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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.

Récentes nominations cliniques
À la fin octobre, il y a eu de nombreuses nominations dans toutes les directions cliniques. Vous
pouvez, dès maintenant, consulter les organigrammes avec photos dans l’intranet du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS et sur son site Web (santeestrie.qc.ca | qui sommes-nous?). Il reste 49 postes
cliniques à combler et l’affichage est en cours. Des nominations sont à prévoir à compter du
18 novembre.
D’autre part, dans chaque direction clinique, des rencontres sont prévues avec les gestionnaires
afin qu’ils puissent planifier la réorganisation qui sera déployée en février prochain. Un plan de
transition leur permettra de bien préparer le passage à leurs nouvelles fonctions.

Spectacle d’humoristes :
les places s’envolent vite!
Si vous désirez assister au spectacle de François Bellefeuille, Louis T.
et Simon Gouache, le 15 décembre au Théâtre Granada, dépêchezvous de vous inscrire. Sur les 1000 places disponibles, 480 ont trouvé
preneurs en quelques jours seulement.
Le coût est de 22 $; il inclut une consommation et le vestiaire. Pour
ne pas rater cette première activité reconnaissance du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS, ne tardez pas!
Tous les détails dans l’intranet.

Tournée des
installations limitrophes
En novembre, Carol Fillion, Stéphane Tremblay et
Gilles Michaud feront un saut au Granit, à la HauteYamaska et à La Pommeraie. L’objectif : rencontrer les
gestionnaires et les membres du personnel visés par la
réorganisation des services administratifs et cliniques.
La première rencontre a d’ailleurs eu lieu ce lundi
9 novembre.
Ces moments d’échange et d’écoute permettront
à tous d’entreprendre une réflexion sur le modèle
d’organisation, en tenant compte des impacts de la
réorganisation sur la vie personnelle et professionnelle
du personnel concerné.

Grève les 12 et 13 novembre
Le Front commun des syndicats a confirmé qu’il y aura grève
les 12 et 13 novembre. La majorité des instances syndicales du
CIUSSS y participera, sauf la Fédération interprofessionnelle de la
santé du Québec (FIQ). Les employés du CIUSSS doivent respecter
les mêmes directives qu’à la journée de grève du 28 octobre.
Prenez note que les centres de la petite enfance (CPE) resteront
ouverts.
Pour toute question à ce sujet, vous pouvez vous adresser à votre
gestionnaire.

Nomination
Annick Villeneuve a été nommée gestionnaire-pivot
de l’ancien CSSS La Pommeraie, en remplacement de
Paul Berger qui a quitté ce vendredi 6 novembre.

Première assemblée du conseil d’administration
Le 29 octobre dernier, le conseil d’administration (C. A.) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS s’est réuni
officiellement pour la première fois à Sherbrooke. Les prochaines réunions, qui auront lieu toutes les
quatre semaines, se déplaceront partout sur le territoire du CIUSSS afin de permettre aux membres
du conseil d’avoir un meilleur portrait des actions territoriales.
En témoignage de leur détermination à s’investir dans le devenir de notre nouvel établissement et à
guider la communauté du CIUSSS dans la poursuite de l’excellence, les administrateurs ont lancé les
activités du C. A. par l’adoption de la déclaration d’engagement que voici :
Considérant :
• notre vision, « En Estrie, ensemble, innovons pour la vie »;
• nos valeurs d’engagement, d’humanisme et d’adaptabilité;
• notre responsabilité populationnelle;
• notre réseau territorial de services et nos réseaux locaux de services;
• nos ressources humaines;
• notre mission universitaire et ses composantes : la recherche, l’enseignement, le transfert de connaissances, l’évaluation des
technologies et des modes d’intervention, les pratiques de pointe et le rayonnement;
• nos ressources matérielles et financières disponibles.

Nous, membres du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, nous engageons à nous assurer que
notre établissement donne, pour et avec l’usager, ses proches et leur communauté, des soins et des services
de qualité, sécuritaires, accessibles et fluides, en toute équité, à l’intérieur du territoire dont nous avons la
responsabilité.
Pour atteindre cet objectif, dans le respect du mandat qui nous est confié, nous nous ASSURONS :
• DE PORTER un regard critique et proactif sur les besoins des populations de l’ensemble des territoires, et ce, à tous les
moments de leur vie.
• D’ÊTRE attentifs aux spécificités de chacune des clientèles et de leur parcours.
• DE PROMOUVOIR une vision globale de la santé et du bien-être, fondée sur l’empathie et le respect de la personne dans
toutes ses dimensions.
• DE TRAVAILLER en partenariat avec le personnel, les gestionnaires, les médecins, les stagiaires, les bénévoles et les
partenaires de notre réseau de soins et de services.
• DE RECONNAîTRE la contribution de chacun dans la réalisation de la mission.
• DE VALORISER une culture de transparence, de communication, d’écoute et de partage de l’information.
• D’UTILISER judicieusement les ressources grâce à un modèle de gestion intégrée de la performance.
• DE PROMOUVOIR l’innovation et les meilleures pratiques en soutien à l’offre de soins et de services, et ce, tant dans les
domaines de la santé que dans les services sociaux.
• DE VEILLER au développement des communautés dans notre réseau territorial de services.

Pour communiquer avec les membres du bureau de direction
Vous avez des commentaires, suggestions ou questions pour Mme Gauthier ou un autre membre du bureau de
direction? 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 l’annuaire CIUSSSE-CHUS du Lotus Notes)
De l’externe : transfo.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
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