
NOMINAtION

MANON LECLERC
Coordonnatrice d’activités de soins, DSI

Prescription infirmière
AttENtION À LA DAtE DU 31 MARS!
Au 31 mars 2018, les ordonnances collectives visées 
par la prescription infirmière seront retirées. Il est donc 
important que les infirmières appliquant ces ordonnances 
collectives détiennent leur attestation de prescription.

Il faut dès maintenant faire votre demande auprès de l'OIIQ 
en suivant les quatre étapes décrites sur le site Web de 
l'Ordre. Une fois l'attestation obtenue, faites parvenir une 
copie à marie.benoit.cssslp16@ssss.gouv.qc.ca en spécifiant 
votre lieu d'exercice et votre secteur d'activité ainsi que votre 
numéro de prescripteur.

Vous avez déjà votre attestation? Merci de faire parvenir 
dès maintenant la copie et les informations requises à la 
même adresse.

Migration de Lotus Notes 
vers Outlook Web
C’ESt LE tEMPS DU MÉNAGE!
La migration du système de messagerie électronique 
Lotus Notes vers Outlook Web a débuté vendredi avec les 
utilisateurs de la Direction des ressources informationnelles 
et des technologies (DRIT). Pour savoir quand aura lieu la 
migration dans votre direction, consultez la séquence à 
santeestrie.qc.ca/migration-courriel.

Pour faciliter la migration, tous les utilisateurs de la messagerie 
sont invités à faire dès maintenant le ménage de leur boîte 
courriel et à éliminer les messages inutiles, tant dans la section 
active (y compris dans les dossiers) que dans la section des 
archives. Pour obtenir plus d’information, consultez l’intranet : 
Boîte à outils | Outils administratifs | Gestion des courriels ou 
santeestrie.qc.ca/migration-courriel, où vous trouverez aussi 
des captures d’écran.

OUtILS D’AIDE À L’APPRENtISSAGE
Pour soutenir l’adaptation à ce changement, des vidéos 
et des capsules informatives seront disponibles à compter 
du 1er mars à santeestrie.qc.ca/migration-courriel.

CII, CM, CMDP Et DRMG

Êtes-vous sur 
la liste des membres?
N’oubliez pas de vérifier que votre nom apparaît sur la liste 
des membres de votre conseil professionnel afin de pouvoir 
voter lors du scrutin au conseil d'administration. Les listes 
se trouvent sur les babillards des principales installations. 
Vous les trouverez aussi ici : 
santeestrie.qc.ca/designation-ca.

Vous n’y êtes pas? 
Communiquez avec la présidente de désignation.

Passez le mot à vos collègues!

Programme d’aide 
aux employés
N’HÉSItEZ PAS!
Vous avez besoin de soutien dans une difficulté liée à votre 
vie personnelle ou à votre travail? La firme Morneau Shepell, 
fournisseur officiel pour le programme d’aide aux employés 
(PAE) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, est là pour vous aider. La 
démarche est confidentielle et gratuite. Aucun renseignement 
ne sera communiqué sans votre autorisation. N’hésitez pas à 
appeler : 1 800 361-2433.

Détails sur le PAE dans l’intranet : Espace Employés | Santé 
et sécurité au travail | Assurance salaire | Programme 
d’aide aux employés 
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Construction d’un nouveau 
CHSLD à Lac-Mégantic
UN PROJEt DE 45 M$
Le ministre Gaétan Barrette était présent à Lac-Mégantic 
lundi dernier pour lancer la construction d'un nouveau 
CHSLD. Moderne et sécuritaire, le bâtiment sera bâti pour 
répondre aux besoins de la population vieillissante. Mieux 
adapté aux conditions des résidents, le nouveau centre offrira 
99 places d’hébergement :

• 43 places du CHSLD actuel (rue du Foyer à Lac-Mégantic)

• 40 places du CSSS du Granit (rue Laval à Lac-Mégantic)

• 16 nouvelles places

Le nouveau CHSLD sera situé sur le même terrain que celui 
du CSSS du Granit. Son ouverture est prévue en 2022.

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 : 5 mars 2018

Du changement au menu!
DÉBUt LE 27 FÉVRIER 
DANS LES CHSLD DE 
SUttON Et RICHMOND
Les services d’alimentation entreprennent 
une harmonisation de l’offre alimentaire dans 
l’ensemble des 26 cuisines de l’établissement. 
On souhaite notamment :

• augmenter la sécurité alimentaire (gestion des allergies, 
 des intolérances, des textures et des régimes spéciaux); 

• proposer un menu tenant compte des besoins des 
 différentes clientèles;

• varier l’offre alimentaire par l’intégration de produits 
 régionaux, lorsque possible;

• fournir un menu qui répond aux normes en matière 
 d’alimentation normale et thérapeutique;

• standardiser les recettes ayant des valeurs 
 nutritives connues;

• améliorer l’expérience repas!

Le déploiement du nouveau menu, qui s’échelonnera sur plus 
d’un an, débute le 27 février dans les CHSLD de Sutton et 
de Richmond. Cette démarche fait partie du projet Ensemble 
pour et avec le résident, une série de 21 bonnes pratiques qui 
seront graduellement implantées dans nos CHSLD.

Rappel pour les salariés 
désirant devenir cadres
AFFICHAGE JUSQU’AU 
8 MARS 2018
Des appels de candidatures pour des postes d’encadrement 
ont lieu jusqu’au 8 mars 2018. Pour les consulter, visitez 
l’intranet : Espace Employés | Affichage de postes, garanties 
d’heures, nominations

CONSEiL d’AdMiNiStRAtiON

Prochaine séance publique
dAtE : 1er mars 2018
HEuRE : 16 h à 18 h
LiEu : CSSS de Memphrémagog 

50, rue St-Patrice Est, Magog (salle 2417)

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.

Ghislain Bolduc, député provincial de Mégantic; Réal Vachon, 
président du comité des usagers du Granit; Patricia Gauthier, PDG 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS; Gaétan Barrette, ministre de la 
Santé et des Services sociaux; Jacques Fortier, président du conseil 
d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS; Sylvie Moreault, 
directrice du programme soutien à l’autonomie des personnes 
âgées; Pierre Latulippe, ex-directeur général du CSSS du Granit
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