant sa nomination, Mme Jutras était directrice, services-
conseils pour la région de la Capitale-Nationale chez Alithya. 
Elle a également évolué sur la scène fédérale au sein de 
l’Administration de la Chambre des communes, au Bureau 
du secrétaire du gouverneur général et à la Défense nationale 
et des Forces armées canadiennes. Mme Jutras a occupé de 
multiples fonctions en gestion financière et en comptabilité, 
en vérification interne, en rémunération, etc. Nous avons hâte 
de l’accueillir et lui souhaitons la meilleure des chances.

DIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT
ET DE LA LOGISTIQUE (DAL)

Le 30 janvier aussi, les nouveaux contours de la Direction 
de l’approvisionnement et de la logistique (DAL) ont été 
approuvés, permettant ainsi l’affichage au cours des 
prochaines semaines.

NOMINATION À LA DPDI-TSA-DP

Le conseil d’administration a aussi confirmé 
la nomination de Mme Danika Manseau 
au poste de directrice des programmes 
déficience intellectuelle, trouble du spectre 
de l’autisme et déficience physique 
(DPDI-TSA-DP). Son entrée en fonction 
est à déterminer.

Depuis 2007, Mme Manseau exerce des fonctions de gestion 
au sein du réseau estrien de la santé et des services sociaux. 
À la suite de la création du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, elle 
a été coordonnatrice des services d’hébergement au sein 
de la DPSAPA et, à partir de juillet 2018, directrice adjointe 
à la direction des services généraux. Nous la félicitons et lui 
souhaitons un accueil chaleureux au sein de la DPDI-TSA-DP.

Deux de nos chercheurs ont été honorés lors de la soirée du Mérite estrien de La Tribune. Il s'agit 
de Serge Marchand du CRCHUS (au centre sur la photo) et de Stephen Cunnane du CdRV (absent 

de la photo). Stéphane Tremblay, PDGA, et Patricia Gauthier, PDG, étaient là pour les féliciter.

NOMINATIONS
HÉLÈNE BEAUDRY
Chef de service périnatalité et petite enfance (RLS du 
Haut-St-François, du Val Saint-François, d'Asbestos), DPJe
LUC BISSON
Chef de service - centre d'expertise en développement TI, DRIT
JOANNE BRETON
Chef de service - cliniques de soins spécialisés 
ambulatoires, DPJe
KARINE GAGNON
Chef de service - réadaptation fonctionnelle intensive – 
traumatologie, par intérim, DPDI-TSA-DP
KARINE MOORE
Chef de service d'hébergement (Cowansville), DPSAPA
RANDY NADEAU
Chef de service d'hébergement et mandats spécifiques, 
par intérim, DPSAPA

Des nouvelles du C. A.
Le 30 janvier, le conseil d’administration 
a tenu sa 31e séance publique à l'Atelier 
et centre d'activités de jour Sherbrooke - 
Prospect. Outre les nominations 
de directrices ci-contre, en voici les 
faits saillants :

• travaux en cours dans la démarche
de planification annuelle 2019-2020 
pour identifier les priorités ainsi que la vingtaine 
d’objectifs qui y seront rattachés;

• signature d’une convention-cadre de partenariat avec
le CHU de Rennes et l’Université de Rennes 1 pour
le partage de savoirs;

• présentation de l’Institut universitaire de première
ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) et du
rayonnement de ses activités de recherche;

• adoption de la Politique sur l’alcool et les drogues
en milieu de travail (voir à l'endos);

• adoption de la Politique sur le transfert des usagers
ayant un statut de niveau soins alternatifs ou ayant
reçu leur congé (voir à l'endos).

Jacques Fortier, 
président du C. A.

Lyne Jutras

Danika Manseau

Soirée annuelle du Mérite estrien
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Feuillets fiscaux 2018 
ILS SONT ARRIVÉS!

Vos T4 et relevés 1 sont maintenant disponibles en format 
électronique sur le WebLogibec. Chaque employé pourra 
les récupérer en cinq étapes faciles. 

