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LES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF DE WEEDON POURSUIVENT LEURS TRAVAUX
Sherbrooke, le 24 février 2016 – Les membres du comité consultatif de Weedon, comité mis
sur pied par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie – CHUS), poursuivront au début
mars 2016 leur réflexion concernant différents scénarios potentiels d’optimisation du CLSC
et du CHSLD de Weedon. Toutes les possibilités seront évaluées dans l’objectif d’adapter
l’offre de service aux besoins de la communauté tout en tenant compte de la nouvelle réalité
territoriale du CIUSSS de l’Estrie - CHUS.
La direction générale adjointe aux programmes sociaux et de réadaptation du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS travaille conjointement avec le comité consultatif et explore des pistes de
travail visant la consolidation des services de santé et services sociaux à Weedon dans un
échéancier réaliste. Elle souhaite également tenir la population informée de façon régulière
sur l’avancement des travaux du comité. En janvier 2016, une rencontre entre des
représentants du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et les élus du Haut-Saint-François a permis
d’échanger autour des enjeux entourant la réalisation du projet.
Rappelons que le comité consultatif de Weedon a été formé en novembre dernier et qu’il est
constitué de membres de la communauté, d’élus ainsi que de représentants du personnel et
gestionnaires du CLSC et du CHSLD de Weedon. Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS poursuit
l’objectif d’associer la communauté de Weedon au projet d’optimisation du CLSC et du
CHSLD.
À propos du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
L’entrée en vigueur de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé
et des services sociaux, notamment par l’abolition des agences régionales a fait en sorte de
regrouper l’ensemble des établissements de l’Estrie en une seule entité qu’est dorénavant le
CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Le territoire maintenant desservi s’étend de Lac-Mégantic à AngeGardien et compte plus de 500 000 personnes. La presque totalité des services, de la
prévention aux services surspécialisés est désormais offerte à même l’établissement,
comptant plus de 17 000 employés, employées et gestionnaires et plus de 1000 médecins.
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