
Le CIUSSS de l'Estrie – CHUS 
vous invite à participer au  
sondage CELCIUSSS
Faites grimper la température!

Jusqu’au 10 février, tous les membres du personnel, médecins, 
dentistes, pharmaciens et chercheurs du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS sont invités à s’exprimer sur le climat et la satisfaction 
au travail. Anonyme et confidentielle, la démarche est 
assurée par le Conseil québécois d’agrément (CQA).

Trois façons d’accéder au sondage : 

1.  Intranet : CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Agrément | 
Sondages 

2.  http://tinyurl.com/hnghpoy 

3.  Code QR : 

Gracieuseté de La Capitale, 3000 $ à gagner en prix de 
participation!

Les tirages seront effectués exclusivement par le CQA, et les 
réponses au sondage seront traitées de manière indépendante. 
Seul le nom des gagnants sera connu.

Activités de santé physique 
et psychologique
QuelQues places 
encore disponibles

Inscrivez-vous rapidement : cardio, 
musculation, plein-air, yoga, méditation 
et zumba!

Pour plus d'information, consultez 
l'intranet : Espace Employés | Santé, sécurité, bien-être et 
reconnaissance

Fonds brigitte-perreault et dQepe

Appel de projets
La DQEPE et le Fonds Brigitte-Perreault de la Fondation du 
CHUS invitent les membres de la communauté du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS à soumettre des projets interdisciplinaires 
visant l’amélioration de la qualité des soins et services. 

Afin de respecter le contexte actuel, qui prévoit que les 
fondations demeurent rattachées à leur établissement 
d’origine, les projets soumis devront être portés par les 
installations Hôtel-Dieu de Sherbrooke et Hôpital Fleurimont, 
mais idéalement être exportables dans tout le CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS. 

Les projets doivent être soumis au plus tard le 24 février 2017. 
Les consignes, les critères d’évaluation et le formulaire se 
trouvent dans l’intranet du CHUS : Espace CHUS | Fondation  
du CHUS | Fonds Brigitte-Perreault 

Pour obtenir du soutien ou plus d’information : 819 346-1110, 
poste 23952 ou gcharette.agence05@ssss.gouv.qc.ca
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NOMINAtIONS

GEnEvIÈvE BErnArD
Chef de service – services généraux psychosociaux, volet 
GMF, DSG (intérim)

STÉPHAnIE FrÉCHETTE
Chef de service – hébergement (Centre d’hébergement 
Argyll, 3e étage), DPSAPA

LIETTE LAPLAnTE
Chef de service – hébergement (Centre d’hébergement 
de Waterloo), DPSAPA (intérim)

jOAnnIE PrOULX
Chef de service (UTRF, URFI, HJ, UCDG, cliniques de 
cognition hors Sherbrooke), DPSAPA (intérim)

ISABELLE THErrIEn
Chef de service – urgences (RLS de Memphrémagog et 
de Coaticook), DSG

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=287
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=287
http://tinyurl.com/hnghpoy
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=340
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=340
http://intranet.chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=3428
http://intranet.chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=3428


Nouveaux outils pour 
l’ensemble de la communauté 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
accidents et incidents au travail 
Si vous subissez un accident ou un incident durant votre 
quart de travail, vous devez le déclarer dans les meilleurs 
délais. Accédez au nouveau formulaire et à 
toute l'information concernant le processus de 
déclaration dans l’intranet : Espace Employés | 
Santé, sécurité, bien-être, reconnaissance  | 
Accidents et incidents

gestion de projet : QuelQues clés 
pour la réussite
Peu importe l'envergure ou le type de projet que vous gérez ou 
auquel vous participez, la clé du succès réside dans un suivi 
adéquat de quatre étapes cruciales : démarrage, planification, 
réalisation et clôture du projet. Pour bien comprendre chacune 
de ces étapes et obtenir divers outils nécessaires à 
la réussite de votre projet (aide-mémoire, gabarits, 
guides…), consultez l’intranet : Boîte à outils | 
Outils administratifs | Gestion de projets

gérer ou résoudre un conFlit,  
c’est possible entre nous!
Dans le cadre de l’adoption de la Politique en matière de 
promotion de la civilité et de prévention du harcèlement 
et de la violence, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS met à votre 
disposition un nouvel outil de réflexion pour guider la gestion 
et la résolution de situations conflictuelles. Consultez-le dans 
l’intranet : Espace Employés | Santé, sécurité, bien-être et 
reconnaissance | Civilité, harcèlement et violence

politiQue sur les stationnements 

20 janvier :  
édition spéciale de  
La VIEtrine express  
Suivant la politique sur la gestion du parc de stationnement 
et la mobilité durable, adoptée au C. A. en décembre, une 
édition spéciale de La VIEtrine express sera diffusée le vendredi 
20 janvier. Y seront présentés notamment les différents tarifs 
qui s’appliqueront désormais à tous les stationnements des 
installations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. À surveiller!

Fondation perkins  

dévoilement des projets 
récipiendaires 
C’est le mardi 17 janvier à 14 h que seront dévoilés les projets 
récipiendaires du financement de 50 000 $ offert par la 
Fondation Perkins, qui œuvre dans le RLS de La Pommeraie. 
Surveillez l’intranet pour connaître les projets gagnants.

À L’AGENdA dES fONdAtIONS

19 jAnvIEr 2017, 10 H
Premier tirage de l’édition 2017 « Tirage-
voyage » de dix fondations rattachées au 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Surveillez les nouvelles de l’intranet pour 
les résultats.

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 :  23 janvier 2017

LA

COnSEIL D’ADmInISTrATIOn

Prochaine séance publique
DATE : 19 janvier 2017
HEUrE : 16 h à 18 h 
LIEU : auditorium, complexe Saint-vincent-de-Paul au 
300 King Est, Sherbrooke

Tous sont les bienvenus!

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