
Hygiène des mains

Les nouveaux taux de 
conformité sont connus!  
Le 4 mai dernier, différentes activités ont 
eu lieu sur le territoire pour souligner 
la Journée mondiale de l’hygiène des mains. De nouveaux 
tableaux d’affichage des taux de conformité ont été installés 
dans les unités ciblées, et les taux les plus récents ont été 
dévoilés. Des trophées ont aussi été remis aux unités ciblées 
s’étant démarquées.

Pour connaître le taux de conformité de votre milieu (par 
ex-établissement), allez dans l’intranet | Outils cliniques | 
Prévention et contrôle des infections nosocomiales, section 
Bulletin Info – Hygiène des mains.

Un taux de conformité de 80 % pour le lavage des mains 
est souhaité par le MSSS d'ici 2019-2020 dans tous les 
établissements de santé. Au 31 mars 2018, notre taux global 
était de 58 % (une hausse de près de 9 % par rapport à l’année 
précédente). Bravo! Et continuons de nous laver les mains!

La 5e tournée de Mme Gauthier et de son équipe se déroulera 
les 17 et 30 mai prochains. Elle portera sur la trajectoire 
santé mentale et dépendance (DPSMD).

Des directeurs cliniques et administratifs visiteront des 
équipes de nos installations, des ressources d’hébergement 
et des partenaires communautaires faisant partie de cette 
trajectoire, et cela dans plusieurs RLS de notre territoire. 
Ils rencontreront aussi des usagers de ces services. 

Détails dans l’intranet | CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Tournée 
de la direction.

nOminatiOns
MarIE-MICHèlE CrOTEaU
Chef des services professionnels – volet santé 
(RLS Haute-Yamaska, La Pommeraie, Coaticook 
et Memphrémagog), DPSAPA, intérim

GEnEvIèvE DUPlanTIE
Coordonnatrice archives, accueil et admission, DSP

MaTHIEU OUEllETTE
Chef de service à la santé et sécurité au travail, DRHCAJ

des nouvelles du C. a.
Le mercredi 2 mai, la 25e séance 
ordinaire du conseil d'administration 
s’est déroulée à Lac-Mégantic. 
Le conseil a rencontré la préfète 
et certains maires de la région. Les 
membres du C. A. ont fort apprécié ces 
échanges qui permettent d'avoir 
la perception d’élus de notre réseau, 
mais aussi de mieux comprendre les réalités du territoire.

Budget équiliBré pour 2018-2019
Un budget équilibré de 1,4 milliard de dollars a été adopté, 
sous réserve d’approbation du MSSS. Il s’agit d’une 
hausse de 5 % par rapport au budget de l’année dernière. 

• Près de 85 % du budget sera investi dans les soins 
et services directs aux usagers et à la population.

• 10 % du budget sera dédié au soutien technique pour 
les soins et services (activités d’alimentation, hygiène 
et salubrité, buanderie, entretien des bâtiments, etc.). 
Ce taux était de 12 % en 2013-2014, avant la création 
du CIUSSS de l'Estrie – CHUS.

• 5,5 % du budget sera attribué aux activités 
administratives. Ce taux était de 7,1 % en 2013-2014, 
avant le regroupement.

La présentation détaillée des états financiers 2017-2018 
et du budget 2018-2019 se fera à la mi-juin.

Jacques Fortier, 
président du C. A.
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nouvelles cartes d'identité 
pour nouveaux employés  
De nouvelles cartes d'identité du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS seront remises à tous les nouveaux 
employés à partir du 14 mai prochain. De format vertical, 
elles comportent les nom et prénom, titre d'emploi et photo 
au recto; les codes d'urgence harmonisés figurent au verso.

Éventuellement, les cartes d'identité de tous les employés 
seront renouvelées selon un échéancier précis. Rappelons 
que les employés sont tenus de porter leur carte d'identité 
afin de s'identifier auprès de la clientèle.

Prase assure 
maintenant les services 
sur tout le territoire

Avec le transfert de la gestion des congés et des vacances 
de la Haute-Yamaska et de La Pommeraie, l'équipe PRASE 
assure maintenant tous les services en lien avec la paie, la 
rémunération et les avantages sociaux, incluant les congés 
et les vacances, les assurances collectives et les régimes de 
retraite, pour tous les employés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

Le service téléphonique est offert du lundi au vendredi, 
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Information et coordonnées 
complètes dans l’intranet | accueil | liens rapides | PraSE 
et sur le Web : csss-iugs.ca/prase.

mieux comprendre le 
cheminement de l’usager 
dans nos soins et services
Il n’est pas toujours simple pour un usager de comprendre 
comment fonctionne notre système de santé. Lorsqu’il a à le 
faire, il est généralement dans une période de sa vie où il a 
besoin d’être accompagné. S’il doit vivre plusieurs épisodes 
de soins et de services dans nos installations, l’usager espère 
un accès facile et un déroulement simple à chaque étape.

Afin de faciliter son parcours dans nos installations, une équipe 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS vient de publier le Guide de 
pratiques sur l’animation des trajectoires de soins et de services. 
Ce guide présente les principes, le processus et les outils 
nécessaires au démarrage et à l’animation d’une trajectoire. 
Le guide est disponible à santeestrie.qc.ca/professionnels.

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

À L’agenda des fOndatiOns

8 MaI

 Souper homards à volonté
 Fondation du CHUS
 Info : fondationchus.org

9 MaI

 Souper O'Chevreuil Taverne américaine
 Fondation vITAE
 Info : 819 780-2220, poste 46310

17 MaI

 5e tirage-voyage du personnel et des médecins
 Fondation du CHUS
 Info : fondationchus.org

20 MaI

 Brunch-bénéfice
 Fondation Lévesque-Craighead
 Info : info@fondationlevesquecraighead.org

MaI

 vente de billets de la loterie-voyage
 Fondation du CSSS du val-Saint-François
 Info : 819 238-5512

MaI ET jUIn

 vente de billets pour le Grand tirage 
de la santé Desjardins

 11 fondations
 Info : jedonneenligne.org/fondationchus/tiragevr

merci à vous d’être là!
5 MaI 2018 :  
Journée des infirmières et infirmiers 
auxiliaires du Québec

5 MaI 2018 :  
Journée internationale de la sage-femme

12 MaI 2018 :  
Journée internationale des infirmières

LA

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=15
http://prase.csss-iugs.ca/
https://www.santeestrie.qc.ca/ressources/ressources-pour-les-professionnels/
http://www.fondationchus.org/accueil/
http://www.fondationchus.org/accueil/
https://www.jedonneenligne.org/fondationchus/TIRAGEVR/
https://www.santeestrie.qc.ca/fondations/

