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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

Modifications à la structure de gouverne
Dans l'édition du 27 septembre dernier étaient annoncés des changements à la structure organisationnelle, afin de 
mieux répondre aux besoins de l'établissement. Parmi ces changements, mentionnons la création de la Direction des 
services spécialisés, chirurgicaux et de la cancérologie (DSSCC) et la scission de la Direction du programme soutien 
à l’autonomie des personnes âgées (DPSAPA) en deux par, d’une part, la création de la Direction de l’hébergement 
en soins de longue durée (DHSLD) et, d’autre part, le transfert de plusieurs activités à la Direction des programmes 
déficience intellectuelle, troubles du spectre de l’autisme et déficience physique (DPDI-TSA-DP). Les organigrammes 
à jour seront disponibles sous peu sur nos différentes plateformes.

DSSCC

Manon Larivière,  
directrice

Nous sommes heureux d’annoncer la nomination de  
Manon Larivière à titre de directrice de la nouvelle  
Direction des services spécialisés, chirurgicaux et  
de la cancérologie (DSSCC). La date de son entrée  
en fonction sera bientôt communiquée.

Gestionnaire depuis 17 ans, elle est actuellement directrice 
des services techniques et elle a occupé les fonctions de 
directrice adjointe à la Direction des soins infirmiers pendant 
3 ans, dont 2 en cancérologie. Elle s’est d’ailleurs grandement 
impliquée dans la gestion du Réseau de cancérologie.

Manon est reconnue pour son grand sens des 
responsabilités et sa capacité à résoudre des 
problématiques en mobilisant les équipes.

Félicitations à Manon!

DHSLD

Nathalie Sheehan, 
directrice

C’est avec plaisir que nous annonçons la nomination  
de Nathalie Sheehan à titre de directrice de la  
nouvelle Direction de l’hébergement en soins  
de longue durée (DHSLD).

Détentrice du poste de directrice adjointe - volet 
Cancérologie à la Direction des soins infirmiers, elle 
a effectué, depuis avril 2021, deux intérims à titre de 
directrice, dont celui de directrice à la DPSAPA - volet 
Hébergement. Il n’y a donc pas de délai pour son  
entrée en fonction officielle.

Nathalie possède une grande connaissance des besoins 
cliniques et des défis à relever, et elle a démontré sa 
grande capacité à créer des liens avec ses collaborateurs. 

Bravo à Nathalie!

DPDI-TSA-DP

Transfert de services 
sous la gouverne de 
Danika Manseau

Les activités des services dans le milieu, des RI, RNI, RPA, 
OC ainsi que des services spécialisés gériatriques, seront 
transférées sous la gouverne de Danika Manseau, directrice 
à la DPDI-TSA-DP.

La DPDI-TSA-DP deviendra ainsi la Direction des programmes 
déficience intellectuelle, troubles du spectre de l’autisme, 
déficience physique, services spécialisés gériatriques et 
soutien à domicile (DPDI-TSA-DP-SSG-SAD).

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur 
l’engagement de Danika et sur son importante contribution 
dans l’amélioration des soins et services à nos usagers.

Merci à Danika!
* RI : ressources intermédiaires | RNI : ressources non  

institutionnelles | RPA : résidences privées pour aînés |  
OC : organismes communautaires

DPJE

Annie Michaud,  
directrice adjointe

C’est avec enthousiasme que nous annonçons la 
nomination d’Annie Michaud à titre de directrice adjointe 
à la Direction du programme jeunesse (DPJe) – volet 
Périnatalité, petite enfance et mission hospitalière, dont 
elle occupe les fonctions intérimaires depuis les derniers 
mois.

Gestionnaire dans le réseau de la santé depuis plus de 12 ans,  
elle a été titulaire du poste d’adjointe à la directrice DPJe  
ainsi que directrice de la performance, de la qualité et  
des communications du CSSS de la MRC-de-Coaticook. 

Annie est notamment reconnue pour sa grande rigueur, son 
engagement et ses habilités en gestion de la performance.

Bravo à Annie! 

https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Publications/La_VIEtrine_express/2021/VIEtrineEXP_vol6no38.pdf


DANS MOINS D’UNE SEMAINE

Visite d’Agrément Canada
Du 14 au 19 novembre prochain, les onze visiteurs d’Agrément 
Canada effectueront leur tournée dans nos installations afin 
d’alimenter notre démarche d’amélioration continue de la 
qualité des soins et services aux usagers.

