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Prolongation des
garanties d’heures
en 2018
Infirmières, infirmières auxiliaires,
préposés aux bénéficiaires et agentes
administratives
Du 7 janvier au 26 mai 2018, les garanties d’heures suivantes
seront offertes :
Titre d’emploi

Garantie offerte

Infirmières, infirmières auxiliaires,
CEPI et CEPIA

9 jours / 14 (offre bonifiée)

Préposés aux bénéficiaires

7 jours / 14

Agentes administratives

42 heures aux 2 semaines

Vous bénéficiez déjà de cet avantage? Votre garantie sera
automatiquement prolongée ou bonifiée jusqu’au 26 mai
2018. Vous désirez vous prévaloir de cette offre?
Vous désirez vous en retirer? Voir les modalités dans
l’intranet : Espace Employés | Affichage de postes,
garanties d’heures et nominations

Mouvements internes
Dès novembre : mise en place
du calendrier d’affichage de
postes uniformisé
Des travaux ont été réalisés pour améliorer nos processus
de mouvements internes, et ce, dans l’ensemble du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS. Le calendrier unique* prévoit des
affichages à date fixe quatre fois par année pour l’ensemble
de l’organisation : 16 novembre 2017, 1er février, 31 mai et
13 septembre 2018. D’autres améliorations sont prévues,
surveillez le journal La VIEtrine de novembre!
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS affiche, en moyenne,
3500 postes chaque année.
* Le calendrier ne s’applique pas à la catégorie 1 de l’ex-CHUS,
qui fonctionne par registre de postes en continu.

En direct sur Facebook

Résultats du gala d'excellence
Si vous ne travaillez pas le soir du 26 octobre, suivez le
gala d'excellence sur Facebook, à compter de 17 h 30,
pour découvrir les lauréats au fur et à mesure qu’ils
seront dévoilés! De la maison, rendez-vous sur la page
Facebook du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
(@CIUSSSEstrieCHUS), repérez l'événement qui parle
du gala et cliquez sur le bouton « Intéressé » pour
recevoir les notifications durant la soirée.
Notez que Facebook n’est pas accessible de l’interne.

Un emploi pour les étudiantes
en soins infirmiers
Partenariat novateur avec
cinq maisons d’enseignement
Nous offrirons aux étudiantes en soins infirmiers du Collège
Champlain, du Cégep de Sherbrooke, de l’Université de
Sherbrooke, du Cégep de Granby et du Cégep de BeauceAppalaches, un emploi dès 2018. Elles pourront travailler
durant l’été, les fins de semaine ou lors de congés. Un bon
moyen de se familiariser avec notre clientèle et nos équipes
tout en approfondissant les connaissances acquises lors
des stages. Nous désirons ainsi fidéliser les étudiantes et
faciliter leur transition à travers chaque étape du parcours
professionnel, de la première année comme préposées aux
bénéficiaires - profil soins infirmiers (PAB-SI) à infirmières
diplômées.
Plus d’information : santeestrie.qc.ca/cepi

NOMINAtions
MYLÈNE GOBEILLE
Chef de service – hébergement et mandats spécifiques,
DPSAPA (intérim)
PHILIPPE LIMOGES
Coordonnateur des services professionnels SAPA,
DPSAPA

Une idée pour améliorer la
qualité des soins et services?

Sondage CELCIUSSS du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Soumettez un projet d’ici
le 5 janvier 2018

Voyez les résultats

Participez à l’appel de projets lancé par la DQEPE, pour
deux de nos fondations, soit la Fondation Perkins et le Fonds
Brigitte-Perreault de la Fondation du CHUS, en soumettant un
projet interdisciplinaire visant l’amélioration de la qualité des
soins et services.
Les consignes, critères d’évaluation et
formulaires se trouvent dans l’intranet :
CIUSSS de l’Estrie - CHUS | Fondations |
Fondation du CHUS

RLS du Granit

Renouvellement des photocopieurs
multifonctions
Le processus se poursuit la semaine du 23 octobre dans
le RLS du Granit. Le remplacement des 27 photocopieurs
multifonctions concernés devrait se terminer à la minovembre. Les deux photocopieurs permettant l’impression
couleur se trouveront au CSSS du Granit, local 357, et au Point
de service Granit (CJE), à la réception.
Des séances d’information sur
le fonctionnement des nouveaux
photocopieurs seront offertes. Les
détails dans la page d’accueil de
l’intranet : Actualités locales
Toutes les informations quant aux changements dans les
habitudes d'utilisation se trouvent aussi dans l'intranet : Boîte
à outils | Outils administratifs | Photocopieurs multifonctions

conseil d’administration
Prochaine séance publique
date : 18 octobre 2017
heure : 16 h à 18 h
lieu : Hôpital et centre d’hébergement Argyll,
461 rue Argyll, Sherbrooke (salle Frances-Whittle)

Tous sont les bienvenus!
Notez qu’une édition spéciale de La VIEtrine express
sera publiée après la séance du C.A., portant sur le
plan d’équilibre budgétaire.

Découvrez nos forces, nos zones de vulnérabilité
et d’amélioration ainsi que les prochaines étapes pour
continuer à faire grimper la température de la satisfaction au
travail. Rendez-vous dans l’intranet :
CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Agrément | Bulletin Démarche
Qualité | Numéro 16

Activité organisationnelle
du temps des Fêtes

L’humoriste Mario Jean
le 14 décembre
Ce spectacle, réservé exclusivement aux
membres du personnel, médecins et
résidents en médecine, sera présenté à la
salle Maurice-O’Bready du Centre culturel
de l’Université de Sherbrooke le jeudi
14 décembre à compter de 19 h 30. La
première partie sera assurée par Dorothy
Rhau, humoriste de la relève.
Billets en vente dans l'intranet dès le lundi 23 octobre au coût
de 24 $ (incluant une consommation, le stationnement et le
vestiaire).

À L’AGENDA des fondations
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
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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