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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

DSI

Patricia Bourgault, 
nommée directrice
C’est avec plaisir que nous 

annonçons la nomination de Patricia Bourgault comme 
directrice des soins infirmiers (DSI). Elle entrera  
en fonction le 5 juillet prochain.

Patricia est connue de notre organisation, entre 
autres pour avoir été directrice de l’École des sciences 
infirmières et vice-doyenne aux sciences infirmières de 
la Faculté de médecine et des sciences de la santé de 
l’Université de Sherbrooke jusqu’à tout récemment. Elle  
a aussi été représentante de l’Université de Sherbrooke 
au sein du C.A. de notre établissement de 2018 à 2021.

Titulaire d’un postdoctorat en sciences biomédicales 
et d’un autre en sciences infirmières, Patricia possède 
un parcours professionnel jalonné d’activés cliniques, 
professorales et de recherche, ainsi qu'une vaste 
expérience de gestion.

Bienvenue à Patricia!

LES INDISPENSABLES

Lumière sur l’équipe des urgences
Clin d’œil à l’équipe des urgences qui a isolé les premiers 
voyageurs, monté les tentes de dépistage, déployé la sécurité 
renforcée et géré les éclosions en un tour de main. Habituée à 
vivre sur l’adrénaline, cette équipe de choc 
a affronté la pandémie avec son habituel 
sang-froid, sa rigueur et son efficacité. 
Visionnez dès maintenant la cinquième 
capsule vidéo de la campagne Les 
Indispensables : youtu.be/xUQiQRcOOSY.

DÉFI SPORTIF
ENSEMBLE

PARCOURONS 

325 KM

Partons virtuellement  
à Old Orchard Beach 
Du 1er au 31 juillet 2021, faites de l’exercice et inscrivez vos points* 
pour participer au défi sportif de Lift session dans l’application 
mobile, onglet Défi. Ensemble, rendons-nous virtuellement à 
Old Orchard Beach en parcourant 325 kilomètres. Parmi les 
participants, 15 personnes auront la chance de gagner une entrée 
à l’expérience thermale du STRØM SPA de Sherbrooke.

*Une minute d’exercice = 1 point. Par exemple, pour  
30 minutes de nage, vous inscrivez 30 points. Pour  
le concours, chaque minute d’exercice équivaut  
à une minute de marche vers Old Orchard.

PLAN BISANNUEL*

Impliquez-vous  
de différentes façons
Pour l’ensemble des directions, ce plan 

est la référence lorsqu’il s’agit de prioriser ou d’appuyer des 
décisions et de faire des choix, qui vous concernent aussi.  
La mobilisation de tous permet d’avancer plus rapidement.

Comme membre du personnel, vous pouvez facilement y 
participer en proposant des idées ou des pistes d’amélioration à 
votre gestionnaire et en influençant positivement vos collègues.

*La pandémie ayant modifié de manière importante la capacité 
d’atteinte des objectifs qui étaient dans le plan annuel  
2020-2021 de l’établissement, celui-ci a été prolongé jusqu’en 
2022. Consultez-le plan bisannuel et les questions-réponses 
dans l’intranet : CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Performance 
organisationnelle | SGIP | Planification stratégique annuelle.

PÉRIODE ESTIVALE

Modulation des  
activités cliniques
Comme à l’habitude, la période estivale entraîne une gestion 
différente des activités afin de maintenir l’équilibre entre les 
congés fériés, les vacances et les besoins de la population. 
Une modulation des soins et services est donc planifiée.

Voyez les détails et un calendrier de la modulation  
dans l’actualité intranet.

PLACES LIMITÉES

Aides de service, devenez PAB!
C'est plus facile de réorienter sa carrière avec une bourse 
d'études. Réservez votre place maintenant! De nouvelles 
bourses de 9 210 $ seront offertes pour suivre,  
en septembre, la formation accélérée 
de préposé aux bénéficiaires. Emploi  
à temps plein garanti et contact  
direct avec les usagers. 

Pour les détails et pour vous inscrire, 
visitez santeestrie.qc.ca | Carrières.

https://youtu.be/xUQiQRcOOSY
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=433
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=433
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=15
https://www.santeestrie.qc.ca/carrieres/promo/bourses-pab/
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Lysane Beauchemin 
Chef de service – 
budgétisation et comptabilité 
analytique, DRF (par intérim)

Lyne Beaunoyer 
Gestionnaire responsable 
(CLSC et centre 
d’hébergement de Bedford), 
DPSAPA (par intérim)

Samuel Bélanger 
Conseiller cadre – 
planification de la main 
d’œuvre, DRHCAJ

Philippe Dumont 
Chef de service – bureau de 
projets et relation clientèle, 
DRIT (par intérim)

Kim Fortin 
Chef d’unité d’hébergement 
(CHSLD Argyll 3), DPSAPA 
(par intérim)

Hélène Gadbois-Nadeau 
Coordonnatrice – gestion des 
ressources financières, DRF

Sandra Laplante 
Coordonnatrice – 
budgétisation, comptabilité 
analytique et suivis MSSS,  
DRF (par intérim)

Catherine Lévesque-Lepage 
Adjointe à la directrice,  
DPJe (par intérim)

Daniel Robert 
Chef de service – services 
dans le milieu (RLS de  
la Pommeraie), DPSAPA  
(par intérim)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

18 JUILLET

Grand tirage de  
la santé Desjardins

Au profit de  
11 fondations

Info : fondationchus.org

ACTIVITÉS 
DES  
FONDATIONS

REMBOURSEMENT

Voiture requise et  
frais de stationnement
LES PERSONNES CONCERNÉES RECEVRONT CES 
REMBOURSEMENTS AVEC LA PAIE DU 1er JUILLET :

 • La compensation annuelle (kilométrage garanti)  
pour l’utilisation d’une automobile personnelle  
et ce, pour toutes les accréditations syndicales.

 • Les frais de stationnement pour l’unité  
d’accréditation SCFP.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas  
à en parler avec votre gestionnaire.

DANS L’INTRANET

Avis de nomination  
et dates de transfert

Les avis de nomination sont disponibles de 
manière graduelle depuis le 17 juin selon le 
calendrier prévu. Prenez-en connaissance dans 
l’intranet : Espace employés | Affichage de 
postes et postulation interne | Nominations.

DATES DE TRANSFERT

 • FIQ : 26 septembre 2021

 • SCFP, CSN et APTS : 12 septembre 2021

POPULATION 

Appel à la courtoisie 
Un appel à demeurer courtois avec le 
personnel, que ce soit sur les médias sociaux,  
au téléphone ou en personne, a été lancé à la population. 

TÉMOIN DE GESTES AGRESSIFS OU DE  
COMPORTEMENTS INACCEPTABLES? 

N’hésitez pas à en parler à votre supérieur immédiat. 
Vous pouvez aussi appeler au 819 348-3838 et  
laisser un message pour obtenir de l’information  
ou de l’assistance. C’est confidentiel!

mailto:bulletinlavietrine.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://www.fondationchus.org/activites-de-financement/trouver-une-activite/grand-tirage-de-la-sante-desjardins/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=408 
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=408 

