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Le lien s’adresse à l’ensemble de la communauté du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de
l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie – CHUS). De l’information complémentaire
sur la transformation est disponible à santeestrie.qc.ca.

comment nous voyons les choses
La façon dont nous voulons que notre
organisation fonctionne est fondamentale.
C’est de notre avenir dont il s’agit. Voici
donc les grandes lignes de la philosophie
de gestion du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
La gestion des opérations, qui sera regroupée afin d’être optimisée, tiendra compte
des bassins de desserte naturels. Comme
notre territoire est grand et que le réseau
est complexe, nous aurons besoin d’un
outil de mesure de la performance afin de
suivre et d’évaluer toutes nos actions. Nous
sommes en train de définir cet outil.
Le développement du leadership des
gestionnaires sera crucial pour que les
changements à venir s’opèrent le plus
harmonieusement possible. Leurs habilités de coaching, de communication et de
relations interpersonnelles, leur capacité à
mobiliser les équipes et à stimuler la relève
favoriseront la réussite des changements.

Les réalisations des équipes sont également de précieux acquis. Il faut bâtir
sur ce savoir et le partager dans notre
réseau. Loin de vouloir tout centraliser,
nous souhaitons soutenir les gens sur
le terrain afin qu’ils puissent prendre
leurs propres décisions, selon leur réalité
locale, et en être responsables.
Bien sûr, nous devrons être à l’écoute
des besoins des usagers, nous y ajuster
avec professionnalisme et respect. Il
faudra aussi les impliquer, avec leurs
proches et le personnel, dans l’amélioration et l’organisation des services. Car
tout ce que nous faisons, nous le faisons
pour eux.
Patricia Gauthier
Présidente-directrice générale

nominations*
Avec la nomination de deux derniers commissaires adjoints aux plaintes et à la qualité
des services, la dotation des postes de l’organigramme supérieur est complétée.
Essentielle dans nos processus d’amélioration continue de la qualité, la fonction
de commissaire aux plaintes et à la qualité de services (qui compte six personnes
représentant cinq équivalents temps complet afin d’optimiser les ressources actuelles) est
un poste de cadre supérieur selon la loi et est rattachée au conseil d’administration tel
que l’exige le MSSS.

»

Denis Beaulieu
Commissaire aux plaintes et à la
qualité des services

tournée de l’équipe
de direction

Chantal Lessard*
Commissaire adjointe

Pablo Borja*
Commissaire adjoint

Mme Lessard et M. Borja se joignent à Émilie Guévin, Jean-Luc Gosselin et Yves Bélanger,
autres commissaires adjoints aux plaintes et à la qualité des services.

» suite des nominations au verso

Quelque 100 employés, membres
de comités internes, médecins
et gestionnaires ont accueilli
Mme Gauthier et son équipe à
l’installation de Coaticook. Une heure
à faire connaissance, à transmettre
préoccupations et questionnements
dans un esprit d’ouverture, de
transparence et de grande écoute.

nominations*

Consultez le plan d’organisation détaillé à santeestrie.qc.ca.

»

Patricia Gauthier
Présidente-directrice générale

Johanne Massé*
Conseillère cadre, volet soutien administratif

France Desloges*
Conseillère cadre, volet soutien au conseil d’administration

»

Mario Morand

Christian Gauthier*

Directeur des programmes de déficience
intellectuelle, trouble du spectre de
l’autisme et déficience physique

Directeur adjoint

nomination de quatre cogestionnaires médicaux
Bien que l’organisation des activités cliniques aura lieu davantage à l’automne, des pas sont franchis chaque jour. Par exemple,
le 16 juin, quelque 325 gestionnaires cliniques se sont réunis à l’aréna Julien-Ducharme pour discuter des orientations et des
prochaines étapes. En outre, il y a maintenant quatre cogestionnaires médicaux. Ainsi, un médecin (ou un clinicien) et un gestionnaire
partageront la responsabilité de la qualité et de la continuité des services. Ils joindront leurs expertises afin que l’organisation réponde
aux besoins des usagers plutôt qu’à ceux des cliniciens. Voici les quatre premiers cogestionnaires médicaux, qui exerceront leur mandat
pour un an :

Dr Jean-François Trudel

Murray McDonald

Psychiatre

Directeur du programme

Dre Suzanne Gosselin

Sylvie Moreault

Médecin de famille

Directrice du programme

Dre Thérèse Côté-Boileau

Lynda Périgny

Pédiatre

Directrice du programme

Dre Annie Ébacher

Lise Montagne

Radio-oncologue

Directrice des soins infirmiers

Trajectoire de services en
santé mentale et dépendance

Trajectoire de services du
programme soutien à l’autonomie
des personnes âgées

Trajectoire de services
du programme jeunesse

Trajectoire de services
en oncologie

En tout, il y aura six cogestionnaires médicaux. Les deux autres seront bientôt nommés pour les trajectoires suivantes : programmes
déficience intellectuelle – trouble du spectre de l’autisme et déficience physique, ainsi que maladies chroniques.

Horaire estival des parutions du bulletin
29 juin • 13 juillet • 3 août • 31 août (retour à une parution régulière)
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