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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 : 
bilan 2015 et 
projection 2016
L’équipe du bulletin le lien a dressé un bilan des activités visant 
à réorganiser les structures de gestion du nouveau CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS ainsi qu’à se projeter au début 2016.

2015 : mise en place des structures 
d’encadrement
Les directions administratives et techniques ont implanté leurs 
structures de gestion et amorcé la réorganisation de leurs 
équipes.

Nominations

Marc-André Allard, chef de service planification de 
la main-d’œuvre et des mouvements internes, intérim, 
DRHCAJ

Catherine Barbeau, conseillère cadre amélioration 
continue de la qualité des soins et des services, DQÉPÉ

Julie Duguay, chef de service déficience physique enfants 
et adolescents, DI-TSA et DP

Catherine Forget, coordonnatrice rendez-vous et 
mécanismes d’accès en médecine spécialisée, DSP

Mireille Fortin, coordonnatrice services périnatalité et 
petite enfance, DPJ (programme jeunesse)

Rencontre avec les syndicats 
concernant la réorganisation 
administrative
Une rencontre entre les gestionnaires responsables des relations 
de travail et la majorité des instances syndicales s’est tenue le 
8 décembre. L’objectif principal était de préciser les informations 
déjà transmises et déposer des données relatives aux cibles 
d’optimisation financières pour démontrer la faisabilité de 
l’approche préconisée.

Les prochaines rencontres permettront de définir des balises 
pour entreprendre les négociations, conformément aux 
dispositions des conventions collectives, afin de convenir des 
moyens à mettre en place pour actualiser la réorganisation 
administrative.

Le lien fait relâche pour les Fêtes.  
Prochaine parution le 11 janvier 2016.  
Joyeuses Fêtes à tous!

Vœux de Noël  
de notre PDG
Mme Gauthier désire vous transmettre ses 
meilleurs souhaits de saison. Voyez dès mardi  
ses vœux dans l’intranet! 

7 JANVieR 14 FéVRieR

Postes ouverts 
à tous affichés

Entrée en fonction des 
cadres cliniques dans 
leurs nouvelles tâches

2016 : mise en place des équipes 
administratives, techniques et cliniques
Alors que les directions administratives et techniques 
poursuivront la mise en place de leurs équipes et confirmeront 
leur offre de service, les directions cliniques continueront la 
dotation des postes d’encadrement. Après la période des Fêtes, 
les postes non comblés seront ouverts aux cadres et non-cadres du 
réseau de la santé et des services sociaux. Les directeurs cliniques 
mettront graduellement en place leurs nouvelles équipes.

50 postes encore vacants et 
dont le processus de sélection 
est toujours en cours

341 postes cadres intermédiaires 
cliniques devant être comblés

150 cadres 
administratifs 
et techniques 

replacés 42 % de réduction de la 
structure d’encadrement

Les organigrammes cliniques ont aussi été élaborés. La grande 
majorité des postes d’encadrement a été comblée.

293 cadres 
cliniques 
replacés

On compte 2000  
employés dans les secteurs 
administratif et technique

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=15
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=15
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Premiers déménagements 
de la direction
Le 21 décembre, une dizaine de personnes emménageront 
au 3e étage de l’aile Norton, dans l’Hôpital et centre 
d’hébergement Argyll de Sherbrooke. Ces personnes font 
partie des directions générales adjointes, de la Direction 
administrative de la recherche (elles quitteront l’Édifice 
Murray), de la Direction de la qualité, de l’évaluation, de la 
performance et de l’éthique ainsi que de la Sécurité civile 
(elles étaient localisées pour leur part au 300, rue King Est). 
Consultez la liste des personnes concernées.

Par ailleurs, les déménagements 
massifs prévus en début d’année sont 
suspendus jusqu’à la fin janvier pour 
poursuivre les travaux préparatoires. 

L’intranet du CiUSSS de 
l’estrie – CHUS :  
d’office dans votre 
navigateur Web
Dès le lundi 11 janvier, vous accèderez automatiquement à 
l’intranet du CIUSSS de l’Estrie – CHUS en ouvrant Internet 
Explorer ou Google Chrome (sauf si vous êtes à l’Hôpital 
Fleurimont ou à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke). Vous aurez 
ainsi, instantanément, toute l’information essentielle sur 
notre nouvelle organisation. Les intranets des installations 
resteront accessibles par le menu déroulant « Autres 
intranets », à droite de la page d’accueil. 

L’intranet du CIUSSS comportera l’information commune 
au personnel, étudiants et médecins du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS, par exemple : inscription à une activité offerte à 
tous, information sur les droits des usagers, nominations, 
démarche d’agrément, etc. Pour leur part, les intranets 
des installations limiteront les contenus à de l’information 
locale seulement.

Au cours des prochains mois, le Service des communications 
travaillera à fusionner les intranets. Pour être bien informé, 
consultez régulièrement les deux intranets : celui du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS et celui de votre installation.

Stationnements 2016-2017
De par sa complexité, une politique harmonisée sur la tarification et le fonctionnement des stationnements 
demande une réflexion qui se poursuivra durant la prochaine année. Un groupe de travail, formé de 
représentants de plusieurs secteurs, sera mis à contribution pour recommander de nouveaux paramètres 
communs qui devraient s’appliquer dès avril 2017.

Par conséquent, pour 2016-2017, chaque membre de la communauté interne continuera de payer les 
frais de stationnement de son installation d’origine, qu’il change ou non de port d’attache. 

Les autres modalités prévues l’an prochain sont expliquées dans la section stationnements de l’intranet du CIUSSS. Vous y trouverez 
également, à compter du lundi 11 janvier 2016, toute l’information nécessaire pour renouveler votre vignette de stationnement. 
Le personnel de l’ancien CRDITED Estrie est invité à faire cette démarche dès maintenant en se référant au formulaire déjà en ligne.

Réorganisation des  
départements médicaux
Le 26 novembre dernier, le conseil d’administration a adopté 
le plan d’organisation des départements et services cliniques 
médicaux, incluant le Département de pharmacie et le 
Service de médecine dentaire. Ce plan a été soumis par la  
Dre Colette Bellavance, directrice des services professionnels. 

Le projet de plan avec regroupements départementaux, 
correspondant aux orientations ministérielles, avait été 
déposé au MSSS en octobre. Ces regroupements permettront 
de consolider une saine gouvernance clinique comportant 
les éléments incontournables de responsabilité, d’autorité 
et d’imputabilité. Le processus de nomination des chefs de 
départements et services cliniques débutera en janvier en 
collaboration avec le CMDP, et se terminera au printemps 
2016. On peut consulter le plan déposé dans l’intranet. 

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=276
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=284
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=110

