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DQÉPP 

Olivier Lemieux-
Girard, directeur 
adjoint
Nous sommes heureux d’annoncer  
la nomination d’Olivier Lemieux-Girard  
au poste de directeur adjoint à la 

performance et à l’optimisation, au sein de la Direction de la 
qualité, de l’éthique, de la performance et du partenariat (DQÉPP). 
Il assumera ses nouvelles fonctions dès le 31 août prochain.

Olivier cumule plusieurs années d’expérience dans le réseau 
de la santé et des services sociaux, notamment à titre d’adjoint 
à la PDG et responsable des affaires publiques, ainsi qu’à titre 
d’adjoint au directeur à la Direction de santé publique. Sa fine 
connaissance des fondements de notre organisation, comme  
sa capacité de gestion et de coordination dans un environnement 
complexe, en font un atout important pour la DQÉPP.

Félicitations à Olivier!

ATTENTION 

Les cartes de la RAMQ 
expirées sont acceptées
Dans le contexte de pandémie, les cartes d’assurance maladie 
échues sont exceptionnellement acceptées, sans égard à la 
date d’expiration. La personne qui se présente avec une carte 
expirée ne doit pas être facturée. Il n’est pas nécessaire non 
plus de demander à la RAMQ l’émission d’une attestation 
(TT19) pour qu’elle puisse obtenir des soins.

Même si la carte est échue, l’usager doit accéder aux soins  
ou aux examens (prélèvements, imagerie médicale, etc.) dont 
il a besoin, et cela, jusqu’à indication du contraire du MSSS.

CENTRES DE PRÉLÈVEMENT 

Services sur rendez-vous 
seulement

Cette nouvelle façon de faire permet d’offrir à la clientèle et 
aux employés un environnement plus sécuritaire en facilitant 
la distanciation physique dans les salles d’attente et en 
réduisant les files d’attente.

Les usagers peuvent prendre rendez-vous sur le site Web 
clicsante.ca ou en téléphonant au 819 565-4845 (sans frais :  
1 833 255-1995) du lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h. Pour 
tous les détails, consultez santeestrie.qc.ca | Soins et services |  
Services pour tous | Prélèvements et prises de sang.

Une publication Facebook circule actuellement à ce sujet. 
Partagez-la dans vos réseaux!

RÉVISION DE LA DIRECTIVE 

Frais de déplacement
La directive sur le remboursement des frais de déplacement 
pour les employés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, en vigueur 
depuis le 1er juin 2019, a été révisée le 1er juillet dernier.  
Les modifications tiennent compte des réalités vécues  
au quotidien dans la gestion des opérations. La directive 
révisée assure une meilleure gestion financière, une 
normalisation du traitement des comptes de dépenses  
et une uniformisation des éléments remboursables. 

La directive complète ainsi que les 
coordonnées des personnes ressources 
sont disponibles dans l’intranet :  
Espace employés | Comptes de dépenses.

NOUVELLES DE L’AGRÉMENT 

Visites et remises  
de preuves reportées
La visite d’agrément des 
programmes Santé physique, 
Services généraux et Norme 
télésanté, prévue en novembre 
prochain, se tiendra à l’automne 
2021. Les dates exactes  
demeurent à préciser.

Selon Agrément Canada, une dernière visite pourrait se tenir 
à l’automne 2022. Elle regrouperait les programmes DI-TSA-
DP et SAPA, afin de respecter le cycle de visite 2018-2023. 
Une confirmation écrite viendra de la part de l’organisme.

Les remises de preuves de la visite d'octobre 2019 sont 
maintenant attendues le 4 février 2021. Ces orientations  
ont été prises dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Olivier Lemieux-Girard

FONDS BRIGITTE-PERREAULT

83 600 $ pour 
améliorer la qualité 
des soins et services
Les projets 2020 du Fonds Brigitte-Perreault ont été dévoilés 
par la Fondation du CHUS. Neuf projets ont été retenus pour 
leur valeur ajoutée en matière de sécurité et d’humanisation 
des soins et des services. Parmi ceux-ci, des bandes dessinées 
sur la réflexion éthique, une vidéo sur le cheminement  
de l’usager en radio-oncologie et des outils d’information  
sur l’expérience de soins lors d’une chirurgie urgente.

Pour en savoir plus sur les projets financés, consultez l'intranet : 
CIUSSS de l'Estrie – CHUS | Fondations | Besoin de financement 
pour un projet (section « Besoin de financement pour un projet? » |  
Fondation du CHUS | Fonds Brigitte-Perreault).

https://portal3.clicsante.ca/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/pour-tous/prelevements-prises-de-sang/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/pour-tous/prelevements-prises-de-sang/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=421
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/05_CIUSSSE_CHUS/Fondations/Fonds_Brigitte-Perreault/FBP-2020-Resume_des_projets.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/05_CIUSSSE_CHUS/Fondations/Fonds_Brigitte-Perreault/FBP-2020-Resume_des_projets.pdf
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Consignes et nouveautés

COUVRE-VISAGE OU MASQUE  
DE PROCÉDURE OBLIGATOIRE

Plus d’une semaine après la mise en vigueur, 
l’habitude commence à s’installer! N’oubliez pas 
qu’à partir du moment où vous approchez d’une installation, 
vous devez porter votre couvre-visage ou masque de procédure. 
Quand le retirer? Une fois assis et à deux mètres d’autrui  
(ex. : à votre bureau ou à la cafétéria). Il faut aussi vous laver 
les mains avant de mettre votre couvre-visage ou masque  
de procédure, après y avoir touché et après l’avoir retiré.

