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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.

Vous êtes nombreux à avoir participé au 
sondage sur les valeurs du 27 avril au 4 mai. 
En tout, 2411 personnes dont 246 prove-
nant de la population ont voté pour les 
valeurs de leur choix. Tout un succès!

Fait intéressant : nous avons eu des répon-
dants de tous les territoires et de chaque 
mission d’installation, avec une propor-
tion de 81,5 % de femmes et de 18,5 % 
d’hommes, ce qui correspond au profil de 
notre réseau. De plus, peu importe votre 
âge ou votre scolarité, vous avez donné 
votre avis sur les valeurs qui, selon vous, 
représentent le mieux les attitudes et les 
comportements que nous devons avoir 
dans notre CIUSSS. 

Consultez les résultats du vote. Vous verrez 
que l’humanisme se démarque. Ce sera une 
force à exploiter. Merci de contribuer à 
bâtir notre organisation!

Patricia Gauthier,
Présidente-directrice générale (PDG)

les valeurs

choisies
que vous avez!

vos valeurs
adaptabilité

Chacun fait preuve d’ouverture, de sou-
plesse, d’écoute et de la réactivité néces-
saires pour s’adapter aux besoins actuels et 
évolutifs des personnes.  

engagement
Chacun s’engage en respect des autres, de 
façon positive et s’investit pleinement avec 
passion et rigueur dans sa propre mission, 
qu’elle soit liée à sa profession, sa guérison, 
son cheminement.

humanisme
Chaque personne considère que l’autre a 
droit au respect, à la compassion, à la bien-
veillance, à la considération, à la confiance 
et à l’authenticité.

Mme Gauthier  
et son équipe en tournée!»
Voici l’horaire de la tournée de Mme Patricia Gauthier et de son 
équipe. Les détails de ces visites, notamment l’heure précise et le 
lieu, vous seront transmis par les responsables de vos installations.

• 19 mai | installations du CSSS de la Pommeraie et du CSSS de 
la Haute-Yamaska

• 21 mai | installations du CSSS des Sources, du CSSS du  
Val-Saint-François et du CHUS

• 1er juin | installations du CSSS du Granit et du CSSS du Haut-
Saint-François

• 2 juin | installations du CSSS-IUGS, du CSSS de Coaticook et du 
CSSS de Memphrémagog

• 3 juin | installations du Centre de réadaptation de l’Estrie, du 
Centre jeunesse de l’Estrie, du CRDITED de l’Estrie et du Centre 
de réadaptation en dépendance de l’Estrie

1238 personnes
» soit 59,1 % 

1282 personnes
» soit 57,1 % 

1666 personnes
» soit 76,9 % 
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notre plan d’organisation en bref
La Direction des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques s’agrandit! Voici les plus récentes nominations. 
Consultez le plan d’organisation détaillé à santeestrie.qc.ca.

À propos des zones 
Faciliter la gestion de proximité au cours de la période de transition

Gilles Michaud 
Directeur des ressources humaines, des communications et 
des affaires juridiques

»
Sasha Cardinal
Directrice adjointe - services transactionnels

Josée Paquette
Directrice adjointe - soutien à la transformation 
et au développement des personnes et de  
l’organisation

Afin de faciliter la gestion de proximité, nous avons séparé le territoire en quatre zones 
et nommé des directeurs responsables de chacune. Ils joueront un rôle de facilitateur au 
cours de la période de transition estimée à environ deux ans, le temps de compléter le 
plan d’organisation. Ces directeurs assumeront leurs fonctions dès le 8 juin en plus des 
tâches reliées à leur poste. Prendre note que les territoires des zones Est et Ouest sont 
bien identifiés, contrairement à ce qui était mentionné dans le bulletin précédent. 

La plupart des directeurs sont mainte-
nant nommés. Quelle est la prochaine 
étape pour l’organisation des équipes?

L’objectif est que les postes de direc-
teurs adjoints soient comblés d’ici la 
fin du mois de mai et que l’affichage 
des postes de cadres intermédiaires 
puisse débuter d’ici l’été pour se 
terminer à l’automne. C’est pourquoi 
il faut maintenir un certain rythme 
d’affichage. 

Les affichages de poste se poursui-
vront-ils cet été?

Le processus de sélection sera suspen-
du du 24 juin au 7 septembre durant la 
période de vacances.

Combien de personnes reçoivent les 
services sur notre territoire?

On parle d’une population de près de 
500 000 personnes desservies sur un 
territoire de 12 820 km2.

?

Questions • 
 • Réponses

De nombreuses personnes n’ont pas 
accès à un courriel au travail.  C’est 
pourquoi nous devons encore distri-
buer 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 pour rece-
voir le lien par courriel en écrivant à 
bulletinlelien.ciussse-chus@ssss.gouv.
qc.ca.

zone Ouest
Rémi Brassard 

Le directeur des services multidisciplinaires sera res-
ponsable de cette zone qui comprend les secteurs des 
MRC de la Haute-Yamaska, de Brome-Missisquoi, de 
Memphrémagog et de Coaticook.

zone Est
Mario Morand 

Le directeur des programmes déficience intellectuelle, 
trouble du spectre de l’autisme et déficience physique 
aura cette zone qui comprend les secteurs des MRC du 
Granit, des Sources, du Haut-Saint-François et du  
Val-Saint-François.

zone Sherbrooke
Carol Fillion 

Le directeur général adjoint des programmes 
sociaux et de réadaptation sera responsable de 
la zone Sherbrooke, soit des installations du 
CSSS-IUGS et des quatre centres de  
réadaptation.

zone CHUS
Stéphane Tremblay 

Le directeur général adjoint des programmes 
santé physique généraux et spécialisés aura la 
responsabilité de la zone CHUS.

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

recevez le lien par 
courriel!»


