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PCI : soutien supplémentaire
en CHSLD dès septembre
La pandémie a suscité une prise de conscience
générale sur la prévention et le contrôle des
infections (PCI). Notamment dans les milieux de
vie des usagers vulnérables. C’est pourquoi le
MSSS a décidé d’ajouter des acteurs PCI dans
tous les CHSLD dès septembre 2020. D’ici la fin
2020, il y en aura aussi dans les RPA (résidences
privées pour aînés) et les RI-RTF (ressources
intermédiaires et de type familial).
Qui sont ces nouveaux acteurs? Des employés qui
ont généreusement accepté d’endosser ce rôle et
qui ont été formés cet été (pour les CHSLD). Leur
contribution aura deux objectifs :
• renforcer et assurer l’application des mesures
requises afin de limiter la propagation de la
COVID-19 ou tout type d’infection auprès des
résidents;

QUELQUE 255 NOUVEAUX ACTEURS PCI
DANS NOS CHSLD
200 champions PCI
43 intervenants-formateurs PCI
11 personnes pour l’équipe d’intervention en PCI
(mandat sur tout le territoire)
Ils soutiendront les intervenants PCI déjà en
place. Pour savoir qui ils sont et ce qu’ils feront
plus précisément, voir la page 13.

Un engagement très apprécié!
Merci aux volontaires qui ont accepté
de jouer un rôle supplémentaire
en PCI. Ils peuvent être fiers d’eux,
comme nous le sommes!

• assurer la protection des travailleurs et
limiter les risques de propagation dans la
communauté.
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Quatre des onze membres de la nouvelle équipe d’intervention en PCI. De gauche à droite : Michael Chouinard, infirmier
clinicien en santé publique; Ève Jetté, conseillère en prévention et contrôle des infections; Geneviève de Bellefeuille,
infirmière clinicienne en santé publique; Fanny Lafrance, conseillère en prévention et contrôle des infections
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Le journal n'est plus
imprimé
L'équipe de La VIEtrine, en concertation avec la direction du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS, prend l'orientation de cesser dès
maintenant les impressions du journal. Pour une considération
environnementale, bien sûr, mais aussi en raison du changement
des habitudes de lecture.

L’hyperlien continuera d’être envoyé par
courriel à toutes les parutions. Vous pouvez
également lire le journal sur le site Web :
santeestrie.qc.ca | Médias et publications |
Journal La VIEtrine.
Emboîtez vous
aussi le pas à
la protection de
l'environnement et
évitez d'imprimer!
Le journal n'est
plus imprimé. Merci
de passer le mot.
FIN DES DOSSIERS
D’autre part, après mûre réflexion, le journal met fin aux
dossiers (quatre pages centrales). Au départ, ces dossiers
avaient pour but d’apprendre à mieux connaître nos secteurs
d’activités. Après cinq ans de fusion, c’est assurément chose
faite. Par conséquent, un journal moins long à lire mais tout
aussi agréable à parcourir!

La rédaction

La VIEtrine est publiée par la Direction des ressources humaines,
des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ).
Rédactrice en chef : Colette Pellerin, 819 346-1110, poste 29035
Publicité : 819 346-1110, poste 29035
Création et mise en page : Point-virgule
Version électronique : intranet | publications OU
santeestrie.qc.ca | Médias | Publications
Photographies : CIUSSS de l'Estrie – CHUS
Chaque collaborateur ou rédacteur a la pleine responsabilité du
contenu de ses articles. La DRHCAJ se réserve le droit d’utiliser
le contenu du journal pour les médias sociaux du CIUSSS de
l'Estrie – CHUS (Facebook, par exemple) et pour une infolettre.
La forme masculine est employée pour alléger le texte.

Merci à toutes les entreprises qui achètent
des espaces publicitaires dans La VIEtrine.
Elles aident à produire le journal.
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La rédaction du journal

Réserver un espace : bulletinlavietrine.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
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Bien préparés pour faire face à une 2e vague
de COVID-19
Notre quotidien a bien changé depuis la dernière publication de La VIEtrine en début d’année, tant sur les plans
personnel que professionnel. La pandémie de COVID-19 nous oblige à nous adapter à une nouvelle réalité : port
du masque de procédure ou du couvre-visage, utilisation des équipements de protection individuelle, télétravail,
télésanté, etc. Comme membres de la communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, nous sommes sous les feux de la
rampe. Les yeux sont tournés vers nous qui devons faire preuve d’exemplarité.
Nous avons, comme tous les établissements de santé et de
services sociaux du Québec, bien appris de la première vague de
la pandémie. Nous sommes davantage prêts à faire face à une 2e
vague même si cette dernière risque d’être fort différente. Notre
plan se décline en une cinquantaine d’actions dans neuf axes
d’intervention.

des Forces armées canadiennes faisant suite à leur implication
dans les CHSLD du grand Montréal.
PRIORITÉS : LES CLIENTÈLES VULNÉRABLES
Même si nous préparons nos actions pour la 2e vague, nous
maintenons nos priorités d’établissement envers nos usagers les
plus vulnérables, que ce soit les jeunes avec le Plan d’action pour
les jeunes et leur famille, les personnes nécessitant des soins et
des services en santé mentale et, bien sûr, les personnes âgées qui
sont les plus fragiles face à la COVID-19.

Pour l’établir, la direction générale et l’équipe de la sécurité civile
et des mesures d’urgence se sont inspirées de plusieurs éléments.
Nous avons d’abord tenu des ateliers de rétroaction sur notre
propre expérience avec l’ensemble des directions et par la suite,
nous avons consulté des documents faisant référence à la façon
dont la pandémie a été vécue, et est envisagée dans le futur, par
certains partenaires : le Diagnostic de la coordination des activités
de santé publique et de la prévention et du contrôle des infections lors
de la 1re vague à Montréal, le Plan d’action 2e vague de COVID-19 du
ministère de la Santé et des Services Sociaux et le Rapport

NOUS Y ARRIVERONS ENSEMBLE
L’année 2020 est sans contredit remplie de défis. C’est grâce
à vous et à votre engagement que nous sommes en mesure
de les relever les uns après les autres.
Merci à tous et bon automne!

Notre nouveau
PLAN ANNUEL

L A RÉFÉRENCE POUR PRIORISER,
APPUYER NOS DÉCISIONS
ET ÉCL AIRER NOS CHOIX.

2020-2021

Tout en poursuivant les travaux liés à la pandémie,
notre plan annuel s’articule autour de quatre grandes
orientations dirigées vers un même grand objectif :

CONTINUER À S’AMÉLIORER!
MAÎTRISER NOS OPÉRATIONS
1

2

3

Accroître le pourcentage
des recommandations issues des
sondages usagers et des plaintes
actualisées dans les délais
Augmenter le pourcentage des
recommandations issues des
événements sentinelles actualisées
dans les délais
Hausser le pourcentage de
conformité réglementaire
(BNQ, Agrément, etc.)

4

Augmenter le pourcentage
d’avancement des travaux
des trajectoires

5

Accroître le pourcentage d’usagers
dont l’attente en statut niveau de
soins alternatifs (NSA) respecte les
délais ciblés

6

Réduire le nombre d’usagers en
attente d’une chirurgie hors délai

7

Augmenter le pourcentage des
demandes en imagerie médicale en
attente depuis moins de trois mois

UTILISER LE PLEIN POTENTIEL
DU PERSONNEL
8

Réduire le nombre de
personnes en assurance
salaire ou en accident
du travail

VOL. 5 | NO 3 | SEPTEMBRE 2020

9

STRUCTURER UNE PREMIÈRE LIGNE EFFICACE
ET FAIRE DE LA PRÉVENTION UNE PRIORITÉ :
VOLET JEUNESSE ET FAMILLE

Augmenter le
pourcentage d’employés
vivant une expérience
positive au travail

10

Diminuer le délai moyen de
prise en charge des usagers du
programme-services Jeunes
en difficulté (JED)

11

Abaisser le taux de
resignalements

12

Réduire le nombre de jeunes
en attente dans le processus
de DPJ

13

Accroître le pourcentage
d’avancement du plan d’action
pour les jeunes et leur famille

14

Augmenter le nombre de
projets pour améliorer les filets
de protection sociale touchant
les jeunes et leur famille

MODERNISER L’ORGANISATION
15

Hausser le pourcentage de déploiement
du dossier clinique informatisé Ariane
en Haute-Yamaska

16

Augmenter le pourcentage des projets
stratégiques avec un état de santé vert

17

Accroître le pourcentage de
déploiement des projets ciblant
les soins et services spécialisés
(chirurgie, radiologie, oncologie,
etc.) et surspécialisés (neurologie,
néonatologie, etc.)
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Le
PLAN ANNUEL

Maîtriser
nos opérations

DE L’ÉTABLISSEMENT
QUESTIONS & RÉPONSES

E s t-ce q ue ce t out il concerne

uniq ue me n t le s ge st ionnaires?
Non. Même si chaque gestionnaire a un

rôle important à jouer dans la réalisation
du plan annuel de l’établissement1,
cet outil demeure l’affaire de tous.
Par exemple, la recherche de solutions
face aux différents défis et enjeux
dans une direction représente une
responsabilité d’équipe.

Pou rq uoi de vrais-je
m ’ y int é re sse r?

Le plan 2020-2021 de l’établissement
guide nos efforts vers un but et des
objectifs communs; la mobilisation de
tous nous permet donc d’avancer plus
rapidement. Aussi, pour l’ensemble
des directions, le plan annuel est la
référence lorsqu’il s’agit de prioriser
ou d’appuyer des décisions et de faire
des choix, qui vous concernent aussi.

