
Site Web

Version améliorée 
de santeestrie.qc.ca

À l'ère du numérique, l'amélioration constante de nos 
plateformes est incontournable pour suivre les besoins des 
internautes. C'est pourquoi l'équipe des communications 
numériques et de développement TI a travaillé dernièrement 
à la 2e version du site santeestrie.qc.ca, maintenant en ligne.

Le site Web santeestrie.qc.ca s’adresse avant tout à la 
population qui reçoit des soins et des services au CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS. L’internaute s’y retrouvera facilement, 
car nous avons suivi de rigoureuses normes en matière 
d'ergonomie de navigation web.

Les plus importantes améliorations concernent les standards 
d’accessibilité Web. La plupart des contenus répondent 
dorénavant aux besoins des personnes ayant des incapacités 
visuelles, motrices, auditives et cognitives. Nous avons aussi 
enrichi les sections Soins et services et Points de service 
par l’ajout d’un outil de recherche. Nous continuerons à 
développer ce site au cours des prochains mois.

Une visite s’impose à santeestrie.qc.ca!

NOMiNAtiONS
ÉRIC BLAIS
Chef de service du fonctionnement et des installations 
matérielles, par intérim, DST
SONIA QUIRION
Adjointe au directeur, par intérim, DSG

Des nouvelles du C. A.
Le 29 mai dernier, le conseil 
d'administration a tenu sa 26e séance 
publique à l’Hôpital, CLSC et centre 
d’hébergement d'Asbestos. Voici les 
faits saillants de cette rencontre. 

Comme nous sommes à finaliser 
l'année 2017-2018, plusieurs 
représentants des instances consultatives et comités 
sont venus présenter leur bilan annuel. Le conseil 
d’administration a ainsi reçu le Conseil des infirmières 
et infirmiers, le Comité d'éthique clinique et 
organisationnel, le Comité régional des services 
pharmaceutiques et le Comité d'éthique à la recherche. 
Le contenu de ces rapports est riche en connaissances 
pour les membres du conseil d'administration, ce qui 
leur permet d'assurer leur rôle de vigie relativement 
aux services de qualité, accessibles et sécuritaires 
aux usagers.

ORieNtAtiONS eN MAtièRe 
De SANté huMAiNe
Dans la foulée de nos préoccupations concernant la 
santé humaine, la présentation de notre approche 
en matière de ressources humaines a été faite. Cette 
approche, qui fait le lien avec notre modèle de gestion 
intégré de la performance, comporte deux axes soit, 
l'axe de la prévention, de la présence au travail et de 
la qualité de vie ainsi que l'axe du développement 
du potentiel. Cette vision des ressources humaines 
a été très bien reçue de la part des membres du 
conseil. Un plan de communication sera mis en oeuvre 
prochainement afin de la faire connaitre.

POlitiqueS et RègleMeNt
La Politique sur l’accès aux chiens d’assistance a été 
adoptée, de même que le règlement sur l'utilisation 
des médias sociaux. De plus, un premier bilan de 
l'application de la Politique en matière de promotion 
de la civilité et de la prévention du harcèlement et de 
la violence en milieu de travail a été présenté.

RéORgANiSAtiON De lA DSi
Enfin, une réorganisation de la direction des soins 
infirmiers a été autorisée. Essentiellement, elle 
permettra la création d'une nouvelle direction adjointe 
spécifique aux activités de cancérologie à laquelle 
d’autres postes cadres seront greffées.

Jacques Fortier, 
président du C. A.

CONSeIL d’AdmINIStRAtION
Prochaine séance publique
dAte : 14 juin 2018 
HeURe : 16 h à 18 h 30 
LIeU : Hôpital et centre d’hébergement Argyll 

Édifice Norton 
461, rue Argyll, Sherbrooke 
Salle Frances-Whittle

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.
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VoL. 3 | N° 22
11 JUIN 2018

https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/conseil-dadministration/
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/conseil-dadministration/
https://www.santeestrie.qc.ca


La VIEtrine express est publiée par la Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques.

Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à bulletinlavietrine.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca 
Icônes créés par flaticon.com

Prochain numéro : 18 juin 2018

Ami des chiens d’assistance
En principe, une personne 
accompagnée d’un chien 
d’assistance a accès aux mêmes 
lieux que tout autre usager. Ils 
peuvent cependant être interdits 
dans certains lieux pour assurer 
la sécurité des soins. 

tROuVeR uN COMPROMiS
Lorsqu’il y a restriction, le personnel doit offrir des modalités 
d’accommodement. L’objectif : éviter de priver une personne 
de son chien, limiter le temps de séparation ou veiller à ce 
que le chien soit en sécurité. La collaboration du personnel et 
de l’usager est essentielle. Tous doivent être en mode solution.

Pour en savoir davantage sur les lieux interdits et les mesures 
d’accommodement, consultez la politique sur l’accès aux 
chiens d’assistance et l’aide-mémoire sur l’intranet.

Une Route sans fin riche en réussite!
Le temps était magnifique, les jeunes et leurs 
accompagnateurs plein d’énergie pour relever le défi 2018 de 
la Route sans fin. Environ 50 jeunes provenant de nos services 
« protection de l’enfance et de la jeunesse » ont participé à 
cette randonnée provinciale à vélo de près de 40 km. Au fil 
d’arrivée, les supporteurs étaient nombreux pour féliciter les 
jeunes. Du nombre, Patricia Gauthier, Alain Trudel, Chantal 
Gariépy et Johanne Fleurant en ont profité pour servir le 
repas aux jeunes et leur remettre la médaille soulignant les 
efforts et le chemin parcouru pour ce grand défi! Bravo à tous 
ceux qui ont contribué à ce beau projet.

logibec : quelques rappels
ACCèS à lA bASe De DONNéeS 
lOgibeC PAR l’iNtRANet
Depuis le transfert des 18 000 dossiers d'employés 
dans un nouveau système en avril dernier, vous ne pouvez 
plus vous connecter à Logibec en cliquant sur le raccourci 
disponible directement sur votre poste de travail. Vous devez 
désormais vous rendre dans la section Liens rapides de 
l’intranet et cliquer sur le bouton Logibec.

ACCèS à VOtRe hiStORique 
juSqu’Au 30 SePteMbRe
Lors de la fusion des bases de données, l’historique de vos 
horaires et de vos relevés de présence antérieurs au 1er avril 
2018 n’ont pas été transférés dans le nouveau système. Ils 
demeurent disponibles dans l’ancienne base Logibec de votre 
ex-établissement jusqu’au 30 septembre. Pour y accéder, 
consultez la page d’accueil de l’intranet dans la section 
Anciens Logibec.

DeS queStiONS : CONNexiON, NOuVeAux 
CODeS, etC.?
Consultez votre lettre bleue envoyée à votre domicile en 
mars. Elle contient plusieurs informations pertinentes 
concernant l’utilisation de Logibec. Visitez également le site 
Web du PRASe, à l’onglet Nouveau Web Logibec. Plusieurs 
informations s’y trouvent dont un document Foire aux questions.

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

à l’AgeNDA DeS fONDAtiONS
15 JUIN

 tournoi de golf
 Fondation Dixville Home Foundation
 Info : fondationdixville.org

20 JUIN

 31e édition La Classique BmP
 Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
 Info : fondationbmp.ca

21 JUIN

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

LA

« Le chien d’assistance n’est pas un caprice. Mon chien Rankine est en quelque sorte ma 
“prothèse vivante". C’est important de prendre en compte la condition des personnes ayant des 
chiens d’assistance et d’avoir le souci de trouver un terrain d’entente satisfaisant pour l’usager 

et le personnel. » - René Roy 

Patricia Gauthier remet des médailles aux jeunes paticipants.

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1213&cHash=e4a2bd177bcaa77622f231b9b3ce4990
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1213&cHash=e4a2bd177bcaa77622f231b9b3ce4990
http://prase.csss-iugs.ca/paie
http://prase.csss-iugs.ca/paie
http://fondationdixville.org/campagne-de-financement/tournoi-de-golf-2018-11
http://fondationbmp.ca/
www.fondationchus.org
https://www.santeestrie.qc.ca/fondations/

