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Des nouvelles du C. A.
Échanges avec les conseils
professionnels

Jacques Fortier,
président du C. A.

C’est à Cowansville que la dernière
séance du conseil d’administration
s’est déroulée le 16 septembre dernier.

Les membres ont profité de l’occasion
pour rencontrer le Comité sur les services de santé de
Brome-Missisquoi, un comité de concertation stratégique
formé d’acteurs du milieu.

Soins de fin de vie
Par ailleurs, au cours de cette séance,
le Rapport sur l’application de la
politique sur les soins de fin de vie a
été présenté. Ces soins comprennent
les soins palliatifs à l’hôpital, à domicile, en maison de
soins palliatifs, ainsi que les demandes d’aide médicale à
mourir.
Parmi les constats pour l’année 2017-2018, on note
que les demandes d’aide médicale à mourir ainsi que
l’administration de ce soin ont connu une augmentation
dans notre établissement. On constate aussi une absence
d’enjeux majeurs quant à l’accès à ce soin.

EN ROUTE VERS L’AGRÉMENT

C’est dans un mois!
Pour connaître l’horaire de la tournée
et la liste des lieux visités, ainsi que les
détails de la séance synthèse, consultez
le bulletin DÉMARCHE QUALITÉ,
disponible dans l’intranet :
CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Démarche qualité

NOMINATIONS

Stéphanie McMahon
confirmée au poste de
directrice de la DCMU
Le conseil d’administration a confirmé
Stéphanie McMahon comme directrice de
Stéphanie McMahon
la Direction de la coordination de la mission
universitaire (DCMU). Elle occupait ces fonctions par intérim
depuis plusieurs mois.
Celle qui a elle-même été chercheure en pharmacologie œuvre
depuis 2007 au sein de l’organisation, dont 10 ans comme
gestionnaire.
Stéphanie est convaincue du fort levier de développement et de
positionnement que représente l’ensemble des dimensions de
la mission universitaire pour notre organisation. Elle souhaite
collaborer étroitement avec les partenaires internes et
externes afin que cette mission soit un tremplin pour améliorer
les soins et services pour les usagers, leurs proches
et la population.

Chantal Richer nommée
directrice adjointe
temporaire
à la DPDI-TSA-DP
Chantal Richer
Le conseil d’administration a nommé une
nouvelle directrice adjointe intérimaire à la
Direction des programmes en déficiente intellectuelle, trouble
du spectre de l’autisme et déficience physique (DPDI-TSA-DP).
Il s’agit de Chantal Richer, qui agissait jusqu’à maintenant
comme coordonnatrice des services d’adaptation et de
réadaptation.

Chantal est nommée pour un mandat de quatre mois.
Elle soutiendra l’ensemble des projets de développement
actuellement en cours en DI, TSA et DP.

ARIANE

PERSONNEL SYNDIQUÉ CSN ET FIQ

Déploiement du dossier
santé numérique

Mise à jour de vos profils
et catégories

Dans le cadre de notre plan
d’informatisation, le dossier de santé
numérique (DSN) Ariane doit être déployé
dans les territoires de la Haute-Yamaska
et La Pommeraie (Hôpital de Granby et Hôpital BMP),
puis rehaussé dans l’ensemble des autres territoires.

PROLONGATION DE LA PÉRIODE JUSQU’AU
16 OCTOBRE

PRIORITÉ À L’HÔPITAL DE GRANBY
L’actualisation du plan de déploiement du DSN Ariane à
l’Hôpital de Granby est priorisé. Des équipes cliniques
et administratives entreprennent donc cette semaine la
première phase des travaux de déploiement en HauteYamaska. Il s’agit d’une phase de collecte de données afin
d’établir les paramètres et les échéanciers précis du projet
et d’en arriver à une implantation avant la fin de l’année 2020.
Le déploiement du DSN Ariane en Haute-Yamaska permettra
de réduire la précarité de plusieurs systèmes en plus de
soutenir les équipes cliniques en facilitant la fluidité de
l’information.
Merci aux gestionnaires, professionnels et médecins pour
leur engagement et leur contribution tout au long du projet.
Nous sommes certains que la collaboration étroite avec les
équipes assurera le succès de ce projet d’envergure.

