
Initiative  
« Ami des bébés »
La 4e certification « Amis des bébés » pour l’Hôpital  
Brome-Missisquoi-Perkins et la 3e pour les CLSC du  
RLS de La Pommeraie, ont été soulignées par Carol Fillion, 
directeur général adjoint aux programmes sociaux et de 
réadaptation du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

La directrice de la santé publique, la Dre Mélissa Généreux, 
a quant à elle expliqué que le RLS de La Pommeraie se 
démarque favorablement quant au portrait de santé des 
enfants de 0 à 5 ans, établissant un lien entre les actions 
concrètes, comme l’implantation de l’initiative « Amis des 
bébés » et la santé globale des tout-petits.

Pour leur travail exceptionnel, bravo aux équipes 
de professionnels, aux médecins et aux partenaires 
communautaires qui contribuent depuis près de 20 ans à 
faire de l’allaitement une priorité. Cette certification est une 
source d’inspiration et de fierté pour toute la communauté 
de notre CIUSSS.

PERSONNEL DE LA CATÉGORIE 3 

Précision sur 
les ports d’attache
Tel que prévu dans le cadre du 
rattachement des effectifs de la catégorie 
3 pour les six directions administratives, 
une liste incluant l’ensemble du personnel a été déposée 
dans l’intranet. Cette liste inclut les perspectives de 
localisation qui avaient fait l’objet d’hypothèses au moment 
des échanges avec les partenaires syndicaux, ce qui génère 
une certaine confusion.

À ce stade-ci, ces ports d’attache ne doivent être considérés 
qu’à titre indicatif.  Le port d’attache actuel de l’employé 
demeure en vigueur, et ce, jusqu’à avis contraire. Nous 
sommes désolés de cet imbroglio.

Merci aux personnes 
qui ont assumé 
le rôle de gestionnaire-pivot!
Les gestionnaires-pivot au sein des 
ex-établissements ont terminé leur 
mandat à partir du 15 juin 2016.  
Cette fonction a été essentielle pour le 
maintien des activités cliniques. Nous les 
remercions chaleureusement d’avoir bien 
voulu assumer cette fonction au cours de 
la dernière année.

Merci à Lucie Beaudoin, Éric Bonneau, Luce Cardinal, Yannick 
Conilh de Beyssac, Sylvie-Chantal Corbeil, Micheline Demers, 
Gaby Farand, Isabel Juby, Julie Labrecque, Manon Larivière, 
Sylvie Lirette, Brigitte Messier, Pierre Noël, Sylvain Poisson, 
Nathalie Schoos, Jeanne Sévigny, Johanne Simard 
et Annick Villeneuve.
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NOMINATIONS
CLAUDE CHARBONNEAU
Chef de service - Services spécialisés, DSPublique
STÉPHANIE CHAREST
Chef de service – Infirmières praticiennes spécialisées, DSI
MICHELINE DEMERS
Chef de service – Périnatalité et petite enfance 
pour les RLS du Haut-Saint-François, du Val Saint-
François et des Sources, DPJe

L’équipe « Périnatalité et petite enfance » du RLS de La Pommeraie, 
accompagnée de Carol Fillion, Dre Mélissa Généreux et Johanne Fleurant, 
directrice adjointe à la DPJe

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/amis-des-bebes/
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PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

Un nouvel outil 
de communication
Un nouveau tableau des éclosions 
d’infections nosocomiales, inspiré 
du modèle de l’ex-CSSS-IUGS, 
a été développé par l’équipe de 
la qualité et de la sécurité des soins du CIUSSS. Il fournit 
une information juste, compréhensible et utile qui permet 
aux employés, médecins et gestionnaires de bien cerner 
la situation en cours et de prendre des décisions éclairées 
rapidement.

Le tableau sera acheminé aux coordonnateurs cliniques 
trois fois par semaine lors des périodes d’éclosions. Ceux-ci 
assureront le suivi auprès des gestionnaires, qui aviseront 
le personnel des secteurs touchés afin de restreindre 
les impacts dans les milieux de soins et services. Les 
conseillères cliniques en prévention et contrôle des infections 
sont les agents diffuseurs dans les installations pour 
des interventions rapides et efficaces.  Un autre exemple 
d’amélioration continue!

DOSSIER INFORMATISÉ DES USAGERS

Une circulation 
plus efficace 
de l’information
De nouvelles mesures permettent 
d’améliorer la continuité et la 
sécurité des soins par une meilleure 
circulation de l’information clinique 
au sein de notre CIUSSS. Grâce aux travaux réalisés par 
la DRIT, les données du dossier clinique informatisé 
Continuum Ariane Estrie (DCI-CAE) sont désormais 
accessibles en mode consultation à l’ensemble des 
médecins, dentistes, pharmaciens et résidents détenant 
des privilèges.

Les accès sont disponibles dans presque toutes les 
installations (celles de l’ex-CRDE et de l’ex-CRDITED seront 
reliées sous peu). Des mécanismes de contrôle rigoureux 
ont été implantés pour assurer le respect des accès et la 
confidentialité des informations.

La programmation 
santé, bien-être 
et reconnaissance 
se précise!
La première rencontre du groupe de 
travail consultatif a permis de préciser 
certains aspects de la programmation 
commune à toutes nos installations : 
dates, types d’événements, coûts, travaux réalisés  
ou en cours, etc. Consultez l’intranet pour plus d’information :  
Espace Employés

RAPPEL

Un seul bottin 
pour notre CIUSSS
Les employés de l’ex-CHUS ont jusqu’au 23 juin pour entrer 
leurs coordonnées dans le bottin du CIUSSS de l’Estrie ― CHUS. 
Du 20 au 30 juin, c’est au tour des employés des ex-CSSS du 
Val-Saint-François, du Haut-Saint-François et du Granit.

La procédure est disponible dans l’intranet : 
Boîte à outils | Bottin téléphonique

Employés des autres ex-établissements : 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)

Rappelons que le lavage  
des mains constitue un moyen efficace 

pour prévenir les éclosions d’infections.

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=102
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=157



