
Postes à combler au cII

Pour les infirmières,  
infirmières auxiliaires  
et la relève

Les différents comités et sous-comités du conseil des infirmières 
et infirmiers (CII) recherchent de nouveaux talents. Plusieurs 
postes sont à combler. 

➔	 Impliquez-vous et posez votre candidature  
avant le 10 septembre.

Consultez l’intranet pour tous les détails : CIUSSS de l’Estrie –  
CHUS | Conseils et comités | Conseil des infirmières et 
infirmiers (CII, CIIA, CRI)

actIvIté reconnaIssance

Chapiteau La Capitale  
le 5 septembre :  
Hôpital et centre  
d’hébergement Argyll 

Nos partenaires de La Capitale seront présents de 9 h à 16 h 
pour offrir gracieusement une journée reconnaissance aux 
membres du personnel de cette installation et de celles 
avoisinantes :

•	 Café	(9	h	à	11	h)

•	 Massage	sur	chaise	(11	h	à	14	h)

•	 Roue	de	fortune

•	 Prix	de	présence

•	 Participation	au	tirage	provincial	(200	000	$	en	prix)

•	 Et	plus	encore!

Profitez de vos moments de pause, de dîner ou d’arrivée  
au	travail	pour	vous	faire	gâter!	Cette	activité	fait	partie	 
de la programmation santé, bien-être et reconnaissance.

nomInatIons
MARIE-JOSÉE BOLDUC
Chef de service - équipe transversale gestion contractuelle, 
Direction de la coordination du partenariat, DCP

MARC CAOUETTE
Chef de service - fonctionnement et installations matérielles 
(Hôpital Fleurimont) - Direction des services techniques, DST

JOHANIE GAGNÉ
Conseillère cadre clinicienne, par intérim, Direction des 
soins infirmiers, DSI

ISABELLE GENEST
Chef de service - gestion des ressources humaines 
bénévoles, DCP

ÉMILIE KAHR
Conseillère cadre - coordination des services aux 
anglophones et partenariat avec les comités des usagers  
et des résidents, par intérim, Présidence-direction générale 
adjointe, PDGA

MICHÈLE MARCOUX
Chef de service - gestion des ressources humaines 
bénévoles, DCP

STÉPHANE MORIN
Chef de service - néonatologie (Hôpital Fleurimont),  
par intérim, Direction du programme jeunesse, DPJe

Êtes-vous sur  
la lIste des membres?
Pour voter, vous devez être  
sur la liste des membres du CII. 

Vous n’y êtes pas?  
Avisez la secrétaire d'élection avant	le	20	septembre.
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http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=175


Pour connaître toutes les activités des fondations,  
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations

à l’aGenda des fondatIons

8 SEPTEMBRE

 26e édition - Tournoi de golf  
 Fondation du CSSS du Granit                                          
 Info : fondationcsssgranit.com 

raPPel : GarantIes d’Heures

Du 16 septembre 2018  
au 14 septembre 2019 

Voici les modalités du programme de garanties d’heures pour 
la	période	de	septembre	2018	à	septembre	2019.

TITRE D’EMPLOI GARANTIES OFFERTES

Infirmières	et	CEPI •	9	jours	/	14	
•	10	jours	/	14	si	disponible	 

toutes les fins de semaine

Infirmières auxiliaires,  
CEPIA	et	préposés	 
aux bénéficiaires

•	8	jours	/	14	
•	10	jours	/	14	si	disponible	 

toutes les fins de semaine

Agentes administratives  
classe	1,	classe	2,	classe	3,	
classe	4,	secrétaire	médicale	 
et adjointe de direction

•	42	heures	aux	2	semaines

vous bénéfIcIez déjà de cet avantaGe? 
Votre garantie a été automatiquement prolongée jusqu’en 
septembre	2019	selon	les	nouvelles	modalités.	

vous désIrez vous PrévaloIr  
de cette offre?
Remplissez	le	formulaire	de	demande	de	garanties	d’heures,	
accessible dans l’intranet, et acheminez-le à la gestion des 
effectifs de votre installation. 

Pour plus d’information, consultez l’intranet : Espace Employés | 
Affichage de postes | Garanties d’heures | Nominations

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 : 27 août 2018

vacances d’HIver

Bientôt le temps de planifier 
les vacances du calendrier 
d’hiver 2018-2019 

Le processus des choix de vacances pour l’hiver se déroulera 
très prochainement. Nous vous invitons à réfléchir dès 
maintenant	à	vos	préférences!

Vous	trouverez,	sur	le	site	Internet	PRASE,	les	dates	et	 
les modalités pour l’expression de vos préférences selon 
chaque ancien établissement. 

Pour tous les détails, consultez le tableau des dates 
importantes ainsi que les guides de gestion de vacances à : 
www.prase.csss-iugs.ca/vacances

des actIvItés Pour votre
sAnté et votre Bien-Être

rAPPeL : inscription aux activités 
Programmation automne 2018 
À ne pas manquer : des activités variées, des instructeurs 
qualifiés	et	dynamiques!

Information dans l'intranet : Espace Employés | 
Reconnaissance | Santé | Bien-être | Activités santé  
et bien-être

Vous avez jusqu’au  
15 septembre  

pour vous inscrire
Début des activités : du 1er octobre 

au 7 décembre inclusivement

https://www.santeestrie.qc.ca/fondations/
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