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DIRECTION DES
SERVICES GÉNÉRAUX

Nomination de  
Chantal Gariépy

Nous sommes heureux d’annoncer la nomination de  
Chantal Gariépy au poste de directrice des services généraux. 
Chantal occupe ses nouvelles fonctions depuis le 30 novembre.

Il s’agit d’un retour au sein de la DSG pour Chantal puisqu’elle 
y a été directrice adjointe de 2015 à 2018. Depuis, elle occupait 
les fonctions de directrice du programme jeunesse.

Grâce à sa grande connaissance des secteurs d’activités de la 
DSG, elle permettra à cette direction de poursuivre ses objectifs. 

Félicitations!

DÉTENTRICES D’UN BAC 
EN SCIENCES INFIRMIÈRES

Voilà votre chance de devenir IPS!
Vous rêvez de devenir infirmière praticienne spécialisée (IPS)? 
D’ici 2025, nous créerons 71 nouveaux postes d’IPS dans 
cinq spécialités : première ligne, soins aux adultes, pédiatrie, 
néonatologie et santé mentale.

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et le MSSS vous offrent des 
conditions de formation très avantageuses. Deux séances 
d’information Zoom sont organisées en décembre. Tous  
les détails dans la section « Actualités » de l’intranet.

La carrière d’IPS prend son envol. Elle changera  
à jamais la profession d’infirmière au Québec. 
C’est le temps de sauter dans le train!

BILAN SYNTHÈSE 2019-2020

Notre établissement  
en un coup d'œil!
Convivial et imagé, cet outil de référence regroupe sur quatre 
pages les bons coups, les défis et les faits saillants de la 
dernière année. On y parle aussi du traitement des plaintes, 
en plus de présenter le portrait du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
en chiffres. À consulter sur santeestrie.qc.ca | Médias et 
publications | Rapports.

Voyez la courte présentation faite par notre PDG, Stéphane 
Tremblay, et la commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services, Sophie Brisson, dans la vidéo de la séance publique 
d’information annuelle du conseil d’administration, publiée  
sur la page Facebook SanteEstrie ou sur YouTube.

IUPLSSS

Prolongation  
du mandat  
de Paul Morin

Afin de permettre au conseil d’administration de compléter  
le processus de nomination d’un nouveau directeur 
scientifique de l’Institut universitaire de première ligne  
en santé et services sociaux (IUPLSSS) et d’assurer  
une transition harmonieuse, l’actuel titulaire du poste,  
Paul Morin, a accepté de poursuivre son mandat  
pendant quelques mois. 

Merci à Paul Morin!
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Samuel Blais 
Chef de service – soutien aux  
équipes éducatives, DPJe

Karo Bouchard 
Coordonnatrice d’activités TP  
(Hôtel-Dieu de Sherbrooke et Hôpital 
Fleurimont), DSI (par intérim)

Evelyne Fortin 
Coordonnatrice d’activités TC  
(Hôtel-Dieu de Sherbrooke et Hôpital 
Fleurimont), DSI (par intérim)

Julie Pearson 
Coordonnatrice – continuum DI-TSA,  
DPDI-TSA-DP

Charles Piché 
Coordonnateur d’activités TC (Hôtel-Dieu  
de Sherbrooke et Hôpital Fleurimont), DSI

Luis Tavares 
Chef de secteur – Hygiène,  
salubrité, buanderie et lingerie,  
DST (mandat temporaire COVID-19)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

5 DÉCEMBRE 2020
Journée internationale  
des bénévoles

MERCI  
D'ÊTRE 

LÀ!

POUR VOS CADEAUX DE NOËL

Profitez des rabais offerts  
par nos marchands partenaires
De nombreux rabais sont offerts exclusivement aux employés  
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, et ce, partout sur le territoire. Lors 
d’un achat chez un commerçant participant, il suffit de présenter 
votre carte d'employé ou votre plus récent relevé de paie. 

Consultez la liste des marchands partenaires 
dans l’intranet : Espace Employés | 
Reconnaissance, santé, bien-être | Rabais 
corporatifs et offres exclusives.

 

VIETRINE EXPRESS

Pause du temps des fêtes
Notez que La VIEtrine express fera  
une pause pendant le temps des Fêtes. 

LA DERNIÈRE ÉDITION DE 2020  
PARAÎTRA LE 16 DÉCEMBRE,  
ET LA PUBLICATION REPRENDRA  
LE 13 JANVIER 2021.

CONFÉRENCE VIRTUELLE

Pour un temps  
des Fêtes réussi

Le décompte avant les Fêtes est officiellement commencé  
et il est parfois synonyme d’anxiété, par exemple quand  
on a peur de ne pas arriver à temps!

Pour vous donner un coup de pouce, une conférence intitulée  
« Osez profiter du temps des Fêtes… même si c’est pas 
toujours un cadeau! » a été ajoutée à la programmation santé, 
bien-être et reconnaissance. Elle est offerte gratuitement  
à la communauté interne.

Tous les détails dans l’intranet :  
Espace Employés | Reconnaissance, santé et bien-être | 
Activités reconnaissance.