Détails dans l’intranet : Espace Employés | Paie, 
rémunération et avantages sociaux | Feuillets fiscaux 
(T4 et relevé 1) 

Appel de candidatures
Un appel de candidatures pour des postes d'encadrement 
aura lieu du 8 au 18 février 2019.

Tous les détails dans l’intranet : Espace Employés | Affichage 
de postes | Garanties d’heures | Nominations

Pas de nouvelle version d’Outlook
Le 4 février dernier, nous vous informions 
qu’une nouvelle version d’Outlook 
était disponible pour les utilisateurs 
qui souhaitaient l’expérimenter. Le 
Centre d'assistance régional a reçu 
des appels indiquant que la nouvelle 
version d'Outlook n'était plus effective. 
Des actions sont entreprises afin de 
comprendre la cause de ce changement. 

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 : 18 février 2019

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

À L’AGENDA DES FONDATIONS
14 FÉVRIER – 2e TIRAGE 

Tirage-voyage
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org
Suivre le tirage sur la page Facebook

22 FÉVRIER – BILLETS EN VENTE
Souper spaghetti-crêpes
Fondation du CSSS des Sources
Info : santeestrie.qc.ca
Téléphone : 819 879-7158, poste 39311

FÉVRIER À MAI– BILLETS EN VENTE
Tirage-Loto-Fondation
Fondation du Centre hospitalier de Granby
Info : fondationchg.org

FÉVRIER – BILLETS EN VENTE
Grand tirage de la santé Desjardins
Fondations partenaires :

• Fondation du CHUS
• Fondation du CSSS du Granit
• Fondation du CSSS du Val-Saint-François
• Fondation Vitae
• Fondations des CLSC et CHSLD du HSF
• Fondation du CSSS des Sources
• Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook
• Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog
• Fondation du Centre hospitalier de Granby
• Fondation du Centre jeunesse de l'Estrie
• Fondation du Centre de réadaptation Estrie

Info : fondationchus.org 

ALCOOL ET DROGUES EN MILIEU DE TRAVAIL

La politique du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Une Politique sur l’alcool et les drogues en 
milieu de travail a été entérinée par le C. A. 
Cette politique est une adaptation locale 
d’une orientation ministérielle émise dans la 
foulée de la légalisation du cannabis. Elle vise 
principalement trois objectifs : positionner 

l’établissement comme un employeur exemplaire en cette 
matière, lancer le message d’une tolérance zéro envers les 
comportements inadéquats et soutenir les membres du 
personnel présentant des problèmes de dépendance. Des 
procédures et des outils pratiques permettant de faire vivre 
cette politique sont en préparation.

Rappelons qu’il est strictement interdit de consommer
de l’alcool ou toute forme de drogues sur les lieux de travail
ou d’en être sous l’influence au travail. 

Pour plus d’information, consultez la politique dans l'intranet :
Espace Employés | Santé et sécurité au travail | Directives 
drogues et alcool

Nouvelle politique 
de transfert des usagers 
en fin de soins aigus 

Avant de retourner dans leur milieu de vie après une 
hospitalisation, certaines personnes doivent recevoir, 
dans un milieu adapté, des services répondant à leur état : 
réadaptation, convalescence, soins palliatifs, hébergement, etc. 

Pour le bien-être de ces usagers et pour améliorer l’accès 
aux lits de soins aigus, le conseil d’administration a adopté 
une politique de transfert des usagers ayant un statut de 
niveau de soins alternatifs ou ayant reçu leur congé.

Cette politique balise l’implication des usagers et de leurs 
proches dans le parcours de soins et services et dans les 
décisions qui les concernent, le consentement de l’usager 
à un transfert, le nombre de kilomètres dans les cas 
d’hébergement, les frais d’hébergement, etc.

Consultez la politique dans l'intranet : CIUSSS de l'Estrie - 
CHUS | Règlements, politiques, directives et procédures
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