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Attribution des bureaux et espaces pour certaines directions du CIUSSS
Phase 1 : les directions et services et le siège social
1

La mise en place du CIUSSS implique la localisation des bureaux des directeurs et de leurs équipes (en tout ou en partie). Voici la
décision prise en ce qui concerne les directions et services dont les bureaux sont ou seront localisés au siège social (phase 1).
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Directions et services qui seront localisés au siège social du CIUSSS, soit au 930 Jacques-Cartier, Est, 4 et 5 étages, Chicoutimi
Direction, service et responsable
Bureau de la présidente-directrice générale, Martine
Couture
Équipe des communications :

Bureau de l’adjoint à la pdg, relations médias et
communications publiques : J.-François Saint-Gelais

Service des communications internes : Vanessa Boivin
Bureau du président-directeur général adjoint, Gilles
Gagnon
Bureau du directeur général adjoint, programmes sociaux
et de réadaptation, Marc Thibeault
Direction des ressources humaines, communications et
affaires juridiques (DRHCAJ), Julie Labbé
Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique
(DQEPE), Gilles Gagnon

Personnes concernées
PDG et agentes administratives

Localisation au siège social
e
Aile C-4 étage (localisation
actuelle)
e

Tous les membres de l’équipe
Adjointe au PDGA et agentes
administratives
Directeur et quelques membres
de la direction
Directrice et plus d’une douzaine
de membres de la direction

Aile D-4 étage à droite
(derrière la réception)
e

Aile C-4 étage
e

Aile D-4 étage à gauche
e

Aile A-4 étage (localisation
actuelle)

Toute l’équipe

Aile à préciser

Direction des ressources financières (DRF), Michel Martel

Directeur et plus d’une douzaine
de membres de la direction

Aile à préciser

Direction des services professionnels (DSP), Donald Aubin

Directeur et quelques membres
de la direction

Aile D-5 étage (directeur)
e
Aile D-4 étage à gauche
(membres de l’équipe)

e

Relocalisation de la Direction de santé publique du CIUSSS (actuellement au siège social)
Direction
Direction de santé publique

Personnes concernées
Toute la direction

Localisation
599, rue Hôtel-Dieu, Chicoutimi

Prochaines étapes
1.
Communication de la décision, phase 1 : les gestionnaires des directions et services qui seront localisés au siège social ou
relocalisés ailleurs ont informé leurs équipes, ce matin 6 novembre.
2.
Phase 2 : réalisation du plan de localisation des bureaux des directeurs et de leurs équipes (autres directions).
3.
Établissement d’un plan de transfert « bureau par bureau ».
4.
Arrimage avec les directions et services concernés (ressources humaines, informatique, etc.).
5.
Séquence et échéancier de réalisation des relocalisations.
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Le masculin désigne aussi bien les hommes que les femmes et il est utilisé uniquement pour alléger le texte.

Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière
La campagne annuelle de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté ses opérations depuis le 2 novembre sous le thème « Ne
vous laissez pas surprendre par la grippe ». Le vaccin est offert gratuitement aux personnes faisant partie des groupes vulnérables,
soit : les enfants de 6 à 23 mois, les personnes ayant une maladie chronique, les femmes enceintes en bonne santé durant les 2e et 3e
trimestres de leur grossesse, les personnes âgées de 60 ans et plus, les proches des personnes à risque de développer des
complications, l’entourage des bébés de moins de 6 mois, ainsi que les travailleurs de la santé.
Le CIUSSS (Direction de santé publique) tient à rappeler l’importance de cette vaccination puisque la grippe est très contagieuse et
qu’elle peut entraîner, pour les personnes les plus vulnérables, des complications graves pouvant mener à une hospitalisation et
parfois même au décès. La vaccination demeure le moyen le plus efficace de se protéger contre la grippe.
Rappelons qu’il existe des moyens simples et complémentaires pour limiter la transmission de la grippe, comme se laver les mains à
l’eau et au savon, utiliser un rince-mains antiseptique en l’absence de lavabo, prendre soin de tousser ou d’éternuer dans le pli du
coude, et rester à la maison lorsqu’on a attrapé la grippe ou qu’on en présente les symptômes.
Les dates et les lieux de vaccination sont disponibles sur le site Internet du CIUSSS : www.santesaglac.com. Pour prendre rendez-vous,
visitez le site www.monvaccin.ca.
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