
Dates 
des affichages 
de postes  
Dans la VIEtrine express du 11 juillet dernier, nous vous 
annoncions que les affichages de postes débuteraient dès 
le 22 août dans certaines installations et un peu plus tard 
ailleurs. Voici les dates précises :

EX-ÉTABLISSEMENTS DATE D’AFFICHAGE

CRE
CSSS du Haut-Saint-François

22 août au 2 septembre

CHUS 8 au 22 septembre

CSSS de la Haute-Yamaska 9 au 23 septembre

CJE
CRDE
CRDITED 
CSSS de la MRC-de-Coaticook
CSSS du Granit
CSSS de Memphrémagog
CSSS La Pommeraie
CSSS des Sources
CSSS du Val-Saint-François

15 au 30 septembre

CSSS-IUGS 21 septembre au 5 octobre

Rappelons qu’il ne s’agit pas de nouveaux postes. Les 
postes à combler, dont la majorité provient du secteur 
administratif, sont pour la plupart ceux qui se sont libérés 
durant le moratoire d’un an sur les affichages, lequel a été 
levé au début de l’été.

Élections 
des exécutifs 
du CII et du CM
Les avis de postes à combler et la procédure de mise en 
candidature sont disponibles dans les pages du CII et du CM 
de l’intranet (section CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Conseils et 
comités). Vous avez jusqu’au 9 septembre pour déposer votre 
candidature et les élections se tiendront le 28 septembre.

Attention : vous devez vérifier si vous figurez sur la liste des 
membres pour postuler ou voter.

Le comité éditorial 
du journal a 
besoin de vous!
Le comité éditorial du journal La VIEtrine (publié un mois sur 
deux) est à la recherche de quatre personnes pour compléter 
son groupe et enrichir ses discussions. Il se réunira six fois 
par année. Ça vous tente? Manifestez votre intérêt avant le 
9 septembre : 819 346-1110, poste 29035 ou 
à journal.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca.
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NoMINATIoNS
CÉLINE SALLENBACH
Chef de service – microbiologie, biochimie et 
hématologie (Sherbrooke), dSM, intérim de deux ans

ISABELLE TREMBLAy
Chef de service – imagerie médicale et médecine 
nucléaire (haute-Yamaska), dSM

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=112


Rencontres d’information 
pour les familles 
désirant adopter 
un enfant de la région
Le Service d’adoption de la Direction de la protection de la 
jeunesse organise quatre séances d’information pour les 
familles désirant accueillir un enfant dont le projet de vie 
peut mener à une adoption. Ces rencontres s’adressent aux 
personnes seules ainsi qu’aux couples hétérosexuels ou 
homosexuels et font suite à la demande grandissante de 
placements d’enfants dont la situation familiale les expose à 
un retrait définitif de leur milieu naturel. 

Ces enfants sont majoritairement âgés entre 0 et 3 ans, 
c’est pourquoi ils ont besoin d’être placés tôt dans un milieu 
dont l’objectif est de les adopter. Les familles intéressées 
doivent s’inscrire à l’une des rencontres d’information qui se 
tiendront les 27 et 28 septembre à Sherbrooke ainsi que les 
4 et 12 octobre à Granby, et ce, en joignant Annie-Claude Ruel 
au 819 822-2728 ou 1 800 463-5769, poste 52354.

Changement 
d’horaires 
à la STS
Le 22 août prochain, la Société de transport de Sherbrooke 
(STS) ajustera ses horaires et certains de ses circuits afin 
d’augmenter la fiabilité de son réseau : 

•	 tous	les	temps	de	parcours	seront	révisés;
•	 les	lignes	1,	4,	6,	7,	9,	16,	17,	18	et	19	desservies	par	

autobus verront leurs tracés modifiés.

Vous êtes à Sherbrooke et vous utilisez le transport en 
commun pour aller au travail? Tous les détails en cliquant ici 
ou à sts.qc.ca.

La défavorisation 
sociale et matérielle 
et son lien 
avec la mortalité 
L’indice de défavorisation sociale et matérielle est un outil 
précieux pour la surveillance des inégalités sociales de 
santé. En Estrie, ces zones de vulnérabilité sont concentrées 
principalement dans les centres-villes. on y observe deux fois 
plus de décès prématurés que dans les communautés mieux 
nanties. Les hommes y vivront en moyenne six ans de moins, 
les femmes, quatre. 

Les principaux facteurs qui influencent la santé sont le 
revenu, l’éducation, les habitudes de vie, le patrimoine 
biologique et génétique, l’environnement, les services de 
santé, etc. Les activités de santé publique peuvent contribuer 
à réduire les effets des inégalités, qu’il s’agisse d’actions 
visant à agir en amont sur les déterminants sociaux de 
la santé ou d’interventions préventives (individuelles ou 
environnementales) auprès de certains groupes plus 
vulnérables de la population. 

Pour en savoir plus : bulletin Vision santé publique sur la 
défavorisation. on le trouve sur santeestrie.qc.ca | Médias et 
publications | Publications | Santé publique.

CENTRAIDE

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

La VIEtrine express est publiée par la Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques
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http://www.sts.qc.ca/Preparer-son-deplacement/Nouvel-horaire-22-aout-2016
http://www.sts.qc.ca/
http://www.santeestrie.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/medias-publications/publication/bulletin/vision-sante-publique/2016/31_Vision_sante_publique_Defavorisation_sociale_materielle_Estrie.pdf
http://www.santeestrie.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/medias-publications/publication/bulletin/vision-sante-publique/2016/31_Vision_sante_publique_Defavorisation_sociale_materielle_Estrie.pdf
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/01_Espace_employes/Centraide/SOUTIEN_CAMPAGNE_INTERNE_CENTRAIDE_2016.pdf