Les profils et les catégories de postes ayant été mis à
jour au cours de l’été, les employés syndiqué CSN et FIQ
pourront revalider leurs priorisations dans Logibec |
Affichage de postes | Mes candidatures, jusqu’au
16 octobre, 16 h. Ensuite, jusqu’au 1er novembre, le registre
CSN et le répertoire FIQ seront disponibles seulement
en mode lecture, le temps de procéder à l’analyse des
candidatures, en vue de l’octroi des postes, du 2 novembre
au 31 décembre prochains.
Le répertoire et le registre seront à nouveau disponibles
pour les employés le 1er novembre à 16 h, tel que prévu.
Entre le 25 septembre et le 11 octobre, du soutien sera
offert dans l’utilisation du registre et du répertoire. Pour
consulter le calendrier de présence des personnes
ressources dans les installations, visitez la section
« Événements » sur la page d’accueil de l’intranet.
Pour plus d’information
Joignez la messagerie d’information au 819 346-1110, poste
42876, ou visitez l’intranet : Espace employés | Affichage de
postes et postulation interne

SCFP ET APTS

Nouvelles ententes conclues avec le SCFP et l’APTS
ENTRÉE EN VIGUEUR LE 27 OCTOBRE PROCHAIN
Entente avec le SCFP

d’offrir des conditions de travail améliorées aux employés
tout en garantissant des soins et des services de qualité
à la population.

Le SCFP et le CIUSSS de l’Estrie – CHUS ont signé le
17 septembre dernier la convention collective qu’ils
ont longuement négociée. Les deux parties entendent
collaborer pour faire face aux défis de rétention et
d’attraction des employés tout en assurant la continuité
de soins et de services de qualité.
Entente avec l’APTS
Une entente a aussi été conclue entre l’APTS et le
CIUSSS de l’Estrie – CHUS le 18 septembre dernier.
Dans un esprit de collaboration, les parties ont pour objectifs

Les signataires de l’entente convenue entre le SCFP
et le CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Pour la liste des noms des
signataires, consulter la nouvelle intitulée « SCFP | Entente
conclue » dans l’intranet.

Dispositions locales SCFP et APTS

DE NOUVEAUX CALENDRIERS
DE CONGÉS FÉRIÉS
POUR LE PERSONNEL SYNDIQUÉ SCFP
Le nouveau calendrier de congés fériés entrera en
vigueur le 27 octobre prochain. Dans ce contexte,
il a été convenu des ajustements suivants :
Personnel de l’ex-établissement CRE
•

Le congé férié de l’Action de grâce planifié le
vendredi 27 décembre 2019 a été devancé au lundi
14 octobre 2019.

Personnel de l’ex-établissement CSSS du Granit
Le calendrier de congés fériés sera ajusté comme suit :
•

Si le congé férié prévu le 3e lundi d’août 2019 a
été chômé ou payé, les personnes salariées ne
bénéficieront pas du congé férié prévu le Vendredi
saint 2020.

•

Si le congé férié prévu le 3 lundi d’août 2019 a
été placé dans une banque, ce congé sera retiré
de la banque de congés fériés, et les personnes
salariées bénéficieront du congé férié prévu le
Vendredi saint 2020.
e

POUR LE PERSONNEL SYNDIQUÉ APTS
Le nouveau calendrier des congés fériés est en vigueur
depuis le 1er juillet 2019.
Vous pouvez consulter les calendriers de congés fériés
sur le site web PRASE : prase.csss-iugs.ca

Rappel :
IL EST TEMPS DE METTRE
À JOUR VOS DISPONIBILITÉS
DANS LOGIBEC
Jusqu’au 19 octobre, vous pourrez mettre à jour
vos disponibilités, et ce, sans égard aux délais
prévus habituellement aux conventions collectives.
Vous aurez accès à de nouvelles possibilités selon
votre catégorie syndicale : remplacement long
terme, surveillances constantes et transports
dans plusieurs installations, etc. La modification
de vos disponibilités n’est pas obligatoire. Si vous
ne faites aucune modification dans le formulaire
de disponibilité Web, votre disponibilité actuelle
sera maintenue.

