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Un milieu de vie mieux adapté
Le 23 avril dernier, Isabelle Charest, la ministre déléguée à
l’Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et
députée de Brome-Missisquoi, a annoncé un financement de
près de 3,5 M$ destiné à soutenir le projet d’agrandissement
du CHSLD de Bedford.
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Semaine de
l’hygiène des mains
Organisée par toute l’équipe des conseillères en prévention
et contrôle des infections du CIUSSS de l’Estrie – CHUS,
cette semaine de sensibilisation annuelle se déroulera dans
tous les réseaux locaux de services (RLS) sous le thème
Mains soignantes, mains soignées! Au programme :
• chambres des erreurs
(dans quelques installations)
• kiosques sur le soin des mains
• témoignage d’un usager
ayant été victime d’une
infection nosocomiale

• prix aux unités avec le
meilleur taux de conformité
annuel dans chaque RLS
• vox pop du personnel sur
l’hygiène des mains
• quiz en ligne

Surveillez l’intranet et les informations diffusées dans vos
installations. Prix de participation et remise de divers articles
d’hygiène des mains. Nous vous attendons en grand nombre!
Mme Robin-Marie Coleman, directrice générale adjointe au programme de santé physique
générale et spécialisée, Mme Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation, ministre
responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi, Mme Sylvie Moreault,
directrice au programme soutien à l’autonomie des personnes âgées et M. Serge Therrien,
membre du conseil d’administration

Merci à vous d’être là!
5 MAI 2019

Journée des infirmières et infirmiers auxiliaires
Journée internationale des sages-femmes

SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE

Des activités partout sur le territoire!
Sous le thème « Découvrir, c'est voir autrement »,
la semaine nationale de la santé mentale se déroulera
la semaine prochaine, du 6 au 12 mai.
Dans le réseau de la santé en Estrie, un travailleur sur trois
éprouverait du stress au quotidien au travail. C’est pourquoi
une panoplie d’activités ont été prévues pour vous, employés
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS : lancement d’une capsule sur
la santé psychologique, kiosques du Programme d’aide aux
employés (PAE) dans quatre installations, conférences dans
les deux pôles et tirage d'exemplaires du livre « Par amour
du stress ».
Surveillez l’intranet pour connaître la programmation
complète et participer au tirage!

NOMINATIONS
JOANNIE BRUNEAU
Chef de service enseignement (mission universitaire) coordination du soutien au développement des personnes
et de l'organisation, DRHCAJ
CAROLINE DIONNE
Chef de secteur - activités d'alimentation
(Haute-Yamaska), DST
ANNE-MARIE GRÉGOIRE
Conseillère cadre clinicienne en santé mentale
et dépendance, DSI
FRANCE TREMBLAY
Conseillère cadre, mandat temporaire, DSG

30 MAI AU CENTRE DE FOIRES DE SHERBROOKE

Inscription en cours pour
la communauté interne
Il est encore temps de s’inscrire pour
venir célébrer avec les 700 personnes
fêtées! Le coût d’inscription pour les
membres de la communauté interne
est fixé à 20 $ et inclut le stationnement,
le vestiaire, une consommation et le buffet. Le thème de la
soirée – les cinq continents – se sentira dans le décor, les
spectacles, les jeux, les plats et les boissons! Plaisir garanti.
Détails dans l’intranet : Espace Employés | Reconnaissance |
Santé | Bien-être

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.

RAPPEL : ÉLECTIONS AU
CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE
Vous êtes membre du conseil multidisciplinaire?
Vous souhaitez vous impliquer au sein de votre exécutif?
Vous avez jusqu’au 9 mai pour proposer votre candidature
aux élections, qui 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)

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 : 6 mai 2019

VOTRE APPRÉCIATION DE NOS JOURNAUX

Sondage La VIEtrine et La VIEtrine
express : résultats diffusés la semaine
du 13 mai!
Ne manquez pas le prochain journal La VIEtrine pour
connaître les résultats du sondage effectué en novembre.
Ce que les lecteurs aiment, ce qu'ils aiment moins ainsi que
les améliorations qu'ils suggèrent. Des changements seront
graduellement apportés à La VIEtrine dès le mois
de septembre.
Des exemplaires du journal
sont distribués dans tout le
CIUSSS de l'Estrie – CHUS.
La version Web est déposée
sur santeestrie.qc.ca |
Médias | Publications

Merci encore aux
1200 répondants!

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

