
L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

VOL. 2 | NO. 14 
18 AVRIL 2017

NOMINATIONS
ANNIE LABONTÉ 
Coordonnatrice des approvisionnements et de la gestion 
contractuelle, DRFL

CLAUDE CARREAU 
Chef de service – gestion contractuelle, DRFL

NADINE DOUZIECH 
Coordonnatrice de la logistique, DRFL

ALAIN TESSIER 
Chef de service – distribution (HF et HD, plus entrepôt 
régional), DRFL

FRANÇOIS LANCTÔT 
Chef de service – distribution (hors HF et HD, plus 
reprographie), DRFL

VINCENT MARCOUX 
Chef de service – transport et parc d’équipement, DRFL

23 AU 29 AVRIL 2017

Semaine nationale du 
don d’organes et de 
tissus 
Pour souligner cette semaine thématique, vous êtes invités 
à venir approfondir vos connaissances sur le sujet, qui va 
être abordé sous l’angle de l’aide médicale à mourir. Tout au 
long de la semaine, différentes activités auront lieu, dont la 
conférence du Dr Frédérick D’Aragon (en visioconférence dans 
plusieurs installations) le 26 avril. Consultez le calendrier 
et les actualités locales dans l’intranet pour connaître la 
programmation complète.

Pour obtenir de la documentation sur le don d’organes et de 
tissus, ou encore pour participer à un quiz (prix à gagner!) 
consultez l’intranet : Boîte à outils | Outils cliniques | Tous 
les outils cliniques . Vous y trouverez aussi un lien vers une 
formation offerte en ligne par Transplant Québec (crédit de 
formation possible).

21 AVRIL

Journée de l’environnement dans 
l’administration publique
Promue par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, cette journée thématique se tient cette année 
sous le thème de la mobilité durable. Nous invitons la 
communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS à participer à 
l’événement en utilisant les options de transport durable ce 
vendredi 21 avril.

Voilà une belle occasion d’explorer les 
différentes mesures mise à la disposition 
du personnel de l’établissement (gratuité 
du transport en commun à Sherbrooke, 
stationnements incitatifs et navettes, 
options pour favoriser la marche et 
le vélo, etc.) Consultez l’intranet : Espace Employés | 
Stationnements Nouveautés 2017  (voir le bas de la page :  
« Des options en mobilité durable! »)

Équipes interdisciplinaires dans 
les GMF
Le MSSS a comme priorité d'améliorer l'accessibilité des 
services de première ligne. Ceci se  concrétise entre autres 
par la création d'équipes interdisciplinaires en GMF. Ces 
équipes ont pour objectif d'offrir une gamme de services 
généraux de proximité aux personnes inscrites auprès d'un 
médecin de famille. De plus, ces professionnels du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS contribueront à favoriser une plus grande 
inscription de clientèle orpheline auprès d'un médecin de 
famille. Pour connaître les détails, consultez la nouvelle dans 
l’intranet.

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=285
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=30
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=371


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 :  24 avril 2017

À L’AGENDA DES FONDATIONS

20 AVRIL 2017

Tirage voyage
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org 

22 AVRIL 2017

Défi de la famille des écoles privées 
Au profit de la Fondation du CHUS et dédié à l’unité 
pédiatrique
Info : page Facebook de l’activité 

25 AVRIL 2017

Assemblée générale annuelle
Fondation VITAE
Info : santeestrie.qc.ca | Fondations | Calendrier des 
activités 

26 AVRIL 2017

Opération des chefs Desjardins (souper 
gastronomique)
Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog
Info : fondationhopitalmagog.org/activites.php

27 AVRIL 2017

Souper-bénéfice Chartwell (à plusieurs endroits 
simultanément, notamment Sherbrooke et Cowansville)
Fondation VITAE
Info : fondationvitae.csss-iugs.ca 

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

CM, CII ET CIIA

Assemblées générales 
annuelles

Le CII et le CM du CIUSSS de l'Estrie-CHUS préparent 
activement leur assemblée générale annuelle (AGA). En 
tant que membre de l'un ou l'autre des conseils, vous êtes 
invités à prendre part à cette rencontre qui s'effectuera par 
visioconférence dans plusieurs installations.  

•	 Conseil des infirmières et infirmiers (CII) 
11 mai, 11 h 30 à 12 h 30

•	 Conseil multidisciplinaire (CM) 
31 mai, 11 h 30 à 13 h 30

De plus, le comité des infirmières auxiliaires (CIIA), un 
comité officiel du CII, prépare également son AGA, qui aura 
lieu le 5 mai de 12 h à 13 h.

Le CII et le CIIA  offriront à leurs membres une présentation 
sur l'aide médicale à mourir, par Dr. Marcel Arcand, le 5 mai 
de 13 h à 14 h et de 16 h à 17 h.

31 MARS

Nouvelles cotisations syndicales
Dans le cadre de l’application de la loi 30 concernant les 
accréditations syndicales, les nouvelles cotisations seront 
prélevées à compter du 31 mars et apparaîtront donc sur le 
prochain relevé de paie.

COCKTAIL DU 24 MAI

Invitation à tous!
Passez une soirée agréable avec vos collègues cumulant 
20 années de service et retraités lors d'un « 5 à 8 » où 
l'expérience, dans tous ses sens, sera au rendez-vous! 
Inscription dans l'intranet jusqu'au 5 mai : Espace Employés 
| Santé, sécurité, bien-être et reconnaissance | Activités 
reconnaissance 

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=289
http://www.fondationchus.org/activites-de-financement/activites-de-la-fondation/tirage-voyage/
https://www.facebook.com/events/1316227781777797/
http://www.santeestrie.qc.ca/index.php?id=656
http://www.santeestrie.qc.ca
http://fondationhopitalmagog.org/activites.php
http://fondationvitae.csss-iugs.ca/evenements-en-details/detail/2017-04-27/souper-gastronomique-residences-pour-retraites-chartwell

