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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.

Réorganisation clinique : bientôt des
nominations
Le processus de sélection pour les postes de cadres cliniques du CIUSSS de l’Estrie – CHUS commence ce
16 novembre. Les nominations des coordonnateurs et celle de l’adjoint à la Direction des programmes
déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique sont attendues à
compter du 18 novembre. Celles des conseillers cadres, des chefs de service et des chefs de secteur sont
prévues vers le 25 novembre. Les 49 postes ne seront pas tous comblés; un nouveau processus pour
doter les places restées vacantes sera enclenché sous peu.

Visites dans les
installations limitrophes
Stéphane Tremblay, Carol Fillion et Gilles Michaud
poursuivent leurs visites dans les installations plus éloignées.
Le 9 novembre, ils étaient à Lac-Mégantic. Le 30 novembre,
ils seront à Granby et à Cowansville. Ces rencontres avec les
gestionnaires et les employés concernés par la réorganisation
des services cliniques et administratifs visent à entreprendre
une réflexion sur le modèle d’organisation à privilégier. Nous
vous en livrerons bientôt le bilan.

Tournée du
bureau de direction
en janvier
Ce printemps, le bureau de direction du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS a fait une première tournée dans les anciens
établissements. Une autre visite était prévue en novembre
mais a été reportée en janvier en raison de conflits d’horaire.
Les dates sont à venir.

Trois nominations à la Direction
des services techniques
Jean-François Lessard, chef de secteur hygiène et salubrité
Hôpital Fleurimont soir

Jean-Sébastien Quirion, chef du fonctionnement et des
installations matérielles (intérim)
Coaticook, Magog, Dixville, La Pommeraie
Louise Thibault, chef de la sécurité et des stationnements
Tout le CIUSSS sauf Hôpital Fleurimont et Hôtel-Dieu de
Sherbrooke

Les droits des usagers
En vedette en novembre : LE DROIT AUX SERVICES
C’est le droit de recevoir des services de santé et des services
sociaux appropriés sur les plans scientifique, humain et social de
façon continue, personnalisée et sécuritaire. Pour mieux connaître
les onze autres droits, visitez le santeestrie.qc.ca.

Prochaine visioconférence des cadres reportée
La visioconférence pour les cadres prévue le 19 novembre a été reportée au jeudi 26 novembre. L’heure
reste la même, soit de 11 h à midi. Les lieux de visioconférence vous seront communiqués sous peu.

Lancement
de la campagne sur
les soins de fin de vie
Du 16 novembre au 13 décembre 2015, le MSSS lance une
campagne visant à informer la population de l’entrée
en vigueur de la Loi concernant les soins de fin de vie.
Cette loi assure aux personnes en fin de vie l’accès à des
soins de qualité et à un accompagnement adapté à leur
situation particulière, notamment pour prévenir et apaiser
leurs souffrances. Dès le 10 décembre 2015, les choix des
Québécois quant aux soins de fin de vie seront reconnus lors
de l’entrée en vigueur de la loi.
Prenez quelques instants pour vous informer à ce sujet en
visitant sante.gouv.qc.ca. Nous vous tiendrons au courant
des projets en lien avec ce dossier important qui ont cours
dans notre CIUSSS.

Au cœur de la vie
le 20 novembre
La Fondation du CHUS tient chaque année l’activité Au
cœur de la vie. Cette soirée bien spéciale – présentée
simultanément à la télé, à la radio et sur le Web – permet
de recueillir des dons pour financer les équipements
spécialisés et les projets améliorant les soins et services
aux patients desservis par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
Une partie des dons amassés est également redistribuée
à plusieurs fondations partenaires situées sur le territoire.
Les nombreux reportages, auxquels participent médecins
et personnel de soins, pourront intéresser toute la
communauté du CIUSSS : les allergies, le rôle d’un
anesthésiologiste, la douleur chronique, le cancer des
testicules chez les jeunes, les troubles anxieux, le don
d’organes, etc. On y racontera aussi l’histoire de six
membres d’une même famille qui ont tous décidé de
faire carrière dans le domaine de la santé.

Adoption du
projet de loi 20
Le 10 novembre 2015, le ministre de la Santé et des Services
sociaux Gaétan Barrette a annoncé l’adoption du projet de
loi édictant la Loi favorisant l’accès aux services de médecine
de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses
dispositions législatives en matière de procréation assistée
(projet de loi 20).
L’objectif de la loi est d’améliorer l’accès aux services par la
révision des modalités régissant les activités médicales pour
favoriser une productivité accrue des médecins de famille
et des médecins spécialistes, en plus d’encourager une plus
grande cohésion entre leurs pratiques. Elle établit aussi des
balises pour mieux organiser les activités de procréation
médicalement assistée. La loi vient également encadrer les
frais accessoires. Le projet de loi a été adopté à la suite du
dépôt d’amendements.
Le projet de loi 20 était l’autre élément majeur attendu
de la transformation entamée avec la Loi modifiant
l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et
des services sociaux notamment par l’abolition des agences
régionales (projet de loi 10).

Vaccination pour le personnel
et les médecins
Agrippez-vous au vaccin! Les dates, heures et lieux des séances
de vaccination dans les installations sont diffusés dans l’intranet
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS (Espaces Employés | Vaccination).
Merci de poser ce geste de prévention essentiel pour vous, votre
famille, vos collègues et les personnes à qui vous offrez des soins
et des services.

Tous les détails sur le site Web : fondationchus.org
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