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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.

Le CIUSSS, acteur du
développement des
communautés
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS conçoit
que son offre de service ne se limite
pas exclusivement aux services de
santé et services sociaux rendus
aux personnes. L’établissement a
une responsabilité envers la santé
globale de la population de son
territoire. Le CIUSSS s’alliera donc
à des partenaires d’autres secteurs
(économie, éducation, municipalité,
etc.) afin de favoriser les aspects
suivants dans les collectivités :
•

Responsabilité populationnelle

•

Développement social

•

Développement des communautés

•

Développement durable

Nominations
François Lanctôt, chef de secteur – entreposage,
distribution et gestion du matériel, DRFL
Saâd Hamidi, chef de service – génie biomédical, DRIT

Deux nouveaux
chefs de
département
Le conseil d’administration a annoncé
la nomination des personnes suivantes, pour un mandat de
quatre ans :
Dr Michel Clairoux, chef du Département
d’anesthésiologie
Dr Guy Waddell, chef du Département
d’obstétrique-gynécologie

Afin de bien remplir cette mission, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS
mandate les quatres hauts dirigeants suivants pour assurer
une présence dans les grandes tables de concertation qui
soutiennent l’essor des communautés :
Patricia Gauthier, PDG

RLS Sherbrooke

Johanne Turgeon, PDGA

RLS La Pommeraie
RLS Memphrémagog
RLS Coaticook

Carol Fillion, DGA

RLS Haut-Saint-François
RLS des Sources
RLS du Granit

Recrutement intensif

Stéphane Tremblay, DGA

RLS Haute-Yamaska
RLS Val-Saint-François

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a besoin de personnes pour
combler des postes de préposés à l’entretien ménager, de
préposés aux services alimentaires, de cuisiniers, d’agents
administratifs et de secrétaires médicales. Ces postes sont
situés principalement à Sherbrooke. Vous connaissez des
gens qui pourraient être intéressés? Invitez-les à postuler
en ligne à santeestrie.qc.ca | emplois | recrutement.

S’allier aux autres pour améliorer la santé
et le bien-être de la population du territoire est une
condition nécessaire pour rendre compte de notre
mission.

Les entrevues auront lieu les semaines du 21 et 28 mars.

Pour plus d’infos sur
les déménagements :
consultez l’intranet
Quelques gestionnaires cliniques
emménageront dans de nouveaux
locaux au cours des prochains jours.
Voir l’intranet pour les détails.

Une boîte à outils
à découvrir
Les réponses à la majorité des questions sur les
déménagements se trouvent dans l’intranet du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS, dans la section Boîte à outils | Déménagements |
Déménager... de A à Z.

Pour vous aider dans le changement
Que vous soyez gestionnaire ou employé, cette période de
changement peut susciter un besoin de soutien pour vos
équipes ou pour vous-même. L’onglet Vivre les changements
de la boîte à outils contient aussi de l’information sur les effets
humains des changements. N’hésitez pas à le consulter!

Politique
uniformisée sur
l’allaitement
Considérant l’importance de l’allaitement maternel, tant
pour la santé de la mère et de son enfant que pour la
famille et la société, le conseil d’administration du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS a adopté une politique uniformisée
sur l’allaitement. Cette politique favorise et soutient
donc l’allaitement partout sur le territoire. C’est une
action concrète vers la certification de
l’initiative des Amis des bébés pour nos
installations. Cette certification fait foi :
• des meilleures pratiques de soins à la
mère et au bébé, dans 		
une perspective familiale;
• de l’assurance de la qualité des
soins grâce au respect de normes
internationales.

Centre de recherche
sur le vieillissement
Un chercheur de plus au CdRV!
À la suite de sa nomination par le conseil d’administration,
le Dr Guy Lacombe est devenu le 49e chercheur actif au
Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV). Le CIUSSS
de l’Estrie – CHUS est heureux d’accueillir le Dr Lacombe,
car l’arrivée de tout nouveau chercheur est synonyme de
développement des connaissances, de partage d’expertises,
d’amélioration des soins et de rayonnement pour notre
établissement.

Renouvellement de la convention
collective du personnel
C’est dans un climat très cordial qu’a été signé dernièrement
le renouvellement de la convention collective de l’Association
du personnel du Centre de recherche sur le vieillissement de
l’Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (APCRVIUGS), une convention qui sera valide jusqu’en décembre 2018.
Ce renouvellement s’inscrit à l’extérieur des négociations
actuelles, puisque la convention de l’APCRV-IUGS est régie par
d’autres paramètres que ceux des employés du réseau de la
santé et des services sociaux.

À l’avant-plan, de gauche à droite : Mélanie Fortier, présidente de
l’APCRV-IUGS, Patricia Gauthier, PDG du CIUSSS de l’Estrie – CHUS ainsi
que la professeure Nicole Dubuc, directrice scientifique du Centre de
recherche sur le vieillissement. Derrière : Claude Fortin, vice-présidente
de la Fédération du personnel professionnel des universités et de la
recherche (FPPU); Christine Rioux-Perreault, vice-présidente aux affaires
externes et à la trésorerie de l’APCRV-IUGS; Gilles Michaud, directeur de
la DRHCAJ; Lise Vigneux, conseillère cadre à la DRFMI; Sylvain Bernier,
directeur de la DAR; Jocelyn Ayotte, chef de service relations de travail
et affaires juridiques (DRHCAJ). Absent : Dino Giroux, conseiller cadre
aux relations de travail (DRHCAJ)
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