
Nominations à la DQÉPÉ
Nous vous annonçons la nomination de quatre nouveaux 
gestionnaires à la Direction de la qualité, de l’évaluation, 
de la performance et de l’éthique (DQÉPÉ). Un affichage 
aura lieu le 3 novembre pour le poste encore vacant. Ces 
nouvelles nominations sont en vigueur cette semaine.

Stéphane Mathieu | Conseiller cadre gestion intégrée des 
risques – RLS Haute-Yamaska, La Pommeraie, Coaticook et 
Memphrémagog

Nathalie Carbonneau | Conseillère cadre amélioration 
continue de la qualité – RLS Sherbrooke

France Leblanc | Conseillère cadre gestion intégrée des 
risques – installations à mission CR et CPEJ – RLS Granit, 
Haut-Saint-François, Val-Saint-François et des Sources

Nancy Fournier | Conseillère cadre gestion intégrée des 
risques – RSL Sherbrooke

Cadres déjà nommés à Cette direCtion

Nathalie Léonard | Directrice adjointe à la qualité et à la 
sécurité des soins et des services 

Jean-Guillaume Marquis | Chef de service expérience 
usagers, soins spirituels et ressources bénévoles (transfert de 
la Direction des services multidisciplinaires)

Véronique Leblanc | Chef de service gestion intégrée des 
risques et amélioration continue de la qualité – RLS Haute-
Yamaska, La Pommeraie, Coaticook et Memphrémagog

Steve Goulet | Directeur adjoint à l’évaluation, à la 
performance et à l’optimisation 

Chantal Rosa | Chef de service performance 
organisationnelle
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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. 

Nominations dans toutes 
les directions cliniques

Le 29 octobre, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a annoncé de nombreuses nominations de gestionnaires dans les dix directions cliniques. 
Ces nominations seront en vigueur à compter du 14 février prochain. Un plan de transition préparera les gestionnaires à leurs 
nouvelles fonctions. La cinquantaine de postes de cadres cliniques qui restent à pourvoir seront affichés dans la section publique de 
l’intranet dès le 3 novembre.

Pour connaître toutes les récentes nominations, trop longues à énumérer ici, rendez-vous dans l’intranet (intranet/). Les organi-
grammes avec photos seront aussi déposés sur le site Web cette semaine (santeestrie.qc.ca).

Première journée de grève  
le 28 octobre
La première journée de grève annoncée par le Front 
commun des syndicats a eu lieu le 28 octobre. La majorité 
des 56 instances syndicales qui représentent les employés du 
CIUSSS étaient en grève. En fait, seul le personnel de soins 
représenté par un syndicat FIQ n’y a pas participé. Grâce à la 
collaboration de tous, les ententes sur les services essentiels 
ont été respectées et les impacts sur la clientèle ont été tels 
qu’anticipés.

Par ailleurs, compte tenu des prochaines journées de grève 
annoncées pour les 12 et 13 novembre, un bilan de cette 
journée sera fait avec les différents groupes impliqués 
afin d’assurer une bonne collaboration pour offrir à la 
population des services accessibles, de qualité et sécuritaires 
en fonction des ententes sur les services essentiels.

Autre nomination
À la présidence-direction générale adjointe :

Caroline Van rossum, conseillère cadre à 
la planification et à la qualité



Dernier blitz  
pour la campagne Centraide
Vous avez jusqu’au vendredi 13 novembre pour faire parvenir 
votre formulaire de souscription au responsable de campagne 
de votre installation. Tous les donateurs courent la chance 
de gagner l’un des prix de participation suivants : une 
paire de billets pour les Canadiens (section rouge le samedi 
12 mars 2016), un séjour pour deux personnes à l’Auberge 
Aux 4 Saisons d’Orford, deux chèques-cadeaux de 50 $ au 
Sushi Shop de Bromont ou Granby, une carte d’essence Esso 
de 50 $ au Lave-auto Dépan’Express de Windsor et autres! 

tous en route vers notre objectif de 70 000 $! 

 

Le lien est publié par la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques
Prochain numéro : 9 novembre 2015
Vous avez des sujets à proposer? Écrivez-nous à bulletinlelien.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca 
Icônes créés par Freepik de www.flaticon.com

Le Val-Saint-François, 
une équipe gagnante!

Du 25 au 29 octobre, l’équipe du Val-Saint-François recevait 
les visiteurs d’Agrément Canada et se distinguait encore 
une fois. Elle a atteint un niveau d’excellence de 98 % et 
un taux de satisfaction de la clientèle de 92 %. Le rapport 
officiel sera transmis par Agrément Canada d’ici deux à trois 
semaines. 

L’ensemble des activités réalisées a permis de rehausser le 
niveau d’excellence des soins et services offerts. Dans un 
contexte de changement, l’équipe du Val-Saint-François est 
parvenue à relever le défi et à saisir cette opportunité pour 
se démarquer par son engagement et sa collaboration avec 
la communauté, sa créativité et sa passion. 

Patricia Gauthier, qui était présente à la rencontre initiale 
et à la rencontre synthèse, accompagnée du bureau de 
direction et de cadres supérieurs, a réitéré à toute l’équipe 
son appréciation pour l’énergie et le dévouement déployés 
lors de cette visite : « À chacune de vos rencontres, le 
respect, la convivialité et la contribution étaient au rendez-
vous. Chacun d’entre vous, avec son caractère unique, ses 
expériences et ses compétences, a participé aux travaux 
avec disponibilité, enthousiasme et professionnalisme. Je 
veux souligner tout particulièrement l’entraide dont vous 
avez fait preuve. Je vous remercie sincèrement de votre 
engagement au quotidien. »

Vaccination contre la grippe 
pour le personnel et  
les médecins
Consultez l’onglet vaccination de l’Espace employés 
de l’intranet du CIUSSS pour connaître les détails de la 
visioconférence du mercredi 4 novembre, ainsi que les 
coordonnées des séances de vaccination pour le personnel  
et les médecins dans les installations.

UN DoN, UNe ChANCe 
De GAGNeR UN PRix De 
PARtiCiPAtioN!

L’intranet  
toujours aussi  
populaire!
Vous êtes encore plus nombreux à avoir navigué dans 
l’intranet du CIUSSS de l’Estrie – CHUS en octobre : près de 
4000 personnes différentes ont fait 18 000 visites pour un 
total de plus de 70 000 pages consultées. L’intranet continue 
de grossir et deviendra une source d’information de plus en 
plus importante. Pour y accéder, tapez intranet/.

 

Le 15 décembre au Théâtre Granada de Sherbrooke aura 
lieu un spectacle avec les humoristes François Bellefeuille, 
Louis T. et Simon Gouache. Le coût est de 22 $ (incluant 
une consommation et le vestiaire) et tous les employés, 
médecins et chercheurs du CIUSSS de l’Estrie – CHUS sont 
invités.

Date limite d’inscription : 4 décembre (1000 places offertes). 
Dépêchez-vous pour ne pas rater cette première activité 
reconnaissance du CIUSSS de l’Estrie – CHUS! Tous les détails 
dans l’intranet du CIUSSS.

Venez rire à la 
première activité 
reconnaissance!


