L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS
VOL. 2 | NO. 13
10 AVRIL 2017

DÉMÉNAGEMENTS

Services de réadaptation
Changement de dates
Les dates de la tournée de direction (annoncées dans La
VIEtrine express du 3 avril) ont légèrement changé. La
tournée aura finalement lieu les 26 avril, 3 et 4 mai prochains.
Cette 4e tournée portera sur la trajectoire déficience
intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience
physique (DI-TSA et DP). Voir l'intranet | CIUSSS de l’Estrie –
CHUS | Tournées de la direction pour plus d’information.

Le PAE, un précieux
coup de pouce
Si vous vivez des moments difficiles et que vous avez besoin
du programme d’aide aux employés (PAE), faites le
1 800 361-2433 ou visitez travailsantevie.com. C’est gratuit
et confidentiel, accessible 24 h sur 24, 7 jours sur 7.
Autres informations dans l'intranet | Espace employés |
Santé, sécurité, bien-être et reconnaissance | Programme
d’aide aux employés

Le 19 avril, l’Atelier du Val-Saint-François à Windsor quittera
la rue des Sources pour emménager au 79, rue Allen. Les
coordonnées téléphoniques ne changent pas. Les services ont
lieu sur rendez-vous.

Ne laissez rien derrière vous
Lorsque vous déménagez, assurez-vous de tout emballer
et de disposer vous-même de ce que vous ne souhaitez pas
apporter. Tout le matériel situé dans les endroits communs
(cuisinettes, espaces et locaux de rangement, garde-robes,
etc.) doit être emballé par l'équipe qui déménage. Il ne doit
plus rien rester sur les lieux après le déménagement.
Nouvelles consignes à cet égard dans l'intranet | Boîte à
outils | Déménagements | Déménager… de A à Z | Boîtes et
emballage

Préposés aux bénéficiaires,
infirmières, infirmières auxiliaires
et agentes administratives
Garanties d’heures offertes pour l’été. Remplissez le
formulaire dans l'intranet | Espace employés | Affichage de
postes | Garanties d'heures | Nominations

Merci à vous d’être là!
11 avril - Journée nationale des techniciens
d’intervention en loisir

NOMINATION
VÉRONIQUE RANCOURT
Chef de service - chirurgie 8eC, Hôpital Fleurimont (DSI)

Prochaine parution le
18 avril
En raison du congé de Pâques, notez que La VIEtrine
express sera publiée le mardi plutôt que le lundi. Donc,
le 18 avril.

Le Défi Santé : des capsules
pour garder la motivation
Jusqu’au 10 mai, posez des gestes simples pour manger
mieux, bouger davantage et garder l’équilibre. Difficile de
prendre soin de vous? Pour vous aider, voyez nos capsules
dans l'intranet | Page d’accueil | événements

À L’AGENDA DES FONDATIONS
21 AVRIL 2017
Dévoilement des projets financés
par le Fonds Brigitte-Perreault
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org
22 AVRIL 2017

ACTIVITÉS SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Un panier bio, ça vous intéresse?
Dès le mois de juin, il sera possible de commander et de se
faire livrer à l’Hôpital Fleurimont des paniers de légumes
biologiques de la ferme Croque-Saisons. Tous les détails dans
l'intranet | Espace employés | Santé, sécurité, bien-être et
reconnaissance | Activités santé et bien-être
Ailleurs sur le territoire du CIUSSS de
l'Estrie – CHUS, les employés peuvent
aller sur les sites paniersbio.org ou
fermierdefamille.com. En faisant une
recherche par leur nom de ville, ils
pourront voir les points de chute de
livraison et s'inscrire s'ils le désirent.

N’oubliez pas l’adresse de retour!
Lorsque vous envoyez du courrier à l’externe, n’oubliez pas
d’apposer sur votre enveloppe une étiquette avec le logo du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS et une adresse de retour. Sinon, le
courrier non distribué sera directement envoyé à Québec, au
MSSS!
Attention : afin de préserver la
confidentialité, il ne faut jamais indiquer
le nom d’une clinique ou d’un service.
Indiquez plutôt le numéro de local sous
l’adresse de retour.
Autres infos dans l’intranet | Boîte à outils | Communications
et médias | Normes visuelles | Logos

Défi de la famille des écoles privées
(marche ou course en famille ou en solo autour du Lac
des Nations)
Au profit de la Fondation du CHUS (pédiatrie de l’Hôpital
Fleurimont)
Détails et inscriptions : evenements.sportchrono.com
26 AVRIL 2017
Opération des chefs Desjardins (souper
gastronomique)
Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog
Info : fondationhopitalmagog.org/activites.php
26 AVRIL 2017
Conférence La prévention a bien meilleur goût par le
Dr Martin Juneau
Au profit de la Fondation de l’Hôpital de
Memphrémagog
Achat des billets : 819 843-2292, poste 2623
ou par Internet : jedonneenligne.org/
fondationhopitalmemphremagog/
27 AVRIL 2017
Souper-bénéfice Chartwell (aura lieu simultanément
dans dix résidences Chartwell)
Au profit de la Fondation VITAE
Info : 819 829-7138
Fondationvitae.csss-iugs.ca
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