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À TOUTE LA COMMUNAUTÉ INTERNE

Prenez soin de vous
Quelle année et demie hors du commun. Depuis le début de la pandémie, les membres 
du conseil d’administration et moi apprécions le travail exceptionnel réalisé par chacun 
d’entre vous pour diminuer les impacts de la crise sanitaire sur les usagers, leur famille 
et la population. Malgré l’incertitude liée au virus, la nécessité de s’adapter au quotidien  
et la fatigue qui s’accumule, vous honorez grandement la mission de notre établissement.  
On vous appelle Les Indispensables et c’est un titre que vous devez porter fièrement.

À l’aube de la période estivale, le conseil d’administration lance un tirage reconnaissance pour 
faire un clin d’œil à la période plus ensoleillée qui se pointe, au sens propre comme au sens 
figuré. Les membres de la communauté interne participants pourront remporter l’une des 100 
cartes-cadeaux de 100 $ gracieusement offertes par notre partenaire La Capitale, services financiers. 
Les prix seront tirés au prorata du nombre de personnes travaillant dans chacun des RLS.

Vous avez été au service des autres au cours des quinze derniers mois, il est maintenant temps de prendre  
soin de vous. À ceux qui partiront vacances au cours des prochaines semaines, profitez-en pleinement.  
Aux nouveaux qui arriveront en renfort cet été, merci de prendre le relais de vos collègues.

Nous aurons d’autres occasions de souligner votre remarquable engagement lorsque la pandémie sera  
bel et bien derrière nous. Mais d’ici là, je vous souhaite un excellent été et bonne chance pour le tirage!

- Jacques Fortier, président du conseil d’administration

POUR PARTICIPER 
AU CONCOURS, VISITEZ 
SANTEESTRIE.QC.CA/

TIRAGE D’ICI  
LE 25 JUIN. 

DPSAPA

Nomination intérimaire de Danika 
Manseau et de Nathalie Sheehan
Suivant le départ de Sylvie Moreault, qui relèvera  
de nouveaux défis au MSSS, les fonctions de direction  
de la DPSAPA seront assumées par deux personnes.

Danika Manseau, directrice des 
programmes DI-TSA-DP, assumera en 

cumul de fonctions les responsabilités 
de direction associées aux services 
dans le milieu, RI-RNI-RPA-OC* 
et services post-aigus spécialisés 

gériatriques. Elle débutera son cumul 
de fonctions le 30 juin.

À partir du 2 août, la fonction intérimaire 
à titre de directrice de l’hébergement 
en CHSLD et loisirs sera occupée 
par Nathalie Sheehan, actuellement 
directrice intérimaire des soins infirmiers.

Félicitations à Sylvie pour sa nomination, et 
merci à Danika et à Nathalie de prendre le relais!

* Ressources intermédiaires, ressources non institutionnelles, 
résidences privées pour aînés, organisateurs communautaires

DRIT

Philippe Préville, directeur par 
intérim, et Dominique Gauthier, 
directrice adjointe par intérim

Suivant le départ de Boris Geuissaz-Teufal, 
qui relèvera de nouveaux défis au MSSS, 
Philippe Préville, directeur adjoint au 
développement et à l’innovation, occupe 
de façon intérimaire le poste de directeur 

à la DRIT à compter d’aujourd’hui. 

Dominique Gauthier assume 
quant à elle, par intérim, les fonctions de 
directrice adjointe au développement 
et à l’innovation, à partir d’aujourd’hui. 
Dominique occupait jusqu’ici le poste 
de chef de service du bureau de projets 
et relation clientèle à la DRIT.

Félicitations à Boris pour sa nomination, et  
merci à Philippe et à Dominique de prendre le relais!

15 JUIN
Journée internationale  
des préposés à l'entretien 

MERCI  
D'ÊTRE 

LÀ!

