
CHSLD DE GRANBY

Lancement des travaux

Le 29 avril dernier, François Bonnardel, ministre des 
Transports, ministre responsable de la région de l’Estrie 
et député de Granby est venu procéder à la première pelletée 
de terre officielle du futur CHSLD de Granby. Celui-ci sera situé 
au 270, rue Déragon à proximité de l’hôpital et comptera 176 lits. 

La nouvelle installation répondra à un besoin important de 
places en hébergement dans le réseau local de services (RLS) 
de la Haute-Yamaska. Ce sera un milieu de vie adapté et 
agréable, aussi bien pour la clientèle que pour le personnel.

Pour plus de détails, consultez l’intranet : Page d’accueil | 
Nouvelles

Prix reconnaissance émis par les pairs
LES VALEURS DE L’ÉTABLISSEMENT, LE CONSEIL 
MULTIDISCIPLINAIRE (CM) Y CROIT!
C’est pourquoi le CM désire souligner ses membres pour 
lesquels l’humanisme, l’engagement et l’adaptabilité font 
partie de leur quotidien. Vous connaissez un membre du 
CM qui se démarque particulièrement dans une de ces 
catégories? Vous avez jusqu’au 23 mai pour proposer une 
candidature. Un prix par catégorie sera tiré au hasard parmi 
tous les membres nommés lors de l’assemblée générale 
annuelle, qui aura lieu le 5 juin 2019. 

Consultez l'intranet pour plus d’information : 
CIUSSS de l'Estrie – CHUS | Conseils et 
comités | Conseil multidisciplinaire (CM)

De gauche à droite : M. Marc Breton, président de la Fondation du CHSLD Horace-Boivin, 
M. Stéphane Tremblay, président-directeur général adjoint, M. Jacques Fortier, président 

du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, M. François Bonnardel, ministre 
des Transports, ministre responsable de la région de l’Estrie et député de Granby 

et M. Alain Lacasse, maire suppléant de la Ville de Granby.

Message de la direction
SOUTENONS-NOUS LES UNS LES AUTRES 

Depuis quelques jours, le Québec pleure et dénonce le décès 
d'une petite fille de Granby. Nous sommes tous ébranlés par 
ce drame et nos premières pensées vont vers cette petite elle-
même et ses proches. Nos collègues en protection de l’enfance 
poursuivent leur mission, sur le terrain, auprès des enfants et 
des jeunes. Nous reconnaissons leur professionnalisme 
et nous saluons leur engagement.

Devant ces émotions où tristesse, colère et incompréhension 
se côtoient, nous sommes conviés à la plus grande des 
solidarités; soutenons-nous les uns les autres. Les propos que 
nous entendons sur la place publique témoignent de l'émotivité 
que suscite cet événement complexe. Comme établissement, 
nous mettons tout en œuvre pour vous soutenir et faire la 
lumière sur ce drame.

Nous sommes conscients de l’onde de choc qui s’est propagée 
dans notre organisation. La présence des gestionnaires est 
fortement souhaitée auprès des employés et fait toute la 
différence. Plus que jamais, la bienveillance et l'humanisme 
doivent être au coeur de nos échanges et de nos gestes. 
Certaines personnes pourraient avoir besoin de soutien 
psychologique en raison des émotions que cette situation 
suscite. Au-delà de l'accompagnement de vos proches ou 
de vos collègues ou gestionnaires, le Programme d'aide aux 
employés peut aussi vous venir en aide. Le PAE peut être joint 
en tout temps et de façon confidentielle, au 1 800 361-2433. 

NOMINATIONS
MARIE-ÈVE GAUTHIER
Chef de service - résidences à assistance continue (RAC) - 
hébergement complexe, DPDI-TSA-DP
SHERLEY JONES
Conseillère-cadre à la qualité et à la sécurité des soins 
et des services, par intérim, DQEPP
CATHERINE QUIRION
Chef de service d'hébergement et mandats spécifiques 
(Argyll 5), DPSAPA

Patricia Gauthier 
Présidente-directrice 
générale

Rémi Brassard 
Directeur général adjoint 
programmes sociaux 
et de réadaptation

Stéphane Tremblay 
Président-directeur 
général adjoint

Robin-Marie Coleman 
Directrice générale adjointe 
programme santé physique 
générale et spécialisée

RESPECTONS LA CONFIDENTIALITÉ

Chacun d’entre nous a l’obligation de respecter la vie 
privée des usagers. Ainsi, les informations contenues 
au dossier d'un usager et dans les différents systèmes 

d’information (DCI-CAE, I-CLSC, DME, RSIPA, etc.) 
peuvent être consultées seulement par les professionnels 

concernés. Ces derniers ont accès uniquement aux 
données nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. 
Tout manquement aux règles de confidentialité peut 

entraîner des mesures disciplinaires.

