
ACCÈS, QUALITÉ ET SÉCURITÉ

Amélioration des services aux jeunes
La direction générale comprend et partage les préoccupations 
exprimées au sujet des listes d’attente et d’autres enjeux des 
services de protection de la jeunesse. En ce sens, Stéphane 
Tremblay, PDG, supervisera exceptionnellement la gestion des 
services pour la jeunesse comme cela s’est fait au Saguenay-
Lac-St-Jean il y a quelques années à la suite du décès d’un 
bambin suivi en protection de la jeunesse.

Plusieurs pas ont déjà été franchis dans le cadre du 
déploiement de notre Plan d’action jeunesse. À cette étape, 
nous considérons qu’une expertise externe, complémentaire 
à la nôtre, sera bénéfique pour nous accompagner dans la 
gouvernance du parcours jeunesse et pour mettre en place des 
contrôles de qualité. La personne experte, identifiée avec l’aide 
du MSSS, débutera son mandat sous peu.

Nous sommes convaincus que tous les membres de la 
communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, ainsi que nos 
partenaires, sont prêts à mettre l’épaule à la roue pour qu’un 
meilleur filet de protection sociale soit offert aux jeunes 
estriens. La révision de notre modèle de gouvernance, 
l’expertise à l’interne, la collaboration d’un expert-conseil, 
notre grande détermination et le savoir-faire des équipes, nous 
rendent confiants de parvenir à redresser la situation.

ABSENCE TEMPORAIRE DU  
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

Ce changement de gouvernance s’inscrit 
également dans le cadre de l’absence 
pour une durée d’un an de Rémi 
Brassard, directeur général adjoint aux 
services sociaux et de réadaptation, qui 
a accepté un mandat spécial auprès 

de l’équipe sous-ministérielle du MSSS. Le prêt de service 
concernant Rémi Brassard sera en vigueur à compter du  
24 février. Ainsi, temporairement, la DPSAPA et la DPDI-TSA-
DP relèveront de Karine Duchaineau, DGA aux programmes de 
santé physique générale et spécialisée par intérim, alors que la 
DPSMD relèvera de Robin Marie Coleman, PDGA, qui reprendra 
aussi la responsabilité du dossier du transfert de la Montérégie 
et du Plan d’action jeunesse.

NOMINATION À LA DST

Manon Larivière, 
directrice
Le C.A. a entériné la nomination de 
Manon Larivière au poste de directrice à 
la Direction des services techniques (DST).

Manon compte plus de 16 années d’expérience dans différents 
postes de gestion, dont quatre à titre de cadre supérieure. 
Elle a notamment contribué à un mandat d’envergure pour la 
réalisation du Plan directeur clinique et immobilier de l’Hôpital 
Fleurimont de 2011 à 2013.

Elle occupera ses nouvelles fonctions à compter du 9 mars 
prochain. D’ici là, elle poursuit ses activités à titre de directrice 
adjointe des soins infirmiers, volet cancérologie.

Félicitations à Manon!

CORONAVIRUS

Une boîte vocale pour vos 
préoccupations 

Vous avez des questions, des commentaires ou des 
préoccupations en lien avec la gestion du coronavirus  
dans le réseau de la santé sur notre territoire? 

Transmettez-les par le biais de la 
boîte vocale prévue à cet effet au  
819 346-1110, poste 42282.  
Une personne communiquera  
avec vous pour assurer un suivi. 

Vous trouverez plus d’information 
dans la section « Nouvelles »  de 
l’intranet. L’information y est  
régulièrement mise à jour.
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https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=30


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

Prochain numéro : 10 février 2020

À L’AGENDA DES FONDATIONS
9 FÉVRIER 
 Brunch 
 Fondation du CSSS des Sources
 Info : 819 879-5067 ou  

santeestrie.qc.ca | Fondations 

14 FÉVRIER 
 Souper spaghetti et crêpes
 Fondation du CSSS des Sources
 Info : 819 879-5067 ou santeestrie.qc.ca | Fondations 

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

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES 
POUR LEUR NOMINATION

MATHIEU CLOUTIER
Chef de service – Hébergement  
(Centre d’hébergement Saint-Vincent, unité 4), DPSAPA

JIMMY HANNON
Coordonnateur – Services périopératoires et accessibilité en 
chirurgie, DSP (par intérim)

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

SOYEZ DE L’ALIGNEMENT 

Processus d’embauche accéléré :  
une journée, un emploi!
C’est le samedi 22 février prochain qu’aura lieu le Grand 
repêchage du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. En simultané à 
l’Hôtel Delta de Sherbrooke et à l’Hôtel Castel à Granby, 
l’événement proposera aux candidats une expérience de 
recrutement accéléré. En effet, au terme de la journée, les 
candidats retenus partiront avec une carte d'employé et 
une date d’entrée en fonction! Plus de 1000 emplois seront 
disponibles dans tous les secteurs.

Notre PDG, Dr Stéphane Tremblay, agira à titre de porte-
parole. Arborant son t-shirt orange, il visitera les deux lieux 
de l'événement pour rencontrer les candidats.

Vous connaissez des personnes intéressées à rejoindre  
notre grande équipe? Merci de faire circuler le message 
autour de vous!

RAPPEL

Semaine nationale  
de prévention du suicide
Dans le cadre de la Semaine nationale de prévention du 
suicide, qui se déroule du 2 au 8 février, des activités 
d’information et de sensibilisation se tiendront dans plusieurs 
installations.  Consultez l’intranet pour connaître l’horaire : 
Espace Employés | Reconnaissance, santé et bien-être | 
Prévention du suicide.

PARLER DU SUICIDE SAUVE DES VIES 

Peu importe l’uniforme que l’on porte, on peut tous avoir 
besoin de parler et de recevoir de l’aide psychologique. 
Besoin d’aide pour toi ou un proche? 1 866 277-3553 ou 
commentparlerdusuicide.com.

OFFERTS PAR DESJARDINS

Prix « Stars du Réseau  
de la santé »

Vous ou votre équipe avez réalisé un projet en lien avec le réseau 
de la santé et des services sociaux? Faites reconnaître votre 
contribution! Soumettez votre candidature aux prix « Stars du 
Réseau de la santé » d’ici le 1er mars à journeesante.ca. Vous 
pourriez remporter l’un des nombreux prix d’une valeur totale de 
20 000 $ offerts par la Caisse du Réseau de la santé Desjardins.

Merci à vous d’être là!
FÉVRIER
Mois de la psychologie au Canada
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