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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. 

Prochains rendez-vous : 20 janvier  
La grande tournée a débuté la semaine dernière et se 
poursuit cette semaine dans les réseaux locaux de services 
(RLS) Val-Saint-François et Asbestos. Les détails dans 
l’intranet.

Surveillez dans le prochain bulletin un bilan et des photos des 
visites à Sherbrooke et dans les RLS La Pommeraie et  
Haute-Yamaska.

Vous êtes un membre du personnel offrant des soins et 
services ou du soutien direct aux usagers? Vous êtes médecin, 
dentiste, pharmacien, résident ou gestionnaire? Quelles sont 
nos forces et nos opportunités d’amélioration en matière de 
sécurité des usagers? Votre opinion sur le sujet est requise 
d’ici le 12 février prochain. Vous contribuerez ainsi à mieux 
prévenir les événements indésirables, à en réduire les 
conséquences et à corriger certains processus.

Ce sondage s’inscrit dans le cadre de la première démarche 
d’agrément du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Il fait partie d’une 
série d’actions à réaliser en vue d’une visite initiale qui se 
déroulera du 16 au 21 octobre 2016. 

Participation volontaire, sur le temps de travail, anonyme et 
confidentielle. Entre 5 et 10 minutes sont nécessaires. 

Le sondage se trouve dans l’intranet.  
Cliquez ici : 

Information : Marie-Noëlle Charbonneau, 819 780-2220, 
poste 46329 ou mncharbonneau.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

Un journal 
interne 
pour notre 
communauté  
En mars, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS publiera le premier 
numéro de son journal interne.* Centré sur les membres de la 
communauté et les usagers, le journal permettra :

• de nous connaître les uns les autres;

• de nous « reconnaître » dans nos actions et projets;

• de contribuer au sentiment d’appartenance à notre nouvelle 
organisation.

Un concours est lancé pour lui trouver un nom : tous les détails 
dans l’intranet! 

*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.

18 janvier aU 12 février  

Sondage sur la culture de 
sécurité des usagers

StationnementS  
révision de l’orientation  
et renouvellement  
des vignettes
Certains éléments de l’orientation concernant les 
stationnements pour 2016-2017 ont été révisés dont, entre 
autres, les frais à payer pour les personnes qui changent 
de port d’attache. Dès le lundi 1er février, le personnel et 
les médecins de toutes les installations pourront procéder 
au renouvellement de leur vignette en se rendant dans 
l’intranet du CIUSSS.

Plus d’infos dans l’intranet.

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=249
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=288
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=284
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=287


Changement dans la gestion des appareils  
de mobilité
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a mandaté la DRIT pour la gestion des appareils de mobilité de l’établissement. 
Plus spécifiquement, on parle des appareils qui fonctionnent sur les ondes cellulaires : téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, routeurs 3G, clés USB 3G et MiFi (borne sans fil cellulaire). 

Pour permettre à notre équipe de travailler de façon efficiente, nous vous demandons désormais d’acheminer toutes vos 
requêtes en lien avec ces appareils (acquisition, modification, retrait, bris, etc.) directement au centre d’assistance régional : 

•	 par téléphone au 819 829-0084 ou sans frais 1 866 942-0084 OU

•	 par l’outil REQUIN à l’adresse http://requin.reg05.rtss.qc.ca

Personnel du CSSS et CHSLD de Sherbrooke : 

•	 par l’outil Système de requêtes, choisir « télécommunication »  
(important de cocher la case Cellulaire dans la section TYPE DE DEMANDE) 

Le lien est publié par la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques
Prochain numéro : 25 janvier 2016
Vous avez des sujets à proposer? Écrivez-nous à bulletinlelien.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca 
Icônes créés par www.flaticon.com

transfert 
d’activités de  
la montérégie

Le redécoupage de notre territoire nécessite le transfert de 
certaines responsabilités des CISSS de la Montérégie au CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS pour les réseaux locaux de services (RLS) La 
Pommeraie et Haute-Yamaska. Six transferts sont déjà terminés : 

•	 mécanismes de sécurité civile
•	 activités de santé publique dont particulièrement le volet 

santé au travail
•	 programme de soutien aux organismes communautaires
•	 ressources intermédiaires (RI) et ressources de type familial 

(RTF)
•	 traitement des plaintes 
•	 maisons de soins palliatifs 

AutreS trAnSfertS en CourS
Les autres plans de transfert nous mèneront, le 31 mars 2016, 
vers l’achèvement du transfert des activités de la Montérégie, 
l’un de nos principaux objectifs de transformation. Ils concernent 
les dossiers suivants :

•	 intégration des services de 2e ligne pour les jeunes en 
difficulté dans nos services courants

•	 certification des résidences privées pour aînés (RPA) et des 
ressources en toxicomanie ou jeu pathologique (RTJP)

•	 corridors de services de 2e ligne en déficience physique, 
déficience intellectuelle et dépendance

•	 banque de sang de l’Hôpital Charles-LeMoyne

« Je remercie tous les responsables et contributeurs de leur 
excellent travail », souligne Johanne Turgeon, PDG adjointe et 
responsable du bureau de soutien à la transformation (BST).

La drit soutient 
la transformation 
La création du CIUSSS de l’Estrie – CHUS a engendré de 
grands besoins de partage de documents administratifs 
et d’accès aux applications essentielles au travail.  Par 
exemple, une personne qui déménage dans un nouvel 
environnement technologique doit avoir accès à ses 
partages, à ses fichiers, à son logiciel de paie (Logibec) 
et autres qui se retrouvent souvent dans l’univers 
technologique de son lieu de travail précédent. Or, les 
quatorze ex-établissements avaient tous des systèmes et 
des technologies qui ont évolué séparément, ce qui rend 
la tâche complexe. 

Dans un premier temps, il a fallu faire en sorte 
que les deux établissements autrefois situés dans 
la région administrative de la Montérégie soient 
technologiquement reliés à la région de l’Estrie. La 
Direction des ressources informationnelles et des 
technologies (DRIT) a créé une passerelle pour l’accès 
et le partage des informations entre les installations. 
Cette passerelle ouvre notamment l’accès aux systèmes 
administratifs, par exemple les relevés de présence Web 
de chaque installation, qui sont dorénavant accessibles de 
partout au moyen de l’intranet du CIUSSS. 

Il reste encore beaucoup à faire puisque plusieurs équipes 
déménageront au cours des prochains mois. La DRIT sera 
là pour les soutenir.

http://requin.reg05.rtss.qc.ca/