DÉPISTAGE CIBLÉ ANNONCÉ PAR LE MSSS

Chaque lundi, une invitation au dépistage 
sera faite par le MSSS à un groupe ciblé de 
la population. Cette semaine, ce sont les 
jeunes qui participent à des activités propices 
à la transmission (activités sportives, sorties 

dans les bars et restaurants, fêtes entre amis, etc.) Selon la 
clientèle visée, nous soutiendrons régionalement cette annonce 
hebdomadaire par différents moyens de communication en plus 
d’adapter notre offre de service de dépistage en prévision  
de l’achalandage.

MESURES PCI : PREMIÈRE PHASE  
D’AFFICHAGE RÉALISÉE

Merci à l’équipe des services techniques qui a 
installé une première série d’affiches rappelant les 
mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI). 
Une deuxième phase d’affichage est en cours; vous verrez 
notamment apparaître des autocollants au sol!

RELOCALISATION DES ACTIVITÉS DE  
DÉPISTAGE DE GRANBY ET DE COWANSVILLE

Le centre désigné de dépistage (CDD) sans rendez-vous et 
les cliniques désignées d’évaluation (CDÉ) avec rendez-vous 
de Granby et de Cowansville sont maintenant situés au 50, 
chemin de Gaspé (Bloc A) à Bromont. Les heures d’ouverture 
demeurent les mêmes, soit tous les jours, de 11 h à 19 h pour 
le CDD, et de 9 h à 17 h pour la CDÉ. Pour connaître tous les 
lieux de dépistage en Estrie, visitez le santeestrie.qc.ca/
covid19 | Population.

DÉPISTAGE PRÉOPÉRATOIRE

Depuis le 20 juillet, certains usagers pour lesquels une chirurgie 
est planifiée doivent passer un test de dépistage de la COVID-19. 
Dès ce 27 juillet s'ajoutera le dépistage préopératoire des 
clientèles provenant de l'urgence ou d'une unité de soin. Il s'agit 
surtout des personnes qui, durant leur chirurgie, pourraient 
être intubées. Ces actions s'inscrivent dans la stratégie de 
dépistage gouvernementale pour assurer la sécurité des 
usagers et des équipes de soins des blocs opératoires.
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ÉTAT DE LA SITUATION EN ESTRIE*

 • Nombre de cas confirmés : 1 022
 • Nombre de décès : 26
 • Nombre de cas confirmés hospitalisés : 0
 • Nombre de personnes aux soins intensifs : 0
 • Nombre de personnes rétablies : 952

* Données du 26 juillet 2020

Les données sont mises à jour quotidiennement, à 11 h,  
au santeestrie.qc.ca/covid-19.

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES POUR LEUR NOMINATION
LOUISE ALLARD
Chef de service – Application des mesures CPEJ,  
(RLS à déterminer), DPJe (mandat temporaire)
ANNE-MARIE BROCHU
Adjointe à la directrice, DPSAPA
PHILIPPE CÔTÉ 
Coordonnateur des infrastructures, DST (intérim)
SYLVAIN CUMMINGS
Chef de service – Application des mesures CPEJ  
(RLS de la Haute-Yamaska), DPJe (par intérim)
SARAH-JAYNE FORTIER 
Chef de service – URFI, UTRF, HJ (RLS de Sherbrooke), 
DPSAPA (intérim) 
JULIE GAGNÉ
Chef de service – Prévention et contrôle des infections, DSI
SYLVIE GAUDREAU
Conseillère cadre clinicienne – Soutien et encadrement clinique, DSI
GENEVIÈVE LAGUEUX
Chef de service – Centre de chimiothérapie et clinique 
ambulatoire en hémato-oncologie (Hôpital Fleurimont), DSI

GILLES LAROCQUE
Conseiller cadre – Développement stratégique des 
immobilisations – Équipe de soutien stratégique, DST
PIER B. LORTIE
Adjointe scientifique – Institut universitaire de première ligne 
en santé et en services sociaux (IUPLSSS) (par intérim)
MARYLÈNE POMERLEAU
Chef de service - Évaluation, orientation, protection de  
la jeunesse, DPJ (mandat temporaire)
MARC POULIN
Chef de secteur – Activités de remplacement et de  
la gestion des horaires, DRHCAJ (mandat temporaire)
SAMUEL RÉGNIÈRE 
Chef de service – Hébergement (Waterloo et Vittie-Desjardins, 
RLS de la Haute-Yamaska), DPSAPA
NATHALIE ROSBY 
Chef de service – Hébergement et mandats spécifiques  
(RLS de Coaticook), DPSAPA (intérim)

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!
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