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Il reste 34 jours 
avant la visite 
d’Agrément Canada!
C’est du 16 au 21 
octobre prochains, lors 
de la visite d’Agrément 
Canada, que nous 
pourrons fièrement 
démontrer le chemin 
parcouru dans la mise 
en place de notre 
nouvelle organisation 
ainsi que nos initiatives 
pour améliorer 
continuellement nos façons de faire.

Quelles installations seront visitées et quand? voir l’horaire 
sommaire dans l’intranet : CIUSSS de l’estrie – CHUS | 
Agrément | Visite octobre 2016

22 AU 30 Septembre

Semaine des droits 
des usagers
Cet événement annuel est l’occasion pour les usagers de se 
renseigner sur leurs droits et, pour le personnel, de faire le 
point sur ses pratiques en matière de droits des usagers.
Afin de souligner cette semaine thématique, nos 14 comités 
des usagers locaux organiseront des activités dans différentes 
installations du CIUSSS de l’Estrie — CHUS.

Pour en savoir plus sur les droits des usagers et mieux 
connaître votre rôle à titre de membre du personnel ou 
médecin dans le respect de ces droits, consultez 
santeestrie.qc.ca | Soins et services | expérience usager

SAnté, bIen-être et reConnAISSAnCe

Activités de santé physique et 
psychologique : inscrivez-vous 
du 14 au 23 septembre!
le formulaire d’inscription aux activités sera disponible 
dans l’intranet à compter du 14 septembre, dans la section 
Santé, sécurité, bien-être et 
reconnaissance. Yoga, zumba, 
natation et plusieurs autres 
sont au programme, Toutes 
les activités sont accessibles 
à l’ensemble des employés du 
CIUSSS de l’Estrie — CHUS.

Rappel : la vente de 
billets pour le spectacle 
de Luc Langevin commence aujourd’hui!

Info et inscription dans l’intranet : espace employés | 
Santé, sécurité, bien-être et reconnaissance | Activités 
reconnaissance

nomInAtIonS
édItH CHAmpAGne
Chef de service – GMF deux-Rives et Grandes-Fourches, 
dSP

CArolIne moISAn
Chef de service  – accueil, réception, centrale de rendez-
vous et transport, RlS de Sherbrooke, dSG (intérim)

mArIo r. CoUtUre
Chef de service – biochimie (hôpital Fleurimont) et chef 
multifonction (hôtel-dieu de Sherbrooke), dSM (intérim)

http://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/experience-usager/droits-des-usagers/
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=321
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=289
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=531&cHash=269791b80b43b82133284d15aff95f81
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Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à journal.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca 
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Bravo au comité 
des usagers!
le Regroupement provincial des 
comités des usagers (RPCU) a dévoilé les finalistes des Prix 
RPCU de l’Excellence 2016. Parmi ceux-ci : le comité des 
usagers du CIUSSS de l’Estrie — CHUS, dans la catégorie 
« Information », pour la réalisation, en collaboration avec les 
comités des usagers locaux, d’un cahier promotionnel de 12 
pages inséré dans le quotidien La Tribune et distribué à 150 000 
exemplaires. Bravo au comité, et bonne chance pour la suite! 
Info : rpCU.qc.ca | Communications | Communiqués

Briser la 
confidentialité, 
c’est inadmissible
Dernièrement, des bris de confidentialité 
ont été rapportés, et certaines 
informations confidentielles se sont 
même retrouvées dans les réseaux sociaux. Rappelons que 
tout membre de la communauté du CIUSSS de l’Estrie — CHUS 
doit préserver la vie privée des usagers, que ce soit à l’intérieur 
ou à l’extérieur de l’établissement. Ceci signifie entre  
autres que :

- vous ne parlez pas des usagers n’importe où (pas dans 
les corridors, notamment);

- vous ne parlez pas des usagers avec n’importe qui 
(seulement avec les intervenants concernés);

- vous consultez les dossiers d’usagers SEUlEMEnT si 
cela est requis pour votre travail; 

- vous rapportez à votre supérieur tout manquement à la 
confidentialité dont vous êtes témoin.

deS ConSéqUenCeS loUrdeS
Toute personne contrevenant aux règles de confidentialité 
s’expose à des recours civils de la part de l’usager. De plus, 
l’enquête qui sera menée par l’établissement pourrait 
entraîner des mesures disciplinaires sévères, voire le 
congédiement, ainsi qu’une plainte à l’ordre professionnel 
concerné.

Attention! la confidentialité, c’est aussi la discrétion sur toute 
information comportant une valeur légale, administrative ou 
économique dont vous pourriez avoir connaissance dans le 
cadre de votre travail.

nous comptons sur vous.

À l’AGendA deS fondAtIonS

17 Septembre

départ des participants du défi Acotango 
de la fondation du Centre hospitalier de Granby
Suivre l’expédition : defiacotango.com ou sur 
Facebook

marche-dons annuel
Fondation du CSSS du val-Saint-François
Info : viensfairetontour.ca

tournoi de golf
Fondation du CSSS du Granit
Info : 819 583-0330, poste 2745

18 Septembre

défi Adapte ta course
Fondation du CRE
Info : courirenestrie.com/courses/
defi-adapte-ta-course

20 Septembre

Séance d’information sur une activité d’ascension 
du mont Acotango (bolivie) en 2017
Fondation du CHUS
Info : 819 820-6450, poste 21125 
cjacques.chus@ssss.gouv.qc.ca

23 Septembre

tournoi de golf
Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook
Info : 819 849-9197

24 Septembre

Spectacle d’humour de Jeremy demay
Fondation les Foyers Farnham
Info : 450 293-2771 info@fondationfoyersfarnham.org

http://www.rpcu.qc.ca/fr/comm/Les-finalistes-des-Prix-RPCU-de-l-Excellence-2016.aspx
http://www.fondationchg.org/defi-acotango
https://www.facebook.com/fondationchg/
http://www.courirenestrie.com/courses/defi-adapte-ta-course/
http://www.courirenestrie.com/courses/defi-adapte-ta-course/
mailto:cjacques.chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:info%40fondationfoyersfarnham.org?subject=
http://www.viensfairetontour.ca/



