
Rappel
AttestAtion pour lA  
prescription infirmière 

De nombreuses infirmières n’ont pas encore entrepris les 
démarches pour l’obtention de leur attestation. Or, pour les  
infirmières de niveau collégial, la date limite est le 30 juin 
prochain. Veuillez consulter le site Web de l'OIIQ : oiiq.org | 
pratique infirmière | prescription infirmière | comment 
obtenir l’attestation?

La prescription infirmière n’est pas encore déployée dans 
l’ensemble des secteurs d’activités, mais elle le sera à court 
terme. Dès l’automne, plusieurs secteurs seront concernés, 
et s’ensuivra la cessation des ordonnances collectives liées 
aux activités visées par cette nouvelle pratique.

Plus d’informations vous parviendront de votre gestionnaire 
prochainement, notamment concernant le remboursement 
des frais de formation liés à l’attestation.

Dès la réception de votre attestation, vous devez transmettre 
votre numéro de prescripteur et d’attestation à Marie Benoît, 
par télécopieur au 450 283-8669 ou, à  
marie.benoît.cssslp16@ssss.gouv.qc.ca.

Personnel du  
CIUSSS de l’Estrie – CHUS
listes d'Ancienneté

À la suite des fusions de syndicats, un portrait de l'ancienneté 
au 30 avril 2017 a été produit pour chaque catégorie de 
personnel et sera disponible du 12 juin au 14 août 2017. Vous 
pouvez consulter les listes des catégories 1 (FIQ), 2 (SCFP),  
3 (CSN) et 4 (APTS) sur le site Web prAse  
(prase.csss-iugs.ca). 
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NOMINAtIONS
mArc-André AllArd 
Conseiller cadre – PMO, DRHCAJ

KArine GiGuère 
Chef de service – mouvements internes, DRHCAJ

BArBArA pescHet-prunier
Conseillère cadre – programmation clinique, projets 
d’infrastructures et technologiques, DGA

SéCURIté INfORMAtIqUE

demeurons vigilants!
La Direction des ressources informationnelles et des 
technologies (DRIT) tient à féliciter les utilisateurs de 
l’informatique. Grâce entre autres à leur vigilance, notre 
établissement n'a pas été touché par la cyberattaque 
WannaCry.

Toutefois, par mesure de précaution, les actions posées pour 
circonscrire le risque de la dernière cyberattaque, notamment 
le blocage de certains sites Web, demeurent en vigueur pour 
une période indéterminée. 

La DRIT invite les utilisateurs à rester alertes, car on note une 
recrudescence de polluriels, de tentatives d'hameçonnage et 
de rançongiciels. Il est important de supprimer tout courriel 
douteux. Merci à tous de votre collaboration!

conseil d’AdministrAtion

prochaine séance publique
dAte : le mardi 13 juin
Heure : 16 h 
lieu : Édifice Norton au 375, rue Argyll, 
Sherbrooke

Info : santeestrie.qc.ca | À propos | conseils et  
comités | c.A.

Tous sont les bienvenus!

http://oiiq.org/pratique-infirmiere/prescription-infirmiere/comment-obtenir-l-attestation-de-prescription-infirmiere
http://prase.csss-iugs.ca/
http://www.santeestrie.qc.ca/a-propos/conseils-et-comites/ca/


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 :  19 juin 2017

À l’AGENdA dES fONdAtIONS

14 juin 2017

tournoi de golf cascades-iBm et sa 
soirée « 20e anniversaire »
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org 
 

15 juin 2017

tirage-voyage au profit de neuf fondations
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org 

17 juin 2017

concert de musique classique
Fondation des CLSC et CHSLD du Haut-Saint-François
Info : 819 821-4000 poste 38506 ou  
fondation.hsf@ssss.gouv.qc.ca
 

21 juin 2017

30e édition de la classique Bmp  
(tournoi de golf, randonnée cycliste et souper)
Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
Info : fondationbmp.ca 
 

pour connaître toutes les activités des fondations, 
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations

RAPPEl

Signature d’un message 
électronique
Dans un but d’uniformité et d’exactitude, il importe que 
les signatures de nos messages électroniques comportent 
uniquement (et tous) les éléments suivants :

Nom 
Titre d'emploi officiel 
Nom du service ou du secteur clinique (dans 
ce dernier cas, il faut aussi ajouter le nom de 
l'installation sous le nom de l’établissement) 
Nom de la direction

(Interligne)

Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke (au long) 
Adresse postale  
Téléphone :  
Télécopieur : (facultatif) 
Courriel :  
Site Web : santeestrie.qc.ca

Pour des renseignements complémentaires sur les 
communications organisationnelles et les normes visuelles, 
consultez le guide et d’autres outils dans l’intranet : Boîte à 
outils | communications et médias | normes visuelles 

GAlA d'ExCEllENCE

dernière semaine pour  
mettre vos collègues  
en lumière!
Que vous ayez été témoin d’une action remarquable pour 
améliorer l’accessibilité ou la qualité des soins et services, 
pour faire participer les usagers aux décisions, pour rayonner 
en dehors de nos murs, pour revoir des façons de faire dans 
un secteur afin d’injecter des ressources dans un autre, ou 
tout simplement pour favoriser l’implication du personnel, 
il ne faut surtout pas passer sous silence ce que vous savez 
d’extraordinaire sur vos collègues!

Le formulaire de mise en candidature, court et simple à 
remplir, est disponible dans l’intranet : espace employés | 
santé, sécurité, bien-être et reconnaissance | Activités 
reconnaissance 

édItION SPéCIAlE

Bilan budgétaire
Ne manquez pas l'édition spéciale  
de La VIEtrine express qui portera sur les  
résultats financiers pour l’année 2016-2017  
et le budget 2017-2018. À lire ce vendredi 16 juin.

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=244
http://www.fondationchus.org/accueil/
http://www.fondationchus.org/accueil/
http://fondationbmp.ca/
http://www.santeestrie.qc.ca/fondations/
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=289
http://www.santeestrie.qc.ca/accueil/

