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MESURES D’URGENCE

Merci aux équipes pour leur
mobilisation et leur engagement
Les 14 et 15 mars derniers, nous avons
vécu une situation exceptionnelle en lien
avec la tempête hivernale. Nous avons dû
déclencher un code orange dans trois de
nos hôpitaux pour nous préparer en vue
d’une arrivée massive de blessés.
Nous avons demandé à plusieurs employés de rester sur leur
lieu de travail pour combler des besoins supplémentaires
ou pour attendre leur relève. Certaines personnes se
sont portées volontaires pour dormir sur place afin d’être
disponibles le lendemain matin. D’autres ont pu braver la
tempête pour se rendre au travail.

FONDATION DU CHUS

Les bénévoles sont honorés
De nombreux bénévoles ont été honorés le 14 mars dernier, au
Théâtre Granada, dans le cadre du Gala annuel des bénévoles
de la Fondation du CHUS.
Sous le thème « Nos bénévoles… la clé de nos succès », la
soirée a réuni près de 150 personnes. Neuf prix ont été remis,
dont le prestigieux prix Jean-Besré, qui revient au « bénévole
des bénévoles », attribué cette année à Alain Lemaire.
Rappelons que plus de 300 bénévoles œuvrent en cours
d’année pour la Fondation du CHUS.

Cela démontre une mobilisation et un engagement
exceptionnels de la part des équipes, et un souci d’assurer la
continuité des soins et services auprès de notre clientèle.
Les membres du bureau de direction tiennent à reconnaître
cet engagement et à vous en remercier sincèrement.

Patricia Gauthier, Johanne Turgeon , Carol Fillion et
Stéphane Tremblay

Merci à vous d’être là!
19 au 25 mars : Semaine des travailleuses
sociales et travailleurs sociaux du Québec

André Larocque (à gauche) et Sophie Warren (à droite), respectivement
directeur général et présidente du C. A. de la Fondation du CHUS,
encadrent les lauréats : Nicole Roy, Alain Caron, Yolande Houle,
Jonathan Desrochers, Alain Lemaire, Denis Deschênes, Kelyane
Leech, Daniel Schoolcraft, Raphaëlle Corbin et Alain Dumas.

D’autres photos de la soirée se trouvent sur la page Facebook
de la Fondation du CHUS.

Tout le Québec se met au défi.
ET VOUS?

NOMINATION
AUDREY BEAUCHESNE
Chef de service – gestion des lits, liaison, planification
du congé et gestion durée moyenne de séjour (DMS),
DSI

Du 30 mars au 10 mai, relevez le Défi
Santé! Pendant six semaines, posez des
gestes simples pour manger mieux,
bouger plus et garder l’équilibre.
Trucs, recettes, vidéos, défis amusants et
prix à gagner vous attendent. Inscrivezvous d’ici le 29 mars à DefiSante.ca

RECRUTEMENT, GESTION ET
RÉTENTION DE LA MAIND'OEUVRE

Des solutions sont mises en place
Préoccupées par les besoins en termes de main-d'oeuvre,
ainsi que par la gestion de celle-ci, les directions de
l’établissement ont identifié ensemble des solutions.
Un blitz de recrutement se déroule présentement pour
combler les besoins : des centaines de postes sont affichés
sur santeestrie.qc.ca.
Parmi les actions posées pour améliorer la gestion et la
rétention du personnel, nommons :
• Réviser des postes pour les rendre plus attrayants et
stabiliser les équipes (à l’interne, offrir des postes au lieu
de la liste de rappel, par exemple)
• Améliorer la gestion de la liste de rappel
• Gérer les remplacements différemment
• Garantir des heures de travail pour les préposés aux
bénéficiaires, infirmières, infirmières auxiliaires et agentes
administratives pour la période estivale. Les détails dans
l'intranet | Espace employés | Affichage de postes |
Garanties d'heures | Nominations
La mise en place de stratégies d’attraction n’est pas suffisante
pour répondre à nos besoins de main-d'oeuvre. L’implication
de l’ensemble de l’organisation, en partenariat avec les
syndicats, est primordiale pour explorer différentes pistes
d’amélioration. Merci aux personnes interpellées!

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Prochaine séance publique
DATE : 23 mars 2017
HEURE : 16 h à 18 h
LIEU : Centre multiservices de santé et de services
sociaux d’East Angus (110, rue Lafontaine)

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

Cocktails pour les retraités et
les personnes cumulant 20 ans
de service
REPORT DE L’ACTIVITÉ
PRÉVUE À SHERBROOKE
Le cocktail prévu le 15 mars à Sherbrooke a dû être reporté en
raison des conditions routières liées à la tempête hivernale.
Cette décision a été prise pour éviter de placer dans une
situation potentiellement dangereuse les participants devant
se déplacer sur les routes. Nous sommes désolés pour les
inconvénients encourus.
Si vous ou l’un de vos invités avez payé des frais d’inscription,
sachez qu’ils seront annulés : il n’y aura pas de prélèvement
sur les paies, les chèques seront détruits ou l’argent sera
remboursé.
Nous travaillons présentement à trouver une nouvelle
date pour tenir l'activité. Soyez assurés que nous vous en
informerons dès que possible.

MAINTIEN DE L’ACTIVITÉ PRÉVUE À GRANBY
Notez que le cocktail du 22 mars à Granby est maintenu. Nous
serons heureux de vous y rencontrer!

À L’AGENDA DES FONDATIONS
25 MARS 2017
Quille-o-thon
Fondation du CSSS des Sources
Info : 819 879-7158, poste 39311
29 MARS 2017
Dégustation de pâtés chinois
Fondation du centre hospitalier de Granby
(souper gastronomique avec la participation d’une
trentaine de restaurateurs de la région)
Info : fondationchg.org
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