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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

Ententes de principe - résultats
des assemblées syndicales
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous annonçons que
l’entente de principe visant le rattachement du personnel
de la catégorie 3 des six directions administratives ainsi que
celle visant la dotation des postes de soutien pour les cadres
supérieurs ont été adoptées lors des assemblées tenues par
l’ensemble de nos partenaires syndicaux. Rappelons que ces
deux ententes touchent plus de 825 titulaires de postes.
PROCHAINES ÉTAPES
La signature de ces ententes se déroulera au cours des
prochains jours. Par la suite, un plan d’action ainsi qu’un plan
de communication seront élaborés afin d’assurer l’application
ainsi que la transmission d’information au personnel
concerné. Félicitations à l’ensemble des parties négociantes
qui ont contribué à l’adoption de ces premières ententes
d’importance en matière de partenariat syndical-patronal
au sein du CIUSSS de l’Estrie - CHUS.

Le déploiement du projet
Optilab va bon train
Après un hiver dédié à la prise de données, l’équipe d’Optilab a
dressé le portrait des neuf laboratoires de biologie médicale
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Elle est prête à débuter les
travaux de mise en place des activités. La Direction des
services multidisciplinaires et la Direction des services
professionnels, en partenariat avec la Direction des ressources
humaines, des communications et des affaires juridiques,
jugent opportun de rencontrer les équipes de biologie médicale
pour leur présenter le projet et les étapes à venir.

DATE : 26 mai 2016
HEURE : 8 h 30 à 9 h 30 ou 14 h 30 à 15 h 30
(diffusion de la même information)

LIEU : Hôpital Fleurimont - amphithéâtre (local 6214)
En visioconférence dans plusieurs emplacements
Les équipes de biologie médicale recevront bientôt les détails
de la rencontre. Des périodes d’échanges avec l’ensemble des
équipes auront lieu les semaines suivantes.

Les résultats du sondage
sur la culture de
sécurité des usagers
sont disponibles!
À voir dans le bulletin
Démarche Qualité
du 21 avril. Le bulletin
se trouve dans l’intranet |
CIUSSS de l’Estrie – CHUS |
Agrément.

25 AU 29 AVRIL

Semaine nationale du
laboratoire médical
Environ 400 techniciens et technologistes médicaux travaillent
au CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Nous tenons à les remercier
du bon travail qu’ils effectuent chaque jour. Sans eux, nous ne
pourrions offrir à nos usagers les services de qualité qu’ils
méritent. Bonne semaine à tous!

Recrutement externe :
candidatures en
ligne seulement!
Afin de favoriser le développement
durable et pour des raisons d’efficacité,
les personnes désirant postuler au CIUSSS de l’Estrie – CHUS
doivent désormais le faire uniquement par le biais de notre
site Web au santeestrie.qc.ca. La réception, la gestion et la
conservation des CV seront ainsi beaucoup plus faciles.
Comme les candidatures papier ne seront plus reçues,
une carte professionnelle avec l’adresse pour postuler en
ligne sera disponible prochainement dans les réceptions
des installations où le CV papier était accepté jusqu’à tout
récemment.

Prix pour la
Dre Thérèse
Côté-Boileau
Ce 22 avril, la Dre Côté-Boileau
a reçu le prix Letondal 2016 de
l’Association des pédiatres du
Québec. Ce prix est remis à un
pédiatre qui s’est particulièrement illustré au cours de
sa carrière par l’excellence de son travail clinique, de
recherche et/ou d’enseignement dans l’un des divers
domaines de la pédiatrie.

Le 5 mai, Journée
internationale
de l’hygiène des mains
L’hygiène des mains est fondamentale pour prévenir les
infections nosocomiales. Que l’on soit professionnel de la
santé, médecin, gestionnaire, étudiant, bénévole ou visiteur,
la journée du 5 mai souligne la nécessité pour chacun d’entre
nous d’observer une rigoureuse hygiène des mains. Il en va
de la santé (et parfois de la vie!) de nos usagers.
C’est pourquoi le 5 mai des conseillères en prévention
et contrôle des infections organiseront des activités de
sensibilisation partout sur le territoire du CIUSSS de l’Estrie CHUS : simulation d’hygiène des mains, distribution de cartes
postales, d’autocollants thématiques et de divers outils en
lien avec l’hygiène des mains.
Le lavage des mains, un geste qui sauve!

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Prochaine assemblée
DATE : 5 mai 2016
HEURE : 16 h à 18 h
LIEU : Hôpital et centre d’hébergement Argyll (Édifice Norton)
375, rue Argyll, Sherbrooke

Assemblée 2016 de l’IUPLSSS
L’assemblée annuelle de la recherche
de l’Institut universitaire de première
ligne en santé et services sociaux
(IUPLSSS) aura bientôt lieu sous le
thème Le U du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS : la force universitaire, un
appui pour la première ligne en santé
et services sociaux. Tous les chercheurs, intervenants,
gestionnaires, étudiants et usagers y sont invités.
DATE : le mercredi 18 mai
HEURE : 9 h à 12 h
LIEU : auditorium (salle 2458) de l’Hôpital et centre
d’hébergement d’Youville (1036, rue Belvédère Sud)
Inscription obligatoire avant le 13 mai :
cau.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone
auprès de Marilou Landry, 819 780-2220, poste 45722.
Plus de détails sur le site Web du CSSS-IUGS.

À L’AGENDA DES FONDATIONS
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)
6 MAI
Cockt’ELLE en noir pour la Fondation du CSSS
de la MRC-de-Coaticook (info : 819 849-7931)
10 MAI
Souper homards à volonté
à la Brasserie Le Dauphin
pour l’unité de pédiatrie
de l’Hôpital Fleurimont
(info : fondationchus.org)
15 MAI
Brunch BMP
(info : fondationbmp.ca)

Tous sont bienvenus.
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