le lien

votre bulletin d’information du CIUSSS de l’Estrie - CHUS
22 février 2016 | no 36

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
et déménagements
Quelques déménagements auront lieu au cours des prochains
jours afin de soutenir la réorganisation clinique. De plus, les
emménagements à l’Hôpital et centre d’hébergement Argyll
(édifice Norton), entamés avant les Fêtes, se poursuivront
avec l’arrivée de la présidence-direction générale, de la
présidence-direction générale adjointe et leurs équipes ainsi
que des directeurs des finances et de la logistique (DRFL) et
des ressources humaines, des communications et des affaires
juridiques (DRHCAJ) et de leurs adjointes.
La liste des personnes déménagées ou relocalisées
temporairement est disponible dans l’intranet.

Nominations cliniques
Danielle Bouchard, chef de service – CPC, bloc opératoire,
chirurgie d’un jour, salle de réveil, endoscopie, URDM, CE,
accueil, RV (Granit), DSP, intérim
Anne Castilloux, chef des services professionnels – volet
santé (Haute-Yamaska, La Pommeraie, Coaticook et
Memphrémagog), DPSAPA, intérim
Claude Charbonneau, chef de service – population enfants
et jeunes – DSPublique, cumul de poste
Julie Daviau, conseillère cadre clinique – psychosocial,
DSM, intérim
Renée Létourneau, conseillère cadre clinicienne – unités de
médecine-chirurgie, DSI, intérim
Philippe Limoges, chef de service – services dans le milieu
(Coaticook, Memphrémagog), DPSAPA, cumul de poste
Maude Lortie, chef des services RI-RNI-convalescence
(Argyll), DPSAPA, intérim
Alexandra Marchand, chef des services professionnels –
volet psychosocial (Haut-Saint-François, Granit, des Sources,
Val-Saint-François et Sherbrooke), DPSAPA, intérim
Ann St-James, chef de service – hébergement
(Memphrémagog), DPSAPA, intérim

Sondage sur la
culture de sécurité :
2438 participants!
Merci aux répondants de leur intérêt et de leur engagement
envers la sécurité des usagers. Découvrez dans l’intranet la
répartition de la participation par emplacement et par
titre d’emploi.
Les perceptions et opinions recueillies serviront à dresser un
portrait de la situation actuelle, à miser sur les forces qui ont
été identifiées et à cibler les zones d’amélioration afin que
nos soins et services soient encore plus sécuritaires pour les
usagers du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
L’analyse des données est en cours. Des résultats seront
diffusés à compter d’avril prochain. Demeurez à l’affût!

France Tremblay, chef de service – accès santé (HauteYamaska, La Pommeraie, Coaticook, Memphrémagog et
Val-Saint-François), DSG

Qui est mon
nouveau patron?
Liste bientôt mise à jour
En lien avec la réorganisation clinique, une liste des
rattachements hiérarchiques en date du 15 février a été
diffusée dans l’intranet et affichée sur plusieurs babillards
d’installations. Elle indiquait, pour 93 % des employés du
secteur clinique, le nom de leur nouveau patron. Nous
travaillons actuellement avec les directions cliniques à
compléter et ajuster ce document de référence. Vous serez
avisés dès que la liste mise à jour sera disponible.

Changements chez les gestionnaires-pivots
Dans le cadre de la réorganisation clinique amorcée le 15 février 2016, nous avons procédé à des changements au sein de l’équipe
des gestionnaires-pivots des ex-établissements, sous la responsabilité du Dr Stéphane Tremblay, directeur général adjoint au
programme de santé physique générale et spécialisée.
Merci à Jeanne Sévigny (CSSS Haute-Yamaska) et Annick Villeneuve (CSSS La Pommeraie) d’avoir assumé cette fonction ces
derniers mois. Elles seront remplacées par Gaby Farand (CSSS Haute-Yamaska) et Brigitte Messier (CSSS La Pommeraie).
Pour les ex-établissements suivants, les personnes qui assumaient déjà la fonction ont accepté de poursuivre durant une période
indéterminée :
CHUS : Johanne Simard
CSSS de la MRC-de-Coaticook : Micheline Demers
CSSS Memphrémagog : Isabel Juby
Les gestionnaires-pivots sous la responsabilité de Carol Fillion, directeur général adjoint aux programmes sociaux et de
réadaptation, ont accepté de poursuivre la fonction durant une période indéterminée :
CSSS-IUGS : Nathalie Schoos
Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie : Pierre Noël
CSSS des Sources : Julie Labrecque
Centre de réadaptation Estrie : Éric Bonneau
Centre jeunesse de l’Estrie : Yannick de Beyssac
CSSS du Haut-Saint-François : Luce Cardinal
CRDITED de l’Estrie : Lucie Beaudoin
CSSS du Granit : Sylvie Lirette
CSSS du Val-Saint-François : Sylvain Poisson

Quel est leur rôle au juste?
Les gestionnaires-pivots soutiennent la période de
transition dans deux volets importants : une vigie sur le
climat, ainsi que les enjeux vécus par les équipes dans
les différentes installations. De plus, ils participent aux
décisions dans les situations où une orientation est
urgente et que la gouvernance hiérarchique ne peut y
répondre.

Fin d’une tournée enrichissante
La 2e tournée de la PDG et de son équipe s’est conclue par la visite d’installations
dans les RLS de Memphrémagog et de Coaticook le 28 janvier, puis du Haut-SaintFrançois et du Granit le 12 février. Elle a permis aux directeurs de rencontrer des
intervenants de la trajectoire Soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA)
sur tout le territoire. Merci à toutes les personnes rencontrées!
D’ailleurs, un dossier complet concernant cette trajectoire paraîtra en mars
dans le premier numéro du journal interne La VIEtrine, présentant des portraits
d’équipes et de services.
La tournée a aussi permis d’échanger avec le personnel dans chacun des neuf RLS.
Mme Gauthier a profité de l’occasion pour faire un bilan du chemin parcouru
depuis la création du CIUSSS et pour présenter les priorités organisationnelles
ainsi que les objectifs de transformation. Vous trouverez dans l’intranet plus
d’information et des photos de la tournée, ainsi que le document qui a été
remis lors des rencontres avec le personnel : CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Tournées
de la direction.
La prochaine tournée de la PDG et de son équipe, dont le thème reste à être
déterminé, aura lieu à la fin du printemps.
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Au centre de jour de Coaticook (de g. à d.) : Gilles
Michaud, directeur des ressources humaines, des
communications et des affaires juridiques; Michel
Tremblay, usager; Scarlette, sa chienne d’assistance;
Francine Lowe, membre du comité des usagers du CSSS de
la MRC-de-Coaticook.

