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Des nouvelles du C.A.

Modification de votre permis de
stationnement
Vous souhaitez opter pour une solution moins coûteuse et
plus écologique? Les employés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
peuvent utiliser gratuitement le transport en commun de la
STS et les navettes offertes aux stationnements incitatifs.
Sachez qu’en cas de situations urgentes ou imprévisibles, une
procédure de retour garanti est offerte!
Vous désirez modifier ou annuler votre permis? Il est
maintenant temps de faire votre demande afin qu’elle soit
effective au 1er janvier 2019.
Pour plus d’information, consultez l’intranet : Espace Employés |
Stationnement

LE NEURO-SHOW | 5 $ EN PRÉVENTE

Explorer le cerveau de la
conception jusqu’à la mort
Comment se développe le cerveau humain de la naissance à la
mort? Le 4 décembre au Théâtre Granada, découvrez cet organe
complexe et émerveillez-vous des miracles dont il est capable
lors d’une pièce de théâtre ludique. Après la représentation, vous
pourrez poser vos questions à l’un des professeurs-chercheurs
experts présents. Une activité unique pour tous!
Achat sur le site Internet du Théâtre Granada. Pour plus de
détails, consultez la section « Événements » dans l’intranet.

SAFIR | GUICHET UNIQUE
L’accessibilité aux outils de travail et aux
équipements au moment opportun est un
incontournable dans le processus d’intégration de nouveaux
employés et étudiants. À partir du 29 novembre, le nouveau
formulaire SAFIR Arrivée | Mouvement interne | Déménagement
devient le guichet unique pour formuler les demandes de
locaux, de mobilier et d’outils informatiques (incluant la
téléphonie). Pour y accéder, consultez l’information disponible
dans l’intranet : Espace Employés | Intégration des employés

DEVENIR MENTOR, ÇA VOUS DIT?
L’Association Townshippers lance un
programme de mentorat inclusif qui s’adresse
aux professionnels de la santé du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
On veut jumeler des employés avec des étudiants anglophones
du domaine de la santé pour leur permettre de converser en
français. L’objectif est de retenir ces futurs professionnels dans
notre région en améliorant leur aisance en français et leur
confiance en soi.
Le jumelage est établi selon votre disponibilité. Les rencontres
de durée variable peuvent se faire en personne, au téléphone
ou par Skype. Si vous êtes intéressé à soutenir cette relève,
communiquez avec Émilie Kahr au poste 46350.

Le 12 novembre dernier, le conseil
d’administration a tenu sa 29e séance
publique à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke
suivie de sa séance publique
d’information annuelle présentant les
résultats de l’exercice financier s’étant
terminé le 31 mars 2018.

Jacques Fortier,
président du C.A.

SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION
ANNUELLE DÉCENTRALISÉE
La séance s'est tenue en deux temps : une première
partie où l’on dévoilait les résultats régionaux diffusée
en visioconférence de Sherbrooke. Par la suite, les
résultats locaux et les projets structurants étaient
présentés par un membre de la Direction générale
sur place à Cowansville, Magog, Sherbrooke et LacMégantic.
Le document synthèse des faits saillants de l’année
2017-2018 est disponible à santeeestrie.qc.ca/medias-publications

AUTRES NOUVELLES EN RAFALE
• Adoption de la Politique de lutte contre la
maltraitance envers les aînés et toute autre personne
majeure en situation de vulnérabilité qui vise une
prise en charge précoce et concertée des situations
de maltraitance, et ce, même dans les milieux autres
que les installations du CIUSSS de l'Estrie – CHUS
ex. : les résidences privées pour aînés;
• Adoption du Plan régional d’organisation des services
médicaux généraux (PROS) ayant pour objectif
d’améliorer l'accès aux médecins de famille;
• Présentation des résultats financiers à la période 6
qui, pour une troisième période consécutive, présente
un budget en équilibre. Nous remercions et incitons
les équipes à poursuivre les efforts amorcés afin
d'atteindre l'équilibre budgétaire à la fin de l'année
2017-2018.