De que lle ma n iè re le p e rso nnel
peut -il y cont ribue r?

Comme membre du personnel, vous pouvez
facilement participer en proposant des
idées, des pistes d’amélioration à
votre gestionnaire et en influençant
positivement vos collègues.

Moderniser
l’organisation

4

grandes
orientations

Utiliser le plein
potentiel du
personnel

Structurer une première ligne efficace
et faire de la prévention une priorité :
volet jeunesse et famille

Comment peut- on travailler à lutter

co ntre la pa ndémie tout en réa lisa nt le
plan 2020-2021?

La COVID-19 est toujours présente autour de nous.
Certaines équipes sont déjà préparées et continuent à le
faire en prévision d’une éventuelle deuxième vague. Pour
le moment, nous profitons de la baisse de la première
vague pour aller de l’avant avec notre plan annuel.
Avec ses différentes missions couvrant près de
100 % des soins de santé et de services sociaux
offerts à la population du territoire, l’organisation
ne peut mettre en veilleuse tous ses travaux et
projets. C’est pourquoi, en fonction des réalités
de chaque secteur, nous veillons en parallèle au
déploiement du plan annuel, tout en demeurant
agiles pour faire face à cette pandémie.

CONSULTEZ LE PLAN ANNUEL 2020-2021
dans l’intranet | CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Performance
organisationnelle | Système de gestion intégrée de la

performance (SGIP) | Planification stratégique annuelle.

VOUS POUVEZ VOUS IMPLIQUER
DE DIFFÉRENTES FAÇONS.

> Soyez proactif dans l’analyse des

enjeux et des problèmes que vous
vivez au quotidien.

> Identifiez les obstacles de même que

les solutions et agissez là où vous avez
du pouvoir et du contrôle, et ce, en
collaboration avec votre gestionnaire.
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1. Le plan annuel du CIUSSS de l’Estrie – CHUS regroupe les grandes orientations et les
objectifs de l’établissement pour un cycle de douze mois. Il est aussi accompagné
d’indicateurs2.
Établi selon les besoins de la population, le développement des services, les enjeux identifiés
par nos directions et ceux concernant nos parcours de soins et de services (trajectoires),
il est aussi défini en fonction de l’inventaire des risques organisationnels et des priorités du
ministère de la Santé et des Services sociaux.
2. Un indicateur est un outil d’appréciation, d’évaluation et d’aide à la prise de décision. C’est en
quelque sorte notre thermomètre, qui nous amène à nous questionner en équipe, à savoir
comment ça se déroule et à nous fixer des objectifs.
Il mesure notre efficacité, la qualité de nos soins et de nos services de manière précise et
factuelle (ce qu’on observe, ce qui est sous notre contrôle et que nous pouvons améliorer).
Il nous permet de comprendre l’écart entre ce qui se passe maintenant et ce que nous devons
mettre en place pour atteindre notre but.
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Capsules
d’information
aux parents
en orthophonie
La pandémie a bousculé beaucoup de pratiques et notamment les
rencontres de groupe offertes par notre établissement. Le Service
d’orthophonie de la Direction du programme jeunesse (DPJe)
n’y a pas échappé. Celui-ci organisait quelque 70 rencontres
d'information par année dans l'ensemble des neuf réseaux locaux
de services (RLS) afin de répondre sans délai à la demande de
consultation pour des enfants avec des difficultés de langage ou
un bégaiement.

Rapidement, l’équipe a su convertir le contenu
des rencontres en capsules d’information en
ligne. Une dizaine de capsules commentées
présentent l'information pertinente afin que
le parent puisse bien accompagner son enfant
à développer son langage.
RESSOURCE EN LIGNE = PLUSIEURS GAINS
POUR LES PARENTS
Les parents n’ont plus à se déplacer, ce qui peut soulager quand
on a de jeunes enfants à la maison ou qu’on habite loin des
grands centres. Ils n’ont plus à attendre la prochaine rencontre
(auparavant à fréquence variable selon le RLS) et peuvent
consulter les capsules à leur rythme au moment qui leur convient.
Ils peuvent également partager le lien à leurs proches.

5

Beau travail d’équipe!
L’équipe du SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention
des ITSS*) de Sherbrooke a vécu pendant plusieurs mois une
problématique de prélèvements rejetés. Après maintes démarches
infructueuses de résolution, des rencontres afin de partager les
réalités de différents secteurs ont permis d’arriver à une solution
adaptée : l’achat d’une centrifugeuse, un équipement qui stabilise
les prélèvements sanguins.
LES AVANTAGES DE LA CENTRIFUGEUSE
• En centrifugeant elles-mêmes les prélèvements, les
infirmières disposent de 12 h (plutôt que de 4 h) pour
acheminer les spécimens au laboratoire.
• La révision des procédures a permis à l’équipe d’atteindre les
plus hauts standards de qualité.
• Les usagers ont l’assurance de la disponibilité des résultats.
• Les ITSS sont dépistées plus rapidement.
• Les coûts de transport des spécimens vers le laboratoire sont
réduits.
• D’autres équipes bénéficient de la centrifugeuse.
Félicitations et merci à tous pour ce beau partenariat!

Christine Houle,
EX-CHEF DE SERVICE, POPULATION ADULTE, SECTEUR EST
DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE (DSPub)

Autre gain appréciable : cette nouvelle façon de faire permettra au
Service d’orthophonie de dégager un temps considérable pour les
consultations spécialisées et ainsi diminuer les délais d'attente.
Une version anglaise des capsules viendra cet automne.

De gauche à droite : le Dr Pascal Pelletier, médecin spécialiste en biochimie
médicale; Patrick Garand, préventionniste; Stéphane Lemire, chef de service
qualité – médecine de laboratoire; Vicki Biron, ing. génie biomédical;
Christine Houle, ex-chef de service, population adulte, secteur Est; Marilène
Bélisle, inf. clinicienne; Alain Lacasse, responsable du génie biomédical.
Absente : Linda Dansereau, inf. clinicienne
Catherine Fradette et Chantal Beauregard, orthophonistes

Bravo à Marie-Line Arguin, Chantal Beauregard et Catherine
Fradette, orthophonistes, pour leur capacité de changement,
leur travail de vulgarisation et pour avoir rendu les capsules
dynamiques. Merci à Marie-Hélène Grève, agente administrative,
et au Service des communications pour leur soutien. Merci aussi
à toute l'équipe régionale d'orthophonistes pour son adaptabilité
à cette nouvelle pratique!

Mireille Fortin ,
COORDONNATRICE PÉRINATALITÉ ET PETITE ENFANCE

Sophie Pelletier,
ASSISTANTE RÉGIONALE À LA COORDINATION PROFESSIONNELLE
EN ORTHOPHONIE
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*Infections transmissibles sexuellement et par le sang

Bonne rentrée à tous!
L’automne est à nos portes et nous espérons que vous avez bien
profité de l’été. C’est le moment de retrouver vos collègues et
d’aborder la nouvelle saison avec énergie et enthousiasme.
Nous vous souhaitons un automne riche en accomplissement
professionnel!
Bien sûr, merci à vous de continuer à observer toutes les
mesures de protection pour lutter contre la COVID-19.

La rédaction

R EG A R D SU R N OS SOI N S E T S ERVIC ES
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L’urgence de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke
certifiée amie des aînés
L’American College of Emergency Physicians (ACEP), soit
l’Association des médecins d’urgence aux États-Unis, a octroyé
la certification argent à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke. Une
reconnaissance qui la désigne urgence gériatrique par excellence.
Une première au Québec et au Canada!

PHOTO PRISE LE 3 AVRIL 2019

Cette distinction couronne le travail de cinq directions cliniques :
Direction des services professionnels (DSP), Direction des soins
infirmiers (DSI), Direction des services généraux (DSG), Direction
du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées
(DPSAPA) et Direction des services multidisciplinaire (DSM).
LES AÎNÉS, NOMBREUX À L’URGENCE
« Les gens de 65 ans et plus représentent 20 à 40 % des usagers
et plus de 50 à 60 % des admissions à l’hôpital. Nos professionnels
sont outillés pour détecter rapidement les problèmes courants
chez cette clientèle : chutes, confusion, perte d’autonomie, etc.,
explique la Dre Audrey-Anne Brousseau, urgentologue spécialisée
en gériatrie. Cette certification récompense un travail d’équipe de
plusieurs années, mais c’est surtout un gage d’assurance-qualité
pour nos usagers plus âgés. »
LE GROENLAND POUR OBTENIR CETTE CERTIFICATION!
Une part du levier financier nécessaire à ce projet de certification
revient notamment à quatre médecins ayant amassé des sous avec
le défi Groenland, lequel consistait à traverser une partie de l’île

Derrière de gauche à droite : Véronic Poulin, infirmière spécialisée en
gériatrie à l’urgence; Jocelyn Dupuis, infirmier à l’urgence; Isabelle Boudreau,
TS; Mirhet Karahasanovic, physiothérapeute à l’urgence; Brigitte Bourget,
PAB à l’urgence; Hélène Loiselle, chef de service urgence HD; Nathalie Daviau,
pharmacienne; la Dre Audrey-Anne Brousseau, urgentologue spécialiste en
médecine d’urgence gériatrique. Devant : Richard Gagné et Josée Rourke,
usagers partenaires.

en kayak de mer et à la marche. Mention spéciale aux Drs Annie
Hébert, Dominic Harnois, Geneviève Ricard et Isabelle Boulais!
Le projet pour obtenir la même certification dans nos huit autres
urgences est déjà amorcé.

