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TOURNÉE DES INSTALLATIONS

La direction générale va à la rencontre
des équipes de tout le territoire
L’équipe de la direction générale a entrepris une
tournée de tous les réseaux locaux de services
afin de prendre le pouls des équipes. Depuis le
4 avril, Patricia Gauthier, Stéphane Tremblay,
Rémi Brassard et Robin-Marie Coleman tiennent
leurs rencontres de travail dans les différentes installations
du territoire.
La tournée est en cours et se poursuivra en avril, mai et juin.
Ils profitent de chacune de ces visites dans les installations
pour rencontrer les équipes de certains services et entendre
leurs préoccupations et bons coups. Si vous souhaitez
leur parler, n’hésitez pas à les interpeller, car ils veulent
vous entendre!

24 avril : 1re Journée scientifique
en cancérologie pulmonaire,
Estrie-Montérégie-Centre
Organisée par le CIUSSS de l’Estrie –
CHUS, en collaboration avec nos
partenaires de la Montérégie-Centre,
cette journée de formation accréditée
s’adresse aux médecins, résidents,
infirmières et tous autres professionnels
concernés par le cancer pulmonaire.
Au programme : nutrition, douleur
postopératoire, cannabis médical, aide médicale à mourir,
soins palliatifs et communautés culturelles, etc. Que des
sujets d’actualité en cancérologie!
Tous les détails dans l'intranet, section « Événements ».
Inscription en ligne prolongée jusqu'au 18 avril. Possibilité
de s'inscrire sur place. Les places sont limitées.
Au besoin, informez-vous auprès de votre gestionnaire
pour savoir si vous pouvez être libéré pour cette
journée scientifique.

NOUVELLE VIDÉO

Mieux comprendre le triage à l’urgence
Chaque jour, environ 680 personnes visitent l’une de nos
huit urgences. Si le temps peut sembler long dans la salle
d’attente, chaque minute compte dans l’arrière-scène.
Afin de mieux faire connaître les procédures de prise en
charge à l’urgence, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a mis en
ligne une vidéo qui permet de se plonger dans la journée
typique d’une équipe y travaillant.
Voyez comment le personnel s'assure
d’offrir des soins et des services adaptés
aux besoins des usagers dans cette capsule
vidéo, disponible sur la chaîne YouTube :
Urgence : comment s'effectue le triage et l'évaluation de votre état?
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Centre mère-enfant
et urgence (CMEU) :
on garde le cap
La Société québécoise des infrastructures a lancé cette
semaine un nouvel appel d’offres pour la construction
du Centre mère-enfant et urgence sur le site de l’Hôpital
Fleurimont. Ce second appel d’offres prévoit de nouveaux
délais de réalisations qui pourraient retarder jusqu’à 36 mois
l’échéancier de réalisation.

TROIS DATES À RETENIR
Été (juin) 2019 : réception des offres de services
professionnels et choix des partenaires (architectes et
ingénieurs) avec qui nous réaliserons le projet.
Printemps (avril) 2024 : prise de possession du bâtiment,
appropriation et formation des équipes cliniques.
Automne (octobre) 2024 : transfert des activités dans le
CMEU et accueil des usagers des services.
Nous maintenons le cap pour offrir à la population de l’Estrie
une construction qui répond aux besoins et à toutes les
normes de qualité clinique.

NOMINATIONS
RACHIDA CHTAIBI
Coordonnatrice d'activités, par intérim, DSI
SONIA DELAND
Chef de service en santé mentale et dépendance - trajectoire
modérée à grave, DPSMD
JULIE DESGRANGES
Chef de service en hébergement (Farnham et Gérard-Harbec),
DPSAPA
SANDY FONTAINE
Chef de service maladies cardiovasculaires, métaboliques,
respiratoires et musculosquelettiques, par intérim, DSG
DOMINIQUE GAUTHIER
Chef de service - bureau de projet TI et relation clientèle, DRIT
JULIE GLADU
Coordonnatrice - qualité et sécurité des soins, par intérim, DSI
JACINTHE LACROIX
Chef des services professionnels - volet psychosocial
(Magog et Coaticook), DPSAPA
JOSÉE MIREAULT
Coordonnatrice d'activités (Argyll), DSI
VÉRONIQUE OUELLET-DOMPIERRE
Chef de service - activités d'alimentation (gestion menu
et nutrition), DST
SAMUEL RÉGNIÈRE
Chef de service d'hébergement, par intérim, DPSAPA

Prochaine édition de
La VIEtrine express :
le mardi 23 avril
Nous vous souhaitons
Joyeuses Pâques!

GALA D'EXCELLENCE 2019

Dispositions locales CSN et FIQ
RAPPEL - MISE À JOUR DES
DISPONIBILITÉS JUSQU’AU 19 AVRIL
Vous avez jusqu’au 19 avril pour modifier votre
disponibilité, et ce, sans égard aux délais usuels.
À compter du 20 avril prochain, les modalités prévues
à votre convention collective seront appliquées.

