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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
clinique
35 cadres nommés

Renouvellement
des permis de
stationnement

À la suite de la quatrième vague d’affichage de postes
d’encadrement clinique lancée le 4 janvier, nous annonçons
aujourd’hui 35 nouvelles nominations. Elles se trouvent
dans l’intranet.

Les documents sont maintenant en ligne pour renouveler
ou acheter votre permis de stationnement 2016-2017. Les
membres du personnel de l’Hôpital Fleurimont, de l’Hôtel-Dieu
de Sherbrooke et de l’édifice de la rue Murray sont invités à
procéder d’ici le vendredi 12 février.

De ce nombre, 23 personnes sont des membres du
personnel de notre organisation qui accèdent à un poste
d’encadrement pour la première fois. Nous les félicitons et
leur souhaitons que ces nouveaux défis leur permettent de
bien se réaliser professionnellement. Les entrevues pour
les 9 autres postes affichés dans la semaine du 11 janvier se
sont tenues ces derniers jours et de nouvelles nominations
sont attendues la semaine prochaine.

Cliquez ici ou rendez-vous dans l’intranet du CIUSSS | Espace
Employés | Stationnements.

Le 14 février, tous les gestionnaires cliniques assumeront
leurs responsabilités liées aux nouveaux organigrammes.
Par ailleurs, la période de transition se poursuivra pendant
plusieurs semaines.

Moratoire seulement
sur les nouveaux
postes cliniques
(syndiqués ou non)
Certains d’entre vous avez peut-être entendu
parler de l’application d’un moratoire sur les
postes cliniques. Il est important de préciser que ce
moratoire ne touche que les nouveaux postes, qui
seraient donc ajoutés aux structures actuelles. Ainsi,
il est toujours possible de combler les postes cliniques
déjà existants qui se retrouvent sans titulaire de façon
permanente (retraite, démission, etc.) ou temporaire
(congé de maternité, congé pour études, etc.).

Le nom du
journal bientôt
connu!
Le concours pour trouver un nom au futur journal interne du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS est maintenant terminé. Nous avons
reçu plus de 200 suggestions. Vous avez beaucoup d’inspiration
et c’est tant mieux! Merci à tous les gens qui ont soumis une
proposition.
Un comité d’une dizaine de personnes se rencontre cette
semaine pour procéder au choix final. Nous vous tenons au
courant!

Précision sur les transferts
d’activités de la Montérégie
Concernant le texte publié dans l’édition du 18 janvier, il est
important de préciser que le terme transfert est associé, dans
la plupart des dossiers, à des activités et non à des personnes.
Par exemple, pour certains services de 2e ligne, ce sont des
corridors de service qui seront établis. Nous nous excusons des
inconvénients que l’utilisation de ce terme a pu causer.

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 des régions visitées.
Jusqu’ici, l’équipe s’est arrêtée dans sept des neuf RLS du
territoire. La tournée se concluera le 12 février dans le
Haut-Saint-François et le Granit (heures et lieux exacts
diffusés sous peu dans l’intranet).
Ces visites sur le terrain permettent d’entendre les
préoccupations du personnel, d’apprécier les spécificités et
enjeux liés aux trajectoires dans les différentes installations,
tout en obtenant une perspective globale du parcours des
usagers. Les échanges sont très enrichissants, et les directeurs
remercient le personnel de son accueil.
Plus de détails dans l’intranet : CIUSSS de l’Estrie – CHUS |
Tournées de la direction.

À l’Hôpital, CLSC et centre d’hébergement d’Asbestos,
de gauche à droite : Sylvie Moreault, directrice du
programme SAPA; Marilyne Morin, infirmière auxiliaire,
équipe volante; Marie-France Côté, infirmière bachelière,
services de soutien à domicile.

Harmonisation des systèmes
de téléphonie
L’équipe des télécommunications de la Direction des ressources informationnelles et technologiques (DRIT) travaille
actuellement à harmoniser les différents services de téléphonie locaux et interurbains du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
Ces travaux touchent notamment les codes (NIP) interurbains, les numéros sans frais et les systèmes de conférences ou de
ponts téléphoniques. Ainsi, nous aurons un seul système pour les appels interurbains et les conférences téléphoniques.
Les travaux se poursuivront une partie de l’hiver dans chacune des installations. Les changements sont en cours dans
les centres de protection de l’enfance et de la jeunesse. Ils sont en préparation à l’Hôpital Fleurimont, à l’Hôtel-Dieu de
Sherbrooke ainsi que dans les CLSC et CHSLD de Sherbrooke.
Dans la majorité des cas, les changements sont transparents pour les utilisateurs. Dans le cas contraire, les gens seront
informés des impacts.

Semaine nationale de prévention
du suicide | du 31 janvier au 6 février
Des collègues ont accepté de partager une expérience en lien avec le suicide. Lisez leurs témoignages dans l’intranet
du CIUSSS le 31 janvier ainsi que les 2 et 4 février. Et n’oubliez pas de vous procurer votre épingle à la réception de la
plupart des installations!
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