
Vaccination contre la grippe pour 
le personnel et les médecins
Information dans l’intranet à compter  
du 14 novembre

En raison de différents enjeux, la campagne de vaccination 
à l’interne sera déployée un peu plus tard cette année. Les 
horaires des séances de vaccination seront dans l’intranet 
le lundi 14 novembre.

Le vaccin est gratuit pour les membres de la communauté 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Les séances de vaccination 
seront sans rendez-vous et se dérouleront dans les 
installations où travaillent les membres du personnel en 
contact direct et fréquent avec les clientèles présentant 
un risque élevé de complications associées au virus de 
l’influenza. L’auto-vaccination entre pairs sera également 
offerte dans certains milieux.

S’il n’y a pas de séance prévue dans votre installation ni 
d’auto-vaccination dans votre milieu, vous pourrez vous 
présenter aux séances sans rendez-vous d’une installation 
voisine, ou encore vous inscrire à monvaccin.ca pour 
recevoir votre vaccin dans un centre de vaccination de masse 
destiné à la population.

Renouvellement des 
photocopieurs multifonctions
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS entreprend de remplacer ses 
385 photocopieurs multifonctions. L’établissement fera des 
économies substantielles en renouvelant des équipements 
vieillissants et coûteux à entretenir. 

Le processus commencera la semaine du 14 novembre à 
l’Hôpital Fleurimont (incluant la buanderie, l’entrepôt et 
la Clinique de planning de la 13e Avenue) où les équipes 
termineront en décembre. Une année entière est prévue 
pour changer tous les photocopieurs. La démarche se fera 
par installation ou par RLS. La Pommeraie n’en fait pas 
partie, car elle est liée par une entente indépendante.

Nouveauté : la plupart des installations auront à leur 
disposition un photocopieur couleur; c’est un gain là où il n’y 
en avait pas et un changement là où il y en avait plusieurs. À 
l’Hôpital Fleurimont, il sera situé au local 2516 de l’aile 5.

Changements dans les habitudes 
d’utilisation
Le remplacement des 
photocopieurs multifonctions 
s’accompagne de nouvelles 
façons de faire. Référez-vous à 
l’intranet : Boîte à outils | Outils 
administratifs | Photocopieurs 
multifonctions 

Vraiment besoin d’imprimer?
Dans un souci d’économie et de développement durable, 
posez-vous la question chaque fois : Est-ce bien nécessaire 
d’imprimer? Ai-je vraiment besoin d’un document couleur, ou 
le noir et blanc peut faire l’affaire?

Merci à vous d’être là!
7 au 13 NOVemBre – Semaine des 
technologues en imagerie médicale, 
radio-oncologie et électrophysiologie 
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https://monvaccin.ca/#/
http://www.otimroepmq.ca/evenement/semaine-des-technologues/
http://www.otimroepmq.ca/evenement/semaine-des-technologues/
http://www.otimroepmq.ca/evenement/semaine-des-technologues/
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=350


Votre  
adresse postale 
est-elle à jour?

Vérifiez dans Logibec!

Cet hiver aura lieu le vote par la poste pour le choix des 
unités syndicales qui représenteront les quatre catégories 
d’employés au CIUSSS de l’Estrie – CHUS (voir La VIEtrine 
express, vol. 1, no 23). L’adresse qui sera utilisée pour 
les envois postaux aux employés est celle qui apparaît 
dans le logiciel de paie Logibec. Il est donc important que 
vos coordonnées y soient à jour, ce qui relève de votre 
responsabilité.

Dans Logibec, cliquez sur « dossier employé », puis sur 
« renseignements personnels ». Si vos coordonnées doivent 
être corrigées, cliquez sur « nouveau ». Cette procédure 
sera accessible à tous dès demain le 8 novembre.

Une image de marque pour le 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS
notre établissement a défini son image de marque et s’apprête 
à la déployer! vous en saurez plus bientôt... Surveillez entre 
autres, dès la semaine prochaine, la sortie de votre VIEtrine 
express et de votre journal La VIEtrine!

Dépendance à l’alcool, 
aux drogues, aux jeux 
de hasard et d’argent 
vous connaissez quelqu’un qui est aux prises avec l’une de 
ces dépendances? vous avez accompagné un proche dans sa 
démarche pour s’en sortir? Racontez-nous de quelle façon 
vous avez fait la différence dans la vie de cette personne. votre 
histoire sera diffusée de façon confidentielle dans l’intranet lors 
de la Semaine de prévention de la toxicomanie qui se déroulera 
du 20 au 26 novembre.

votre témoignage pourra sans doute inspirer d’autres 
personnes à suivre vos traces. visitez l’intranet : espace 
employés | Santé, sécurité, bien-être et reconnaissance | 
toxicomanie

La VIEtrine express est publiée par la Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques

Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à journal.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca 
Icônes créés par www.flaticon.com

Prochain numéro : 14 novembre 2016

À L’aGeNda deS FONdatIONS
11 NOVemBre 

Soirée vins et fromages au ross dinning Hall du 
Bishop’s College School
Fondation dixville home
Info : 819 346-8471 poste 602

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

24 et 25 NOVemBre
Pièce de théâtre BmW Sherbrooke 
des employés de l’ex-CHuS, au 
théâtre Centennial
Fondation du ChuS
Info : 819 820-6450

http://www.santeestrie.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/medias-publications/La_VIEtrine_Express/2016/2016-09-19-VIEtrineEXPvol1no23.pdf
http://www.santeestrie.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/medias-publications/La_VIEtrine_Express/2016/2016-09-19-VIEtrineEXPvol1no23.pdf
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=345
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=317

