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CONVENTION COLLECTIVE FIQ

Entrée en vigueur des
nouvelles dispositions locales
Catégorie 1 - infirmières, infirmières auxiliaires,
inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques
Considérant les travaux préparatoires nécessaires à l'entrée
en vigueur des nouvelles dispositions locales, le CIUSSS de
l'Estrie – CHUS et la FIQ ont convenu que leur date d'entrée
en vigueur sera le 31 mars 2019.
Catégorie 3 - personnel de bureau, des techniciens et des
professionnels de l’administration
Du côté de la CSN, les discussions à cet effet sont toujours
en cours.

Renouvellement des
photocopieurs multifonctions
dans le Haut-Saint-François
Le processus se poursuit la semaine du 3 décembre 2018 dans
le RLS du Haut-Saint-François : Centre administratif Papineau,
CLSC d’East Angus, Centre d’hébergement d’East Angus,
CLSC de Cookshire, CLSC de Weedon, Centre d'hébergement
de Weedon, Santé et sécurité au travail – VSF, CLSC de la
Patrie, Santé et sécurité au travail – Mégantic.

INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT
Des séances d’information sont offertes au personnel sur
les changements de fonctionnement avec les nouveaux
photocopieurs Ricoh. Les appareils permettant l’impression
en couleur sont identifiés en surbrillance dans l’horaire de
remplacement. Tous les détails dans l’intranet : Boîte à outils |
Outils administratifs | Photocopieurs multifonctions

CONSENTEMENT
À LA TRANSFUSION

Projet pilote jusqu’à
la fin décembre
L’équipe de sécurité transfusionnelle
a créé un nouveau formulaire de consentement à la transfusion de produits sanguins ou de ses dérivés.
Cette démarche a été entreprise à la suite des commentaires
obtenus lors de la dernière visite d'Agrément Canada.
Projet pilote en cours au 7e et 5e C de l’Hôpital Fleurimont
(pédiatrie, pédiatrie de jour et néonatologie). Des audits
mesureront l’efficacité de ce projet, commencé le
1er octobre 2018. L'objectif est d'améliorer la pratique quant
à l'obtention du consentement écrit lors de toute transfusion.
Plusieurs séances d’information seront offertes aux
professionnels de la santé au cours de l’année 2018 et 2019.
Surveillez le journal interne, La VIEtrine, du mois de janvier
pour plus de détails!

ALZHEIMER ET AUTRES TROUBLES
NEUROCOGNITIFS

Un nouvel outil clinique
Dans la maladie d'Alzheimer, les symptômes comportementaux
et psychologiques de la démence occasionnent un grand
inconfort chez la personne atteinte. Ils constituent une
source d'incompréhension et de détresse pour les proches
et les intervenants.
Une équipe d'experts du CIUSSS
de l'Estrie – CHUS a créé 19 aidemémoire pour améliorer et faciliter
la prise en charge des symptômes.
Ces aide-mémoire sont disponibles
en français et en anglais.
Pour les consulter, rendez-vous dans l'intranet : Outils
cliniques | Tous les outils cliniques

Une troisième aventure sur la
confidentialité vous attend cette semaine.
Et elle met une vedette en vedette! Si vous
n’avez pas encore vu les deux premières
capsules, c’est à ne pas manquer! Voir le
bandeau sur la page d’accueil dans l’intranet ou à
labelette.reg05.rtss.qc.ca. Une dernière capsule
est à venir le 10 décembre.
Cette année encore, ces courts cartoons à saveur
humoristique ont été réalisés grâce au Fonds
Brigitte-Perreault de la Fondation du CHUS.

NOMINATIONS
VALÉRIE FABI-TÉTREAULT
Coordonnatrice d'activités (Hôpital Fleurimont et
Hôtel-Dieu de Sherbrooke), DSI
CHRISTINE FOREST
Chef de service - cliniques externes et médecine de jour
(Hôtel-Dieu de Sherbrooke), DSP
ÈVE LABRIE
Chef de service - GMF Grandes-Fourches et GMF-U
Deux-Rives, DSP
MARIE-CLAUDE RODRIGUE
Coordonnatrice- qualité et sécurité des soins, par
intérim, DSI
ÉMILIE THÉRIAULT-GERVAIS
Chef de service - qualité et sécurité des soins, DSI

LA VIETRINE EXPRESS FERA RELÂCHE!
Il ne reste que deux éditions avant la nouvelle année! L'édition du 17 décembre sera la dernière de 2018.
Nous vous retrouverons à compter du 14 janvier pour une autre VIEtrine express.

LA

POUR VOS CADEAUX DE NOËL

Profitez des rabais offerts par nos
marchands partenaires!
De nombreux rabais sont offerts
exclusivement aux employés du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS, et ce, partout sur le territoire.
Lors d’un achat chez un commerçant
participant, il suffit de présenter votre carte
d'employé ou votre plus récent relevé de paie.
Consultez la liste des marchands partenaires dans l’intranet :
Espace Employés | Reconnaissance | Santé | Bien-être |
Rabais corporatifs et offres exclusives

Un appel de candidatures pour des postes d'encadrement
aura lieu jusqu'au 10 décembre 2018.
Tous les détails dans l'intranet : Espace Employés |
Affichage de postes | Garanties d'heures | Nominations |
Postes cadres

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Prochaine séance publique

ACTIVITÉS DE SANTÉ PHYSIQUE
ET PSYCHOLOGIQUE

Inscription à compter
du 17 décembre prochain
Une nouvelle session d’activités s’amorcera au retour
des fêtes. La programmation et le formulaire d’inscription
seront publiés le 17 décembre dans l’intranet, section Espace
Employés | Reconnaissance | Santé | Bien être
Les places étant accordées selon le principe du « premier
inscrit, premier servi », inscrivez-vous sans tarder!

Merci à vous d’être là!
5 DÉCEMBRE 2018

Journée internationale des bénévoles

Pour plus d’information dans l’intranet : Espace Employés |
Santé et sécurité au travail - Assurance salaire | Programme
d’aide aux employés

DATE : 10 décembre 2018
HEURE : 16 h à 18 h 30
LIEU : Hôpital et centre d'hébergement
Argyll, salle Frances-Whittle
Tous sont les bienvenus!
Le calendrier des séances, les ordres du jour et les
procès-verbaux sont disponibles à santeestrie.qc.ca |
À propos | Conseils et comités | Conseil d'administration

À L’AGENDA DES FONDATIONS
NOVEMBRE – VENTE EN COURS
Vente de Poinsettias | Rita Fleuriste
Remise de 5 $ à la Fondation Vitae
Info : Brigitte Lambert | 819 780-2220, poste 46310
6 DÉCEMBRE
Coquetel dînatoire de Noël
Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie
Info et achat : fondationcje.com
16 DÉCEMBRE
Spectacle bénéfice 25e anniversaire
Fondation Les Foyers de Farhnam
Billets en vente sur Eventbrite
Info : fondationfoyersfarnham.org
Téléphone : 450 293-2771
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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