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De bonnes nouvelles
pour nos usagers!
CENTRE MÈRE-ENFANT ET URGENCE
DE L'HÔPITAL FLEURIMONT :
LA CONSTRUCTION PEUT COMMENCER!
Le 26 janvier dernier, le ministre de la Santé et des
Services sociaux, Gaétan Barrette, a annoncé que le CIUSSS
de l'Estrie – CHUS peut procéder à l’appel d’offres pour
la réalisation des travaux liés au Centre mère-enfant et
à l’urgence de l’Hôpital Fleurimont. Le projet prévoit la
construction d’un agrandissement d’environ 26 394 m2, qui
pourra accueillir plusieurs unités, soit la pédopsychiatrie,
la pédiatrie, la maternité, la néonatologie, de même que la
nouvelle urgence. Ces travaux représentent un investissement
global de près de 198 M$.
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PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIAIRES

Nouvelle offre
de formation et emploi
Un partenariat a été convenu avec les
centres professionnels de formation de notre territoire.
Les candidats acceptés dans un programme pour devenir
préposés aux bénéficiaires (PAB) auront l’occasion d’être
préembauchés dès leur admission et, une fois diplômés,
de travailler pour notre établissement. De plus, nous offrons
maintenant des garanties d'heures aux PAB.
Soulignons aussi que cet automne, un projet-pilote
d'alternance travail-études débutera. Cette offre pourrait
intéresser vos proches? Faites connaître la page Web
besoindevous.ca/PAB et partagez la publicité Facebook!

Conversion d'heures
en CHSLD
151 POSTES CRÉÉS!

Le futur agrandissement à l'Hôpital Fleurimont

INVESTISSEMENT AU CHSLD DE WATERLOO
ET PLACES ADDITIONNELLES À GRANBY
Le ministre Barrette s’est également arrêté au CHSLD
de Waterloo pour y annoncer un investissement de 4,8 M$
afin de rénover l’installation et d’y maintenir 22 places sur
les 41 actuelles. Il a également confirmé que le nouveau
CHSLD en Haute-Yamaska, qui sera situé à Granby, comptera
176 places. Il s’agit d’un développement de nouvelles places
nécessaires dans la région et chaudement attendues par la
communauté de la Haute-Yamaska.

Stéphane Tremblay, DGA programme santé physique générale et
spécialisée et à la mission universitaire; Sylvie Moreault, directrice
programme soutien à l'autonomie des personnes âgées; Rémi
Brassard, DGA programmes sociaux et de réadaptation; Gaétan
Barette, ministre de la Santé et des Services sociaux; Patricia Gauthier,
PDG; Jacques Fortier, président du C. A.

Tout comme cela a été fait pour les
centres d'hébergement de l'ex-CSSS-IUGS,
la transformation d'heures de remplacement en « heures
postes » a permis de créer de nouveaux postes dans les
autres CHSLD de notre territoire. Ainsi, 151 nouveaux postes
d'infirmières, d'infirmières auxiliaires et de préposés aux
bénéficiaires seront affichés du 1er au 16 février 2018. Cette
conversion d'heures a aussi permis de bonifier des postes
existants; les employés concernés seront contactés par
l'équipe des ressources humaines.

MESURES D’URGENCE À L’HÔPITAL BMP

Merci et bravo!
Le 23 janvier, à l’Hôpital Brome-MissisquoiPerkins, un problème important du système
électrique a entraîné la mise en place de
mesures d’urgence. Après plusieurs heures d’efforts,
une équipe de la DST a pu sécuriser le système électrique,
ce qui a permis le retour aux activités régulières et mis fin
aux détournements et transferts vers d’autres urgences
et hôpitaux, dont celui de Granby.
Nous tenons à féliciter et à remercier les employés,
gestionnaires et médecins des efforts exceptionnels
consentis durant cette journée difficile. Les équipes des
mesures d’urgence, les services techniques et informatiques,
les équipes de soins à Cowansville et à Granby, les urgences,
les unités de soins et de radiologie… tous ont contribué. Votre
professionnalisme et votre engagement nous ont permis de
réduire au minimum les impacts sur la clientèle et d'assurer
la sécurité des personnes qui reçoivent nos services.

