
Offre de services de première 
ligne pour la période estivale

Du 2 juin au 14 septembre

Afin de vous aider à bien informer les usagers, nous rendons 
disponible le portrait de l’offre de services de première ligne 
pour la période estivale. Pour ce faire, consultez les calendriers 
détaillés par RLS disponibles dans l’intranet : Page d’accueil | 
Nouvelles 

Nouvelle structure de la DAL
Depuis la création de la Direction de l’approvisionnement et 
de la logistique (DAL), une importante réorganisation de la 
structure a eu lieu. L’objectif est de soutenir l’offre de service 
pour les volets approvisionnement et gestion contractuelle ainsi 
que logistique. 

Le processus de nomination des cadres 
intermédiaires est terminé et leurs fonctions 
ont débuté le 23 juin. La DAL peut compter sur 
une équipe engagée et déterminée à rendre des 
services sécuritaires et de qualité.

Consultez l’organigramme dans l’intranet : CIUSSS de  
l’Estrie – CHUS | Organigrammes | Offres de service

GALA D’EXCELLENCE 2019 | Découvrez nos finalistes!
Cette semaine nous vous présentons les finalistes des trois autres catégories du Gala d’excellence du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
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MISSION UNIVERSITAIRE  
ET RAYONNEMENT

• Atlas veineux-artériel cérébral pour 
améliorer le diagnostic des maladies 
neurodégénératives

• Écho-Réalité : collaboration tripartite 
permet d’offrir aux gynécologues-
obstétriciens (GO), une formation 
accréditée novatrice

• Mannequin de simulation intelligent 
pour la formation d’intervenants en 
cas de trauma cervical

• OPUS-AP : usage approprié des 
antipsychotiques en CHSLD 
chez les résidents avec troubles 
neurocognitifs majeurs présentant 
des symptômes comportementaux et 
psychologiques

• Recueil d’idées inspirantes : s’outiller 
pour favoriser la participation des 
usagers, des proches, des citoyens 
et des communautés à l’amélioration 
continue de la qualité des soins et 
services

• Soutien à la prise de décision 
pour une utilisation judicieuse des 
ressources axée sur les préférences 
des usagers

QUALITÉ DES SOINS  
ET DES SERVICES

• Éducation à la sexualité : pour une 
implantation réussie

• Fusion de l’équipe de réadaptation 
cardiaque et réadaptation pulmonaire 
de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke

• Projet ACTION : exercice 
intradialytique chez des usagers 
âgés atteints d’insuffisance rénale 
chronique

• Projet MELIUS, services en 
pharmacie pour les usagers en 
oncologie prenant leur médication à 
la maison

• Stratégie PromoVac, au cœur du 
nouveau programme d’entretien 
motivationnel en maternité pour 
l’immunisation des enfants (EMMIE)

• Tableau de communication 
interdisciplinaire

UTILISATION JUDICIEUSE  
DES RESSOURCES

• Évaluation multidisciplinaire des 
usagers présentant des SCPD

• Menu centralisé de rapports et 
d’outils à la base du développement 
d’InfoGestion

• Nouvelle procédure relative à 
la surveillance constante dans 
l’ensemble des unités de soins

• Penser autrement dans un contexte 
de pénurie de main-d’œuvre et dans 
un territoire plus éloigné

• Projets multiples de 
pharmacoéconomie

• Travail-études pour devenir PAB, un 
partenariat gagnant!

Les trois lauréats dans chacune des 
catégories seront connus lors du gala 
qui se tiendra le 23 octobre au Delta de 
Sherbrooke. BRAVO aux finalistes et 
MERCI à tous ceux qui ont proposé des 
candidatures!

La liste complète des 36 finalistes est 
disponible dans l’intranet : Espace 
Employés | Reconnaissance | Santé | 
Bien-être | Activités reconnaissance

Un merci tout spécial aux membres de la communauté 
interne qui continueront de prendre soin des usagers et de 
leur famille au cours de cette période.

