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Un heureux temps des Fêtes
à toutes et à tous!

Actualités locales dans
l'intranet

L’année qui vient de s’écouler a
entraîné son lot de changements,
de déménagements et de
bouleversements dans plusieurs
de nos façons de faire.

La nouvelle section Actualité locales, située directement sur la
page d'accueil de notre intranet, traite cette semaine :

Mais grâce aux efforts et à la
détermination de chacun d’entre
vous, nous avons continué à offrir, tout au long de l’année, des
services de qualité à notre clientèle. Chaque membre de la
communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS peut être fier du
travail accompli au cours de 2016.

•

Nous profitons de ce moment privilégié pour vous remercier
de votre précieux engagement. Nous souhaitons que la période
des Fêtes soit pour vous une source de bonheur, qu’elle vous
donne l’occasion de passer du bon temps auprès des vôtres et
que l’année à venir soit à la hauteur de vos rêves.

•

du changement de jour pour le dépôt de la paie du
personnel des RLS de Memphrémagog et de la
Haute-Yamaska
du changement des photocopieurs,
notamment à l'Hôtel-Dieu de
Sherbrooke

Consultez régulièrement cette nouvelle
section pour connaître les projets en
cours dans les différentes installations.

NOMINAtions

Au plaisir de vous retrouver en 2017!

KARINE BEAUREGARD
Chef de service – bloc opératoire et soins périopératoires
(Hôpital de Granby), DSP

Patricia Gauthier, Johanne Turgeon, Carol Fillion
et Stéphane Tremblay

DANIELLE BOUCHARD
Chef de service – bloc opératoire et soins périopératoires
(RLS du Granit), DSP
JULIE BUREAU
Coordonnatrice – budgétisation, comptabilité analytique
et suivis MSSS, DRFL

Activités de
santé physique
et psychologique

BRIGITTE LANDREVILLE
Chef de service – unité de médecine 6e étage, aile B
(Hôpital Fleurimont), DSI

Inscrivez-vous avant
le 17 janvier!

SANDRA LAPLANTE
Chef de service – budgétisation et comptabilité
analytique, DRFL

Prenez de l’avance dans vos résolutions du Nouvel An et
inscrivez-vous dès maintenant aux activités pour la session
d’hiver! Le formulaire d’inscription et la programmation
sont disponibles dans l’intranet : Espace Employés | Santé,
sécurité, bien-être et reconnaissance

STÉPHANIE TURCOTTE
Conseillère cadre en retraitement des dispositifs
médicaux, DSP

Les activités sont offertes à l’ensemble des employés du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

ANNIE PAQUIN
Chef de service – endoscopie, DSP

Plus de visites dans le temps
des Fêtes pour les personnes
en CHSLD!
Le CIUSSS de l'Estrie – CHUS, en partenariat avec les
comités des usagers, offre la gratuité du
stationnement pour tous les CHSLD de son
territoire les 23, 24 et 31 décembre 2016
afin de favoriser la visite des proches aux
résidents durant cette période de l'année.
Joyeux temps des Fêtes à tous!

Personnel cumulant 20 ans
de service et retraités

« 5 à 8 » reconnaissance
Le 15 mars au Centre de foires de Sherbrooke et le 22 mars
au Centre des congrès de Granby auront lieu des « 5 à 8 »
pour rendre hommage au personnel cumulant 20 années*
de service et aux retraités. Les participants des installations
situées à plus de 50 kilomètres des deux événements (LacMégantic et Asbestos) pourront bénéficier d’un transport
gratuit par autobus.
La soirée mettra en vedette l’expérience professionnelle des
fêtés, bien sûr, mais également l'expérience gustative, visuelle,
sonore et festive que feront vivre aux participants les éléments
de décor, l’ambiance lounge, le choix des bouchées, la sélection
des boissons et les autres attentions.
L'invitation aux personnes fêtées sera acheminée par la poste
d'ici la mi-janvier. La soirée leur est offerte gratuitement.
Le coût de participation est de 18 $ pour les membres de la
communauté interne, et de 25 $ pour les
accompagnateurs des retraités venant
de l’externe. Le prix inclut les canapés,
une consommation, le vestiaire et le
stationnement. Période d’inscription pour
la communauté interne : du 23 janvier au
24 février. Surveillez l’information à venir!
*Considérant les caractéristiques et les dates des dernières activités
reconnaissance tenues dans les ex-établissements, des personnes
cumulant de 21 à 26 années de service seront fêtées en 2017.

Campagne Centraide :
78 812 $ en dons
Merci aux 535 donateurs officiels ainsi
qu'aux autres personnes qui ont contribué
lors des différentes activités de la campagne. Pour connaître
les gagnants des prix de participation, consultez l'intranet :
Espace Employés | Centraide

Droit de prescrire
des infirmières
Bientôt une réalité au CIUSSS
de l’Estrie – CHUS
Dans le cadre d’un projet pilote qui débutera le 16 janvier, les
infirmières autorisées travaillant auprès de la clientèle scolaire
exerceront leur droit de prescrire. Rappelons qu’en 2016, les
infirmières répondant à certains critères ont acquis le droit
de prescrire de la médication ou des analyses de laboratoire
dans certaines situations et dans trois domaines déterminés,
dont celui de la santé publique (ex. : traitement des poux,
contraception, traitement des ITSS). Au
cours de 2017, le déploiement du droit
de prescrire infirmier se poursuivra dans
tous les secteurs concernés et pour les
autres domaines déterminés, contribuant
à l’amélioration de l’accès aux soins et
services de 1re ligne.

On se retrouve en 2017!
Notez que La VIEtrine express fera relâche
pendant le temps des Fêtes et vous reviendra
le 16 janvier 2017.
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