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Des nouvelles du C.A.
Vaccination pour le personnel
et les médecins
DÈS LE 1ER NOVEMBRE
Pour connaître les horaires de vaccination, consultez la
section « Vaccination » de l’espace employé sur l’intranet.
La vaccination vise plus particulièrement les personnes qui
ont des contacts réguliers avec les clientèles vulnérables.
L'autovaccination entre collègues est aussi offerte dans
plusieurs milieux de soins.

VACCINATION POPULATION
ATTENTION : maintien de la vaccination gratuite pour les
enfants de 6 à 23 mois et les 60 ans et plus.
Pour plus de détails, consultez l’intranet : Espace Employés |
Vaccination ou le site Internet : santeestrie.qc.ca/grippe

Résultats des élections :
CII | CIIA | CRI
CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET DES INFIRMIERS (CII)
Les élections ont eu lieu du 24 au 27 septembre dernier
par voie électronique. Deux membres ont été élus pour
représenter les directions des soins infirmiers (DSI) et des
services généraux (DSG). Il reste trois autres postes vacants
au sein du CII, les candidats élus seront connus sous peu.

CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS AUXILIAIRES (CIIA)
Ce sont quatre nouveaux membres qui ont été accueillis
au CIIA, tous élus sans opposition.

COMITÉ DE LA RELÈVE INFIRMIÈRE (CRI)
Le CRI a annoncé la nomination de deux nouveaux membres
au sein du comité. La liste complète des membres sera
publiée sous peu dans l’intranet.
Félicitations à tous et merci pour votre participation au vote!
Les résultats complets sont disponibles dans l’intranet :
CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Conseils et comités | Conseil des
infirmières et infirmiers (CII, CIIA, CRI)

NOMINATIONS

Le 18 octobre dernier, le conseil
d’administration a tenu sa 28e séance
publique à l’Hôpital de Granby.

BILAN DE LA PÉRIODE
ESTIVALE

Jacques Fortier,
président du C.A.

L’offre de soins et services pour la
période estivale 2018 a été maintenue et modulée afin
de répondre aux besoins de la population. Toutefois,
la disponibilité de la main-d’œuvre a été un élément
critique pour plusieurs directions et encore davantage
pour la DPSAPA et la DSI.
En plus des actions en cours, nous prendrons les
moyens nécessaires afin d'améliorer la santé de nos
ressources humaines.
L’orientation pour la prochaine année consiste à ne
pas diminuer les activités pour la période estivale,
contrairement aux années précédentes. Des travaux
seront réalisés en cours d’année afin de s’y préparer
adéquatement. Nous tenons à remercier tout le
personnel pour leur engagement envers les usagers.

AUTRES NOUVELLES EN RAFALE
• M. Rémi Brassard, directeur général adjoint aux
programmes sociaux et de réadaptation, a été
désigné comme représentant du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS au conseil d’administration d’Opération Enfant
Soleil, en remplacement de Dr Stéphane Tremblay.
• Dr Yanick Larivée, président du CMDP, est venu
présenter le règlement de régie interne modifié pour
l’adoption par le conseil d’administration. Ce fut
également l’occasion de présenter le rapport annuel
du CMDP.
• Le prochain conseil d’administration se tiendra
le 12 novembre prochain et sera suivi par la séance
publique d’information dès 17 h. Les détails seront
communiqués dans l’intranet sous peu.

SPECTACLE D’ALAIN CHOQUETTE

Faites-vous plaisir :
encore quelques billets!
Le spectacle se tiendra le jeudi 22 novembre de
19 h 30 à 21 h, sans entracte, à la salle Maurice O'Bready
du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke.

BRUNO HOGUE
Coordonnateur d’activités, DSI

Les 1500 billets sont réservés exclusivement aux membres
du personnel, aux médecins et aux résidents en médecine.
Une ouverture aux conjoints est prévue le 12 novembre s'il
reste des places. Le coût de 24 $ inclut une consommation,
le stationnement et le vestiaire.

