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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. 

La tournée des installations a pris fin la 
semaine dernière. J’ai eu beaucoup de 
plaisir à côtoyer des gens dévoués et ta-
lentueux ainsi que des équipes désireuses 
de s’impliquer dans le développement de 
notre nouvelle organisation. J’ai parta-
gé avec plaisir certaines de vos fiertés 
locales, et partout j’ai senti à quel point 
le bien-être et la santé des personnes 
usagères vous tiennent à cœur.

L’expérience a été à ce point agréable 
et concluante que mon équipe et moi 
comptons bien la recommencer. Nous 
retournerons vous voir dès que possible, 
car rester « branchés » sur les personnes 
qui donnent les soins et services est fon-
damental pour nous. En attendant, parce 

que nous voulons continuer d’entendre 
vos questions et vos préoccupations, 
nous mettons à votre disposition 
une toute nouvelle boîte vocale où 
vous pourrez me laisser un message, 
ainsi qu’une adresse courriel pour me 
joindre (voir l’encadré ci-dessous).

Vraiment, j’ai été ravie de vous ren-
contrer dans votre milieu. Vous pouvez 
être fiers de vous et de vos réalisations. 
Ensemble, en Estrie, nous innovons 
pour la VIE.

Patricia Gauthier
Présidente-directrice générale

des rencontres stimulantes!

Tous peuvent communiquer avec Mme Gauthier
Vous pouvez laisser un message vocal en composant le 819 780-2220, poste 42037*.

Vous pouvez aussi envoyer un courriel :
De l’interne : 05 CIUSSSE-CHUS Transformation (dans le carnet SSSS ou l’annuaire CIUSSSE-CHUS)
De l’externe : transfo.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

* La boîte vocale dédiée aux gestionnaires continue de diffuser de l’information. Ces derniers peuvent aussi y laisser un message.

Les inondations 
dans la nuit du 9 au 
10 juin ont néces-
sité l’évacuation 
d’une cinquantaine 
de résidences. Des 
équipes psychoso-
ciales de l’installa-

tion de Coaticook ont procédé, de 
porte en porte, à l’analyse de la clien-
tèle vulnérable. La santé publique 
et les communications du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS étaient sur place pour 
informer la population des risques à 
la santé. Merci à tous!

mesures d’urgence à 
Coaticook et Compton

plus grand territoire pour le DMRG  
La Dre Raymonde Vaillancourt, chef du Département 
régional de médecine générale (DRMG) depuis 2004, 
vient d’être reconduite dans son mandat. Le DRMG a un 
rôle de recommandation sur les aspects qui touchent la 
pratique de la médecine familiale dans son territoire, qui 
inclut désormais Brome-Missisquoi et la Haute-Yamaska 
et qui regroupe près de 550 omnipraticiens. 

En collaboration avec la Direction des services profession-
nels, le DRMG identifie les besoins prioritaires de recrute-
ment et fait des suggestions quant au plan régional d’ef-
fectifs médicaux en omnipratique. Il a la responsabilité 
de définir et de proposer un plan régional d’organisation 
favorisant l’accessibilité aux services médicaux généraux.
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L’équipe était de passage à l’installation des Sources le jeudi 21 mai. 
Quelque 90 membres du personnel ont assisté à la rencontre, fort 
intéressante.

À l’installation du Granit, près de 110 personnes étaient présentes. 
L’équipe de direction a visité le Département d’imagerie médicale, 
le centre de prélèvement, l’urgence, les soins intensifs et l’unité des 
soins de longue durée.

Le 2 juin, à l’installation CSSS-IUGS, environ 155 personnes atten-
daient l’équipe de direction qui a visité l’unité prothétique.
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tournée de l’équipe de direction

Dre Suzanne Gosselin* 
Directrice des services professionnels 
adjointe - soutien au partenariat 
médical et à la 1re ligne

» 
Dre Colette Bellavance* 
Directrice des services professionnels

Steve Goulet* 
Directeur adjoint, évaluation,  
performance et optimisation

» 
Bruno Petrucci 
Directeur de la qualité, de l’évaluation, 
de la performance et de l’éthique

Karine Duchaineau* 
Directrice adjointe, soutien aux 
opérations 

» 
Rémi Brassard 
Directeur des services multidisciplinaires

Jean Ferland 
Directeur des services techniques

André Lortie*
Directeur adjoint, activités hôtelières

Kim Houle* 
Adjointe au directeur des services techniques

»

Daniel Cyr* 
Directeur adjoint, volet  
approvisionnement et logistique

» 
Pierre-Albert Coubat 
Directeur des ressources financières  
et logistique

Autres photos dans les prochains numéros.


