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Création de postes de 
PAB en hébergement
Remplacements conveRtis 
en postes

Plusieurs postes de préposés aux bénéficiaires (PAB) seront 
créés grâce à la conversion des heures de remplacement en 
« heures poste » dans les centres d'hébergement. D’abord, 
86 postes seront créés dans les CHSLD de l’ex-CSSS-IUGS. 
Cet ajout à la structure de postes de base permettra, entre 
autres, d'améliorer la stabilité des équipes de travail et 
d'avoir un impact sur le temps supplémentaire.

Il sera également possible pour les détenteurs de postes de 
PAB à temps partiel d'augmenter leurs « heures poste » selon 
certaines modalités. Le personnel concerné recevra toute 
l’information au moment opportun.

Les postes créés feront partie du prochain affichage, prévu le 
14 septembre. 

Des travaux au cours de l'automne permettront d'établir les 
prochaines étapes pour créer des postes dans les autres 
centres d'hébergement du CIUSSS de l'Estrie – CHUS.

D’ici là, de prochaines communications expliqueront les 
détails de ce projet. Restez à l’affût!

Activités santé et bien-être
Début Des inscRiptions

Des activités santé et bien-être sont 
offertes dans différents RLS et sont 
ouvertes à tous les employés, peu 
importe leur lieu de travail. Visitez 
l’intranet pour connaître la multitude 
d’activités (yoga, entraînement en 
plein air, cardio-tonus, etc.) et les nouveautés de l’automne, 
ainsi que pour vous inscrire : espace employés | santé, 
sécurité, bien-être et reconnaissance | activités santé et 
bien-être
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NOMINAtIONS

RacHiDa cHtaibi
Coordonnatrice d’activités, DSI

annicK laplume
Chef de service d’hébergement (Weedon),  
DPSAPA (intérim)

mélanie moRin
Coordonnatrice d’activités, DSI

CeNtreS d’HéBergeMeNt

des aides de service en soutien  
au personnel de soins

Quelque 28 assignations d’une durée 
de trois mois seront bientôt offertes 
aux employés de la catégorie 2 ayant un 
intérêt à travailler comme aide de service 
dans les RLS de la Haute-Yamaska, de 
La Pommeraie, de Memphrémagog, de 
Coaticook et du Val-Saint-François.

L’aide de service soutiendra les infirmières, infirmières 
auxiliaires et préposés aux bénéficiaires dans les tâches ne 
nécessitant aucune intervention de soins directs à l'usager. 
Son rôle, lequel a été harmonisé partout sur le territoire, 
consiste entre autres à veiller à la préparation et à la 
distribution de certains produits, changer la literie, entretenir 
et ranger le matériel et l'équipement, effectuer le transport 
de résidents en fauteuil roulant, apporter des serviettes, etc.

L’ajout de ces personnes est l’une des solutions retenues pour 
soutenir les équipes de soins dans un contexte de besoins en 
ressources.

Pour plus d’information sur les fonctions spécifiques de l’aide 
de service, lisez la nouvelle sur le sujet dans la page d’accueil 
de l’intranet.

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=340
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=340
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=340
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=15
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=15


LA

Programme d’aide aux employés 
La firme Morneau Shepell est le fournisseur officiel et unique 
pour le programme d’aide aux employés (PAE) du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS. Vous avez besoin de soutien dans une 
difficulté liée à votre vie personnelle ou à votre travail? 
Morneau Shepell est là pour vous aider. n’hésitez pas à 
appeler : 1 800 361-2433.

Détails sur le PAE dans l’intranet : espace 
employés | santé, sécurité, bien-être et 
reconnaissance | programme d'aide aux 
employés

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 : 5 septembre 2017

À l’AgeNdA deS fONdAtIONS

6 septembRe

séance d’information sur le Défi du 66° nord – 
Destination Groenland
Fondation du Centre hospitalier de Granby
Info : fondationchg.org | comment vous impliquer 

9 septembRe

25e tournoi de golf 
Fondation du CSSS du Granit
Info : fondationcsssgranit.com | les activités 

11 septembRe

Début des cours de zumba
ouvert à tous  
Fondation VITAE (tous les revenus 
sont remis à la fondation)
Info et inscription : 819 780-2220, 
poste 46310

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

Centraide : solliciteurs recherchés
La campagne Centraide se tiendra du 1er au 31 octobre au 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Pour assurer son succès, nous 
avons besoin d’identifier des solliciteurs dans chacun des 
édifices de l'établissement.

Les solliciteurs sont reponsables, notamment, de relayer 
l’information auprès du personnel  
(ex. : faire connaître la campagne,  
expliquer comment donner...). Vous êtes 
intéressé à jouer ce rôle? Parlez-en à 
votre gestionnaire!

Harmonisation des exigences  
et des qualifications

agentes administratives  
(classes 1, 2 et 4), secrétaires 
médicales et techniciennes en 
administration

Peu importe votre établissement d’origine, les exigences 
et qualifications ont été harmonisées. Elles s’appliqueront 
à partir du 8 septembre prochain à tous les membres du 
personnel du CIUSSS de l’Estrie – CHUS désirant travailler 
sous l’un des titres d’emploi mentionnés plus haut. Pour 
connaître ces exigences et qualifications, consultez les 
prochains affichages de poste.

rlS de COAtICOOk

renouvellement des 
photocopieurs multifonctions
Le processus se poursuit au cours de la semaine du  
11 septembre dans l’installation de Coaticook.  
Le remplacement de 19 photocopieurs multifonctions devrait 
se terminer vers la fin septembre. Le photocopieur principal 
permettant l’impression couleur se trouvera au local S-RC-76.

Des séances d’information (environ 60 minutes) sur 
les changements de fonctionnement seront offertes au 
personnel. L’horaire des formations et toutes les informations 
relatives aux changements se trouvent dans l’intranet : 
actualités locales et boîte à outils | outils administratifs | 
photocopieurs 

Les codes d’utilisation, propres à chaque direction, seront 
transmis à votre directrice ou à votre directeur au cours de la 
semaine du 28 août.

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=152
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=152
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=152
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=152
http://www.santeestrie.qc.ca/
http://www.fondationchg.org/evenements/defi-66-nord
https://www.fondationcsssgranit.com/activites.php
http://www.santeestrie.qc.ca/fondations/
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=360
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=350
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=350

