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5 mai, Journée mondiale
de l’hygiène des mains
L’hygiène des mains est un enjeu
fondamental pour la qualité et la
sécurité des soins et services. Afin
de souligner cette Journée, tenue par
l’Organisation mondiale de la santé, le groupe de travail
interdirections d’hygiène des mains et le service de prévention
et contrôle des infections (PCI) organisent différentes activités
le vendredi 4 mai :
• présentation de nouveaux tableaux d'affichage et diffusion
des taux de conformité à l'hygiène des mains dans les
unités ciblées;
• capsules de formation sur l'hygiène des mains par les
conseillères en PCI;
• remise de 4 trophées dans les unités s’étant démarquées
pour les meilleurs taux de conformité à l’hygiène des mains
et pour la plus grande amélioration du taux de conformité;
• coup d’envoi du bulletin Info – Hygiène des mains.
L’hygiène des mains fait partie du plan annuel 2018-2019
et c'est une des priorités approuvées par le C. A.
C'est l'un des indicateurs qui sera suivi pour améliorer la
qualité des soins et des services. Le MSSS exige que tous
les établissements de santé atteignent un taux de 80 %
d’ici 2019-2020. Au 31 mars 2017, le nôtre était de 49,2 %...
(dernière donnée disponible).

Alors, relevons-nous les manches…
et lavons-nous les mains!

Édition spéciale

le 2 mai prochain
Ce numéro spécial portera sur la
réorganisation de la présidence-direction
générale adjointe (PDGA). À lire absolument!

Dernière semaine afin de suspendre
votre permis de stationnement
pour l'été!
Vous viendrez au travail à pied ou à vélo cet été?
Vous avez jusqu'au vendredi 4 mai pour suspendre votre
permis de stationnement entre le 13 mai et le 15 septembre.
Votre permis doit être suspendu durant toute la période.
Il faut transmettre dès maintenant une demande par courriel
à support@spaq.com et, au plus tard le 31 mai, acheminer
votre permis actuel à un point de distribution.
Procédure complète dans l’intranet | Espace Employés |
Stationnement.

conseil d’administration
Prochaine séance publique
Date : 2 mai 2018
Heure : 16 h à 18 h
Lieu : CSSS du Granit
3569, rue Laval, Lac-Mégantic
(Salles Maria Thibault et Philibert Cliche)
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.

Assemblées générales
annuelles du CMDP,
du CII et CM
Tous les membres du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens (CMDP), du conseil des infirmières et infirmiers
(CII) et du conseil multidisciplinaire (CM) sont invités à ces
rencontres qui seront aussi diffusées par visioconférence
dans plusieurs installations :
CMDP : 15 mai • 17 h 30 • Hôpital Fleurimont (local 6214)
CII : 17 mai • 11 h 30 à 12 h 30
CM : 30 mai • 11 h 30 à 13 h 45
Information et inscription sur l’intranet | CIUSSS de l’Estrie CHUS | Conseils et comités.
Membres du CMDP : voir l'avis de convocation.

Vous voulez travailler lors
de la Fête nationale?
Vous désirez donner votre disponibilité pour travailler le
24 juin? Remplissez le Formulaire d'intérêt à travailler lors
de la Fête nationale, au plus tard le vendredi 11 mai 2018.
Votre intérêt sera pris en considération lors de la confection
des horaires du 24 juin au 21 juillet 2018, selon les besoins
de votre secteur. Si vous travaillez à la Fête nationale, vous
recevrez l'indemnité prévue à la loi plutôt que d'avoir un
congé férié. Veuillez communiquer avec le responsable de
votre horaire pour accéder au formulaire.

Dénombrement
en itinérance du 24 avril
Merci à la quarantaine de bénévoles, dont plusieurs de la
communauté interne, d'avoir contribué à donner une voix
à des personnes vulnérables de notre communauté. Le
travail se poursuit pour en arriver à un portrait régional de
l'itinérance plus global en 2020.

Formations offertes
Desjardins, notre partenaire, propose trois formations aux
membres du personnel et aux conjoints :
• Planifiez votre retraite de rêve (gratuit)
12 mai de 12 h à 13 h à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke (local 2521)
OU 13 mai de 12 h à 13 h à l’Hôpital Fleurimont (local 2402-2)
• Réalisez votre rêve, devenez propriétaire (gratuit)
16 mai de 12 h à 13 h à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke (local 3500)
OU 17 mai de 12 h à 13 h à l’Hôpital Fleurimont (local 1652-6)
• Préparation à la retraite (20 $ par participant)
12 ET 13 juin à l'Édifice Murray (local 2408-A)
Inscrivez-vous dès maintenant auprès de Jennifer Parent
au 819 566-1181, poste 7030116.

À L’AGENDA des fondations
8 mai
Souper homards à volonté
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org

Du nouveau au service
d’hôtellerie de la Fondation
québécoise du cancer

9 mai

L’hébergement est maintenant ouvert aux
clientèles autres que celle touchée par le cancer. Un total
de 30 lits répartis dans 15 chambres est disponible à prix
très compétitif.

20 mai

Tous les usagers et proches accompagnateurs devant se
rendre à l’Hôpital Fleurimont ou à toute autre installation de
Sherbrooke pour recevoir des services peuvent communiquer
avec la Fondation afin de réserver leur place : 819 822-2125
ou fqc.qc.ca.

Souper O'Chevreuil Taverne américaine
Fondation VITAE
Info : 819 780-2220, poste 46310
Brunch-bénéfice (billets en vente dès maintenant)
Fondation Lévesque-Craighead
Info : info@fondationlevesquecraighead.org
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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