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Désignations des conseils
professionnels au C. A.
ÉLECTIONS À VENIR AU CM ET AU CMDP
À la suite des mises en candidature, plusieurs personnes ont
manifesté leur intérêt pour représenter leurs pairs au conseil
d’administration (C. A.) de notre établissement :
Conseil multidisciplinaire (CM) dont font partie les sages-femmes
• Alain Thivierge (Édifice Murray)
• Eliane Desjardins (Hôtel-Dieu de Sherbrooke)
• Annie Morin (CRCHUS)
Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)
• Dr Mathieu Touchette (Hôpital Fleurimont)
• Dr Matthieu Titley (Hôtel-Dieu de Sherbrooke)
• Dre Caroline Germain (Hôpital de Granby)
Les fiches des candidats en élection ainsi que les
informations concernant le scrutin seront disponibles au plus
tard le 6 mars sur les babillards des principales installations
et à santeestrie.qc.ca/designation-ca

DÉSIGNATIONS AU DRMG ET AU CII
Au Département régional de médecine générale (DRMG) et
au conseil des infirmières et infirmiers (CII), les candidates
suivantes ont été désignées sans concurrent :
• Dre Raymonde Vaillancourt (DRMG)
• Marie-Claude Rodrigue (CII)
Félicitations!

Recrutement intensif
POUR LES BESOINS
DE LA SAISON ESTIVALE
L’équipe d’attraction et dotation est présentement en période
intensive d’entrevues pour les embauches d’été. Au-delà de
1000 personnes seront sélectionnées au cours des prochaines
semaines pour venir prêter main-forte à nos équipes. En
contribuant à l’accueil et à l’intégration de ces recrues, nous
favoriserons leur rétention à long terme.
Merci à chacun d’y participer!

TOUT LE QUÉBEC
SE MET AU DÉFI.

ET VOUS?
Du 1er au 30 avril prochains, relevez le Défi Santé, sous le
thème « Pas besoin d’être un athlète pour participer ».
Pendant quatre semaines, posez des gestes simples pour
manger mieux, bouger plus et garder l’équilibre.
Trucs, recettes, vidéos, quiz et prix à gagner vous attendent.
Inscrivez-vous d’ici le 31 mars à DefiSante.ca et découvrez
les activités offertes par les municipalités participantes.

À VOTRE AGENDA!

Hommage aux
personnes ayant
20 années de service
et aux retraités
Le prochain événement reconnaissance soulignant la
contribution des personnes cumulant 20 années de service et
celles quittant pour la retraite se tiendra le jeudi 31 mai de 17 h
à 20 h au Centre de Foires de Sherbrooke.
Les fêtés recevront une invitation par la poste à la mi-mars.
Du 3 avril au 11 mai, tous les membres de la communauté
interne pourront s'inscrire à l’activité afin de célébrer
l'expérience de leurs collègues. Un transport par autobus sera
offert gratuitement aux participants provenant des RLS du
Granit, d’Asbestos, de la Haute-Yamaska et de La Pommeraie.
La liste des fêtés se trouve dans l'intranet : Espace Employés |
Reconnaissance, santé et bien-être | Activités reconnaissance

MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE

D’autres outils pour
soutenir le changement
Certaines directions ont déjà migré de Lotus vers Outlook
Web au cours de la dernière semaine. Pour soutenir le
mieux possible les utilisateurs, un document présentant les
solutions aux problèmes susceptibles d’être rencontrés lors
des premières utilisations sera disponible à santeestrie.
qc.ca/migration-courriel à compter du 12 mars, date de la
prochaine migration.
De plus, des représentants de chaque direction seront invités
à des instabinaires entre les 12 et 20 mars. Ils pourront
soutenir leurs collègues lors du déploiement. Un premier
instabinaire s’est tenu la semaine dernière et peut être
consulté à la même adresse.

ACCÈS À LA NOUVELLE MESSAGERIE
Une icône a été ajoutée dans la section des
liens rapides de l’intranet. Elle mène à la page
login.microsoftonline.com, d’où vous aurez
accès à vos courriels et à votre agenda quand
aurez migré vers Outlook Web. Ajoutez la page
à vos favoris : vous pourrez accéder à votre
messagerie partout où il y a un réseau Internet.

