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Votes favorables des employés
FIQ et CSN
Les employés des catégories 1 et 3 ont
approuvé les ententes locales négociées entre
les parties patronale et syndicale. C’est dans
un esprit de collaboration que toutes les
parties aborderont maintenant les grands défis de maind’œuvre auxquels est confronté notre réseau de santé et
de services sociaux.
Les infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes
et perfusionnistes cliniques affiliés au syndicat (SPSCE-FIQ)
ont voté à plus de 81 % en accord avec l’entente. Les membres
du Syndicat du personnel administratif du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS–CSN (SPACEC–CSN), soit le personnel de bureau,
les techniciens et les professionnels de l’administration, ont
quant à eux voté en accord de l’entente de principe à 86 %.
Pour en savoir plus, rendez-vous dans la section « Nouvelles »
de l’intranet.

NEUF FORMULAIRES DU PRASE
MAINTENANT DANS SAFIR
Afin de faciliter les processus et les suivis
pour les gestionnaires et les employés, neuf
formulaires du service PRASE sont maintenant
disponibles dans le système de requêtes SAFIR.
D’autres formulaires PRASE seront transférés
en cours d’année. À noter que les formulaires papier ne sont
plus acceptés.

POUR Y ACCÉDER :
• Connectez-vous avec votre CIP et votre mot de passe
Windows (fonctionne également sur les postes communs);
• Recherchez les formulaires qui commencent par PRASE.
Consultez la liste complète des formulaires dans la section
« Nouvelles » de l’intranet. Pour toute question, contacter
le service PRASE au poste 47777.

ANNONCE DES GAGNANTS

OPÉRATION PÈRE NOËL

Un cadeau de Noël pour
chaque enfant
La Fondation du Centre jeunesse de l'Estrie s'associe
à Opération Père Noël afin d’offrir un Noël magique aux
enfants défavorisés.
En tant qu'intervenant, vous êtes invités à cibler des
jeunes de tous âges qui risquent de recevoir peu ou pas
de cadeaux le soir de Noël. Les enfants auront le plaisir
d’écrire au Père Noël indiquant les cadeaux qu’ils rêvent de
recevoir. L'Opération Père Noël recrute aussi des personnes
généreuses pour tenir le rôle du Père Noël. Ça vous
intéresse? Pour plus de détails, lisez la nouvelle complète
sur la page d’accueil de l’intranet.
Savez-vous qu'en 2017, les pères Noël ont illuminé le Noël
de 840 enfants défavorisés en Estrie? Pour plus d'information,
visitez le site Internet d'Opération Père Noël.

VISITE D’AGRÉMENT | AUTOMNE 2019

Les équipes déjà en action!
Les travaux préparatoires sont bien amorcés. Les équipes
concernées par la visite de 2019 mesurent actuellement leur
degré de conformité par rapport aux normes d’agrément qui
seront évaluées. Les dates de cette prochaine visite vous seront
communiquées, dès leur confirmation par Agrément Canada.

CYCLE 2018-2023
Pour couvrir l’ensemble des secteurs de
l’établissement, d’autres visites d’Agrément
Canada se tiendront chaque année, jusqu’en 2023.

CERTIFICATION DES LABORATOIRES
C’est le Bureau de normalisation du Québec et non Agrément
Canada qui évaluera l’ensemble des laboratoires de
l’établissement. Leur évaluation est prévue dès le début de
l’année 2019 et s’échelonnera sur une période de six mois.
Plus d’information, consultez l’intranet : CIUSSS de l’Estrie –
CHUS | Agrément | Bulletin Démarche Qualité – Novembre 2018

Quiz sur l'allaitement
Félicitations à Laurie Randlett (Hôpital, CLSC et centre
d'hébergement d'Asbestos), Audette Boucher (CJE - Point
de service Val-du-Lac), et Vicky Gendron (CLSC King Est),
participantes du quiz dont les noms ont été tirés au hasard.
Elles gagnent des chèques-cadeaux d’une valeur de 50 $ dans
le restaurant de leur choix. Merci pour votre participation!
Le quiz reviendra l'an prochain.
Vous souhaitez consulter la
politique d'allaitement maternel?
Consultez l’intranet : CIUSSS de
l’Estrie - CHUS | Règlements,
politiques, directives et
procédures

