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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 nouvelle  
structure 
clinique s’en vient!
Tel que prévu et annoncé, la nouvelle structure clinique du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS sera effective le 14 février. Cela 
signifie que tous les gestionnaires cliniques commenceront 
formellement à assumer leurs fonctions. Vers le 12 février, ils 
recevront la liste des employés dont ils seront les supérieurs 
hiérarchiques. Lors de leur entrée en fonction, les gestionnaires 
iront à la rencontre de leurs équipes.

De leur côté, les employés du secteur clinique pourront dès le 
15 février se rendre dans l’intranet pour, eux aussi, connaître 
le nom du patron à qui ils seront rattachés. Il leur suffira de 
chercher leur nom (classement par ordre alphabétique). Les 
employés du secteur administratif ont, quant à eux, reçu il y a 
déjà plusieurs mois leur rattachement à un gestionnaire.

Le personnel et les équipes poursuivront leur travail comme 
avant. Pour l’instant, ce ne sont que les gestionnaires qui 
voient leurs fonctions changer. Dans ce même ordre d’idées, les 
adjointes administratives qui soutiennent un gestionnaire ne le 
suivent pas si celui-ci change de poste. Elles restent en fonction 
dans les services auxquels elles sont actuellement rattachées.

Nominations

Sylvain Gautreau a été nommé directeur 
adjoint des services techniques - volet 
infrastructures.

CoordoNNatriCe deS ServiCeS de 
proximité

annie mercier est devenue la nouvelle coordonnatrice des 
services de proximité à la DRHCAJ. Elle remplace ainsi André 
Bergeron. Son rôle sera de coordonner l’équipe de prévention 
(SST) ainsi que l’équipe de partenaires RH (dont le mandat est 
essentiellement de conseiller, d’accompagner et de coacher les 
gestionnaires et leurs équipes dans la gestion des ressources 
humaines).

ChefS de départemeNt

dre thérèse Côté-Boileau, pédiatrie (mandat de quatre ans) 

dre annie ébacher, radio-oncologie (mandat de quatre ans)

SeCteur CLiNique

Julie Byrns, chef de service - services dans le milieu (Haut-Saint-
François, Granit et des Sources) | Direction du programme de 
soutien à l’autonomie des personnes âgées

Karina Gauthier, conseillère cadre clinique - santé physique | 
Direction des services multidisciplinaires

réorganisation 
administrative
Le 3 février dernier, les syndicats représentant 
le personnel de la catégorie 3 assistaient à une 
rencontre avec l’employeur (la catégorie 3 regroupe le 
personnel de bureau, les techniciens et professionnels 
de l’administration). Lors de cette rencontre, les 
représentants syndicaux ont déposé une liste des 
sujets qu’ils souhaitent aborder afin de faire évoluer le 
processus de rattachement du personnel des directions 
administratives. Une prochaine rencontre entre les 
parties est prévue le 12 février afin d’entreprendre les 
négociations. 

direCteur adJoiNt aux ServiCeS 
teChNiqueS

diane Gingras, présidente du C. A. de 
l’ancien CSSS-IUGS, a été nommée  
vice-présidente du conseil d’administration 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Elle secondera 
Jacques Fortier à la tête de notre grand 
établissement.

viCe-préSideNCe du CoNSeiL 
d’admiNiStratioN



Certification des  
rpa et rhtJp de  
la montérégie
Depuis ce 1er février, la certification des résidences 
pour aînés (RPA) et des ressources d’hébergement en 
toxicomanie ou jeu pathologique (RHTJP) pour les 
territoires de la Haute-Yamaska et de La Pommeraie est 
sous la responsabilité de l’équipe du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS. 

Ce transfert de responsabilité s’est effectué dans le cadre 
des nouveaux mandats qui incombent dorénavant au 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS quant à son territoire de desserte. 
Afin d’assurer une transition fluide, des mécanismes de 
coordination ont été mis en place entre les régions de 
la Montérégie et de l’Estrie. L’équipe de certification 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS planifie une rencontre 
avec l’ensemble des exploitants de son territoire afin 
d’échanger avec eux et de répondre à leurs questions et 
préoccupations.
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Le BottiN 
téléphonique  
de l’intranet 
s’enrichit
Actuellement, le bottin téléphonique de notre CIUSSS 
compte près de 500 noms (directeurs, cadres et certains 
professionnels ayant des fonctions au plan des mesures 
d’urgence). Dès le 15 février seront ajoutés les noms des 
gestionnaires cliniques ainsi que des gestionnaires qui 
n’avaient pas encore été intégrés.

meS CoordoNNéeS, ma reSpoNSaBiLité!
Ensuite, dans un ordre bien précis pour ne pas surcharger 
le système, d’autres groupes seront invités à créer ou à 
modifier leurs coordonnées. De fait, chacun d’entre vous sera 
responsable de sa propre fiche. En temps et lieu, vous recevrez 
donc une invitation à intégrer vos coordonnées ainsi que la 
procédure pour le faire. Ce sera à vous d’y donner suite!

désormais, on vapote à neuf mètres! 
À la suite des récentes modifications apportées à la Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme 
(projet de loi no 44), la cigarette électronique est maintenant considérée comme un produit du tabac.  
Par conséquent, dans les établissements publics comme le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, il faut vapoter à 
l’extérieur et à plus de neuf mètres d’une porte, d’une prise d’air ou d’une fenêtre.

Un constat d’infraction peut être émis si quelqu’un fume une cigarette électronique là où la loi s’applique. Cette modification 
à la réglementation touche autant le personnel que les usagers du CIUSSS et est déjà en vigueur. 

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=287
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=157

