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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 administrative
Les instances patronales et syndicales de la catégorie 3 (personnel de bureau, techniciens et
professionnels de l’administration) ont tenu trois nouvelles journées de négociations les 19,
23 et 29 février derniers. Ces journées visaient à négocier en vue du rattachement du personnel
des directions administratives.

Les déménagements
se poursuivent
Quelques déménagements auront lieu au cours
des prochains jours, toujours dans le but de
soutenir la réorganisation clinique. La liste des
personnes relocalisées temporairement ou
déménagées est disponible dans l’intranet du
CIUSSS | Boîte à outils | Déménagements.

Nominations
Gaby Farand, gestionnaire de séjours (HauteYamaska), intérim, Direction des soins infirmiers
Sylvain Paquette, coordonnateur des
infrastructures, (Haute-Yamaska, La Pommeraie,
Memphrémagog, Coaticook), Direction des services
techniques

Groupes
courriel
des gestionnaires
Prochaine
visioconférence
des cadres
Quand : jeudi 10 mars 2016
Heure : 10 h 30 à 12 h
Où : sites disponibles dans l’intranet
Une période de 45 minutes sera réservée aux
questions. Les cadres sont attendus en grand nombre.

À la suite de l’entrée en fonction massive de
gestionnaires cliniques le 15 février, nous avons mis
à jour des groupes d’envoi courriel Lotus. Afin de
permettre au personnel et aux gestionnaires de toutes
les installations d’y avoir accès, ces groupes ont été
placés dans le carnet SSSS. En voici un exemple :
• 05 CIUSSSE-CHUS Gestionnaires CIUSSSE-CHUS
Si vous avez conservé une liste des gestionnaires dans
vos carnets personnels, il faut la détruire et utiliser ces
nouveaux groupes. Comme il n’y a pas de groupes par
installation ou ancien établissement, il est important
d’inscrire dans l’objet de vos courriels à qui vous vous
adressez.
Exemple : Aux employés du CLSC Speid

Le ciusss en chiffres
Tournée des MRC
Depuis avril dernier, nous nous sommes concentrés
sur notre organisation interne. Par conséquent, la
collaboration avec les partenaires des RLS s’en est
trouvée réduite. Or, nous croyons que le CIUSSS de
l’Estrie – CHUS a un rôle à jouer non seulement au plan
de l’organisation des soins et des services sociaux dans les
territoires, mais aussi au plan du développement de ces
communautés, comme partenaire socio-économique.
C’est pourquoi, depuis cet hiver, le président du conseil
d’administration ainsi que Patricia Gauthier, Johanne
Turgeon, Carol Fillion et Stéphane Tremblay effectuent
une tournée des élus dans les MRC. Une réflexion est
aussi en cours sur la structure à implanter pour maintenir
des liens étroits avec les communautés, en nous inscrivant
dans les modalités déjà en place dans les RLS.
Notre objectif à cette étape-ci est de rétablir le lien
avec nos partenaires et répondre à leurs questions et
préoccupations. Cette tournée sera complétée d’ici avril.
Dès le 10 mars, les grandes orientations à ce sujet seront
en outre présentées au conseil d’administration; nous
pourrons ensuite vous les partager.
Nous croyons que pour bien répondre aux besoins de nos
populations et de nos usagers, Il nous faut rester ancrés
dans chacune des communautés.

Campagne d’information pour
lutter contre le tabagisme
Ce 29 février, le gouvernement du Québec a lancé
la campagne d’information sur la nouvelle Loi
concernant la lutte contre le tabagisme. Cette activité
de sensibilisation, qui durera jusqu’au 27 mars prochain,
informe la population de certaines mesures implantées.
Par exemple, le montant des amendes pour le nonrespect de la loi a été augmenté. De plus, l’usage de la
cigarette électronique est maintenant soumis aux mêmes
règles que celui de la cigarette et des autres produits du
tabac.
Pour en savoir davantage sur la Loi et ses différentes
mesures, visitez santé.gouv.qc.ca.

Pour communiquer avec les membres
du bureau de direction
Commentaires, suggestions ou questions
pour Mme Gauthier ou un autre membre
du bureau de direction? Vous pouvez
laisser un message vocal en composant
le 819 780‑2220, poste 42037, ou encore
communiquez par courriel :
De l’interne : 05 CIUSSSE-CHUS Transformation (dans
l’annuaire CIUSSSE-CHUS de Lotus)
De l’externe : transfo.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
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