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Voeux des Fêtes du comité
de direction générale
Merci pour cette année riche en ajustements,
en revirements, en surprises, mais surtout en
réalisations remarquables des équipes au grand bénéfice de
nos usagers. C’est un privilège de pouvoir compter sur votre
expertise, votre grand engagement et votre adaptabilité.
L'année 2019 arrive à grands pas et nous vous souhaitons la
chose la plus précieuse, la santé. Cette fois, nous élargissons
notre souhait à la santé globale : santé physique, état
psychologique et équilibre de vie. Chaque jour, vous avez à
cœur le bien-être de votre entourage, vos collègues et des
usagers que vous desservez. N’oubliez pas de prendre soin
de la personne la plus importante, c’est-à-dire vous-même!
Il est temps de vous accorder un moment de ressourcement
bien mérité. Que votre Noël, entouré de votre famille et de
vos amis, soit heureux et festif. Et que l’année qui vient vous
apporte la sérénité personnelle et professionnelle.
Nous remercions sincèrement tous les membres de la
communauté interne qui continueront de prendre soin
des usagers et de leur famille durant la période des Fêtes.
Joyeuses Fêtes à tous!

Patricia Gauthier
Rémi Brassard

Stéphane Tremblay
Robin-Marie Coleman

Visite de la ministre Marguerite Blais

Des nouvelles du C. A.
Le 10 décembre dernier, le conseil
d’administration a tenu sa 30e séance
publique à l’Hôpital et centre
d’hébergement Argyll situé à Sherbrooke.

NOUVELLES EN RAFALE
Voici les principaux points dont les
membres du conseil ont été informés
ou qui ont fait l’objet d’une adoption :

Jacques Fortier,
président du C. A.

• tableau de bord qui fait état des indicateurs permettant
de piloter les sept priorités de l’établissement;
• pistes d’action identifiées par le groupe de travail sur
la démarche de surcapacité dans les installations.
Bravo à toutes les équipes concernées pour ces
travaux, en cours et à venir, qui auront un impact
majeur sur l’accessibilité;
• présentation des rapports annuels de gestion du
Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) et du
Centre de recherche du CHUS (CRCHUS) qui ont tous
deux des actions de rayonnement extraordinaires
pour notre établissement;
• nomination de Mme Stéphanie McMahon au poste
de directrice par intérim de la Direction de la
coordination de la mission universitaire.

PLAN ANNUEL 2018-2019 : BILAN POSITIF

Grâce aux équipes mobilisées,
amélioration et maintien
au rendez-vous!
Près de 75 % des 33 indicateurs (objectifs
organisationnels) présentent une
amélioration significative ou un maintien
par rapport à l’année dernière.

10 AMÉLIORATIONS DES PLUS
REMARQUABLES DONT :
De gauche à droite : Jacques Fortier, président du conseil d’administration du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS, Patricia Gauthier, PDG, Marguerite Blais, ministre responsable des
Aînés et des Proches aidants et Gina Bravo, directrice scientifique du Centre de recherche
sur le vieillissement

Le 13 décembre dernier, Mme Marguerite Blais a visité le
Centre de recherche sur le vieillissement. Plusieurs sujets
ont été abordés, notamment les projets de recherche sur
le vieillissement en cours et la qualité des soins en CHSLD.

• le taux de satisfaction des usagers
envers leurs soins et services | près
de 80 % des usagers se disent
satisfaits à 90 ou 100 %;
• la durée moyenne de séjour sur
civière à l’urgence | 12 heures (objectif
provincial atteint);
• le nombre d’heures de service de soutien
à domicile longue durée rendues à domicile |
augmentation de 11 % (36 500 heures de plus);
• et plus encore…
Pour connaître tous les détails et suivre l’évolution du plan
annuel, rendez-vous dans l’intranet : À propos | Priorités
organisationnelles | Plan annuel et tableau de bord

NOMINATION
Visite dans une unité de soins dans le cadre du projet OPUS-AP

Elle a aussi rencontré l'équipe de l'Hôpital et centre
d'hébergement D'Youville qui a réalisé la démarche de
déprescription des antipsychotiques dans une unité de soins.

ANNICK LAPLUME
Chef de service d'hébergement (CHSLD Coaticook), DPSAPA

LA VIETRINE EXPRESS FERA RELÂCHE!
La publication du 17 décembre est la dernière avant le congé des Fêtes. Nous vous souhaitons
un joyeux temps des Fêtes! Retrouvez-nous le 14 janvier pour une autre VIEtrine express.

LA

ÉDITION SPÉCIALE
Ne manquez pas l'édition spéciale de La VIEtrine express du 18 décembre portant sur les engagements
de la direction envers la santé globale des ressources humaines.

ACTIVITÉS DE SANTÉ PHYSIQUE
ET PSYCHOLOGIQUE

Inscrivez-vous du
17 décembre au 16 janvier!
Prenez de l’avance dans vos résolutions du nouvel an et inscrivezvous dès maintenant aux activités pour la session d’hiver!
La programmation ainsi que le formulaire d’inscription sont
disponibles dans l’intranet : Espace Employés | Reconnaissance |
Santé | Bien-être
Les activités sont accessibles à l’ensemble des employés du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

À partager :
une page Web
pleine de
conseils
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 pour savoir où et
quand consulter, les horaires des cliniques sans rendez-vous
et plusieurs autres informations. Une adresse à retenir et à
partager avec vos proches : santeestrie.qc.ca/tempsdesfetes

FUTURS RETRAITÉS PAB

Retour au travail
volontaire selon vos disponibilités
Vous serez bientôt à la retraite, mais souhaitez poursuivre votre
travail avec des conditions plus souples? Bonne nouvelle!
Le syndicat SCFP et le CIUSSS de l’Estrie – CHUS ont convenu
de modalités facilitant le retour au travail des préposés aux
bénéficiaires retraités qui le désirent. Vous pourrez donner
vos disponibilités pour l’installation où vous souhaitez
travailler, sans restriction d'un nombre d’heures obligatoires.
Pour connaître les modalités ou soumettre votre candidature :
BESOINDEVOUS.CA | Postulez en ligne (Préposé ou proposée
aux bénéficiaires – retraité(e)). Partagez cette information
à vos collègues! Bonne retraite! Et peut-être… au plaisir de
vous revoir!

Modulation des activités
cliniques durant les Fêtes
OUVERT OU FERMÉ?
En considérant les besoins créés par l'achalandage et pour
permettre de donner plus de congés entre le 21 décembre
et le 7 janvier, les activités de première ligne et intrahospitalières ont été modulées selon une estimation de
l’achalandage, basée sur les années antérieures et la
disponibilité des ressources.
Toutes les activités jugées essentielles sont cependant
maintenues. Consultez les calendriers détaillés par RLS
disponibles dans l’intranet.
Un merci tout spécial aux membres de la communauté
interne qui continueront de prendre soin des usagers et
de leur famille au cours de cette période.

À L’AGENDA DES FONDATIONS
Le programme d’aide aux employés (PAE) offre un soutien
pour vous aider à faire face aux difficultés temporaires qui
nuisent à votre fonctionnement. Ces difficultés peuvent
être reliées au travail ou à votre vie personnelle. Pour plus
d’information dans l’intranet : Espace Employés | Santé et
sécurité au travail - Assurance salaire | Programme d’aide
aux employés

DÉCEMBRE – VENTE EN COURS
Vente de poinsettias | Rita Fleuriste
Remise de 5 $ à la Fondation Vitae
Info : Brigitte Lambert | 819 780-2220, poste 46310
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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