FORMULAIRES DE DISPONIBILITÉS
COURT TERME, LONG TERME ET TEMPS
SUPPLÉMENTAIRE
Ils doivent désormais être remplis directement
dans Logibec, sous l’onglet « Disponibilité ».

AUTRES FORMULAIRES ET GUIDES
D’UTILISATION
Certains autres formulaires en format papier,
uniformisés pour l’ensemble du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS, devront encore être utilisés
(autres que ceux disponibles dans Logibec).
Des guides d’utilisation ont été conçus pour
vous aider, pas à pas, dans la modification de vos
disponibilités dans Logibec.
Voir dans l’intranet : Espace employés |
Dispositions locales SCFP et APTS |
Disponibilité Web

DES QUESTIONS?
Messagerie d’information :
819 346-1110, poste 42876.

AL

GALA D’EXCELLENCE 2019

Les lauréats connus dans un mois!
C’est le 23 octobre que se tiendra le 2e Gala d’excellence de
notre établissement, animé par Gaëlle Simon et Stéphane
Tétreault, tous deux directeurs adjoints à la DRHCAJ.
Les trois lauréats dans les six catégories ainsi que les
récipiendaires des trois mentions spéciales pour les valeurs
d’humanisme, d’engagement et d’adaptabilité, seront dévoilés
lors d’une soirée prestige à laquelle sont conviées quelque
500 personnes.
Vous ne faites pas partie des invités ciblés mais vous aimeriez
participer à l’événement? Surveillez nos médias internes
au cours de la semaine du 7 octobre, car des places seront
offertes gracieusement à l’ensemble de la communauté de
notre établissement!

RAPPEL

Élections au comité régional
sur les services pharmaceutiques
Deux postes sont à combler à l’interne au Comité régional
sur les services pharmaceutiques (CRSP). La date limite pour
déposer sa candidature est le 30 septembre 2019.
Information et bulletin de mise en candidature :
santeestrie.qc.ca/election-crsp

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES
POURLEUR NOMINATION
VÉRONIQUE GADBOIS
Chef de service, URFI-UTRF-HJ (RLS de Sherbrooke), DPSAPA
RAPHAËL GOSSELIN-PROULX
Chef de secteur, Enseignement, DRHCAJ (mandat temporaire)

SEMAINE MONDIALE DE
L’ALLAITEMENT MATERNEL

JULIE PERRAS
Chef de service d’hébergement
(Sutton, RLS La Pommeraie), DPSAPA

Midi-conférence
pour tous!

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

Création d’environnements favorables
à l’allaitement : pourquoi, pour qui
et comment? Dans le cadre de la Semaine mondiale de
l’allaitement maternel 2019, découvrez avec Raphaëlle Petitjean,
du Mouvement Allaitement du Québec, pourquoi il est important
de créer des environnements favorables à l’allaitement dans
notre établissement, et comment y contribuer.

RAPPEL

Le mercredi 25 septembre, de 12 h 10 à 12 h 50 à
l’amphithéâtre de la Faculté de médecine et des sciences de
la santé (Hôpital Fleurimont, local 6214), et en visioconférence
partout sur le territoire. Pour plus d’information, consultez la
section « Événements » sur la page d’accueil de l’intranet.

APPEL DE CANDIDATURES

POUR DES POSTES D’ENCADREMENT

EN COURS!
Du 20 au 30 septembre 2019
Tous les détails dans l’intranet : Espace Employés |
Affichage de postes et postulation interne

Élections au comité de la relève
infirmière (CRI)
Soumettez votre candidature avant le 27 septembre.
Trois postes à combler : 2 infirmiers(ères) et 1 infirmier(ère)
auxiliaire. Détails dans l’intranet : Conseils et comités |
Conseil des infirmières et infirmiers (CII).

À L’AGENDA DES FONDATIONS
27 SEPTEMBRE
Tournoi de golf
Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook
Info : 819 849-4733 | info@ccircoaticook.ca
28 SEPTEMBRE
3e Bouge BMP Move
Fondation de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
Info : fondationbmp.ca
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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