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Gala d'excellence

Faites connaissance avec
les candidats!
Une tournée des équipes est en cours : toutes
les personnes mises en nomination pour le
gala d'excellence 2017 reçoivent un porte-carte
d'identité distinctif. Ce symbole permettra
aux collègues de témoigner leur appréciation
envers les candidats qui l'arborent fièrement
et de s'informer des projets pour lesquels
ces derniers sont en nomination. Repérez les
personnes qui ont ce porte-carte d'identité
exclusif et félicitez-les!
La liste des candidatures dans les six catégories
sera diffusée dans l'intranet dans la semaine du
25 septembre. À surveiller!

25 au 29 septembre

Semaine de sensibilisation à la
malnutrition
La malnutrition se caractérise par un apport
insuffisant, excessif ou déséquilibré en
calories, protéines et autres nutriments. Les
statistiques révèlent que 45 % des usagers
admis dans les hôpitaux canadiens souffrent
de malnutrition. D'autres personnes en
souffrent probablement aussi...
Afin de démystifier le sujet, une équipe de nutritionnistes
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS organise une visioconférence
le 26 septembre, et des kiosques d'information au cours de
la même semaine. Consultez les dates, heures et lieux des
activités dans l'intranet, section « Événements ».

à lire!
Semaine thématique

Droits des usagers
Du 21 au 29 septembre, les comités
des usagers iront à la rencontre des
usagers dans les installations pour les
sensibiliser à leurs droits.
Cette année, on met en lumière le droit aux services, c’està-dire « le droit de recevoir des soins et services appropriés,
avec continuité, de façon personnalisée et sécuritaire en
fonction des ressources disponibles ». Dans cette optique,
l’usager doit être informé afin de participer de façon éclairée
aux décisions qui le concernent.
Pour connaître les autres droits, visitez le site du
Regroupement provincial des comités des usagers à
rpcu.qc.ca et surveillez l’article dans le journal La VIEtrine
de septembre.

Nouvelle procédure
pour les impressions
La Direction des ressources
informationnelles et des technologies
(DRIT) a produit une procédure en
matière d’impression de documents.
Approuvée par le bureau de direction, la procédure traite
notamment d’emplacement, d’usage et d’imputation
budgétaire. Tous ceux qui impriment des documents doivent
en prendre connaissance.
La procédure est disponible dans l’intranet : Boîte à outils |
Outils administratifs | Photocopieurs

NOMINAtionS
CATHERINE STANSFIELD
Coordonnatrice d’activités (Hôpital Brome-MissisquoiPerkins), DSI
LYNE CAOUETTE
Chef de service responsable de la production et de la
commercialisation des isotopes médicaux, DRFL (en
partenariat avec le Centre de recherche du CHUS)

Nouveautés importantes
dans Logibec
Relevé de présence du personnel clinique
Plusieurs unités administratives financières ont été redéfinies
pour mettre en place des budgets par gestionnaires. Des
modifications ont peut-être été apportées aux numéros
d’unités pour le ou les services dans lesquels vous travaillez,
numéros qui sont nécessaires pour compléter votre relevé de
présence ou votre compte de dépenses.
Certains d’entre vous constaterez des changements d’unités
dans la planification des prochains horaires, mais ils ne
seront effectifs qu’à compter du 12 novembre 2017.
Si un tel changement s’applique à votre situation, par exemple
si vous êtes employé de la liste de rappel, vous pouvez vérifier
auprès de votre gestionnaire afin de vous assurer que vos
heures travaillées et vos dépenses seront associées aux
bonnes unités.
Cette redéfinition ne change en rien votre centre d’activité
syndical, et par conséquent, la gestion du personnel demeure
la même (exemples : vacances, heures supplémentaires, liste
de rappel, etc.).

Mouvements internes
Afin d’optimiser le processus des mouvements internes, une
première action a été réalisée : la standardisation du visuel
des affichages sur les babillards.
L'équipe des mouvements internes de la DRHCAJ vise
éventuellement à rendre disponibles à même Logibec les
affichages ainsi que le processus pour postuler. Pour l'instant,
les pratiques dans les installations sont maintenues.
Surveillez les développements!

conseil d’administration
Prochaine séance publique
date : 20 septembre 2017
heure : 16 h à 18 h
lieu : 138, rue Jeanne-Mance, Coaticook
(salle CRC-17)

Tous sont les bienvenus!
Nous vous rappelons que le calendrier des séances, les
ordres du jour et les procès-verbaux sont disponibles
à santeestrie.qc.ca | À propos | Conseils et comités |
C.A.

Prix du MSSS

Début des mises en candidature
La période de mises en candidature pour les Prix du ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) se déroule du
5 septembre au 10 novembre 2017. Les candidatures peuvent
être soumises dans l’un ou l’autre des 11 domaines. Un
jury sera constitué à l’interne pour évaluer les candidatures
reçues.
Il s’agit d’une formidable occasion de
faire rayonner notre établissement et de
reconnaître la qualité du travail accompli.
Pour les détails, consultez la page d’accueil
de l’intranet, section « Nouvelles ».

À L’AGENDA des fondations
1er octobre 2017
16e marche pour vaincre les cancers des femmes
Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
Info : fondationbmp.ca | Événements
1er octobre au 1er décembre
Vente des billets pour les tiragesvoyages
Au profit de neuf fondations rattachées
au CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Info : fondationchus.org | Activités
de financement
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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