Consultez leur profil et 
l’horaire sommaire de la 
visite, disponibles dans 
l’outil En route vers 
l’agrément.

CONTRIBUEZ À L’ACCUEIL DES VISITEURS :
 • Maîtrisez les normes en vigueur dans votre secteur.

 • Portez votre carte d’identité de manière visible  
et en tout temps.

DES QUESTIONS? Vous pouvez vous adresser  
à votre gestionnaire.

LES INDISPENSABLES

Équipes de dépistage
Découvrez les équipes qui ont déployé l’offre 
de dépistage du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

Avec plus de 500 000 dépistages effectués dans les centres  
de dépistage désignés, près de 1100 dépistages massifs 
ciblant plus de 8300 employés et près de 1120 dépistages 
mobiles, ces équipes ont fait un travail colossal et 
extraordinaire pour déployer l’offre de service de dépistage  
et débusquer sans relâche le virus de la COVID-19!

Visionnez dès maintenant la onzième capsule de la campagne 
Les Indispensables : youtube.com/watch?v=GY9Imiey_x4.

À VOIR BIENTÔT!
Surveillez la sortie de la dernière capsule, soit celle  
des indispensables équipes de la vaccination.
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84 % DE CONFORMITÉ

Quatre équipes se  
sont distinguées
Pour son 2e trimestre, terminé le 11 
septembre, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
présente un taux global de 84 % de 
conformité à l’hygiène des mains. Merci 

à tous! Pour connaître les équipes qui se sont distinguées 
ce trimestre, consultez le Bon coup dans l’intranet. Il s’agit 
d’unités dont les taux de conformité à l’hygiène des mains 
étaient disponibles.

Pour connaître votre taux (par ancien établissement), s’il est 
disponible, visitez l’intranet : Outils cliniques | Prévention 
et contrôle des infections nosocomiales | Bulletin Info – 
Hygiène des mains (novembre 2021).

DU 9 AU 15 NOVEMBRE

Semaine des droits des usagers 
Saviez-vous qu’il existe 14 comités des usagers et  
26 comités de résidents au CIUSSS de l’Estrie – CHUS?  
Leur travail consiste à défendre les droits des usagers 
et des résidents, à donner leur avis, à participer 
à l’organisation des services et à promouvoir 
l’amélioration de la qualité des soins et services.

TIRAGE D’UN IPAD 10.2

Pour en savoir plus et courir la 
chance de remporter un iPad 10.2,  
consultez la nouvelle dans l’intranet  
dès ce mardi 9 novembre. Ce concours 
est organisé par le Comité des usagers 
du centre intégré (CUCI).

Tirage le 16 novembre.  

Bonne chance!

DU 7 AU 13 NOVEMBRE 2021

Semaine nationale  
des proches aidants
Cette semaine, remercions les proches aidants, qui 
jouent un rôle exceptionnel de partenaires de soins  
et de services. Un rôle qu’ils portent bien au-delà de  
nos murs! Et si on reconnaissait leur importance tout  
au long de l’année?

Répondre aux besoins des proches 
aidants afin qu'ils aient, eux aussi, une 
meilleure qualité de vie : voilà l'objectif 
de la Politique nationale pour les 
personnes proches aidantes du MSSS, 
mise en place en avril dernier.  

En collaboration avec différentes directions, Josée Duteau,  
nouvelle coordonnatrice à la proche aidance dans notre 
établissement, œuvrera en ce sens.

La proche aidance, ça nous concerne tous.  
Soyons reconnaissants envers les proches aidants,  
et sensibles à leur réalité.

NOUVEAUTÉ

Rendez-vous médicaux  
confirmés par texto 

Les usagers qui consultent un médecin spécialiste  
à l’Hôpital Fleurimont ou à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke 
peuvent désormais recevoir un texto pour confirmer 
leur prochain rendez-vous (à l’exception de quelques 
spécialités). Cette communication quasi instantanée 
est simple à utiliser, efficace (la grande majorité des 
personnes lisent leurs textos) et sécuritaire (aucune 
donnée personnelle ne se trouve dans le texto). 