NOMINATIONS
JULIE AGAGNIER
Chef des services multidisciplinaires - inhalothérapie et
électrophysiologie médicale, par intérim, DSM
GENEVIÈVE GAGNON
Chef de service à l'hébergement (St-Vincent 4, Sherbrooke),
par intérim, DPSAPA
SONIA LEPIRE
Coordonnatrice des cliniques externes spécialisées, DSP
ANNIE MASSON
Coordonnatrice - intrahospitaliers en santé mentale et
dépendance, par intérim, DPSMD
FRANÇOIS-MICHEL PARÉ
Chef de service cliniques externes et médecine de jour,
cliniques externes et endoscopie, DSP

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS

Un coup de pouce lors de moments
difficiles
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.
• Service confidentiel et gratuit, 24/7
• Service assuré par des professionnels qualifiés et
d’expérience
• Aucun renseignement ne sera communiqué sans votre
autorisation
• Cinq rencontres gratuites annuellement, du 1er avril au
31 mars de chaque année
l au PAE :
Faire appe
1-2433
1 800 3n6te
vie.com
a
s
il
trava

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

SEMAINE DE SÉCURITÉ DES USAGERS

Félicitations aux gagnants des 21 prix!
3 ÉQUIPES GAGNANTES DES PRIX BONS COUPS
• Service d’expertise des projets de construction
(Direction des services techniques)
• Clinique externe d’oncologie de l’Hôpital Brome-MissisquoiPerkins (Direction des soins infirmiers)
• Service de physiothérapie de l’unité de courte durée
gériatrique de Cowansville (Direction du programme soutien
à l’autonomie des personnes âgées)
Tous les détails des bons coups en plus de la liste des gagnants
des 18 trousses de premiers soins, dans la section « Nouvelles »
de l’intranet. Les prix ont été tirés parmi tous les participants
aux activités et concours organisés lors de cette première
semaine thématique. L’événement sera de retour l’an prochain!

Granby | Bris d’ascenseur au Centre
d’hébergement Marie-Berthe-Couture
L’ascenseur qui permet d’accéder aux deuxième et troisième
étages du CHSLD est en panne depuis une semaine en raison
d’une pièce défectueuse qu’il faut faire fabriquer. Grâce à la
mobilisation du personnel, les familles ont été informées
rapidement, les soins aux résidents
continuent à être donnés et une distribution
efficace des repas a été mise en place. La
Direction souhaite remercier les employés
pour leur professionnalisme et leur engagement!

La VIEtrine express est publiée par la Direction des ressources humaines,
des communications et des affaires juridiques.
Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à bulletinlavietrine.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca
Icônes créés par flaticon.com
Prochain numéro : 3 décembre 2018

Une autre aventure cette semaine!
La belette est de retour avec quatre nouvelles aventures!
Avez-vous vu la première la semaine dernière? Une
deuxième capsule vous attend dès aujourd’hui! Dans
l’intranet ou à labelette.reg05.rtss.qc.ca. Deux autres
vidéos sont à venir les 3 et 10 décembre. Cette année encore,
ces courts cartoons à saveur humoristique ont été réalisés
grâce au Fonds Brigitte-Perreault de la Fondation du CHUS.

DANS LES MÉDIAS!

Rouler en mini-voitures pour se
rendre au bloc opératoire
Les mini-voitures en
pédiatrie de l'Hôpital
Fleurimont ont fait du
chemin! Les avezvous vus passer sur
les réseaux sociaux
et les réseaux de
télédiffusion? Des
émissions matinales telles que Salut Bonjour et RDI Matin ont
diffusé, partout au Québec, cette belle initiative. Pour visionner
la vidéo, rendez-vous sur santeestrie.qc.ca

L’atelier Bébé Trucs s’illustre dans
une revue française!
La revue trimestrielle
Spirale, qui est lue dans
toute la francophonie,
traite de l’enfance
et de la périnatalité.
Joanne Breton, chef
de service responsable
de Bébé Trucs à
Une partie de l'équipe de Bébé Trucs
Sherbrooke a rédigé
un article présentant cette formule simple et conviviale. Pour
lire l’article, rendez-vous sur le site Internet des Éditions
Éres | Spirale - La grande aventure de Monsieur bébé (no 86),
coordonné par Ingrid Bayot, paru le 25 octobre 2018.

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
30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE
Le grand chœur de Noël
Palace de Granby
Fondation du Centre hospitalier de Granby
Info : fondationchg.org
2 DÉCEMBRE
Spectacle de Jean-Pierre Ferland, Mélissa Bédard
et l'Ensemble Vocal Odyssea
Fondation de l'Hôpital de Memphrémagog
Info et achat de billets : 819 843-2292, poste 2623
eventbrite.ca
6 DÉCEMBRE
Coquetel dînatoire de Noël
Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie
Info et achat : fondationcje.com
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations

