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NOMINATION À LA DPJE

Mme Chantal Gariépy, directrice
C'est avec plaisir que nous annonçons
la nomination de Mme Chantal Gariépy
comme directrice du programme
jeunesse (DPJe). Elle entrera en fonction
le 26 février prochain.
Mme Gariépy a occupé jusqu’ici le poste
de directrice adjointe à la Direction des
services généraux (DSG). Nous sommes
persuadés que ses compétences et
son expérience lui permettront d’assumer ses nouvelles
responsabilités avec succès.
Nous l’assurons de toute notre collaboration et nous la
remercions d’accepter ce mandat.

MISES EN CANDIDATURE AU C. A.

Êtes-vous sur la liste
des membres de votre
conseil professionnel?
Pour voter pour le représentant de votre conseil, ou pour vous
présenter vous-même comme candidat, vous devez être sur
la liste des membres du CMDP, du CII, du CM ou du DRMG.
Vous n’y êtes pas et devriez y être? Joignez la présidente de
désignation afin de vous inscrire pour le scrutin.
Pour comprendre le processus de désignation, consultez
les avis de votre conseil professionnel. La période de mises
en candidature se termine le 26 février 2018 à 17 h.
Toutes les informations sont disponibles sur les babillards
des principales installations et à santeestrie.qc.ca/
designation-ca

MERCI À MM. ALAIN TRUDEL ET DENIS NADEAU
Nous profitons de l’occasion pour remercier M. Alain Trudel,
qui a occupé par intérim le poste de directeur du programme
jeunesse depuis mai dernier. Il reprendra ses fonctions de
directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) et directeur
provincial. Nous remercions aussi M. Denis Nadeau, qui
a assuré l’intérim à la DPJ, et qui lui, reprendra ses fonctions
de chef de service dans cette même direction.

NOMINATION À LA DSM

Mme Karine Duchaineau, directrice
Nous sommes heureux d’annoncer
que Mme Karine Duchaineau a été
nommée directrice des services
multidisciplinaires (DSM).
Mme Duchaineau occupait ces fonctions
de façon intérimaire depuis décembre
dernier. Elle était auparavant directrice
adjointe à la DSM.
Nous la félicitons pour sa nomination, nous l’assurons
de notre soutien dans l’accomplissement de son mandat,
et nous lui réitérons toute notre confiance dans ses capacités
à remplir ses fonctions avec succès.

NOMINATIONS
ÉVELYNE FORTIN
Coordonnatrice d’activités,
RLS de Memphrémagog (intérim), DSI
NATHALIE NORMAND
Chef de service et coordonnatrice EIJ-CAFE (RLS de
Sherbrooke), DPJe

Au travail : victime d’un
acte de violence?
DANS NOTRE ORGANISATION, LA
VIOLENCE, C’EST TOLÉRANCE ZÉRO!
On entend ici par « violence » tout événement
au cours duquel une personne est menacée, maltraitée,
victime de voies de fait ou d’abus dans le cadre de son travail.
Que faire si j’en suis victime?
Ne tolérez pas la situation. Parlez-en à votre supérieur, puis
faites une déclaration en utilisant le formulaire disponible
dans l’intranet : Espace Employé | Santé et sécurité au
travail | Accidents et incidents d’un employé
Les gestionnaires, appuyés par les partenaires ressources
humaines et les préventionnistes, sont là pour vous soutenir!

Incidents et accidents
survenant aux usagers
LES INSTALLATIONS DE
L’EX-CSSS-IUGS PASSENT AU SISSS
À partir de ce mardi 20 février, Lotus Notes ne sera
plus accessible dans les installations de l’ex-CSSS-IUGS
pour la déclaration des incidents et accidents survenant
aux usagers. Les gestionnaires et le personnel déclarant
de ces installations utiliseront désormais le système
d’information sur la sécurité des soins et des services
(SISSS), qui est accessible par le biais des liens rapides
sur la page d’accueil de l’intranet.
D’ici avril prochain, les installations de l’ex-CSSS de la
Haute-Yamaska auront aussi migré vers cet outil 100 % Web
qui deviendra le système unique pour la gestion des incidents
et accidents au sein de l’établissement.

