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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.

Conseil
d’administration
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS :
élections le 23 septembre
En août, le conseil des infirmières et infirmiers (CII), le conseil multidisciplinaire
(CMULTI), le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et le
Département régional de médecine générale (DRMG) du CIUSSS ont soumis des
candidatures pour siéger au conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie ―
CHUS.

Bonne rentrée
à tous!
Déjà septembre! J’espère que l’été vous a
apporté d’agréables moments. De notre
côté, nous reprenons nos dossiers et nos
bonnes habitudes de communication.
En effet, le bulletin le lien reprend cette
semaine une publication hebdomadaire
alors que les messages dans la boîte vocale
destinée aux gestionnaires recommencent
dès le 4 septembre à 9 h. Il en va de même
pour les visioconférences mensuelles avec
les cadres, la prochaine étant prévue le
24 septembre.
Si vous désirez m’adresser des questions
ou des commentaires, je vous invite à
me laisser un message téléphonique au
819 780-2220, poste 42037. Vous pouvez
aussi m’écrire par courriel. De l’interne :
05 CIUSSSE-CHUS Transformation (dans le
carnet SSSS ou l’annuaire CIUSSSE-CHUS).
De l’externe : transfo.ciusse-chus@ssss.
gouv.qc.ca.
Patricia Gauthier
Présidente-directrice générale

Pour le DRMG, c’est la Dre Raymonde Vaillancourt qui, sans concurrent, a été
désignée. Par contre, plusieurs autres candidatures ont été déposées : quatre au
CII, neuf au CMULTI et deux au CMDP. Il y aura donc des élections le 23 septembre
prochain.
Au plus tard le 4 septembre, les avis de scrutin et les fiches d’information des
candidats seront dévoilés (santeestrie.qc.ca). L’avis vous informera aussi de la
procédure et des lieux de scrutin pour la tenue des élections. Pour voter, vous
devez être membre du collège de désignation en question.
Le 24 septembre, les résultats des élections seront connus et les six membres
désignés du C. A. seront dévoilés (incluant ceux du comité des usagers et du
comité régional sur les services pharmaceutiques).
L’ensemble des 19 membres du futur C. A. sera annoncé par le ministre à une
date encore indéterminée. Dix d’entre eux, possédant des profils de compétences
spécifiées dans le règlement, seront des membres indépendants nommés
selon les dispositions des articles 15 et 16 de la Loi modifiant l’organisation
et la gouvernance du réseau de la santé et des service sociaux notamment
par l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.20). Deux autres
personnes seront nommées par le ministre à partir d’une liste de noms fournie
par l’Université de Sherbrooke, à laquelle est affilié le CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
La PDG, Mme Patricia Gauthier, occupera le 19e siège. Qui plus est, un membre
observateur désigné par les fondations du CIUSSS de l’Estrie ― CHUS assistera
aux réunions du conseil.
Un bulletin spécial sera publié le 25 septembre avec
la liste des membres élus et désignés qui siégeront au
premier conseil d’administration de notre CIUSSS pour un
mandat de trois ans.

Nomination d’un 5e cogestionnaire médical
Les cogestionnaires médicaux partagent avec des gestionnaires la responsabilité de la qualité et de la
continuité des services. Ensemble, ils veilleront à ce que les trajectoires de soins répondent aux besoins
des usagers. En juin dernier, quatre cogestionnaires médicaux ont été nommés : le Dr Jean-François Trudel
(santé mentale et dépendance), la Dre Suzanne Gosselin (soutien à l’autonomie des personnes âgées), la
Dre Thérèse Côté-Boileau (jeunesse) et la Dre Annie Ébacher (oncologie). Un cinquième cogestionnaire
médical a été identifié au cours de l’été (mandat d’un an) :

Dre Marie-France Langlois
Endocrinologue

Lyne Cardinal
Directrice des services généraux

Trajectoire de services pour
les maladies chroniques

En tout, il y aura six cogestionnaires médicaux. Le dernier, pour la trajectoire des programmes déficience intellectuelle – troubles
du spectre de l’autisme et déficience physique, sera nommé au cours de l’automne.

Dre Côté-Boileau, chef intérimaire du Département
de pédiatrie
La Dre Thérèse Côté-Boileau a été nommée chef intérimaire du Département de pédiatrie au CHUS. Outre
son mandat de cogestionnaire médicale (trajectoire de services du programme jeunesse), elle supervisera la
gestion du Département de pédiatrie, tant pour les fonctions cliniques que l’enseignement, la recherche et
l’organisation administrative. De plus, la Dre Côté-Boileau soutiendra avec l’équipe en place la coordination
des services entre la pédiatre, l’obstétrique, la maternité et la pédopsychiatre.

Réorganisation des directions
administratives cet automne
Les gestionnaires des six directions administratives visées par la réorganisation ont été rencontrés ou le seront d’ici le 4 septembre.
Ces rencontres ont pour objectif d’établir un premier scénario sur la mise en place des structures de postes qui prévaudront dans
les nouvelles directions ainsi créées.
À la suite de la parution de notre dernier article dans le lien du 3 août, plusieurs employés ont interpellé leurs représentants
syndicaux afin d’en savoir davantage sur leur situation personnelle et leur poste. Il importe de mentionner qu’à ce stade-ci nous
n’avons pas transmis d’informations permettant à vos instances syndicales de répondre à ces préoccupations individuelles puisque
les informations ne sont pas encore disponibles, et ce, en raison des nombreuses variables à prendre en considération dans une
telle réorganisation (aspects financiers, structure de postes, étendue du territoire, nombre d’acteurs impliqués).
Par ailleurs, il est convenu de revoir les instances syndicales à la fin septembre afin de leur transmettre un premier portrait de la
situation qui prévaudra dans chacune des directions administratives concernées. Nous aurons ensuite à convenir, s’il y a lieu, avec
ces mêmes acteurs, des solutions susceptibles de réduire les impacts sur les personnes salariées.
Une réorganisation de cette ampleur requiert une coordination importante et nous nous engageons à vous informer au fur et à
mesure que les informations seront disponibles.
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