
Le concours en recherche clinique 
est lancé!  
Vous travaillez dans le domaine du vieillissement? Vous 
identifiez une difficulté dans une pratique clinique? Vous 
voulez tester un nouvel outil? Vous pourriez mener un projet 
avec un chercheur!

Chaque année, la Fondation VITAE et le Centre de recherche 
sur le vieillissement (CdRV) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
organisent un concours en recherche clinique dédié au 
personnel et aux médecins de l'établissement. Le concours 
est ouvert à toutes les catégories d'emploi.

Pour en savoir plus, visitez le site Web du CdRV. 

DRFL

Répertoire sur l’intranet 
La Direction des ressources financières et de la logistique 
(DRFL) a produit un répertoire avec le nom des responsables 
de ses différents secteurs ainsi que leurs coordonnées. 
Vous le trouverez dans l’intranet | Boîte à outils | Bottin 
téléphonique ou dans l’onglet CIUSSS de l’Estrie – CHUS | 
Organigrammes et offres de service
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NOMINAtIONS
BRIgIttE MESSIER 
Chef de service – hébergement (Magog), DPSAPA

SaBRIna OlIVIER 
Chef de service – unité de soins palliatifs et de médecine 
(Hôtel-Dieu de Sherbrooke), DSI

jOannIE PROUlx 
Chef de service – unité de médecine (Granby), DSI

StéPHanIE WItzIg 
Chef de service – unité de médecine 4eB et 6eC (Hôpital 
Fleurimont), DSI

Maternité sans danger  
Pour favoriser le maintien en emploi, sans danger, 
des travailleuses enceintes ou qui allaitent, la loi 
prévoit que « La travailleuse enceinte ou qui allaite, 
qui évolue dans des conditions dangereuses pour sa 
santé ou pour celle de l’enfant à naître ou allaité, a 

le droit d’être affectée à d’autres tâches ne comportant pas 
de danger pour elle ou son enfant et qu’elle est en mesure 
d’accomplir. »

VOUS êtES EnCEIntE OU VOUS allaItEz Et VOUS CROyEz 
qU’Il y a dES RISqUES aU tRaVaIl POUR VOUS OU VOtRE 
Enfant?

Consultez l’information et les documents pour la réaffectation 
ou le retrait préventif dans l’intranet : Espace employés | 
Santé, sécurité, bien-être et reconnaissance | Maternité 
sans danger

Politique en matière de 
promotion de la civilité et de 
prévention du harcèlement
Trois nouveaux outils au sujet de la civilité 
viennent d’être déposés dans l’intranet : un 
document de référence sur la civilité, une liste 
d’exemples de comportements civils et incivils ainsi qu’un 
formulaire d'intervention pour les gestionnaires. Visitez aussi 
la section pour savoir quoi faire si vous êtes victime ou témoin 
de gestes agressifs, d’intimidation ou de harcèlement.

Espace employés | Santé, sécurité, bien-être et 
reconnaissance | Civilité, harcèlement et violence

http://cdrv.csss-iugs.ca/concours-en-recherche-clinique
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=392
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=317
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=157
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=110
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À L’AGeNDA DeS FONDAtIONS

10 jUIllEt 2017

tournoi de golf
Fondation les Foyers Farnham
Info : fondationfoyersfarnham.org
ou 450 293-3167

 
Pour connaître toutes les activités des fondations, 

consultez santeestrie.qc.ca | Fondations

AtteNtION

Cyberattaque mondiale  
Le virus se manifeste par un lien 
malveillant envoyé par courriel. Une 
fois exécuté, le virus frauduleux de type 
« rançongiciel » verrouille vos fichiers 
et vous force à payer une somme 
d’argent pour en recouvrer l’usage. 

ne cliquez jamais sur un lien dont 
vous n’êtes pas certain de la provenance, surtout s’il s’agit de 
courriels non sollicités.

Jusqu'à nouvel ordre, les outils de courriel Web publics 
(Gmail, Hotmail, etc.) et les outils infonuagiques (Dropbox, 
WeTransfer, etc.) demeurent bloqués. 

Dans le doute, communiquez avec le Centre d'assistance 
régional au numéro habituel à partir de votre installation. 
Sinon, vous pouvez composer le 819 829-0084 ou, sans frais, 
1 866 942-0084. 

JOURNAL LA VIetRINe 

Parution la semaine prochaine  
Le numéro de juillet sera en ligne sur le site Web dès le  
10 juillet (santeestrie.qc.ca | Médias et publications). Les 
copies papier seront livrées durant la semaine.  ne manquez 
pas les articles sur :

•	 le projet-pilote en santé 
mentale pour ados à Granby;

•	 notre plan pour travailler de 
près avec les communautés;

•	 les 10 commandements de la 
confidentialité;

•	 et plus encore!

Élections des présidents et 
coordonnées des syndicats
nos partenaires syndicaux ont récemment procédé à 
l’élection de leur exécutif. ont été nommés au poste de 
président ou présidente :

•	 Catégorie 1 - FIQ : Sophie Séguin

•	 Catégorie 2 - SCFP : Pierre Hamel

•	 Catégorie 3 - CSn : Vicky ouellet

•	 Catégorie 4 - APTS : Yvan Cloutier

Vous trouverez les cordonnées des instances syndicales sur 
leurs sites Web ou pages facebook :

SCFP  
Site Web : scfp4475.com 
Facebook : scfp4475

CSN 
Site Web : spaceccsn.com 
Facebook : SPACECCSn

FIQ 
Site Web : fiqsante.qc.ca 
Facebook : SPSCE/#

APTS  
Site Web : aptsq.com 
Facebook :  
Syndicat APTS - Estrie 

ReLâCHe eStIVALe

La VIEtrine express
Prenez note que votre hebdomadaire fera  
relâche les semaines du 31 juillet, du  
7 et du 14 août. Bon été à tous!

https://www.scfp4475.com/
fiqsante.qc.ca
http://spaceccsn.com/
https://www.aptsq.com/fr/accueil.aspx
http://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/publications/
https://fondationfoyersfarnham.org/
http://www.santeestrie.qc.ca/fondations/
http://www.santeestrie.qc.ca/accueil/

	fiqsante.qc.ca

