
76 % de conformité 
en hygiène des mains!
C’est notre nouveau taux global de 
conformité pour le trimestre finissant 
le 31 mars 2019. Une hausse de 1 % par 

rapport au trimestre précédent (75 %). Bravo à vous tous pour 
vos efforts constants! Ensemble, nous atteindrons l’objectif 
ministériel de 80 % en 2020. Quatre trophées ont récemment 
été remis aux unités s’étant distinguées ce dernier trimestre : 

EN COURTE DURÉE

Unité de médecine – Hôpital, CLSC et centre d’hébergement 
d’Asbestos : meilleur taux (90 %)

7eC chimiothérapie – Hôpital Fleurimont : 
meilleure amélioration (de 25 % avec un taux de 76 %)

EN LONGUE DURÉE

Unité 3B – Hôpital, CLSC et centre d’hébergement d’Asbestos : 
meilleur taux (95 %)

Unités 1 et 2 – CHSLD de Farnham : 
meilleure amélioration (de 26 % avec un taux de 85 %)

Pour connaître le taux de conformité de votre milieu (par anciens 
établissements), consultez l’intranet : Outils cliniques | 
Prévention et contrôle des infections nosocomiales | Bulletin 
Info – Hygiène des mains (décembre 2018)

Les membres de l’APTS acceptent 
l’entente à 98,7 %
C’est dans une proportion de 98,7 % que les membres 
de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la 
santé et des services sociaux (APTS) ont entériné, le 28 mars 
dernier, l’entente de principe convenue entre le syndicat 
et le CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Il s’agit de la quatrième 
convention collective locale négociée entre l’établissement 
et ses partenaires syndicaux. 

L’APTS représentant, entre autres, les éducateurs, les 
travailleurs sociaux, les nutritionnistes et les technologues. 
Elle représente 3 800 des 18 000 travailleurs du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS. La date d’entrée en vigueur reste 
à être déterminée, mais sera certainement à l’automne.

Dispositions locales CSN et FIQ

POSTULATION EN LIGNE FIQ ET CSN
Indiquez vos préférences en ligne d'ici 
le 21 mai

Selon les nouvelles dispositions locales, vous pouvez 
dorénavant poser votre candidature en tout temps dans 
WebLogibec, sauf durant les périodes de traitement 
des candidatures, pour les postes qui pourraient vous 
intéresser.* Que vous soyez titulaire de poste ou non, 
vous êtes invités à aller inscrire vos préférences d'ici 
le 21 mai prochain, 16 h : 

• parmi les catégories de postes dans le répertoire FIQ 
 ou 
• parmi les profils de postes dans le registre CSN

*Périodes de 30 jours, minimum 3 fois par année

RÉPERTOIRE ET REGISTRE EN 
LECTURE SEULEMENT DU 22 MAI, 
16 H AU 21 JUIN, 16 H

Durant cette période, le répertoire FIQ et le registre 
CSN seront en lecture seulement (donc impossible 
d'aller y faire des modifications) afin de permettre le 
traitement des candidatures. 

Pour toute question, consultez l'intranet :  
Espace Employés | Affichage de postes et 
postulation interne 
Le tutoriel pour postuler en ligne vous indiquera 
comment procéder. 

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

Une messagerie d’information est disponible en tout 
temps, au 819 346-1110, poste 42876. 
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RAPPEL : 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, 
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 : 29 avril 2019

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

À L’AGENDA DES FONDATIONS
3 MAI 
 Cockt'elle en noir
 Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook
 Info : santeestrie.qc.ca | Nancy Couture, 819 849-9197

AVRIL À MAI
 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

AVRIL À MAI
 Loterie voyage
 Fondation du CSSS du Val-Saint-François
 Info : santéestrie.qc.ca | Denis Dion, 819 238-5512

AVRIL À MAI
 Loto-Fondation
 Fondation du Centre hospitalier de Granby
 Info : fondationchg.org 

REPÊCHAGE À GRANBY

Activité de recrutement 
organisée par Granby 
industriel

L'événement Emplois et Recrutement Granby 2019 
se tiendra le mercredi 24 avril au Centre de congrès 
de l’Hôtel Castel du 901, rue Principale à Granby. Nous 
y serons de 13 h à 17 h pour présenter notre organisation 
et ses nombreuses possibilités! 

Vous connaissez des personnes qui aimeraient occuper 
un poste dans la catégorie des services auxiliaires et des 
métiers ou au plan administratif dans nos équipes de Granby? 
Invitez-les à venir nous rencontrer.

RAPPEL : ÉLECTIONS AU
CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE

La période des mises en candidature pour 
les élections au Comité exécutif du conseil multidisciplinaire 
(CECM) est commencée. Les membres qui souhaitent siéger 
au CECM ont jusqu’au 9 mai pour proposer leur candidature. 
Les élections se tiendront du 21 au 23 mai.

Consultez l'intranet pour tous les détails : CIUSSS de l'Estrie - 
CHUS | Conseils et comités | Conseil multidisciplinaire (CM) 

Merci à vous d’être là!
21 AU 27 AVRIL 2019 
Semaine nationale du laboratoire médical 
Semaine du personnel de soutien administratif

NOMINATIONS
JOCELYN AYOTTE
Coordonnateur - partenariat syndical-patronal et affaires 
juridiques, par intérim, DRHCAJ
MARIE-FRANCE BÉGIN
Chef de service - affaires juridiques, par intérim, DRHCAJ
NATHALIE CÔTÉ
Chef de service - équipe ATSP, par intérim, DSP
DOMINIQUE FORAND
Chef de service - unité de médecine et soins palliatifs, DSI
OLIVIER LEMIEUX-GIRARD
Adjoint au directeur - soutien fonctionnel, DSPublique
JOANNIE PROULX
Chef de service UCDG-UTRF-HJ - clinique de cognition, 
DPSAPA
VALÉRIE FABI-TÉTREAULT
Chef de service - services dans le milieu (Memphrémagog 
et Coaticook), DPSAPA 
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