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Pierre-Albert Coubat nommé
sous-ministre adjoint au MSSS
Notre directeur des ressources financières
et de la logistique (DRFL), M. Pierre-Albert
Coubat, a été nommé au poste de sousministre adjoint à la Direction générale du
financement, de l’allocation des ressources
et du budget du ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS). Il entrera
en fonction le 19 novembre. D’ici la fin
Pierre-Albert Coubat
des processus d’affichage et de sélection
visant à le remplacer, M. Roch Rousseau, conseiller spécial, a
accepté un cumul de fonctions pour soutenir la DRFL.
Un succès qui rejaillit sur notre organisation. Félicitations!

SOIRÉE MAGIQUE DU 22 NOVEMBRE

Le spectacle d'Alain Choquette est
maintenant ouvert aux conjoints,
membres de la famille et amis
Il est encore temps de vous procurer
un billet, mais faites vite! Les places
s'envoleront rapidement avec
l'ouverture de la vente à des personnes
de l'externe! Chaque membre du
personnel peut se procurer un
maximum de cinq billets incluant
le sien. Le coût de tous les billets réservés sera retenu
sur la paie du 17 janvier 2019 de l'employé qui aura fait
l'inscription. Le coût de 24 $ inclut une consommation,
le stationnement et le vestiaire. Aucun remboursement.
Pour plus de détails, consultez l’intranet : Espace
Employés Reconnaissance | Santé | Bien-être| Activités
reconnaissance

FRIPERIE COMMUNAUTAIRE

Besoin de vêtements!
L’équipe de l’unité Oasis du Centre jeunesse de l’Estrie
ouvrira bientôt un service de friperie. L’objectif est de vêtir
adéquatement les jeunes en toute saison et de créer une
expérience de partage et d’échanges entre les jeunes hébergés
en centre de réadaptation et les jeunes en milieu familial.
Vos dons de vêtements
pour enfants et adolescents
seraient grandement
appréciés. Avec la
température hivernale qui
s’installe, les manteaux et
les bottes garderont les
jeunes au chaud.

Unité de débordement
et lits de surcroît
DÉMÉNAGEMENT IMMINENT
À L’HÔPITAL BROME-MISSISQUOI-PERKINS
Des travaux de préparation sont en cours pour l’ouverture
d’une unité de débordement à l’Hôpital Brome-MissisquoiPerkins. Afin de répondre aux besoins des usagers, l'objectif
est d'ouvrir les lits le plus rapidement possible. Les bureaux
des gestionnaires et du personnel administratif qui se
trouvent dans cette aile seront déménagés vers la fin de la
semaine prochaine.

INSTALLATION DE LITS DE SURCROÎT
DANS 12 CHSLD
Un maximum de 32 lits de surcroît sera ouvert
temporairement dans 12 CHSLD de l’est du territoire. Cette
décision a été prise en raison du nombre d’usagers en attente
d’hébergement dans les lits de courte durée de Sherbrooke.
Il est préférable d’admettre cette clientèle en centre
d’hébergement plutôt que de les garder en milieu de soins
aigus; les CHSLD étant mieux adaptés à leurs besoins. Le
déploiement de ces lits de surcroît se fera graduellement.
De sincères remerciements à tous les membres du personnel
qui collaborent à la réalisation de ce développement de
services nécessaire pour les usagers de notre territoire.
Pour plus d’information, consultez les actualités locales dans
l’intranet.

ENTRÉE EN VIGUEUR DES
NOUVELLES DISPOSITIONS LOCALES
À la suite de l'annonce des ententes conclues entre le
CIUSSS de l'Estrie – CHUS et les syndicats CSN et FIQ, vous
êtes nombreux à demander la date d'entrée en vigueur des
nouvelles dispositions locales.
Ce sont les parties qui devront en convenir en fonction des
travaux préparatoires nécessaires à leur entrée en vigueur.
Des discussions à cet effet ont actuellement cours. Vous serez
tenus informés des avancées à ce sujet et les dates vous
seront communiquées dès qu’elles seront connues.