Marie-Pierre Roy-Carbonneau,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Des ambulanciers qui dépistent
la COVID-19 : inédit!
Un partenariat novateur conclu avec Ambulance de l’Estrie permet le dépistage de la COVID-19 par les paramédics.
C’est une première au Québec. Depuis la fin juillet, une équipe dédiée se déplace donc à bord d’un véhicule aménagé
pour y accueillir la population et faire les tests.
« Par exemple, s’il y a une
éclosion dans un CPE, les
ambulanciers de la clinique
se rendent sur les lieux pour
dépister. L’unité mobile peut
aussi, advenant une crise,
venir prêter main-forte au
personnel d’un CHSLD »,
précise Pascal Shannon,
coordonnateur des services
préhospitaliers d’urgence au
CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
Trois ambulances, en réserve
au sein de la flotte d’Ambulance
de l’Estrie, sont aussi utilisées
pour des activités de dépistage
mobiles et ponctuelles, selon
les besoins.
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« Ce partenariat permet de
bonifier l’accessibilité au service
de dépistage en y ajoutant des
ressources ambulancières
supplémentaires, en surplus
de celles dédiées au service
régulier d’ambulance. Le service
de dépistage par les paramédics
vient augmenter notre offre de
service à la population. Il est le
fruit d’une belle collaboration
avec un partenaire de longue
date, Ambulance de l’Estrie »,
conclut M. Shannon.
Pascal Shannon, coordonnateur des services préhospitaliers d’urgence au
CIUSSS de l’Estrie – CHUS; Jean-François Pellerin, directeur des opérations
pour Ambulance de l’Estrie

Caroline Morin ,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

R EG A R D SU R N OS SOI N S E T S ERVIC ES
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Comment les usagers vivent-ils les services
durant la pandémie?
Cet été, un sondage en ligne a circulé auprès d’usagers concernant l’impact de la pandémie sur leurs services et des
pistes d’amélioration. Ces résultats alimenteront le post-mortem de la première vague et notre préparation dans
l’éventualité d’une deuxième. Le questionnaire a été envoyé aux usagers collaborant déjà à l’organisation des services,
l’enseignement ou la recherche. Au total, 31 personnes ont participé.
PRINCIPAUX CONSTATS
• Les usagers ont apprécié les mesures déployées pour les
protéger et leur permettant de rester à distance.
« J’apprécie la flexibilité de la clinique. On m’a téléphonée pour
m’informer que les suivis ne demandant pas d’évaluation en
personne se feraient à distance, on a fait un choix partagé de mes
suivis à venir. Ils se sont adaptés pour les offrir en toute sécurité.
Ça m’évite des déplacements, j’aime beaucoup! » - Usagère

• Les usagers ont besoin d’être rassurés et s’inquiètent de
l’impact psychosocial des mesures, en rappelant l’importance
de considérer l’usager dans son ensemble : santé physique,
mentale, sociale.
« Je suis inquiet à l’idée que ma situation s’aggrave et que mon
dossier soit perdu ou remis au bas de la liste. » - Usager
AGISSONS POUR L’USAGER ET DAVANTAGE AVEC LUI
EN CONTEXTE DE PANDÉMIE

• Les usagers souhaitent que l’accessibilité soit maintenue,
surtout pour les gens avec des conditions sérieuses et les
services à domicile.

Les participants au sondage nous ont également reflété que les
usagers peuvent nous aider à faire des choix judicieux en vue des
prochains ajustements à faire.

• Les usagers sont préoccupés par les difficultés rencontrées
lorsque la personne n’a pas le soutien de ses proches : des
enjeux de sécurité et d’efficacité des soins ont été soulevés.
« Je ne peux accompagner ma mère à ses rendez-vous. Or, elle
est confuse, elle n’a pas compris, elle ne se souvient pas, elle est
soucieuse. Comment peut-on faire pour l’aider? » - Proche

Et vous, comment considérez-vous les préoccupations actuelles
des usagers au quotidien?

Équipe expérience usager

Prévenir la maltraitance
et promouvoir la bientraitance
Prendre soin des personnes hébergées est une mission délicate,
mais combien enrichissante. Les gens qui choisissent cette
carrière, qu’ils soient soignants ou qu’ils dirigent les opérations,
sont motivés par le désir de faire du bien, d’être bientraitants
envers nos aînés.
Considérée comme un levier complémentaire à la lutte à la
maltraitance, la bientraitance se définit comme une culture
d’organisation et un savoir-être individuel qui traduit la volonté
de mettre la personne au centre de l’attention. Le but est de lui
offrir le meilleur soin ou service possible, de façon consciente et
personnalisée.
LA BIENTRAITANCE VISE ESSENTIELLEMENT LE BIEN-ÊTRE
DE L’USAGER PAR :
• le respect de sa personnalité
• le respect de sa dignité
• le respect de son parcours de vie
• le respect de sa singularité

La bientraitance est une approche permettant
de prévenir la maltraitance dans un milieu de
soins, notamment l’âgisme et la maltraitance
organisationnelle.
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Au contraire d’autres situations
de maltraitance s’illustrant
clairement par des délits de
nature criminelle (violence
physique, vol ou fraude),
l’âgisme et la maltraitance
organisationnelle ne sont
d’habitude pas commis dans le but
de nuire, ni intentionnellement. Ils
sont souvent le fait d’ignorance, de
mégarde, de lacunes structurelles
et systémiques. Ils peuvent être
corrigés par la prise de conscience collective, la réflexion
et l’enseignement.
La bientraitance est une manière d’être et d’agir consciemment
afin d’assurer le bien-être de la personne. Elle permet de prévenir
des comportements abusifs ou négligents, souvent inconscients et
non intentionnels.
Dans la parution de novembre 2020 du journal La VIEtrine,
nous vous présenterons les six conditions favorisant
la bientraitance.

Marie-Ève Nadeau,
COORDONNATRICE RÉGIONALE SPÉCIALISÉE EN MATIÈRE DE LUTTE À LA
MALTRAITANCE ENVERS LES PERSONNES AÎNÉES EN ESTRIE
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De nouveaux locaux pour la clinique
de thérapie de la main
Fin 2019, la clinique de thérapie de la main, offrant des services
aux usagers ayant eu une chirurgie ou souffrant d’atteintes
neuromusculaires et articulaires de la main, est déménagée
à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke. Les professionnels, plasticiens
et orthopédistes peuvent maintenant offrir tous les services
de réadaptation et de suivis médicaux (positionnement à l’aide
d’orthèses, programmes d’exercices, etc.) au même endroit,
évitant ainsi à la clientèle régionale de se déplacer entre deux
installations.

Les atteintes touchant la main, partie du corps complexe
comprenant plusieurs structures anatomiques, peuvent engendrer
des impacts fonctionnels importants. C’est pourquoi une prise en
charge rapide en réadaptation est cruciale. Félicitations à toute
l’équipe!

La clinique de thérapie de la main
- 4 ergothérapeutes et 1 thérapeute en
réadaptation physique
- Environ 550 évaluations réalisées par année
- Plus de 2000 suivis effectués par année
- Fabrication d’orthèses sur mesure

De gauche à droite : le Dr Jacques Haddad, chirurgien plastique; Maude
Vallières, ergothérapeute; Manon Harrison, ergothérapeute; Isabelle Arguin,
thérapeute en réadaptation physique; Marie-Michèle Watt, chef de service par
intérim en réadaptation

-		 Collaboration avec le Centre d’expertise en
réimplantation du CHUM pour la réadaptation
des usagers ayant eu une chirurgie de
réimplantation et revascularisation après une
amputation traumatique

Marie-Michèle Watt,
CHEF DE SERVICE PAR INTÉRIM EN RÉADAPTATION

Une maison des aînés
et alternative
à Sherbrooke
En juin dernier, Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et
des Proches aidants, François Bonnardel, ministre responsable de
la région de l’Estrie, ainsi que Geneviève Hébert, députée de SaintFrançois, ont annoncé la construction d’une maison des aînés et
alternative dans l’arrondissement Fleurimont à Sherbrooke.

Située sur la rue André-Breton, cette maison mettra 120 places
climatisées à la disposition de la population de la région, dont 84
places pour aînés et 36 autres places pour des adultes ayant des
besoins spécifiques. Plusieurs unités comporteront des chambres
individuelles avec toilette et douche adaptée à chaque résident.
La pandémie aura accéléré la mise en chantier des maisons pour
aînés, qui favoriseront les contacts humains et un environnement
mieux adapté aux besoins des résidents et de leurs proches.

Marie-Pierre Roy-Carbonneau,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION
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Mobilisation régionale pour les jeunes
et leur famille
Plus de 250 personnes ont participé à des ateliers virtuels au mois
de juin. Ces ateliers d’échange abordaient différents thèmes :
• la mobilisation régionale;
• la prévention et la promotion;
• le dépistage de la vulnérabilité, l’intervention précoce et
concertée;

Tous les participants aux ateliers virtuels
s’entendent pour dire que cette consultation
mènera à des solutions novatrices afin de
répondre aux besoins des enfants et de leur
famille.

• le réseau d’hébergement pour les jeunes.

À partir des éléments soulevés lors des ateliers, des livrables ont
été élaborés et des mandats donnés. La nouvelle mouture du Plan
d'action pour les jeunes et leur famille (PAJEF) sera diffusée au
cours de l’automne.

