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Tournée de la PDG et de son équipe
La tournée de la trajectoire en déficience intellectuelle,
trouble du spectre de l’autisme et déficience physique s’est
déroulée les 26 avril, 3 et 4 mai, partout sur le territoire du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Les directeurs ont rencontré
des équipes engagées et disponibles, faisant preuve d’un
grand humanisme avec la clientèle. Merci à tous ceux qui ont
participé à l’organisation de ces visites enrichissantes. Pour
un bilan détaillé, surveillez l’intranet : CIUSSS de l’Estrie –
CHUS | Tournées de la direction

PREMIER GALA D'EXCELLENCE

Mises en candidature du
15 mai au 16 juin
Un nouvel événement s’ajoutera à notre
programmation « santé, sécurité, bien-être et
reconnaissance » à l’automne 2017. Il s’agit
d’un gala d’excellence au cours duquel des prix
seront attribués dans les catégories suivantes :
• agir pour et avec l’usager, ses proches et
la population
• accessibilité aux soins et services
• qualité des soins et services
• utilisation judicieuse des ressources
• bâtir pour et avec le personnel ainsi que la
communauté interne
• mission universitaire et rayonnement

Stéphane Tremblay, Mario Morand, Sylvie Moreault, Gilles Michaud et
Jean Delisle écoutent Nicholas Gildersleeve (au centre), directeur des
opérations et programmes de l'Association Garagona à Frelighsburg,
un partenaire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour la clientèle ayant une
déficience intellectuelle.

NOMINATIONS
ANYK BERGERON
Chef de service – application des mesures CPEJ, DPJe
MARIE-MICHÈLE BOILY-BLANCHETTE
Chef de service – hébergement (RLS d’Asbestos),
DPSAPA
STÉPHANIE DUBREUIL
Chef de service – hébergement et mandats spécifiques
(Centre d’hébergement Saint-Vincent, unité 2), DPSAPA
CAROLINE GADOURY
Adjointe à la directrice, DPSAPA
SYLVIE MARTEL
Chef de service – équipe de remplacement, DSM
DIANE RACINE
Chef de service – soutien dans la communauté,
DPDI-TSA-DP

Trois mentions spéciales seront aussi décernées pour
l’incarnation des valeurs d’humanisme, d’engagement
et d’adaptabilité de l’établissement. Les membres de la
communauté interne intéressés à
déposer des candidatures doivent
le faire entre le lundi 15 mai
et le vendredi 16 juin 2017 en
remplissant le formulaire officiel
qui se trouve dans l’intranet :
Employés | Santé, sécurité, bienêtre et reconnaissance | Activités
reconnaissance
Merci de mettre vos collègues en lumière!

Merci à vous d’être là!
8 au 14 mai 2017 :
Semaine de la profession infirmière

Vous étiez en vacances
la semaine du 30 avril?

À COMPTER DU PROCHAIN HORAIRE

Application des garanties
d’heures
Afin d’augmenter notre force de travail pour la période estivale
et pour combler un maximum de besoins, l’équipe de gestion
des effectifs prend actuellement toutes les dispositions
possibles pour optimiser la confection des horaires. Le
déplacement de « jours postes » lorsque nécessaire est au
nombre des solutions déployées.
De plus, dès la fin mai, les personnes s’étant prévalues de la
garantie d’heures commenceront à faire une différence dans
les équipes.
Nous rappelons à ceux et celles qui voudraient bénéficier de
la garantie d’heures qu'il est encore possible de le faire en
remplissant le formulaire sur intranet : Espace Employés |
Affichage de postes, garanties d’heures et nominations

Centre d’hébergement
de Farnham
DES TRAVAUX MAJEURS
ONT COMMENCÉ
Dès le début de 2018, les résidents du Centre d’hébergement
Farnham évolueront dans un milieu de vie agrandi et rénové
qui répondra mieux à leurs besoins et améliorera leur bienêtre. Il s’agit d’un investissement de 3 millions de dollars, dont
500 000 $ investis par la Fondation Les Foyers Farnham, grâce
à un don du Service ambulancier de Farnham. Plus de détails
dans le communiqué de presse, au santeestrie.qc.ca | Médias
et publications.

Un service d'hébergement
à proposer aux usagers de
l'extérieur de Sherbrooke
L'Université de Sherbrooke propose des chambres et un
appartement à louer aux usagers de notre établissement qui
doivent temporairement séjourner à Sherbrooke. Ils sont
aussi offerts aux proches d’un usager hospitalisé.
Situés sur le campus principal et le campus de la santé, tout
juste à côté de l'Hôpital Fleurimont, ces lieux d'hébergement
offrent tout le confort souhaité à des prix très abordables!
Parlez-en aux usagers qui pourraient être intéressés! Tous les
détails à usherbrooke.ca/hebergement (onglet Réserver en
hôtellerie, à droite de l'écran).

ATTENTION AUX CODES DE PAIE
Puisque la semaine du 30 avril 2017 apparaît à la fois dans
le calendrier de vacances d’hiver 2016-2017 et celui d’été
2017, deux codes de paie différents sont prévus pour le relevé
de présence (sauf dans le RLS de La Pommeraie). Si les
vacances doivent être prises dans la banque de vacances :
• d’hiver 2016-2017 : code VacH
• d’été 2017 : code VacE
Pour le bon traitement de la paie, merci de vous assurer
d'inscrire le code approprié! L’information est aussi disponible
dans la section « Nouvelles » du site Web du PRASE.

À L’AGENDA DES FONDATIONS
13 MAI 2017
Soirée Rock’n’dance
Au profit de la Fondation du Centre
jeunesse de l’Estrie
Info : page Facebook de l’événement
ou 819 564-6350, poste 4648
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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