NOMINATIONS
GABY FARAND
Chef de service population adulte - secteur ouest,
DSPublique
SONIA LEPIRE
Coordonnatrice aux cliniques externes spécialisées, DSP
SYLVIE MCLEAN
Chef de service - maladies chroniques cardiovasculaires,
métaboliques, respiratoires et musculosquelettiques, par
intérim, DSG

DÉFICIENCE SENSORIELLE ET DU LANGAGE

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS partage
ses connaissances
Le prochain affichage de postes se tiendra du
10 au 25 janvier 2019. Pour plus d'information, consultez
l’intranet : Espace Employés | Affichage de postes | Garanties
d'heures | Nominations
À noter : vous pouvez postuler que sur les postes appartenant
à votre ex-établissement.

La Direction des programmes DI-TSA-DP, en collaboration
avec la DQEPP et la direction générale, a accueilli, la
semaine dernière, une trentaine de gestionnaires du Réseau
francophone de la déficience sensorielle et du langage
provenant de la France, de la Belgique, du Burkina Faso,
des Caraïbes et du Québec. Cette visite sous le thème de
la gestion LEAN, a permis à ce groupe d'apprécier et de
comprendre les aspects en lien avec ce modèle de gestion
qui sont : la culture de la mesure, le processus d'amélioration
continue et la cohérence de nos actions visant à mieux
desservir nos usagers.

Merci à vous d’être là!
5 NOVEMBRE 2018

Journée internationale des gestionnaires
en ressources bénévoles
5 AU 11 NOVEMBRE 2018

Semaine des technologues en radiation
médicale
8 NOVEMBRE 2018

Journée provinciale en hygiène et salubrité

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Séance publique ordinaire
DATE : 12 novembre 2018
HEURE : 16 h à 17 h
LIEU :
auditorium de l’Hôtel-Dieu
de Sherbrooke, salle 3554
ATTENTION : il n'y aura pas de période de questions
pour la séance ordinaire du conseil d'administration.
Tous sont invités à poser leurs questions lors des
séances publiques décentralisées.

Séance publique d'information annuelle
DATE : 12 novembre 2018
HEURE : 17 h à 17 h 45 – séance publique générale
17 h 50 à 19 h – séances publiques décentralisées
LIEU :
auditorium de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke,
salle 3554
Ensemble, parlons de santé et de services sociaux!
Cette année, la séance publique fait peau neuve. La
présentation générale des résultats 2017-2018 de l’établissement se fera en présence de Sherbrooke et en visioconférence à Cowansville, Magog et Lac-Mégantic. Elle sera
suivie par des séances décentralisées dans les quatre RLS,
animées sur place par les hors cadres. La tenue de la séance
dans les RLS se fera en alternance d’une année à l’autre.
Tous sont les bienvenus! Au plaisir d’échanger avec vous
lors de cet événement. Pour plus de détails, consultez la
nouvelle dans l’intranet.

PORTRAIT DES EFFECTIFS INFIRMIERS

La relève en force!
Les équipes cliniques et de recrutement
travaillent fort à mettre en place des stratégies
afin de répondre aux enjeux de ressources
humaines de notre établissement.
Leurs efforts d’attraction, de dotation, de rétention et
d'accueil ont porté fruit. L’effectif infirmier a augmenté de
presque 7 % en Estrie au cours des dernières années, selon
le portait dressé par l’Ordre des infirmières et des infirmiers
du Québec (OIIQ). Le taux élevé d’intégration des diplômés
dans la région pourrait en partie expliquer cette forte
croissance. Merci aux équipes de leur adaptabilité et leur
professionnalisme.

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
1ER OCTOBRE AU 1ER DÉCEMBRE
Tirage-voyage du personnel et des médecins
Fondations partenaires :
• Fondation des CLSC et CHSLD du Haut-Saint-François
• Fondation du Centre d'accueil de Cowansville
• Fondation du CHUS
• Fondation du CJE
• Fondation du CRE
• Fondation du CSSS des Sources
• Fondation du CSSS du Granit
• Fondation du CSSS MRC-de-Coaticook
• Fondation Dixville Home
• Fondation Vitae
Info et vente de billets : communiquez avec la
Fondation partenaire de votre région
OCTOBRE À MAI 2019
Loto-Fondation *Activité réservée aux employés de la Haute-Yamaska
Vente de billets : octobre à décembre
Fondation du Centre hospitalier de Granby
Info : info@fondationchg.org
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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