Les participants provenaient de plusieurs directions de notre
établissement et d’autres étaient des partenaires externes
intersectoriels, par exemple du milieu scolaire, du milieu policier,
des centres de la petite enfance, des organismes communautaires,
des maisons de jeunes et d’autres organismes gravitant autour des
enfants et des familles.

Pour parvenir à mieux accompagner et protéger chaque enfant de
notre territoire, il faut agir tôt et être en mesure collectivement
d’identifier rapidement les situations de vulnérabilité afin de
pouvoir mettre en place un véritable filet de protection sociale.
Chaque personne en contact avec un enfant est concernée par sa
sécurité et son développement!

• la gestion des cas complexes;

Pour suivre les travaux : section intranet dédiée Tous concernés et
espace Web www.santeestrie.qc.ca/tous-concernes.

Kim Houle,
CHARGÉE DE PROJET

Ateliers pour se rapprocher
de la communauté anglophone
Durant la dernière année, les partenaires communautaires du RLS
la Pommeraie ainsi que différentes équipes du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS ont été invités à participer à l’atelier de sensibilisation
Pour mieux accueillir la communauté anglophone dans nos services.
Regroupant chaque fois une dizaine d’organismes, l’atelier visait à
faire cheminer les partenaires afin qu’ils deviennent plus inclusifs
envers leur communauté d’expression anglaise.
AU-DELÀ DE LA LANGUE, TRADUIRE CULTURELLEMENT
LES SERVICES
En procédant pas à pas, il est plus facile d’attirer les usagers
anglophones qui sont souvent réticents à demander des soins et
services. L’atelier voulait également faire réaliser aux partenaires
que pour développer un lien de confiance et maintenir une relation
avec les usagers, la qualité de la langue est importante mais n’est
pas le seul facteur de réussite. Au-delà de la langue, il faut aussi
traduire culturellement les services afin qu’ils répondent mieux à
la réalité des personnes anglophones.
Ces ateliers ont été développés par des organismes impliqués
dans le projet Reach-Out issu de la concertation petite enfance
de la Pommeraie (Avante Women Center, Maison de la famille
Cowansville Région, CAB Sutton et Townshippers Association). Un
outil de réflexion destiné aux partenaires communautaires ainsi
qu’une vidéo de sensibilisation ont aussi été produits.
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Cette sensibilisation a amené les partenaires du milieu à faire
ressortir cet enjeu – celui de l’accès aux services pour les
personnes d’expression anglaise – comme une priorité régionale à
travailler collectivement.
Lien vers la vidéo : https://youtu.be/0cbHy8yPJRo

Diane Lapointe,
ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE

Émilie Kahr,
CONSEILLÈRE CADRE - COORDINATION DES SERVICES À LA POPULATION
D'EXPRESSION ANGLAISE ET PARTENARIATS AVEC LES COMITÉS DES USAGERS
ET DES RÉSIDENTS
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Santé mentale : le rétablissement est possible
Saviez-vous que sept millions de Canadiens auront besoin d’aide pour des problèmes de santé mentale cette année?
Bon nombre d’entre eux n’iront pas la chercher en raison de la stigmatisation rattachée à la maladie1. La souffrance
occasionnée par la stigmatisation et la discrimination est plus grande que celle causée par les symptômes de la
maladie mentale2.
À l’initiative de la Direction des programmes santé mentale
et dépendance (DPSMD), le PDG et le président du conseil
d’administration de notre établissement ont signé une Déclaration
d’engagement envers le rétablissement, la lutte à la stigmatisation
et à la discrimination associées aux problèmes de santé mentale*.
Que nous soyons intervenants, gestionnaires, médecins, étudiants,
bénévoles ou usagers, nous avons tous un rôle important à jouer
pour créer un environnement propice au rétablissement des
personnes souffrant de troubles mentaux.

« Vous devez être le changement que vous voulez
voir dans ce monde. » - Gandhi
APPROCHE ORIENTÉE VERS LE RÉTABLISSEMENT
Cette approche favorise une démarche positive visant à éliminer la
stigmatisation et la discrimination3. Elle est axée sur l’expérience
de la personne et sur son cheminement vers une vie qu’elle
considère comme satisfaisante et épanouissante, et ce, malgré la
maladie mentale et la persistance des symptômes2. Elle est fondée
sur la conviction que toute personne peut se rétablir et sur le
développement du pouvoir d’agir.
Des changements sont possibles et nous pouvons tous y
contribuer. Concrètement, cela signifie considérer la personne,
avec dignité et respect, dans tout ce qu’elle est, et ne pas s’en
tenir à la maladie. C’est aussi mettre l’accent sur ses forces et
ressources, celles des membres de son entourage et de son
milieu. C’est également impliquer des gens ayant un problème de
santé mentale dans la planification, l’organisation et l’évaluation
des services.

L’oeuvre de Gaby, qui a participé au Mur du dévoilement à Asbestos

Parce que c’est l’affaire de tous, participez à faire la différence.
Soyez le changement!

Anne-Marie Royer,
CHARGÉE DE PROJET
DIRECTION DES PROGRAMMES SANTÉ MENTALE ET DÉPENDANCE (DPSMD)
Références
* www.santeestrie.qc.ca/nouvelle/un-engagement-formel-pour-soutenir-la-santementale/
1. Commission de la santé mentale du Canada : site Web consulté le 19 mars 2020
www.mentalhealthcommission.ca/Francais/media/3076
2. MSSS (2015). Plan d’action en santé mentale 2015-2020 Faire ensemble et autrement
3. Commission de la santé mentale du Canada (2015)

Aide ergonomique aux télétravailleurs
Avec la pandémie de COVID-19, les
conditions de travail de plusieurs ont été
modifiées pour favoriser le télétravail. Ainsi,
les travailleurs ont dû, pour la première
fois, aménager un espace de travail à la
maison. Malheureusement, tous n’ont pas
les connaissances ou l’équipement pour se
doter d’un environnement adéquat. Afin de
prévenir les troubles musculosquelettiques,
l’équipe de santé au travail a développé le
guide Ajustement de l’environnement de travail
à la maison.
En collaboration avec le Service des
communications, le guide a été produit et
diffusé dans 1152 entreprises. Une seconde
vague d’envois est aussi prévue.
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De plus, le guide a été acheminé à
plusieurs partenaires et rayonne dans
d’autres établissements (ex. : Institut
national de santé publique du Québec et
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue).
Pour télécharger le guide : santeestrie.
qc.ca/covid-19 | Population | Autres
ressources | Télétravail

Gaby Farand,
DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE (DSPub)
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GROUPE INTERDISCIPLINAIRE DE SOUTIEN

DOMINIQUE ET L'ÉTHIQUE

Toujours là pour vous

Des valeurs mises
à l’épreuve

Même en contexte de pandémie, le soin d'aide médicale à mourir
(AMM) continue d’être administré sur l'ensemble du territoire.
On remarque d’ailleurs que les usagers préfèrent le recevoir à la
maison plutôt qu’à l’hôpital. Le groupe interdisciplinaire de soutien
(GIS) est présent à toutes les étapes pour aider et guider les
professionnels.
D’autre part, la composition des membres du GIS a été revue.
Nous accueillons deux nouveaux membres : Nathalie Sheehan,
directrice adjointe aux soins infirmiers, volet cancérologie, et
cocoordonnatrice du GIS (avec la Dre Linda Gagnon), ainsi que
Marie-Noëlle Charbonneau, devenue conseillère cadre en éthique
à la suite de la nomination de Sophie Brisson comme commissaire
aux plaintes et à la qualité des services.
Prenez note que nos activités régulières reprennent en septembre.

Le groupe interdisciplinaire de soutien
(GIS) forme, informe et accompagne les
professionnels devant donner des soins
d’AMM. Pour dénouer une situation complexe,
communiquez avec le GIS au 819 346-1110,
poste 23817.

Groupe interdisciplinaire de soutien
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Chaque jour, nous prenons des décisions et
actualisons des pratiques qui trouvent leur
sens dans nos valeurs. Nous nous sentons
généralement confortables d’en assumer la
responsabilité, car nous en reconnaissons les
fondements.
CE QU’ON TENAIT POUR ACQUIS NE TIENT PLUS
Le contexte de pandémie confronte nos stratégies d’action
habituelles. C’est normal de ressentir une perte de repères. Des
décisions se prennent sur de nouvelles bases pouvant bouleverser
nos schèmes de référence et heurter notre idéal d’action.
Certaines décisions ne seraient pas prises en d’autres
circonstances. Elles peuvent entraîner un poids moral
considérable, et il est primordial que les personnes qui les
prennent ou les appliquent se sentent soutenues.
Des espaces pour parler des malaises ressentis sont importants
afin de chercher à faire sens ensemble. Au besoin, faites appel à
vos collègues, supérieurs ou au CECO.
Pour joindre le comité d’éthique : 819 780-2220, poste 42222 OU
comiteethique.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Comité d’éthique clinique et organisationnelle
(CECO)

Au revoir et merci!
NDLR : Denis Beaulieu a pris sa retraite au début
mai. Nous publions son petit mot aujourd’hui, avec
la reprise des publications du journal.

membres des comités des usagers et de résidents
de leur implication, des bénévoles engagés pour
améliorer la qualité des soins et des services.

Je quitte pour la retraite à un moment inopportun,
causé par un méchant virus, mais satisfait d’avoir
contribué à améliorer la qualité et la sécurité des
soins et des services.

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS est une organisation
de grande taille, complexe, qui présente des défis
importants. C’est également une organisation
composée d’une communauté capable
d'adaptabilité, d’engagement et d’innovation.
Les galas d’excellence en sont une preuve.
D’autres travaillent davantage dans l’ombre mais
leur contribution auprès des usagers et de leurs
proches est aussi importante.

