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Perspective des 100 premiers jours
Stéphane Tremblay, président-directeur
général, a présenté la semaine dernière
son plan pour les premiers mois de son
mandat à l’ensemble des gestionnaires
de l’organisation. Ainsi, pour la période
estivale, il a invité les équipes à se
concentrer sur la gestion de proximité
et sur les quatre cibles prioritaires
du plan annuel. La première étant la
réduction de l’écart entre les besoins
et la disponibilité des ressources
humaines.
Il lance d’ailleurs l’invitation à toute la communauté de
collaborer aux activités d’accueil et d’intégration des nouveaux
employés afin de favoriser leur rétention.
Les trois autres cibles prioritaires concernent les services
de protection de l’enfance, les dossiers d’amélioration de la
qualité, dont l’agrément et la certification des analyses de
laboratoire, puis d’entamer une réflexion sur l’accessibilité aux
services psychosociaux de proximité.
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PROGRAMME AGIR SUR SA SANTÉ

Prendre soin de sa santé,
ça vous concerne aussi!
Le programme est offert aux personnes adultes souhaitant
améliorer leur santé physique ou prendre en charge leurs
maladies chroniques (ex. : diabète, obésité, MPOC, asthme).
En tant qu’employé, vous pouvez aussi en profiter. Différents
professionnels peuvent vous aider et vous accompagner dans
l’atteinte de vos objectifs visant un changement vers de saines
habitudes de vie.
Offerts dans tous les RLS, les participants sont invités à
assister à des ATELIERS GRATUITS sur l’activité physique,
l’alimentation, la gestion du stress et du sommeil, les
changements de comportement, le maintien du poids santé,
le tabagisme, etc.
N’hésitez pas à profiter de ce service et à le FAIRE CONNAÎTRE
AUPRÈS DES USAGERS.
NOUVEAUTÉ > Agir sur sa santé offre maintenant un volet pour
les maladies pulmonaires.

En compagnie des deux directeurs généraux adjoints,
Robin-Marie Coleman et Rémi Brassard, il s’est engagé à être
présent sur le terrain tout comme les directeurs, directeurs
adjoints et l’ensemble des gestionnaires à qui il a demandé
d’assurer une gestion de proximité.

Pour inscription, communiquez avec le CSSS de votre région ou
visitez le site Web de santéestrie.qc.ca

Allez à leur rencontre, ils seront là pour entendre vos bons
coups, vos préoccupations et vos idées.

Des téléavertisseurs remplacés par
des cellulaires

Stéphane tremblay, président-directeur général

Aides de service recherchées
En cette période d’embauche massive, le recrutement d’aides
de service constitue une priorité afin d’épauler les équipes en
soins infirmiers. Ce type d’emploi s’avère une belle opportunité
pour les gens ayant un intérêt à agir auprès de notre population
dans différents milieux de soins.
Vous connaissez une personne passionnée
par le contact humain et désireuse de faire
une différence pour le bien-être de notre
population? N’hésitez pas à lui parler de ce
type d’emploi disponible.
Pour plus d’information à besoindevous.ca

RLS DU GRANIT

À compter du 19 juin, tout le personnel concerné (RLS DU
GRANIT) devra migrer à la notification par cellulaire.
Contactez votre agente administrative de votre secteur afin
d’effectuer l’échange du téléavertisseur pour le cellulaire
organisationnel. Des informations sur la procédure de
notification et la liste de correspondance vous seront
communiquées par celle-ci. Ces documents sont disponibles
dans le partage local du Granit.
Rappelons qu’il est important de
changer votre numéro de téléphone
dans le bottin téléphonique de
l’intranet et dans votre signature
de courriel.

CHANGEMENT TÉLÉPHONIQUE AU
CENTRE JEAN-PATRICE-CHIASSON
Bonne nouvelle! Dès le 12 juin, vous pourrez joindre vos
collègues du Centre Jean-Patrice-Chiasson en composant
directement leur numéro à 5 chiffres. N’oubliez pas de vérifier
la fiche de la personne dans le bottin téléphonique de l’intranet
avant de la contacter!

ACTIVITÉS RÉGIONALES POUR TOUS

15 juin – Journée mondiale de
lutte contre la maltraitance
des personnes aînées
Cette journée décrétée par les Nations Unies et
soutenue par notre organisation est l’occasion de sensibiliser
la population et les professionnels de la santé à cette forme
de violence souvent insoupçonnée qu’il importe de dénoncer.
Jusqu’au 20 juin, des événements seront offerts à la population
dans les différents RLS du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
Au programme : pièces de théâtre, rallye ou marche de
sensibilisation, kiosques, etc. Consultez la programmation
dans l’intranet : Page d’accueil | Événements
Pour information : Marie-Ève Nadeau, coordonnatrice
régionale spécialisée en matière de lutte à la maltraitance
envers les personnes aînées | 819-780-2220, poste 45005

LE HARCÈLEMENT, CE N’EST PAS
DANS LA DESCRIPTION DE TÂCHES!
Vous croyez être victime de violence (verbale,
psychologique ou physique) ou de harcèlement au travail?
Ne gardez pas le silence!
Information et soutien confidentiel
819 348-3838 | pcchv.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

NOMINATIONS
PASCALE BÉLISLE
Adjointe à la présidence direction générale, DG
ANDRÉE FONTAINE
Conseillère-cadre clinique - psychosocial, par intérim, DSM
JULIE GLADU
Coordonnatrice de l’organisation du travail et des soins
infirmiers, par intérim, DSI
CHANTAL MICHEL
Conseillère-cadre aux partenariats économiques, DRF
PIERRE-LUC MORIN
Conseiller-cadre clinicien - informatisation de la pratique
clinique (IPC), DSI
ISABELLE PELLERIN
Conseillère-cadre - volet soutien administratif à la PDG,
par intérim, DG

À L’AGENDA DES FONDATIONS
12 JUIN 2019
Tournoi de golf Cascades - IBM
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org
13 JUIN 2019
Tirage-voyage
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org
14 JUIN 2019
Pasta-Don
Fondation du Centre d’accueil de Cowansville
Info et achat de billets : Maryse Vaudry | 450-263-2220,
poste 34322
17 JUIN 2019
Une route sans fin
Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie
Info : santeestrie.qc.ca

Prochaine séance publique

19 JUIN 2019
32e édition La Classique BMP
Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
Info : fondationbmp.ca

DATE : 13 juin 2019
HEURE : 16 h à 18 h 30
LIEU : Hôpital et centre d’hébergement Argyll
Salle France Whittle
Tous sont les bienvenus!

29 JUIN – PARTICIPANTS RECHERCHÉS
Défi des entreprises CHUS INTENSIF
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org
Inscription : Mona Gauthier | mona@justrun.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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 : 17 juin 2019

