
FORMATION POUR LE PERSONNEL SOIGNANT

Nouveaux 
raccords 
pour l’alimentation 
entérale
Le nouveau matériel d’alimentation entérale possédant 
des connexions ENFit sera implanté partout au CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS à compter du 1er octobre prochain. 

Une note avec les horaires de formation pour chaque RLS a été 
acheminée à tous les gestionnaires concernés. Rappelons que 
la nouvelle norme ISO concernant les raccords des dispositifs 
médicaux utilisés pour la nutrition entérale a été introduite 
afin d’éviter les erreurs de raccordement.
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INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES

Rappel : formation continue 
obligatoire (FCO)

MAINTENIR LA VALIDITÉ DE 
VOTRE STATUT PROFESSIONNEL
N’oubliez pas que vous devez suivre 10 heures de formation 
continue obligatoire d’ici le 31 mars 2019 pour maintenir votre 
droit de pratique. 

MOYENS POUR RÉPONDRE À CETTE EXIGENCE
• Congrès de l’OIIAQ (10 heures de formation);

• Formations en ligne sur le site Internet de l’OIIAQ;

• Conférences régionales automne 2018 
 de l'OIIAQ – L'infirmière et les soins de plaies : 
  du 1er octobre au 26 novembre 2018 
 (disponibles en ligne à partir du 29 octobre 2018). 
 Inscrivez-vous!

Pour en savoir plus, consultez le site Internet de l’OIIAQ.

CAMPAGNE DE VACCINATION : INFORMATION À TRANSMETTRE AUX USAGERS

Le vaccin demeure gratuit pour les personnes ciblées. Pour en savoir plus, consultez le site Internet de santeestrie.qc.ca. 
NOUVEAUTÉ 2018 : les personnes en bonne santé âgées de 60-74 ans et les bébés de 6 à 23 mois ne sont plus visées par la 
campagne. En cette année de transition, elles pourront tout de même se faire vacciner gratuitement si elles en font la demande.

ATTENTION : informations sur la campagne de vaccination 
des employés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS à venir!  

RENDEZ-VOUS EN LIGNE : dès le 1er octobre
• Prenez rendez-vous sur le site CLICSANTE.CA

RENDEZ-VOUS PAR TÉLÉPHONE : dès le 15 octobre
• Sherbrooke et environs | 819 821-5118
• Ailleurs dans la région (sans frais) | 1 877 921-5118
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https://developpementprofessionnel.oiiaq.org/
https://www.oiiaq.org/infos-congres/conferences-regionales-2018-2019
https://www.oiiaq.org/
https://client.clicsante.ca/grippe/sherbrooke/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/grippe/campagne-de-vaccination/


FIN DE LA MISE EN CANDIDATURE

Conseil des infirmières 
et des infirmiers (CII) : 
ÉLECTION À VENIR
Nous vous invitons à consulter l’intranet pour connaître 
le nom des candidats potentiels du CII ainsi que leur fiche 
de présentation pour : 

• La Direction des soins infirmiers (DSI) : 
 4 candidatures 

• La Direction des services professionnels (DSP) : 
 2 candidatures

La période de vote aura lieu du 24 au 27 septembre 2018. 
Vous avez jusqu’au 27 septembre pour vous inscrire sur la liste 
électorale. Vous y trouverez également le nom des candidats 
élus sans opposition au Conseil des infirmières et des 
infirmiers auxiliaires (CIIA). Félicitations à chacun d'eux!

Tous les détails dans l'intranet : CIUSSS de l'Estrie  — CHUS | 
Conseils et comités | Conseil des infirmières et infirmiers 
(CII, CIIA et CRI)

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 : 24 septembre 2018

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

À L’AGENDA DES FONDATIONS
26 SEPTEMBRE 

 Bières et saucisses
 Fondation du CHUS
 Info : jedonneenligne.org/fondationchus/ 

    bieresaucisses 

28 SEPTEMBRE 

 Tournoi de golf
 Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook
 Info : fondation-du-csss-de-la-mrc-de-coaticook

30 SEPTEMBRE

 Marche pour vaincre les cancers des femmes
 Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
 Info : fondationbmp.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Prochaine séance publique
DATE : 19 septembre 2018
HEURE : 16 h à 18 h 30
LIEU : 980, rue McGauran 
 Centre d’hébergement de Richmond 
 Salle Raymond-Lafrance, local 1213

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.

* À noter : vous pouvez postuler que sur les postes de votre ex-établissement.
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http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=153&L=0
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=100&L=0
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=175&L=0
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=175&L=0
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=175&L=0
https://jedonneenligne.org/fondationchus/bieresaucisses/
https://jedonneenligne.org/fondationchus/bieresaucisses/
https://www.santeestrie.qc.ca/fondations/liste-de-nos-fondations/fondation-du-csss-de-la-mrc-de-coaticook/
https://fondationbmp.ca/
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/conseil-dadministration/
https://www.santeestrie.qc.ca/fondations/
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/conseil-dadministration/
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/



