
CAMPAGNE CENTRAIDE

C’est parti, soyez généreux!
Cette année encore, notre établissement s’engage auprès de 
Centraide en mettant sur pied une campagne de collecte de 
fonds. L'argent amassé servira à aider plus de 62 000 personnes 
parmi les plus vulnérables de nos communautés. 

COMMENT DONNER?
Vous pouvez remplir le formulaire de retenue à la source 
ou encore participer aux repas spaghetti qui auront lieu 
les 10, 12 et 22 octobre. Pour plus d’informations, consultez 
l’intranet : Espace employés | Centraide

À COMPTER DU 1ER OCTOBRE

Changement pour les utilisateurs 
du programme employeur de la STS
Les abonnés devront utiliser la carte à puce « La vermeilleuse » 
lors de leurs déplacements. Il faut se la procurer au coût de 
10 $ à la STS ou à la pharmacie Pharmaprix du Carrefour de 
l'Estrie et fournir le numéro de la carte à valerie.blanchette.
ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca.

Pour en savoir plus, consultez l’intranet : 
Espace employés | Stationnement | Des options 
en mobilité durable! | Gratuit : transport en 
commun pour Sherbrooke

Rappel : Prix d’excellence
Le 25 octobre est la date limite pour proposer vos projets pour 
les Prix d'excellence du réseau de la santé et des services 
sociaux. Les dossiers doivent être transmis à Annie-Andrée 
Émond du Service des communications. Pour informations 
et formulaires, visitez le site Web du MSSS.

Fin des négociations et début 
de la ronde de médiation-arbitrage

La première phase de négociations locales 
avec les quatre accréditations syndicales de 
l’établissement s’est terminée ce dimanche. 
Deux ententes de principe ont été conclues, 
avec la FIQ (catégorie 1 – Personnel en 
soins infirmiers et cardio-respiratoires) et 
la CSN (catégorie 3 – Personnel de bureau, 
des techniciens et des professionnels 
de l’administration). Un processus de 

médiation-arbitrage sera entrepris avec les accréditations 
SCFP (catégorie 2 – Personnel paratechnique des services 
auxiliaires et de métiers) et APTS (catégorie 4 – Techniciens 
et des professionnels de la santé et des services sociaux).

Une démarche de négociation d’ententes locales de cette 
envergure n’avait jamais été tenue au sein du réseau de la 
santé et des services sociaux. Au nom des membres du comité 
directeur des négociations, je lève mon chapeau à toutes les 
personnes qui se sont investies dans ce processus très complexe 
et sans précédent, tant les professionnels de la DRHCAJ, que les 
gestionnaires et les représentants syndicaux.

La vision du comité directeur des négociations plaçait l’usager au 
cœur des décisions. Cette vision visait à améliorer l’accessibilité 
des services à la population tout en offrant les meilleures 
conditions possibles pour les équipes et notre personnel.

Environ 175 rencontres de négociation ont eu lieu entre 
les membres des quatre comités de négociation. Bien que 
des ententes ne soient pas conclues avec deux partenaires 
syndicaux, beaucoup de chemin a été parcouru permettant 
une meilleure préparation de la période de médiation-
arbitrage qui suivra. La mise en œuvre des ententes locales 
se fera au cours des prochains mois.

Vous serez tenus au courant de chacune des étapes de ce 
processus de médiation-arbitrage, au fur et à mesure qu’elles 
se dérouleront.

NOMINATIONS
YOLAND BERGER
Chef de service de l’unité de chirurgie 6e (Hôtel-Dieu 
de Sherbrooke), DSI

ÉRIC BLAIS
Chef de service du fonctionnement et des installations 
matérielles (Coaticook et Magog), DST

FANNIE BOURNIVAL
Adjointe à la directrice, DPSAPA

JEAN-FRANÇOIS GADBOIS
Chef de service urgence (Hôpital Fleurimont), DSG

JEAN-BENOIT HOULE
Chef de service - application des mesures CPEJ (LPOM), 
par intérim, DPJe

BRUNO LAVOIE
Adjoint au directeur – soutien hiérarchique, DSP

MAUDE LORTIE
Chef de services multidisciplinaires – services 
psychosociaux et de nutrition, par intérim, DSM 

FERNANDA LUZ
Chef de service d'hébergement (Centre d'hébergement 
St-Vincent 3), par intérim, DPSAPA

GAËLLE SIMON
Coordonnatrice de l'organisation du travail et des soins 
infirmiers – volet qualité et évolution de la pratique 
professionnelles, DSI

Les coprésidents d’honneur de la campagne, Jean Delisle, Chantal Gariépy et Jean-François 
Trudel vous remercient pour votre engagement et votre générosité!

