
EN ROUTE VERS L’AGRÉMENT 
DU 20 AU 25 OCTOBRE 2019

Poursuivez votre  
préparation à la visite 

Consultez les fiches d’information – 
 Je m’informe. Ces outils indispensables 
présentent de manière concise et ludique, une multitude 
de sujets variés sur la sécurité des usagers et les pratiques 
organisationnelles requises (POR). Vous y trouverez des quizz, 
vrai ou faux et plus encore! Rendez-vous dans l’intranet : 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Démarche qualité | Fiches – Je 
m’informe

Mise en candidature du 3 septembre 
au 24 octobre 
Les Prix d’excellence du MSSS mettent en lumière la 
collaboration et l’engagement exceptionnels des acteurs 
du réseau de la santé et des services sociaux et du milieu 
communautaire. Ils visent à souligner et à faire rayonner les 
meilleures initiatives mises en place sur le terrain au profit 
des usagers et de la collectivité. 

Proposez les projets de vos équipes pour les Prix d’excellence 
du réseau de la santé et des services sociaux!

ATTENTION! La catégorie « Développement durable » n’est 
pas accessible à notre établissement cette année puisque 
c’est un projet de notre organisation qui était lauréat lors de 
la dernière édition : programmation de mobilité durable.

Pour information et formulaires, visitez le site Web du MSSS 
dans la section des Prix d’excellence. 

SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE

Transmettez votre candidature par courriel à  
Annie-Andrée Émond du Service des 
communications qui agit à titre de coordonnatrice 
régionale : annie-andree.emond.ciussse-chus.
gouv.qc.ca 

NOMINATIONS

Robin Marie Coleman  
est nommée PDGA
Mme Coleman a été nommée présidente-
directrice générale adjointe (PDGA) de 
notre établissement par le Conseil des 
ministres du Québec. Cette nomination est 
en vigueur dès maintenant.

Robin Marie Coleman met ses talents au service du réseau 
de la santé et des services sociaux de l’Estrie depuis 20 ans. 
Elle a agi comme directrice générale adjointe au programme 
de santé physique générale et spécialisée du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS au cours de la dernière année. Elle cumule 
une dizaine d’années d’expérience de gestion, dont quatre à 
titre de cadre supérieure à la Direction des soins infirmiers de 
l’établissement. 

Le processus de sélection pour le poste de directrice générale 
adjointe au programme de santé physique et spécialisée 
qu’elle laisse vacant se fera rapidement.

Alain Poirier nommé directeur  
par intérim à la DSPublique
C’est au Dr Alain Poirier que sera confiée la Direction de la 
santé publique de notre établissement. Son entrée en fonction 
se fera le 9 septembre.

M. Poirier est un gestionnaire et un 
communicateur chevronné. Il a notamment 
été directeur national et sous-ministre 
adjoint à la santé publique au MSSS et 
a présidé le conseil d’administration de 
Québec en Forme (QEF), organisme faisant 
la promotion de la santé des jeunes.

Son visage vous dit quelque chose? Possible, car il a été 
animateur de nombreuses émissions télévisées de promotion 
de la santé comme Comment ça va?, M’aimes-tu? et la série 
Diagnostic respectivement diffusées sur ICI Radio-Canada et 
Canal Vie.

À la suite du désistement en vigueur depuis le 30 août de la 
Dre Mélissa Généreux à cette fonction, Alain Poirier occupera 
ce poste par intérim pour une année.
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Obtenez aussi une foule d’autres outils et informations 
dans l’intranet : CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Démarche 
qualité | Démarche d’agrément

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=252
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=252
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=252
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=252
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=349
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=349


