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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.
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Cinq nouvelles nominations
La Direction des services techniques accueille
trois gestionnaires :

Julie Audesse a été nommée chef des activités techniques –
volet activités hôtelières (Magog et Coaticook).

Francine Campeau a été nommée coordonnatrice d’hygiène,
salubrité et buanderie-lingerie.

Gilles Larocque a été nommé cadre responsable du projet
mères-enfants-urgence – volet technique (poste temporaire).
D’autres gestionnaires ont été nommés dans deux directions :

Barbara Peschet Prunier a été nommée cadre responsable
du projet mères-enfants-urgence – volet fonctionnel (poste
temporaire), à la Direction des programmes de santé physique
généraux et spécialisés. La date d’entrée en fonction de Mme
Peschet reste à être confirmée.

Agrippez-vous au vaccin
contre la grippe saisonnière!
Au cours des prochaines semaines, vous verrez se déployer une
campagne de promotion de la vaccination contre la grippe
saisonnière pour le personnel et les médecins de toutes nos
installations. Intitulée « L’influenza, c’est sérieux. Moi, je
m’agrippe au vaccin! », cette campagne invite la communauté
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS à faire preuve d’engagement afin
de se protéger et de protéger les autres contre les complications
du virus. Les activités de sensibilisation à l’importance de la
vaccination débutent avec une conférence prononcée par
Dre Isabelle Alarie, M.D. FRCPC, et Éric Frost, Ph.D., Mcb.A., le
mercredi 4 novembre à l’heure du dîner. La présentation sera
disponible en visioconférence dans plusieurs installations. J’aurai
d’ailleurs la chance de conclure cet exposé en vous adressant
quelques mots.
Pour plus d’information sur la vaccination contre l’influenza,
sur les horaires des séances de vaccination dans les installations,
ou encore sur la conférence, je vous invite à visiter le portail
intranet : Espace Employés > Vaccination
Merci de poser ce geste de prévention essentiel.

Julie Lane a été nommée chef de service du courtage et
transfert de connaissances et de pratiques de pointe, à la
Direction administrative de la recherche.
Félicitations!

Grève du 28 octobre
prochain
L’équipe de gestion est consciente que la grève du Front commun
des syndicats, à laquelle participe la majorité des instances
syndicales de notre organisation, entraînera des inconvénients
pour certaines personnes, étant donné la fermeture des écoles et
des centres de la petite enfance (CPE). Toutefois, afin d’assurer
l’accessibilité des services comme le précise la Loi sur les services
essentiels, nous recommandons que des alternatives pour la
garde des enfants soient planifiées afin de réduire au maximum
les absences non prévues lors de la journée de grève du
28 octobre prochain.
De plus, il est important de rappeler aux employés syndiqués
que la période d’une quarantaine de minutes prévue à leur
horaire de grève sera retranchée de leur relevé de présence, et
ce, qu’ils décident ou non de sortir de leur installation pendant
cette période. Ceci est valide si la journée du 28 octobre était
prévue à leur horaire de travail et s’ils sont visés par les horaires
de grève transmis par les instances syndicales. Pour toute
question concernant la grève, vous pouvez vous adresser à votre
gestionnaire.

Enquête de santé
populationnelle pour notre
territoire
La Direction de santé publique lance la seconde phase
de l’Enquête de santé populationnelle estrienne, dont la
première a eu lieu à l’été 2014. Plus de 8 700 personnes de
18 ans ou plus avaient alors répondu à l’appel. L’enquête
se poursuit cette année afin d’inclure deux nouveaux
territoires, la Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi,
maintenant couverts par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, et
aussi, obtenir un second coup de sonde en ce qui a trait aux
impacts de la tragédie ferroviaire survenue à Lac-Mégantic.
Plus d’information : santeestrie.qc.ca > Publications /
Documentation > Communiqués (communiqué émis le
21 octobre 2015)

Réorganisation
clinique
Dès le jeudi 29 octobre prochain, surveillez les nominations
des gestionnaires cliniques. Notez toutefois que ces
gestionnaires assumeront leurs nouvelles fonctions
uniquement à partir de la semaine du 14 février 2016.
Un plan de transition sera élaboré pour préparer les
gestionnaires à leur nouveau poste. Des communiqués seront
émis, et l’information sera disponible dans le portail intranet :
Espace Employés > Affichages de postes | Nominations
C’est ensuite dans la semaine du 2 novembre que seront
affichés les postes vacants au sein des directions cliniques.

Nouvelles modalités pour joindre
les commissaires
Un seul numéro pour formuler une plainte
Au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, le commissaire aux plaintes et à la qualité des services (CPQS) et les commissaires adjoints se
sont dotés d’un nouveau mécanisme, afin de faciliter l’accès à tous les usagers de notre vaste territoire. Désormais, un seul
numéro à composer : 1 866 917-7903.
Les bureaux des commissaires sont maintenant répartis en deux endroits :
Granby (pour les secteurs Haute-Yamaska, La Pommeraie et Memphrémagog)
Yves Bélanger et Émilie Guévin, commissaires adjoints
Manon Bégin, agente administrative
Pour les joindre : 450 375-8000, poste 2551
Sherbrooke (pour tous les autres secteurs)
Denis Beaulieu, CPQS, ainsi que Pablo Borja, Jean-Luc Gosselin et Chantal Lessard, commissaires adjoints
Line Gilbert et Michèle Tronquet, agentes administratives
Pour les joindre : 819 346-1110, poste 24522 ou 27058

La campagne Centraide 2015
se poursuit et votre générosité
est sollicitée! Visitez la page
d’accueil du portail intranet.

Le Centre de recherche
du CHUS a 35 ans!
Pour voir des photos de l’événement,
consultez le portail intranet. Pour de
l’information sur le centre de recherche :
cr.chus.qc.ca
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