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NOMINATIONS

Deux cadres supérieurs par intérim
Le conseil d’administration a procédé à la nomination de deux
cadres supérieurs par intérim la semaine dernière. Il s’agit
du poste de directrice adjointe de la Direction des services
généraux (DSG) et de celui de directeur de la Direction des
services techniques (DST).
C’est à Carine Fortin que la direction
adjointe de la DSG a été confiée. Elle
occupait jusqu’à tout récemment le poste de
conseillère-cadre à la présidence-direction
générale.

GALA D’EXCELLENCE 2019

Découvrez nos finalistes!
Cette semaine nous vous présentons les finalistes de
trois catégories du Gala d’excellence du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS. Ne manquez pas l’édition du 25 juin,
afin de connaître les finalistes des autres catégories.
ACCESSIBILITÉ AUX SOINS ET AUX SERVICES
• C’est un départ! du Centre Jean-Patrice-Chiasson
• Implantation des services mixtes de thrombolyse |
téléthrombolyse à l’urgence de l’Hôpital de Granby
• Radiochirurgie en cancer pulmonaire en Estrie

Un mandat temporaire a aussi été confié
à Steve Goulet pour occuper les fonctions
de directeur de la DST durant la période
d’absence du titulaire en titre du poste.
Monsieur Goulet occupe déjà la fonction
de directeur adjoint de cette direction.
Il cumulera les deux fonctions durant la
période d’intérim.

Des nouvelles du C. A.
Échanges avec les conseils
professionnels
Le conseil d’administration de juin
est toujours riche en échanges,
puisque c’est celui où nous recevons
Jacques Fortier,
les conseils professionnels et divers
président du C. A.
comités, dont celui des usagers, pour
la présentation de leur rapport annuel. Nous sommes
heureux de constater que nos représentants ont bien
accolé leurs priorités sur celles de l’organisation afin
que nous puissions, ensemble, franchir plus rapidement
les pas qui nous mèneront à l’atteinte de nos objectifs
annuels.

• Service de téléréadaptation avec 132 écoles
• Traitement de MEOPA à domicile : grande première!
• Télépharmacie pour l’élargissement des heures
d’ouverture des pharmacies au Granit et à des Sources
AGIR POUR ET AVEC L’USAGER, SES PROCHES
ET LA POPULATION
• Aménagement de la salle d’attente en déficiences
sensorielles et aux aides compensatoires
• Friperie Seconde vie en protection de la jeunesse
• Jardin collectif « Santé toute crue » de l’Hôpital de
Granby
• Programme d’accompagnement personnalisé
d’intégration communautaire (APIC) pour les personnes
présentant une déficience visuelle
• Projet Échelon : des jeunes présentant un problème
auditif en vedette dans des capsules vidéo
• Projet intersectoriel pour soutenir la demande d’aide
en contexte de maltraitance et d’intimidation chez les
aînés (DAMIA)
BÂTIR POUR ET AVEC LE PERSONNEL AINSI QUE
LA COMMUNAUTÉ INTERNE

Surplus budgétaire d’environ 1 %

• Amélioration continue des équipes de code blanc et de
code en santé mentale

Grâce à l’effort de tous, l’établissement a complété son
exercice financier 2018-2019 avec un léger surplus
budgétaire. Puisque nous avions un budget de l’ordre
de 1,4 milliard de dollars, le surplus de 13,4 millions de
dollars ne représente qu’environ 1 %.

• Capsule sur le processus de travail pour le
développement d’une formation en ligne - équipe de la
formation continue partagée

• Aménagement des locaux du nouveau CLSC et centre
de services ambulatoires Belvédère

• Création et implantation de tables d’instruments 		
chirurgicaux ajustables au bloc opératoire de l’Hôpital
Fleurimont
• Équipe de maternité de l’Hôpital de Granby : approche
multidisciplinaire en prévention des risques
obstétricaux
• Programme de mobilité durable de Sherbrooke
Les trois lauréats dans chacune des catégories seront
connus lors du gala qui se tiendra le 23 octobre au Delta
de Sherbrooke. BRAVO aux finalistes et MERCI à tous
ceux qui ont proposé des candidatures!
La liste complète des 36 finalistes est disponible dans
l’intranet : Espace Employés | Reconnaissance | Santé |
Bien-être | Activités reconnaissance

