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Vote syndical :
résultats connus en mars
La période de vote syndical prenait fin le 24 février. Le
dépouillement aura lieu les 8, 9 et 10 mars. Les résultats seront
annoncés notamment dans La VIEtrine express et dans l’intranet
lorsqu’ils auront été transmis au CIUSSS de l’Estrie – CHUS par
le Tribunal administratif du travail. Info dans l’intranet : Espace
Employés | Relations patronales-syndicales

Venez célébrer les retraités et vos
collègues ayant 20 ans de service
INSCRIPTION JUSQU'AU 3 MARS
Des centaines de personnes sont déjà
inscrites aux cocktails du 15 mars à
Sherbrooke et du 22 mars à Granby.
Serez-vous des nôtres pour célébrer
l'expérience de nos collègues? Inscription
dans l’intranet : Espace Employés | Santé, sécurité, bien-être
et reconnaissance | Activités reconnaissance

Sondage CELCIUSSS du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS

3000 $ EN PRIX
Découvrez tous les gagnants dans l’intranet : CIUSSS de
l’Estrie – CHUS | Agrément | Sondages
Gracieuseté de La Capitale assurance et services financiers.

DATE LIMITE : 28 FÉVRIER!

Avez-vous demandé votre
permis de stationnement?
Intranet :
Espace Employés | Stationnement Nouveautés 2017

Des nouvelles du C. A.
Le 16 février, le conseil
d'administration s'est tenu au CLSC
de Cowansville dans le RLS de La
Pommeraie.
Comme à l'habitude nous avons eu
la chance de visiter une installation.
Jacques Fortier,
Différentes unités et cliniques de
président du C. A.
l'Hôpital Brome-Missisquoi Perkins
ont été visités, notamment l'unité d'hébergement de
longue durée, la nouvelle pharmacie d'oncologie et
les cliniques actuelles d'orthopédie et d'oncologie qui
feront l'objet d'un plan fonctionnel et technique dans les
prochains mois.
Nous avons notamment pris connaissance du rapport
comparatif 15-16 sur les incidents et accidents survenus
lors de la prestation de soins et services et adopté une
politique sur l'intégrité de la recherche.
Le tableau de bord des indicateurs de performance,
pour la période 9, a été présenté. À la vue des résultats
qui s'améliorent pour la plupart des programmes, les
membres ont tenu à faire une motion de félicitations
pour l'ensemble du personnel, des gestionnaires
et des médecins qui ont contribué directement ou
indirectement à ces résultats. Merci à tous de votre
engagement auprès des usagers.

NOMINATIONS
NATHALIE CARBONNEAU
Chef de service – hébergement, DPSAPA
SONIA MIOR
Chef de service – intégration communautaire,
DPDI-TSA-DP
ANNICK THIBEAULT
Chef de service – population adulte, DSPublique
RÉNATANNE VIENS
Chef de service – URDM, DSP

Modification de l’offre
alimentaire dans les cafétérias
Afin d'utiliser les ressources financières
le plus judicieusement possible dans un
contexte de défis financiers, la DST modifie
l'offre alimentaire de certaines cafétérias
lors de périodes de faible affluence.
Les modifications sont déjà effectives dans certaines
installations, et en planification pour d'autres. Les installations
concernées seront informées au fur et à mesure.
Prenez note que, dès le 5 mars :
• La cafétéria de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
n'ouvrira plus pour le souper. Des repas seront
disponibles dans les distributeurs automatiques.
• À l'Hôpital Fleurimont, la section « sandwicherie » de la
cafétéria sera fermée au souper et les fins de semaine.

DÉMÉNAGEMENT
AU 300 RUE KING EST

Pour quelque 80
personnes de la DRFL
Avec la fin prochaine de l’année financière, il était important
que plusieurs membres de l’équipe des ressources
financières et budgétaires de la DRFL soient regroupés et que
les systèmes financiers soient rendus disponibles et
accessibles à destination. C’est ce tour de force qui a été
accompli par la DRFL elle-même, ainsi que par la DRIT et la
DST.
Les systèmes sont maintenant fonctionnels tant pour les
personnes qui ont déménagé que pour leurs collègues
demeurés en service dans d’autres installations. Un travail
colossal!
Pour savoir qui a déménagé, consultez les listes dans
l’intranet : Boîte à outils | Déménagements | Déménagements
confirmés

COURRIER EXTERNE

Toujours une adresse de
retour!
Saviez-vous que le courrier externe non distribué et sans
adresse de retour est systématiquement acheminé au MSSS,
à Québec? Pour éviter les délais lorsque votre courrier n'a
pu être distribué, assurez-vous d'apposer, sur toutes vos
enveloppes, une étiquette comportant le logo du CIUSSS
de l'Estrie - CHUS et une adresse de retour. Vous trouverez
ces logos avec adresse et code postal dans l'intranet : Boîte
à outils | Communications et médias | Normes visuelles |
Logos
On peut ajouter à la main le numéro du local sous les
coordonnées. ATTENTION : afin de préserver la confidentialité,
il ne faut JAMAIS indiquer le nom d’une clinique ou d’un
service. L’enveloppe doit toujours n'avoir qu'une seule adresse
de retour.

Des conférences et
formations juste pour vous!
En mars, La Capitale vous propose :
• Cours de préparation à la retraite (3 h, gratuit)
• Conférences-midi sur les changements au
RREGOP et au RRPE (1 h, gratuit)
Plusieurs dates et lieux disponibles. Inscrivez-vous dans
l’intranet : page d’accueil, encadré « Offres exclusives » à
droite

En mars et avril, Desjardins Caisse
d’économie des Cantons vous propose :
• Conférences-midi « Réalisez votre rêve, devenez
propriétaires » (45 min., gratuit)
• Cours de préparation à la retraite
(deux soirs, 7 heures au total, 40 $)

Deux dates, à Sherbrooke seulement. Inscrivez-vous en
téléphonant au 819 566-1181, poste 7030101.
La VIEtrine express est publiée par la Direction des ressources humaines,
des communications et des affaires juridiques

Congés fériés 2017-2018
Les calendriers des congés fériés 2017-2018
sont maintenant disponibles sur le site Web
PRASE, sous l’onglet Congés | Vacances

Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à journal.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca
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