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DSM

Sylvie Martel,  
directrice adjointe 
Sylvie Martel a été nommée directrice 
adjointe – volet qualité et évolution de 
la pratique à la Direction des services 

multidisciplinaires (DSM). Elle occupait ce poste de façon 
intérimaire depuis le 20 juillet 2020.

Sylvie cumule plus de 30 ans d’expérience dans le réseau  
de la santé et des services sociaux, dont 13 ans en gestion 
dans des postes diversifiés à la DSM et deux ans à titre  
de directrice adjointe – volet pratique professionnelle au 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

Au cours de son mandat intérimaire comme directrice 
adjointe à la DSM, elle s’est démarquée par son leadership 
mobilisateur, sa proactivité et sa compréhension des enjeux 
organisationnels.

Félicitations à Sylvie!

DSI

Nathalie Sheehan,  
directrice par intérim 
Depuis lundi dernier, Nathalie 
Sheehan occupe par intérim  
le poste de directrice à la DSI, 

en cumul de ses fonctions de directrice adjointe - volet 
cancérologie, dans la même direction.

Cette nomination intérimaire, entérinée par le C.A., suit 
la décision de Nathalie Schoos de quitter ses fonctions 
de directrice à la DSI. Celle-ci poursuit son parcours 
professionnel au sein de notre établissement; elle s’occupe 
désormais de la gestion et de la coordination d’activités 
cliniques liées à la campagne de vaccination COVID-19.

Le poste de directrice ou de directeur à la DSI est 
actuellement en affichage.

Durant la période de transition, l’équipe du service  
de prévention et contrôle des infections (PCI) sera sous  
la responsabilité de Karine Duchaineau, directrice 
générale adjointe au programme de santé physique 
générale et spécialisée .

Nous remercions mesdames Schoos et Sheehan pour  
leur engagement et nous leur souhaitons du succès!

SOYEZ VIGILANTS!

Campagne de sensibilisation  
au cyber-hameçonnage
Avez-vous reçu un courriel d’apparence frauduleuse en  
lien avec un prix à gagner au CIUSSS de l’Estrie – CHUS?  
Il s'agit d'un faux courriel d'hameçonnage visant à mesurer  
le niveau de maturité organisationnelle en lien avec le  
cyber-hameçonnage.

S’inscrivant dans le cadre d’une campagne 
de sensibilisation, d’autres faux courriels 
d’hameçonnage seront envoyés en cours 
d’année à tous les détenteurs d’adresses 
Outlook de notre organisation. Certains 
donneront une rétroaction directe à 
l’utilisateur pour aider à renforcer les bonnes 
pratiques en matière de cybersécurité.

Sachez reconnaître les indices d’un courriel d’origine 
suspecte. Consultez l’intranet : Boîte à outils | Sécurité  
de l’information | Avant de cliquer, réfléchissez! 

DIVERSITÉ DE GENRE

Résultats du sondage
Pour souligner la Journée mondiale contre l'homophobie, 
la transphobie et la biphobie qui avait lieu le 17 mai, 
l’établissement partage les premiers résultats de son 
sondage sur la diversité de genre mené en février dernier. 
Voyez ce que 1145 membres de notre communauté interne 
ont dit connaître des besoins et de la réalité des personnes 
transgenres et non binaires.

Ces résultats, combinés à plusieurs autres  
données, guideront les prochaines étapes 
d’une démarche d’équité, de diversité 
et d’inclusion qui est, dans un premier 
temps, orientée vers les personnes 
transgenres et non binaires.

Plus d’information dans  
l’actualité intranet.

Semaine du  
24 mai 2021
THÈME : la santé globale  
des ressources humaines
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19 MAI
> Journée nationale des 

préposés aux bénéficiaires

> Journée des inhalothérapeutes

> Journée mondiale des 
médecins de famille

MERCI  
D'ÊTRE 

LÀ!

11 JUIN 2021

L’expérience Barbe Rouge  
(aventure culinaire en boîte : 
homard frais)

Fondation du Centre 
hospitalier de Granby 

Info  : info@fondationchg.org  
ou 450-375-8030

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

REPÉRAGE DE LA RELÈVE 
DES CADRES 2021 

Les démarches sont en cours 
L’organisation a à cœur le développement du potentiel de son 
personnel, notamment pour pouvoir compter sur de futurs 
leaders transformationnels. Nous souhaitons donc créer un 
bassin de candidats pour assumer des fonctions de gestion.

Dans ce contexte, les gestionnaires identifieront des 
personnes ayant le potentiel de combler les besoins actuels 
et à venir en termes de postes d’encadrement. Ces personnes 
seront invitées à entreprendre les étapes 
pour accéder à un programme de relève. 

Le repérage de la relève bat déjà  
son plein et se poursuivra jusqu’au 
4 juin prochain.

Plus d’information dans  
l’actualité intranet.

SYSTÈME VIRTUO 

Déploiement dans  
le RLS du Granit 
Dans le cadre de la préparation à 
l’implantation du système d’information 

provincial de gestion financière et d’approvisionnement 
(projet SI-GFA), la DAL planifie la fusion des activités 
d’approvisionnement et de la logistique pour le RLS du Granit 
le 31 mai, ce qui aura un impact sur le processus d’achat  
de biens et services.

Pour vous soutenir dans la transition, des outils seront 
disponibles au cours de la semaine du 24 mai dans  
l’intranet : Boîte à outils | Outils administratifs | 
Approvisionnements (achats).

RAPPEL 

Élections du CII  
le 11 juin
Différents postes sont à combler  
au sein du comité exécutif du conseil 

des infirmières et des infirmiers (CECII), du comité des 
infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA) et du comité  
de la relève infirmière et infirmière auxiliaire (CRI).

VOUS AVEZ JUSQU’AU 24 MAI À 16 HEURES  
POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE.

Pour toutes les informations, visitez la page du CII dans 
l’intranet ou santeestrie.qc.ca | À propos | Conseils et 
comités | Conseil des infirmières et infirmiers (CII).

DANS LES MÉDIAS 

Mérite estrien pour 
Richard Leduc
Le 9 mai dernier, le journal La Tribune a attribué le « Mérite 
estrien » à Richard Leduc, professeur au département de 
pharmacologie-physiologie de l’Université de Sherbrooke et 
chercheur au CRCHUS. « Combattre la COVID-19… par le 
nez »  : un texte à lire sur le site Web de La Tribune.

Stéphanie Boisvert 
Chef de service – services  
dans le milieu, DPSAPA

Sébastien Clairemont-Beauregard 
Chef d’unité d’hébergement 
(Sutton), DPSAPA (par intérim)

Guylaine Dubois 
Chef de service – centre 
désigné de dépistage (Bromont 
et Granby), DSG (mandat 
temporaire)

Geneviève Frédéric 
Chef de service – maladies 
rénales (RLS de la Haute-
Yamaska, de la Pommeraie, de 
Memphrémagog, de Coaticook et 
de Val Saint-François), DSG (par 
intérim) 

Marilène Lessard 
Chef de service – soutien 
psychologique, DRHCAH (mandat 
temporaire)

Éric Poirier 
Chef de service – fonctionnement 
et installations matérielles 
(Hôpital Fleurimont),  
DST (par intérim)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION
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