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ACqUISItIon d’Un SCAnner  teP

Contribution de la  
Fondation du CHUS
Dans la dernière édition de la vIEtrine 
express, nous rapportions que les 
ministres Gaétan Barrette et luc Fortin 
avaient annoncé l’octroi de 5 M$ pour 
l’acquisition d’un troisième scanner TEP 
par le Centre de recherche du CHUS 
(CRCHUS).

nous aurions dû préciser que sur cette somme, 1 M$ 
proviennent d'une contribution de la Fondation du CHUS.

Merci à la Fondation du CHUS, et toutes nos excuses pour 
cette omission.

VISIoConFérenCeS

nouveauté dans Ade Booking
la plateforme ADE Booking, accessible 
par le biais de l’intranet, permet 
maintenant de faire des réservations 
pour des visioconférences. Une nouvelle 
sous-section contient l’information, la 

documentation et les instructions nécessaires.

Rappelons qu’ADE Booking est la seule plateforme permettant 
de réserver des salles au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, et ce, 
peu importe l’installation. 

Pour les détails et pour la liste des personnes-ressources à 
joindre (copilotes), consultez l’intranet : boîte à outils | Outils 
administratifs | réservation de salle 

Postes de PAB en hébergement 
dans les CHSld de l'ex-CSSS-IUGS
Heures de remplacement cOnverties  
en pOstes

nous vous rappelons que dès le 14 
septembre aura lieu un affichage de postes 
de préposés aux bénéficiaires. Ces postes 
sont créés grâce à la conversion des heures 
de remplacement en « heures postes » dans 
les centres d’hébergement, afin de combler les besoins.

Consultez l’affichage jusqu'au 28 septembre, selon les 
procédures habituelles. 

vous pouvez vous procurer un formulaire de candidature 
dans chacune des installations de l'ex-CSSS-IUGS et le faire 
parvenir au Service des mouvements internes (DRHCAJ).

nomination à la  
dPdI-tSA-dP
nous sommes heureux d’annoncer que 
le conseil d’administration a entériné la 
nomination de M. Alain Gagnon à titre 
de directeur adjoint des programmes 
de déficience intellectuelle, trouble du 

spectre de l’autisme et déficience physique (DPDI-TSA-DP). 
Cette nomination sera effective à compter du 18 septembre 
prochain. 

M. Gagnon cumule près de 20 ans d’expérience comme 
gestionnaire au sein du réseau de la santé et des services 
sociaux. nous sommes persuadés que ses qualités humaines, 
son grand sens des responsabilités, ses habiletés de leader 
et son excellente connaissance des missions de réadaptation 
et d’intégration sociale lui permettront de relever avec brio ce 
nouveau défi. 

nous lui souhaitons la bienvenue et tenons à le féliciter pour 
sa nomination.

 
M. Alain Gagnon

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=341


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

Prochain numéro : 18 septembre 2017

À l’AGendA deS FondAtIonS

dÈs maintenant

vente de billets pour la partie d’huitres du 25 octobre
Fondation du Centre hospitalier de Granby
Info : fondationchg.org | comment vous impliquer? | 
participez à un événement 

vente de billets pour le  
« vins et fromages » du 28 octobre
Fondation du CSSS des Sources
Info : 819 839-1189

17 septembre 2017

défi adapte ta course
Fondation du Centre de  
réadaptation Estrie
Info : courirenestrie.com 

22 septembre 2017

tournoi de golf
Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook
Info et inscription : santeestrie.qc.ca | Fondations | 
Fondation du csss de la mrc-de-coaticook   
(cliquez sur « Activités de financement/bénéfices ») 

23 septembre 2017

activité bouge bmp move  
(spinning, x-fit et activité pour enfants)
Au profit de la Fondation de l’Hôpital  
Brome-Missisquoi-Perkins
Info et inscription : energiesud.com/bouge-bmp-move 

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

PerSonnel dU rlS de CoAtICook

transfert des activités de la paie
À compter d'aujourd'hui, le traitement de la paie des 
employés de l'ex-CSSS de la MRC-de-Coaticook est effectué 
par l'équipe PRASE. 

De ce fait, tous les services (paie, rémunération et avantages 
sociaux comprenant les assurances collectives, les congés et 
vacances et les régimes de retraite) sont maintenant offerts 
aux employés de l'ex-CSSS de la MRC-de-Coaticook. 

Joindre le prase
les employés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS peuvent accéder 
aux services du PRASE en composant le 819 780-2200,  
poste 47777 ou (sans frais) le 1 855 780-2200. Pour de 
l’information sur les services, visitez le site Web prase .

Concours de recherche clinique
sOumettez un prOJet d'ici le 6 OctObre

la Fondation vITAE et le Centre de recherche 
sur le vieillissement (CdRv) du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS organisent chaque année 
un concours de recherche clinique dédié au 
personnel et aux médecins de l’établissement. 
le concours est ouvert à toutes les catégories de personnel.

vous travaillez dans le domaine du vieillissement? vous 
identifiez une difficulté dans une pratique clinique? vous 
voulez tester un nouveau processus ou un nouvel outil? vous 
pourriez mener un projet avec un chercheur du CdRv, ainsi 
que disposer d’une banque d’heures et d’une subvention.

les projets doivent être soumis au plus tard le 6 octobre 2017. 
Pour les détails, consultez le site Web du cdrv ou écrivez à 
direction-cdrv@usherbrooke.ca

 

rAPPel

nouvelle signalisation dans les 
stationnements
le processus d’harmonisation de la 
signalisation dans les stationnements a 
commencé et se poursuivra au cours de 
l’automne. nous vous rappelons qu’elle 
est effective dès qu’elle apparaît. Pour savoir quand votre 
installation sera touchée, consultez l’intranet : espace 
employés | stationnement 

http://prase.csss-iugs.ca/
http://cdrv.csss-iugs.ca/concours-en-recherche-clinique
http://www.courirenestrie.com/courses/defi-adapte-ta-course/
http://www.santeestrie.qc.ca/fondations/fondation-du-csss-de-la-mrc-de-coaticook/
http://www.energiesud.com/bouge-bmp-move/
http://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
http://www.santeestrie.qc.ca/fondations/
http://www.fondationchg.org/evenements
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=371