Une telle contribution ne se réalise pas seul. Je suis
reconnaissant à l’égard des membres de l’équipe
du Bureau des plaintes et de la qualité des services
pour leur engagement, voire leur acharnement, à
améliorer nos processus internes et les mécanismes
de concertation établis avec nos collaborateurs. Je suis confiant que
Sophie Brisson poursuivra dans la même direction.
DES GENS D’EXCEPTION
J’ai été privilégié d’avoir croisé des personnes dévouées, dotées d’une
grande générosité à travers leurs réflexions, opinions et actions
concrètes. Ces personnes, de tous les niveaux de l’organisation, m’ont
permis de grandir et d’apporter une meilleure contribution au mieuxêtre des usagers et de leurs proches. Je souhaite remercier tous les
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Je remercie la direction générale de son soutien ainsi que les
membres du conseil d’administration qui m’ont fait confiance pour
assurer, en leur nom, le respect des droits des usagers.
Je suis fier d’avoir pu associer mon nom à une aussi belle
organisation, composée de gens de cœur!

Denis Beaulieu,
EX-COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
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Réussir la divulgation auprès de l’usager
La divulgation est un processus de communication auprès de l’usager à la suite d’un accident survenu lors d’une
prestation de services. Elle peut se faire en un seul ou plusieurs entretiens.
Une divulgation ne s’improvise pas. C’est un moment important
pour témoigner de notre souci de l’usager, pour lui apporter
réconfort et empathie. Comment nous y préparer?
AVANT LA DIVULGATION
Recueillir les faits disponibles sur l’accident. Éviter d’émettre des
hypothèses pour ne pas semer la confusion et devoir corriger le
tir ensuite. Prévoir les préoccupations de l’usager ainsi que ses
réactions émotionnelles. Déterminer qui est le mieux placé pour
lui parler. Éviter d’impliquer trop de personnes, cela pourrait
intimider l’usager.
PENDANT
Expliquer les faits en des termes simples, faciles à comprendre.
Présenter les mesures prises afin de contrer/corriger les
conséquences et celles identifiées/prises pour prévenir la
récurrence de l’événement. Demeurer ouvert et inviter l’usager
à fournir son point de vue sur la situation, ses préoccupations.
Recueillir sa rétroaction concernant son expérience de divulgation.

APRÈS
Faire les suivis auxquels nous nous sommes engagés auprès de
l’usager. Demeurer disponible pour répondre à ses questions; lui
remettre nos coordonnées.

Toute stressante que soit la situation,
c’est plus qu’essentiel d’être attentif à nos
émotions. Il faut les accueillir pour ne pas être
sur la défensive, pour être capable d’écouter
l’usager.

Nancy Fournier,
CONSEILLÈRE CADRE - QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS ET DES SERVICES
DIRECTION DE LA QUALITÉ, DE L'ÉTHIQUE, DE LA PERFORMANCE ET DU
PARTENARIAT (DQEPP)
Sources
Institut canadien pour la sécurité des patients, Lignes directrices nationales relatives à
la divulgation – Parler ouvertement aux patients et aux proches, 2011

L’empathie et l’écoute des besoins émotionnels de l’usager
constituent des éléments essentiels, tout comme la préservation
de la qualité du climat durant les échanges.

Guide divulgation ICSP

SMAM 2020 :
trois initiatives
à ne pas manquer

De semis à conserves!

La Semaine mondiale de l’allaitement maternel (SMAM) se tiendra
du 1er au 7 octobre 2020. Participez au quiz dans l’intranet! À
gagner : un des deux chèque-cadeau de 75 $ au restaurant (sur
place ou commande à emporter). Le traditionnel défi allaitement,
une initiative de notre partenaire Nourri-Source, se déroulera
virtuellement le 3 octobre (pandémie oblige). Surveillez notre page
Facebook!

Procédure de divulgation de l’information aux usagers à la suite d’un accident
survenu lors de la prestation de soins et de services, CIUSSS de l’Estrie – CHUS, 2019
Formation du CISSS de la Montérégie-EST – Environnement numérique
d’apprentissage

Au printemps, en plein
confinement, les jeunes de 13
à 18 ans de l’unité La Croisée
(point de service Val-du-Lac)
ont débuté des semis. Puis
en juin, trois bacs ont été
fabriqués pour accueillir les
semis devenus plants.

ALLAITEMENT ET CORONAVIRUS

Après avoir donné mes
Poivrons verts, tomates cerises,
conseils de jardinière
concombres, cerises de terre, carottes,
d’expérience, juste avant mes
oignons, citrouilles… plein de bons
vacances (comment attraper
aliments à savourer et à transformer!
les scarabées, arrosage,
fertilisation, etc.), j’ai été
surprise et heureuse à mon retour de voir les adolescents parler
fièrement du jardin et des récoltes (au moins 30 concombres!).
Heureuse aussi de voir l’intérêt croissant d’autres ados hébergés
qui ne s’étaient pas particulièrement impliqués au départ.

Selon le MSSS, en période de pandémie, il est recommandé
d’allaiter : les avantages de l'allaitement maternel sont plus
importants que les risques de contagion ou d’infection de la
COVID-19.

De beaux apprentissages découlent de cette simple activité :
soin des pousses et des plants, patience, savoir-faire, réussites,
résultats et partages (avec les familles). Et la saison n’est pas
finie!

Michelle Morin ,

Karine Quirion ,

RÉPONDANTE RÉGIONALE EN ALLAITEMENT

ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE

Aussi dans les médias sociaux, des capsules de différentes
ressources en allaitement seront diffusées pendant la SMAM. Nous
y participerons avec des ambassadeurs témoignant de l’importance
de l’allaitement et du soutien offert avant ou après l’accouchement,
à l’hôpital, en maison de naissance ou à la maison.

Mireille Fortin ,
COORDONNATRICE PÉRINATALITÉ ET PETITE ENFANCE
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PCI : soutien supplémentaire en CHSLD
dès septembre
(suite de la une)
LES 200 CHAMPIONS PCI
Ils seront des modèles pour leurs collègues et les sensibiliseront
aux mesures de PCI (comme les quatre moments de l’hygiène des
mains). Dans les CHSLD, ce sont les infirmières auxiliaires qui sont
notamment visées pour ce rôle, à tous les quarts de travail.
LES 43 INTERVENANTS-FORMATEURS PCI
Leur rôle sera de soutenir l’apprentissage des bonnes pratiques en
PCI, en étant notamment des mentors pour les recrues. Au besoin,
ils pourront solliciter l’équipe d’intervention (ci-dessous).
En CHSLD, les intervenants-formateurs seront surtout des
assistantes en soins infirmiers (ASI) ainsi que des employés
d’hygiène et salubrité.
LES 11 PERSONNES POUR L’ÉQUIPE D’INTERVENTION EN PCI
L’équipe secondera les milieux de vie sur le territoire en cas
d’éclosions ou d’enjeux majeurs. Elle sera formée de conseillères
en soins ou en PCI, d’intervenants en santé publique, d’infirmières
cliniciennes en milieu de vie et de professionnels en SST.
LÀ POUR VOUS AIDER!

De votre côté, merci de continuer à respecter les mesures de
prévention et de contrôle des infections. Chacun a un rôle à
jouer pour circonscrire les infections, dont la COVID-19. De plus,
le CIUSSS de l’Estrie – CHUS offrira éventuellement d’autres
formations PCI du MSSS à ses employés. Vous pourriez donc aussi
être formé en PCI.
La prévention et le contrôle des infections sont l’affaire de tous.
Vous êtes légitimé de guider vos collègues vers les meilleures
pratiques. Au besoin, n’hésitez pas à interpeller votre chef de
service.

Grâce à votre dévouement, le CIUSSS de
l’Estrie – CHUS a été le premier établissement
québécois à atteindre l’objectif visé de 80 %
d’hygiène des mains en décembre 2019. Avec
un tel engagement de nos forces vives, tout
est possible!

Julie Gladu,
COORDONNATRICE PAR INTÉRIM - QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS
DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS (DSI)

Ces nouveaux acteurs PCI continuent aussi d’occuper leur emploi
habituel. Ils deviennent une référence de plus en matière de
prévention et contrôle des infections. Leurs noms seront diffusés
au sein de chaque service. N’hésitez pas à les solliciter!

Rosane Rivard,

Les CPSST se
préparent à une
2e vague de COVID-19

Belle inauguration
au Granit!

Afin d’assurer la santé et la sécurité du personnel pendant la
pandémie de la COVID-19, des membres de vos CPSST se sont
rencontrés cet été. Ils ont déterminé les interventions concrètes
où les CPSST s'impliqueront lors d’une potentielle 2e vague de
COVID-19.
L’équipe de santé et de sécurité au travail et les quatre instances
syndicales du CIUSSS de l’Estrie – CHUS travaillent étroitement
afin d’améliorer la fluidité de leur collaboration. Ensemble,
ils contribuent à améliorer la santé et la sécurité de tous les
employés des installations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Tous sont
conscients que le temps gagné entre la réception d’une information
et une intervention peut avoir une conséquence positive sur la
sécurité d’une personne.

