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Prix du MSSS
Mises en candidatures jusqu’au
10 novembre

Les nouveaux horodateurs
entraînent des changements
Entre le 16 et le 26 octobre, de nouveaux horodateurs
seront mis en place dans tous les stationnements payants
du territoire de l’établissement. Ceci entraînera plusieurs
changements dans les façons de faire pour le personnel, les
usagers et les visiteurs.
Les modalités liées à la signalisation et à la tarification
entreront en vigueur dès l’installation des horodateurs. Il sera
important de se conformer aux règles pour éviter une amende
émise par un fournisseur externe.
Principales modifications pour les usagers et les visiteurs
•
•
•
•

Paiement à l’arrivée plutôt qu’au départ
Entrée du numéro d’immatriculation à l’horodateur
Permis transférable d’une installation à une autre
Application mobile pour payer son stationnement ou
ajouter du temps
• Bouton « aide » sur tous les horodateurs (service 24/7)
• Achat à l'horodateur d'un permis hebdomadaire, mensuel
ou de blocs de passages
• À l'Hôpital Fleurimont, interdiction pour les visiteurs
d'utiliser le stationnement réservé aux employés; nouvel
espace visiteurs
Principales modifications pour le personnel
• Installation d'une nouvelle signalisation (soyez vigilants!)
• Pour Magog, reconfiguration des zones de stationnement
• Abolition des cartes d’accès pour l’Hôpital Fleurimont et
l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, mais maintien de l’utilisation
des stationnements « visiteurs » entre 13 h 30 et 8 h 30,
pour le personnel de soir et de nuit déjà autorisé
Pour plus d’information, consultez l’intranet : Espace
Employés | Stationnement

Il ne reste qu’un mois pour faire parvenir vos candidatures
pour les prix du MSSS. Par la suite, un comité interne
sélectionnera une candidature par domaine de prix. Les
candidatures sélectionnées seront entérinées par notre C.A.
puis transmises au ministère.
Il s’agit d’une formidable occasion de
faire rayonner notre établissement et de
reconnaître la qualité du travail accompli
par nos équipes. Tous les détails dans
l’intranet, section Nouvelles et actualités.

21 et 22 octobre

Marcher pour
la santé
Les médecins de famille du
CIUSSS de l'Estrie - CHUS
souhaitent aller marcher avec leurs patients et la population
pour encourager les saines habitudes de vie lors de
l'événement La Grande marche du Grand défi Pierre Lavoie
(21 octobre à Granby et 22 octobre à Sherbrooke).
La Grande marche est un événement gratuit, rassembleur
et accessible à tous, qui se déroule sur un parcours de
5 km. Plusieurs activités seront offertes aux participants
une heure avant le début de la marche. Information et
inscription : onmarche.com

NOMINAtion
JOANIE ROY
Chef de service – accès psychosocial et Info-santé (RLS
du Haut-Saint-François, de Sherbrooke et d’Asbestos),
DSG (intérim)

À L’AGENDA des fondations

Restez loin de la grippe!
Cliniques de vaccination
du 1er au 23 novembre

14 octobre
2e édition Oktoberfest BMP
Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
Info : fondationbmp.ca
Téléphone : 450 266-5548

Les lieux, dates et heures des séances de vaccination sans
rendez-vous dans les installations se trouvent dans l'intranet :
Espace Employés | Vaccination

18 octobre
Conférence du Dr Martin Juneau, cardiologue
La prévention a bien meilleur goût
Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog
Procurez-vous vos billets : jedonneenligne.org/
fondationhopitalmemphremagog

Vous préférez vous faire vacciner au même moment que des
membres de votre famille?
Prenez rendez-vous sur le site clicsante.ca à compter du
26 octobre.

25 octobre
Partie d’huîtres
Fondation du Centre hospitalier de Granby
Info : fondationchg.org

Soirée décontractée

Envie de converser en anglais?
Les membres du personnel du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
sont invités à s’exercer à converser en anglais dans le cadre
d’une soirée décontractée, sans pression et gratuite. L’activité
aura lieu le 25 octobre de 17 h  à 19 h au musée Uplands dans
l'arrondissement de Lennoxville.
Sur place, des bénévoles feront
connaissance avec les participants afin
de planifier d'éventuels moments de
conversation selon leurs disponibilités,
sur une base volontaire. Un léger
goûter sera servi.
L’activité est financée grâce une entente avec Santé Canada
visant la formation du personnel.
Nombre limité de places! Information et inscription d'ici le
17 octobre auprès de Nathalie Nolet au 819 780-2220, poste
46239 ou par courriel : nnolet.agence05@ssss.gouv.qc.ca

Obligations d’épargne du Canada
Vous avez des prélèvements sur
votre paie?
Le gouvernement du Canada met fin à la vente des Obligations
d'épargne du Canada à compter de novembre 2017. Si vous
êtes concerné, vous pouvez consulter les nouvelles du site
web PRASE pour plus d’information.

28 octobre
Vins et fromages
Fondation du CSSS des Sources
Info : 819 839-1189
28 octobre
Souper-spectacle avec le Baby Boomer’s Band
Fondation Les Foyers de Farnham
Info : fondationfoyersfarnham.org
29 octobre
Marathon de Magog
Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog
Pour s’inscrire dès maintenant : evenements.
sportchrono.com/inscriptions/marathon-demagog-2017
Pour être bénévole à cette activité : 819 843-2292,
poste 2557
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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