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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

Marchez! C’est la santé!
Initiée par des médecins de famille du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS, la Grande marche Pierre Lavoie de Sherbrooke et de
Granby vise à promouvoir les saines habitudes de vie au sein
de la population. Faites le plein d’énergie en venant marcher
5 km avec vos collègues ou votre famille!
DIMANCHE 23 OCTOBRE
À COMPTER DE 10 H,
À DEUX ENDROITS :
• Parc Blanchard à Sherbrooke
• Parc Daniel-Johnson à Granby
Inscription gratuite à
onmarche.com

RÉSERVATION DE LOCAUX

Nouvelle procédure
Notre établissement déploie le logiciel
ADE Booking pour la réservation des
locaux dans toutes les installations.
Accessible à l’ensemble du personnel,
le logiciel permet de :
•
•

réserver dès maintenant les bureaux polyvalents;
réserver des salles pour la période de janvier à août
2017. Pour les réservations avant janvier 2017,
vos modes de réservation actuels s’appliquent.

Dans chaque direction, des personnes-ressources
(copilotes) ont été désignées pour soutenir les utilisateurs
et leur fournir, prochainement, les codes d’usager et mots
de passe nécessaires. Accès à ADE Booking et plus d’info
dans l’intranet : Boîte à outils | Outils administratifs |
Réservation de salles

TROP DE COURRIELS?

Faites votre part
pour les réduire!
Avec l’ampleur du CIUSSS de l’Estrie – CHUS vient
l’abondance d’informations. Le premier réflexe est souvent
de communiquer par courriel, mais est-ce toujours
la meilleure solution dans un contexte où nous en sommes
déjà inondés?
La DRHCAJ mène actuellement un projet de réduction des
courriels. Entres autres moyens, elle a préparé un outil
qui vous aidera à mieux utiliser le courriel et à rédiger des
messages efficaces. Consultez-le dans l'intranet :
Boîte à outils | Outils administratifs
Nous avons aussi créé dans le Partage (B:) le répertoire
« Notes de service » à l’intention des gestionnaires. Nous y
regroupons les notes de service de la semaine pour en faire
un seul envoi, le vendredi matin.
Le courriel, un outil pratique? Sûrement! En autant qu’on
soit pertinent dans nos envois, car après tout, l'idée c'est
d'être lu!

NOMINATIONS
SÉBASTIEN GUAY
Chef de secteur – expertise et gestion de projets,
DST (intérim)
ISABELLE JOHNSON
Chef de service – transport et aide aux usagers, DSI
NATHALIE MORIN
Chef de service – population enfants et jeunes (RLS
du Haut-Saint-François, du Granit, d'Asbestos et de
Sherbrooke), DSPUB

ACTIVITÉS DE SANTÉ PHYSIQUE
ET PSYCHOLOGIQUE

450 inscriptions
à une trentaine d’activités
Les places disponibles pour les activités prévues à la
programmation d’automne sur le territoire se sont envolées
très rapidement, au grand bonheur de plusieurs et à la
déception d’autres. Rappelons que ces inscriptions se sont
faites selon le principe du premier arrivé, premier servi et
que tous les employés ayant obtenu une place dans une
activité ont été informés par
courriel. La programmation
étant en constante évolution,
il est probable que davantage
de personnes auront accès aux
prochaines activités. D’ailleurs,
une nouvelle session est prévue
pour janvier. Surveillez La
VIEtrine express et l’intranet
en novembre et décembre!

Centraide à vos portes
le mercredi 19 octobre
Ce mercredi, des personnes
engagées et souriantes
accueilleront les membres du
personnel aux portes de plusieurs
installations pour les inviter
à contribuer à la campagne
Centraide. Soyez attentifs à ceux
qui portent des chandails rouges; ils auront tout ce qu'il faut
pour vous convaincre de poser un geste de « Bonthé »...
Et n'oubliez pas : un simple don de 1 $ par paie peut faire
toute la différence!

La Capitale :
présente
pour vous!
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a signé récemment une entente
avec La Capitale qui prévoit des avantages importants pour
tous les employés.
La Capitale est notamment partenaire de la programmation
santé, bien-être et reconnaissance. Elle vous offre aussi
des avantages exclusifs : services-conseils, assurances
vie et santé, épargne et placements, prêts hypothécaires,
conférences gratuites sur divers sujets tels que la retraite, les
maladies graves, etc. Prenez note des prochaines conférences :
•

24 octobre - 3569, rue Laval, Lac-Mégantic, salle MariaThibault - de 9 h à 12 h ou de 18 h à 21 h : la retraite

•

25 octobre - Complexe Saint-Vincent, Sherbrooke, salles
1301-03, de 12 h à 13 h : les aspects juridiques | de 18 h
à 21 h : la retraite

Pour en savoir plus et pour vous inscrire à ces conférences et
à d’autres à venir, consultez l’intranet, section Événements.

À L’AGENDA DES FONDATIONS
22 OCTOBRE
Dégustation de vins et fromages
Fondation du CSSS des Sources
Info : 819 839-1189
26 OCTOBRE
Partie d'huîtres
Fondation du Centre hospitalier de Granby
Info : fondationchg.org/huitres
30 OCTOBRE
Marathon de Magog
Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog
Info : fondationhopitalmagog.org/activites

ERRATUM
Dans le précédent numéro de La VIEtrine express,
on aurait dû lire que la dernière séance du conseil
d’administration a eu lieu le 29 septembre
(et non le 29 août). Nos excuses.
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