
Sortie du cadre de référence

agir pour et avec l’usager,  
ses proches et la population 
Fruit d’une riche démarche de réflexion et  
de consultation, le cadre de références sollicite votre 
engagement pour soutenir une culture de soins et de services 
centrés sur l’usager, ses proches et la population dans notre 
organisation. Vous pouvez le consulter dans l’intranet :  
CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Règlements, politiques, 
directives et procédures

DES ExEmplES ConCREtS 
Une boîte à outils est également à votre disposition, 
présentant des exemples concrets de projets et de moyens 
pour mieux prendre en considération les personnes dont nous 
prenons soin ainsi que la communauté dans laquelle elles 
vivent. Visitez l’intranet : Boîte à outils | Agir pour et avec 
l’usager, ses proches et la population

Guide concernant  
votre santé
DAnS lE Publisac DU 24 jAnvIER
Par divers moyens de communication,  
la population sera invitée à conserver un 
document intitulé « Guide concernant votre santé » inséré 
dans le Publisac de toutes les résidences du territoire 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Cet outil vise à diriger les 
personnes vers les bonnes ressources au bon moment 
en plus de les aider à prendre une décision éclairée, pour 
leur santé et celle des autres, lorsqu'elles présentent des 
symptômes de grippe ou de gastroentérite. Soyez attentifs 
au contenu de votre Publisac du 24 janvier et invitez votre 
entourage à conserver ce guide pratique!

chanGement important

t4 et relevés 1  
en format électronique
Dès février, votre T4 et votre relevé 1 seront disponibles  
en format électronique sur le WebLogibec. Vous pourrez  
les obtenir en cinq étapes faciles. Vos feuillets fiscaux 2017 ne 
seront pas acheminés par la poste, à moins que vous en fassiez 
la demande par le biais de l’intranet avant le 2 février prochain.  

Détails dans l’intranet : Espace Employés | paie, 
rémunération et avantages sociaux | Feuillets fiscaux  
(t4 et relevé 1)

Relevés 1

T4

InterventIon de nuIt au complexe St-vIncent

merci et bravo! 
La direction du CIUSSS de l'Estrie - CHUS 
remercie et félicite toutes les personnes, 
membres du personnel et gestionnaires,  
qui ont contribué à réduire au maximum les 
impacts du bris d'une conduite d'eau au complexe St-Vincent. 
Ce bris a causé des dommages majeurs et déclenché une 
mesure d'urgence en pleine nuit.

En tout temps, la sécurité, le confort et le bien-être des 
résidents ont été au cœur des actions et décisions. La 
collaboration interdirection a été exemplaire. L'engagement 
de tous nous a permis de reloger 26 résidents durant la 
période des travaux, dans les meilleures conditions possibles, 
et cela, presque sans conséquences sur les services.  
De plus, certains employés ayant prêté main-forte devaient 
eux-mêmes être relocalisés, leur bureau étant inondé.

événement carrière  
au ciuSSS de l’estrie – chuS
Le mercredi 17 janvier, les chercheurs 
d’emploi sont attendus à notre événement 
carrière qui se tiendra en simultané à 
Sherbrooke et à Cowansville de 15 h à 19 h.

• Au 1621, rue Prospect à Sherbrooke 

• Au 397, rue de la Rivière à Cowansville

Parlez-en dans votre entourage! Vous serez informés des 
retombées de l’activité. 

implantation de  
la postulation en ligne
DAnS WEBlogIBEC
Dès la prochaine période d'affichage, soit du 1er au 16 février, 
certains employés qui ne postulaient pas en ligne dans 
WebLogibec devront le faire. Il s’agit des employés de  
ces ex-établissements : CRDE, CRDITED, CJE, CSSS  
du Haut-Saint-François et CSSS de la MRC-de-Coaticook. 

Au cours de la semaine du 15 janvier, un tutoriel ainsi que 
l'horaire de la présence de personnes-ressources aux bornes, 
seront dans l'intranet : Espace Employés | Affichage de postes, 
garanties d'heures et nominations

D’autres ex-établissements sont ciblés pour l’implantation  
de la postulation en ligne en prévision des affichages de mai 
et de septembre 2018.

nominationS
DRE ISABEllE AlARIE 
Chef du Service d’infectiologie,  
Département de médecine, DSP

mARYSE BERtHIAUmE 
Adjointe au directeur, DAR

ÉRIC BREton 
Coordonnateur d’activités de soins  
(Hôtel-Dieu de Sherbrooke et Hôpital Fleurimont), DSI

DRE jUlIE CARRIER 
Chef de service intérimaire au Service de 
gastroentérologie, Département de médecine, DSP

DR jEAn-FRAnÇoIS jonCAS 
Chef du Service d’orthopédie, Département de chirurgie, DSP

StEEvE lAvoIE 
Chef de service – distribution hors CHUS et reprographie, 
DRFL
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http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/04_CIUSSSE_CHUS/Reglement-politique-directive-procedure/Cadre_reference_AGIR.pdf
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=344
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=405
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=100


À l’aGenda deS fondationS
18 jAnvIER
premier tirage-voyage 2018 au profit de 10 fondations 
rattachées au CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Info : fondationchus.org 
Surveillez les nouvelles de l’intranet pour les résultats!

