
Vaccination pour le personnel 
et les médecins 
DÈS LE 1ER NOVEMBRE

Pour connaître les horaires de vaccination, consultez la 
section « Vaccination » de l’espace employé sur l’intranet. 
Les séances sont sans rendez-vous et ouvertes à tous peu 
importe l'installation d'origine.  La vaccination vise plus 
particulièrement les personnes qui ont des contacts réguliers 
avec les clientèles vulnérables. L'autovaccination entre 
collègues est aussi offerte dans plusieurs milieux de soins.

ATTENTION : il est aussi possible d’obtenir le vaccin dans 
une des cliniques de vaccination pour la population 
en prenant rendez-vous sur le site clicsante.ca

Pour plus de détails, consultez l’intranet : 
Espace employés | Vaccination

Participez à la 
1re semaine de sécurité 
des usagers du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS

DU 29 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2018 
AU PROGRAMME

• Projection d’une courte vidéo témoignage « Plus jamais ». 
L’histoire d’Isabel, racontée par sa mère, démontre 
l’importance des gestes posés par tous au quotidien et leur 
impact sur la qualité des soins et des services et sur la 
sécurité des usagers.

• Kiosques d’information, quiz et bons coups d’équipes. 

21 PRIX À GAGNER!

Tous les détails de la programmation dans l’édition d’octobre 
du bulletin Démarche Qualité dans l’intranet : 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Agrément | Tout sur l'Agrément

NOMINATIONS
JANICK BÉLANGER
Coordonnatrice des services périopératoires 
et accessibilité en chirurgie, DSP
ÉDITH CHAMPAGNE
Coordonnatrice des groupes de médecine de famille, DSP
NADIA LEBŒUF
Conseillère cadre à la qualité et à la sécurité des soins 
et des services (intérim), DQEPP

PLAN D’ORGANISATION

Modifications aux directions 
relevant de la présidence-direction 
générale adjointe

Ces modifications ont été apportées afin de soutenir 
l'ensemble des activités de l'établissement en visant 
la performance :

• Intégration de la direction du partenariat au sein de la 
DQEPE, créant ainsi la Direction de la qualité, de l'éthique, 
de la performance et du partenariat (DQEPP);

• Révision du plan d’organisation de la Direction des 
ressources informationnelles et technologies;

• Transfert de la Direction de la santé publique vers la PDGA;

• Transfert de la Direction de la coordination de la mission 
universitaire vers la PDGA.

Ajustement des appellations des deux directions 
générales adjointes :

• Direction générale adjointe aux programmes sociaux 
et de réadaptation, sous la direction de Rémi Brassard;

• Direction générale adjointe au programme de santé 
physique générale et spécialisée, sous la direction 
de Robin Marie Coleman.

Nous vous invitons à consulter l'organigramme dans l’intranet :
CIUSSS de l'Estrie – CHUS | Organigrammes | Offres de service

LE 17 OCTOBRE – ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI
SUR LE CANNABIS

La tolérance zéro 
au travail est maintenue
Une politique sur la consommation d’alcool 
ou de drogue en contexte de travail est actuellement en 
préparation pour présentation au conseil d’administration.

D’ici l’adoption de cette politique, rappelons que la direction 
de l’établissement ne tolérera aucune consommation de 
marijuana ou de toute autre drogue ou d’alcool en contexte 
de travail de la part des employés, gestionnaires, médecins, 
chercheurs, stagiaires et bénévoles.

La Loi sur le cannabis est plus sévère que celle sur le tabac. 
Elle précise qu'il est interdit de fumer ou de vapoter du 
cannabis à des fins récréatives partout sur les terrains des 
établissements de santé et de services sociaux.

