
SONDAGE CELCIUSSS DU CIUSSS DE 
L'ESTRIE – CHUS  

Plus de 5000 personnes ont fait grimper la 
température! MERCI à tous les participants!  Les 
gagnants des prix de participation seront connus 
sous peu. À suivre.

La parole aux usagers
Au cœur de notre raison d’être se trouvent les usagers et 
leurs proches. Ils se sont exprimés dans la vidéo La parole aux 
usagers et ils nous parlent de : 

•	 ce qui est important pour eux afin de mieux vivre leur 
condition ou situation;

•	 ce qui les a marqués ou ce qui fait la différence dans leur 
expérience;

•	 ce qu’ils aimeraient dire aux intervenants qui travaillent 
auprès d’eux.

Les personnes qui témoignent se trouvent dans l’une ou 
l’autre des six trajectoires de soins et services de notre 
établissement : aînés; déficience intellectuelle, trouble du 
spectre de l’autisme et déficience physique; santé mentale 
et dépendance; cancer; maladies chroniques; jeunesse. Ces 
usagers habitent un peu partout sur notre territoire.

La vidéo La parole aux usagers est disponible 
sur la chaine YouTube du CIUSSS de l'Estrie – 
CHUS. Il est possible que vous ne puissiez pas 
accéder à YouTube à partir de votre poste de 
travail. Vous pourrez alors regarder la vidéo à 
la maison.

CONCOURS DE RECHERCHE CLINIQUE DE LA 
FONDATION VITAE ET DU CDRV 

Étudier l’impact du chant choral sur 
la capacité pulmonaire des aînés 

Le projet gagnant du concours de 
recherche clinique de la Fondation 
Vitae et du Centre de recherche sur 
le vieillissement (CDRV) est celui 
du Dr Pierre Larivée, pneumologue 
à l’Hôpital Fleurimont et à l’Hôtel-
Dieu de Sherbrooke. Ce projet porte 
sur les impacts d’un programme de 
chant choral sur la qualité de vie, la 
cognition et la capacité pulmonaire 

des personnes âgées qui ont des problèmes respiratoires. 
Consultez les nouvelles de l’intranet pour les détails.
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NOMINATIONS
PHILIPPE CÔTÉ 
Conseiller cadre – sécurité civile, DGA (intérim)

ANNIE DESROSIERS 
Chef de service – population enfants et jeunes, 
DSPublique

CLAUDIE GAGNON 
Chargée de projet – optimisation des urgences,  
DSG (mandat temporaire)

ÉDITH GOSSELIN 
Coordonnatrice – services de chirurgie, DSI

CHRISTIAN HOUDE 
Chef de service – chirurgie d’un jour, salle de réveil et 
bloc mineur, DSP

PASCAL SHANNON 
Chef des services SPU et CCSE, DSG (mandat 
temporaire)

Nathalie Malo, adjointe scientifique au CDRV, Brigitte Lambert, 
directrice de la Fondation VITAE, Louise Drouin, étudiante au doctorat 
au CDRV, Nicole Marquis, professeure au Département de réadaptation 
de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'UdeS, 
Véronique Provencher et Lise Gagnon, chercheures au CDRV.

Dr Pierre Larivée,  
pneumologue

https://www.youtube.com/watch?v=WQH9YZNUCww
https://www.youtube.com/channel/UCecOsAu7inOjWek_gpJDRtg
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=30


NOUVEAU GABARIT POWERPOINT 

Des présentations à notre image 
Un modèle de présentation PowerPoint 
qui arbore fièrement nos nouvelles 
couleurs est maintenant disponible 
dans l’intranet : Boîte à outils | Outils 
administratifs | Logos, modèles, 
normes visuelles | Papeterie et 
modèles 

N’hésitez pas à l’utiliser pour vos présentations qui mettent de 
l’avant notre organisation!

Planification des vacances estivales

C'EST POUR BIENTÔT!  

Les dates de vacances pour l’été 2017 
devront être choisies prochainement. 
Nous vous invitons donc à réfléchir dès 
maintenant à vos préférences.

Consultez le site Web du PRASE pour obtenir les dates 
importantes et les différentes modalités selon chaque ex-
établissement : prase.csss-iugs.ca/vacances 

Renouvellement du 
parc de photocopieurs 
multifonctions

Le processus se poursuit la semaine du 20 février dans le 
RLS de Memphrémagog (incluant les points de service de 
Standstead et de Mansonville). Le remplacement des 31 
photocopieurs multifonctions concernés devrait se terminer à 
la mi-mars. Le photocopieur permettant l’impression couleur 
se trouvera au local 5078 de l’Hôpital de Magog.

CHANGEMENTS DANS LES HABITUDES D'UTILISATION
Toutes les informations quant aux changements se trouvent 
dans l’intranet : Boîte à outils | Outils administratifs | 
Photocopieurs multifonctions. Les codes d’utilisation sont 
disponibles auprès de votre direction.

Cocktails pour le 
personnel cumulant de 
20 à 26 ans de service et 
les retraités  

INSCRIPTION JUSQU'AU 3 MARS!

Déjà des centaines de personnes se sont inscrites aux 
cocktails des 15 et 22 mars. Cette année, nous fêterons 737 
personnes cumulant de 20 à 26 ans de service et 879 retraités 
provenant de tous les ex-établissements. L’aménagement 
des salles est prévu pour favoriser les échanges : fauteuils, 
tables bistro, tables rondes, quatre zones de service pour les 
boissons et canapés, où des experts de la bonne chère vous 
accueilleront! Tout ceci sera agrémenté par des prestations 
artistiques présentées à trois moments dans la soirée. Vous en 
aurez pour votre 18 $!

Inscrivez-vous dans l’intranet et venez célébrer avec 
nous : Espace employés | Santé, sécurité, bien-être et 
reconnaissance | Activité reconnaissance 

La VIEtrine express est publiée par la Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques

Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à journal.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca 
Icônes créés par www.flaticon.com

Prochain numéro :  20 février 2017

À L’AGENDA DES FONDATIONS

16 FÉVRIER 2017
Tirage-voyage au profit de neuf fondations
Noms des gagnants du 2e tirage : voir les nouvelles de 
l'intranet

18 FÉVRIER 2017
Souper dansant
Fondation des foyers Farnham
Info : 450 293-2771 
ou fondationfoyersfarnham.org 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Prochaine séance publique
DATE : 16 février 2017 
HEURE : 16 h à 18 h 
LIEU : CLSC de Cowansville (387, rue de la Rivière, 
salles Rive-gauche et Rive-droite) 
Tous sont les bienvenus!

Info : santeestrie.qc.ca | À propos | Conseils et 
comités | CA

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=106
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=289
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=30
http://fondationfoyersfarnham.org/
http://prase.csss-iugs.ca/vacances
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=350
http://www.santeestrie.qc.ca/a-propos/conseils-et-comites/ca/
http://www.santeestrie.qc.ca/accueil/