COORDONNATRICE À L’HÉBERGEMENT – LOISIRS ZONE OUEST
DIRECTION DU PROGRAMME DE SOUTIEN À L’AUTONOMIE DES PERSONNES
ÂGÉES (DPSAPA)

Le 30 janvier dernier, un laboratoire de simulation clinique était
inauguré au CSSS du Granit. Une trentaine de personnes a
participé aux activités d’ouverture : visite, quiz interactif, collation,
etc. Les employés ont aussi pu suggérer des thèmes d'atelier pour
les midis-cliniques de 2020.
Le nouveau laboratoire a vite été réservé afin de pratiquer des
méthodes de soins ou des exercices de manipulation de matériel.
Merci à tous ceux qui ont mené à bien ce beau projet, et à tous
ceux qui ont organisé l’inauguration!

Maude Théberge,
CONSEILLÈRE EN SOINS INFIRMIERS

Soyez assurés que votre sécurité au travail, c’est notre priorité.

Votre comité CPSST

C’est l’équipe du bloc opératoire qui a participé en plus grand nombre à
l’inauguration. Elle a reçu une carte-cadeau de 30 $ chez Tim Hortons.
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PAB : la relève arrive en CHSLD!
Le programme accéléré pour devenir préposé aux bénéficiaires (PAB) en CHSLD a débuté à la mi-juin. En Estrie, 409
candidats ont été retenus pour cette formation. Le taux de rétention de 93 % au début des stages a confirmé que les
bonnes personnes avaient été choisies pour devenir nos PAB.
NICOLE ET FRANCINE

Son souhait : que les futurs préposés aiment
autant leur métier qu’elle, depuis toutes
ces années. « Je suis fière d’avoir été PAB
auprès des personnes âgées, elles m’ont
apporté beaucoup. En regardant aller Nicole,
je suis certaine qu’elles seront entre bonnes
mains », dit-elle en souriant.

Les étudiants ont été jumelés à des
PAB d’expérience dans les CHSLD.
Nicole Labrecque, étudiante, et Francine
Bissonnette, PAB depuis 34 ans, sont ainsi
devenues membres d’une même équipe.
« Je désirais être préposée depuis
longtemps, mais c’est difficile de retourner
aux études lorsqu’on a des responsabilités
familiales », raconte Nicole. La bourse
offerte pour la formation représentait donc
une opportunité en or. Travailler en CHSLD,
c’est ce que je voulais parce que j’aime
les personnes âgées. Elles ont toutes une
histoire de vie fascinante! »
À l’aube de la retraite, Francine est heureuse
de pouvoir transmettre ses connaissances
à Nicole. « C’est rassurant de savoir que la
relève est là et c’est important de stabiliser
les équipes. »

Nicole est reconnaissante à bien des égards.
« Je suis chanceuse d’avoir été choisie pour
cette formation. Et l’accueil que j’ai reçu en
CHSLD comme stagiaire a été très convivial.
Je me sens choyée! »
La cohorte terminera la formation ce moisci et entrera en poste aussitôt.

Adréanne D. Laganière,
Francine Bissonnette, PAB et Nicole Labrecque,
étudiante PAB (arrière-plan) au Centre
d'hébergement d'Asbestos

CHEF DE SERVICE - ATTRACTION ET DOTATION

Marilène Lessard,
CHEF DE SERVICE PAR INTÉRIM - ENSEIGNEMENT
(MISSION UNIVERSITAIRE)

La collection Marie-Sophie Dion, dessinée et fabriquée ici même au Québec.

NOUS POUVONS
VOUS SIMPLIFIER
LA VIE...

A.R.Turgeon a plus de 30 ans d’expérience
dans la vente et l’installation de portes et fenêtres
et en rénovation.
Nos produits sont diversiﬁés et fabriqués avec
les plus hauts standards de qualité dans l’industrie
des portes et fenêtres oﬀrant de solides garanties.

www.arturgeon.com
magog@arturgeon.com

617, rue Sherbrooke
Magog (Québec) J1X 2S4
Tél. : 819 843-4242
819 564-3100
R.B.Q. 8112-4513-45

Sherbrooke Montréal
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L’accueil des étudiants en soins infirmiers
Comme à chaque début de session scolaire, de nombreux
étudiants en soins infirmiers, de niveau universitaire, collégial ou
professionnel, seront de retour dans les différents milieux
de soins.
Pour plusieurs, il s’agit d’un premier contact avec le monde de
la santé et pour d’autres, le dernier stage avant la fin du cursus
scolaire. De par son profil universitaire et ses spécialisations, le
CIUSSS de l’Estrie – CHUS a pour mission d’accueillir différentes
maisons d’enseignement de la région, voire d’autres régions.
C’EST PAR NOTRE EXEMPLE QUE LA RELÈVE APPREND
Pour avoir une relève qui développe une relation professionnelle
positive, il est important que l’expérience vécue en milieu de soins
lors des stages soit agréable et constructive. Il faut être conscient
que les stagiaires d’aujourd’hui seront nos collègues de demain.
Par le parcours apprenant, ils sont amenés à améliorer leurs
compétences professionnelles durant les premières années de
travail, passant de novice à débutant ainsi de suite. Plusieurs
auront l’opportunité d’appliquer le travail/études et d’autres
serons simplement au travail.

le 1 er octobre, AGA virtuelle!
Nous profitons de l’occasion pour vous informer
que l’assemblée générale annuelle (AGA) 2019
du CII, qui devait initialement se tenir en mai
dernier, aura lieu ce jeudi 1 er octobre, de
11 h 30 à 12 h 30.
Comme la pandémie de COVID-19 nous apporte
son lot de changements dans nos habitudes,
cette édition de l’AGA se déroulera pour la
première fois en version 100 % virtuelle. Restez
à l’affût des informations transmises sous peu
dans La VIEtrine express, la page intranet du
CII et notre page Facebook (CII Estrie) afin de
pouvoir y participer. En espérant vous y voir en
grand nombre!

Conseil des infirmières et infirmiers (CII)

Merci de leur réserver le meilleur accueil qui soit et d’être des
modèles pour eux.

LES COORDONNATEURS D'ACTIVITÉS

Le coordo peut-il vous déplacer?
Le coordonnateur d’activités est un gestionnaire, au même titre que
votre chef de service. Quand ce dernier est absent le soir, la nuit, le
week-end et les jours fériés, le coordonnateur prend la relève pour
tout ce qui touche les ressources humaines, les situations cliniques,
les mesures d'urgence et la gestion des lits.

Oui, il a le droit. Le coordonnateur d’activités assure une vigie
des activités cliniques et veille à atteindre l’équilibre entre les
besoins et les ressources. Ainsi, il a la responsabilité de répartir
et déplacer le personnel lorsque c’est nécessaire pour assurer
l’accessibilité, la continuité et la qualité.

Vous avez un poste d’équipe volante et vous avez été orienté
en médecine uniquement. Or, le coordonnateur d’activités vous
déplace pour vous envoyer en chirurgie. Vous vous questionnez :
en a-t-il le droit?

Les 38 coordonnateurs d’activités du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS

INFO-BIBLIO

Reprise des services à la bibliothèque
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la bibliothèque du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS reprend progressivement ses activités
de prêts de documents.

• CLSC King Est, local 2210, en cognant à la porte lorsque la
technicienne est présente. Elle approchera le chariot pour que
les documents puissent être déposés, sans contact.

Pour emprunter un document, il suffit de remplir la requête
SAFIR Bibliothèque — Prêt de document(s) et demande d’article(s)
qui remplace l’ancienne requête Bibliothèque – Demande de
documentation. Les documents vous seront envoyés par courrier
interne ou par commissionnaire.

• Hôpital de Granby, local R-0358A, dans le bac à roulettes près
de la porte
Pour plus d’information :

• Hôtel-Dieu de Sherbrooke, local 1110, dans le bac sur le chariot
près de la porte

Guillaume Baillargeon, technicien en documentation, poste 45237
guillaume.baillargeon.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
OU
Mykola Krupko, bibliothécaire, poste 21126
mykola.krupko.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

• Hôpital et Centre d’hébergement D’Youville, local 3417, par la
chute à livres

Jérôme Bouvier,

Pour le retour des documents, simplement les déposer ici :
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ABRÉVIATIONS INTERDITES

QD, QOD, OD, D/C et « x6d »
Pour terminer la présentation des abréviations
dangereuses et interdites au CIUSSS de l’Estrie –
CHUS dans tous les documents en lien avec les
médicaments, voici les dernières en bloc.

Abréviation
interdite

Certaines d’entre elles sont moins utilisées,
mais sont néanmoins à risque de conséquences
graves pour les usagers en cas de confusion.
RAPPEL : la liste complète des abréviations
interdites se trouve dans l’intranet | Outils
cliniques | Gestion des médicaments |
Abréviations interdites. La respecter, c’est un
moyen facile de contribuer à la sécurité des
usagers. Merci de votre collaboration!

Sens voulu

Confusion possible avec

Ce qu'il
faut écrire

X6d

« d » pour
« doses »

Peut être lue X 6 jours (« days »)

X 6 doses

QD
QOD

Par jour
Un jour
sur deux

Souvent confondues l'une pour
l'autre ou avec « QID » (quatre
fois par jour). La lettre Q peut
aussi être prise pour un 2.

die ou DIE
Un jour sur deux

OD

Chaque jour
(« once a
day »)

Œil droit (OD = oculus dexter)

die ou DIE

D/C

Congé de
l’usager ou
cesser un
médicament

Peut entraîner la cessation
prématurée des médicaments
si D/C (avec l’intention de
l’utiliser comme « congé du
patient ») a été incorrectement
interprété comme « cessé »
lorsque suivi d’une liste de
médicaments au congé

Utiliser « congé »
pour libérer
un patient ou
« cesser » pour
terminer un
médicament

Christine Hamel ,
PHARMACIENNE

Serge Maltais,
CHARGÉ D’UTILISATION SÉCURITAIRE DES MÉDICAMENTS

Campagne Centraide
Tricotés serrés avec
les jeunes!
Plus que jamais,
Centraide Estrie et
Centraide RichelieuYamaska comptent sur
vos dons cette année.
L’an dernier seulement,
3747 jeunes sur le
territoire de Centraide
Estrie ont bénéficié des
services de 15 Maisons
de jeunes soutenues par
l’organisme.
Les Maisons Jeunesse de Coaticook, Wotton, Sherbrooke ou du
Granit, Les Soupapes de la bonne humeur soutenant des jeunes
handicapés, l’Association PANDA Brome-Missisquoi, pour les
jeunes avec troubles du déficit de l’attention, ou Les Jardins de la
Terre favorisant la réinsertion sociale sur le marché du travail :
tous ont besoin de vous alors que la pandémie de COVID-19 les a
privés d’importantes sources de revenus.
Travailleurs du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, ayant accès à un bon
emploi en ces temps difficiles, soyez généreux. Plus le tissu social
d’une société est solide, moins grandes seront les répercussions
néfastes dans le système de santé!

Marie-Pierre Roy-Carbonneau,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION
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de votre RETRAITE

Avez-vous pensé à tout ?
Synchronisez votre retraite avec le Plan vivant IG MC.
Je travaille avec vous pour créer un plan qui vous permettra
d’atteindre vos objectifs.
Je m’engage à :

À VOTRE
SERVICE
DEPUIS PLUS
DE 15 ANS

vous offrir un diagnostic de votre situation actuel
tous les aspects de votre vie
réduire vos inquiétudes
vous offrir une prévision de vos revenus de retraite
incluant RREGOP ou RRPE jusqu’à 90 ans
vous proposer des stratégies efficaces sur le plan
fiscal pour améliorer votre situation

Claude Normand

Représentant en épargne collective
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives

Services Financiers Groupe Investors Inc.
3425 King Ouest, bureau 140
Sherbrooke (Québec) L1L 1P8

819 566-0666

claude.normand@groupeinvestors.com

Les marques de commerce, y compris celle de IG Gestion de patrimoine, sont la propriété de
la Société
IGM Inc. et sont utilisées sous licence par ses
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Adoptez Office 365 pour le télétravail!
Pourquoi? Pour toutes les applications en ligne offertes, peu importe où vous vous trouvez, sur votre ordinateur,
votre tablette ou votre téléphone cellulaire.
Elles vous permettent le télétravail, même sans
portable ou jeton. En plus d’avoir accès à Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher
et Access, vous pouvez vous connecter à la
plateforme de collaboration TEAMS pour les
réunions à distance, le clavardage, la création
d’équipes et la coédition de documents, etc. Notez
que TEAMS permet aussi de faire de la télésanté
par vidéoconférence.
Avec Office 365, vous pouvez partager des fichiers et collaborer sur
des documents, que vous soyez à votre bureau ou à l’extérieur.
FAITES CONNAISSANCE!
• Portail Office 365 du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
• Portail Office 365 du MSSS
• Site de Microsoft
• Autoformation en ligne
• Soutien télésanté (incluant Zoom et Teams)

BESOIN D’AIDE? APPELEZ VOTRE CHAMPION!
Des champions dans chaque direction peuvent
vous soutenir dans l’appropriation de ces
nouveaux outils.
BESOIN D’UNE LICENCE OFFICE 365?
Vous avez une adresse courriel du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS et vous voulez activer votre compte Office 365?
Demandez-le à votre champion. Plus de 5000 employés l’ont fait
déjà!
Pour les besoins en télésanté (incluant la téléconsultation), les
demandes doivent être adressées directement au Centre de
coordination de la télésanté à l’adresse suivante :
telesante.chus@ssss.gouv.qc.ca ou au poste téléphonique 17474.
DEMANDE D’ÉQUIPEMENTS (CASQUES D’ÉCOUTE
AVEC MICRO, WEBCAM)
Adressez votre demande à votre gestionnaire. Les demandes en
lien avec la télésanté seront priorisées.

Équipe du projet Office 365
CHRONIQUE TECHNO

COVID-19 et télétravail : plus de tentatives
frauduleuses
Actuellement, des
cybercriminels profitent
de la vulnérabilité des
utilisateurs pour exploiter
leurs faiblesses et tenter
de les frauder (fraude
psychologique, hameçonnage,
vol de renseignements, etc.).
Considérant l’augmentation
du nombre d’utilisateurs en télétravail et de l’usage d’équipements
personnels, la vigilance est cruciale.
Les équipements personnels représentent des vecteurs
importants d'attaques ou de propagation de virus informatiques.
L’équipe de sécurité de l’information a donc augmenté son niveau
de surveillance. Des tentatives d’attaques se sont produites et ont
été vite maîtrisées. Aucun incident majeur n’a été rapporté.
SOYEZ VIGILANT!
• En général, le télétravail s’opère sur votre connexion Wi-Fi
personnelle. Elle doit être sécurisée afin d’éviter les intrusions
sur votre réseau personnel qui pourrait attaquer ensuite le
réseau informatique de l’organisation. Comment? Ajoutez
un mot de passe robuste à votre routeur pour accéder à sa
configuration et pour l’accès à votre réseau Wi-Fi.
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• L’ordinateur - et tout autre ordinateur branché sur votre réseau
personnel – doit posséder une solution antivirale à jour.
• Les mises à jour du système d’exploitation (Windows) doivent
s’effectuer.
• Évitez les connexions Internet publiques (réseau Wi-Fi public)
pour consulter ou échanger des données. Celles-ci peuvent
être lues et copiées.
• Évitez l'installation, sur l'ordinateur, de jeux ou applications
de sources inconnues pouvant contenir des virus ou logiciels
malveillants susceptibles d’ouvrir la porte aux cybercriminels.
• Évitez de naviguer sur des sites Internet suspects qui
pourraient également piéger vos équipements.
• Méfiez-vous des messages courriel inattendus ou alarmistes.
Demandez toujours une confirmation à l’expéditeur par un
autre moyen. Il peut s’agir d’une attaque par hameçonnage
visant à vous dérober des informations confidentielles (mots
de passe), de l’envoi d’un virus par pièce jointe ou d’un lien qui
vous attirerait sur un site piégé.
Information : intranet | Boîte à outils | Sécurité de l'information.

Julie Nadeau,
CONSEILLÈRE EN GOUVERNANCE DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION

F ONDATIONS

Des initiatives
réconfortantes

On déménage!
La Fondation du Centre
jeunesse de l’Estrie annonce son
déménagement dans un local
de la Villa Marie-Claire (470, rue
Victoria, Sherbrooke). Depuis
plusieurs années, la fondation
amasse des fonds pour faire une
différence dans la vie des enfants
pris en charge par les services
de protection de la jeunesse.

Depuis le début de la pandémie,
la Fondation Vitae a été fidèle à sa
mission. Elle a continué de veiller au
mieux-être des résidents des CHSLD
et de la population sherbrookoise.
Elle a profité de chaque événement
pour faire plaisir et pour répondre
aux besoins des usagers. Voici
quelques exemples.
• L’inactivité physique liée au confinement en CHSLD et en courte
durée a entraîné des conséquences. La Fondation Vitae a donc
donné des pédaliers pour faire bouger et minimiser la perte de
mobilité.
• La Fondation a acheté des tablettes pour permettre aux
résidents de partager quelques moments virtuels en famille.
• Le masque de procédure entraîne son lot de défis. Plusieurs
résidents ont des problèmes d’audition, ils ont développé des
habiletés pour lire sur les lèvres et déchiffrer les expressions
du visage. Afin de faciliter la communication, la Fondation Vitae
leur a offert des amplificateurs de voix.

Ces enfants et adolescents ont été exposés à un parcours de
vie présentant des défis, ce qui a généralement de lourdes
conséquences : retard du développement, handicap, anxiété,
dépression, méfiance envers les adultes, troubles sévères de
l’attachement, difficultés du langage, problèmes de socialisation
et d’isolement. C’est pourquoi les membres de la Fondation du
Centre jeunesse de l’Estrie s’impliquent avec cœur pour la cause.
Les prochains mois seront parsemés de défis, mais les membres
sont prêts à faire preuve de créativité, d’initiative et d’innovation
pour apporter de la joie dans la vie de milliers d’enfants!

Marie-Pascale Bélanger,
FONDATION DU CENTRE JEUNESSE DE L'ESTRIE

Brigitte Lambert,
DIRECTRICE DE LA FONDATION VITAE

L’appel pour trouver :
aide à domicile, groupe d’entraide, répit, etc.

La fine connaissance de votre réalité professionnelle fait notre force!
560, rue Bowen Sud | Sherbrooke
 819-566-1181
| www.desjardins.com/caissesecteurpublic
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Maladie d’Alzheimer : données sherbrookoises
et recherche internationale
En recherche, l’accessibilité et le partage
des données sont essentiels afin d’obtenir
plus vite des résultats tangibles pour la
population. C’est exactement ce que vise un
nouveau partenariat entre les banques de
recherche NuAge (du Centre de recherche
sur le vieillissement, ou CdRV) et le
Global Alzheimer’s Association Interactive
Network (GAAIN). Ce partenariat permettra
de joindre les données de NuAge à celles
de 51 autres cohortes partout à travers le
monde, rassemblant ainsi les données de
près de 500 000 individus.
NuAge, UNE RICHESSE POUR LA
RECHERCHE SUR LE VIEILLISSEMENT
Les banques NuAge du CdRV réunissent
des données détaillées et une biobanque
d’échantillons de sang, d’urine et de
salive. Elles ont été colligées auprès de
1753 aînés ayant participé à l’étude de
cohorte NuAge de 2003 à 2008. « La mission
de ces banques de recherche est de
maintenir, d’enrichir et de promouvoir une
infrastructure permettant le partage de ces
données avec la communauté de recherche

sur le vieillissement », explique Nancy
Presse, professeure-chercheuse au CdRV
et à l’Université de Sherbrooke.

