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Cinq requêtes en accréditation Notre comité des usagers se
syndicale déposées
démarque
Tel que prévu par la loi 30, les organisations syndicales avaient
jusqu’au 22 novembre pour faire une demande d'accréditation
au Tribunal administratif du travail (voir La VIEtrine express
du 19 septembre pour les détails). Cinq organisations
syndicales ont présenté une telle requête, c'est-à-dire
qu'elles ont signifié vouloir représenter l'une ou l'autre des
quatre catégories d'employés du CIUSSS de l'Estrie – CHUS.
Par conséquent, elles seront inscrites aux bulletins de vote
que vous recevrez par la poste et que vous serez invités à
remplir entre le 30 janvier et le 24 février 2017. La liste des
instances syndicales ayant fait une requête en accréditation
est disponible dans l'intranet : Espace Employés | Relations
patronales-syndicales

Merci à vous d’être là!
5 décembre
Journée internationale des bénévoles

Entente entre les instances
syndicales et l’employeur
sur les activités permises en
période de maraudage
Selon l'entente conclue la semaine dernière, à partir de
maintenant et jusqu'au 30 janvier 2017, des kiosques
installés dans des endroits publics de plusieurs installations
permettront aux cinq organisations syndicales qui ont
présenté une demande d’accréditation (voir texte plus haut)
d'échanger avec les membres de la communauté du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS. L’entente, entérinée par le Tribunal
administratif du travail, permet la distribution de feuillets ou
de dépliants dans les aires communes des installations, à
l’exception des milieux fermés.

Lors du congrès du Regroupement provincial des comités
des usagers (RPCU), le comité des usagers du CIUSSS de
l'Estrie – CHUS a gagné un prix d’excellence dans la catégorie
« Information » pour la production d'un cahier promotionnel
de 12 pages publié en avril 2016 dans La Tribune, The Record et
plusieurs autres journaux. Bravo!

Claude Moreau, Daniel Fricker, Jaime Borja, Normand Bernier, Denis
Marceau, Juliette Dupuis, Louyse Philibert et Carolle Ferland, membres
du CUCI, accompagnés du président du RPCU, Claude Ménard
Crédit photo : Claude Guillet, gracieuseté du RPCU

Meilleures pratiques

Un prix pour des
ergothérapeutes
Des ergothérapeutes du programme de Soutien à l'autonomie
des personnes âgées (SAPA) ont récemment remporté
un prix reconnaissance de l’Association des conseils
multidisciplinaires du Québec (ACMQ) dans la catégorie
« Comité de pairs », pour leur projet intitulé Les meilleures
pratiques en lien avec les évaluations et les interventions en
ergothérapie pour une clientèle présentant des troubles cognitifs
et vivant à domicile. Toutes nos félicitations! Rappelons qu’un
autre groupe du CIUSSS de l’Estrie – CHUS a remporté un prix
dans la catégorie « Innovation » à la même occasion (voir La
VIEtrine express du 21 novembre dernier).

Conférence gratuite pour tous
Le mardi 6 décembre de 17 h à 17 h 45
« Comment mon alimentation et mes habitudes de vie
aident mon cerveau à bien vieillir? » par Stephen Cunnane,
chercheur au Centre de recherche sur le vieillissement du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS et professeur à la Faculté de
médecine et des sciences de la santé de l'Université de
Sherbrooke.
En direct : auditorium de l’Hôtel-Dieu
de Sherbrooke (local 3554)
En visioconférence : à Cowansville et
à Lac-Mégantic (détails : consultez
santeestrie.qc.ca)
Notez que la conférence sera suivie par
la séance publique d'information du
CIUSSS de l'Estrie – CHUS (voir l’encadré
ci-dessous).

conseil d’administration
Prochaine séance publique
date : 1er décembre 2016
heure : 16 h à 18 h
lieu : 1621, rue Prospect, Sherbrooke
(auditorium)

Info : santeestrie.qc.ca | À propos | Conseils et
comités

Séance publique d’information du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS
date : 6 décembre 2016
heure : 17 h 50 à 19 h
lieu : Hôtel-Dieu de Sherbrooke (auditorium, local 3554)

Présentation du rapport annuel de gestion, des
résultats financiers et du rapport du commissaire aux
plaintes et à la qualité des services pour l’exercice
financier s’étant terminé le 31 mars 2016.
Tous sont les bienvenus!

NOMINAtion
GUY BOUCHARD
Chef de service – équipes de remplacement en soins
infirmiers, DSI

Cadeaux du temps
des Fêtes

Profitez des rabais
offerts par nos
marchands partenaires!
De plus en plus de rabais sont offerts exclusivement aux
employés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, et ce, partout sur le
territoire. Lors d’un achat chez un commerçant participant, il
suffit de présenter votre carte d'employé ou votre plus récent
relevé de paie. Consultez la liste des marchands partenaires
dans l’intranet : Espace Employés | Santé, sécurité, bien-être
et reconnaissance | Rabais corporatifs et offres exclusives

rappel
La grippe n’est pas un cadeau. Pour ne pas la recevoir ni la
donner, la vaccination demeure une bonne façon de vous
protéger!
Les cliniques de vaccination se poursuivent
dans nos installations jusqu’au 14 décembre.
Consultez l'intranet pour tous les détails :
Espace Employés | Vaccination

À L’AGENDA des fondations
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
Prochain numéro : 5 décembre 2016

