LA

Médias sociaux

Baliser les règles en
contexte de travail
Un nouveau règlement précise l’utilisation des médias sociaux
en milieu de travail et dans le cadre d’échanges en lien avec
le travail ayant lieu hors de l’établissement. L’objectif : éviter
les comportements inadéquats en ligne pouvant affecter ou
causer un préjudice à toute personne (usager, membre de
la communauté interne, individu ou entreprise ayant une
relation d’affaires avec le CIUSSS de l’Estrie – CHUS).
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NOMINATION À LA DQEPE

Geneviève Pinard,
directrice adjointe par intérim
C'est avec plaisir que le conseil
d'administration a entériné la nomination
de Mme Geneviève Pinard à titre de directrice
adjointe à la qualité et à la sécurité des soins
et des services par intérim, à la Direction
de la qualité, de l'évaluation, de la
performance et de l'éthique (DQEPE).
Elle entre en fonction aujourd'hui même.

• L’utilisation des médias sociaux à des fins personnelles
est interdite sur les heures de travail, mais autorisée durant
les pauses ou l’heure du dîner.

Madame Pinard est titulaire d'un diplôme d'études
supérieures spécialisées en sciences infirmières et d'une
maîtrise en administration des affaires à HEC Montréal. Elle
occupe depuis plus d'un an la fonction de conseillère cadre
à la qualité et à la sécurité des soins et des services au sein
de la DQEPE. Elle détient plus de 20 ans d'expérience dans
le domaine de la santé dont les 6 dernières années en gestion.

• On encourage la courtoisie dans les échanges, le respect
de la confidentialité, de l’indépendance professionnelle,
de son code de déontologie respectif ou du code d’éthique.

Nous tenons à féliciter Mme Pinard pour sa nomination et lui
assurons tout le soutien nécessaire dans l'accomplissement
de ce mandat intérimaire.

Une question de gros bon sens!
Les règles sont assez simples :

• Est interdite toute divulgation de renseignements
personnels (usagers, collègues de travail, etc.) ou
confidentiels, commentaires désobligeants, contenus
litigieux ou diffamatoires portant atteinte à la réputation,
à la vie privée ou la dignité d’une personne.
Le règlement est disponible dans l'intranet : CIUSSS
de l'Estrie - CHUS | Règlements, politiques, directives
et procédures

NOMINAtions
JULIE AUDESSE
Coordonnatrice rendez-vous et mécanismes d'accès
en médecine spécialisée, DSP
DANIEL LAMY
Chef de service soutien dans la communauté,
DPDI-TSA-DP

Enquête de santé
lancement de la 2e édition
Cette seconde édition de l'Enquête de santé
populationnelle estrienne vise 10 650 répondants de 18 ans
ou plus, sondés de façon aléatoire par téléphone ou par
internet d’ici la mi-septembre. Grâce à l’amélioration des
connaissances, elle servira à éclairer les décideurs en santé
dans leur prise de décisions.
Une dizaine de thématiques touchant la santé physique
et mentale seront abordées, mais aussi des sujets d’actualité
comme la consommation de cannabis, la maladie de Lyme
et bien sûr, la santé des travailleurs. La Santé publique rappelle
à la communauté du CIUSSS l’importance de participer à cette
enquête confidentielle afin que les conclusions tirées soient
les plus valables possible.

Jour férié de la
fête nationale (24 juin)
Règles de rémunération
La Loi sur la fête nationale comporte des dispositions
protégeant la majorité des salariés québécois, qu’ils soient
à temps plein ou à temps partiel. Entre autres :
• Un congé compensatoire est prévu pour le personnel
à temps complet; s’il ne peut être octroyé le jour ouvrable
précédant ou le jour ouvrable suivant le 24 juin, il sera
automatiquement monnayé (il ne peut être mis en banque).
• Une indemnité est prévue pour le personnel à temps partiel
en fonction des avantages sociaux déjà reçus dans l’année
(pour le détail du calcul de l’indemnité, visitez la section
Paie du site Web PRASE).
Merci!
Lors du congé de la fête nationale, certains employés
seront au travail. Merci d’assurer la continuité des soins
et des services auprès de la clientèle.

Postes d'encadrement
Affichage en cours
Des appels de candidatures pour des postes d'encadrement
sont en cours :
• Postes d'encadrement intermédiaire : jusqu'au 25 juin 2018
• Postes d'encadrement supérieur : jusqu'au 28 juin 2018
Pour les consulter, visitez l'intranet à Espaces Employés |
Affichage de postes, garanties d'heures, nominations.

Rappel :
tenue vestimentaire
C’est l’été, pas les vacances!
Ce que vous portez joue un rôle dans l’image
professionnelle que vous projetez : cela influence la
perception des usagers quant à votre professionnalisme.
Merci d’avoir une tenue vestimentaire adaptée au code
vestimentaire selon votre installation et le service où vous
travaillez. Vous trouverez la plupart des codes vestimentaires
sur les intranets locaux, accessibles par le module à droite
sur la page d'accueil.

Un nouvel outil

Inscription et suivi
des formations
Multi-Accès formation est une application permettant
aux employés de consulter leurs inscriptions aux activités
de développement des compétences offertes au CIUSSS
de l’Estrie – CHUS en plus d’avoir accès à leur dossier
de formation continue.

Créer votre compte en moins
d’une minute
Lors de la première utilisation de Multi-Accès formation,
vous devez vous créer un compte pour accéder à votre
dossier de formation continue. Vous aurez besoin de
votre CIP (le même que Logibec) et de quelques autres
renseignements personnels.
Pour accéder à Multi-Accès formation, visitez l’intranet
à Espace Employé > Formation | Gestion des compétences

À L’AGENDA des fondations
20 JUIN
31e édition La Classique BMP
Fondation de l’Hôpital
Brome-Missisquoi-Perkins
Info : fondationbmp.ca
2 juillet
Demi-marathon RBC de Sherbrooke
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org
5 ET 6 JUIN
Tour CIBC | Parcours 2 jours Sherbrooke
Fondation du CHUS
Info : tourcibc.charlesbruneau.qc.ca
6 JUIN
Tour CIBC | Parcours 1 jour Bromont
Fondation du CHUS
Info : tourcibc.charlesbruneau.qc.ca
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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