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beSoIndevoUS.Ca

Une campagne qui roule!
la campagne de recrutement 
« besoindevous.ca » circulera sur 
le territoire du CIUSSS de  
l’Estrie – CHUS. En effet, dès ce 
lundi et jusqu’à la mi-décembre, 
certains autobus et abribus de 
Sherbrooke et de Granby porteront 
les couleurs de l’organisation 
pour inviter les gens à poser 
leur candidature dans notre 
établissement.

n’hésitez pas à faire circuler le 
message : Le CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS recrute! 

Toutes les offres d’emploi à besoindevous.ca.

danS leS médIaS

nos urgentologues à la radio!
Après la Dre Mélissa Généreux qui présente des chroniques 
de santé publique au 107,7 FM, c'est au tour de quatre 
urgentologues de l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke et de l'Hôpital 
Fleurimont de tenir le micro pour parler des problèmes de 
santé souvent rencontrés à l'urgence.

ne manquez pas leurs 
chroniques les lundis 
à l’émission Écoutez 
l’Estrie sur les ondes de 
Radio-Canada Première. 
les chroniques seront 
également accessibles 
sur la page Facebook du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
le lendemain de leur 
diffusion.

Présence et qualité  
de vie au travail
votre rôle est essentiel
Pour assurer la continuité des soins et 
services offerts à la population et dans le 
respect de nos collègues, il importe que chacun d’entre nous 
connaisse ses responsabilités en cas d’absence maladie.

Ainsi, pour toute absence maladie, vous devez, dans les 
meilleurs délais possibles :

•	 aviser	votre	supérieur	immédiat;
•	 aviser	le	service	de	gestion	des	effectifs,	si	votre	absence		
	 requiert	un	remplacement;
•	 faire	parvenir	votre	billet	médical	au	service	de	la		 	
 présence au travail s’il est prévu que votre absence   
 dépasse cinq jours.

lors d’une prolongation ou d’un retour au travail,  
vous devez aviser :

•	 votre	supérieur	immédiat;
•	 le	service	de	la	gestion	des	effectifs,	si	votre	absence	a		 	
	 requis	un	remplacement;
•	 le	service	de	la	présence	au	travail.

Pour les coordonnées, consultez l’intranet : CiUsss de 
l’estrie – CHUs | organigrammes et offres de service | 
DrHCAJ | répertoire des ressources 

Fais pas ta b’lette!
lA ConfiDentiAlité, çA noUs ConCerne toUs
la belette fait encore des siennes!  
Une troisième aventure sur la confidentialité  
vous attend cette semaine. ne ratez pas ça!  
voir le bandeau sur la page 
d’accueil dans l’intranet. Une 4e et  
dernière capsule est à venir le 
27 novembre.

Réalisé grâce au Fonds  
Brigitte-Perreault, ce projet de  
quatre capsules vidéo de type cartoon  
est aussi appuyé par le CM, le CII et le CMDP.

Dre Marie-laure Collinge, chef du 
Département de médecine d’urgence

https://www.santeestrie.qc.ca/carrieres/besoin-de-vous/
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/ecoutez-l-estrie
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/ecoutez-l-estrie
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=157#c289
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=15
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À l’aGenda deS FondatIonS

23 et 24 novembre
Pièce de théâtre des employés
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org 

1er et 2 DéCembre
spectacle Le grand chœur de Noël, avec Johanne blouin
Fondation du Centre hospitalier de Granby
Info : fondationchg.org 

7 DéCembre
Coquetel-bénéfice de noël
Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie
Info : fondationcje.com

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

Un mythe et une réalité
mYtHe
les membres du personnel doivent communiquer avec la 
Société Parc-Auto Québec pour leurs questions ou leurs 
demandes de modifications concernant les stationnements. 
fAUX.

les employés de toutes les installations sont plutôt invités à 
joindre le Service de sécurité et des stationnements au  
819 780-2220, poste 40289 ou à permisstationnement.
ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca. les employés de l'Hôpital 
Fleurimont et de l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke doivent 
cependant se présenter au Service de la comptabilité de leur 
installation afin d'apporter une modification à leur permis.

réAlité
Tous les revenus de stationnement (vente de permis et 
horodateurs) reviennent au CIUSSS de l'Estrie – CHUS. vrAi.

l’entente avec la Société Parc-Auto Québec (SPAQ) est 
à tarif fixe et vise la gestion de la vente des permis, les 
infrastructures de paiement et leur entretien, ainsi que la 
surveillance du parc de stationnement. Tous les revenus 
reviennent donc à notre établissement. 

En plus de couvrir les frais du contrat avec la SPAQ, ces 
revenus servent, entre autres, à entretenir, réaménager 
et réparer les stationnements, louer des espaces 
supplémentaires ou soutenir les stratégies de mobilité 
durable (navettes, gratuité du transport en commun, abri-
vélo, bornes de recharge des véhicules électriques, etc.).

le 14 déCembre

Spectacle de mario Jean
Attention, dernière semaine de vente  
avant l'ouverture aux conjoints! 

les billets s'envoleront très vite à  
compter du 27 novembre...

visitez l'intranet : espace employés | santé, sécurité, bien-
être et reconnaissance | Activités reconnaissance

lÀ PoUr voUS!

Programme d’aide aux employés 
la firme Morneau Shepell est le fournisseur officiel et unique 
pour le programme d’aide aux employés (PAE) du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS. vous avez besoin de soutien dans une 
difficulté liée à votre vie personnelle ou à votre travail? 
Morneau Shepell est là pour vous aider. n’hésitez pas à 
appeler : 1 800 361-2433.

Détails sur le PAE dans l’intranet : espace 
employés | santé, sécurité, bien-être et 
reconnaissance | Programme d'aide aux 
employés

https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
http://www.fondationchus.org/activites-de-financement/activites-de-la-fondation/theatre-des-employes-du-chus/
http://www.fondationchg.org/evenements/le-grand-choeur-de-noel
http://www.fondationcje.com/coquetel-2017-achats-de-billets/
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=152
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=289

