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l’hebdo du CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Démarche d’agrément réussie!
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS est agréé. Notre établissement
a obtenu un taux de près de 90 % de conformité aux 2456
critères analysés. Certaines pratiques organisationnelles
requises (POR) restent toutefois à être améliorées.
La Direction générale tient à féliciter toutes les équipes pour
le travail accompli depuis les débuts du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS : « Nous sommes dans la bonne direction! », se réjouit
Patricia Gauthier, PDG.

Amélioration de l’accès aux
services spécialisés
C’est le 31 octobre que débutera le projet Accès priorisé aux
services spécialisés (APSS) pour neuf spécialités médicales.
L’APSS permet l’attribution des rendez-vous en respectant
les priorités cliniques, ainsi que l’harmonisation de nos
processus, favorisant un accès plus juste et équitable aux
usagers pour les spécialités concernées.
À cette fin, un Centre de
répartition des demandes de
services (CRDS) a été créé, soit
un guichet unique où tous les
médecins référents de notre
territoire font suivre leurs
demandes de rendez-vous. Pour
plus d’info, consultez santeestrie.
qc.ca/APSS-CRDS et lire la
rubrique « Orientations de la
direction » dans le journal La
VIEtrine de novembre prochain.

24 au 28 octobre |
Semaine de la sécurité
des usagers

Parlez-nous de vos
initiatives!
Quotidiennement, vous posez
des gestes qui ont un impact
sur la sécurité des usagers. Vos initiatives méritent
d’être partagées! Pour en savoir davantage, consultez
le bulletin Démarche Qualité du 24 octobre dans
l’intranet : CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Agrément.
Pour savoir comment envoyer vos témoignages, photos
ou vidéos, écrivez à : lucille.mailloux.cssslp16@ssss.
gouv.qc.ca. À suivre dans l’intranet et dans le journal La
VIEtrine de janvier!

Un de vos proches ou
vous‑même avez
vécu un problème de
toxicomanie ou de
jeux de hasard?
Vous pouvez partager votre histoire et ainsi aider d’autres
personnes à s’en sortir. Les témoignages seront diffusés de
façon confidentielle dans l’intranet lors de la Semaine de
prévention de la toxicomanie, qui se déroulera du 20 au 26
novembre. Visitez l’intranet pour nous faire parvenir votre
témoignage : Espace Employés | Santé, sécurité, bien‑être et
reconnaissance | Toxicomanie

Merci à vous d’être là!
23 au 29 octobre
Semaine des inhalothérapeutes

Repas dans les
cafétérias : hausse du
prix conventionné
Le personnel du CIUSSS de l’Estrie – CHUS bénéficie d’un
prix conventionné pour les repas dans les cafétérias de
l’établissement. Habituellement, ce prix est revu à la hausse
chaque 1er avril. Cette année, compte tenu des négociations
syndicales, l’augmentation a été retardée et sera effective à
compter du 1er novembre.
Comme prévu dans la nouvelle entente collective nationale,
la hausse sera de 1,5 %. Le coût d’un repas conventionné
passera donc à 4,59 $ + taxes, soit un total de 5,25 $, et ce,
pour l’ensemble du personnel dans les 24 cafétérias du
territoire. Les services et façons de faire des cafétérias restent
les mêmes.

Desjardins : offre exclusive
pour le personnel
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a signé récemment une entente
avec Desjardins, Caisse d’économie des Cantons, qui prévoit
des avantages importants pour tous les employés, peu importe
où ils habitent sur le territoire.
Découvrez les nombreux avantages offerts, comme des
remises de frais de service à l’ouverture d’un compte avec
dépôt du salaire, remise applicable sur le coût d’un permis de
stationnement annuel, remise sur les frais de notaire lors de la
signature d’une nouvelle hypothèque, contribution de la caisse
à l’ouverture d’un nouveau régime d’épargnes-études pour vos
enfants, programmes exclusifs CIU$$$ VIP et CIU$$$ diplômé
et bien d’autres!
Surveillez les kiosques de Desjardins dans nos installations
et apprenez-en plus sur cette offre en consultant
l’intranet : Espace Employés | Santé, sécurité, bien-être et
reconnaissance | Rabais corporatifs et offres exclusives

Campagne Centraide
Une somme de 45 525 $ sur un objectif
de 130 000 $... c’est pas assez!
Merci de faire votre don en ligne dans
l’intranet. Toute une communauté
compte sur vous!

Spectacle de Luc Langevin
le 9 novembre
Il reste 100 billets à 23 $! Info dans l’intranet : Espace
employés | Santé, sécurité, bien-être et reconnaissance

À L’AGENDA des fondations
24 octobre
Début de la vente de billets pour la Loto-Fondation
(réservé aux employés, médecins, bénévoles et retraités
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS dans le RLS de la
Haute‑Yamaska)
Fondation du Centre hospitalier de Granby
Info : fondationchg.org/loto
30 octobre
Marathon de Magog
Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog
Info : fondationhopitalmagog.org/activites.php
5 et 6 novembre
Grand salon des Arts de Sherbrooke
Fondation du Centre de réadaptation Estrie
Info : grandsalondesarts.com
11 novembre
Soirée vins et fromages
Fondation Dixville Home
(billets en vente jusqu’au 31 octobre)
Info : 819 346-8471 poste 602 ou
page Facebook de la fondation
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