
NOMINAtIONs
DOMINIQUE FORAND
Chef de service – Unité de chirurgie (par intérim), DSI

Centre mère – enfant 
et urgence de l’Hôpital Fleurimont
Début Des trAvAux prépArAtOIres
Jusqu’au 31 octobre, soyez alertes à la signalisation à 
l’Hôpital Fleurimont! La raison : les travaux préparatoires 
pour la construction du Centre mère-enfant et urgence sont 
commencés. L’entrepreneur travaille sur la construction 
d’un bassin de rétention, l’aménagement de stationnements 
temporaires pour le personnel ainsi que la préparation du site 
pour l’agrandissement du stationnement des visiteurs.

Plus de détails sur santeestrie.qc.ca/mere-enfant-urgence.

ArrIvée MAssIve

De NOuveAux eMplOyés

programme d’accueil 
organisationnel (pAO) renouvelé
Dès le 14 mai, un PAO harmonisé contenant toutes les 
informations pratiques dont les nouveaux employés ont 
besoin à leur première journée sera donné à Sherbrooke 
et à Granby. 

Près de 1000 employés seront accueillis dans nos équipes 
de la mi-mai à la mi-juillet. Accueillons chaleureusement 
ces nouveaux collègues!

HygIèNe Des MAINs

taux de conformité 
de 89 % pour trois unités!

Les premiers trophées ont été remis. Félicitations à l'unité 
3e hébergement 1 de Memphrémagog (volet CHSLD) ainsi 
qu’aux unités 3e soins intensifs et néonatologie de l'Hôpital 
Fleurimont (volet centre hospitalier)! Consultez l’intranet 
pour voir les équipes gagnantes ou connaître le taux de 
votre milieu (par ex-établissement).

Pour le prochain trimestre, en plus des trophées 
récompensant les meilleurs taux de conformité, deux autres 
trophées seront remis aux unités ayant la plus grande 
amélioration. Votre unité sera-t-elle l'une d'entre elles?

Rappelons qu’en 2017-2018, le taux global du CIUSSS de 
l'Estrie - CHUS était de 58 %. Félicitations aux gagnants 
et continuons de nous laver les mains!

trajectoire santé mentale 
et dépendance (DpsMD)
Ce jeudi 17 mai, une première équipe de directeurs cliniques 
et administratifs visitera le RLS de la Haute-Yamaska, tandis 
qu’une seconde équipe se rendra dans le RLS de Sherbrooke 
afin de mieux connaître la réalité des usagers, employés, 
médecins et partenaires de la trajectoire DPSMD.

Lancement officiel des travaux préparatoires en présence de :
Stéphane Tremblay, DGA – Programmes santé physique généraux et 
spécialisés/Patricia Gauthier, PDG/Jacques Fortier, président du C. A./ 
Sophie Warren, présidente du C. A. de la Fondation du CHUS/Caroline 
Bourgeois, vice-présidente à la gestion de projets Est du Québec, Société 
québécoise des infrastructures/Luc Fortin, député de Sherbrooke, ministre de 
la Famille et ministre responsable de la région de l'Estrie/Guy Hardy, député 
de Saint-François, vice-président de la Commission de l'agriculture, des 
pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles.
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http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/02_Boite_a_outils/Outils_cliniques/PCI/Bulletin/Bulletin_HDM_1.1.pdf
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/02_Boite_a_outils/Outils_cliniques/PCI/Bulletin/Bulletin_HDM_1.1.pdf
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=148&L=0&tx_ttnews%5BbackPid%5D=147&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1173&cHash=b72512f80f6e09c8b1f7f2a8a06f4422
santeestrie.qc.ca/mere-enfant-urgence
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le Cdrv obtient 
son renouvellement du FrQs
Félicitations au Centre de recherche sur le 
vieillissement (CdRV) dont le financement a été renouvelé par 
le Fonds recherche du Québec - Santé (FRQS) pour six ans! 
Le CdRV n’a d’ailleurs obtenu que des cotes Excellent 
et Exceptionnel lors de la visite d’évaluation. Bravo!

Accès Web
Haute-Yamaska et 
pOMMerAIe Dès le 16 MAI

L’accès Internet et le filtrage Web seront harmonisés pour 
l'ensemble des installations au cours des prochains mois. Tous 
les postes auront ainsi accès aux mêmes sites Web. Cette 
modification pourrait engendrer de nouvelles restrictions ou 
des ouvertures supplémentaires à certains sites Web.

Dès le 16 mai, le personnel des installations des RLS de la 
Haute-Yamaska et de la Pommeraie vivront ces changements. 
Les autres RLS l’expérimenteront plus tard. D'autres 
communications suivront à cet égard. 

Si vous éprouvez des difficultés avec certains accès à Internet, 
veuillez communiquer avec le Centre d’assistance régional au 
15555 ou en faisant une requête Requin.

Cocktail reconnaissance 
du 31 mai
DerNIère seMAINe 
pOur s'INsCrIre!
Vos collègues qui fêtent leurs 20 années de service ou leur 
retraite vous attendent pour une soirée de haute voltige 
sous le thème du cirque. Prix d'entrée de 20 $ incluant des 
spectacles, un buffet et une consommation gratuite.

Détails dans l’intranet : Espace Employés > Reconnaissance | 
Santé | Bien-être > Activités reconnaissance

Merci à vous d’être là!
18 MAI 2018 :  
Journée des gestionnaires

19 MAI 2018 :  
Journée mondiale des médecins de famille

19 MAI 2018 :  
Journée des inhalothérapeutes

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

À l’AgeNDA Des FONDAtIONs

26 MAI
 Défi En Barque
 Fondation du 

Centre hospitalier de Granby
 Info : defienbarque.com 

30 MAI
 12 heures de golf
 Fondation du CHUS
 Info : fondationchus.org

31 MAI
 Tournoi de golf annuel
 Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog
 Info : fondationhopitalmagog.org

1ER JUIN
 20e édition du Festin-Homard
 Fondation du Centre hospitalier de Granby
 Info : fondationchg.org

renouvellement 
des photocopieurs 
multifonctions
RLs de sHeRbRooke (pHase 2 de 3)
Dès le 28 mai, les photocopieurs multifonctions seront remplacés 
dans plusieurs installations à Sherbrooke. Des séances 
d’information (environ 75 minutes) sur les changements 
de fonctionnement avec les nouveaux photocopieurs sont 
offertes au personnel concerné. Consultez l’horaire dans 
les Actualités locales, sur la page d’accueil de l’intranet.

Les appareils permettant l’impression en couleur sont 
identifiés en surbrillance dans l’horaire de remplacement 
disponible dans l’intranet : Boîte à outils > Outils 
administratifs > Photocopieurs

avez-vous vRaiment besoin d’impRimeR?
Par souci d’économie et de développement durable, 
questionnez-vous sur la nécessité d’imprimer ou de choisir 
l’impression couleur.
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http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=350&L=0
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=350&L=0
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=15&L=0
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=289&tx_powermail_pi1%5Baction%5D=create&tx_powermail_pi1%5Bcontroller%5D=Form&cHash=04da1b6dc570b241c4026288d4774e56
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=289&tx_powermail_pi1%5Baction%5D=create&tx_powermail_pi1%5Bcontroller%5D=Form&cHash=04da1b6dc570b241c4026288d4774e56
http://www.defienbarque.com/
fondationchus.org/activites-de-financement/activites-de-la-fondation/12-heures-de-golf
fondationhopitalmagog.org/activites.php
fondationchg.org/evenements/festin-homard
https://www.santeestrie.qc.ca/fondations/



