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La démarche qualité
s’est refait une
beauté dans
l’intranet

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT

UNE NOUVELLE
SECTION ET UNE
MULTITUDE D’OUTILS
DE RÉFÉRENCE…
EN CONTINU!

Faites partie de l’équipe!
UNE NOUVELLE IMAGE POUR LA CAMPAGNE
DE RECRUTEMENT
Les prochaines offensives de recrutement se feront avec
une nouvelle signature misant sur la fierté d’appartenir
à la grande équipe du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Réalisé
avec la participation de membres de notre personnel, ce
nouveau visuel commencera à se faire voir au cours du mois
de décembre dans certains restaurants et campus de notre
territoire. Le concept se déploiera tout au long de l’année 2019.
Suivez nos ambassadeurs!

Tournée des MRC pour dénicher
de nouveaux talents
L’équipe de recrutement prendra part à la
tournée des MRC dans le cadre d’une initiative
de Priorité-Emploi Estrie. Au cours des
prochains mois, nous irons à la rencontre des
gens de Sherbrooke, Coaticook, Richmond,
East Angus, Asbestos, Lac-Mégantic et Magog afin d’attirer de
nouveaux joueurs au sein de notre grande équipe! Rappelons
que nous participons à plusieurs activités de recrutement tout
au long de l'année, et ce, sur l'ensemble de notre territoire.
Événements à venir : salons de recrutement maison en
simultané à Sherbrooke et Cowansville.

APPEL DE PROJETS

Une idée pour améliorer
la qualité des soins et services?
SOUMETTEZ UN PROJET D’ICI LE 4 JANVIER 2019
Participez à l’appel de projets lancé par la DQEPP, pour deux de nos
fondations, soit la Fondation Perkins et le Fonds Brigitte-Perreault
de la Fondation du CHUS, en soumettant un projet interdisciplinaire
visant l’amélioration de la qualité des soins et services.
Les consignes, critères d’évaluation et formulaires se trouvent
dans l’intranet : CIUSSS de l’Estrie - CHUS | Fondations | Besoin
de financement pour un projet?

Découvrez la nouvelle page sur la démarche qualité et la
sous-section sur la démarche d’agrément. Vous y trouverez
entre autres, votre Bulletin Démarche Qualité et les nouvelles
fiches d’information – Je m’informe. Celles-ci traitent de la
sécurité des usagers et des pratiques organisationnelles
requises (POR) de manière concise et ludique.
Consultez cette mine d’informations précieuses dans
l’intranet : CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Démarche qualité

C’est la 4e et dernière aventure de la belette
cette semaine! Ne la manquez pas! Pour
la visionner (et aussi voir ou revoir les
autres), cliquez sur le bandeau de la page
d’accueil dans l’intranet ou tapez
labelette.reg05.rtss.qc.ca.
Cette année encore, ces courts cartoons
à saveur humoristique ont été réalisés
grâce au Fonds Brigitte-Perreault
de la Fondation du CHUS.

NOMINATIONS
SYLVAIN CUMMINGS
Chef du service des réviseurs et intervenants - équipe
blitz à l'évaluation, mandat temporaire, DPJ
GABRIELLE GAGNON
Conseillère cadre clinicienne - unités de médecinechirurgie, DSI
JULIE LAMONTAGNE
Chef de service de la formation continue partagée, DRHCAJ
NANCY NOËL
Chef de service aux approvisionnements - gestion
contractuelle, DRFL

LA VIETRINE EXPRESS FERA RELÂCHE!
Il ne reste qu’une édition 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.
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Ensemble, cultivons la sécurité
des usagers!
QUE DOIT-ON SEMER POUR CULTIVER LA
SÉCURITÉ DES USAGERS? COMMENT FAIRE
POUR Y ARRIVER?

Pas la grippe ni la gastro aux Fêtes!
À PARTAGER : UNE PAGE WEB PLEINE
DE CONSEILS

Découvrez-en davantage sur
cette question dans le vox-pop
réalisé lors de notre première
Semaine de sécurité des usagers.
« La VIGILANCE, la TRANSPARENCE et la RESPONSABILISATION
représentent ce que nous devons semer pour qu’ENSEMBLE
nous cultivions la sécurité des usagers. Aussi, en matière
de gestion des risques, l’approche de l’établissement vise
avant tout à trouver des solutions et non des coupables. En
d’autres termes, c’est ce qu’on appelle la culture de non blâme »,
souligne Nathalie Léonard, directrice adjointe de la qualité, de
l'éthique, de la performance et du partenariat (DQEPP).

DANS LES MÉDIAS

Un premier atlas artériel et
veineux du cerveau humain
Cet outil révolutionnaire permet de voir plus précisément
les veines et artères du cerveau. Celui-ci, développé par une
équipe de chercheurs du CRCHUS, a fait parler de lui dans
tout le Québec! L’atlas a fait l’objet d’un reportage diffusé
sur les ondes de TVA Nouvelles (Montréal et régions) ainsi
qu’à l’émission Gravel le matin, diffusée à Radio-Canada
Première (Montréal).

Spectacle d'Alain Choquette
du 22 novembre
Merci aux 758 personnes présentes à cette belle soirée
magique et aux 294 répondants au
sondage d'appréciation, dont Vanessa
Cloutier, infirmière clinicienne et
Marjolaine Larocque, organisatrice
communautaire, qui ont remporté une
entrée pour deux personnes au Strom
Spa de Sherbrooke!

La période des Fêtes peut être propice à la grippe ou la
gastro. Une section spéciale « temps des Fêtes » a été créée
sur notre site Web afin de diriger la population vers les bons
services durant cette période de festivités.
On y trouve des conseils pratico-pratiques pour éviter ces
maladies, le document Aide à la décision nous guide dans
l'auto-soin de ces maladies, des infos pour savoir où et quand
consulter, les horaires des cliniques sans rendez-vous et
d'autres détails. Une adresse à retenir et à partager avec vos
proches : santeestrie.qc.ca/tempsdesfetes

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

À L’AGENDA DES FONDATIONS
16 DÉCEMBRE
Spectacle bénéfice 25e anniversaire
Fondation Les Foyers de Farnham
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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