
Au revoir et merci!
Je suis à quelques jours de ma 
retraite et aujourd’hui remonte à 
la surface 45 ans de carrière. Bien 
sûr, cela a comporté des défis, de 
merveilleux moments et d’autres 
plus difficiles… Les quatre dernières 
années occupent le plus mes pensées, car la création du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS fut le plus important et le plus 
stimulant des projets. 

Ce que je retiens : l’engagement des membres de la 
communauté, l’adaptabilité des équipes de travail, l’importance 
de la concertation et des partenariats. Ils ont permis 
qu’ENSEMBLE, pour la population de l’Estrie, nous ayons créé 
l’établissement le plus complet du réseau de la santé et des 
services sociaux, c’est-à-dire le CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
Une organisation qui implique les usagers, les proches et la 
population dans l’amélioration des soins et services. 

Je suis fière de notre établissement et de sa communauté : 
personnel, gestionnaires, médecins, sages-femmes, 
chercheurs, étudiants, bénévoles, membres du conseil 
d’administration.

Poursuivez votre précieux engagement POUR et AVEC les 
usagers, leurs proches et la population! 

Merci à tous!

Patricia Gauthier, présidente-directrice générale

Encore plus de flexibilité pour 
annuler ou modifier votre permis!
À compter du 1er juillet 2019, vous pourrez le faire 12 mois par 
année, plutôt qu’à chaque période de 3 mois.

Employés rémunérés par l’établissement : votre demande 
d’annulation ou de modification de permis doit être reçue 
par la SPAQ au moins cinq jours avant le 1er du mois. Par 
exemple, pour un changement effectif le 1er juillet, vous 
devrez transmettre votre demande au plus tard le 26 juin.

Si vous souhaitez suspendre votre permis, vous devrez le 
faire pour tout un mois. 

Cependant, si vous détenez un permis SP, compte tenu de 
la très forte demande, vous perdrez votre privilège et devrez 
recommencer le processus de liste d’attente. 
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MAIN-D’ŒUVRE

Des stratégies qui portent fruit et des 
efforts qui se poursuivent
Le 27 mars dernier, nous présentions une édition spéciale de 
La VIEtrine express portant sur les stratégies mises en place 
pour réduire les écarts entre les besoins et la disponibilité de 
la main-d’œuvre pour la période estivale. Plusieurs de ces 
stratégies ont porté fruit puisque l’écart initial prévu de 600 
travailleurs a été réduit à 400. Et ce n’est pas fini!

En effet, l’écart demeurant important, nous poursuivrons les 
efforts pour le réduire au maximum d’ici la fin du mois de juin 
et tout au long de l’année. Un nouveau bilan sera réalisé d’ici la 
fin du mois de juin.

QUELQUES FAITS SAILLANTS
Embauche de 700 étudiants pour la période estivale;

Réembauche de 34 retraités;

Soutien durant la période estivale de quatre enseignants  
en soins infirmiers;

Intégration de travailleurs ayant des titres 
d’emploi alternatifs pour soutenir les équipes 
dont 100 aides de service, huit agents de 
modification du comportement humain et dix 
agents de relations humaines, etc.

Garantie de travail pour le personnel de 19 titres d’emploi en 
pénurie;

Réaffectation de 55 % des travailleuses enceintes 
accessibles au programme Maternité sans danger;

Maintien en emploi de 90 % des stagiaires des 
titres d’emploi de la catégorie 4 (techniciens et professionnels 
de la santé et des services sociaux);

Début de la formation Assistance à la personne 
en établissement et à domicile (PAB et ASSS) 
intégrant l’alternance étude et travail pour deux 
cohortes (au moins quatre autres démarreront à 
l’automne);

Lancement de trois projets pilotes d’horaires de 
12 heures : urgence de l’Hôpital de Granby, soins 
intensifs de l’Hôpital de Granby et service de 
néonatalogie de l’Hôpital Fleurimont.

Bien accueillir nos nouveaux collègues est essentiel, car un 
bon accueil peut faire toute la différence pour leur intégration!

Les inscriptions, c’est maintenant!
Le conseil multidisciplinaire tiendra son assemblée générale 
annuelle (AGA) le 5 juin de 12 h à 13 h à l’amphithéâtre (local 
6214) de l’Hôpital Fleurimont et en visioconférence dans 
plusieurs installations. 

Formation gratuite

Pour les membres ayant assisté à l’AGA, une 
formation intitulée « Enjeux clinico-légaux, 
ou l’art de prévenir plutôt que de guérir » 
sera offerte gratuitement de 13 h à 14 h 30 à 
titre d’activité reconnaissance.

Consultez l’intranet pour vous inscrire : CIUSSS de l’Estrie - 
CHUS | Conseils et comités | Conseil multidisciplinaire (CM)

LE SAVIEZ-VOUS?
Depuis le 1er AVRIL, votre permis est validé uniquement 

à partir de votre PLAQUE D’IMMATRICULATION.  
Alors, plus besoin d’accrocher votre vignette.