Dès que ce sera possible, cette modalité sera utilisée  
pour confirmer les rendez-vous avec des médecins 
spécialistes d’autres installations. 

https://msss365.sharepoint.com/teams/CIUSSSECHUS-DAQSSS-ERVA-TM/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FCIUSSSECHUS%2DDAQSSS%2DERVA%2DTM%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FERVA%2DProcessus%2FDQEPP%2DAgrement%2DEtape3%5F1%2Epdf&parent=%2Fteams%2FCIUSSSECHUS%2DDAQSSS%2DERVA%2DTM%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FERVA%2DProcessus&p=true
https://msss365.sharepoint.com/teams/CIUSSSECHUS-DAQSSS-ERVA-TM/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FCIUSSSECHUS%2DDAQSSS%2DERVA%2DTM%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FERVA%2DProcessus%2FDQEPP%2DAgrement%2DEtape3%5F1%2Epdf&parent=%2Fteams%2FCIUSSSECHUS%2DDAQSSS%2DERVA%2DTM%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FERVA%2DProcessus&p=true
https://www.youtube.com/watch?v=GY9Imiey_x4
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=147
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=400
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=400
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=400


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 : 15 novembre 2021

LECTURES SUGGÉRÉES PAR LES  
EXPERTS DE LIFESPEAK, VOTRE  
PLATEFORME SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

 • Fini le casse-tête des boîtes à lunch 

 • Les règles autour du dessert et des sucreries 

 • Comment aider votre enfant à développer de 
bonnes habitudes alimentaires 

 • Trucs et astuces pour se simplifier la vie avec 
le repas du souper 

Vous pouvez toujours accéder à LifeSpeak 
au ciussse-chus.lifespeak.com.

LES 3 ET 4 DÉCEMBRE

Le grand Chœur de Noël

Fondation du Centre 
hospitalier de Granby

Info et réservation : 
fondationchg.org  
ou 450 375-8030

LE 4 DÉCEMBRE

Festin des Fêtes

Fondation de l’Hôpital 
Brome-Missisquoi-Perkins

Info et réservation : 
fondationbmp.ca  
ou 450 266-5548

JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE

Vente de cartes de Noël

Fondation du Centre 
jeunesse de l'Estrie

Info et achat de cartes  
en ligne : fondationcje.com 

ACTIVITÉS 
DES  
FONDATIONS

Delphine Pitois 
Chef de service – CPC, bloc 
opératoire, chirurgie d’un 
jour, salle de réveil, cliniques 
externes et endoscopie (RLS 
de Memphrémagog), DSP  
(par intérim)

Isabelle Therrien 
Chef de service en déficience 
physique – services 
spécialisés réadaptation 
fonctionnelle intensive et 
services spécifiques (RLS de 
la Haute-Yamaska et de La 
Pommeraie), DPDI-TSA-DP 
(par intérim)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

DU 7 AU 13 
NOVEMBRE
Semaine des technologues  
en imagerie médicale,  
en radio-oncologie et  
en électrophysiologie

MERCI  
D'ÊTRE 

LÀ!

POUR CONNAÎTRE L’ÉTAT 
DE LA SITUATION EN 
ESTRIE (NOMBRE DE CAS, 
ÉCLOSIONS, AVANCEMENT DE 
LA VACCINATION), VISITEZ 
SANTEESTRIE.QC.CA/COVID-19. 
Les données sont mises à jour 
les mardis et les vendredis.

PRIMES COVID-19 

Prolongation de 
désignations en CH 

Pour une période supplémentaire de quatre semaines 
(jusqu’au 4 décembre), voici les centres d’activités en  
centres hospitaliers visés par la prolongation : 

 • Urgence (CA 6240) 

 • Centre de soins à la mère 
et au nouveau-né (CA 6360) 

 • Bloc obstétrical (CA 6363) 

 • Maternité, soins de base 
aux nouveau-nés et bloc 
obstétrical (CA 6364) 

 • Maternité et soins de base 
aux nouveau-nés (CA 6365) 

 • Médecine (CA 6051) 

 • Chirurgie (CA 6052) 

 • Médecine et chirurgie  
(CA 6056)

Pour en savoir plus : santeestrie.qc.ca/covid-19 | 
Communauté interne | Conditions de travail.
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