
EMPLOYÉS DE LA CATÉGORIE 3

Les rattachements 
permanents 
s’officialisent
Ca y est! Les rattachements permanents des salariés de la 
catégorie 3 (personnel de bureau) s’officialisent à compter 
d’aujourd’hui et jusqu’au 17 juin. Ce sont 825 personnes 
qui recevront cette semaine une lettre confirmant leur 
rattachement permanent à un centre d’activité de notre 
CIUSSS. Notons que les personnes non titulaires de poste 
ne recevront pas de lettre; elles sont réputées poursuivre 
leur affectation jusqu’à avis contraire de la part de leur 
gestionnaire.

La liste des rattachements et de l’information sur le port 
d’attache des salariés concernés sont disponibles dans 
l’intranet : Espace Employés. 

Ces rattachements sont effectifs dès maintenant. Chaque 
employé visé sera contacté par son gestionnaire au cours des 
prochaines semaines.

DU 16 AU 21 JUIN 

Conférences 
et tests 
de mémoire
Un de vos proches ou vous-
même souffrez-vous de pertes de 
mémoire? Cinq équipes de recherche 
du Centre de recherche sur le 
vieillissement proposent une après-
midi de conférences et d’échanges à Sherbrooke, le jeudi 
16 juin à 13 h 30, sur les dernières connaissances concernant 
les troubles de la mémoire et la maladie d’Alzheimer, ainsi 
que quatre après-midi de tests gratuits 
de la mémoire et de conseils personnalisés 
(les 16, 17, 20 et 21 juin). Pour les détails : consultez  
l’agenda sur cdrv.csss-iugs.ca.

HARCÈLEMENT ET VIOLENCE

Tolérance zéro
Une Politique en matière de promotion de 
la civilité et de prévention du harcèlement 
et de la violence en milieu de travail a été 
adoptée par le conseil d’administration 
le 2 juin dernier. 

Cette politique reconnait l’importance d’un milieu de travail 
sain et valorisant, et elle énonce notre engagement à mettre 
en œuvre un ensemble de moyens pour promouvoir la 
civilité et prévenir les conflits, le harcèlement et la violence. 
Nous croyons que l’adoption d’attitudes courtoises est 
la responsabilité de tous, que l’on soit employé, visiteur, 
fournisseur, partenaire ou usager, et que cela demeure la 
meilleure façon de prévenir les comportements inadéquats 
pour lesquels nous préconisons la tolérance zéro. 

Vous croyez être victime de harcèlement au travail et vous 
voulez de l’aide ? N’hésitez pas à en parler à votre supérieur 
immédiat ou à obtenir de l’information et du soutien en 
contactant le 819 348-3838. Notez qu’actuellement, les 
procédures qui s’appliquent concernant la violence et le 
harcèlement sont celles de votre ancien établissement.

Lutte contre la maltraitance 
des personnes aînées
Le 15 juin est la Journée mondiale de lutte contre la 
maltraitance des personnes aînées. Le CIUSSS de l’Estrie — 
CHUS  est partenaire de la « bientraitance» envers les aînés 
et de la campagne du ruban mauve. En savoir plus : consultez 
les actualités sur santeestrie.qc.ca.
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http://cdrv.csss-iugs.ca/cdrv/data/files/outils_conference_memoire_Affiche.pdf
http://cdrv.csss-iugs.ca/agenda-en-details/detail/2016-06-16/pertes-de-memoire-avez-vous-des-inquietudes
http://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/relations-medias/salle-de-presse/actualites/
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=293
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=317
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Arrivée de nouvelles 
ressources cet été
Chaque année, la période estivale marque l’arrivée de 
nouveaux employés venus prêter main forte aux équipes 
en place. Notre CIUSSS  accueillera cet été un peu plus 
de 850 personnes : du personnel infirmier et en soins 
d’assistance, des professionnels psychosociaux, de 
réadaptation et de santé physique, ainsi que du personnel de 
soutien (services auxiliaires) et administratif.

Au cours des prochaines semaines, lors de contacts avec 
ces nouveaux employés, n’hésitez pas à leur apporter une 
attention particulière afin de favoriser leur engagement  
au sein de notre établissement et leur donner envie de 
demeurer dans l’équipe du CIUSSS de l’Estrie — CHUS.

RENCONTRE DES MEMBRES DU RÉSEAU 
PLANETREE QUÉBEC (RPQ)

Ça se passe dans notre CIUSSS
Les 15 et 16 juin, une trentaine de représentants des 
établissements membres du RPQ se réuniront en nos murs, 
où se tiendront leur assemblée générale et leur rencontre 
annuelle d’échanges sur les bonnes pratiques. Susan Frampton, 
présidente du Réseau Planetree international, sera présente.

Les participants profiteront de leur présence à Sherbrooke 
pour visiter l’unité de maternité de l’Hôpital Fleurimont. 
Rappelons qu’avant la création de notre CIUSSS, neuf des 
anciens établissements, ainsi que l’Agence, avaient choisi 
le modèle Planetree comme approche de soins et services 
centrés sur la personne. Bienvenue à nos invités!

RAPPEL

Un seul bottin 
pour notre CIUSSS
Du 13 au 23 juin, c’est au tour des employés de l’ex-CHUS 
d’entrer leurs coordonnées dans le bottin du CIUSSS de 
l’Estrie — CHUS. La procédure est disponible dans l’intranet : 
Boîte à outils | Bottin téléphonique.

Les employés des autres ex-établissements seront invités 
bientôt à entreprendre la même démarche. Consultez le 
calendrier dans l’intranet et suivez l’information dans les 
prochains numéros de La VIEtrine express. 

Rappelons que chacun est responsable de créer et de mettre à 
jour ses propres coordonnées. 

À L’AGENDA DES FONDATIONS
22 JUIN
Tournoi de golf Classique BMP et 
randonnée cycliste de la Fondation de 
l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins 
(info : fondationbmp.ca)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Prochaine assemblée  
DATE : 14 juin 2016 
HEURE : 16 h à 18 h 
LIEU : Édifice Norton - 375, rue Argyll, Sherbrooke

Tous sont les bienvenus.

NOMINATION
DR JEAN DUBÉ
Chef du Département de biologie médicale

BIEN ACCUEILLIR UN NOUVEL EMPLOYÉ : 
QUELQUES EXEMPLES
-  adopter le sourire, la patience 

et une attitude accueillante;

- rassurer, transmettre des mots 
d’encouragement;

- répondre aux questions (localisation du 
matériel, stationnements, etc.); 

- inviter à se joindre au groupe pour les pauses 
et les repas, etc.

Surveillez l’édition spéciale 
de La VIEtrine express, 
consacrée au budget, qui paraîtra 
ce mercredi 15 juin.

http://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php%3Fid%3D311
http://fondationbmp.ca/
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=157

