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Ce nouveau bulletin 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). Il paraîtra au moins deux
fois par mois. De l’information complémentaire est disponible à santeestrie.qc.ca.

le mot de la direction
Dans ce numéro, vous verrez que le
CIUSSS de l’Estrie – CHUS continue de
prendre forme. Vous y apprendrez les nominations de onze nouveaux directeurs
et du commissaire aux plaintes et à la
qualité des services. D’autres nominations
suivront dans les prochaines semaines,
l’objectif étant toujours de stabiliser les
équipes le plus rapidement possible.
Il se peut que parmi les personnes nommées se trouve quelqu’un qui était en
autorité dans votre installation. Je tiens
à vous rassurer. Tous les conseillers cadres
(anciens directeurs généraux pour certains) restent en fonction jusqu’au 7 juin
afin d’assurer une transition en douceur.
Nous avançons aussi quant à la meilleure façon de favoriser une gestion de
proximité. À compter du 8 juin, quatre
zones seront établies temporairement
pour faciliter cette proximité jusqu’à la
complétion du plan d’organisation. Un
directeur général adjoint ou un directeur
sera responsable de chacune des zones
suivantes.
•

•

La zone Ouest comprendra les
secteurs des MRC du Granit, des
Sources, du Haut-Saint-François et
du Val-Saint-François.

•

La zone de Sherbrooke inclura les
installations du CSSS-IUGS et les
quatre centres de réadaptation.

•

Le CHUS aura sa zone spécifique
compte tenu de sa grosseur et de sa
complexité.

Dès la semaine prochaine, je serai en
mesure de vous indiquer les personnes
qui seront responsables de chacune de
ces quatre zones. Nous aurons aussi
l’occasion d’expliquer davantage ce
fonctionnement. Le message que j’aimerais que vous reteniez pour l’instant
est que nous cherchons à préserver une
gestion humaine malgré la grosseur de
notre organisation. Merci de nous faire
confiance!
Patricia Gauthier
Présidente-directrice générale (PDG)

La zone Est comprendra les secteurs
des MRC de la Haute-Yamaska, de
Brome-Missisquoi, de Memphrémagog et de Coaticook.

» Mme Gauthier et son équipe en tournée!
Du 19 mai à la mi-juin, Mme Patricia Gauthier et son équipe seront en tournée.
L’objectif : aller à la rencontre des membres de la communauté du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS.
À chaque arrêt, l’équipe rencontrera les gestionnaires. Elle fera ensuite une
visite d’un secteur représentant une fierté locale suivie d’une rencontre avec le
personnel. Vous avez des questions à poser? Vous pourrez le faire sur place.
Si vous ne pouvez pas assister à la visite de Mme Gauthier dans votre localité,
vous pourrez vous rendre ailleurs si votre horaire le permet.
Le calendrier de la tournée vous sera précisé dans le prochain numéro. Les responsables de vos installations vous communiqueront les détails de ces visites.

notre plan d’organisation en bref
Voici les plus récentes nominations. Consultez le plan d’organisation détaillé à santeestrie.qc.ca.

»

C. A.

Denis Beaulieu
commissaire aux plaintes et
à la qualité des services

»

À venir
administration de la recherche

Patricia Gauthier
PDG

»

Johanne Turgeon
PDGA

»

Stéphane Tremblay
Programmes santé
physique généraux et
spécialisés

»

Carol Fillion

Programmes sociaux
et de réadaptation

»

Bruno Petrucci
qualité, évaluation, performance et éthique

Jean Ferland
services techniques

Micheline Savoie
ressources informationnelles
et technologiques
Lise Montagne
soins infirmiers

Rémi Brassard
services multidisciplinaires

Lyne Cardinal
services généraux

À venir
services professionnels

Mario Morand
déficience intellectuelle,
trouble du spectre de l’autisme et déficience physique

Lynda Périgny
jeunesse

Sylvie Moreault
soutien à l’autonomie des
personnes âgées

Murray McDonald
santé mentale
et dépendance

Alain Trudel
protection de la jeunesse

Mélissa Généreux
santé publique*

Gilles Michaud

Ressources humaines, communications et affaires juridiques

»

Pierre-Albert Coubat

Ressources financières et logistique
* Poste n’ayant pas fait l’objet d’un affichage. Les directeurs et directrices de santé publique poursuivent leur mandat malgré la transformation.

?

»

Recevez le lien par courriel!
De nombreuses personnes n’ont pas accès à un courriel. C’est pourquoi nous devons encore distribuer des copies
papier du bulletin. Vous voulez recevoir l’information sur l’évolution du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, mais l’environnement vous préoccupe? Abonnez-vous au bulletin par courriel : bulletinlelien.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca.

Le lien est publié par la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques
Prochain numéro : 11 mai 2015
Vous avez des sujets à proposer? Écrivez-nous à bulletinlelien.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca

