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l’hebdo du CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Deux finalistes aux Prix
d’excellence du MSSS
L’édition 2015-2016 des Prix d’excellence
du MSSS compte deux finalistes du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS : l’atelier de récupération
(catégorie développement durable) et la nouvelle trajectoire
diagnostique pour le trouble du spectre de l’autisme chez la
clientèle de 0 à 17 ans (catégorie intégration des services).
Les lauréats seront connus le 2 juin. Bonne chance!
L’atelier de récupération existe à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke
depuis plus de 25 ans. Cet atelier permet à des usagers
vivant des troubles de santé mentale modérés ou graves de
s’engager dans un processus d’insertion socioprofessionnelle
ou communautaire. En outre, l’atelier récupère chaque année
plus de 372 000 kg de carton, 78 000 kg de matière organique,
35 000 kg de papier, 9500 kg de matière recyclable, 43 000
piles en plus de remettre en circulation plus de 1000 cartes
de souhaits écoresponsables et des centaines d’articles de
bureau.
En 2011, une nouvelle trajectoire diagnostique pour le
trouble du spectre de l’autisme chez la clientèle de 0 à
17 ans a été instaurée dans les RLS de Sherbrooke et du
Val-Saint-François pour faciliter l’accès aux services. Les
bénéfices sont nombreux pour la clientèle : cheminement
plus simple dans le réseau, diagnostic dans un délai adéquat,
soutien tout au long de l’épisode de services, etc. Les avantages
pour les usagers et le personnel sont tels que cette façon de
faire a été généralisée à l’ensemble des sept territoires estriens
en janvier 2015 (bientôt à l’étude pour la Haute-Yamaska et La
Pommeraie).

NOMINAtions
Geneviève Chicoine
Chef de service – chirurgie, DSI, intérim
Christina Grenier
Chef du Service réadaptation fonctionnelle intensive –
traumatologie, DI-TSA-DP, intérim
Daniel Legault
Coordonnateur d’activités (Hôpital BMP), DSI
Cyndi Martin
Chef de service – 4eC (HD de Sherbrooke), DSI, intérim

Nous serons au
Salon priorité
emploi de
Sherbrooke!
Les 22 et 23 avril, l’équipe du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS sera présente au
Salon priorité emploi de Sherbrooke,
kiosques 87 et 88, afin de combler les
besoins estivaux de l’organisation.
Sont recherchés : préposés à l’entretien ménager, préposés
aux services alimentaires, cuisiniers, agentes administratives,
secrétaires juridiques, préposés aux bénéficiaires, auxiliaires
aux services de santé et sociaux ainsi que secrétaires
médicales.
Vous connaissez une personne pouvant être intéressée?
Invitez-la à postuler au www.santeestrie.qc.ca.

Mise à jour du
Guide sur les normes visuelles
Une mise à jour du Guide sur les normes visuelles et les
communications organisationnelles est disponible, ainsi
qu’un aide-mémoire qui aborde deux thèmes : les signatures
des messages électroniques et l’usage des termes
« établissement » et « installation ». Téléchargez ces
documents et inscrivez-vous à l’alerte courriel pour être
informé des futures mises à jour.
Dans l’intranet : Boîte à outils | Communication et médias |
Normes visuelles (logos, modèles, etc.).

Qui est mon patron? La suite
Les postes cliniques qui n’avaient pas été rattachés à un supérieur hiérarchique dans le dernier
recensement du 15 février le sont maintenant. On parle d’environ 1000 personnes provenant des
équipes volantes et des listes de rappel ou ayant des tâches dans plus d’une direction. Visitez
l’intranet pour consulter la liste mise à jour et les balises qui ont guidé les rattachements, ainsi que
les corrections apportées pour refléter la réalité des équipes. À noter, certains ajustements restent
à faire en lien avec des nominations récentes.
Le rattachement syndical (centre d’activités) et les conditions (choix de vacances, horaires, etc.) ne
sont pas affectés. D’autre part, les tâches ne changent pas pour le moment. Les réorganisations
des centres d’activités syndicales des secteurs cliniques seront convenues lors de travaux éventuels
avec nos partenaires syndicaux.
Des chefs de service des équipes de remplacement ont été nommés à la DSI et à la DSM et des travaux sont en cours avec la
DRHCAJ pour mieux définir et encadrer les modes de gestion et de collaboration avec les gestionnaires de service et d’unité
ayant des employés d’équipes volantes ou des listes de rappel.

Bravo Michelle!
Dans le cadre de la
Semaine de l’action
bénévole qui se tenait
du 10 au 16 avril,
Michelle Viens, bénévole
à la Boutique Arc-en-Ciel
de l’Hôpital de Granby,
fut honorée au Gala
reconnaissance 2016
du Centre d’action
bénévole de Granby.
Possédant un sens
inné de l’organisation,
Michelle accomplit ses
tâches avec beaucoup
de souplesse et de
générosité, toujours
avec le sourire et une
belle gentillesse.
Une perle.

DÉMÉNAGEMENTS
La totalité des déménagements
cliniques prioritaires est sur
le point d’être complétée.
Voir l’intranet pour les déménagements récents.

Calendrier des fondations
27 avril
• Souper Opération des chefs,
au Centre d’arts Orford
(info : fondationhopitalmagog.org)
• Dégustation de pâté chinois
(info : fondationchg.org/pc)

Michelle Viens et Suzanne
Racine, présidente de
l’Association des auxiliaires
bénévoles du Centre
hospitalier de Granby.

Loto-voyage au profit
de la Fondation du CSSS
du Val-Saint-François
Réservez votre billet au coût de 100 $ pour gagner un
crédit-voyage d’une valeur de 2000 $ ou 1500 $ en argent.
Nombre de billets limité à 350. Karine Poudrier,
819 542-2777, poste 55158 ou kpoudrier.vsf@ssss.gouv.qc.ca.

29 avril
• Lancement de la 3e édition du VR de
la santé Desjardins. Cette activité-bénéfice profite
à la Fondation du CHUS et à sept de nos autres
fondations : Granby, Magog, Coaticook, Val-SaintFrançois, Haut-Saint-François, des Sources et du
Granit (info : fondationchus.org)
30 avril
• Spectacle d’humour organisé par les étudiants
en Techniques de bureautique au profit
de la Fondation du CJE
(info : Josee.E.Bureau@cegepsherbrooke.qc.ca)
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