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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.

Le 23 septembre, élections au C. A.
Ce mercredi 23 septembre, il y aura élections pour les collèges électoraux du CII, du CM et du CMDP. Si
vous êtes membre d’un des collèges en question, vous pourrez voter entre 6 h et 18 h dans un des
26 lieux de scrutin. Tous les détails dans l’intranet du CIUSSS de l’Estrie – CHUS (intranet/).
Le 24 septembre, les résultats des élections seront connus et les membres désignés du C. A. seront
dévoilés (CII, CM, CMDP, comité des usagers, comité régional sur les services pharmaceutiques). La
représentante du DRMG est déjà connue : il s’agit du Dre Raymonde Vaillancourt, élue sans concurrent.
L’ensemble des 19 membres de notre futur conseil d’administration sera annoncé par le ministre d’ici la
fin septembre.

Explosion
de visites dans
notre nouvel
intranet!
En trois jours seulement, le nouvel
intranet du CIUSSS de l’Estrie – CHUS a
reçu plus de 3 750 visites! Vous y avez
consulté plus de 24 000 pages, signe que
le contenu vous intéresse!
Merci de votre engouement envers
ce nouvel outil de travail et de
communication. Nous sommes heureux
de constater qu’il répond à un grand
besoin. Avis aux personnes qui
n’auraient pas eu le temps d’y aller :
tapez intranet/ dans votre barre de
navigation suivi de Enter et vous y serez.
N’hésitez pas à nous soumettre vos
questions et commentaires.

Changement
dans l’affichage
de postes cadres
Le 22 septembre, il y aura affichage de postes de gestionnaires pour les
directions administratives. Toutefois, contrairement à ce qui a été annoncé dans
le lien du 8 septembre, l’affichage concernera uniquement les postes associés
à des deuxièmes affichages et pour lesquels aucune possibilité d’appariement
en fonction des compétences requises n’est possible avec des gestionnaires en
replacement. Ces deuxièmes affichages sont :
• Chef de service approvisionnements (DRFL)
• Conseiller cadre logistique (DRFL)
• Chef de service MS et interopérabilité (DRIT)
• Chef des activités d’alimentation - La Pommeraie (DST)

Au cours des prochains jours, nous travaillerons à identifier et mettre en place les
meilleures solutions pour assurer une bonne concordance entre les affichages de
nouveaux postes, le cas échéant, et l’appariement avec des postes vacants pour
les gestionnaires en replacement.

Bonne navigation!

Forum des gestionnaires (Visioconférence mensuelle)
Date : 24 septembre 2015
Endroit : voir la liste des salles dans la section réservée de l’intranet (visio)
Heure : 11 h à 12 h, avec debriefing ensuite

Nouvelle campagne de promotion annuelle
sur les droits des usagers
La Semaine provinciale des droits des usagers se tiendra du 25 septembre au 2 octobre. Le CIUSSS de
l’Estrie – CHUS et son nouveau comité des usagers, en collaboration avec les comités des usagers locaux,
profiteront de cet événement pour lancer une campagne de promotion commune dont les activités
destinées au personnel et à la clientèle se déploieront durant toute l’année. Surveillez le nouveau visuel
qui sera lancé le 25 septembre et le sondage en ligne qui testera vos connaissances en matière de droits
des usagers!

Guide sur les
normes visuelles et
les communications
Petit rappel : vous trouverez dans l’intranet du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS le Guide sur les normes visuelles et les
communications organisationnelles. On y donne de
l’information sur les logos, le papier à lettres, les modèles
officiels, la signature courriel, etc. Une vraie mine d’or!

Rapport régional
sur la santé mentale
Le 23 septembre au Centre Jean-Patrice-Chiasson,
la Dre Mélissa Généreux, directrice de santé publique de l’Estrie,
et Murray McDonald, directeur des programmes santé mentale
et dépendance, lanceront en conférence de presse le premier
rapport régional de la Collection de rapports de la Direction
de santé publique : Prioriser la santé mentale et le bien-être en
Estrie : 7 défis à relever ensemble.

Le Guide est basé sur le Programme d’identification visuelle (PIV)
gouvernemental. Comme organisme relevant directement du
gouvernement, nous sommes tenus de respecter l’ensemble de
ces normes. Par conséquent, les consignes contenues dans
le Guide doivent être suivies par toute la communauté du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
Le Guide est dans l’onglet « boîte à outils » de l’intranet du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Pour toute question ou besoin
particulier, il faut s’adresser au Service des communications à
l’adresse communications.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca.
Des séances d’information sur le Guide et les nouvelles normes
seront offertes à des membres du personnel de soutien des
directions. Nous sommes en train de les planifier et nous
contacterons les employés concernés sous peu.

Vidéos de la tournée de direction
En attendant la prochaine tournée de direction prévue
en novembre, voyez les faits saillants de la tournée du
printemps dans l’intranet du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Deux
courtes vidéos à ne pas manquer! Tapez intranet/ et allez
dans la section CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Tournée de la PDG.

pour communiquer avec Mme Gauthier
Vous pouvez laisser un message vocal en composant le 819 780-2220, poste 42037.
Vous pouvez aussi envoyer un courriel :
De l’interne : 05 CIUSSSE-CHUS Transformation (dans le carnet SSSS ou l’annuaire CIUSSSE-CHUS)
De l’externe : transfo.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
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