
ÉDITION DU 29 AOÛT 2022

Transfert temporaire de certaines directions à compter du
5 septembre

Pour faire suite à l’actualité intranet (accessible de l’interne) du
5 août dernier, voici plus d’information sur les changements qui
s’opèrent dans la structure de la direction générale.

Ces changements entraînent notamment le glissement de la

DSG* vers la Direction générale adjointe des programmes
sociaux et de réadaptation (DGAPSR), qui se trouvera
désormais sous la responsabilité de Karine Duchaineau. C’est le
5 septembre que Karine Duchaineau occupera ses nouvelles
fonctions et que la DSG sera intégrée à la DGAPSR.

En attendant une nomination au poste de directeur(-trice)
général(e) adjoint(e) des programmes de santé physique
générale et spécialisée (DGAPSPGS), laissé vacant par le
transfert de Karine Duchaineau, les mouvements temporaires
suivants sont e�ectués :

la DSSCC* et la coordination de la PCI* seront sous la

responsabilité du PDG*

la DSM* et la DSI* seront sous la responsabilité de la PDGA*

N’hésitez pas à interpeller votre gestionnaire si vous avez des

questions ou des préoccupations.

*DSG : Direction des services généraux 
*DSI : Direction des soins in�rmiers 
*DSM : Direction des services multidisciplinaires 
*DSSCC : Direction des services spécialisés, chirurgicaux et de

cancérologie 
*PCI : Prévention et contrôle des infections 
*PDG : Président-directeur général 
*PDGA : Présidente-directrice générale adjointe

Structure de la direction générale

Nomination de Karine
Duchaineau à la DGAPSR
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Les listes �nales des catégories et pro�ls de postes seront

bientôt disponibles :

FIQ, SCFP, CSN 
Disponibilité : 6 septembre, 16 h 
Clôture : 6 octobre, 16 h

APTS 

Disponibilité : 20 septembre, 16 h 
Clôture : 20 octobre, 16 h

Pro�tez-en pour ajuster vos candidatures dans Logibec a�n que
vos choix correspondent à vos aspirations professionnelles!

FIQ : Précisions importantes relatives aux cibles de postes à
temps complet devant être atteintes

Pour plus d’information, consultez l’intranet (accessible de
l’interne) : Espace Employés | A�chage de postes et
postulation interne

Postulation en ligne – FIQ, SCFP, CSN et
APTS

Disponibilité des listes de
catégories/pro�ls

La rentrée scolaire

Coup de pouce et blogues

Méditation guidée de 13 min. – Méditer en famille

Devenez maître de votre routine matinale

La discipline démocratique

SUGGESTIONS DES EXPERTS
DE LIFESPEAK, VOTRE
PLATEFORME SANTÉ ET BIEN-
ÊTRE
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L’équipe Santé et bien-être accueillera bientôt une stagiaire en
kinésiologie qui o�rira des consultations individuelles à 15
personnes pour leur créer un programme d’entraînement sur

mesure.

Deux séances d’entraînement personnalisé, ça vous intéresse?
Vous avez jusqu’au 9 septembre pour remplir le formulaire
d’inscription. Le tirage aura lieu le 12 septembre. La stagiaire
communiquera directement avec les personnes gagnantes pour

�xer une rencontre a�n de les guider dans leurs objectifs de
santé et de mieux-être. Bonne chance!

Tirage de 15 prix

Gagnez votre programme
d’entraînement!

FRANÇOIS GERVAIS
Coordonnateur RTS – Services de santé généraux,
accueil-réception et centrale de rendez-vous, DSG

VALÉRIE NADEAU-CLOUTIER
Adjointe au directeur (soutien hiérarchique) –
protection de la jeunesse, DPJ

JENNIFER PERROTT
Chef d’unité en hébergement (CHSLD Leclerc), DHSLD

BÉATRICE POIRIER
Coordonnatrice – Centre de vaccination COVID-19
Estrie, DSG (par intérim et mandat temporaire)

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES
POUR LEUR NOMINATION

Un aperçu sur l’autorité, le respect et la discipline
démocratique

Instaurer la discipline démocratique

Les avantages de la discipline démocratique sur
les enfants

Vous pouvez toujours accéder à LifeSpeak au
ciussse-chus.lifespeak.com.
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11 SEPTEMBRE 2022

Tour vélo Familiprix Nesrine Leboukh – Roulez
pour vivre

FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE GRANBY

Information : fondationchg.org

ACTIVITÉ DES FONDATIONS

IMPRIMER
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LA VIETRINE NUMÉRIQUE

La VIEtrine est le journal de la communauté interne
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  
Nous permettant de mieux nous connaître et de
nous reconnaître, La VIEtrine témoigne de notre
énergie, de notre engagement à répondre aux
besoins de la population et de l’évolution de
l’organisation.

SUIVEZ-NOUS!
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