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Assurances collectives
Pour les employés dont la couverture 
d’assurances collectives a été modifiée le  
1er mai à la suite d’un changement de syndicat, 
les nouvelles cartes d’adhésion ont été postées 

à l’adresse indiquée au dossier de l’employé.

Vous souhaitez modifier votre couverture? 
Les modifications à votre couverture (différentes options) 
doivent être demandées avant les dates suivantes :

•	 30 juin 2017 (SSQ et Desjardins)
•	 31 juillet 2017 (La Capitale)

Appelez au 819 780-2220 poste 47777 (option 1) ou écrivez à 
prase.assurances.collectives.estrie@ssss.gouv.qc.ca

FORMATION À L'AUTOMNE

Cours d’anglais pour le personnel
Saviez-vous que des cours d'anglais sont offerts au personnel 
du CIUSSS de l'Estrie – CHUS? La session d'automne 2017 se 
déroulera du 18 septembre au 8 décembre. 

Les tests de classement auront lieu du 15 mai au 18 juin 
prochain. Informez-vous auprès de votre gestionnaire pour 
plus de détails et visitez anglaissante.mcgill.ca 

CYBERATTAQUE MONDIALE

Soyons vigilants
Une cyberattaque de portée mondiale sévit depuis quelques 
jours et a infecté des dizaines de milliers d’ordinateurs  
dans plusieurs pays. Le logiciel malveillant de type  
« rançongiciel » verrouille les fichiers des utilisateurs et les 
force à payer une somme d’argent pour en recouvrer l’usage. 
Du côté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, la situation est sous 
contrôle et des actions ont été posées pour circonscrire le 
risque. Entre autres, les outils de courriel Web publics (Gmail, 
Hotmail, etc.) et les outils infonuagiques (Dropbox, Google 
Drive, etc.) seront bloqués pour une période indéterminée.

Nous vous rappelons l’importance d’adopter une conduite 
sécuritaire lors de l’utilisation du courrier électronique et de 
la navigation sur Internet. Ne cliquez pas sur les liens si vous 
n’êtes pas certain de leur provenance, particulièrement s’il 
s’agit de courriers électroniques non sollicités. Dans le doute, 
communiquez avec le Centre d'assistance régional au numéro 
habituel à partir de votre installation. Sinon, vous pouvez 
composer le 819 829-0084 ou, sans frais, le 1 866 942-0084.

Merci à vous d’être là!    

18 mai 2017 :  
Journée annuelle des gestionnaires en  
santé et en services sociaux

19 mai 2017 :  
Journée des inhalothérapeutes
Journée mondiales des médecins de famille

STATIONNEMENTS : ATTENTION!

Émission de contraventions 
à compter du 23 mai
Après plusieurs semaines d’appropriation des 
règles de la nouvelle politique sur la gestion du parc de 
stationnement, le CIUSSS de l'Estrie – CHUS a donné son 
aval aux différentes personnes autorisées à émettre des 
contraventions. 

À compter du mardi 23 mai 2017, les personnes qui 
contreviennent aux nouveaux règlements en vigueur depuis le 
1er avril s’exposent à une contravention.Les contraventions 
ne peuvent être annulées par l’établissement, et les frais 
encourus doivent être payés à l’émetteur. 

Les membres de la communauté interne souhaitant utiliser 
les espaces de stationnement mais n’ayant pas fait de 
demande de permis, sont invités à consulter l’intranet pour 
connaître la procédure et régulariser leur situation : Espace 
Employés | Stationnements 

GALA D'EXCELLENCE DU CIUSSS DE 
L'ESTRIE – CHUS

Mises en candidature  
du 15 mai au 16 juin
Le formulaire de présentation d'une  
candidature est simple, court et facile à remplir. 
Merci de nous faire découvrir les réalisations 
remarquables qui s'accomplissent dans toutes 
nos installations.