Assurez-vous que votre DOSSIER est À JOUR sur : 
abonnement.spaq.com

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=177
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=177
https://abonnement.spaq.com/auth/login/email


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 : 3 juin 2019

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

À L’AGENDA DES FONDATIONS
2 JUIN 2019
 Brunch bénéfice | Billets en vente à la porte
 Fondation Lévesque-Craighead
 Info : fondationlevesquecraighead.org

4 JUIN 2019
 Souper aux homards
 Fondation du CSSS du Val-Saint-François 
 Info : santeestrie.qc.ca 
 Billets en vente sur Eventbrite 

5 JUIN 2019
 Tournoi de golf annuel
 Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog
 Info : fondationhopitalmagog.org

6 JUIN 2019
 Souper spaghetti
 Fondation Les Foyers de Farnham
 Info : fondationfoyersfarnham.org

6 JUIN
 Tournoi de golf La Classique de l’Est
 Fondation du CHUS
 Info : fondationchus.org | André Beaulieu, 819 876-5000

7 JUIN 2019
 Festin Homard
 Fondation du Centre hospitalier de Granby
 Info : fondationchg.org

8 JUIN 2019
 Parcours de la Découverte
 Tour cycliste CIBC Charles-Bruneau
 Fondation du CHUS 
 Info : tourcibc.charlesbruneau.qc.ca

LA

NOUVELLES MODALITÉS 
POUR LES DEMANDES DE CONGÉ

SAFIR pour les demandes de congé de moins de 30 jours 

Tous les employés dont l’horaire est centralisé à la Gestion 
des effectifs doivent désormais remplir une « Demande de 
congé de moins de 30 jours » dans le système de requêtes 
SAFIR (ex. : mariage, motif personnel, obligation familiale, 
etc.). Ce formulaire remplace toutes les anciennes méthodes 
de demandes de congé. Pour les autres employés, les moyens 
usuels de demandes de congé se poursuivent auprès de leur 
gestionnaire.

Approbation des coordonnateurs pour les congés  
de plus de 30 jours

Afin que les coordonnateurs aient une vision d’ensemble 
des effectifs de leurs secteurs, notamment pour la période 
estivale et en raison de la pénurie de main-d’œuvre, ils 
devront dorénavant approuver toutes les demandes de congé 
de plus de 30 jours, soit : congé sans solde complet, congé 
sans solde partiel, retraite progressive et régime de congé à 
traitement différé.

Les requêtes SAFIR seront donc modifiées pour qu’elles 
soient transmises aux coordonnateurs pour approbation 
finale à la suite de l’approbation du gestionnaire de l’employé.

NOMINATIONS
LIETTE COMPAGNA
Chef de service d’unité d’hébergement, en cumul partagé, 
DPSAPA 

KARINE GIGUÈRE 
Chef de service - attraction et dotation, en cumul, DRHCAJ

ÉLISE LACOMBE
Conseillère-cadre clinicienne - organisation du travail et 
planification des effectifs en soins infirmiers et de la relève, 
DSI 

BRIGITTE MESSIER
Chef de service d’unité d’hébergement, en cumul partagé, 
DPSAPA

DOMINIC PÉPIN
Chef de service d’unité d’hébergement et soins palliatifs 
(Memphrémagog), par intérim, DPSAPA

Merci d’être là!
26 MAI AU 1 JUIN 2019

Semaine des paramédics et des services 
préhospitaliers d’urgence

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Prochaine séance publique
DATE : 29 mai 2019
HEURE : 16 h à 18 h 30
LIEU : CSSS de Memphrémagog 
 Salle du Bonheur - 2417

Tous sont les bienvenus!

Le calendrier des séances, les ordres du jour et les 
procès-verbaux sont disponibles à santeestrie.qc.ca | 
À propos | Conseils et comités | Conseil d'administration

Information : 819 346-1110, poste 42876, option 1

Information : 819 819 780-2220, poste 47777, option 3 ou 
prase.conges.vacances.estrie@gouv.qc.ca

https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://www.santeestrie.qc.ca/fondations
https://www.fondationlevesquecraighead.org/copie-de-historique
https://www.santeestrie.qc.ca/fondations/liste-de-nos-fondations/fondation-du-csss-du-val-saint-francois/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-souper-homard-de-la-fondation-du-csss-du-val-st-francois-59540534341
http://fondationhopitalmagog.org/je-donne/
https://fondationfoyersfarnham.org/activites/
http://fondationchus.org
https://www.fondationchg.org/evenements/festin-homard
https://tourcibc.charlesbruneau.qc.ca/parcours-de-la-decouverte-2019-sherbrooke-105/accueil
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/conseil-dadministration/
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/conseil-dadministration/