Pour plus d’informations, informez-vous à :  
encadrementcannabis.gouv.qc.ca/loi
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http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/05_CIUSSSE_CHUS/Organigrammes/Organigramme_DQEPP_2018-10-15.pdf
https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/loi
https://clicsante.ca
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=271
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=252


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 : 22 octobre 2018

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

À L’AGENDA DES FONDATIONS
17 OCTOBRE
 Souper sushis à volonté
 Fondation Vitae
 Info et réservation : fondationvitae.csss-iugs.ca
 Téléphone : 819 780-2220, poste 46310

24 OCTOBRE
 Soirée adapte ton cocktail
 Fondation du Centre de réadaptation Estrie
 Billets en vente sur Eventbrite
 Info : santeestrie.qc.ca 

ou sur Facebook/Adaptetoncocktail

24 OCTOBRE 
 Partie d’huîtres – 19e édition
 Fondation du Centre hospitalier de Granby
 Info : fondationchg.org

27 OCTOBRE 
 Vins et fromages
 Fondation du CSSS des Sources
 Info et achat : www.santeestrie.qc.ca   

OCTOBRE - VENTE EN COURS
 Coquetel dînatoire de Noël (6 décembre)
 Fondation du Centre jeunesse de l'Estrie
 Info et achat : www.fondationcje.com  

 Cartes de Noël
 Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie
 Info et achat : fondation.cje@ssss.gouv.qc.ca
 Téléphone : 819 564-7000, poste 51340

APPEL DE PROJETS

Une idée pour améliorer la 
qualité des soins et services?
SOUMETTEZ UN PROJET D’ICI 
LE 4 JANVIER 2019
Participez à l’appel de projets lancé par la DQEPP pour 
deux de nos fondations, soit la Fondation Perkins et le Fonds 
Brigitte-Perreault de la Fondation du CHUS, en soumettant 
un projet interdisciplinaire visant l’amélioration de la qualité 
des soins et services. 

Les consignes, critères d’évaluation et formulaires se 
trouvent dans l’intranet : CIUSSS de l’Estrie - CHUS | 
Fondations | Besoin de financement pour un projet?

SÉCURITÉ INFORMATIQUE

Manque d’espace disque 
sur nos serveurs

Nous vous rappelons que les serveurs de fichiers sont 
réservés uniquement pour emmagasiner vos documents 
professionnels. Ils ne doivent en aucun temps servir à stocker 
vos fichiers personnels (musique MP3, vidéos, photos de 
voyage, etc.).

L’organisation se réserve le droit de les supprimer sans 
préavis. Nous vous invitons à faire régulièrement du ménage 
dans vos fichiers professionnels. L’objectif est d’assurer une 
saine gestion documentaire et d’éviter des frais d’acquisition 
(achat de serveurs de fichiers supplémentaires) dus à un 
manque d’espace disque.

Pour plus d’informations, consultez la Directive sur l'utilisation 
des systèmes électroniques dans l’intranet : Boîte à outils | 
Sécurité de l’information

SEULEMENT 10 JOURS POUR SOUMETTRE 
VOTRE CANDIDATURE
Il ne reste que quelques jours pour soumettre votre 
candidature à l’un des six Prix d’excellence du MSSS réservés 
aux établissements et aux organismes communautaires. Un 
premier jury local fera l’analyse des candidatures et retiendra 
une seule réalisation par catégorie. Celle-ci sera présentée 
au jury national.

D’ICI LE 25 OCTOBRE PROCHAIN
Transmettez votre candidature par courriel avant 16 h auprès 
d’Annie-Andrée Émond à annie-andree.emond.ciussse-
chus@ssss.gouv.qc.ca

Campagne Centraide, 
donnez maintenant!
ENCORE DEUX SEMAINES POUR FAIRE UN DON
Jusqu’au 31 octobre, vous pouvez faire un don en utilisant le 
formulaire de don à la source en version électronique ou en 
format papier pour impression, disponible dans l’intranet. 
Le 22 octobre, vous pouvez profiter d’un repas spaghetti servi 
à l’Hôpital de Granby.

Un don pour Centraide, c’est un don pour soutenir la santé 
de nos usagers et de nos communautés.

Pour plus d’informations, consultez l’intranet : 
Espace Employés | Centraide

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Prochaine séance publique
DATE : 18 octobre 2018 
HEURE : 16 h à 18 h 30 
LIEU : Hôpital de Granby 
 Salles Granby et Yamaska

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 | Conseil d'administration
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