Patricia Gauthier, PDG
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Prochain numéro : 9 octobre 2018

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

À L’AGENDA DES FONDATIONS
OCTOBRE

 Début de la vente de billets 
Coquetel dînatoire de Noël

 Fondation du Centre jeunesse de l'Estrie
 Info et achat : www.fondationcje.com  

 Début de la vente de cartes de Noël
 Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie
 Info et achat : fondation.cje@ssss.gouv.qc.ca  

QUIZ DANS L’INTRANET : PRIX À GAGNER

Soutenir, protéger et promouvoir 
l'allaitement maternel
C'est la Semaine mondiale de l'allaitement maternel du 
1er au 7 octobre. Cet automne, notre établissement déploie sa 
première politique unifiée dans toutes ses installations. Nous 
contribuons tous à créer un environnement favorable à 
l’allaitement, et ce, à différents niveaux. 

L’AVEZ-VOUS VU?
Le résumé de la politique 
d’allaitement maternel 
a été affiché dans toutes 
les entrées principales 
et secteurs offrant des 
services directs aux 
familles. Prenez-en 
connaissance!

Testez vos connaissances et participez au quiz dans l’intranet.

NOUVEAU DANS LA BOÎTE À OUTILS

Besoin d'une clé ou d'une carte d'accès?
La section Déménagements de la boîte à outils 
de l'intranet contient maintenant un tableau 
pour guider les employés qui changent 
d'installation et qui ont besoin d'une clé de 
bureau ou d'une carte d'accès au bâtiment. 

Pour plus d’informations, consultez l’intranet : Boîte à outils | 
Déménagements

Courrier externe
IDENTIFIEZ CORRECTEMENT VOTRE 
ADRESSE DE RETOUR
Depuis le 17 septembre, le MSSS ne traite plus le courrier 
qui, auparavant, lui était directement retourné par Postes 
Canada quand il n’avait pas pu être livré aux destinataires. 
Il est donc plus important que jamais d’indiquer les adresses 
de retour complètes sur chacun de vos envois. Les délais 
supplémentaires causés par un envoi mal adressé peuvent 
notamment priver les usagers d’informations importantes 
les concernant.

CE QU’IL FAUT FAIRE
Toujours apposer une étiquette sur l'enveloppe comportant le 
logo du CIUSSS de l'Estrie – CHUS et l'adresse de l'expéditeur. 
Vous devez utiliser les logos avec l’adresse disponibles dans 
l’intranet : Boîte à outils | Communication – Médias | Normes 
visuelles | Logos 

Si vous avez un grand volume de lettres à transmettre, 
le Service des approvisionnements possède tous les logos 
actuellement autorisés à apparaître sur les enveloppes. Ils 
peuvent faire l’achat d’enveloppes avec l’adresse de retour 
complète imprimée.

Merci à vous d’être là!
OCTOBRE 2018  
Mois de l’ergothérapie

HYGIÈNE DES MAINS

Projet pilote jusqu’à 
la mi-octobre

Afin d’augmenter le taux de conformité à l’hygiène des mains, 
quelque 200 employés des unités ci-dessous portent, attachés 
à leurs vêtements, de petits distributeurs de solution 
hydro-alcoolique (SHA) :

• Niveau 2 de l’Hôpital, CLSC et centre d’hébergement d’Asbestos

• Urgence et unité d’hébergement (4e étage) du CSSS du Granit

• Urgence et soins intensifs de l’Hôpital de Granby

Des audits mesureront l’efficacité de ce projet pilote commencé 
le 17 septembre, et qui s’étendra éventuellement à d’autres 
secteurs. Le MSSS nous demande d’atteindre un taux de 
conformité à l’hygiène des mains de 80 % en 2020. Notre 
nouveau taux est de 77 %. Surveillez la VIEtrine express la 
semaine prochaine pour tous les détails.

Spectacle d’Alain Choquette
BILLETS EN VENTE DANS L'INTRANET

Les billets pour le spectacle 
d'Alain Choquette, qui aura lieu 
le 22 novembre à 19 h 30, sont 
maintenant en vente. Tous les détails 
dans l’intranet : Espace employés | 
Reconnaissance | Santé | Bien-être

SESSIONS DE FORMATION GRATUITES

Maximiser votre situation financière 
grâce à notre partenaire La Capitale

Entre le 9 octobre et le 5 décembre, 
La Capitale services conseils vous 
offre diverses séances d'éducation 
financière sans frais sur plusieurs 

thématiques : la retraite, le RREGOP, le RRPE, l’essentiel 
pour bâtir son avenir financier ainsi que les 10 stratégies pour 
réussir sa vie financière.

Consultez le site Internet de La Capitale pour vous inscrire : 
La Capitale CIUSSS-Estrie | Services financiers | Scéances
d'information
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