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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.

Mot de Mme Gauthier
Le lundi 6 juillet nous avons eu le plaisir de recevoir M. Gaétan Barrette, ministre
de la Santé et des Services sociaux. Il a visité l’installation de Windsor et a procédé à
d’importantes annonces à Sherbrooke et East Angus (voir au verso).
Ces projets amélioreront la qualité de nos soins et services. Ils permettront aussi
de donner une bouffée d’air frais à nos équipes qui s’investissent chaque jour avec
professionnalisme. Leur fournir les moyens de mieux répondre aux besoins de la
clientèle, c’est reconnaître l’importance de leurs efforts quotidiens pour le mieuxêtre des usagers.
Fort heureux de sa visite et de ses rencontres, M. Barrette s’est dit également très
satisfait du bilan de nos 100 premiers jours et des travaux que nous avons amorcés en lien avec le budget. Ce que nous vivons actuellement est d’une envergure
sans précédent et chacun d’entre vous, je le sais, fait tout son possible pour que les
choses, même les moins faciles, se déroulent au mieux. C’est pourquoi je suis fière
de partager avec vous l’appréciation réelle de notre ministre. En son nom, je vous
félicite et vous remercie.
Patricia Gauthier
Présidente-directrice générale

Réorganisation des directions
administratives dès cet automne
La Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques
(DRHCAJ) enverra sous peu des avis aux instances syndicales concernées par
les réorganisations qui auront cours à partir de l’automne dans les directions
administratives suivantes :
• Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique
• Direction des ressources financières et de la logistique
• Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques
• Direction des ressources informationnelles et des technologies
• Direction des services techniques
• Direction générale
Ces avis doivent être acheminés en conformité avec les conventions collectives et sont
nécessaires pour amorcer les réorganisations. Ces avis ne signifient pas nécessairement
des changements dans les rôles et responsabilités des employés.
Des discussions se tiendront avec les gestionnaires concernés ainsi qu’avec les instances
syndicales pour soutenir la reconfiguration des équipes.
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Changements en santé publique pour
La Pommeraie et Haute-Yamaska
Depuis le 6 juillet, certaines responsabilités de santé publique sur les territoires de La Pommeraie et de la Haute-Yamaska relèvent du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Ainsi, la Direction de santé publique de l’Estrie est maintenant responsable :
• des maladies à déclaration obligatoire (MADO) et signalements de menaces à la santé;
• des interventions en lien avec les maladies infectieuses, à l’exception de la gestion des produits immunisants et du soutien au 		
Système d’information en protection des maladies infectieuses (SI-PMI);
• des interventions de santé environnementale en lien avec l’eau, l’air, le sol, l’aménagement du territoire et les urgences 		
environnementales;
• des activités régionales de promotion et de prévention;
• de la surveillance de l’état de santé de la population.
Il s’agit d’une première phase de transfert. Vous serez informés des prochaines étapes qui concerneront notamment la santé au travail
et le Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS).

Le ministre Barrette en visite chez nous le 6 juillet
Le ministre de la Santé et des Services sociaux s’est arrêté à East Angus pour officialiser,
en compagnie de M. Ghislain Bolduc, député de Mégantic, le début des travaux de
construction d’un nouveau CHSLD. L’immeuble de 64 lits aura une superficie de 6 845 m2.
La nouvelle installation comportera un service alimentaire, un centre de jour ainsi que
des services de réadaptation physique. Le budget global est de 20 995 000 $.
De gauche à droite : Mario Morand, directeur des programmes DI-TSA et DP et responsable de
la zone de l’est (des Sources, Haut-Saint-François, Val-Saint-François et Granit), Robert Roy, maire
d’East Angus, Ghislain Bolduc, député de Mégantic, Gaétan Barette, ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec, Patricia Gauthier, PDG du CIUSSS de l’Estrie – CHUS

M. Barrette a fait un arrêt à Windsor afin de voir les travaux de
rénovation réalisés en 2014 au coût de 3,3 M$. On a notamment
ajouté des chambres, aménagé une galerie extérieure et rénové des
salles de bain. À l’urgence mineure, on a entre autres réaménagé
l’accueil et la salle d’attente, modernisé la radiologie et acquis une
aire de stationnement.
Sur la photo : Jean-Luc Beauchemin, maire de Saint-Denis-de-Brompton, Karine
Vallières, députée de Richmond, le ministre Barrette, Sylvie Bureau, mairesse
de Windsor, Patricia Gauthier, PDG

M. Barrette ainsi que M. Guy Hardy, député de Saint-François, ont
annoncé que le projet d’agrandissement du centre mère-enfant et de
l’urgence de l’Hôpital Fleurimont est maintenant à l’étude au Plan
québécois des infrastructures du MSSS. Ce qui signifie que le projet, un
ajout d’une superficie d’environ 25 000 m2, est désormais en route et se
poursuivra sans interruption.
Sur la photo : Charles Auger, DG de la Fondation du CHUS, Ginette Charest, DG
d’Opération Enfant Soleil, la Dre Thérèse Côté-Boileau, Chef du Département
de pédiatrie, la Dre Marie-Laure Collinge, chef du Département d’urgence, Guy
Hardy, député de Saint-François, Patricia Gauthier, PDG, le ministre Barrette ainsi
que Pierre Reid, député d’Orford
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