NOMINATIONS
FRÉDÉRIC GRONDIN
Adjoint au directeur - soutien fonctionnel, par intérim, DSI
BRIGITTE LANGLOIS
Adjointe au directeur général adjoint des programmes
sociaux et de réadaptation - volet niveau de soins
alternatifs (NSA), par intérim, DGA

OÙ DÉPOSER VOS DONS?

MÉLANIE MORIN
Chef des services RI-RNI-convalescence, par intérim,
DPSAPA

• Point de service Val-du-Lac
(buanderie au sous-sol du pavillon Morin)

STÉPHANE MORIN
Chef de soins et services néonatalogie, DPJe

• Point de service Dufferin (local 125A dans la cafétéria)
Pour information supplémentaire, contactez Julie Pomerleau
ou France Turcotte, éducatrices à l'unité Oasis au
819 864-4221, poste 53355

Notre établissement
s'associe à la campagne
On se ressemble + qu'on pense
Initiée par l'organisme Dialogue +, cette campagne
publicitaire vise à briser la discrimination socioculturelle et
les préjugés au travail en mettant en lumière les similitudes
des personnes provenant de nationalités diverses avec celles
de leurs collègues.
Merci à Alexandre Badibanga, organisateur communautaire,
et Amina Ouhnana, préposée aux bénéficiaires, d'avoir prêté
leur visage et leurs propos à cette belle initiative.

INTRANET : LISEZ VOS BONS COUPS!
Vos collègues se démarquent par leur
initiative, leur geste et leur attitude. Des
gens qui font LA différence au quotidien.
L'humanisme, l'adaptabilité et l'engagement
sont des valeurs qui se vivent et qui se
traduisent souvent par de bons coups.
La section des bons coups déborde dans l'intranet! Nous
vous invitons à les lire!

À L’AGENDA DES FONDATIONS
14 ET 15 NOVEMBRE
Vente de produits
du Fonds Brigitte-Perreault
Cafétéria de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke
(14 novembre)
Cafétéria de l’Hôpital Fleurimont (15 novembre)
Fondation du CHUS
Info : Geneviève Lussier | 819 820-6450, poste 21127
16 NOVEMBRE : CAMPAGNE ANNUELLE
Au cœur de la vie : au Carrefour de l'Estrie
En présence lors du lancement de la campagne : Alexandre Badibanga, organisateur
communautaire, Patricia Gauthier, PDG, Amina Ouhnana, préposée aux bénéficiaires et
Steve Lussier, maire de Sherbrooke.

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES

Rappel : formation
continue obligatoire (FCO)
MAINTENIR LA VALIDITÉ DE VOTRE
STATUT PROFESSIONNEL
N’oubliez pas que vous devez suivre 10 heures de formation
continue obligatoire d’ici le 31 mars 2019 pour maintenir
votre droit de pratique.

MOYENS POUR RÉPONDRE À CETTE EXIGENCE
• Congrès de l’OIIAQ (10 heures de formation);
• Formations en ligne sur le site Internet de l’OIIAQ;
• Conférences régionales automne 2018
de l’OIIAQ – L’infirmière et les soins de plaies :
du 1er octobre au 26 novembre 2018
(disponible en ligne), inscrivez-vous!
Pour en savoir plus, consultez le site Internet de l’(OIIAQ).

Suivez les émissions spéciales
• 19 h à 21 h sur ICI Radio-Canada Télé
		 facebook.com/iciestrie
• ICI Radio-Canada Première
Faites un don en ligne | 819 820-6450
Info : fondationchus.org
23 NOVEMBRE
Spectacle-bénéfice | Songs from Leonard Cohen
Fondation du CHUS
Achat de billets sur Ovation
Info : fondationchus.org
24 NOVEMBRE
Expo-vente d'hier à aujourd'hui
Fondation du Centre d'accueil de Cowansville
Info : 450 266-4342, option 3, poste 3322
30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE
Le grand chœur de Noël
Palace de Granby
Fondation du Centre hospitalier de Granby
Info : fondationchus.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
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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