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DÉBUT DE LA PHASE 2

Amélioration de l’accès
aux services spécialisés
À partir du 4 septembre, sept nouvelles spécialités médicales;
chirurgie générale, vasculaire et neurochirurgie, médecine
interne, hémato-oncologie, physiatrie et rhumatologie,
bénéficieront de l'accès priorisé aux services spécialisés
(APSS). Celui-ci permet l’attribution des rendez-vous en
respectant les priorités cliniques et l’harmonisation des
processus pour un accès plus juste et équitable aux usagers.
Rappelons que le Centre de répartition des demandes
de services (CRDS) est un guichet unique. Tous les médecins
référents du territoire y font suivre leurs demandes de
rendez-vous.
Informations sur le site Internet : santeestrie.qc.ca/APSS-CRDS

POSTES À COMBLER

Période d’affichage
et postulation en ligne
Du 13 au 28 septembre, plus de 1 000 postes seront en
affichage*. L’implantation de la postulation en ligne ayant
été complétée pour tous les anciens établissements, c’est
la méthode à privilégier pour postuler (voir tutoriel dans
l'intranet au besoin). De plus, pour les employés de
l'ex-CSSSS-IUGS qui se joignent à ce système, des personnesressources seront disponibles aux bornes de paie selon un
horaire établi. Pour plus d'information, consultez l’intranet :
Espace Employés | Affichage de postes | Garanties d'heures |
Nominations.
*À noter que vous ne pouvez postuler que sur les postes
appartenant à votre ex-établissement.

NOUVEAUTÉ :
PROFIL ACADÉMIQUE
Vos tests et diplômes sont maintenant inscrits dans
la section Profil académique de WebLogibec. Ces
renseignements sont utilisés, entre autres, lors de l’octroi
de postes et de remplacements. Une mise à jour des données
sera faite à mesure que de nouveaux tests seront effectués
et que des diplômes s'ajouteront.
Les tests disponibles concernent surtout le secteur bureau
des ex-établissements du CHUS, du CSSS de la Haute-Yamaska,
du CSSS-IUGS et du CSSS La Pommeraie.
Consultez l’intranet pour plus de détails : Espace Employés |
Affichage de postes | Garanties d'heures | Nominations

RAPPEL : ACTIVITÉ RECONNAISSANCE

Chapiteau La Capitale
le 5 septembre : Hôpital et centre
d’hébergement Argyll
Nos partenaires de La Capitale seront
présents de 9 h à 16 h pour offrir
gracieusement une journée reconnaissance
aux membres du personnel de cette
installation et de celles avoisinantes :
• Café (9 h à 11 h)
• Massage sur chaise (11 h à 14 h)
• Roue de fortune
• Prix de présence
• Participation au tirage provincial (200 000 $ en prix)
• Et plus encore!
Profitez de vos moments de pause, de dîner ou d’arrivée au
travail pour vous faire gâter! Cette activité fait partie de la
programmation santé, bien-être et reconnaissance.

Mise en candidature du
4 septembre au 25 octobre
Les Prix d’excellence mettent en lumière l’engagement
et la collaboration exceptionnels des acteurs du réseau de
la santé et des services sociaux et du milieu communautaire.
Ils visent à souligner et à faire rayonner les meilleures
initiatives mises en place sur le terrain au profit des usagers
et de la collectivité.
Proposez les projets de vos équipes pour les Prix d’excellence
du réseau de la santé et des services sociaux! Pour information
et formulaires, visitez le site Web du MSSS dans la section
des Prix d'excellence.
Une fois remplis, les dossiers de candidature doivent être
transmis à Annie-Andrée Émond du Service des communications
qui agit à titre de coordonnatrice régionale.
Informations dans l’intranet : Espace employés | Santé, sécurité,
bien-être et reconnaissance | Activités reconnaissance

NOMINATIONS
PÂQUERETTE GENDRON
Chef de service - services sociaux généraux
et professionnels en GMF, DSG
SABRINA LAPOINTE
Coordonnatrice de la télésanté, par intérim, DSG
PIERRE NOËL
Coordonnateur des ressources résidentielles
et de réadaptation en santé mentale, DPSMD

Une délégation française visite
notre établissement

Report des travaux d'agrandissement
prévus cet automne au Centre
administratif St-Vincent
Les soumissions reçues excédant largement les coûts
envisagés pour ce projet, un deuxième appel d'offres sera
lancé ultérieurement. La réalisation des travaux est prévue
au cours de l'été 2019. L'auditorium de cette installation
redevient donc ouvert aux réservations.

M. Guillaume du Chauffaut, directeur général adjoint du Centre hospitalier universitaire de
Montpellier, Mme Patricia Gauthier, présidente-directrice générale du CIUSSS de l'Estrie CHUS et Mme Véronique Anatole-Touzet, directrice générale du CHU de Rennes

La semaine dernière, des représentants des CHU de
Montpellier et de Rennes en France sont venus partager
leurs savoirs sur diverses thématiques dont la coopération
territoriale, le management, la recherche et l’enseignement.
Le réseau de la santé et des services sociaux québécois ayant
traversé une grande transformation depuis 2015, les visiteurs
sont également venus observer comment notre établissement
a mené cette période de grands changements, eux qui sont
à l’aube d’une réforme du système de santé français. Les
suites de cette visite permettront de poursuivre les échanges
sur des enjeux et des défis identiques dont l’attraction
et la rétention de personnel, l’efficience du système et la
réponse aux besoins des communautés locales dans un
grand territoire.

Merci à vous d’être là!
8 SEPTEMBRE 2018 :

Journée internationale de la
physiothérapie

Rappelons que le personnel travaillant dans cette installation
peut utiliser deux stationnements alternatifs :
• CPE Bilboquet situé au 265, rue du Cégep (permis spécial
AL/Z2 à demander à la SPAQ, places limitées);
• Rue Papineau, à droite du 476 et en face du Rembourreur
Lacroix (places ouvertes aux détenteurs de permis AL/Z2,
G, SP et E).

NOUVELLE OFFRE ALIMENTAIRE DANS LES CHSLD

Déploiement sous peu à East Angus,
Windsor et Weedon
L’harmonisation de l’offre alimentaire
se poursuit dans les 26 cuisines de
l’établissement, et ce, dans le but
d’augmenter la sécurité alimentaire
et de standardiser les recettes ayant
des valeurs nutritives connues.
• 4 septembre : Centre multiservices de santé et de services
sociaux d'East Angus
• 18 septembre : CLSC - Urgence mineure Centre d'hébergement de Windsor
• 2 octobre : Centre d’hébergement de Weedon

À L’AGENDA DES FONDATIONS
8 SEPTEMBRE
26e édition - Tournoi de golf
Fondation du CSSS du Granit
Info : fondationcsssgranit.com

Jusqu’à maintenant, le déploiement a été réalisé aux centres
d’hébergement de Sutton et de Richmond, au CSSS de la
MRC-de-Coaticook, à l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins,
aux CLSC et centres d’hébergement de Valcourt et de
Bedford, aux centres d’hébergement Gérard-Harbec et
de Farnham ainsi qu’au CSSS du Granit.

13 SEPTEMBRE
Soirée de la Petite robe noire
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org
14 SEPTEMBRE
20e édition - Classique de golf
Fondation Vitae
Info : fondationvitae.csss-iugs.ca
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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