
Levée du moratoire 
et affichage de postes
Plus de 350 postes ont fait l’objet d’un moratoire au cours 
de la dernière année. Ce moratoire étant maintenant levé, 
l’employeur s’engage à les annoncer lors de la prochaine 
période d’affichage de postes.  

Dans la majorité des ex-établissements composant le 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS, il n’y a pas d’affichage en période 
estivale, selon les dispositions locales et la pratique. Les 
affichages seront donc effectués au cours du mois de 
septembre prochain.  En attendant, une liste des postes 
a été remise aux partenaires syndicaux concernés pour 
information et validation.

Des affichages pourraient toutefois avoir lieu cet été dans 
certains ex-établissements où la pratique et les dispositions 
locales le prévoient. Des informations plus spécifiques 
seront transmises prochainement, dans l’intranet ou  
La VIEtrine express.

Des rabais 
négociés 
pour vous! 
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a négocié pour son personnel 
plusieurs rabais corporatifs en santé, alimentation et loisirs.  
Pour les connaître, rendez-vous dans l’intranet | Espace 
employés | Santé, sécurité, bien-être et reconnaissance. 
N’hésitez pas à en profiter!

Vos coordonnées, 
votre responsabilité!
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS est en train de 
créer son bottin téléphonique électronique 
accessible dans l’intranet. Chaque personne est responsable 
de vérifier, créer ou modifier sa fiche. 

Les employés de l’ex-CRDE et des ex-CSSS des Sources, 
Memphrémagog et de Coaticook ont jusqu’au 8 juillet pour 
entrer leur coordonnées. Le personnel des ex-CRDITED, 
CSSS-IUGS, CJE et CRE de même que des ex-CSSS La 
Pommeraie et de la Haute-Yamaska ont jusqu’au 15 juillet 
pour en faire autant. 

Le personnel du CHUS, du Val-Saint-François, du Granit et 
du Haut-Saint-François figure désormais dans le nouveau 
bottin général. Ces bottins locaux ont été fermés ou le 
seront sous peu.

La procédure pour compléter sa fiche est disponible dans 
l’intranet : Boîte à outils | Bottin téléphonique.

Notez que durant la procédure, le système informatique 
peut connaître une certaine lenteur vu le grand nombre de 
personnes qui s’inscrivent dans le bottin. Merci de votre 
patience!

Dès le 18 juillet, tous les anciens bottins locaux seront 
retirés.  Il faudra chercher dans le bottin du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS pour trouver quelqu’un. Si vous voulez que 
l’on puisse vous joindre, voyez-y!

Deuxième édition de 
La VIEtrine : 
semaine du 11 juillet
Le journal La VIEtrine, publié six fois par année, sera en 
ligne dans l’intranet dès le 11 juillet. La version papier sera 
diffusée durant cette même semaine.  À ne pas manquer!

Prenez note que l’hebdomadaire La VIEtrine express fera 
relâche le 11 juillet pour être publiée le 18 juillet.
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Bienvenue à nos 
nouveaux résidents 
en médecine! 
Une centaine de résidents 
de première année en médecine 
font leur entrée dans notre 
établissement le 4 juillet. L’activité d’accueil, organisée 
conjointement par le Service enseignement de la DRHCAJ 
et la Faculté de médecine et des sciences de la santé de 
l’Université de Sherbrooke, leur permet de se familiariser 
avec leur nouveau lieu de pratique, et ce, tant pour les 
aspects cliniques que les volets administratifs nécessaires à 
leur intégration. Nous les remercions d’avoir choisi le CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS et leur souhaitons des apprentissages 
enrichissants avec nos usagers.

CENTRAIDE

Besoin de personnes 
engagées pour soutenir 
la campagne 2016
Vous souhaitez être responsable de campagne 
ou facilitateur pour une ou plusieurs 
installations lors de la prochaine campagne 
Centraide à l’interne? Consultez le tableau 
sur l’intranet afin de connaître les endroits où des personnes 
au grand cœur pourront diffuser la publicité et organiser des 
activités. Merci d’avance!

Nomination d’adjoints 
scientifiques
La Direction administrative de la recherche compte maintenant 
trois nouveaux adjoints scientifiques :

NATHALIE MALO 
Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV)

AMY SVOTELIS 
Centre de recherche du CHUS (CRCHUS)

GEORGES-CHARLES THIEBAUT 
Institut universitaire de première ligne en santé 
et services sociaux (IUPLSSS)

Honneur pour  
le Dr Claude Cyr
À la fin juin, la Société canadienne de pédiatrie (SCP) a 
remis au Dr Claude Cyr, pédiatre à l’Hôpital Fleurimont, le 
prix Victor-Marchessault pour la défense des enfants. Le 
Dr Cyr est notamment connu pour son engagement public 
et politique à améliorer la sécurité des enfants dans les 
automobiles et dans les sports. Il a de fait travaillé à la 
modification des lois québécoises sur les systèmes d’ancrage 
des voitures et l’utilisation des sièges rehausseurs. Il s’est 
aussi impliqué pour la promotion du port du casque en ski 
et en planche à neige de même qu’il a soutenu le nouveau 
règlement municipal de Sherbrooke sur le port du casque à 
vélo pour les moins de 18 ans. Toutes nos félicitations!

En plus d’une plaque commémorative, la SCP offre au 
récipiendaire de faire un don de 1000 $ à l’organisme de 
bienfaisance de son choix. Le Dr Cyr a choisi de remettre ce 
don à la Fondation du CHUS.

À L’AGENDA DES FONDATIONS
8 JUILLET
Grand bal d’été de la Fondation de l’hôpital 
Brome-Missisquoi-Perkins 
(info : fondationbmp.ca)

12 JUILLET
Tournoi de golf de la Fondation Les foyers Farnham 
(info : fondationfoyersfarnham.org)
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