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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 des directions
administratives
Les rencontres relatives aux éventuels mécanismes de rattachement permanent dans les nouveaux centres d’activité des
nouvelles structures – pour les personnes salariées associées à la réorganisation en cours dans les six directions administratives –
se poursuivent avec les partenaires syndicaux. Les dernières rencontres ont permis de mieux circonscrire les informations
requises par les partenaires syndicaux afin d’échanger sur les modalités de rattachement permanent dans les nouveaux centres
d’activité. D’autres rencontres sont prévues au cours des prochaines semaines.
Consultez la foire aux questions!
Tel qu’annoncé dans une précédente parution, une foire aux questions (FAQ) reliée à la réorganisation administrative est
maintenant disponible dans l’intranet (CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Transfo du réseau).

Elle regroupe les principales questions qui nous ont été adressées par le personnel, les gestionnaires et les partenaires
syndicaux. Les employés sont invités à transmettre leurs interrogations supplémentaires à l’adresse courriel suivante :
ftetreault.dessources@ssss.gouv.qc.ca OU au numéro 819 346-1110, poste 18032.
Ces nouvelles questions et réponses seront intégrées au fur et à mesure à la FAQ. À suivre régulièrement!

Santeestrie.qc.ca
fait peau neuve!
Design épuré, textes simples et site qui s’adapte à votre
tablette et téléphone intelligent. Le site Web revampé de
notre CIUSSS est en ligne depuis le 21 janvier.
Dans cette première phase, nous n’avons transféré que les
contenus de l’ancien site qui étaient incontournables pour
la mise en ligne. D’ici l’automne 2016, il se développera
considérablement puisque nous y intégrerons peu à peu les
contenus des 14 sites Web des ex-établissements afin de les
fermer ensuite. À terme, la population n’aura donc qu’une
seule adresse à retenir pour connaître l’ensemble des soins et
services du CIUSSS de l’Estrie – CHUS!
Prenez le temps de naviguer à santeestrie.qc.ca et suivez
l’évolution de votre plateforme au cours des prochains mois!

Jusqu’au 31 janvier!
C’est la date limite afin de suggérer un nom pour le journal
interne du CIUSSS de l’Estrie – CHUS*, dont le premier
numéro sera publié en mars. Une centaine de propositions
ont déjà été soumises! Tous les détails du concours dans
l’intranet (onglet Publications).
*Le nouveau journal ne remplace pas le bulletin le lien, qui informe
les gens sur la transformation. Le lien continuera de paraître comme
à l’habitude.

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

Tournée dans le CIUSSS
Dans le cadre de la 2e tournée du grand territoire de notre
CIUSSS, la PDG et son équipe rencontrent des intervenants de
la trajectoire du Soutien à l’autonomie des personnes âgées
(SAPA) et échangent avec le personnel de la région visitée.
Les 14 et 15 janvier, l’équipe s’est arrêtée dans les RLS de
Sherbrooke, La Pommeraie et Haute-Yamaska. Le 20 janvier,
elle était au Val-Saint-François et à Asbestos. La tournée se
poursuit le 28 janvier dans les RLS de Memphrémagog et
Coaticook. Elle se concluera le 3 février dans le Haut-SaintFrançois et le Granit.
Ces visites sur le terrain à la rencontre du personnel sont très
enrichissantes et donnent lieu à des discussions éclairantes.
Les directeurs remercient d’ailleurs les équipes pour l’accueil
et les partages.
Plus de détails dans l’intranet : CIUSSS de l’Estrie - CHUS |
Tournées de la direction.

Vous êtes importants
pour nous
Chaque personne occupe une place inestimable dans la société,
son entourage, son milieu de travail. À l’approche de la Semaine
nationale de prévention du suicide qui se tiendra du 31 janvier
au 6 février, des actions seront mises en place pour vous
sensibiliser à l’ampleur du problème du suicide et à l’importance
de prendre soin de votre santé mentale.
Collectivement, nous pouvons prévenir le suicide. Un milieu
de travail comme le nôtre, regroupant 17 000 personnes,
devient un facteur de protection puissant lorsqu’il est convenu
par tous que la valeur d’humanisme doit teinter nos actions.
L’engagement de chacun à demeurer à l’écoute de ses collègues
qui pourraient, à un moment ou à un autre, montrer des signes
de détresse peut faire une différence.
Au cours de la Semaine nationale de prévention du suicide,
vous pourrez lire dans l’intranet des témoignages de membres
du personnel qui ont accepté de partager une expérience en
lien avec le suicide. Je vous invite aussi à vous procurer une
épingle portant la mention T’es importante-e pour moi dans
les réceptions des principales installations. Et surtout, n’oubliez
pas de demander de l’aide pour vous-même ou pour une autre
personne. Le suicide n’est pas une option.

Au Centre d’hébergement Argyll de Sherbrooke, de gauche
à droite : Patricia Gauthier, PDG; Julie Lemay, superviseure de
stages; Josée Thompson, chef d’unité; Carol Fillion, directeur
général adjoint; Danika Manseau, coordonnatrice des soins de
longue durée

•

1 866 APPELLE

•

Intranet du CIUSSS | Espace
employés | Santé, sécurité,
bien-être | Prévention du suicide

•

#tesimportant

Des rabais pour prendre soin de votre santé
Souhaitant encourager et contribuer à la santé globale en milieu de travail, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS
offre la possibilité à tous ses employés de s’inscrire à différentes activités physiques chez certains partenaires.
Gym, ski alpin, spinning et plus encore à des prix avantageux!
Détails dans l’intranet du CIUSSS | Espace employés | Santé, sécurité, bien-être
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