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

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 bulletinlavietrine.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca 
Icônes créés par flaticon.com

Prochain numéro : 22 janvier 2018

prolongation  
des garanties d’heures
poUR lA pÉRIoDE D’ÉtÉ 2018
Du 27 mai au 15 septembre 2018, ces garanties d’heures 
seront offertes :

Vous bénéficiez déjà de cet avantage? Votre garantie sera 
automatiquement prolongée et bonifiée jusqu’au 15 septembre 
2018. Vous désirez vous prévaloir de cette offre, la modifier 
ou vous en retirer? Voir les modalités dans l’intranet : Espace 
Employés | Affichage de postes, garanties d’heures et 
nominations

témoin d’un acte  
répréhensible à l’égard  
de l’établissement? 
FAItES En pARt…
Le conseil d’administration a adopté une procédure pour 
faciliter la divulgation en toute confidentialité d’actes 
répréhensibles commis à l’égard de notre établissement.  
Des exemples d’actes répréhensibles : une contravention  
à une loi, un manquement grave aux normes d’éthique  
et de déontologie, un usage abusif des fonds ou des biens  
de l’établissement, un cas majeur de mauvaise gestion,  
un abus d’autorité.

Le processus et le formulaire se trouvent dans l’intranet : 
Espace Employés | plaintes et divulgation interne

Information : Sophie Brisson, responsable du suivi de la 
divulgation des actes répréhensibles, 819 829-3400, poste 
24140 ou divulgation.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Gestion des incidents  
et accidents
mIgRAtIon vERS lE SISSS
D’ici avril 2018, les installations des  
ex-CSSS de Memphrémagog, ex-CHUS,  
ex-CRE, ex-CSSS-IUGS et ex-CSSS de la Haute-Yamaska 
auront migré vers le système d’information sur la sécurité des 
soins et des services (SISSS). Cet outil 100 % Web remplace 
Gesrisk et Lotus notes pour la gestion des incidents et 
accidents survenus à un usager.

Un accès au SISSS et au rapport de gestion sera graduellement 
attribué aux utilisateurs. L’icône se trouvera dans la page 
d’accueil de l’intranet sous « Liens rapides ».

DU pApIER à l’ÉlECtRonIqUE
Le passage du papier à l’électronique de la déclaration des 
incidents et accidents et de l’analyse sommaire avec le SISSS 
s’amorcera le 31 août 2018. Des détails suivront.

Plus d’information dans l’intranet : Boîte à outils | Déclarer 
un incident ou un accident d'un usager

fusion des  
systèmes logibec
AU toUR DE lA HAUtE-YAmASkA
Au cours des derniers mois, de nombreux employés  
ont adopté de nouvelles pratiques dans Logibec, entre autres 
relativement à l’approbation de leur relevé de présence.

Dès la prochaine paie, les membres du personnel de la 
Haute-Yamaska devront eux-mêmes valider, modifier au 
besoin et approuver leur relevé de présence. Des formations 
et d’autres types d’accompagnement seront offerts.

Rappelons que fusionner les 14 systèmes Logibec pour 
regrouper les 18 000 dossiers d’employés dans une seule 
base de données nécessite d’abord d’uniformiser les 
processus, les codes de paie, les matricules, etc.

Des questions ou des préoccupations?  
Composez le 819 780-2220, poste 47125.

perSonnel de l’ex-cSSS de la Haute-YamaSka

transfert des activités de la paie 
À compter du 29 janvier prochain, le traitement de la paie des 
employés de l’ex-CSSS de la Haute-Yamaska sera effectué par 
l’équipe PRASE.

Ainsi, les services liés à la paie, à la rémunération et aux 
avantages sociaux (incluant les assurances collectives, les 
congés et vacances et les régimes de retraite) seront offerts 
au personnel concerné en composant le poste 47777 ou (sans 
frais) le 1 855 780-2200.

InFo SUR lES SERvICES pRASE 
Pour connaître les services offerts à l’ensemble de la 
communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, visitez le site 
Web pRASE.

À lire!

nouveau numéro 
de La VIEtrine 
Cette semaine, ne manquez pas 
la sortie du nouveau numéro du 
journal La VIEtrine.

Infirmières, infirmières 
auxiliaires, CEPI et CEPIA

9 jours / 14

10 jours / 14 si disponible  
à toutes les fins de semaine 
(offre bonifiée)

Préposés aux bénéficiaires 8 jours / 14 (offre bonifiée)

Agentes administratives 
classes 1 et 2, secrétaires 
médicales et adjointes de 
direction

56 heures aux 2 semaines

Agentes administratives 
classes 3 et 4

42 heures aux 2 semaines

LA

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=100
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