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Concours jusqu’au 15 septembre  
vous êtes une mère qui allaite ou qui a allaité récemment? 
vous côtoyez cette clientèle? Participez ou invitez quelqu’un 
à participer au concours Histoires d’allaitement en cours! 
Jusqu’au 15 septembre, les mères sont invitées à partager 
leur expérience par un court témoignage accompagné 
d’une photo. leur histoire pourra faire partie du diaporama 
qui sera diffusé dans la page Facebook/SanteEstrie 
pendant la Semaine mondiale de l’allaitement maternel. 
Prix de participation à gagner. Tous les renseignements à 
santeestrie.qc.ca/concours-allaitement 

InItIatIve des amIs des bébés
Rappelons que l’établissement a adopté une politique 
sur l’allaitement maternel dans laquelle il s’engage à 
soutenir, protéger et promouvoir l’allaitement. Plusieurs 
des installations de l’établissement sont certifiées « amies 
des bébés ». l’Initiative des amis des bébés (IAB) est un 
programme international de qualité des soins qui vise à offrir 
à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie en 
créant un environnement favorable à l’allaitement. le CIUSSS 
de l’Estrie - CHUS poursuit ses travaux afin que toutes ses 
installations obtiennent la certification.

Inauguration et bonnes nouvelles!
le 28 août dernier, le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, Gaétan Barrette, a participé à l'inauguration du 
Centre multiservices de santé et de services sociaux d'East 
Angus (ci-dessus). Il a visité cette installation, qui regroupe 
un centre d'hébergement et de soins de longue durée et des 
activités de réadaptation en déficience intellectuelle, trouble 
du spectre de l’autisme et déficience physique.

le ministre Gaétan Barrette et luc Fortin, ministre 
responsable de la région de l’Estrie, ont également annoncé 
l'octroi de 5 M$ au Centre de recherche du CHUS pour 
l'acquisition d'un troisième scanner TEP, lequel améliorera la 
prédiction des issues cliniques du diabète de type 2 à l’aide de 
l'imagerie moléculaire.

vendredi dernier, le ministre luc Fortin et lucie Charlebois, 
ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la 
jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, 
ont annoncé un investissement récurrent de plus de 1,1 M$ 
pour améliorer les services offerts en Estrie aux personnes 
ayant un trouble du spectre de l'autisme.

Karine vallières, députée de la circonscription de Richmond, Jacques 
Fortier, président du C. A. du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, lucie 
Charlebois, ministre déléguée, luc Fortin, ministre responsable de la 
région de l’Estrie, Patricia Gauthier, PDG du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, 
Ghislain Bolduc, député de Mégantic, Carol Fillion, directeur général 
adjoint au CIUSSS de l'Estrie - CHUS.

https://www.facebook.com/SanteEstrie/
www.santeestrie.qc.ca/concours-allaitement.
http://www.santeestrie.qc.ca/concours-allaitement/
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vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à journal.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca
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À l’AGeNdA deS foNdAtIoNS

6 septembre 2017

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 2017

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

11 septembre 2017

début des cours de zumba ouverts 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

StAtIoNNemeNtS

Nouvelle signalisation
Dans les prochaines semaines, la 
signalisation de tous les stationnements 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS sera 
harmonisée. Cette nouvelle signalisation sera conforme aux 
règles du programme d’identification visuelle (PIv) du MSSS.

les installations touchées dès la semaine du 4 septembre 
sont l’Hôpital et centre d’hébergement d’Youville, le Centre 
d’hébergement Saint-vincent et le ClSC Speid. Pour 
connaître la suite de la séquence, consultez l’intranet : espace 
employés | stationnement 

Soyez attentif! la nouvelle signalisation est effective dès 
son apparition. la signalisation installée qui n’entre pas en 
vigueur immédiatement sera masquée jusqu’au moment de 
sa mise en application.

SéCUrIté INformAtIqUe

Avant de cliquer, 
réfléchissez
Récemment, des employés ont reçu 
des pièces jointes d'origine douteuse 

dans leur courriel. Ces pièces ont été ouvertes; des virus 
informatiques auraient pu affecter et même paralyser notre 
réseau informatique.

Avant tout, assurez-vous que : 

•	 vous reconnaissez l’adresse de l’expéditeur;

•	 le courriel provient d'un employé du réseau de la santé 
et des services sociaux (nom.etablissement@ssss.gouv.
qc.ca), d'un partenaire ou d'un fournisseur que vous 
connaissez;

•	 le courriel a un lien avec vos tâches, rôles et 
responsabilités professionnelles.

Des exemples pour reconnaitre un courriel frauduleux sont 
disponibles dans l'intranet : boîte à outils | sécurité de 
l’information | avant de cliquer, réfléchissez  

vous reCevez un messaGe douteux?

Dans le doute, ne cliquez pas. Si vous vous questionnez, 
communiquez avec Julie nadeau, conseillère en sécurité de 
l’information, au 819 780-2220, poste 41600 ou à jnadeau.
csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca. 

adoptez une conduite sécuritaire : cliquez sur les liens 
ou les pièces jointes uniquement si vous les attendiez ou 
si vous connaissez leur provenance avec certitude.  

Actualités locales 
Consultez régulièrement la section 
« actualités locales » dans la page 
d’accueil de l’intranet pour découvrir 
des activités spécifiques à certaines 
installations ou RlS.

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/02_Boite_a_outils/S%C3%A9curit%C3%A9_de_l_information/Courriel-Reflechissez_avant_de_cliquer.pdf
jnadeau.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca.
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=371
http://www.fondationchg.org/evenements/defi-66-nord
https://www.fondationcsssgranit.com/activites.php
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=360
http://www.santeestrie.qc.ca/accueil/



