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Rabais corporatifs

Mises à jour

Profitez de nombreuses
activités cet été
La liste des rabais corporatifs ne
cesse de s’allonger, notamment
avec l’ajout récent de nouveaux
partenaires : parc aquatique
Bromont, Théâtre Juste pour rire
de Bromont, Parc de la Gorge de
Coaticook... Consultez la liste à jour
dans l’intranet : Espace Employés |
Santé, sécurité, bien-être et
reconnaissance | Rabais corporatifs et offres exclusives

Abréviations, acronymes et sigles
La liste des abréviations et acronymes couramment utilisés
dans notre établissement a été mise à jour récemment. Quant
à la liste des sigles et acronymes désignant les directions,
elle comporte deux modifications, qui concernent les
dénominations des directions générales adjointes.
Visitez l’intranet pour obtenir ces documents de référence :
Boîte à outils | Outils administratifs

En soutien aux équipes

Les aides de service
en hébergement

Consultez régulièrement l'intranet du CIUSSS de l'Estrie - CHUS :
Boîte à outils | Communications et médias | Normes visuelles

Certains centres d’hébergement
comptent un plus grand nombre d'aides
de service dans leurs équipes. L’ajout de
ces personnes est une des solutions retenues
pour soutenir les équipes de soins dans un contexte de besoin
de ressources.
L’aide de service soutient les infirmières, infirmières
auxiliaires et préposés aux bénéficiaires pour qu’ils puissent
exercer leur rôle auprès des résidents. Il peut exécuter des
tâches générales qui n'impliquent pas de services directs aux
résidents : apporter des serviettes, changer la literie, ranger
du matériel, etc.

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

À L’AGENDA des fondations
26 JUILLET
Tirage VR de la santé Desjardins
(vente de billets jusqu’au 23 juillet)
Au profit de neuf fondations
Info et achat de billets : fondationchus.org
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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