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Nouvelle plateforme

Toutes les méthodes de soins
informatisées au même endroit!
Dès le 4 juin, une nouvelle plateforme CIUSSS de l’Estrie – CHUS
regroupant toutes les méthodes de soins informatisées (MSI)
sera disponible dans l’intranet du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
par les Liens rapides (sur la page d’accueil). Les anciens
accès aux plateformes MSI ne seront donc plus disponibles
dans les intranets locaux.
À savoir :
• il y a eu fusion et intégration du contenu des anciennes
plateformes MSI-CESS;
• la majorité des MSI de l’ex-CHUS ont été intégrées
à la plateforme;
• l’accès centralisé à l’information permet d’assurer des soins
et services sécuritaires et de qualité;
• la plateforme est conviviale et facile d’utilisation;
• dans un souci de soutien à la transition, plusieurs outils ont
été créés pour une meilleure appropriation de la plateforme.

Merci à vous d’être là!
27 mai au 2 juin 2018 :

Semaine des paramédics et des services
préhospitaliers d’urgence

NOMINAtions
Hélène Couture
Chef de service d’hébergement et mandats spécifiques
(D’Youville 4), DPSAPA
Catherine Forget
Adjointe à la direction - soutien fonctionnel, DSM
Maryse Ruel
Chef du service d’organisation communautaire,
DSPublique

Affichage interne
du 31 mai au 15 juin
Près de 1150 postes offerts!
Pour déposer votre candidature, postulez en ligne
directement dans Logibec*. Attention : bien que vous
puissiez voir tous les postes du CIUSSS de l'Estrie – CHUS
en affichage, en fonction des dispositions locales
présentement en vigueur vous ne serez considéré que
pour les postes offerts dans votre ex-établissement.
De plus, la postulation en ligne est maintenant effective
pour les ex-établissements CSSS du Granit, CSSS des
Sources, Centre de réadaptation de l’Estrie et CSSS du
Val-Saint-François. Pour faciliter ce changement, des
personnes-ressources seront sur place dans les installations
concernées selon l’horaire indiqué dans l’intranet | Espace
Employés | Affichage de postes, garanties d'heures et
nominations, où se trouve également un tutoriel.

*Sauf pour les employés de l’ex-CSSS-IUGS (le déploiement
n’étant prévu qu’à l’automne) et pour les employés
de la catégorie 1 (soins infirmiers et cardiopulmonaires)
de l’ex-CHUS, lesquels postulent par registre de postes
en continu.

conseil d’administration
Prochaine séance publique
Date : 29 mai 2018
Heure : 16 h à 18 h 10
Lieu : Hôpital, CLSC et CHSLD d’Asbestos
475, 3e Avenue à Asbestos
Salles SG1622/SG1624
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.

Logibec
Relevé de présence :
Harmonisation à l’ex-CRDITED
Dès la prochaine paie, tous les employés de l’ex-CRDITED
devront eux-mêmes valider, modifier au besoin et approuver
leur relevé de présence.
Besoin d’aide? Tutoriel, aide-mémoire et capsules vidéo sont
disponibles sur le site Web du PRASE, section Approbation
des relevés de présence (prase.csss-iugs.ca).

Vive les rabais
corporatifs cet été!

Visite dans un atelier d'ébénisterie de Granby, pour le programme Ma vie en main

Tournée de la Direction générale
et de son équipe
Après une première journée de visites le 17 mai, la tournée
de direction portant sur la trajectoire santé mentale et
dépendance (DPSMD) se poursuit le 30 mai.
Une équipe de directeurs cliniques et administratifs
sillonnera les RLS de Memphrémagog et de Sherbrooke,
tandis qu’une autre équipe se rendra dans les RLS du HautSaint-François et d’Asbestos. L’objectif est de mieux connaître
la réalité des usagers, employés, médecins et partenaires de
cette trajectoire.

Formation à l’automne

Cours d’anglais
pour le personnel
Saviez-vous que des cours d’anglais en ligne sont offerts
sans frais au personnel du CIUSSS de l’Estrie – CHUS?
La session d’automne 2018 se déroulera du 17 septembre
au 7 décembre. Le test de classement en ligne est obligatoire
et aura lieu du 28 mai au 16 juin prochains.
Informez-vous auprès de votre gestionnaire. Visitez aussi
anglaissante.mcgill.ca pour tous les détails du cours.

Des ententes entre le CIUSSS de l'Estrie – CHUS et différents
partenaires vous permettent, en tant qu’employé, d’obtenir
d’intéressants rabais et offres exclusives.
Cet été, profitez par exemple de rabais sur du cardio plein-air,
au Club de golf Milby, aux Sentiers de l’Estrie, au Théâtre
Juste pour rire à Bromont, au Parc de la gorge de Coaticook
et plus encore.
Consultez la liste complète dans l’intranet | Espace Employés |
Reconnaissance, santé et bien-être | Rabais corporatifs
et offres exclusives.

À L’AGENDA des fondations
5 juin
Souper aux homards
Fondation du CSSS
du Val-Saint-François
Info : 819 238-5512
7 juin
Souper spaghetti
Fondation les Foyers Farnham
Info : fondationfoyersfarnham.org/activites
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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