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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.

Nomination de trois cogestionnaires
pour la recherche
Après la nomination de cinq cogestionnaires médicaux (un sixième est à venir), le CIUSSS de l’Estrie – CHUS
annonce la nomination de trois cogestionnaires pour la recherche. Ils travailleront avec Sylvain Bernier,
directeur administratif de la recherche. Ces trois nouveaux cogestionnaires, qui poursuivront également
leurs mandats respectifs, sont :

Nicole Dubuc
Directrice scientifique du Centre de recherche sur
le vieillissement (CSSS-IUGS)

Dr William Fraser
Directeur scientifique du Centre de recherche du CHUS

Sylvain Bernier
Directeur administratif
de la recherche

Paul Morin
Directeur scientifique de l’Institut universitaire de première
ligne en santé et services sociaux (CSSS-IUGS)

Ils contribueront à soutenir l’arrimage entre les activités de recherche de nos trois centres et à favoriser l’intégration de la mission
universitaire dans les soins et services. La nomination de cogestionnaires, cliniques ou de recherche, illustre la volonté de la direction
de travailler en tandem avec les spécialistes du terrain.

Organisation des
trajectoires de soins
Cet été, des centaines de personnes (usagers et partenaires) ont été consultées afin
de cartographier les six trajectoires de soins et services du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
C’est un premier jalon important menant à la réorganisation clinique prévue
cet automne. Les prochaines étapes seront d’élaborer et de faire connaître les
organigrammes ainsi que le processus de réorganisation des postes cliniques qui
soutiendront ces trajectoires, lesquelles sont :
• Cancérologie
• Soutien à l’autonomie des personnes âgées
• Maladies chroniques
• Santé mentale et dépendance
• Jeunesse
• Déficience intellectuelle, déficience physique, trouble du spectre de l’autisme

Affichage
de postes
cadres
Dès le 22 septembre, il y aura affichage
de postes de gestionnaires pour les
directions administratives ayant des
postes à combler. En outre, il y a
actuellement affichage de deux postes
d’encadrement pour la Direction
administrative de la recherche
(santeestrie.qc.ca | carrières | emplois
disponibles).

Le 12 septembre,
Journée des Townshippers
La Journée des Townshippers est organisée chaque année dans les Cantons-de-l’Est par l’Association
des Townshippers. L’événement a pour principal but de contribuer à renforcer l’identité culturelle et la
créativité de la communauté d’expression anglaise. Les « voisins » d’expressions anglaise et française se
rassemblent pour célébrer la communauté et le patrimoine d’expression anglaise de notre région.
Cette année, l’événement se déroule à Brome le 12 septembre et notre CIUSSS y sera. En effet,
Johanne Turgeon, PDG adjointe du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, participera à la cérémonie officielle
d’ouverture. En outre, la population pourra échanger avec des membres du comité des usagers, poser
des questions sur la réorganisation, recevoir de l’information sur des recherches en cours, les services
psychosociaux et sur les bonnes habitudes de vie. Le CIUSSS présentera aussi des conférences en
anglais sur divers sujets.

Pour en savoir
davantage :
www.tday.ca/fr/

Un agenda synchro dès cet automne
Un groupe a été créé dans le but d’implanter, dès cet automne, un agenda synchronisé – ou standardisé – pour
tous nos gestionnaires. Cela signifie que des blocs de temps seront réservés d’emblée afin, notamment, de
faciliter la participation des cadres aux réunions indispensables à la gestion et à la coordination des activités
(voir le tableau).
Dans un établissement aussi grand que le nôtre, ce sera un outil d’organisation très efficace qui permettra aux cadres de mieux
structurer leurs journées de travail. L’agenda synchro avait d’ailleurs déjà fait ses preuves au CHUS et au CSSS-IUGS.
Il y aura aussi des bénéfices très appréciables pour les employés puisque chaque jour, entre 8 h et 10 h, aucune réunion ne sera
prévue. Cette période sera « protégée » afin que les gestionnaires puissent passer plus de temps sur le terrain, auprès de leur
équipe. Les employés sauront d’avance quand leur gestionnaire sera là, ce qui les aidera, eux aussi, à planifier leurs journées.
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