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Gala reconnaissance
Une soirée haute en émotions!
Les invités de notre premier gala d'excellence ont vécu une
soirée remplie de moments de grande fierté. Les lauréats,
tout comme les 578 autres personnes présentes, sont
repartis avec les « batteries chargées » par tous les projets
extraordinaires qu'ils ont découverts et applaudis. Le
moment coup de cœur : la mention spéciale, pour la valeur
d’humanisme, remise au projet de récupération alimentaire
dans le RLS de Memphrémagog! Découvrez tous les
candidats et lauréats dans l'édition spéciale de La VIEtrine,
qui contient notamment des liens vers les vidéos présentant
les 22 lauréats (santeestrie.qc.ca | Médias et
publications | Publications).
Vous trouverez aussi de l'information et des photos
de la soirée en cliquant sur le bandeau du gala dans
l'intranet.

Changement de titre
d’emploi
De préposé aux bénéficiaires
à infirmière auxiliaire
Les employés ayant obtenu un diplôme d’études
professionnelles en Santé, assistance et soins infirmiers, et
ne travaillant pas actuellement comme infirmier ou infirmière
auxiliaire, sont invités à progresser vers leur nouveau titre
d'emploi.
Vous avez réussi l’examen professionnel de l’OIIAQ? Vous
attendez le résultat de votre examen ou vous ne l’avez pas
encore passé? Vous pouvez communiquer dès maintenant
avec Marie-Claude Deslandes afin de connaître la procédure
à suivre pour le changement de titre d’emploi : mcdeslandes.
mm@ssss.gouv.qc.ca ou 819 843-2572, poste 2631.

Merci à vous d’être là!
1er et 2 novembre - Journées de la
psychoéducation

NOMINAtions
FRANCIS AUCLAIR
Coordonnateur d’activités (Hôpital Brome-MissisquoiPerkins), DSI (intérim)
DR JEAN-DANIEL BAILLARGEON
Chef du Département de médecine
STEVE CABANA
Chef de secteur d’hygiène et salubrité (Hôpital
Fleurimont), DST
DRE LYNN GAUDREAULT
Chef du Service des troubles affectifs en psychiatrie
adulte, Département de psychiatrie (intérim)
DRE MURIEL MURY
Chef du Service de réadaptation en psychiatrie adulte,
Département de psychiatrie (intérim)
DR TEWFIK NAWAR
Médecin examinateur
DR WILLIAM SEMAAN
Chef du Service des approches intensives en psychiatrie
adulte, Département de psychiatrie (intérim)
DR MATTHIEU TITTLEY
Chef du Service des troubles psychotiques en psychiatrie
adulte, Département de psychiatrie (intérim)
DRE MARIE-HÉLÈNE TRUDEAU
Chef du Service de psychiatrie adulte pour les
installations de la Haute-Yamaska et de La Pommeraie,
Département de psychiatrie

Prolongations de mandat
DRE MARTINE BÉRUBÉ
Chef du Service de psychiatrie légale, Département de
psychiatrie
DRE CARMEN BEAUREGARD
Chef du Service de pédopsychiatrie, Département de
psychiatrie

Présence et qualité
de vie au travail
Un changement complexe
mais nécessaire
La mise en place de nouveaux horodateurs dans les
stationnements bouscule grandement les habitudes des
utilisateurs. Il faut rappeler que les anciens systèmes étaient
désuets et très coûteux en entretien, ce qui ne concordait pas
avec notre volonté de minimiser les augmentations tarifaires
puisque les activités de stationnement doivent s’autofinancer.
Certains anciens horodateurs ne permettaient pas non plus
la gratuité de 30 minutes, ni les tarifs modulés exigés par
le MSSS. La nouvelle technologie choisie vient soutenir la
pérennité des équipements pour au moins les 10 prochaines
années, ainsi que la transférabilité des permis d'une
installation à une autre, une volonté exprimée par les
utilisateurs.
Plusieurs ajustements sont en cours pour faciliter
l'adaptation. Merci d'être solidaires avec tous les acteurs
concernés dans ce grand changement!

Dès le 1er novembre

Vaccination du personnel
contre la grippe
La vaccination contre la grippe pour le personnel et les
médecins se tiendra dans plusieurs de nos installations à
compter du 1er novembre. Les séances sont sans rendezvous et ouvertes à tous, peu importe l'installation d'origine.
La vaccination vise plus particulièrement les personnes qui
ont des contacts réguliers avec les clientèles vulnérables.
N'oubliez pas que l'autovaccination entre collègues est aussi
offerte dans plusieurs milieux de soins. Pour connaître les
dates, heures et lieux, surveillez les affiches ou consultez
l’intranet : Espace Employés | Vaccination

Nuit du 4 au 5 novembre

On recule l’heure!
Dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 novembre, on recule
nos horloges d’une heure. Cela a une incidence sur la paie
des employés de nuit. Pour connaître les règles relatives à la
rémunération lors du changement d’heure, consultez le site
du PRASE : prase.csss-iugs.ca | Paie

Chacun est important
chacun a un rôle à jouer
Comme nous l’avons souligné dans la récente édition spéciale
de La VIEtrine express, des efforts importants sont investis
pour la santé humaine et financière de l’établissement.
Notamment, les équipes de gestion mettent l’épaule à la
roue pour stabiliser la main-d’œuvre et favoriser la présence
au travail. Ceci passe entre autres par le déploiement d’une
formation et d’outils sur la présence au travail pour soutenir
les gestionnaires et la mise en place d’une politique de
gestion intégrée de la prévention, de la présence et de la
qualité de vie au travail.
Nous avons tous, et encore plus dans le contexte de
changements et défis que nous rencontrons dans notre travail,
la responsabilité de contribuer à la santé et au bien-être
de soi et de son équipe. C’est par chacun de nos gestes au
quotidien que nous réussirons à faire la différence. Vous avez
des idées à ce sujet? N'hésitez pas à les partager avec votre
gestionnaire et vos collègues!

À L’AGENDA des fondations
6 novembre
Souper-bénéfice à la Brasserie Fleurimont
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org
10 NOVEMBRE
Soirée Vins et fromages
Fondation du Centre d’accueil Dixville Home
Info et billets : 819 933-6033
10 ET 11 NOVEMBRE
Expo-vente « D’hier à aujourd’hui »
Fondation du Centre d’accueil de Cowansville
Info : 450 204-6187 ou 450 263-2220, poste 34322
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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