VOS COORDONNÉES DANS LE BOTTIN
DE L’INTRANET

À mettre à jour au plus tard
ce vendredi 2 février
L’ensemble du personnel du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
migrera de Lotus Notes vers la messagerie Outlook de
Microsoft. Pour que cette migration majeure réussisse, il est
essentiel que vos coordonnées soient complètes et à jour dans
le bottin de l’intranet au plus tard ce vendredi 2 février à 17 h.
Comment procéder? Sur la page d’accueil de l’intranet,
repérez le bottin téléphonique et faites une recherche avec
votre nom. Si vous n’avez pas de fiche, créez-en une. Si vous
en avez plusieurs, n’en conservez qu’une seule. Vérifiez que
les informations suivantes apparaissent dans votre fiche :

ÉVÉNEMENT CARRIÈRE

Près de 300 personnes
ont répondu à l’appel
L’événement se tenait le 17 janvier dernier, en simultané à
Sherbrooke et à Cowansville. Les postulants ont pu échanger
directement avec les membres de l’équipe d’attraction et dotation
ainsi qu’avec des gestionnaires de nos différentes catégories
d’emploi. Des représentants de maisons d’enseignement
partenaires étaient également sur place pour présenter leurs
différents programmes menant à une carrière en santé et services
sociaux. Les commentaires recueillis lors de la soirée étaient très
positifs et le nombre de candidatures reçues laisse présager un
bon taux de placement pour nos postes à pourvoir. À suivre…

 Vos prénom et nom
 Votre direction
 Votre adresse courriel professionnelle, sous cette forme :
dboisvert.cje@ssss.gouv.qc.ca (et NON votre adresse
Lotus du type DanielBoisvert/CJ/Reg05/SSSS)
Merci de votre collaboration!

WEBLOGIBEC

Coordonnées pour
envois postaux
Les coordonnées personnelles servent lors d’envoi postaux
par l’établissement. Consultez votre dossier employé dans le
WebLogibec afin de vous assurer que les informations qui y
figurent sont les bonnes!
Pour mettre à jour vos coordonnées, entrez dans Logibec
et suivez ce chemin : Dossier employé | Renseignements
personnels | Nouveau. Apportez les corrections nécessaires
et sauvegardez à la fin.

Réservation de salles
et de visioconférences
POLITIQUE MISE À JOUR
La politique traitant des réservations de
salles dans nos installations a été mise à jour.
Des changements et ajouts importants concernent :
les réservations liées aux visioconférences, les salles à usage
restreint (voyez les nouvelles façons de faire en annexe 7),
les salles cliniques, le rôle des agents de réservation et plus.
Trouvez la nouvelle version de la politique et de l’information
complémentaire dans l’intranet : Boîte à outils | Outils
administratifs | Réservation : salles et visios

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Prochaine séance publique
DATE : 1 février 2018
HEURE : 16 h à 18 h 30
LIEU : Hôpital d’Youville
(salle d’activités de jour Bombardier),
au 1036, rue Belvédère Sud, Sherbrooke
er

Tous sont les bienvenus!
Le calendrier des séances, les ordres du jour et les
procès-verbaux sont disponibles à santeestrie.qc.ca |
À propos | Conseils et comités | C. A.

Marie-Claude Laplante et Vanessa Labelle, de l’équipe d’attraction
et dotation

PERSONNEL DE L’EX-CHUS ET
DES EX-ÉTABLISSEMENTS DE LA POMMERAIE

Demandes de remboursement :
changement important
Le module « Compte de dépenses » est maintenant accessible
dans le WebLogibec. Il remplace le formulaire de demande
de remboursement papier. Ainsi, dès le 5 février prochain,
les employés concernés devront compléter leur compte de
dépenses dans WebLogibec; le formulaire Excel ne sera
plus accepté. Besoin d’aide? Consultez le tutoriel, le guide
d’utilisation et l’outil aide-mémoire disponibles dans l’intranet :
Espace Employés | Paie, rémunération et avantages sociaux |
Comptes de dépenses

À L’AGENDA DES FONDATIONS
SEMAINE DU 11 FÉVRIER
Collecte d’équipements sportifs
de tout genre au Palais des sports
Léopold-Drolet de Sherbrooke (un billet
pour le match du 14 février du Phoenix de Sherbrooke
sera remis en échange des 300 premiers dons)
Au profit de la Fondation du Centre jeunesse
Info : hockeyphoenix.ca
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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