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1678&cHash=e125833577c2b4dff68d8cee430f347f
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1678&cHash=e125833577c2b4dff68d8cee430f347f
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=110
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=110
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=289
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=289
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=289


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 : 2 juillet 2019

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

À L’AGENDA DES FONDATIONS 2019

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

4 et 5 JUILLET 
 Parcours du courage
 Tour CIBC Charles-Bruneau 
 Fondation du CHUS 
 Info : tourcibc.charlesbruneau.qc.ca   

5 JUILLET
 Parcours 1 jour Bromont
 Tour CIBC Charles-Bruneau
 Info : tourcibc.charlesbruneau.qc.ca

10 JUILLET
 Tournoi de golf
 Fondation Les Foyers de Farnham 
 Info : fondationfoyersfarnham.org

LA

NOMINATIONS
CHANTAL BOULANGER
Chef de service - urgences (Magog et Coaticook), DSG
NATHALIE TRÉPANIER
Chef de service d’unité d’hébergement, DPSAPA

Prochaine édition de La VIEtrine express le mardi 2 juillet

FIN DES CARTES DE COULEUR

Uniformisation des cartes d’hôpital
Les différentes installations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
distribueront maintenant des cartes d’hôpital de couleur 
blanche. Leur arrivée se fera de façon graduelle afin de 
permettre d’écouler les inventaires de cartes de couleur 
toujours disponibles dans les sites. *Les cartes de couleur peuvent 
rester en circulation à moins d’un changement d’information sur celles-ci.

Adaptez votre discours > Nous vous 
recommandons de vous référer à la  
« CARTE D’HÔPITAL » plutôt qu’à la couleur 
lorsque vous vous adressez à une personne.

Ex. : avant : avez-vous votre carte bleue d’hôpital?  
 maintenant : avez-vous votre carte d’hôpital?

Compte tenu de l’uniformisation des cartes, le personnel devra 
faire preuve de vigilance. Il sera important de bien valider le 
nom de l’installation inscrit sur la carte et de s’assurer que le 
numéro de dossier indiqué correspond au bon usager.

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

Cours d’anglais gratuits  
offerts au personnel
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT!

Ces cours s’adressent d’abord aux employés en contact avec 
les usagers. Ils auront lieu de septembre à novembre. Le 
personnel pourra acquérir ou maintenir des notions en anglais. 
Les cours sont dispensés en mode visioconférence et en ligne. 
Il faut prévoir 5 à 7 heures de travaux hebdomadaires incluant 
les cours. La formation se fait sur une base volontaire et sur le 
temps personnel (pas au travail). 

Ça vous intéresse? Places limitées! Informez-vous auprès de 
votre gestionnaire, il pourra donner son autorisation et fera le 
nécessaire pour vous inscrire.

Pour plus d’information : Nancy Labonté au 819-780-2220, 
poste 46022 | nancy.labonte.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
 

CALENDRIER DES CONGÉS FÉRIÉS 

Catégorie 4 et catégorie 2
Bien que la date d’application des nouvelles dispositions 
locales pour le personnel de la Catégorie 4 (techniciens et 
professionnels de la santé et des services sociaux) ne soit pas 
encore confirmée, il a été convenu que dans les modalités 
transitoires, le calendrier des congés fériés prévu à ces mêmes 
dispositions sera en vigueur dès le 1er juillet 2019.

Le personnel de la Catégorie 4 peut dès maintenant consulter 
le calendrier des congés fériés sur le site Web PRASE. 

Pour ce qui est de la Catégorie 2 (personnel 
paratechnique, services auxiliaires et de métiers), 
les calendriers des ex-établissements demeurent 
en fonction jusqu’à l’entrée en vigueur des 
nouvelles dispositions locales (date à confirmer).

https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://www.santeestrie.qc.ca/fondations
http://www.fondationchus.org/activites-de-financement/activites-externes/article/defi-corporatif-chus-intensif/ 
https://tourcibc.charlesbruneau.qc.ca/parcours-2-jours-sherbrooke-2019-99/accueil
https://tourcibc.charlesbruneau.qc.ca/parcours-1-jour-bromont-2019-107/accueil
https://fondationfoyersfarnham.org/tournoi-de-golf-edition-2018/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1689&cHash=57a88e555227515b3b83d40d77cc7e71
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1689&cHash=57a88e555227515b3b83d40d77cc7e71
http://prase.csss-iugs.ca/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1673&cHash=f60b9fe9bd5f1a1813d294db7f1bc296

