
EnsEmblE pour Et avEc lE résidEnt

Grand projet  
d’amélioration  
des services en cHsld
Ce sont 21 bonnes pratiques qui seront 
implantées en CHSLD d’ici 2019 et qui 
mèneront à une réorganisation importante de ces milieux.  
Des réajustements seront apportés à la structure de postes 
dans l’ensemble des installations pour une offre de service  
de même qualité partout.

Les changements se feront selon les opportunités qui se 
présenteront (affichages, départs à la retraite, mutations 
volontaires) pour assurer une répartition équitable des 
ressources humaines en plus de stabiliser nos équipes par 
la création de postes en conversion d’heures. De quoi rendre 
nos CHSLD beaucoup plus attrayants en contexte de défi 
de recrutement, et surtout plus adaptés aux besoins de la 
clientèle desservie.

pour lEs mEmbrEs du cm Et du cii

conférence gratuite 
Venez chercher des conseils pratiques 
et concrets pour mieux maîtriser votre 
stress, retrouver votre énergie ainsi 
que votre passion et reprendre  
le contrôle de votre vie!

La conférence sera donnée par Amir Georges Sabongui, 
détenteur d'un doctorat en psychologie.

Quand?  
Le 14 février 2018, de 12 h à 13 h 30 (apportez un lunch froid).

Où?  
À l’auditorium de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke et en 
visioconférence partout sur le territoire.

Information et inscription (obligatoire) dans l’intranet :  
Accueil | Événements | « Briller sous pression plutôt que 
s’effondrer »

dErniEr afficHaGE dE 2017

presque tous les  
postes attribués
Parmi les 353 postes qui ont été affichés  
du 16 novembre au 1er décembre derniers, 
312 (soit 88 %) avaient été attribués en 
date du 17 janvier 2018. La majorité des 
transferts impliqués se feront le 4 mars 2018.

L’équipe des ressources humaines poursuit ses efforts 
afin d’attribuer les postes restants. La prochaine période 
d’affichage se déroulera du 1er au 16 février 2018.  
Nouveauté : les employés de certains ex-établissements 
pourront désormais postuler en ligne, tel qu'annoncé  
dans le numéro précédent de la VIEtrine express.  
Information dans l’intranet : Espace Employés | Affichage de 
postes, garanties d’heures et nominations

dans lEs céGEps…

regardez où vous 
mettez les pieds!
Du 22 janvier au 16 mars, de grands autocollants sont 
apposés sur les planchers de quatre cégeps de notre 
territoire (Sherbrooke, Granby, Champlain Regional College - 
campus de Lennoxville, et Beauce-Appalaches - site de  
Lac-Mégantic). Les étudiants sont invités à postuler chez 
nous pour la période estivale (emplois dans les services 
auxiliaires et de bureau surtout), et les finissants pour tous 
les types d’emplois. Soyez à l’affût de la publicité dans les 
médias sociaux et faites connaître les offres dans votre 
entourage : besoindevous.ca

De plus, la campagne ministérielle pour les carrières en 
santé a été lancée, notamment par une vidéo humoristique.  
À voir : avenirensante.gouv.qc.ca
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http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=35&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1031&cHash=227a58e63f39179a5236d04b90d45187
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=100
https://www.santeestrie.qc.ca/carrieres/ciusss-estrie-chus/
http://avenirensante.gouv.qc.ca/


À l’aGEnda dEs fondations

6 FÉVRIER
Séance d’information  
sur le Défi Groenland 2019
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org 

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

appEl dE candidaturEs

7e rendez-vous de  
l’amélioration continue
Cette année, le Rendez-vous de l'amélioration continue 
(RVAC) du réseau de la santé et des services sociaux du 
Québec se déroulera sous le thème « Notre leadership  
au cœur de la transformation du réseau ».

Nous sommes invités à soumettre des initiatives qui ont 
contribué, dans notre organisation, à l'amélioration de la 
sécurité, de la qualité ou du délai d’attente, la satisfaction  
des usagers, la mobilisation des équipes ou la saine gestion 
des ressources.

Vous avez une idée? Parlez-en à votre gestionnaire, qui 
pourra la transmettre. Faites vite : les candidatures doivent 
être soumises d’ici le 1er février 2018. Pour les détails, visitez 
le site Web de la Communauté virtuelle de pratique en 
amélioration continue (CvPAC).

Fit tests pour les masques n95
Hôpital flEurimont Et  
Hôtel-Dieu De SHerbrooke
Les employés de ces deux installations  
peuvent consulter le calendrier des tests  
d’ajustement (fit tests) des masques N95  
pour la période de février à juin 2018. Visitez l’intranet :  
Espace Employés | Santé, sécurité, bien-être et 
reconnaissance | Prévention santé et sécurité au travail | 
Protection respiratoire (N95)

déductions salariales
pour l’annéE fiscalE 2018
Les pourcentages et les montants des 
déductions salariales en vigueur depuis le 1er janvier 2018 
sont disponibles sur le site Web PRASE. Elles concernent  
ces programmes :

•	 Régie	des	rentes	du	Québec	(RRQ)

•	 Assurance	emploi	(AE)

•	 Régime	québécois	d'assurance	parentale	(RQAP)

Les personnes ayant atteint le maximum de cotisations  
en 2017 pour ces trois programmes remarqueront la reprise 
de ces prélèvements dès la première paie de 2018 (semaine 
se terminant le 23 décembre 2017).

Pour plus de détails : prase.csss-iugs.ca | Nouvelles | 
Déductions salariales

dans lEs médias

les traitements contre le  
cancer sont-ils efficaces?
C’est la question que le Pharmachien a posé à deux médecins 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS : les docteurs Marc-Émile 
Plourde, radio-oncologue, et Jean-François Castilloux, 
hémato-oncologue. Voyez l’épisode rediffusé sur Ici Explora 
ce lundi à 20 h 30 ou visitez pharmachien.exploratv.ca

vacances d’été 2018
c’Est lE tEmps d’y pEnsEr!
Le processus des choix de vacances  
pour l’été 2018 s’enclenchera très bientôt.  
Nous vous invitons donc à réfléchir dès  
maintenant à vos préférences.

Sur le site Web PRASE, vous trouverez les dates et les 
modalités pour indiquer vos préférences selon chaque  
ex-établissement. Pour tous les détails, consultez le tableau 
des dates importantes ainsi que les guides de gestion de 
vacances : prase.csss-iugs.ca | Congés et vacances
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Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à bulletinlavietrine.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca 
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http://pharmachien.exploratv.ca/episode-23-les-traitements-contre-le-cancer/extrait-de-l-episode/
http://prase.csss-iugs.ca/conges-et-vacances
http://cvpac-sante.com/web/cvpac/rendez-vous-de-l-amelioration-continue-2018
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=399
http://prase.csss-iugs.ca/details-d-une-nouvelle/detail/2018-01-11/deductions-salariales-2018
http://www.fondationchus.org/fr/activites-de-financement/activites-de-la-fondation/defi-groenland/