EXIGENCES DE DISPONIBILITÉ MINIMALE
FIQ (salariées non titulaires

CSN

4 jours/paie

3 jours/semaine

1 fin de semaine sur 2

1 fin de semaine sur 2

2 quarts de travail

2 quarts de travail

de poste seulement)

Tous les lundis ou
tous les vendredis ou
1 vendredi et 1 lundi
Formulaires court terme, long terme et temps
supplémentaire : WebLogibec | Disponibilité
Autres formulaires disponibles dans l’intranet : CIUSSS
de l’Estrie – CHUS | Dispositions locales CSN et FIQ |
Disponibilité Web

PREMIERS HORAIRES DANS LE CONTEXTE
DES ENTENTES LOCALES CSN ET FIQ
Les horaires du 28 avril au 25 mai prochains seront
les premiers confectionnés en fonction des nouvelles
ententes locales et des anciennetés fusionnées. Vous
pourrez en prendre connaissance à compter du 18 avril.

BONIFICATION TEMPORAIRE DES
SALARIÉES FIQ – QUELQUES PRÉCISIONS
Une première partie des demandes seront confirmées
sous peu aux salariées et seront appliquées pour
l’horaire du 28 avril. Toutefois, certaines demandes
reçues dans les délais nécessitent des analyses plus
approfondies. Pour celles-ci, le nombre de jours de
bonification demandés sera assuré dans les secteurs
où les salariées sont orientées, d'ici à ce que leur
bonification soit confirmée. Leur mise en application
sera reportée au prochain horaire. Dans le cas des
demandes de bonification refusées puisqu'elles ne
répondent pas au besoin de l’employeur, une contreoffre pourrait être faite aux salariées afin que leur
horaire soit bonifié à compter du 26 mai.
Informez-vous sur le déploiement des dispositions
locales CSN et FIQ toutes les semaines dans
La VIEtrine express et dans l’intranet : CIUSSS de
l’Estrie – CHUS | Dispositions locales CSN et FIQ
Des questions sur la mise en place des dispositions
locales? Une messagerie d’information est disponible
en tout temps, au 819 346-1110, poste 42876.

Dernière chance avant
la date limite de dépôt!
Tous les formulaires de projets doivent être reçus par
courriel au plus tard le mardi 16 avril à 16 h à l'adresse :
galaexcellence.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
Formulaire officiel : Espace Employés | Reconnaissance |
Santé | Bien-être | Activités reconnaissance

Votre avenir financier
se planifie maintenant!
FORMATIONS GRATUITES EN MAI ET JUIN
Des formations sur la planification de la sécurité financière à la
mi-carrière, la planification de la sécurité financière à l'aube de
la retraite et les 10 stratégies pour réussir sa vie financière vous
sont proposées en mai et juin. Plusieurs dates, heures et lieux
vous sont offerts. Consultez le calendrier à www.lacapitale.com/
ciusssestrie/formations et inscrivez-vous sans frais!

CONSENTEMENT À LA TRANSFUSION

Phase 2 : déploiement du formulaire
Le 29 avril et le 6 mai prochains, le formulaire
de consentement à la transfusion de produits
sanguins et de ses dérivés sera déployé à
l’Hôpital de Granby et à l’Hôpital BromeMissisquoi-Perkins.
Le déploiement s’étendra ensuite à d’autres installations à partir
du mois d’octobre 2019. Plusieurs séances d’information seront
offertes aux professionnels de la santé au cours de l’année.
Pour consulter les documents de références, rendez-vous dans
l’intranet : Outils cliniques | Tous les outils cliniques | Banque
de sang – médecine transfusionnelle

CONFÉRENCE-MIDI POUR TOUS

Un don de rein de son vivant,
une expérience unique!
Deux inconnues, un don, une deuxième vie : conférence
présentée dans le cadre de la semaine nationale du don
d’organes et de tissus. Une histoire inspirante et touchante!
Quand : Le mercredi 24 avril
Heure : 11 h 30 à 12 h 15 et de 12 h 30 à 13 h 15
Où : amphithéâtre de l’Hôpital Fleurimont (local 6214)
En visioconférence : détails dans l’intranet
Prix de participation à gagner si
vous remplissez un sondage en
ligne! Pour plus d’information,
consultez l'intranet, section
« Événements ».

La VIEtrine express est publiée par la Direction des ressources humaines,
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À L’AGENDA DES FONDATIONS

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

DÈS MAINTENANT – BILLETS DISPONIBLES
Grand tirage de la santé Desjardins
Au profit de 11 fondations rattachées
au CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Fondation du CHUS
Vente de billets en ligne : jedonneenligne.org
Info : fondationchus.org

Prochain numéro : 23 avril 2019

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