PROPOS BLESSANTS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le Service des communications effectue une vigie des 
réseaux sociaux et signale toute publication mentionnant 

le nom de nos intervenants ou ne respectant pas la 
confidentialité. Comment signaler les publications 

fautives dans vos propres réseaux sociaux? Détails dans 
l’intranet : Page d’accueil | Nouvelles
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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 : 13 mai 2019

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

À L’AGENDA DES FONDATIONS
8 MAI

Souper homards
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org 

10 MAI - CYCLISTES RECHERCHÉS
Kiosque à la cafétéria de l'Hôpital Fleurimont
Tour cycliste CIBC Charles-Bruneau
Fondation du CHUS
Inscription et info : tourcibc.charlesbruneau.qc.ca 

Le repêchage se poursuit 
dans deux territoires
Mercredi 8 mai : nous serons présents 
au Salon Événement Emploi Brome-
Missisquoi, au Pavillon des sports Roland-
Désourdy à Cowansville, de 13 h à 19 h.

Samedi 11 mai : la tournée des MRC du Salon Priorité-Emploi 
fera un arrêt dans la région du Granit, au Centre sportif 
Mégantic, de 10 h à 16 h.

RAPPEL : FORMATIONS FINANCIÈRES GRATUITES

Encore des places disponibles!
Des formations sur la sécurité 
financière à la mi-carrière, à 
l'aube de la retraite et sur 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 dès maintenant!

HYGIÈNE DES MAINS

Ça commence aujourd’hui!
Des activités sont organisées partout sur le territoire. 
Surveillez l’information diffusée dans votre installation. 
Voir aussi l’intranet : Page d’accueil | Événements 

Prix de participation et remise de divers items d’hygiène 
des mains! Nous vous attendons!

RENOUVELLEMENT DES PHOTOCOPIEURS
MULTIFONCTIONS

Semaine du 20 mai au RLS 
de la Pommeraie
Le processus se poursuivra dans les installations suivantes : 
Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, Centre administratif 
Chelsea, CJE, CHSLD de Cowansville, CLSC de Saint-Joseph, 
C.S.R.E. Granby, CLSC de Cowansville-Larouche (Maison Saint-
Louis) et CHSLD de Sutton.

INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT

Commençant le 9 mai et destinées au personnel, plusieurs 
séances d’information seront offertes sur les changements 
de fonctionnement avec les nouveaux photocopieurs Ricoh. 
Les appareils permettant l’impression en couleur sont 
identifiés en surbrillance dans l’horaire de remplacement. 

Tous les détails dans l’intranet : Boîte à outils | Outils 
administratifs | Photocopieurs multifonctions

Dispositions locales

POSTULATION EN LIGNE FIQ ET CSN
D’ici le 21 mai 16 h, vous pouvez poser votre candidature 
dans WebLogibec et y indiquer vos priorités.

Titulaires de postes ou non : vous êtes invités à inscrire 
vos priorités en ligne pour chacune de vos candidatures 
parmi les catégories de postes dans le répertoire FIQ ou 
parmi les profils de postes dans le registre CSN. Après 
le 21 mai, le répertoire FIQ et le registre CSN seront 
disponibles qu’en mode lecture seulement, le temps de 
traiter les candidatures et d’octroyer les postes.

Important : des modifications ont été apportées dans 
certaines catégories du répertoire de postes FIQ (mises 
en surbrillance jaune dans le document Excel déposé 
dans l'intranet). Vous avez déposé votre candidature dans 
WebLogibec avant le 3 mai dernier? Nous vous suggérons 
d'aller à nouveau consulter la liste des catégories dans 
l'intranet : Espace Employés | Affichage de postes et 
postulation interne afin de maintenir ou de retirer votre 
candidature. Pour l’affichage de postes et la postulation 
interne APTS, SCFP et SNS, voir le texte ci-dessous.

Informez-vous sur le déploiement des dispositions locales 
toutes les semaines dans La VIEtrine express et dans 
l’intranet : CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Dispositions locales

Des questions? Une messagerie d’information est 
disponible en tout temps, au 819 346-1110, poste 42876. 

SCFP, APTS et SNS
Pour ces groupes d'employés, l’affichage de 
postes et la postulation interne s’effectuent 
toujours selon les dispositions locales des 
ex-établissements. La période d’affichage prendra 
fin le 17 mai prochain! Plus d’information dans 

l'intranet : Espace Employés | Affichage de postes et postulation 
interne | Affichage de postes SCFP – APTS – SNS

Merci à vous d’être là!
MAI 
Mois national de la physiothérapie
Mois de la parole et de l’audition : 
orthophoniste et audiologiste
12 MAI 
Journée internationale des infirmières

CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS (CII)

Rappel : 16 mai

1ER COLLOQUE : ENSEMBLE POUR 
LA QUALITÉ DES SOINS 
8 h 20 à 16 h | Auditorium de l’Hôtel-Dieu de 
Sherbrooke – inscription en ligne.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
11 h 30 à 12 h 30 | Auditorium de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke 
et en visioconférence dans plusieurs RLS. 

Détails dans l’intranet : CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Conseils 
et comités | Conseil des infirmières et infirmiers (CII)
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