
Des équipes 
se démarquent en santé 
et sécurité au travail
Le 5 mai dernier, l’Association paritaire pour la santé 
et la sécurité du travail du secteur affaires sociales 
(ASSTSAS) a décerné deux prix à des équipes du CIUSSS. 
Le projet de contenants accessibles pour la disposition 
de déchets biomédicaux, réalisé dans les blocs 
opératoires de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke et de l’Hôpital 
Fleurimont, a remporté un prix, qui s’ajoute à celui du 
projet d’entretien préventif des lève-personnes (voir La 
VIEtrine express du 9 mai).

Le 11 mai, le projet de vidéo de formation visant à 
uniformiser les méthodes de travail au secteur de 
l’hygiène et salubrité de l’Hôtel-Dieu et de l’Hôpital 
Fleurimont (inclus dans un projet Kaizen) a été finaliste 
au colloque SST de l’Estrie. Bravo aux équipes qui ont à 
cœur d’améliorer la santé et la sécurité de notre personnel!

SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET RECONNAISSANCE

Un groupe de travail 
bientôt à l’œuvre
Le groupe de travail consultatif 
sur la santé, le bien-être et la 
reconnaissance a été mis sur 
pied. Son mandat consistera à 
fournir des avis sur les activités 
prévues dans la programmation. 
Représentant les quatorze 
anciens établissements, les 
membres se réuniront trois 
fois par année. Ils seront 
accompagnés dans leurs 
réflexions par des représentants 
des ressources humaines et des communications, lesquels 
ont la responsabilité de l’actualisation, la promotion et la 
logistique des activités. Détails dans l’intranet du CIUSSS : 
Espace Employés 

Prix Étincelle d’argent 
pour une activité Centraide
Centraide Richelieu-Yamaska a remis un prix Étincelle 
d’argent à notre établissement pour l’organisation d’une 
activité de vente de desserts qui a rapporté plus de 1000 $. 
Bravo et merci aux bénévoles et membres du personnel 
du Centre Providence, à Granby, qui ont trouvé des 
commanditaires et cuisiné de fabuleux desserts!

Rappelons que les dons amassés auprès des membres du 
personnel des RLS de la Haute-Yamaska et de la Pommeraie 
sont comptabilisés dans le montant global recueilli au CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS et remis à des organismes de ces deux territoires.

On sort nos tenues d’été!
Oui… mais tout en respectant les codes 
vestimentaires déjà existants, selon les 
installations et services dans lesquels vous 
travaillez… et en utilisant votre gros bon sens! 
Bon été à tous!
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Diane Parent, directrice de l’ASSTASS, 
ainsi qu’Isabelle Beauchemin, Line 
Bilodeau et Anne-Marie Brochu, du 
projet de contenants accessibles.

Éric Bonneau et Robin 
Labreque, du projet d’entretien 
préventif des lève-personne, 
avec Diane Parent.

Patrick Garand, Nathalie Poirier, Daniel Baron, Nancy Fournier, François 
Rouillard et Hugo Morin-Veilleux pour le projet de vidéo en hygiène et salubrité.

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php%3Fid%3D102
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php%3Fid%3D102
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Des jeunes pédaleront 
47 kilomètres
Le 2 juin, un groupe de jeunes en difficulté parcourra une 
boucle de 47 kilomètres à partir du centre de réadaptation 
Val-du-Lac, dans le cadre de la randonnée cycliste provinciale 
Une route sans fin, événement créé par les centres jeunesse 
du Québec. Ce défi à vélo permet à des jeunes de développer 
leur confiance en eux à travers des entraînements physiques 
préparatoires mais aussi grâce au soutien des intervenants 
qui les accompagnent. Le Sherbrookois Jérémy Grégoire, qui 
évolue au sein du Club école des Canadiens de Montréal, a 
accepté de s’associer à l’événement.

À L’AGENDA DES FONDATIONS
3 JUIN
Pasta-Don de la Fondation du Centre 
d’accueil de Cowansville 
(info : 450 263-2220 poste 3322)

7 JUIN
Souper aux homards au profit de la 
Fondation du CSSS du Val-Saint-François 
(info : kpoudrier.vsf@ssss.gouv.qc.ca)

Pour uniformiser 
nos écrits…
LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES POUR DÉSIGNER 
LES DIFFÉRENTES DIRECTIONS DE NOTRE CIUSSS

Direction administrative de la recherche ......................DAR
Direction de la protection de la jeunesse .......................DPJ
Direction de la qualité, de l’évaluation, 
de la performance et de l’éthique .............................DQEPE
Direction de santé publique ............................... DSPublique
Direction des programmes de déficience 
intellectuelle, trouble du spectre 
de l’autisme et déficience physique .............. DPDI-TSA-DP
Direction des programmes santé mentale 
et dépendance  ..........................................................DPSMD
Direction des ressources financières 
et de la logistique ......................................................... DRFL
Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques .... DRHCAJ
Direction des ressources informationnelles 
et des technologies ........................................................DRIT
Direction des services généraux  ...................................DSG
Direction des services multidisciplinaires  ...................DSM
Direction des services professionnels ...........................DSP
Direction des services techniques .................................DST
Direction des soins infirmiers  ........................................ DSI
Direction du programme de soutien 
à l’autonomie des personnes agées .......................DPSAPA
Direction du programme jeunesse .............................. DPJe
Direction générale adjointe au programme 
de santé physique générale et spécialisée  .....DGA-PSPGS
Direction générale adjointe aux programmes 
sociaux et de réadaptation.....................................DGA-PSR
Présidence-direction générale ...................................... PDG
Présidence-direction générale adjointe ..................... PDGA

La liste est aussi disponible dans l’intranet du CIUSSS : 
Boîte à outils | Outils administratifs  

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Prochaine assemblée  
DATE : 2 juin 2016 
HEURE : 16 h à 18 h 
LIEU : CSSS du Granit – 3569, rue Laval, Lac-Mégantic

Tous sont les bienvenus.

Jérémy Grégoire a rencontré de jeunes cyclistes lors d’un 
entraînement, le 20 mai dernier.

http://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php%3Fid%3D311
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php%3Fid%3D300

