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Désignation des syndicats
pour les quatre catégories
Le Tribunal administratif du travail nous a confirmé les syndicats
désignés pour représenter chacune des catégories d’employés.
Ces désignations entreront en vigueur le 31 mars prochain :
•

•

•

•

Catégorie 1 : Fédération interprofessionnelle de la
santé du Québec (FIQ) Personnel en soins infirmiers et
cardiorespiratoires (5000 membres)
Catégorie 2 : Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
Personnel paratechnique, des services auxiliaires
et de métiers (4600 membres)
Catégorie 3 : Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Personnel de bureau, techniciens et professionnels
de l’administration (2200 membres)
Catégorie 4 : Alliance du personnel professionnel et
technique de la santé et des services sociaux (APTS)
Techniciens et professionnels de la santé et des services
sociaux (3400 membres)

Le dépouillement des votes a été réalisé à Québec les 8, 9 et 10
mars derniers. Les instances syndicales y étaient invitées.
Des détails suivront concernant différents aspects liés à ces
désignations, notamment les changements de programmes
d’assurances.

MEMBRES D’UN ORDRE PROFESSIONNEL

Avez-vous renouvelé
votre droit d’exercice?

Mars, mois de la nutrition
MANGER… SIMPLEMENT!
À l’occasion du Mois de la nutrition, discutez gratuitement
avec une nutritionniste, posez vos questions, partagez vos
préoccupations, vérifiez certaines informations, et ce, en un
simple coup de fil!
Mercredi 15 mars, entre 9 h et 16 h 30
1 866 233-3310 (sans frais)
Vous pouvez aussi visiter des sites de recettes
équilibrées, comme Cuisinidées ou utiliser des
outils de suivi de votre alimentation, comme
ProfilAN.
Activités locales
Certaines installations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS tiendront
des activités spéciales pour souligner ce mois. Info dans
l’intranet : section Actualités locales sur la page d’accueil.

NOMINATIONS
JOSÉE-ANNE FREDETTE
Chef de service – urgence (Hôpital de Fleurimont), DSG
(par intérim)
KARINE GODBOUT
Chef de service – unités de réadaptation interne, DPJe
STEVEN KELLY
Chef de service – application des mesures du centre de
protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ), DPje
NICOLAS MARTEAU
Conseiller cadre – performance organisationnelle,
DQEPE

Si l’emploi que vous occupez exige d’être
membre d’un ordre professionnel, il est probable que vous
deviez renouveler votre droit d’exercice le plus tôt possible
afin d’être inscrit 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.

Merci à vous d’être là!

Pour plus d’information, visitez le site Web de votre ordre
professionnel. Plusieurs permettent le renouvellement en
ligne.

12 au 18 mars : Semaine nationale de
l’organisation communautaire
15 mars : Journée québécoise des diététistes - nutritionnistes

MARIE-JOSÉE GIRAUD
Chef de service – santé mentale, dépendance et
services psychosociaux (RLS de Coaticook et de
Memphrémagog), DPSMD

Symptômes de grippe ou de
gastroentérite?
Consultez les documents d’aide à la décision pour savoir si
vous devriez :
•

vous présenter au travail ou non;

•

aviser l'équipe de la gestion des horaires;

•

déclarer vos symptômes à la Commission des normes,
de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail
(CNESST).
Ceci et plus dans l’intranet : Espace Employés | Santé,
sécurité, bien-être et reconnaissance | Gastro ou
influenza : aide à la décision

HAUTE-YAMASKA

Déménagement des équipes de la
paie et des finances
À compter du 14 mars, l’équipe de la paie du
RLS de la Haute-Yamaska sera située au 205,
boulevard Leclerc Ouest à Granby, bureau S-0300-F. L’équipe
des finances se trouve à cette même adresse depuis peu, local
E-1410. Vous pourrez les joindre aux mêmes coordonnées
téléphoniques qu'auparavant.
Pour rester informé des déménagements confirmés, visitez
régulièrement l’intranet : Boîte à outils | Déménagements |
Déménagements confirmés

Formations gratuites
offertes par La Capitale

La confidentialité
ÇA SE RESPECTE!

Chacun d’entre nous doit préserver la vie privée des usagers,
à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement. Ceci
signifie entre autres que :
•

vous ne parlez pas des usagers n’importe où (pas
dans les corridors, notamment);

•

vous ne parlez pas des usagers avec n’importe qui
(seulement avec les intervenants concernés);

•

vous consultez les dossiers d’usagers SEULEMENT si
cela est requis pour votre travail;

•

vous rapportez à votre supérieur tout manquement à
la confidentialité.

Des conséquences lourdes
Toute personne contrevenant aux règles de confidentialité
s’expose à des recours civils de la part de l’usager. De plus,
l’enquête qui sera menée par l’établissement pourrait
entraîner des mesures disciplinaires sévères, voire le
congédiement, ainsi qu’une plainte à l’ordre professionnel
concerné.

À L’AGENDA DES FONDATIONS
16 MARS 2017
Tirage-voyage au profit de neuf fondations
Noms des gagnants du 3e tirage : voir les nouvelles
dans l’intranet
25 MARS 2017
Quille-o-thon
Fondation du CSSS des Sources
Info : 819 879-7158, poste 39311

CHANGEMENTS AU RREGOP ET AU RRPE
•

14 mars, 16 h 30 à 17 h 30
Hôpital d’Asbestos, salle B2108

•

20 mars, 12 h à 13 h
CSSS de la MRC-de-Coaticook, salle C-RC27-A

•

22 mars, 17 h à 18 h
CLSC de Cowansville-du-Sud, salle 108

•

27 mars, 12 h à 13 h
Hôpital de Granby, salle Yamaska

SESSIONS SUR LA RETRAITE
•

27 mars, 18 h à 21 h
Hôpital de Granby, salle Yamaska

Inscrivez-vous dans l’intranet : encadré Offres exclusives,
à droite sur la page d'accueil.
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