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/tirage-ete/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/tirage-ete/


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 : 21 juin 2021

Stéphanie Arsenault
Chef d’unité d’hébergement 
(Centre d’hébergement Marie-
Berthe-Couture), DPSAPA  
(par intérim)

Suzie Boutin
Chef de service – maladies 
chroniques, cardiovasculaires, 
métaboliques et respiratoires, 
DSG (par intérim)

Geneviève Chicoine
Chef de service – urgence  
(RLS des Sources et de Val 
Saint-François), DSG

Mario Couture
Chef de service de la médecine 
de laboratoire – pathologie, 
biochimie génétique et 
cytogénétique, DSM  
(par intérim)

Johanne Dussault
Chef de service de la médecine 
de laboratoire (RLS de la 
Haute-Yamaska et de la 
Pommeraie), DSM (par intérim)

Nancy Fortin
Coordonnateur de RTS – 
services spécialisés, DSG

Stéphanie Fréchette
Gestionnaire responsable 
de CHSLD (Hôpital et centre 
d’hébergement Argyll), 
DPSAPA (par intérim)

Hubert Gladu
Chef d’unité d’hébergement 
(Centre d’hébergement de 
Cowansville), DPSAPA (par 
intérim)

Aura Maria Munoz
Gestionnaire responsable de 
CHSLD (Centre d’hébergement 
de Cowansville), DPSAPA  
(par intérim)

Annie Morin
Adjointe scientifique – 
CRCHUS, DCMU

Catherine Quirion
Gestionnaire responsable de 
CHSLD (Centre d’hébergement 
St-Joseph), DPSAPA

Marie-Andrée Roy
Chef de service – organisation 
communautaire, DSPub  
(par intérim)

Dre Martine Bérubé
Chef du service de psychiatrie 
légale, département de 
psychiatrie (prolongation  
de mandat)

Dre Artuela Çaku
Chef intérimaire du service 
de biochimie médicale, 
département de médecine

Dr Éric Chiasson
Chef du service de soins 
hospitaliers, département  
de psychiatrie

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

LA VIETRINE EXPRESS

Retour aux publications du lundi
Dans le contexte où l’infolettre 
COVID-19 passera de deux à une 
seule publication hebdomadaire 
(les mercredis) dès la semaine 
prochaine, La VIEtrine express sera 
de nouveau diffusée les lundis 
(plutôt que le mercredis) et ce, dès le 21 juin.

INFO 

Journées de grève  
pour l'APTS et la CSN  
les 21 et 22 juin
À moins d'un revirement de situation, deux journées  
de grève sont prévues les 21 et 22 juin, par les membres 
de l'APTS et de la CSN. Plus de détails concernant les 
impacts sur l'organisation du travail et sur la modulation 
des soins et services suivront. 

NOUVEAUTÉ

Ressources en ligne  
pour les familles 

Dans la foulée du Plan d’action pour les jeunes et leur 
famille, dont un des objectifs est de faire connaître la 
porte d’entrée des services jeunesse, une page Web a été 
développée, répertoriant les services offerts aux familles 
et leurs modalités d’accès : santeestrie.qc.ca/famille.

Une campagne de communication est prévue à l’automne 
pour rappeler l'accès aux services. D’ici là, n’hésitez pas 
à consulter la page ou à y référer la clientèle. La version 
anglaise suivra sous peu.

Un grand merci à toutes les 
directions y ayant collaboré!

RAPPEL AUX MEMBRES DE LA CSN

Assurances collectives  
avec SSQ Assurance
Tel qu'annoncé par SSQ Assurance en avril dernier, 
d'importants changements à certaines couvertures  
entreront en vigueur le 1er juillet 2021.

PAR EXEMPLE :

• Modification du pourcentage de 
remboursement de vos médicaments

• Ajout d'une franchise de 5 $ à chaque 
transaction, par médicament prescrit

Pour information, consultez le dépliant « Votre régime en  
un coup d'œil » de SSQ Assurance sur le site Web du PRASE : 
Assurances collectives | Documentation |Tarification SSQ  
CSN (à compter du 1er juillet 2021).
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