
L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

VOL. 2 | NO. 8 
6 MARS 2017

NOMINATIONS
MARIA NOEL BEL MARICHAL 
Chef de service – unité de gériatrie – unité de courte 
durée de gériatrie – équipe de gériatrie (Hôtel-Dieu de 
Sherbrooke), DPSAPA

AU DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE, DSP :

DR FRANÇOIS CABANA 
Chef du Service d’orthopédie

DR MICHEL CARMEL 
Chef du Service d’urologie

DR MARC-ANTOINE DESPATIS 
Chef du Service de chirurgie vasculaire

DR PIERRE-HUGUES FORTIER 
Chef du Service d’ORL

DR DAVID MATHIEU 
Chef du Service de neurochirurgie

DRE NATHALIE MCFADDEN 
Chef du Service de chirurgie générale

DRE ANNE MÉZIAT-BURDIN 
Chef du Service de chirurgie cardiaque

DR CHARLES ORFALI 
Chef du Service de chirurgie plastique 

DRE CHANTAL SIROIS 
Chef du Service de chirurgie thoracique

Message aux infirmières 
et aux infirmières 
auxiliaires :

Avez-vous renouvelé votre droit 
d’exercice? 
Il est important de renouveler votre droit d’exercice le plus tôt 
possible afin d'être inscrites au Tableau 2017-2018 de votre 
ordre professionnel au plus tard le 31 mars 2017. Autrement, 
l’établissement ne pourra vous autoriser à travailler dans ses 
services à compter du 1er avril. Notez qu’un délai est à prévoir 
entre la demande et l’inscription au Tableau.

Pour obtenir plus d’information et procéder à votre inscription 
en ligne dès maintenant, rendez-vous sur le site Web de votre 
ordre professionnel :

•	 oiiq.org	|	Pratique	infirmière	|	Inscription	au	tableau	

•	 oiiaq.org	|	Membres	|	Payer	ma	cotisation	

Le CIUSSS de  
l’Estrie – CHUS dans 
les médias

À Télé-Québec, le 7 mars, l’émission Électrons libres 
présentera un reportage sur la « machine à faire tomber » 
développée par l'équipe de Cécile Smeesters, chercheuse 
au Centre de recherche sur le vieillissement (CDRV). Cette 
équipe s'intéresse à la prévention des chutes. 
Info : electronslibres.telequebec.tv	

L’émission Désautels le dimanche du 12 ou du 19 mars 
diffusera un reportage mettant en lumière l’expertise du 
CDRV dans le développement de technologies pour soutenir 
les aînés à domicile (télé-réadaptation et laboratoire 
Domus). Info :	ici.radio-canada.ca	|	Émissions	|	Désautels	le	
dimanche		

Le CHSLD de Valcourt a accueilli l’équipe du magazine Le Bel 
Âge, pour un reportage qui paraîtra dans le numéro d’avril, en 
kiosque au début de mars. Info : lebelage.ca	

Merci à vous d’être là!
MARS - Mois de la sensibilisation au travail 
des pharmaciens au Canada

NUIT DU 11 AU 12 MARS

On avance l’heure!
Dans la nuit du samedi 11 au dimanche 
12 mars, on avance 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	

http://www.oiiq.org/pratique-infirmiere/inscription-au-tableau
https://membres.oiiaq.org/fr/membres/payer-ma-cotisation
http://electronslibres.telequebec.tv/
http://ici.radio-canada.ca/emissions/desautels_le_dimanche/2016-2017/
https://www.lebelage.ca/
http://prase.csss-iugs.ca/paie


PERSONNEL DE SHERBOOKE

Venez voir les offres  
de transport de la STS! 
En mars, des représentants de la Société 
de transport de Sherbrooke (STS) tiendront 
des kiosques dans six installations du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Vous pourrez 
comprendre le fonctionnement des  
navettes (permis de stationnement  
incitatif), connaître le meilleur trajet entre votre domicile et 
votre lieu de travail ou encore découvrir les circuits pour les 
déplacements intersites.

Pour connaître les dates et les lieux des kiosques, consultez la 
section	«	Actualités	locales	» de l’intranet.

 VACANCES ESTIVALES 

Votre choix est fait? 
Consultez le site Web du PRASE pour  
obtenir les dates importantes et les  
différentes modalités selon chaque  
ex-établissement. Vous y trouverez 
toutes les particularités qui vous concernent avant d'exprimer 
votre choix de vacances : prase.csss-iugs.ca/vacances		

 BOTTIN TÉLÉPHONIQUE

Aidez-nous à vous 
joindre!
Certains n’ont pas créé leur fiche de coordonnées dans le 
bottin téléphonique du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Il suffit 
de vous rendre dans le bottin	de	l’intranet et de faire une 
recherche avec votre nom.

•	 Si votre nom apparaît : votre fiche est créée; vérifiez 
qu’elle est complète et à jour.

•	 Si votre nom n’apparaît pas : créez votre fiche.

•	 Si votre nom apparaît plus d’une fois : supprimez les 
fiches non nécessaires pour n’en garder qu’une.

Chacun d’entre nous est responsable de créer et de mettre à 
jour ses coordonnées. Vérifiez-les régulièrement, notamment 
lors d’un déménagement ou d’une nomination. ORDRES PROFESSIONNELS

Exigences de  
formation continue 

Plusieurs employés doivent déclarer à leur ordre professionnel 
des heures de formation continue effectuées en cours d’année.

Il est possible d’accéder aux formations entrées dans votre 
dossier de formation continue par WebLogibec ou Multi-Accès. 
Toutefois, toutes les activités de formation suivies ne sont pas 
inscrites parce que les critères d’enregistrement du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS ne sont pas les mêmes que ceux des ordres 
professionnels. Il est donc de votre responsabilité de vous tenir 
informés des exigences de votre ordre professionnel et de 
conserver un registre de formation.

Plus d’information dans l’intranet : Espace	employé	|	
Formation	et	gestion	des	compétences		

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 :		13	mars	2017

Soirée reconnaissance des 
20 ans et retraités  
les 15 et 22 mars

DJ Miss Charlie, Eliza Eleven (la « Bet.e » de Bet.e and Stef!) 
et Tim Brink seront là. Et vous? Inscription au plus tard le  
8 mars dans l’intranet : Espace	Employés	|	Santé,	sécurité,	
bien-être	et	reconnaissance	|	Activités	reconnaissance	

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=15
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=314
http://prase.csss-iugs.ca/vacances
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=157
http://www.santeestrie.qc.ca/accueil/