NUIT DU 10 AU 11 MARS

On avance l’heure!
Dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 mars, on avance
nos horloges d’une heure. Cela a une incidence sur la paie
des employés de nuit. Pour connaître les règles relatives à la
rémunération lors du changement d’heure, consultez le site
du PRASE : prase.csss-iugs.ca | Paie

SOINS SÉCURITAIRES
ET DE QUALITÉ

De nouvelles pompes
à perfusion intelligentes
dans quatre RLS
De nouvelles pompes volumétriques à perfusion seront
déployées, au cours des prochaines semaines, dans les RLS
de Sherbrooke (CHSLD), Asbestos, Val-Saint-François et
Haut-Saint-François. Ces pompes intelligentes assurent des
soins sécuritaires et de qualité en réduisant notamment le
risque d’erreur de médication.
Les gestionnaires et le personnel concernés recevront de
l’information en prévision de ce déploiement. En plus de la
formation qui sera offerte, différents moyens seront mis en
place pour soutenir les équipes dans cette transition. Ce
changement a été rendu nécessaire en raison du retrait du
marché des accessoires pour les pompes Alarys utilisées
jusqu’à maintenant.
Détails dans l’intranet : Outils cliniques | Gestion des
médicaments | Pompes à perfusion

Prescription infirmière
AVEZ-VOUS VOTRE ATTESTATION?
Au 31 mars 2018, les ordonnances collectives
visées par la prescription infirmière seront retirées. Il
est donc important que les infirmières appliquant ces
ordonnances détiennent leur attestation de prescription.
Suivez les quatre étapes décrites sur le site Web de l'Ordre.
Dès votre attestation obtenue, faites parvenir une copie à
marie.benoit.cssslp16@ssss.gouv.qc.ca en précisant votre
lieu d'exercice, votre secteur d'activité et votre numéro de
prescripteur.
Visitez aussi la section enrichie et mise à jour dans l’intranet :
Outils cliniques | Prescription infirmière

WEB LOGIBEC

Harmonisation des pratiques
La fusion prochaine des 14 bases de données
Logibec dans un seul système a entraîné la révision de
certaines pratiques en vue de les uniformiser dans tout le
CIUSSS de l’Estrie – CHUS, et ce, tout en respectant les
conventions locales en vigueur.
Les changements concernent :
• le paiement des pauses travaillées, de la deuxième fin de
semaine à temps supplémentaire et des vacances pour les
employés à temps partiel;
• l’utilisation des banques de temps;
• le relevé de présence.
Pour plus d’information : prase.csss-iugs.ca | Paie | onglet
Nouveau Web Logibec

SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE

Plusieurs installations
interreliées
Plusieurs installations sont désormais desservies par un
système téléphonique harmonisé. Pour les appels entre
ces installations, vous n’avez plus à composer le numéro de
téléphone complet pour joindre vos collègues : le numéro
de poste à cinq chiffres suffit. Une façon simple de libérer
les lignes externes pour les usagers et de réduire les frais
d'interurbain de notre établissement!
La liste des installations interreliées se trouve dans la section
« bottin téléphonique » de l'intranet.

Semaine du cerveau
ACTIVITÉS OUVERTES À TOUS!
Dans le cadre de la Semaine du cerveau, qui se déroule du
12 au 16 mars 2018, des chercheurs du CdRV et du CRCHUS
participent à différentes activités accessibles et ouvertes à tous :
• Conférence sur le cerveau vieillissant et l’Alzheimer, avec
le Dr Christian Bocti et Christian-Alexandre Castellano
• Soirée cinéma-neuro, avec le Dr David Fortin
• Conférences et compétition d’affiches scientifiques, avec
Guillaume Léonard
Vous trouverez les lieux et les dates, ainsi que plusieurs
autres activités, à sherbrooke-neuro.science

FONDS BRIGITTE-PERREAULT
DE LA FONDATION DU CHUS

Dévoilement des projets financés
Cette année, 62 572 $ seront remis à différentes équipes du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour leur permettre de réaliser six
projets touchant la sécurité, la qualité et l’humanisation des
soins et services.
Voici les projets retenus :
• Activité physique intra-séance d’hémodialyse
• Accès aux chiens-guides et d’assistance : démystifier pour
mieux accommoder nos usagers et leurs proches
• Optimisation de la rapidité et de l’ordre d’administration
des antibiotiques en choc septique et en neutropénie
• Capsules vidéo de sensibilisation à la confidentialité
(La Belette)
• La pleine conscience comme médium d’intervention chez
les adolescents hospitalisés en pédopsychiatrie
• Transfert d’information aux points de transition au sein du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Pour plus d’information sur ces projets, consultez l’intranet :
CIUSSS de l'Estrie - CHUS | Fondations | Fondation du CHUS
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