
Programme d’aide aux 
employés
UN SEUL FOURNISSEUR OFFICIEL

Le 1er avril dernier, la fi rme Morneau Shepell est devenue le 
fournisseur offi ciel – et unique – pour le programme d’aide 
aux employés (PAE) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Les 
anciens PAE des ex-établissements n’existent plus. Si vous 
avez besoin de soutien dans une diffi culté liée à votre vie 
personnelle ou à votre travail, Morneau Shepell est là pour 
vous aider. N’hésitez pas à appeler : 1 800 361-2433.

Détails sur le PAE dans l’intranet : Espace employés | Santé, 
sécurité,  bien-être et reconnaissance |  Programme d'aide 
aux employés 

Investir 30 minutes dans la 
reconnaissance
MISES EN CANDIDATURE 
JUSQU'AU 16 JUIN
Vous avez été impressionné par un projet, une 
réalisation, un bon coup, une nouvelle façon 
de faire ou une attitude d'un de vos collègues? 
Prenez quelques minutes pour le dire à 
l'ensemble de la communauté du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS en déposant une candidature pour 
le gala d'excellence 2017. Le formulaire est vite 
rempli : 30 minutes, et le tour est joué! Mais la fi erté 
du candidat, elle, durera longtemps...

Formulaire dans l’intranet : Espace Employés | 
Santé, sécurité, bien-être et reconnaissance | 
Activités reconnaissance 
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NOMINATIONS
NATHALIE BENDO
Chef de service – hébergement (St-Joseph, unités 2 et 3), 

DPSAPA

SYLVAIN BERGERON
Chef de service – approvisionnements (service à la 

clientèle) DRFL

SOPHIE BRISSON
Conseillère cadre en éthique clinique et 

organisationnelle, DQEPE

DANY FORTIN
Chef de service – centre de chimiothérapie (Hôpital 

Fleurimont), DSI

JEAN-PHILIPPE LEGAULT
Coordonnateur – services de proximité, DSPublique

MAUDE LORTIE
Chef de service – services dans le milieu (volet RI, RNI, 

convalescence), DPSAPA

MARLÈNE PATRY
Coordonnatrice de l’hébergement, DPSAPA

AUDREY PERRON
Chef de service – services ambulatoires spécialisés, DPJe

DR DANIEL TESSIER
Chef du Service de gériatrie du Département de 

médecine spécialisée, DSP

DÉMÉNAGEMENT À EAST ANGUS

Des locaux neufs pour la 
réadaptation physique pédiatrique

Les services externes en réadaptation 
physique pour les enfants et les 
adolescents, situés au 53, rue Angus à East 
Angus, emménagent ces jours-ci au sous-
sol du nouveau Centre multiservices de 

santé et de services sociaux de cette localité.

Usagers et intervenants bénéfi cieront de locaux plus vastes 
et mieux adaptés, incluant des salles d’observation pour les 
parents. Ce déménagement n’implique aucun déplacement de 
personnel puisque les intervenants s’y rendent sur une base 
ponctuelle pour offrir ce service de proximité aux usagers.

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=152
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NOUVEAUTÉS DANS L'INTRANET

Utilisez les documents à jour! 
Plusieurs documents sont régulièrement modifi és dans 
l'intranet. Assurez-vous d'avoir l'information à jour et d'utiliser 
les documents les plus récents. Voici quelques mises à jour :

ESPACE EMPLOYÉS

• Santé, sécurité, bien-être et reconnaissance | Rabais 
corporatifs et offres exclusives

• Stationnement | Déplacements entre les installations | 
Liste des réceptions où des vignettes G sont disponibles 
en prêt

BOÎTE À OUTILS | OUTILS ADMINISTRATIFS

• Liste des sigles et des acronymes pour les 
dénominations des directions

• Logos, modèles, normes visuelles :

- Papier à lettres et logos des deux directions 
   générales adjointes

- Modèle de présentation PowerPoint

- Modèles de note et de note de service

• Photocopieurs | Guides des photocopieurs multifonctions

CIUSSS DE L'ESTRIE - CHUS

• À propos :

- Liste des installations et des bureaux administratifs

- Réseaux locaux de services (RLS) et carte des 
   territoires | Liste des municipalités 

• Organigrammes et offres de service | Organigrammes 
des directions cliniques

À L’AGENDA DES FONDATIONS

8 JUIN 2017

Souper spaghetti
Fondation Les Foyers Farnham
Info : fondationfoyersfarnham.org 

Classique de golf
Fondation VITAE
Info : fondationvitae.csss-iugs.ca ou 819 780-2220, 
poste 46310
 

9 JUIN 2017

Pasta-Don
Fondation du Centre d’accueil de Cowansville
Info : santeestrie.qc.ca | Fondations | Activités 

9 ET 10 JUIN 2017

Événement PérinARTalité 
(encan d’œuvres et spectacle)
Fondation Vitae
Info : fondationvitae.csss-iugs.ca  ou 819 780-2220, 
poste 47513
 

10 JUIN 2017

Tour cycliste CIBC - Charles-Bruneau
Fondation du CHUS
Info sur le site Web de l’événement 

Pour connaître toutes les activités des fondations, 
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Prochaine séance publique
DATE : le mardi 13 juin
HEURE : 16 h à 19 h 30 
LIEU : Édifi ce Norton au 375, rue Argyll, 
Sherbrooke

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

Tous sont les bienvenus!

Actualités locales 
Consultez régulièrement la section 
« Actualités locales » dans la page d’accueil 
de l’intranet pour découvrir des activités 
spécifi ques à certaines installations ou RLS. 

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=291
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/01_Espace_employes/Stationnement/2017/Etablissements_VignetteG_disponibles.pdf
https://fondationfoyersfarnham.org/activites/
http://fondationvitae.csss-iugs.ca/classique-de-golf
http://www.santeestrie.qc.ca/fondations/activites/activites-detaillees/article/pasta-don/
http://fondationvitae.csss-iugs.ca/evenements-en-details/detail/2017-06-09/perinartalite-un-grand-evenement-artistique-a-ne-pas-manquer
https://tourcibc.charlesbruneau.qc.ca/parcours-de-la-decouverte-sherbrooke-84/accueil
http://www.santeestrie.qc.ca/fondations/
http://www.santeestrie.qc.ca
http://www.santeestrie.qc.ca/a-propos/conseils-et-comites/ca/
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/02_Boite_a_outils/Outils_administratifs/Liste_Sigles_et_acronymes_Directions.pdf
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=106&L=0
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=106&L=0
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=106&L=0
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=350&L=0
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=196&L=0
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/04_CIUSSSE_CHUS/ListeRLS-MRC-municipalites2017-06-02.pdf
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=110&L=0