Migration de Lotus Notes
vers Outlook Web
Dès la semaine prochaine, des outils d’aide
à l’apprentissage seront disponibles en ligne pour faciliter
la migration du système de messagerie électronique (SMÉ)
de Lotus Notes vers Outlook Web.

Recrutement
BESOIN DE « VITAMINER »
VOTRE CARRIÈRE?

D’ici là, vous êtes invités à consulter la page d’information
santeestrie.qc.ca/migration-courriel pour voir une image
du nouvel environnement ainsi qu’une liste comparative des
fonctionnalités de Lotus Notes et d’Outlook Web.

C’est l’accroche qui fait du chemin
tout le mois de février pour inviter les
gens à venir travailler au CIUSSS de
l’Estrie – CHUS. En effet, la campagne
« besoinsdevous.ca » se poursuit
avec un nouveau concept revitalisé
sur certains autobus et abribus de Sherbrooke et de Granby.
Merci de passer le mot… Nous recrutons!

Vous êtes un utilisateur du site moncourrier.rtss.qc.ca pour
accéder à vos courriels à distance? Sachez que vous devrez
utiliser votre nouvelle adresse dès que vous la recevrez, et
cela même si vous n’avez pas encore migré vers Outlook Web.

Portes ouvertes au laboratoire
de simulation clinique

Rappelons que la migration vers Outlook Web se réalisera
entre le 28 février et le 1er avril prochains.

Vidéo sur la sécurité
des usagers
LES CAPSULES SONT
MAINTENANT SORTIES
Huit thèmes y sont abordés : chutes, agressions, obstruction
respiratoire, prévention et contrôle des infections, médication,
confidentialité, fugue, détresse psychologique.
Les capsules contiennent des messages-clés et les actions
à poser pour faire une différence au plan de la sécurité des
usagers. Voyez-les dans l’intranet : Boîte à outils | Déclarer
un incident ou un accident d'un usager ou demandez La clé
de la sécurité (clé USB) à votre gestionnaire.
Chaque capsule dure moins de deux minutes et présente des
images sans dialogue ni narration, s’adaptant ainsi à tous les
environnements de travail!

DANS LE JOURNAL THE RECORD

Le guide santé
en version anglaise
Afin de répondre à la popularité de l'outil
dans la communauté anglophone, le guide santé inséré dans
le Publisac en janvier sera diffusé en version anglaise dans
l'édition du 23 février du journal The Record. Des copies
papier de la version anglaise seront aussi acheminées dans
les différentes communautés anglophones par l’entremise
des Townshippers et des organisateurs communautaires.
Le guide est disponible sur le Web dans les deux langues :
santeestrie.qc.ca/guide-sante

DÉCOUVREZ DES ÉQUIPEMENTS DERNIER CRI
Le laboratoire de simulation clinique ouvre ses portes à tous
ce vendredi 23 février de 11 h à 16 h (Hôpital Fleurimont,
aile 4, 5e étage). Prévoyez de 15 à 30 minutes pour une visite.
Le laboratoire est utilisé pour les étudiants et les nouveaux
employés, mais sert aussi à nos équipes pour de la formation
continue et le maintien de compétences. Entre autres, on
peut y créer des mises en situation « haute fidélité ». Équipé
d'outils technologiques de pointe, ce laboratoire offre des
possibilités illimitées!
Avis aux intéressés : des démonstrations de cas en
néonatologie, pédiatrie et salle d'opération se tiendront
à 11 h 30, 12 h 15, 13 h et 14 h 30.

Prescription infirmière :
où en sommes-nous?
UNE SÉRIE DE RENCONTRES DÉBUTE
Le nouveau comité responsable du dossier prescription
infirmière commence le 26 février une série de rencontres
pour faire le bilan du déploiement et répondre aux questions.
Les directions concernées seront interpelées selon une
certaine séquence. Votre participation est importante
pour bien comprendre les enjeux et impacts. Surveillez
l’information à venir!
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