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Assurances collectives
Les employés qui sont devenus syndiqués ou qui ont changé 
de syndicat le 31 mars dernier verront leur couverture 
d'assurances collectives modifiée en conséquence le 1er mai 
prochain.

Des protections équivalentes auprès du nouvel assureur 
seront automatiquement octroyées. Les employés dont 
la couverture d'assurances collectives change auront la 
possibilité de la modifier (choisir parmi les options proposées) 
dans les 60 premiers jours, soit du 1er mai au 30 juin 2017.
La documentation et les formulaires de réclamation sont 
disponibles sur le site Web du PRASE : prase.csss-iugs.ca | 
Assurances collectives 

ASSURANCE SALAIRE
Consultez l’intranet pour obtenir toute l'information relative 
à l'assurance salaire dans le contexte de changement de 
représentation syndicale : Espace Employés | Relations 
patronales-syndicales 

Nomination par intérim à la DPJe
Le conseil d’administration a entériné 
jeudi dernier la nomination d’Alain Trudel 
comme directeur par intérim du programme 
jeunesse (DPJe). Il prend ainsi la relève de 
Lynda Périgny, qui a choisi de prendre sa 
retraite et qui quittera le 12 mai prochain.

Nous remercions M. Trudel d’accepter ce mandat, qu’il 
cumule de façon temporaire à son rôle de directeur de la 
protection de la jeunesse et directeur provincial, jusqu'à 
ce qu'un directeur intérimaire soit nommé. Nous sommes 
persuadés que sa vaste expérience et ses excellentes 
habiletés professionnelles lui permettront de remplir ses 
nouvelles fonctions avec succès.

Nous exprimons à Mme Périgny toute notre reconnaissance 
pour l’excellent travail accompli et lui souhaitons une retraite 
heureuse et bien remplie. Plusieurs activités au programme

Parce que se laver les mains est le meilleur moyen de réduire 
les infections et leur propagation, le CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS soulignera la Journée mondiale de l’hygiène des mains 
du 1er au 5 mai : animations dans plusieurs installations, 
dont des cultures microbiennes des mains et de votre 
environnement de travail. Des audits seront aussi effectués 
dans différents milieux de soins.

MESUREZ VOS CONNAISSANCES!
Remplissez le quiz disponible dans l’intranet (bandeau 
dans la page d’accueil) ainsi qu’en format papier dans les 
installations, et courez la chance de remporter de fabuleux 
prix!

 Alain Trudel

CII ET CM

Assemblées générales 
annuelles

Pour faire suite au texte paru dans le dernier numéro de  
La VIEtrine express , vous trouverez dans la page intranet de 
votre conseil professionnel de l’information supplémentaire 
et un formulaire d’inscription : CIUSSS de l’Estrie – CHUS | 
Conseils et comités 

Merci à vous d’être là!
23 au 29 avril : Semaine de l’action bénévole
23 au 29 avril : Semaine du personnel de soutien administratif
28 avril : Journée nationale des préposés aux bénéficiaires

http://prase.csss-iugs.ca/assurances-collectives
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=305
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=112


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 :  1er mai 2017

Envoi du courrier
PRÉCISION IMPORTANTE

Le 10 avril dernier, nous indiquions dans La VIEtrine express 
la bonne façon d'adresser le courrier externe. Il était question 
du courrier envoyé à des destinataires hors de l'établissement 
(des usagers ou des partenaires, par exemple), et non du 
courrier interne, tel que les envois entre les installations.

L'identification du courrier interne est différente. Consultez 
l'intranet : Boîte à outils | Outils administratifs | Courrier, 
colis et transport 

Rabais corporatifs et 
offres exclusives
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET 
SPORTIVES, ALIMENTATION ET 
PRODUITS NATURELS, LOISIRS ET DÉTENTE, 
ARTICLES DE PLEIN AIR… ET PLUS!

Comme employé du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, vous avez 
droit à des offres exclusives et à des rabais allant de 5 à 50 % 
auprès de différents commerçants et fournisseurs de services. 
Découvrez les nombreuses offres dans l’intranet : Espace 
employés | Santé, sécurité, bien-être et reconnaissance | 
Rabais corporatifs et offres exclusives 

À L’AGENDA DES FONDATIONS

29 AVRIL 2017

Grande vente d’inventaire à la 
friperie la Retouche
Fondation VITAE
Info : fondationvitae.csss-iugs.ca | 
Activités | Liste des événements 

30 AVRIL 2017

Brunch BMP
Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
Info : fondationbmp.ca | Activités 

5 MAI 2017

Cockt’elle en noir
Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook
Info : santeestrie.qc.ca | Fondations | Activités 
 
Pour connaître toutes les activités des fondations, 

consultez santeestrie.qc.ca | Fondations

FONDS BRIGITTE-PERREAUT

Dévoilement des projets retenus
Vendredi dernier a eu lieu le dévoilement des projets qui 
seront financés par le Fonds Brigitte-Perreault de la Fondation 
du CHUS. Pour les connaître, visitez l’intranet : CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS | Fondations | Fondation du CHUS  

Un seul bottin pour le 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS
VOS COORDONNÉES SONT-ELLES  
À JOUR?

Rappel : les bottins locaux des ex-établissements ont été 
retirés ou le seront très bientôt. Le bottin du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS répertorie actuellement près de 7000 fiches 
de coordonnées d’employés, d’unités de soins et de salles. 
Chacun est responsable de créer la sienne et de la tenir à jour 
(lors d’un déménagement, par exemple). 
Créez ou vérifiez votre fiche aujourd’hui!

Le parc d’équipements de la 
Haute-Yamaska déménage
Il quittera le sous-sol de l’église Saint-Joseph pour s’établir 
à l’Hôpital de Granby. Les bureaux actuels seront ouverts 
durant le déménagement, les 25, 26 et 27 avril.
Nouvelles coordonnées dès le 28 avril :

•	 Hôpital de Granby, local N-400 (entrée rue 
Cartier) | 450 375-8000, poste 66263

•	 Ouverture de 8 h 30 à 16 h 30
•	 Stationnement gratuit pour la clientèle du parc 

d’équipements (30 minutes)

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=367#jfmulticontent_c2179-7
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=378
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=157&tx_ttbottin_pi1%5Baction%5D=rech_simp
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=291
http://fondationvitae.csss-iugs.ca/evenements-en-details/detail/2017-04-29/grande-vente-d-inventaire-de-la-friperie-la-retouche
http://fondationbmp.ca/activites/
http://www.santeestrie.qc.ca/index.php?id=656
http://www.santeestrie.qc.ca/fondations/
http://www.santeestrie.qc.ca

