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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. 

IntégratIon de 70 nouveaux 
employés le 1er avrIl   
À compter du 1er avril, 70 nouveaux employés se joindront à la Direction du programme jeunesse 
et à la Direction de la protection de la jeunesse du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Ces personnes, qui 
travaillaient auparavant dans les installations de Granby et Cowansville du Centre jeunesse de la 
Montérégie, seront intégrées à notre CIUSSS. Ce transfert résulte du redécoupage territorial qui 
accroît nos activités dans ce secteur. 

Une équipe formée de membres du personnel de plusieurs directions s’affaire à régler les derniers 
détails afin que nous puissions bien accueillir ces nouveaux collègues. Le 10 mars, Lynda Périgny, directrice du programme jeunesse 
et responsable de la gestion de ce transfert, ira à la rencontre des gens qui seront intégrés afin de répondre à leurs questions et 
préoccupations. Une autre activité d’information avec des représentants de différentes directions est prévue la semaine du 21 mars. 
L’accueil officiel aura lieu le 4 avril.  

nominations
Josée Bélanger, chef de service – suivi santé 
(RLS Haut-Saint-François, Sherbrooke, Asbestos), DSG

guillaume grenier, chef pré et post analytique – 
biologie médicale, DSM

marie-andrée Hinse, coordonnatrice d’activités (Hôpital, 
CLSC et centre d’hébergement d’Asbestos), DSI

Céline larin, chef de service en santé mentale et dépendance - 
trajectoire léger à modéré (RLS Sherbrooke), DPSMD

linda laverdière, conseillère cadre – performance 
financière et financement à l’activité, DRFL

Jean proteau, coordonnateur d’activités (centres 
d’hébergement RLS de Sherbrooke), DSI

marie-Josée rivard, chef de service – accueil, réception, 
centrale de rendez-vous et transport (RLS Haute-Yamaska, 
La Pommeraie, Memphrémagog), DSG

rené touchette, coordonnateur d’activités 
(Hôtel-Dieu de Sherbrooke, Hôpital Fleurimont), DSI

Claude vankerckhoven, chef de service – médecine 
et chirurgie (CSSS de Memphrémagog), DSI

Des ajouts 
à la FAQ
Dans le cadre de la réorganisation administrative, trois 
nouvelles questions ont été ajoutées à la foire aux questions 
(FAQ) accessible sur intranet dans la section CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS | Transfo du réseau. Ces questions (et les réponses) 
concernent les notions de rattachement, de listes de rappel et 
de révision de l’ancienneté globale.

La foire aux questions est écrite pour faciliter votre 
compréhension des différentes étapes en vue du rattachement 
permanent du personnel des directions administratives. 
Si elle ne répond pas à vos préoccupations, utilisez les moyens 
identifiés dans l’intranet pour les acheminer. 

Congés férIés 2016-2017

Le calendrier des congés fériés 2016-2017 
de l’ensemble des employés du CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS est maintenant disponible sur le site Web du 
Service PRASE (paie, rémunération, avantages sociaux Estrie). 
L’adresse : prase.csss-iugs.ca (congés et vacances).

L’uniformisation des congés ne pourra être réalisée en 2016-
2017; toutefois, neufs congés sur treize sont les mêmes dans les 
14 ex-établissements. Des discussions devront être poursuivies 
avec nos partenaires syndicaux afin d’uniformiser les congés 
fériés.

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=139
http://prase.csss-iugs.ca/conges-et-vacances


aJustements apportés 
pour aCCéder au 
partage du CIusss
Le Partage est un espace documentaire temporaire 
instauré récemment pour faciliter la collaboration 
entre les membres d’une même direction répartis sur 
le territoire. En raison de la disparité des technologies 
entre les ex-établissements, la mise en place du 
Partage, d’abord dans les directions administratives et 
de soutien, s’est traduite pour certaines personnes par 
l’ajout d’un nouveau Lecteur B : et, pour d’autres, par 
l’ajout d’un nouveau Lecteur W:.

Afin d’améliorer l’uniformité de l’accès aux 
documents, des ajustements auront lieu du 8 au 11 
mars pour que tous puissent dorénavant accéder au 
Partage en faisant appel au Lecteur B:.

Plus de détails dans l’intranet. 
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réunIon du C. a. Cette semaIne

Quand : jeudi 10 mars

Où : CSSS de Memphrémagog 
 (50 rue Saint-Patrice Est, Magog)

Heure : 16 h à 18 h

TOus sOnT biEnvEnus!

RAppel :
nouveau formulaire 
pour les plaintes 

Le formulaire destiné aux usagers 
qui désirent déposer une plainte 
au commissaire aux plaintes 
et à la qualité des services a 
récemment été modifié pour tenir 
compte des normes visuelles en 
vigueur. Les versions française 
et anglaise sont disponibles 
sur le site Web du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS à santeestrie.qc.ca, 
section experience usager. Pour 
renseignements supplémentaires, 
communiquez avec le Bureau des 
plaintes et de la qualité des services 
au 1 866 917-7903. 

1re rencontre 
du comité de travail 
sur les stationnements
Les membres du comité de travail ont participé à une première 
rencontre le 24 février afin d’amorcer la réflexion qui 
mènera à la mise en place d’une politique harmonisée sur les 
stationnements et le transport durable pour 2017. Le comité a 
pour mandat de recommander à la direction les critères relatifs 
à la tarification, l’attribution 
et l’utilisation des espaces de 
stationnement et au transport 
durable, et ce, tant pour les 
usagers que les membres de la 
communauté du CIUSSS. 

Déjà, plusieurs enjeux ont 
été soulevés et des pistes de 
solutions explorées dans le but 
de proposer une offre adaptée 
aux besoins des utilisateurs 
tout en maintenant les revenus 
nécessaires à l’entretien, 
l’aménagement et la réfection de l’ensemble de nos espaces 
de stationnement. Rappelons qu’à l’instar de plusieurs régions, 
l’Estrie a opté pour le maintien des tarifs actuels pour l’année 
2016-2017 afin de se donner le temps de poser un regard plus 
global sur la situation. 

Le comité de travail est formé de personnes représentant les 
usagers, la Faculté de médecine et des sciences de la santé, 
l’Université de Sherbrooke, les territoires, les syndicats, 
les services techniques, les ressources humaines et les 
communications.

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=329&cHash=d36ab02b97301a32497d8ed0416953c3
http://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/experience-usager/insatisfait-formulez-une-plainte/
http://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/experience-usager/insatisfait-formulez-une-plainte/