JULIE PEARSON
Chef de service - services sociaux généraux
et professionnels en GMF, DSG

Tous les détails dans l’intranet : Espace Employés |
Reconnaissance | Santé | Bien-être | Activités reconnaissance

GENEVIÈVE BERNARD
Chef de service - services sociaux généraux et Info-Social,
DSG

JUDITH VACHON
Chef de service en dépendance - trajectoire dépendance,
DPSMD

JUSQU’AU 2 NOVEMBRE

Participez à la
1re semaine de sécurité
des usagers du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS

Formations gratuites sur le Régime
enregistré d’épargne-études
•
•
•
•

Subventions gouvernementales allant jusqu’à 30 %
Épargne jusqu’à 50 000 $ par enfant à l’abri de l'impôt
Montant et fréquence qui vous conviennent
Avantage d'un régime familial au lieu d'un individuel

Gratuit : 12 h à 12 h 45
30 octobre | Hôpital Fleurimont (salle 1652-6)
31 octobre | Hôtel-Dieu de Sherbrooke (salle 2521)
Réservez votre place : 819 566-1181, poste 7030116 ou
à nathalie.a.gilbert@desjardins.com

RECRUTEMENT | DIVERSITÉ ET RELÈVE

À la rencontre des
gens de tous les
horizons
Les 2 et 3 novembre prochains,
l’équipe de recrutement sera
présente à la Foire Diversité
Emploi qui vise notamment
à favoriser l’accès à l’emploi
L'équipe de recrutement au salon de l'emploi
des personnes immigrantes,
pour les étudiants en santé à Chicoutimi
des jeunes de 25 ans et
moins de même que des travailleurs expérimentés de
55 ans et plus. L’équipe poursuit ses rencontres dans les
maisons d’enseignement et dans différents événements de
recrutement afin d’attirer la relève et de nouveaux talents au
sein de notre organisation.

SUIVI DE LA PANNE
DU SERVEUR WEB
À la suite de la récente panne d’un serveur informatique,
le site Internet chus.qc.ca a dû être fermé. Les contenus
dédiés aux usagers et aux professionnels ont été intégrés
au site santeestrie.qc.ca.
Les contenus du site Web du CRCHUS (cr.chus.qc.ca) ont été
transférés dans une plateforme Web temporaire, disponible
sous peu. Un nouveau site est prévu en juin 2019. Pour plus
détails, consultez la section « Nouvelles » de l'intranet.

NUIT DU 3 AU 4 NOVEMBRE

On recule l’heure!
Dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 novembre, on recule
nos horloges d’une heure. Cela aura une incidence sur la paie
des employés de nuit. Pour connaître les règles relatives à la
rémunération lors du changement d’heure, consultez le site
du PRASE : prase.csss-iugs.ca | Paie

• Visitez les kiosques;
• Répondez au quiz dans la page d'accueil de l’intranet;
• Partagez vos bons coups d’équipe dans l’intranet.
Formulaires aussi disponibles dans les kiosques,
aux projections vidéo, au 819 780-2220, poste 46329
ou par courriel à marie-noelle.charbonneau.ciussse-chus
@ssss.gouv.qc.ca;
• Assistez à la projection de la courte vidéo témoignage
« Plus jamais ». L’histoire d’Isabel racontée par sa mère,
démontre l’importance des gestes posés par tous au
quotidien et leur impact sur la qualité des soins et des
services et sur la sécurité des usagers.

21 PRIX À GAGNER!
Consultez l’horaire de programmation dans le bulletin
Démarche Qualité | Octobre 2018 dans l’intranet :
CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Agrément | Tout sur l’Agrément

Ton avis est important!

Tu demeures dans les Cantons-de-l’Est? Qu’est-ce qui fait
que tu as choisi notre région pour t’y établir et y travailler?
Vision attractivité Cantons-de-l’Est — Estrie, dont le CIUSSS
de l’Estrie – CHUS est partenaire, veut le savoir! Vous avez
jusqu’au 2 novembre pour compléter le sondage.
Pour plus de détails, consultez le site Web de Vision
attractivité à www.visionattractivite.com

À L’AGENDA DES FONDATIONS
5 NOVEMBRE
Souper de la Brasserie Fleurimont
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org
16 NOVEMBRE
Au cœur de la vie
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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