
MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE

Migrations de la semaine
• 12 mars : commissaire aux plaintes et à la qualité 
 des services, DRHCAJ, DAR, DST

• 13 mars : DSPublique, DPJ

• 14 mars : DPJe

• 15 mars : DRFL, une partie de DPSAPA et DPSMD

• 16 mars : seconde partie de DPSAPA

Suite et information complémentaire à 
santeestrie.qc.ca/migration-courriel

Merci à vous d’être là!
11 au 17 mars : Semaine nationale 
de l’organisation communautaire

12 au 19 mars : Semaine de 
sensibilisation à la pharmacie

MEMBRES DU CMDP ET DU CM

Élections le 21 mars 2018
Le scrutin pour désigner un membre du CMDP et un membre 
du CM au conseil d’administration aura lieu le mercredi 
21 mars, de 6 h à 18 h dans plusieurs installations. Le 
dépouillement des votes se tiendra le même jour à 18 h 30 
à la salle Frances-Whittle (375, rue Argyll, Sherbrooke).

Les personnes en élection pour chacun des collèges sont :

Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CmDP)

• Dre Caroline Germain (Hôpital de Granby)

• Dr Matthieu Tittley (Hôtel-Dieu de Sherbrooke)

• Dr Mathieu Touchette (Hôpital Fleurimont)

Conseil multidisciplinaire (Cm), incluant le conseil 
des sages-femmes

• Eliane Desjardins (Hôtel-Dieu de Sherbrooke) 

• Annie Morin (CRCHUS)

• Alain Thivierge (Édifice Murray)

Les fiches des candidats en élection et les lieux de 
scrutin sont disponibles sur les babillards des principales 
installations et à santeestrie.qc.ca/designation-ca

Programme d’aide 
aux employés
CINQ RENCONTRES PAR ANNÉE
À compter du 1er avril prochain, les employés 
se prévalant du programme d’aide aux employés (PAE) auront 
droit à cinq rencontres par année avec un professionnel 
qualifié et d’expérience. Ces rencontres sont non cumulables 
d’une année à l’autre.

Rappelons que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS offre un 
programme d’aide unifié à tous ses employés depuis 
février 2017. Après une année de transition entre les PAE 
des ex-établissements et le PAE unifié, le programme est 
désormais harmonisé. Les services, gratuits et confidentiels, 
sont disponibles en tout temps au 1 800-361-2433 ou à 
travailsantevie.com

Information dans l’intranet : Espace Employés | santé et 
sécurité au travail - assurance salaire | Programme d’aide 
aux employés

NOMINATIONS

JOsÉE-aNNE FrEDETTE
Chef de service du bloc opératoire (Hôpital Fleurimont), DSP

KaTHY GauTHIEr
Coordonnatrice d’activités, DSI

Des nouvelles du C. A.
Une séance régulière du conseil 
d’administration (C. A.) s’est tenue à 
Magog le 1er mars dernier. Les membres 
du conseil et de la Direction générale 
ont rencontré des élus de la MRC de 
Memphrémagog et des représentants 
du comité de vigie de l’endroit avant la 
séance. Cette rencontre a été l’occasion de :

• leur présenter les résultats probants des deux 
 premières années sous la gouverne du CIUSSS de 
 l’Estrie – CHUS;

• échanger avec eux sur les différents enjeux de santé 
 et d’organisation au sein de ce réseau local de 
 services (RLS).

Gestion des lits et civières | Cadre de référence 
mission universitaire

Dans le cadre de la séance régulière du C. A., le 
Dr Stéphane Tremblay a présenté les activités 
exceptionnelles mises en place depuis le 14 février 
dernier pour optimiser la gestion des lits et des civières 
de quatre de nos hôpitaux.

Par ailleurs, le C. A. a adopté le cadre de référence 
pour la coordination de la mission universitaire et de 
la pertinence. Ce cadre contribuera au déploiement 
des pratiques de l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) au sein de notre 
organisation et du Réseau universitaire intégré de 
Sherbrooke (RUIS). Il contribuera aussi à soutenir les 
projets de pertinence et les travaux en lien avec les 
trajectoires de soins. Les membres du C. A. ont exprimé 
leur fierté d’administrer un établissement unique ayant une 
mission universitaire de la première à la quatrième lignes.