SONDAGE : SATISFAIT DES SERVICES?
La Direction des ressources informationnelles et des
technologies (DRIT) lance aujourd’hui son premier sondage
sur la satisfaction de ses utilisateurs. La DRIT vient de vivre
une importante transformation au sein de sa structure
organisationnelle. Parmi ses objectifs, elle souhaite rehausser
de façon significative le niveau de satisfaction des utilisateurs
de ses services et de ses équipements : informatiques,
téléphoniques et médicaux.
Votre opinion est importante!
REMPLISSEZ CE SONDAGE, cela ne vous prendra que
QUELQUES MINUTES! Votre avis est essentiel pour obtenir un
portrait représentatif. Ces résultats permettront de consacrer
nos efforts d’amélioration sur ce qui vous préoccupe le plus.
Remplissez-le dès maintenant (également
disponible dans la page d’accueil de l’intranet).

Aidez-moi, s’il-vous-PLAIE!
L’équipe de stomothérapie annonce que la réédition du Cadre
de référence en soins de plaies chroniques est maintenant
disponible.
Basé sur les pratiques exemplaires, ce document s’adresse à
l’ensemble des infirmières et autres professionnels de la santé.
Trois types de plaies chroniques chez l’adulte sont abordés : les
lésions de pression, les ulcères des membres inférieurs et du
pied diabétique.
Comment se le procurer?
•

Version électronique dans l’intranet : Page d’accueil | 		
Liens rapides | Méthodes de soins

•

Version papier : communiquez avec Sébastien Masse-		
Bériault au poste 28054

Aménagement
du temps de travail - FIQ
L’aménagement du temps de travail (ATT) permet d’utiliser un
certain nombre de congés (congés annuels, fériés, maladie et
de nuit) pour les répartir au cours d’une période établie afin de
réduire le temps de travail.
L’ATT débutera à compter du 29 septembre et la période
d’inscription se déroulera du 14 juin au 8 juillet 2019. Vous
trouverez le formulaire et la procédure incluant les conditions
d’admissibilité sur le site Web PRASE : Congés - Vacances |
Autres congés | Formulaires
Pour information : 819 780-2220, poste 47777, option 3

NOMINATIONS
JESSICA BLANCHETTE
Chef de service - services sociaux généraux et
professionnels en GMF, DSG
RACHIDA CHTAIBI
Chef de service d’hébergement (Magog), par intérim,
DPSAPA
NADINE DOUZIECH
Adjointe au directeur, DAL
DOMINIQUE FORAND
Chef de service - unité de chirurgie, DSI
JOHANIE GAGNÉ
Conseillère-cadre clinicienne - soutien et encadrement
clinique, par intérim, DSI
CHANTALE JULIEN
Chef des services d’hygiène et salubrité, buanderie et
lingerie, par intérim, DST
NANCY LAPOINTE
Chef de service d’hébergement et mandats spécifiques
(D’Youville 2), DPSAPA
FERNANDA LUZ
Chef de service d’unité d’hébergement (Argyll 4), en cumul,
DPSAPA
CATHERINE QUIRION
Chef de service d’unité d’hébergement (Argyll 4), en cumul,
DPSAPA
JESSICA THERRIAULT
Chef de service d’unité d’hébergement (Argyll 4), par
intérim, DPSAPA

Voici les collaboratrices à la réédition du document présentes lors du lancement.

JOUR FÉRIÉ

Fête nationale du Québec (24 juin)
Règles de rémuneration
La Loi sur la Fête nationale comporte des
dispositions protégeant la majorité des
salariés québécois, qu’ils soient à temps plein
ou à temps partiel.
Entre autres :
• un congé compensatoire est prévu pour le personnel à temps
complet; s’il ne peut être octroyé le jour ouvrable précédent
ou le jour ouvrable suivant le 24 juin, il sera automatiquement
monnayé (il ne peut être mis en banque).
• une indemnité est prévue pour le personnel à temps partiel
en fonction des avantages sociaux déjà reçus dans l’année
(pour le détail du calcul de l’indemnité, visitez la section Paie
du site Web PRASE).
Prochaine édition de La VIEtrine express le mardi 25 juin

CYNTHIA VALLÉE
Chef de service - services sociaux généraux et
professionnels en GMF, par intérim, DSG

À L’AGENDA DES FONDATIONS 2019
17 JUIN
Une route sans fin
Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie
Info : santeestrie.qc.ca
19 JUIN
32e édition La Classique BMP
Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
Info : fondationbmp.ca
30 JUIN
Défi des entreprises CHUS INTENSIF
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org
Inscription : Mona Gauthier | mona@justrun.ca
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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