
C’est la Semaine de 
la Confidentialité!
Du 20 au 26 novembre se tient la Semaine de la confidentialité, 
sous le thème Nouvelles réalités : CONFIDENTIALITÉ toujours 
d’actualité! Kiosques d’information, quiz, prix à gagner et 
tournées dans les installations sont au programme. Tous 
les détails dans le journal La VIEtrine du 14 novembre ou 
dans l’intranet : Espace employés | Éthique clinique et 
organisationnelle | Confidentialité. C’est un rendez-vous!

Au cœur de la vie : un succès!
Vendredi dernier, l'événement bénéfice Au cœur de la vie, 
organisé par la Fondation du CHUS, a permis d'amasser 
5 463 125 $, somme qui profitera aussi aux fondations du 
CSSS des Sources, du CSSS du Haut-Saint-François, du CSSS 
du Val-Saint-François, du CSSS de la MRC-de-Coaticook, 
de l’Hôpital de Memphrémagog et du Centre hospitalier de 
Granby. Merci à tous les généreux donateurs!

Semaine de prévention  
de la toxicomanie
Du 20 au 26 novembre se déroule aussi la Semaine de 
prévention de la toxicomanie. Dès ce lundi, ainsi que mercredi, 
lisez les témoignages touchants de six de vos collègues dans 
l'intranet : Espace Employés | Santé, sécurité, bien-être et 
reconnaissance | Dépendance (alcool, drogue, jeux)

Il suffit d'un numéro de poste 
pour se joindre! 
Grâce aux travaux de la DRIT, les systèmes 
téléphoniques des endroits suivants sont 
tous reliés entre eux.  Il suffit de composer le 
numéro de poste pour se joindre! 

Endroits concernés : Hôpital de Granby, Centre de services 
de réadaptation externe de Granby, bureaux administratifs du 
261 rue Laurier à Granby, Centre Providence, CLSC Notre-
Dame, CLSC de St-Joseph, CLSC Yvan-Duquette, Centre 
d'hébergement Marie-Berthe-Couture, installations des 
anciens CHUS, CSSS-IUGS et CJE, installations du Haut-Saint-
François et d'Asbestos, Faculté de médecine et des sciences 
de la santé (FMSS, composez le 7 suivi des 5 chiffres du poste). 

Prix pour un comité novateur
Le comité d’adaptation des services aux personnes 
immigrantes (CASPI) soutient les intervenants qui travaillent 
avec la clientèle immigrante de Granby. Tout récemment, 
il a remporté la 1re place dans la catégorie « Innovation » 
des prix Reconnaissance de l’Association des conseils 
multidisciplinaires du Québec (ACMQ). Toutes nos félicitations!

vaCCination Contre la griPPe

C’est commencé dans plusieurs installations 
pour le personnel et les médecins! Détails dans 
l’intranet : Espace Employés | Vaccination
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JULIE PEArSon
Chef de service – suivi psychosocial (RLS du Haut-Saint-
François, d'Asbestos et de Sherbrooke), DSG (intérim)

Stéphane Laberge, chef des services français, Ici R-C Estrie; Patricia 
Gauthier, PDG CIUSSS de l'Estrie - CHUS; Amy Svotelis, adjointe 
scientifique CRCHUS; François Lefebvre, directeur dons majeurs et 
planifiés, Fondation du CHUS; la Dre Colette Bellavance, directrice des 
services professionnels CIUSSS de l'Estrie - CHUS;  André Larocque, DG 
Fondation du CHUS. En arrière-plan : le groupe Musique à bouches.

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=271
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=342


lanCeMent dU livre

Lac-Mégantic : de la tragédie… 
à la résilience
Vendredi dernier a eu lieu le lancement du livre Lac-Mégantic : 
de la tragédie… à la résilience, écrit par plusieurs intervenants 
du réseau et préfacé par Pauline Marois et Colette Roy-
Laroche. L’ouvrage met en lumière l’intervention du réseau de 
la santé et des services sociaux de l’Estrie lors de la tragédie 
ferroviaire du 6 juillet 2013 ainsi que les actions mises en place 
pour le rétablissement de la communauté. À consulter sur le 
site des Presses de l’Université  
du Québec.

Profitons de l’occasion pour souligner 
que la Dre Mélissa Généreux, directrice 
de la santé publique, a présenté une 
conférence portant sur les interventions 
menées par le réseau depuis la 
tragédie de Lac-Mégantic au 9e Congrès 
européen de Santé publique à Vienne, 
en Autriche.

l’équipe des ressources 
financières emménagera  
au 300 rue King Est
Au cours des prochaines semaines, les quelque  
80 personnes de l’équipe des ressources financières de 
la DRFL seront regroupées aux 5e et 6e étages du 300 rue 
King Est à Sherbrooke. Ces déménagements s’effectueront 
graduellement afin de tenir compte des enjeux technologiques 
inhérents au transfert et à la mise en commun des outils 
informatiques utilisés par cette équipe. Les équipes des 
ressources informationnelles et technologiques ainsi que 
des services techniques sont actuellement mobilisées par ce 
redéploiement essentiel afin de nuire le moins possible au bon 
traitement de la fin d'année financière et du budget.
Les autres demandes de déménagement seront traitées 
ensuite. La planification des 
déménagements pour les autres 
directions vous sera présentée sous peu. 
Détails dans l’intranet : boîte à outils | 
Déménagements | Déménagements 
confirmés

rlS du val-Saint-françois  
et d'Asbestos
Accès à tous les services du PrAse 

Employés des RLS du Val-Saint-François et d'Asbestos, dès 
le 24 novembre vous pourrez profiter de tous les services 
du PRASE, qui assure la gestion de votre paie, de votre 
rémunération et de vos avantages sociaux (assurances 
collectives, congés et vacances, régimes de retraite). Pour 
accéder au service téléphonique du PRASE : 819 780-2220, 
poste 47777.

Tous les employés peuvent consulter le site web du PRASE 
(prase.csss-iugs.ca) pour en savoir davantage sur les services 
qui leur sont offerts.

À l’agenda deS fondationS

1Er noVEMbrE AU 7 DÉCEMbrE
opération Père noël
Fondation du Centre jeunesse de l'Estrie
Info : operationperenoel.com

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

1Er DÉCEMbrE
Coquetel-bénéfice de noël (« 5 à 7 »)  
au Musée des beaux-arts de Sherbrooke
Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie
Info : 819 564-7100 ou fondationcje.com

2 Et 3 DÉCEMbrE
Concerts de noël à l’Église  
notre-Dame de Granby
Fondation de l’Hôpital de Granby
Info : 450 375-8030 ou fondationchg.org

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
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http://puq.ca/catalogue/livres/lac-megantic-3018.html
http://puq.ca/catalogue/livres/lac-megantic-3018.html
http://prase.csss-iugs.ca/
http://prase.csss-iugs.ca/
http://www.operationperenoel.com/accueil/
http://www.fondationcje.com/coquetel-2016-achats-de-billets/
http://www.fondationchg.org/concert-de-noel-2016
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=276