Jacques Fortier, 
président du C. A.
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Le recrutement intensif se poursuit
PARLEZ-EN DANS VOTRE ENTOURAGE
vous connaissez des personnes en recherche d’emploi? 
Invitez-les à consulter nos offres à besoindevous.ca ou à 
venir rencontrer nos équipes de recrutement…

Au rendez-vous Emploi et formation de la MRC Memphrémagog

• Le 15 mars de 9 h à midi

• Au 1700, rue Sherbrooke, bureau 100, Magog

Au salon Priorité-Emploi Estrie

• Le 16 mars de 9 h 30 à 17 h 30 et le 17 mars de 9 h 30 à 16 h

• Au Centre de foires de Sherbrooke

Lors des deux événements, les visiteurs seront invités à faire 
une pause-santé pour discuter avec nous.

Merci de faire circuler l'information et de nous aider à 
dénicher de nouveaux talents!

PRESCRIPTION INfIRMIèRE

Avis aux infirmières 
titulaires d’un DEC

Certaines infirmières titulaires d’un DEC peuvent obtenir 
le droit de prescrire par le biais de la nouvelle clause de 
reconnaissance des droits acquis. Pour bénéficier de cette 
clause, vous devez :

• répondre aux exigences (le 30 juin 2017, vous appliquiez 
 les ordonnances collectives visées);

• avoir suivi la formation requise avant l’entrée en vigueur 
 du Règlement sur certaines activités professionnelles qui 
 peuvent être exercées par une infirmière ou un infirmier.

Ce règlement est en cours d’approbation, il faut donc 
rapidement suivre la formation! Détails sur la page Web 
de l’oIIQ « Prescription infirmière : titulaires d’un DEC, 
ça vous concerne ».

Rappel pour les salariés 
désirant devenir cadres
AffICHAGE JUSQU’AU 19 MARS 2018

Des appels de candidatures pour des postes d’encadrement 
ont lieu jusqu’au 19 mars 2018 (et jusqu’au 22 mars pour un 
poste d’encadrement supérieur). Pour les consulter, visitez 
l’intranet : Espace Employés | affichage de postes, garanties 
d’heures, nominations

Renouvellement des 
photocopieurs 
multifonctions

RLS DE SHERBROOKE DèS LE 19 MARS
Le processus se poursuit la semaine du 19 mars 2018 dans 
le RLS de Sherbrooke (phase 1 de 3). Une cinquantaine de 
photocopieurs multifonctions seront remplacés. 

Les appareils permettant l’impression en couleur sont 
identifiés en surbrillance dans l’horaire de remplacement, 
disponible dans l’intranet : Boîte à outils | Outils 
administratifs | Photocopieurs. vous y trouverez aussi toutes 
les informations quant au changement.

sÉaNCEs D’INFOrmaTION

Des séances d’information (environ 75 minutes) sur 
les changements de fonctionnement avec les nouveaux 
photocopieurs Ricoh sont offertes au personnel du RLS de 
Sherbrooke. L’horaire se trouve dans les Actualités locales, 
sur la page d’accueil de l’intranet.

DANS LES MÉDIAS

« Antibiotiques : 
une ressource limitée »
Les Drs Louis valiquette et François Lamontagne, chercheurs 
au CRCHUS, ont contribué à un reportage de l’émission 
Découverte qui a été diffusé le 11 mars dernier. L’épisode sera 
rediffusé à ICI RDI le samedi 17 mars à 20 h et à ICI Explora le 
dimanche 18 mars à 22 h.

Il pourra ensuite être vu en rattrapage sur le site Web de 
Découverte et sur ici.tou.tv.

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

À L’AGENDA DES fONDATIONS

15 mars

 Troisième tirage-voyage 2018 
au profit de 10 fondations rattachées 
au CIusss de l’Estrie – CHus 

 Info : fondationchus.org
 Surveillez les nouvelles de l’intranet pour les 

résultats! 
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