Dispositions locales  
SCFP et APTS

NOUVELLES CONVENTIONS 
COLLECTIVES LOCALES POUR LES 
EMPLOYÉS DU SCFP ET DE L’APTS

ENTRÉE EN VIGUEUR LE 27 OCTOBRE

Les nouvelles conventions collectives locales SCFP et 
APTS entreront en vigueur le 27 octobre prochain à la 
suite des négociations avec ces instances syndicales. 
Les conditions de travail pour les employés de ces deux 
catégories seront donc harmonisées graduellement 
au cours de l’automne pour l’ensemble du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS plutôt qu’en fonction des 14 anciens 
établissements. Déjà, les syndiqués SCFP ont reçu 
une lettre confirmant leur nouveau service. Quant au 
personnel de la catégorie 4, les discussions avec l’APTS 
se poursuivent sur la façon dont les rattachements du 
personnel s’effectueront, à la suite de l’actualisation des 
nouveaux centres d’activités.

ÇA CONCERNE QUI?

SCFP (catégorie 2) : personnel paratechnique 
des services auxiliaires et de métiers

APTS (catégorie 4) : techniciens et 
professionnels de la santé et des services 
sociaux

ÇA CONCERNE QUOI?

Les dispositions locales entraînent la fusion des 
anciennetés ainsi que des changements dans la manière 
de donner vos disponibilités, dans la confection des 
horaires, dans la manière d’afficher et d’accorder les 
postes, etc. Certaines pratiques locales seront modifiées 
ou abolies. Chacun des changements sera expliqué aux 
gestionnaires et des documents d’information seront 
diffusés à l’intention de tous (VIEtrine express, intranet, 
affiches sur les babillards de vos milieux de travail, etc.).

Des questions?  
Messagerie d’information : 819 346-1110, poste 42876 

SESSIONS DE FORMATION GRATUITES

Maximisez votre situation financière 
grâce à notre partenaire La Capitale
De la FIN SEPTEMBRE à la MI-NOVEMBRE, des formations 
sur la planification de la sécurité financière à l’aube de la 
retraite, sur l’abc du RREGOP et du RRPE vous sont offertes. 
Plusieurs dates, heures et lieux vous sont proposés.

Pour plus de détails, consultez 
le calendrier à www.lacapitale.
com/ciusssestrie/formations et 
inscrivez-vous sans frais!

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 : 9 septembre 2019

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

À L’AGENDA DES FONDATIONS 2019

5 SEPTEMBRE   
 Soirée de la Petite robe noire
 Fondation du CHUS
 Info : fondationchus.org 

7 SEPTEMBRE  
 Tour vélo
 Fondation du Centre hospitalier de Granby
 Info : fondationchg.org 
 Inscription : roulezpourvivre@gmail.com

7 SEPTEMBRE 
 Tournoi de golf – 27e édition
 Fondation du CSSS du Granit
 Info : fondationcsssgranit.com 
 Inscription : infosetdons@fondationcsssgranit.com 

LA

FÉLICITEZ VOTRE COLLÈGUE POUR 
SA NOMINATION

SYLVIE GAUDREAU
Conseillère-cadre clinicienne - soutien et encadrement 
clinique, par intérim, DSI 

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

PROGRAMME DE BOURSES

Bourses d’études pour 
devenir PAB ou ASSS
BONNE NOUVELLE! Ce sont 123 bourses de 7 500 $ qui sont 
accordées à ceux et celles qui souhaitent suivre la formation 
Assistance à la personne en établissement et à domicile pour 
devenir PAB ou ASSS. Certaines maisons d’enseignement 
ont ENCORE QUELQUES PLACES pour les COHORTES DE 
SEPTEMBRE.

UNE BOURSE POUR VOUS?

Des séances d’information seront offertes dans vos milieux de 
travail les semaines du 9 et du 16 septembre. Pour connaître 
les dates et les heures, rendez-vous dans l’intranet : Page 
d’accueil | Événements

Merci d’être là!
8 SEPTEMBRE

Journée mondiale de la physiothérapie

http://www.lacapitale.com/ciusssestrie/formations
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https://www.fondationcsssgranit.com/nousjoindre.php
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