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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 du 6e cogestionnaire médical
Les cogestionnaires médicaux partagent avec des gestionnaires la responsabilité de la qualité et de la
continuité des services. Ensemble, ils veillent à ce que les trajectoires de soins répondent aux besoins des
usagers. Le 6e et dernier cogestionnaire médical vient d’être nommé :

Dr Yves Lajoie
Pédopsychiatre

Mario Morand
Directeur de programmes

Trajectoire pour les
programmes déficience
intellectuelle – trouble
du spectre de l’autisme
et déficience physique

Nomination à la Direction administrative de la recherche
Stéphanie McMahon a été nommée directrice adjointe à l’administration de la recherche. Titulaire d’un
doctorat en immunologie, elle occupe les fonctions d’adjointe scientifique à la direction du Centre de
recherche du CHUS depuis 2008. Elle soutiendra Sylvain Bernier dans ses fonctions.

Résultats d’élections
du 23 septembre
Les membres désignés du conseil d’administration ont été élus. Il s’agit de :

Conseil multidisciplinaire (CM)
Martin Robert, travailleur social et chef d’administration de programmes

Conseil des infirmières et infirmiers (CII)
Frédéric Grondin, infirmier conseiller cadre clinicien

Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)
Dr Matthieu Touchette, interniste

Comité des usagers (CU)
Denis Marceau

Comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP)
Patrice Lamarre, pharmacien

Département régional de médecine générale (DRMG)
Dre Raymonde Vaillancourt, omnipraticienne – élue sans concurrent en août
Rappelons que l’ensemble des 19 membres de notre futur C. A. sera annoncé par
le ministre d’ici la fin septembre. S’y ajoutera un membre observateur pour les
fondations. Merci à tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin aux élections!

Nouveaux
gestionnaires
à la DRFL
À la Direction des ressources financières
et de la logistique (DRFL), deux postes
dont les titulaires ont récemment quitté
le CIUSSS de l’Estrie – CHUS viennent
d’être dotés par appariement. Il s’agit
du poste de chef de service - gestion
contractuelle et transport, maintenant
occupé par Nadine Douziech, ainsi
que du poste de chef de service budgétisation et comptabilité analytique
désormais assumé par Yves Lafontaine.
L’appariement consiste à combler
des postes vacants avec des cadres en
replacement lorsque leur expertise
convient aux exigences du poste. Le
nouvel organigramme de la DRFL est
dans l’intranet (intranet/).

Campagne sur les droits
des usagers
Le 25 septembre Patricia Gauthier, notre PDG, Normand Bernier,
président du comité des usagers du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et
Madelaine Houde, la vice-présidente, ont lancé une campagne
commune sur les droits des usagers intitulée Une douzaine de
droits pour vous.
Plusieurs actions de communication sont prévues dans l’année
à venir afin de mieux faire connaître les droits des usagers au
personnel et à la population. Et puisque chaque citoyen est
un utilisateur du réseau de la santé et des services sociaux, les
membres de la communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS sont
invités, eux aussi, à tester leurs connaissances sur les droits des
usagers en participant au sondage en ligne au santeestrie.qc.ca.

La campagne Centraide
chez nous du 1er au
31 octobre
Les coprésidents de la campagne Centraide 2015 au CIUSSS de
l’Estrie – CHUS, le Dr Jean-François Trudel, psychiatre et
cogestionnaire de la trajectoire en santé mentale, et Murray
McDonald, directeur des programmes en santé mentale et
dépendance, sollicitent la générosité des médecins et du
personnel afin d’atteindre notre objectif commun de 70 000 $.
La campagne Centraide est la seule cause soutenue au CIUSSS
de l’Estrie – CHUS à l’exception des activités des fondations.
Centraide Estrie
appuie 68 organismes
communautaires locaux
avec lesquels plusieurs
d’entre nous travaillons
chaque jour...
Merci de votre
générosité!

Redéploiement
du personnel administratif
Dans le cadre du redécoupage des nouvelles directions, plusieurs
déménagements de personnel administratif sont à prévoir.
Déjà, une vingtaine d’employés de la Direction des services
techniques ont été regroupés au 594 boulevard Queen-Victoria
(ancien Centre jeunesse de l’Estrie). La direction générale sera
bientôt relocalisée dans l’aile Norton du 375 Argyll, alors que
ses occupants auront été réinstallés selon leurs directions et
services d’appartenance. Le redéploiement des autres directions
administratives sera précisé et diffusé au cours des prochaines
semaines. Ces déménagements seront réalisés à moindre coût et
dans une perspective d’économie de frais de location externe.
En plus des défis technologiques et logistiques majeurs, ces
déménagements occasionneront des changements, parfois
importants, dans le quotidien des personnes qui les vivront.
Plusieurs outils seront diffusés dans l’intranet du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS pour accompagner les gestionnaires et les
employés dans cette transition : gestion du changement,
fonctionnement des déménagements et des nouveaux
environnements physiques et technologiques, ligne
téléphonique, etc.
Le bulletin le lien publiera de
l’information sur l’avancement de ce
redéploiement. Pour toute question à ce
sujet, vous pouvez aussi vous adresser à
votre gestionnaire.

Réorganisation
clinique
et administrative
Les organigrammes des directions cliniques viennent d’être
déposés au MSSS pour approbation. Ils ont été bâtis dans le
respect des acquis et en fonction des trajectoires de soins. Le
12 octobre, les gestionnaires cliniques recevront un avis officiel
de réorganisation. L’objectif est de replacer le maximum de
personnes le plus rapidement possible (avant les Fêtes) afin de
réduire les impacts sur les activités. Un plan de communication,
qui inclura notamment des rencontres avec les gestionnaires
cliniques et autres acteurs de cette réorganisation, est en cours
de réalisation.
Du côté de la réorganisation administrative, les travaux se
poursuivent afin de préciser les plans d’effectifs des directions.
Ces plans devant tenir compte des cibles d’optimisation,
quelques analyses restent encore à faire avant de préciser les
paramètres et les processus de la réorganisation des effectifs
administratifs. Des informations plus précises devraient être
disponibles au début du mois d’octobre.
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