NuAge est à ce jour la plus
importante cohorte de sujets
âgés au Québec. Sa richesse
et la qualité des échantillons
offerts en font une banque
de recherche prisée sur les
scènes québécoise, nationale
et internationale.

GAAIN est une
plateforme de
recherche intégrée en
ligne administrée par
University of Southern
California. Sa raison
d’être est d’accélérer
la recherche sur la
maladie d'Alzheimer
grâce au partage de
données de multiples
cohortes à travers le
monde. Les chercheurs
peuvent ainsi répondre à des questions
scientifiques d'une complexité sans
précédent en accédant à un ensemble de
données en mode partagé.
« Ce partenariat est une opportunité
unique de mettre en valeur la qualité de
nos données pour la recherche sur le
vieillissement cognitif », conclut Mme
Presse, responsable des banques NuAge
au CdRV.

Métier : « influenceur » en recherche
communautaire
Jean-François Roos est organisateur
communautaire au CIUSSS de l’Estrie –
CHUS. Il analyse les besoins de la
population et agit comme personneressource auprès de groupes ciblés. En
2012, l’Institut universitaire de première
ligne en santé et services sociaux
(IUPLSSS) lui a demandé s’il aimerait
devenir praticien-chercheur…

devenu un modèle démontrant comment
la culture peut contrer l’isolement social,
développer l’autonomie des personnes,
favoriser de nouveaux liens et faire vivre
des expériences enrichissantes à des gens
ayant un quotidien très difficile. « Mon rôle
de praticien-chercheur dans ce projet était
de documenter une pratique novatrice
pour favoriser son implantation dans la
communauté », ajoute-t-il.

DE VRAIS INFLUENCEURS!
Les praticiens-chercheurs se rendent
directement dans la communauté afin
de documenter certaines situations et
d’apporter un éclairage sur les pratiques.
« Nous amenons un écho de la réalité
terrain et invitons les chercheurs à
engager une recherche sur les domaines
qui les préoccupent ou qui leur paraissent
novateurs en tant que pratique.
Nous sommes en quelque sorte des
influenceurs! », dit celui qui a accepté avec
plaisir ce rôle qui s’ajoute à ses fonctions
d’organisateur communautaire.
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L’expertise terrain et la connaissance
du milieu permettent aux praticienschercheurs de faire une recherche très
efficace. Il leur est plus facile d’y implanter
des projets de recherche, car les gens les
connaissent et leur font confiance.

Jean-François Roos

M. Roos a mené, avec son équipe, une
recherche sur les effets positifs de l’accès
à la culture chez la population plus
défavorisée. Ce projet, Culture du cœur, est

« Ce que j’aime le plus comme praticienchercheur, c’est voir ce qui se fait dans
la communauté et poser un regard
scientifique sur le vécu des gens au
quotidien », conclut Jean-François Roos.

Mélissa Letendre Lapointe,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION
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Le travail primordial du CRCHUS
pendant la pandémie
Alors que la planète lutte contre le coronavirus, les chercheurs du Centre de recherche du CHUS (CRCHUS) s’impliquent
activement dans la recherche pour trouver des solutions afin de soigner les gens qui souffrent de ce virus. Leur
dynamisme permettra de générer de nouvelles connaissances. Leurs percées scientifiques contribueront à mieux
desservir les personnes atteintes et l’ensemble de la collectivité. Qui sont-ils?
François Lamontagne

Alain Piché

L’équipe de recherche du Dr François Lamontagne a étudié les
effets de la vitamine C sur les usagers infectés par la COVID-19.
Dans le contexte d’urgence déclarée par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) au mois d’avril, le chercheur a été nommé à la
tête du Réseau québécois COVID (RQC) mis en place par le Fonds
de recherche du Québec (FRQ).

Créée par le FRQ et Génome Québec, la biobanque sur la COVID-19
met à la disposition des chercheurs des échantillons cliniques de
qualité et des données indispensables à leurs études sur le virus.
En tant que responsable de la plateforme à Sherbrooke, le Dr Alain
Piché permettra d’améliorer la compréhension des aspects de
cette nouvelle infection.

Alex Carignan

Richard Leduc

L’équipe du Dr Alex Carignan s’est
concentrée sur la perte d’odorat et de
goût observée sur des gens atteints du
coronavirus. « La majorité n’arrivait plus
à sentir des odeurs tels les parfums ou le
café. Notre étude renforce le lien entre la
perte d’odorat et de goût et la COVID-19 »,
explique-t-il. Le Dr Carignan a aussi été
une figure rassurante dans les médias au
cours des derniers mois.

Richard Leduc a obtenu un financement
de 865 000 $ des Instituts de recherche en
santé du Canada (IRSC) pour soutenir ses
travaux de recherche. Il s’applique à trouver
de nouveaux composés qui empêcheront le
virus d’entrer dans les cellules pour ensuite
être détruit par le système immunitaire.

Nouveaux sites Web pour le CdRV et l’IUPLSSS
Grâce à une collaboration entre le Service
des communications et la Direction
des ressources informationnelles et
des technologies (DRIT), les nouveaux
sites Web du Centre de recherche sur
le vieillissement (CdRV) et de l’Institut
universitaire de première ligne en santé
et services sociaux (IUPLSSS) offrent une
facture visuelle attrayante et un contenu
qui renferme des trésors!
Uniformisation des plateformes
Si vous naviguez sur l’un ou l’autre
des sites, vous remarquez qu’ils sont
construits de la même façon, pour
plus d’uniformité entre nos différentes
instances de recherche. La page d’accueil
contient notamment une section Nouvelles
présentée avec des photos lumineuses
ainsi qu’un endroit où les événements
importants sont diffusés. Les internautes
s’y retrouvent facilement et ont accès
rapidement au contenu qui les intéressent.
Le site Web du Centre de recherche du
CHUS (CRCHUS) sera également revampé
en suivant le même gabarit au cours des
prochains mois.
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La recherche de chez nous en avant-plan!
Des textes sur des recherches comme les
effets de la COVID-19 chez les enfants (sur
le site de l’IUPLSSS) ou des chercheurs
ayant obtenu des subventions en lien avec
la COVID-19 (sur le site du CRCHUS), ou
encore un partenariat de recherche entre
NuAge et le Global Alzheimer’s Association
Interactive Network (sur le site du CdRV),
sont des lectures qui vous en feront
connaître davantage sur la recherche
réalisée au sein de l’établissement.
Pour découvrir nos sites Web de recherche,
rendez-vous au :
CRCHUS :
https://www.crchus.ca
CdRV :
https://www.cdrv.ca
IUPLSSS :
https://www.iuplsss.ca

Marie-Pierre Roy-Carbonneau,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Le couvre-visage, une marque
de civisme!
Le port du couvre-visage vise à diminuer le risque de propager la
COVID-19. Mais saviez-vous que c’est aussi une démonstration
de civilité? Cela envoie aujourd’hui un message clair à notre
entourage : nous nous soucions assez de votre santé pour adopter
des comportements qui vous protègent. Comme plusieurs autres
comportements qui ont d’abord une valeur en matière de santé
publique, par exemple se laver les mains ou tousser dans son
coude.
La politique de promotion de la civilité et de prévention du
harcèlement et de la violence en milieu de travail définit ainsi
la civilité : un comportement qui contribue à maintenir les normes
de respect mutuel établies dans le milieu de travail. Il s’agit d’un
ensemble de règles de conduite qui visent le bien-être de l’ensemble
des membres d’une communauté par des conduites empreintes de
respect, de collaboration, de politesse, de courtoisie et de savoir-être.
Le port du couvre-visage est donc un comportement empreint
de civilité. Portez un couvre-visage en présence de nos collègues
et des usagers est une manière de leur témoigner que nous
accordons de la valeur à leur personne.

AVEC LE COUVRE-VISAGE, ON NE VOIT PAS LE SOURIRE!
C’est vrai. Nous vous encourageons donc à compenser en
faisant bon usage de la parole et de l’expression de vos yeux.
Un « bonjour » chaleureux et un contact visuel amical feront
assurément sourire ceux qui vous entourent. Même derrière leur
couvre-visage!

En cas de harcèlement au travail, du soutien ou
de l’information vous sont offerts :
• Par votre gestionnaire
• Sur intranet | Espace Employés | Santé et
sécurité au travail | Civilité, harcèlement et
violence
• Par le programme d’aide aux employés :
1 800 361-2433
• En téléphonant au 819 348-3838, poste 23838

Paul Marier,
AGENT DE GESTION DU PERSONNEL

NOUS SOMMES
PRÉSENTS POUR
VOUS !
Profitez des services sans frais de conseillers en
sécurité financière* attitrés tout spécialement
à votre institution.

Pour connaître votre conseiller,
contactez-nous :

lacapitale.com/ciusssestrie

*Partenaires de La Capitale services conseils inc., cabinet de services financiers | La Capitale assurance
et services financiers désigne La Capitale services conseils inc., cabinet de services financiers.
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