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Bienvenue aux nouveaux employés!
La période d’embauche massive vient de
débuter et se poursuivra jusqu’à la mi-juillet.
Ce sont plus de mille nouveaux collègues qui
viennent prêter main-forte dans différentes
unités et services.

Rappelez-vous…
Tous les nouveaux employés assistent au programme d’accueil
organisationnel au cours duquel ils reçoivent les informations
de base. Malgré le fait que nous tentons d’outiller au maximum
le nouveau personnel, n’hésitez pas à leur offrir votre aide.
Bien accueillir ces nouveaux collègues est essentiel, car un bon
accueil peut faire toute la différence pour leur intégration!

Semaine de la santé mentale
Plusieurs activités ont été offertes au cours de la Semaine de
la santé mentale qui se déroulait du 6 au 12 mai dernier; des
kiosques du PAE, le lancement d’une capsule portant sur la
santé psychologique, des conférences et un concours.

CAPSULE – LA SANTÉ
PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL
Un interne en psychologie
organisationnelle, Guillaume Daigneault,
explique ce qu’est la santé psychologique
et de son importance dans notre vie
professionnelle et personnelle.
Avez-vous visionné la capsule?
Elle est disponible sur la chaîne YouTube
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

CONCOURS
Vous avez été nombreux à participer au concours. Voici les
gagnants et le prix qu’ils méritent :
• livre Par amour du stress : Stéphanie Bisson, Nathalie
Charest, Brigitte Dionne, Nathalie Lapointe et Alain Ouellet.
• une paire de laissez-passer pour le Strom Spa de
Sherbrooke : Wendy Flood et Véronique Labbé.
Félicitations et merci d’avoir participé.

Dispositions locales
SYNDIQUÉS CSN
Confirmation des services et des postes
Au cours des prochains jours, les salariés CSN
recevront une communication par la poste pour les
informer de la nouvelle appellation de leur service et
confirmer leur poste dans celui-ci. Une entente conclue
avec notre partenaire syndical SPACEC-CSN permet le
maintien des conditions de chacun des postes.
Ces confirmations représentent l’étape finale dans
les démarches de rattachement des effectifs pour les
salariés de la CSN selon les nouvelles conventions
collectives. De concert avec le nouveau mécanisme pour
l'octroi de postes implanté ce mois-ci, soit l'utilisation
d'un répertoire de postes, elles permettront aux salariés
de prendre des décisions éclairées en ce qui concerne
leur avenir.
Rappelons que ces nouvelles appellations de
services entreront officiellement en vigueur le
13 octobre prochain.
Informez-vous sur le déploiement des dispositions
locales 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.

Actualités locales
Consultez régulièrement la section « Actualités locales »
dans la page d’accueil de l’intranet pour
découvrir les activités spécifiques à certaines
installations ou réseaux locaux de services
(RLS).

Les projets financés
sont maintenant
connus!
La Fondation dévoile les deux projets retenus en 2019
pour une valeur de près de 8 000 $. Il s’agit de l’achat d’un
générateur de vapeur pour l’unité de retraitement des
dispositifs médicaux et d’un réchaud à couverture pour le
service de médecine de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins.
Elle soutient des projets visant l’amélioration de la qualité des
soins et des services à l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins et
du RLS de la Pommeraie. Pour connaître les projets financés,
consultez l’intranet : CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Fondations |
Besoin de financement pour un projet

En mode repêchage!
Notre campagne de recrutement se poursuit dans le cadre de
la tournée des MRC, organisée par Priorité-Emploi Estrie.

Prochain arrêt : East Angus, le samedi 25 mai
L’équipe des ressources humaines sera présente à la
Polyvalente Louis-St-Laurent, de 10 h à 17 h.
La chargée de projet du nouveau programme
travail-études pour devenir PAB et ASSS
sera sur place pour parler des avantages
de ce programme et donner l’information
concernant les inscriptions.

CODE VESTIMENTAIRE ESTIVAL

Le gros bon sens s’invite au travail
Croyez-le ou non, le retour de la chaleur est prévu pour
bientôt! En cette période où nous faisons la rotation des
vêtements d’hiver et d’été, nous en profitons pour vous
rappeler quelques règles de base.

LES VÊTEMENTS PERSONNELS
Lorsque vient le temps de choisir une tenue pour le travail,
rappelez-vous simplement que ce que vous portez joue
un rôle dans l’image professionnelle que vous
projetez : cela influence la perception des usagers
quant à votre professionnalisme.
Merci d’avoir une tenue vestimentaire adaptée
au code vestimentaire selon votre installation et le service
où vous travaillez. Vous trouverez la plupart des codes
vestimentaires dans les intranets locaux, accessibles par le
module à droite sur la page d'accueil.

RSIPA : changements importants
reportés au 12 juin 2019
Les bases de données de RSIPA seront
regroupées pour n’en former qu’une. Des
changements seront apportés au volet clinique et à la
configuration de la solution.
Pour information, rendez-vous dans l’intranet :
Outils cliniques | Soutien à domicile
Des questions? Communiquez avec le pilote RSIPA de votre
territoire.

NOMINATIONS
JORDANE BERTRAND
Chef de service des activités de remplacement et de la
gestion des horaires, DRHCAJ
MÉLANIE DULUDE
Chef de service - déficience physique adulte, par intérim,
DPDI-TSA-DP
KARL GAUVREAU
Chef de service (GMF et GMF-U), DSP
JULIE HOULE
Chef de service d'unité d'hébergement (Argyll 3), par
intérim, DPSAPA
VICKI PAQUETTE
Chef de service paie, DRHCAJ
JESSICA THERRIAULT
Chef de service - hébergement et mandats spécifiques
(Centre d’hébergement Saint-Vincent - 2), par intérim,
DPSAPA

À L’AGENDA DES FONDATIONS
29 MAI
Omnium de golf
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org
31 MAI
Tournoi de golf
Fondation Dixville | Foundation
Info : fondationdixville.org
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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