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NOMINATION À LA DSI
À la suite d’une séance spéciale du conseil
d’administration tenue vendredi dernier,
Mme Nathalie Schoos a été nommée
directrice des soins infirmiers à compter
d’aujourd’hui. Elle assumera également
de manière temporaire les fonctions de
directrice adjointe des soins infirmiers –
Nathalie Schoos
regroupement des clientèles hospitalisées,
fonction qu’elle occupait par intérim depuis quelques mois.
Nous sommes convaincus de sa réussite et l’assurons de
notre entière collaboration. Une nomination au poste de
directeur adjoint, regroupement clientèles hospitalisées a
également été entérinée par le conseil d’administration.
L’information à cet effet vous sera transmise dans la
prochaine édition de La VIEtrine express.

CHANGEMENT À LA DPDI-TSA-DP

Alain Gagnon

Des changements s’opèrent à la Direction
des programmes déficience intellectuelle,
trouble du spectre de l’autisme et
déficience physique. Ainsi, le poste de
directeur est en affichage depuis vendredi
dernier. M. Alain Gagnon, actuel directeur
adjoint de cette direction assumera l’intérim.

SALONS DE L’EMPLOI 2019

En simultané
à Sherbrooke
et à Cowansville
Ce jeudi 17 janvier, les équipes de
recrutement et des représentants de toutes nos catégories
d’emploi accueilleront les participants de nos deux salons
de l’emploi :
• À Sherbrooke : au 1621, rue Prospect, de 15 h 30 à 19 h
• À Cowansville : au 397, rue de la Rivière, de 16 h 30 à 19 h
Vous connaissez des gens intéressés à faire partie de l’équipe
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS? C’est le temps pour eux de
postuler, nous sommes en pleine période de repêchage! Les
détails à besoindevous.ca

HYGIÈNE DES MAINS : 75 % DE CONFORMITÉ
C’est notre nouveau taux global de
conformité pour le trimestre finissant le
8 décembre 2018. Il s’agit d’une baisse
de 2 % par rapport au trimestre
précédent (77 %). En ce début 2019,
relevons-nous les manches afin
d’atteindre l’objectif ministériel, soit
80 % en 2020. Nous y sommes presque!
En décembre, quatre trophées ont été remis aux unités
s’étant distinguées ce dernier trimestre :

EN COURTE DURÉE
• Unité de néonatologie – Hôpital Fleurimont :
meilleur taux (94 %)
Plus de 1130 postes sont offerts du 10 au 25 janvier 2019.
Notez qu’il est possible de postuler que pour les postes
attitrés à votre établissement d'origine. Les détails dans
l'intranet : Espace Employés | Affichage de postes |
Garanties d'heures | Nominations

DOTATION INTERNE ET RECRUTEMENT

Uniformisation de la reconnaissance
des acquis provenant de l’étranger
Vous détenez un diplôme obtenu hors du
Québec? Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a
récemment mis en place une procédure
uniforme afin d’analyser vos diplômes
et certifications. Plus de détails dans
l’intranet : Espace Employés | Affichage
de postes | Garanties d’heures |
Nominations | Exigences académiques minimales

• Soins intensifs – CSSS du Granit : meilleure amélioration
(de 49 %)

EN LONGUE DURÉE
• À égalité, Ste-Catherine 1 et 2 – CSSS de la MRC-de-Coaticook :
meilleur taux (97 %)
• CHSLD Lac-Mégantic – CSSS du Granit :
meilleure amélioration (de 32 %)
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)

NOMINATIONS
MARIE BLAIS
Chef de service - Attraction et dotation des effectifs,
par intérim, DRHCAJ
WASHINGTON CAMPOS LIMA
Coordonnateur d'activités (Hôtel-Dieu de Sherbrooke et
Hôpital Fleurimont), DSI
ANDRÉ DUGAL
Chef de service - Centre de service, DRIT

S'OCCUPER DE SES FINANCES

Une bonne résolution
pour 2019!

NOUVELLE INSTALLATION À SHERBROOKE

Des services regroupés
et près des gens

Entre le 19 février et le 11 avril, la Caisse du Secteur public de
l'Estrie vous offre des formations sur la retraite, le fonds de
pension, l'achat d'une première maison ainsi que le vol d'identité.
Consultez le calendrier dans la section « Événements »
de l'intranet et inscrivez-vous dès maintenant!

