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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

LOI 30

Une autre
étape franchie
Tel que prévu dans une des étapes visant l'actualisation de
la loi 30, les listes officielles des salariés pouvant voter
pour l'unité syndicale de leur choix selon leur catégorie sont
affichées à compter d'aujourd'hui dans les ex-établissements.
Elles sont également disponibles dans l'intranet | Espace
employés | Relations patronales-syndicales.
Ces listes seront aussi transmises au Tribunal administratif
du travail. Rappelons que la période de maraudage se
poursuivra jusqu'au moment du vote postal pour le choix des
unités syndicales, soit entre le 30 janvier et le 24 février 2017.

RAPPEL

Étude sur l’environnement
professionnel
Le Département de psychologie de la Faculté des lettres et
sciences humaines de l’Université de Sherbrooke vous invite à
participer à une étude scientifique permettant de faire le point
sur les enjeux liés à la compassion et l’innovation au travail.
Dans un premier questionnaire confidentiel (20 minutes),
vous pourrez vous prononcer sur des enjeux propres à votre
expérience de travail tels que l’innovation, la compassion
et votre bien-être. Vous pourrez aussi donner votre opinion
sur plusieurs aspects importants de votre environnement
professionnel, comme le climat et les relations au sein de
votre équipe. Vous recevrez un second questionnaire trois
mois plus tard (15 minutes).
La participation volontaire à ce projet de recherche a été
approuvée par le bureau de direction du CIUSSS de l’Estrie —
CHUS. Questionnaire et détails dans l’intranet.

Un nouveau CII
Les élections du conseil des infirmières et infirmiers (CII) du
CIUSSS de l’Estrie — CHUS ont eu lieu mercredi dernier, le 28
septembre. Pour en connaître les résultats, visitez l’intranet |
CIUSSS de l’Estrie — CHUS | Conseils et comités.

OPTILAB

Déploiement annoncé
officiellement
Le projet OPTILAB vise l’optimisation des laboratoires de
biologie médicale partout au Québec. La nouvelle structure
du CIUSSS de l’Estrie — CHUS prévoit un laboratoire serveur
situé à l’Hôpital Fleurimont et huit laboratoires associés.
Les centres de prélèvement demeureront à proximité
et accessibles pour l’usager. Les ressources humaines,
financières, informatiques et matérielles de nos neuf
laboratoires seront rassemblées à compter du 1er avril 2017.
Tous les détails dans l’intranet.

Merci à vous d’être là!
OCTOBRE - Mois national de l’ergothérapie

NOMINATIONS
ANNE CASTILLOUX
Chef des services professionnels – volet santé (RLS HY,
La Pommeraie, Coaticook et Memphrémagog), DPSAPA
JULIE DAVIAU
Chef des services professionnels – volet psychosocial
(RLS HY, La Pommeraie, Coaticook et Memphrémagog),
DPSAPA
ALEXANDRA MARCHAND
Chef des services professionnels – volet psychosocial
(RLS HSF, Granit, Asbestos, VSF et Sherbrooke), DPSAPA
JEAN-SÉBASTIEN QUIRION
Chef de service du fonctionnement et des installations
matérielles, DST

Rapport important
de la santé publique
La Direction de santé publique de l’Estrie a publié il y a quelques
jours le rapport Mieux répondre aux besoins des communautés
linguistiques et culturelles de l’Estrie. Cet ouvrage fait entre
autres état des grandes disparités existant entre les différentes
communautés de la région en matière de santé. Vous pouvez en
prendre connaissance sur le site Web santeestrie.qc.ca

13 JOURS AVANT LA VISITE D’AGRÉMENT

27 installations
seront visitées
Du 16 au 21 octobre, les
visiteurs d’Agrément Canada
séjourneront pour la première
fois au CIUSSS de l’Estrie —
CHUS. Quelle belle occasion de
leur démontrer tout le chemin
parcouru en si peu de temps!
Vous pouvez tous contribuer à l’accueil des visiteurs en
livrant les messages clés qui vous ont été transmis par vos
gestionnaires, en allant consulter la section Agrément dans
l’intranet, en maîtrisant les normes en vigueur dans votre
secteur, en sachant où se trouve l’information nécessaire à
votre travail et en portant votre carte d’identité, si applicable
dans votre installation. Les installations visitées sont
indiquées dans l’horaire sommaire disponible dans l’intranet |
CIUSSS de l’Estrie — CHUS | Agrément | Visite octobre 2016.
Bonne préparation!

La campagne
Centraide,
c'est parti!
Plusieurs parmi nous peuvent se permettre des plaisirs,
privilèges et loisirs qui ne sont pas accessibles pour des dizaines
de milliers de personnes de notre communauté. La publicité
interne de la campagne Centraide 2016 vous invite à mettre de
côté une dépense équivalente à environ 26 $ pour la remplacer
par un don de 1 $ par paie au profit de nombreux organismes qui
soutiennent la réussite des jeunes, assurent l’essentiel, brisent
l’isolement et bâtissent des milieux de vie rassembleurs.
Consultez dès maintenant l’information sur Centraide dans
l’intranet et aidez-nous à atteindre notre objectif collectif
de 130 000 $!

BOTTIN TÉLÉPHONIQUE

Aidez-nous
à vous joindre!
Bien que le bottin téléphonique du CIUSSS de l’Estrie —
CHUS compte actuellement plus de 6 000 entrées, certaines
personnes n’ont toujours pas créé leur fiche de coordonnées.
1. Rendez-vous dans le bottin téléphonique (dans l'intranet)
2. Recherchez votre nom :
a. Si votre nom apparaît : votre fiche est créée et vous
êtes joignable.
b. Si votre nom n’apparaît pas : créez votre fiche
(procédure disponible dans la page du bottin).
c. Si votre nom apparaît plus d’une fois : supprimez les
fiches non nécessaires (vous devez avoir UNE seule
fiche à votre nom pour éviter la confusion).
MES COORDONNÉES, MA RESPONSABILITÉ!
Chacun d’entre nous est responsable de créer et de mettre
à jour ses propres coordonnées. Vérifiez-les régulièrement,
notamment lors d’un déménagement, d’une nomination ou de
toute autre situation.
RETRAIT DES BOTTINS TÉLÉPHONIQUES LOCAUX
Le regroupement des coordonnées dans un seul et unique
bottin était essentiel pour faciliter la recherche. Les bottins
téléphoniques locaux des anciens établissements ont donc été
retirés des intranets locaux et des partages de documents.

À L’AGENDA DES FONDATIONS
1ER OCTOBRE
Début de la vente des billets du Tirage-voyage du
personnel et des médecins (crédits-voyages)
Au profit de huit fondations : CHUS, VITAE, Centre
jeunesse, CRE, HSF, des Sources,
Coaticook et Centre d’accueil de
Cowansville
Info : www.fondationchus.org
5 OCTOBRE
Séance d’information sur le Défi Acotango
Fondation du CHUS
Info : www.fondationchus.org
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