Pour accéder aux consignes, catégories et 
critères, ainsi qu’au formulaire de mise en 
candidature, visitez l’intranet : Espace Employés 
| Santé, sécurité, bien-être et reconnaissance | 
Activités reconnaissance 

NOMINATIONS
GILLES GAGNÉ 
Chef de service d’hébergement (Sutton), DPSAPA 
(intérim)

MARIE-MICHÈLE BOILY-BLANCHETTE 
Chef de service d’hébergement (Asbestos), DPSAPA 
(intérim)

SONIA LEPIRE 
Chef de service – qualité et sécurité des soins, DSI

http://www.flaticon.com/free-icon/english-receptionist_35031#term=language&page=1&position=48
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=371
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=289
http://anglaissante.mcgill.ca/fr/
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Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à journal.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca 
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Prochain numéro :  23  mai 2017

À L’AGENDA DES FONDATIONS

18 MAI 2017

Tirage voyage au profit de neuf 
fondations (dévoilement des  
nouveaux gagnants)
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org  
 

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

PRÉCISION IMPORTANTE

Listes d’ancienneté au 31 mars 
Dans La VIEtrine express du 1er mai dernier, il était indiqué 
que les listes d’ancienneté seraient toutes disponibles sur le 
site web du PRASE. Mais tel que demandé par un partenaire 
syndical, les listes pour le personnel de la catégorie 4 
seront affichées en format papier. Elles ne seront donc plus 
accessibles en version électronique pour le personnel de cette 
catégorie. 

Afin de permettre à tous une période complète de 60 jours 
pour prendre connaissance de ces listes, nous prolongerons 
la période d’affichage en tenant compte de la date où les listes 
auront été imprimées et affichées.

HAUTE-YAMASKA

Renouvellement des 
photocopieurs multifonctions 
Le processus se poursuit la semaine du  
29 mai 2017 dans les installations du RLS 
de la Haute-Yamaska. Le remplacement des 
57 photocopieurs multifonctions concernés 
devrait se terminer vers la fin juin. Le 
photocopieur permettant l’impression 
couleur se trouvera au local E-0301 (sous-sol).
Toutes les informations sont disponibles dans l’intranet : Boîte 
à outils | Outils administratifs | Photocopieurs 

Le 18 mai, découvrez la  
recherche clinique!
VISITEZ NOS KIOSQUES

Vous êtes invité à en apprendre davantage 
sur les bienfaits de la recherche clinique! Dans le cadre de la 
campagne nationale « Ça commence avec moi », le Centre de 
recherche du CHUS (CRCHUS) et le Centre de recherche sur le 
vieillissement (CDRV) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, tiendront 
des kiosques de sensibilisation à la recherche clinique (voir 
la section « Événements » de l’intranet pour les détails). 
Venez rencontrer les professionnels de recherche pour vous 
familiariser avec les centres et les études. 

Prochaine parution le 23 mai 
En raison de la Journée nationale des patriotes 
(congé le 22 mai), le prochain numéro de La VIEtrine 
express sera publié le mardi 23 mai.

Modification des prix 
dans les cafétérias
À compter du 31 mai prochain, le prix des 
repas conventionnés sera majoré de  

1,75 % dans toutes les cafétérias du CIUSSS de l’Estrie 
– CHUS, passant de 5,25 $ à 5,35 $, et ce, en vertu des 
conventions collectives nationales.

C’est aussi à ce moment que commencera l’harmonisation 
progressive du coût unitaire d’une quarantaine de produits 
vendus à la carte (jus, fromage, muffin, barre de céréales, 
crème glacée, etc.) afin de refléter les prix courants du 
marché. Ces ajustements se feront en deux phases, soit au 31 
mai 2017 et au 1er avril 2018.

ACTUALITÉS LOCALES

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Prochaine séance publique
DATE : 18 mai 2017
HEURE : 16 h à 18 h 
LIEU :  
Centre d’hébergement de  
Richmond (980, rue McGauron, salle 1213)

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

Tous sont les bienvenus!

Journée annuelle des 
gestionnaires
L'Association des gestionnaires des 
établissements de santé et de services 
sociaux (AGESSS) organise la deuxième 
journée des gestionnaires, qui se tiendra le 
18 mai prochain. Sous le thème  
« Gestionnaire : profession de cœur!  », 
différentes activités seront organisées pour 

souligner l’implication constante des gestionnaires du réseau 
et reconnaitre leurs rôles et leur engagement à l'égard des 
soins et services offerts à la population. 

Le 18 mai, venez nous rencontrer aux kiosques qui se 
tiendront à l’entrée des cafétérias de l’Hôpital Fleurimont, de 
l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke et du complexe St-Vincent, entre 
12 h et 13 h.

Au plaisir de vous y rencontrer!

http://www.agesss.qc.ca/index.php/fr/vie-associative/journee-annuelle-des-gestionnaires
http://www.santeestrie.qc.ca/a-propos/conseils-et-comites/ca/
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=350
http://www.fondationchus.org/activites-de-financement/activites-de-la-fondation/tirage-voyage/
http://www.santeestrie.qc.ca/fondations/
http://www.santeestrie.qc.ca
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=31
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=360