À compter d'aujourd'hui,
le nouveau CLSC et centre
de services ambulatoires
Belvédère (1095, rue
Belvédère Sud) ouvre ses
portes à la population.
Cette installation regroupe
plusieurs services sous un
même toit.

SANTÉ GLOBALE

À l’écoute de vos idées
L’édition spéciale de La VIEtrine express du
18 décembre dernier portait sur les stratégies à déployer
AVEC VOUS afin de mettre en place un milieu de travail
sain, sécuritaire, mobilisant et attractif. Nous vous
invitions également à nous faire part de vos suggestions
d’amélioration. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de
nous écrire. Il est possible de le faire en tout temps (trois
façons) : auprès de votre gestionnaire, par l’entremise de la
nouvelle adresse courriel (santeglobale.ciussse-chus@ssss.
gouv.qc.ca) ou en remplissant le formulaire disponible dans
la section « Nouvelles » de l’intranet.

LES DIFFÉRENTS SERVICES Y DÉMÉNAGERONT
PROGRESSIVEMENT À COMPTER DE LA MI-JANVIER :
• 14 janvier : soins infirmiers courants (SIC)
• 15 janvier : Groupe de médecine de famille (GMF)
des Grandes-Fourches
• 21 janvier : Clinique de planning, santé sexuelle
et planification familiale
Nous souhaitons la bienvenue à tout le personnel qui aura ces
locaux comme milieu de travail! À noter qu’il existe des outils
utiles à consulter lors d'un déménagement. Détails dans
l’intranet : Boîte à outils | Déménagements

T4 ET RELEVÉS 1 EN FORMAT ÉLECTRONIQUE

Bientôt disponibles!
Dès février, vos feuillets fiscaux seront
disponibles en format électronique sur
le WebLogibec.
Tout comme l’an dernier, il n’y aura pas d’envoi systématique
par la poste, à l’exception des personnes en congé complet
ou n’étant plus employées par l’organisation. Les employés
souhaitant recevoir leurs feuillets fiscaux par la poste doivent
faire une demande par intranet, avant le 1er février 2019.
Détails dans l'intranet : Espace Employés | Paie, rémunération
et avantages sociaux | Feuillets fiscaux (T4 et relevé 1)

Vos coordonnées sont-elles à jour?
Vous avez peut-être déménagé, changé d'adresse
électronique ou de numéro de téléphone? Nous
vous rappelons qu'il est important de tenir à jour
les coordonnées à votre dossier employé dans le
WebLogibec. Entrez dans le WebLogibec et suivez
ce chemin : Dossier employé | Renseignements
personnels | Nouveau. Apportez les changements nécessaires
et sauvegardez à la fin.

À L’AGENDA DES FONDATIONS
17 JANVIER | ASSISTEZ AU TIRAGE, BIENVENUE À TOUS!
Tirage-voyage 2019
Fondation du CHUS
Lieu : Cafétéria de l'Hôpital Fleurimont, 12 h 30
Info : fondationchus.org
Isabelle Caron, 819 820-6450, poste 24643
27 JANVIER
Brunch
Fondation du CSSS des Sources
Info : santeestrie.qc.ca | 819 879-7158, poste 39311
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations

MODIFICATION DE LA SIGNALISATION

Stationnement sur la 10e Avenue,
Sherbrooke
Des travaux de construction débuteront sous peu sur la
10e Avenue, en face des bureaux de la Fondation du CHUS. Un peu
plus d’une dizaine d’espaces de stationnement (permis alternatif
AL/Z2) ne seront plus accessibles durant et après les travaux.
Nous vous invitons à respecter la signalisation qui sera mise en
place et à utiliser les espaces disponibles dans le stationnement
de la Fondation du CHUS.

DANS LES MÉDIAS

Les chercheurs du CdRV
en vedette à la radio!
Le CdRV s’est associé à Radio VM (100,3 FM à Sherbrooke)
afin d’offrir à tous une série d’émissions de radio intitulée
Mieux Vieillir. Diffusées du 7 janvier au 29 avril 2019, les
17 émissions permettront à la population de se familiariser
avec les multiples découvertes et expertises du CdRV.
Exemples de sujets : la participation sociale, la nutrition chez
les aînés, la maltraitance, la douleur, etc.
Obtenez la programmation complète sur le site Web du Centre
de recherche sur le vieillissement : Le Centre de recherche |
Documentation et médias | Actualités | 17 émissions
de radio exclusivement dédiées à la recherche sur
le vieillissement pour « Mieux vieillir »
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