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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. 

quelques photos 
de la tournée

Première étape de la tournée en Haute-
Yamaska, dans l’installation de l’Hôpital 
de Granby, où une centaine de cadres, 
de médecins et d’employés ont écouté 
attentivement le message de Mme Gauthier 
et posé de nombreuses questions sur les 
prochaines étapes de la transformation. 
Le directeur des services multidisciplinaires 
et responsable de la zone Ouest, Rémi 
Brassard, a invité ses collègues à visiter 
l’urgence et l’imagerie médicale. Un petit 
groupe a aussi visité les soins intensifs. 
L’ambiance était détendue et positive, 
exception faite du code rouge qui a teinté 
la dernière heure de la visite, mais qui s’est 
finalement avéré sans danger!

Un total de 106 personnes ont assisté à 
la rencontre au Val-Saint-François. Lors 
d’un passage au CHSLD de Windsor, le 
personnel a mis de l’avant ses grandes 
forces : le partenariat avec la communauté 
et son modèle de réseau intégré de 
services. L’équipe a aussi visité l’urgence 
mineure de Windsor. Un grand merci pour 
la disponibilité, l’écoute et l’intérêt. Ce fut 
un moment d’échange important avec les 
gestionnaires, le personnel, les médecins et 
les membres du comité des usagers.

un accueil 
chaleureux 
en tournée!
Vous êtes nombreux à avoir accueilli 
l’équipe du Bureau de direction lors de 
la première ronde de la tournée qui 
a eu lieu dans la semaine du 18 mai. 
Nous avons visité cinq installations, soit 
celles des secteurs de la Pommeraie, 
de la Haute-Yamaska, des Sources, du 
Val-Saint-François ainsi que du CHUS. 
Partout un bel enthousiasme, partout 
le désir de vous impliquer dans le 
développement de notre nouvelle 
organisation. 

Je vous remercie de partager vos 
fiertés locales. Vous nous démontrez à 
quel point le bien-être et la santé des 
personnes vous tiennent à coeur. 

Nous avons pris en compte vos 
questions et vos préoccupations. 
Certains disent que le changement 
va trop vite, d’autres le trouvent trop 
long parce qu’ils sont en attente de ce 
qui va arriver dans leur secteur. Tout 
changement nécessite préparation et 
réflexion. Nous nous engageons à vous 
donner les alignements dont vous avez 
besoin au fur et à mesure que nous 
pouvons le faire. 

Patricia Gauthier
Présidente-directrice générale (PDG)

!

Même si notre PDG était en terrain connu 
lors de sa visite de l’installation CHUS, 
le personnel des laboratoires était fier 
de lui montrer une nouvelle réalisation : 
l’implantation d’un caucus journalier. 
L’équipe se réunit chaque matin autour 
d’un tableau de bord qui permet 
notamment aux employés de suivre des 
indicateurs de performance et d’échanger 
entre eux. Près de 250 personnes ont 
ensuite assisté à la rencontre.



La gestion de proximité serait privilé-
giée dans notre CIUSSS. Concrètement, 
qu’est-ce que cela veut dire?

La gestion de proximité, c’est passer 
du temps de qualité avec ses équipes. 
C’est être présent sur place pour sou-
tenir les troupes, les écouter, donner 
des alignements clairs, dénouer des 
impasses, échanger sur les méthodes 
de travail dans le but de les améliorer. 
C’est aussi partager nos bons coups! 

Dans notre CIUSSS, nous aurons da-
vantage de cadres intermédiaires que 
de cadres supérieurs car nous avons 
choisi de favoriser la  gestion de proxi-
mité, tant dans les domaines cliniques 
qu’administratifs.

Quand connaîtra-t-on tous les postes 
disponibles pour les cadres intermé-
diaires des secteurs administratifs?

Nous prévoyons présenter l’ensemble 
des postes d’ici deux semaines et 
lancer les appels de candidatures rapi-
dement. Nous aimerions que tous les 
cadres intermédiaires de ces secteurs 
soient nommés d’ici la fin juin.

Je travaille dans le secteur clinique. 
Quand vais-je savoir qui sera mon 
patron?

Tous les cadres supérieurs, soit les 
directeurs et les directeurs adjoints, 
auront été nommés le 29 mai.  Ils réflé-
chiront à la façon dont ils vont s’or-
ganiser et définiront les trajectoires 
de soins et de services de leur secteur 
d’activité au cours de l’été. Il y aura 
une période de transition qui commen-
cera dès le 8 juin. On vous indiquera 
qui sera votre gestionnaire en atten-
dant les affichages de postes cliniques.

Questions • 
 • Réponses

cogestion médico-administrative :  
les duos ont la cote! 

»
Stéphane Tremblay 
directeur général adjoint des 
programmes santé physique 
généraux et spécialisés

Troisième rendez-vous des cadres par visio.  
Détails à venir dans votre installation.

11 juin de 8 h 30 à 9 h 30
Abonnez-vous en écrivant à  
bulletinlelien.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

recevez le lien par courriel! 
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»

»
Carol Fillion 
directeur général adjoint des 
programmes sociaux et de 
réadaptation

La cogestion médico-clinico-administrative, c’est quoi?

C’est lorsqu’un médecin ou un clinicien et un gestionnaire partagent 
la responsabilité de la qualité et de la continuité des services dans 
une trajectoire de soins ou un service donné. Ils en sont solidairement responsables. Ils 
mettent ensemble leurs expertises pour que l’organisation clinique réponde aux besoins 
des personnes (usagers) plutôt qu’à ceux des cliniciens.

Pourquoi promouvoir ce modèle au CIUSSS de l’Estrie – CHUS?

Parce que l’on veut que les médecins et les professionnels de la santé travaillent en 
complémentarité. En travaillant ensemble ils évitent d’avoir deux ou trois modes de 
fonctionnement et ils s’assurent d’utiliser les ressources à leur disposition de la meilleure 
façon possible. De plus, quand on implique les médecins dans une orientation ou une 
décision à prendre, ils peuvent nous dire ce qui est réalisable du point de vue médical et 
adapter leurs pratiques en conséquence.

Quels sont les avantages de cette cogestion pour le personnel? Pour les personnes 
qui reçoivent nos services?

Le premier avantage est de faire tomber le mur entre tous les intervenants. Dans un 
modèle traditionnel, où un gestionnaire décide seul des orientations, il peut y avoir 
des écarts avec la pratique médicale. En cogestion, le médecin est aussi gestionnaire et 
imputable des résultats. Sa contribution est essentielle pour établir les meilleurs plans 
d’intervention.

Le travail en cogestion a aussi beaucoup d’avantages pour les usagers dont plusieurs ont 
des problèmes de santé complexes. Chacun veut et doit avoir accès au bon service au bon 
moment. Si les deux penseurs et « propriétaires » de la trajectoire de soins ou de services 
y ont réfléchi ensemble, ils seront en mesure d’en améliorer l’accessibilité et la qualité. 

Quelles sont les étapes que vous franchirez pour implanter ce modèle?

La cogestion existant déjà dans la majorité des installations, la première étape est de 
préserver ce qui est en place. L’étape suivante consiste à implanter une cogestion à haut 
niveau d’ici le 30 juin pour toutes les trajectoires de soins afin que les médecins et les 
professionnels de la santé puissent participer à la réorganisation clinique de leur secteur.

Nous avons demandé à nos directeurs généraux adjoints de nous parler de la cogestion 
médico-clinico-administrative qui prévaudra dans les secteurs d’activités cliniques. La 
gestion en duo est-elle une recette gagnante? Voici ce qu’ils avaient à en dire.


