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Bientôt la seule 
référence pour 
la population 
Avec 35 000 visites par mois en moyenne, santeestrie.qc.ca 
est en voie de devenir LA référence pour la population. C’est 
une donnée importante puisque le MSSS et le Conseil du 
trésor ont demandé à tous les établissements de n’avoir 
qu’une seule porte d’entrée Web, donc de fermer les sites des 
anciens établissements et de l’ex-Agence (déjà fait) d’ici la fin 
septembre 2016.

Rassurez-vous! Les sites seront fermés une fois que les 
contenus essentiels auront été transférés dans santeestrie.qc.ca. 
Les travaux d’analyse, de recensement et de réécriture des 
contenus sont déjà bien avancés. La fermeture des sites 
se fera progressivement et certaines pages des sites plus 
costauds, notamment chus.qc.ca et csss-iugs.ca, devront 
rester en ligne un certain temps.

que veulent noS internauteS?

Les pages les plus consultées sont en lien avec le 
recrutement, les soins et services ainsi que les services en 
ligne, notamment ceux de la centrale de rendez-vous. 
Les analyses et les sondages de fréquentation nous 
permettront de bâtir un site Web répondant aux besoins des 
utilisateurs. Un dossier à suivre.

Il reste 64 jours 
avant la visite 
d’Agrément Canada!
C’est dans le cadre de la démarche 
qualité et des initiatives 
d’amélioration continue mises en 
place que s’inscrira la première 
visite d’agrément du CIUSSS de 
l’Estrie — CHUS, du 17 au 21 octobre 
prochains. Treize visiteurs d’Agrément 
Canada feront la tournée de plusieurs installations dans 
tous nos réseaux locaux de services (RLS). Pour vous 
préparer, cliquez sur la page agrément de l’intranet 
(CIUSSS de l’Estrie — CHUS | Agrément). Vous y trouverez 
de nombreux outils, dont une vingtaine de fiches sur 
les pratiques, les normes en vigueur ainsi que sur les 
différentes façons de faire de notre organisation (d’autres 
fiches à venir). Une vraie mine d’or d’informations!

rappel

Concours de recherche 
clinique ouvert à tous
La Fondation VITAE et le Centre de recherche sur le 
vieillissement (CdRV) organisent un concours en recherche 
clinique dédié au personnel et aux médecins du CIUSSS 
de l’Estrie — CHUS. Le concours est ouvert à toutes les 
catégories d’emploi.

Vous travaillez dans le domaine du vieillissement? Vous 
identifiez une difficulté dans une pratique clinique? Vous 
voulez tester un nouveau processus, un nouvel outil qui 
aiderait la dispensation des soins et services?

Vous pourriez mener un projet avec un chercheur du CdRV. La 
date limite d’inscription est le 7 octobre 2016. Pour en savoir 
plus : www.cdrv.csss-iugs.ca/concours-en-recherche-clinique.
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http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=252&L=0
http://cdrv.csss-iugs.ca/concours-en-recherche-clinique


Une 1re direction publie 
son offre de service et son 
répertoire téléphonique
Les directions administratives sont à préparer 
des outils de communication présentant un 
résumé de leur offre de service. Elles travaillent 
aussi à créer un répertoire téléphonique de leurs ressources 
afin de faciliter l’accès aux membres de leurs équipes dont 
le mandat est de soutenir la communauté du CIUSSS de 
l’Estrie — CHUS. La Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) est la 
première à diffuser ses documents dans l’intranet (CIUSSS de 
l’Estrie — CHUS | organigrammes et offres de service). 

Un premier document explique les principaux éléments de 
l’offre de service de chacune des coordinations de la DRHCAJ 
ainsi que leurs priorités d’action. Il est complété par un  
répertoire des ressources donnant accès à l’ensemble des 
services en ressources humaines, communications et affaires 
juridiques. Ce document s’adresse tant aux gestionnaires 
qu’aux membres du personnel, aux médecins et aux 
chercheurs.

Au cours de l’automne, les autres directions de soutien 
publieront elles aussi de tels documents dans l’intranet afin 
de faciliter les communications internes, faire connaître et 
donner accès aux services qu’elles offrent.

C’est déjà le temps 
de planifier les 
vacances hivernales!
Bien que vous soyez encore bronzé, le moment est venu 
de choisir vos dates de vacances pour l’hiver 2016-2017. 
 Vous trouverez sur le site Web du Service praSe 
(prase.csss.iugs.ca/vacances) toutes les informations 
pour inscrire vos préférences.

Vous devez valider le nombre de jours qu’il vous reste à 
prendre avant de déterminer une date.  Vous pouvez vous 
référer à votre relevé de paie pour connaître le solde exact 
de vos jours de vacances.

vaccination contre la grippe

Prochaine campagne 
en mode CIUSSS!
La campagne de vaccination est une importante activité 
de santé publique. Un nouveau comité stratégique, formé 
de personnes de plusieurs directions, a tenu sa première 
rencontre afin de définir les orientations cliniques et 
administratives communes pour la prochaine campagne 
de vaccination massive contre la grippe qui se tiendra en 
novembre (personnel et population). Ce dossier est piloté 
conjointement par la Direction des services généraux et la 
Direction de santé publique.

Au fil des rencontres, le comité s’adjoindra des personnes 
de différentes trajectoires de soins et services ainsi que 
d’autres ressources ayant des expertises pointues. L’objectif 
étant de livrer un plan d’action regroupant les meilleures 
pratiques cliniques et opérationnelles basées sur l’expérience 
antérieure des anciens établissements. Un dossier transversal 
pour lequel la collaboration et la contribution de plusieurs 
directions deviendront des éléments clés de réussite!

Pour communiquer 
avec la direction
Laissez un message vocal 819 780-2220, poste 42037. 
Vous pouvez aussi envoyer un courriel :

De l’interne : 05 CIUSSSE-CHUS Transformation 
(dans le carnet SSSS ou l’annuaire CIUSSSE-CHUS)
De l’externe : transfo.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

La VIEtrine express est publiée par la Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques

vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à journal.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca 
Icônes créés par www.flaticon.com

Prochain numéro : 22 août 2016

À l’agenda deS fondationS
18 août
Conférence de presse (utilisation 
des dons, nouvel exécutif 
et lancement du nouveau site Web), 
Fondation lévesque-Craighead

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/04_CIUSSSE_CHUS/Offre_service/Offre_DRHCAJ_ao%C3%BBt16.pdf
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/04_CIUSSSE_CHUS/Offre_service/Offre_DRHCAJ_repertoire_ress_aout16.pdf
http://prase.csss-iugs.ca/vacances
mailto:transfo.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=

