Communiqué

PUBLICATION IMMÉDIATE

INVITATION À LA POPULATION | ENSEMBLE, PARLONS DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX!
Sherbrooke, 6 novembre 2018 – La population desservie par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS
est cordialement invitée à venir parler de santé et de services sociaux lors de la séance
publique d’information annuelle du conseil d’administration. L’activité se tiendra le lundi
12 novembre, de 17 h à 19 h, à Sherbrooke, Cowansville, Magog et Lac-Mégantic.
Cet événement fait peau neuve cette année avec une formule favorisant les échanges entre
la direction et les participants. Il commencera par une séance générale animée par
M. Jacques Fortier, président du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie - CHUS.
« En plus de la présentation des faits saillants, des résultats financiers et du rapport du
commissaire aux plaintes et à la qualité des services de l’établissement pour l’exercice
s’étant terminé le 31 mars 2018, nous sommes heureux d’être présents dans quatre
réseaux locaux de services (RLS) pour communiquer des résultats spécifiques et échanger
sur ceux-ci », souligne M. Jacques Fortier, président du conseil d’administration.
La première partie se déroulera en visioconférence à partir de Sherbrooke de 17 h à
17 h 45. Les séances publiques décentralisées seront ensuite animées sur place par un
membre de la Direction générale dans chacun des quatre sites de 17 h 45 à 19 h.
« En Estrie, les soins et services sont maintenus, voire améliorés, pour et avec les usagers,
leurs proches et la population. À l’occasion de la séance publique, nous souhaitons parler
de santé et de services sociaux avec nos usagers et nos partenaires, afin de continuer à
nous améliorer. Pour ceux qui ne pourront être présents, il est possible d’acheminer des
questions à l’avance par courriel à questionsca.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca » explique
Mme Patricia Gauthier, présidente-directrice générale du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
•

Sherbrooke (RLS de Sherbrooke) :
Hôtel-Dieu de Sherbrooke
580, rue Bowen Sud, salle 3554 (auditorium)
Présence de Mme Patricia Gauthier, présidente-directrice générale

•

Magog (RLS de Memphrémagog) :
CSSS de Memphrémagog
50, rue Saint-Patrice Est, salles 8001 et 8002
Présence de Dr Stéphane Tremblay, président-directeur général adjoint

•

Cowansville (RLS la Pommeraie) :
Unité de médecine familiale la Pommeraie
1599, rue du Sud, salles 1 et 2
Présence de Mme Robin-Marie Coleman, directrice générale adjointe
programme santé physique générale et spécialisée

•

Lac-Mégantic (RLS du Granit) :
CSSS du Granit
3659, rue Laval, salle Maria-Thibault
Présence de M. Rémi Brassard, directeur général adjoint programmes sociaux
et de réadaptation

Aucune confirmation de présence n’est requise et le stationnement sera gratuit dans les
quatre installations pour l’occasion.
Un document synthèse du Rapport annuel de gestion 2017-2018 du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS sera remis aux personnes présentes. Ce document sera disponible à compter du
13 novembre sur le site www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/rapports/.
La présence dans les territoires se fera en alternance d’une année à l’autre.
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