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l’hebdo du CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Nouveau service de sagesfemmes dans les RLS de
Haute-Yamaska et La Pommeraie
Bonne nouvelle! Le ministère de la Santé et des Services
sociaux a annoncé l’ouverture d’un point de service de
sages-femmes à Granby en décembre. Les femmes
enceintes des RLS concernés pourront choisir d’accoucher
à domicile, à la Maison de naissance de l’Estrie ou en centre
hospitalier. Ces services seront intégrés aux équipes de
périnatalité de notre établissement.
Un financement de 50 000 $ pour l’année 2016-2017
permet d’aménager les locaux et d’acquérir l’équipement
nécessaire. À ce montant s’ajoute un financement
annuel récurrent de 550 000 $ qui couvre le salaire des
sages‑femmes,
d’une aide natale
et d’une agente
administrative.

Les premiers
échos de la visite
d’agrément dès la
fin novembre
C’est confirmé, notre
établissement a obtenu le
maintien de son agrément!
Vous voulez toutefois en savoir plus sur les bons coups
qui ont retenu l’attention des visiteurs d’Agrément
Canada? Vous aimeriez connaître les forces et les défis
identifiés dans les différents secteurs visités? Consultez
l’édition spéciale du bulletin Démarche qualité
qui paraîtra à la fin de novembre, dans la section
« Agrément » de l’intranet.

NOMINAtions
CAROLINE DUFRESNE
Coordonnatrice de la gestion des effectifs, DRHCAJ
SERGE FRIGON
Conseiller cadre clinique – psychosocial, DSM
JOSÉE GRIMARD
Chef de service – maladies cardiovasculaires,
métaboliques et respiratoires, DSG
GHISLAIN MASSICOTTE
Chef de service – hébergement, DPDI-TSA-DP
NATHALIE NORMAND
Chef de service - jeunes 5-18 ans et coordonnatrice
EIJ-CAFE, RLS La Pommeraie
JEAN PROTEAU
Coordonnateur d’activités, DSI (intérim)

précision
Voyez sur l’intranet notre nouvelle campagne de
sensibilisation pour promouvoir la civilité ainsi que la
prévention du harcèlement et de la violence dans notre
établissement. Nous invitons chacun à adopter la civilité
au quotidien afin de créer des milieux sains et sécuritaires.
Merci à tous nos partenaires qui ont contribué à peaufiner
la campagne!

À la suite de la parution de la VIEtrine express du
11 octobre, et afin d’éviter toute confusion, nous
désirons préciser que Julie Desfossés a obtenu
temporairement le cumul du poste de « chef de
service - hébergement (Windsor/VSF) » et qu’elle
détient toujours de façon intérimaire le poste de
« chef de service - hébergement (Valcourt/VSF) ».

« Au cœur de la vie »

Au profit de nos fondations!
La télé, la radio et le Web de Radio-Canada se mobilisent pour
la santé des gens de chez nous.
Dès maintenant, découvrez les reportages Web sur la musique
écoutée par certains chirurgiens en pleine pratique de leur art
et sur le travail de nos précieux préposés aux bénéficiaires.
Pour lire ces reportages et tout savoir sur les émissions qui
seront diffusées le 18 novembre à la radio et à la télé, visitez
ICI.Radio-Canada.ca/aucoeurdelavie
Plusieurs des fondations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS y
participent. Cela signifie que la moitié des dons provenant de
leur région leur est remise; l’autre moitié va à la Fondation
du CHUS.

Ne manquez pas les
conférences offertes par
La Capitale!
En novembre et en décembre, La Capitale offre plusieurs
conférences gratuites sur des sujets d’intérêt pour tous
les employés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Les thèmes?
Retraite, cote de crédit, aspects juridiques, changements
dans le RREGOP et le RRPE, prestation de services. Ces
conférences ont lieu le midi ou en fin de journée, dans tous
les RLS. Il est important de s’inscrire à l’avance par le biais de
l’intranet : Espace employés | Santé, sécurité, bien-être et
reconnaissance | Rabais corporatifs et offres exclusives

Merci à vous d’être là!
2 et 3 novembre
Journées de la psychoéducation

À L’AGENDA des fondations
1er novembre au 7 décembre

Campagne Centraide
prolongée jusqu’au
15 novembre
Merci de faire votre don en ligne dans l’intranet. Toute une
communauté compte sur vous!

conseil d’administration
Prochaine séance publique
date : 3 novembre 2016

Opération Père Noël
Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie
Info : operationperenoel.com
5 et 6 novembre
Grand salon des Arts de Sherbrooke
Fondation du Centre de réadaptation Estrie
Info : page Facebook de l’événement
11 et 12 novembre
Vente de lunchs, de pâtisseries et d’artisanat
Fondation du Centre d’accueil de Cowansville
Info : 450 263-2220 poste 3322
14 novembre
Soirée bénéfice à la Brasserie
Fleurimont
Fondation du CHUS
Info : 819 820-6450

heure : 16 h à 18 h
lieu : Au 475, 3e Avenue, Asbestos (salle 1B-2108)

Tous sont les bienvenus!
Info : santeestrie.qc.ca | À propos | Conseils et
comités
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