
DANS LES MÉDIAS

Reportage d’exception dans un 
magazine Web du Boston Globe

Les recherches du Dr Arnaud Gagneur se 
transforment en programme de vaccination 
dans les maternités du Québec. Les travaux de 
recherche du néonatalogiste  
Dr Arnaud Gagneur, chercheur au CRCHUS, 
font des petits dans les maternités du Québec! 

C’est ce qui transparaît du reportage empreint d’humanité 
diffusé dans le magazine STAT, une publication de 
vulgarisation scientifique et d’actualités nationales aux  
États-Unis affilié au Boston Globe.

Pour permettre au plus grand nombre d’enfants d’être 
immunisés, les recherches du Dr Gagneur se poursuivent 
dans trois provinces canadiennes et dans 9 pays sur trois 
continents.

OFFRES EXCLUSIVES ET RABAIS

Êtes-vous prêt pour la rentrée?
Encore cette année, des OFFRES EXCLUSIVES et 
des RABAIS vous sont offerts grâce aux ententes 
entre le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et ses différents 
partenaires. 

Il suffit de présenter votre carte d’employé actuelle ou 
encore votre plus récent relevé de paie afin de bénéficier 
de ces offres. Celles-ci disponibles dans l’intranet : Espace 
Employés | Reconnaissance | Santé | Bien-être | Rabais 
corporatifs et offres exclusives
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ÉDITIONestivale
PROGRAMME DE BOURSES

Bourses de 7 500 $ pour les 
préposés aux bénéficiaires

Le ministère de la Santé et des Services 
sociaux a annoncé un nouveau programme 
de bourses pour les personnes inscrites à 
la formation d’Assistance à la personne en 
établissement et à domicile.

En Estrie, ce sont 123 bourses de 7 500 $ qui seront 
accordées aux candidats sélectionnés. 

Les équipes de Stéphane Tétreault et Gaëlle Simon, tous deux 
directeurs adjoints à la DRHCAJ sont en discussion avec les 
maisons d’enseignement et notre partenariat syndical afin de 
convenir des modalités d’actualisation.

Le programme vise à :

• améliorer l’attraction, la rétention et la disponibilité de la 
main-d’œuvre dans ce titre d’emploi;

• soutenir financièrement les candidats sélectionnés pour 
leur formation de PAB;

• favoriser l’ajout de candidats dans les cohortes de 
formation.

Pour plus d’info, consultez le site Avenir en santé

Un mandat spécial pour accélérer 
l’implantation du CPSS
Dans l’objectif de permettre aux secteurs cliniques 
d’améliorer leurs performances financières, et du même 
coup, d’optimiser de façon continue l’utilisation de leurs 
ressources, Julie Tremblay, directrice adjointe à la Direction 
des ressources financières, a accepté un mandat spécial 
sur le projet du coût par parcours de soins et de services 
(CPSS), de façon à accélérer la compréhension de cette 
nouvelle méthodologie et apporter l’appui nécessaire à 
Linda Laverdière, qui effectue un travail exceptionnel en 
tant que chef de projet. Mme Tremblay sera responsable de 
comprendre les besoins et les attentes des groupes-clients, 
dans le contexte du nouveau système, et ainsi évaluer 
rapidement l’impact de cette nouvelle méthodologie et de son 
financement sur le volet clinique.

En lien avec cette décision, les 
coordonnatrices – budgétisation, comptabilité 
analytique et suivis MSSS, gestion des 
ressources financières ainsi que leurs équipes 
respectives, relèveront de la directrice.

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
JUSQU’AU 12 SEPTEMBRE 

PROGRAMMATION  
AUTOMNE 2019

Des activités pour votre 
santé et votre bien-être

Pourquoi s’inscrire? Pour bouger, relaxer et pourquoi 
pas, pour socialiser ET aussi parce que c’est GRATUIT!

À ne pas manquer : des activités variées, des 
instructeurs qualifiés et dynamiques!

DÉBUT DES ACTIVITÉS 
Du 30 septembre au 6 décembre

Information dans l’intranet : Espace Employés | 
Reconnaissance | Santé | Bien-être | Activités santé et 
bien-être
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http://cr.chus.qc.ca/index.php?id=1542&tx_ttnews%5btt_news%5d=863&cHash=a9efdacf4aaa9e211147b22bfc0c67b9&no_cache=1&sword_list%5b0%5d=gagneur
http://cr.chus.qc.ca/accueil/
https://www.statnews.com/2019/08/05/the-vaccine-whisperers-counselors-gently-engage-new-parents-before-their-doubts-harden-into-certainty/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=291&L=0
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=291&L=0
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=291&L=0
http://avenirensante.gouv.qc.ca/bourses-d-etudes/bourses-pour-les-preposes-aux-beneficiaires
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=340
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=340
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=340


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 : 26 août 2019

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

À L’AGENDA DES FONDATIONS 2019

24 AOÛT 
 Poker Run
 Fondation du Val-Saint-François
 Info : Denis Dion | 819 238-5512

JUSQU’AU  1ER SEPTEMBRE
 Femmes d’exception recherchées | Projet F
 Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog
 Info et inscription : Page d’accueil de l’intranet | 

Actualités locales

5 SEPTEMBRE   
 Soirée de la Petite robe noire
 Fondation du CHUS
 Info : fondationchus.org 

7 SEPTEMBRE  
 Tour vélo
 Fondation du Centre hospitalier de Granby
 Info : fondationchg.org 
 Inscription : roulezpourvivre@gmail.com  

7 SEPTEMBRE 
 Tournoi de golf – 27e édition
 Fondation du CSSS du Granit
 Info : fondationcsssgranit.com 
 Inscription : lucie.monty.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 

LA

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES 
POUR LEUR NOMINATION

JOCELYN AYOTTE
Coordonnateur - partenariat syndical-patronal et affaires 
juridiques, DRHCAJ
CHRISTIAN BERNARD
Chef de service - unités de psychiatrie légale et approches 
intensives et unité des soins prolongés et surspécialisés, 
par intérim, DPSMD
STÉPHANIE BREAULT
Chef de secteur des activités d’alimentation, mandat 
temporaire, DST
CAROLINE BRODEUR
Remplaçante au coordonnateur d’activités, DSI

ÉTIENNE COUTURE
Chef de service - gestion des équipements médicaux, par 
intérim, DRIT 
HÉLÈNE COUTURE
Chef des services professionnels - volet santé, centre de 
jour et loisirs (Coaticook et Memphrémagog), par intérim, 
DPSAPA
SYLVAIN GAUTREAU
Conseiller-cadre - Centre mère-enfant et urgence (CMEU), 
mandat temporaire, DST 
XAVIER GIROUX
Coordonnateur d’activités, TP (Hôpital Brome-Missisquoi-
Perkins), DSI
JULIE GLADU
Coordonnatrice de la qualité et sécurité des soins, par 
cumul, DSI
MÉLISSA JEAN
Conseillère-cadre - volet soutien administratif au PDG, DG
MYLÈNE LAFRANCE
Adjointe scientifique, par intérim, DCMU
ANNIE LALIBERTÉ
Chef de service de réadaptation résidentielle en santé 
mentale (RTS de l’Estrie), DPSMD
MAUDE LORTIE
Chef de service multidisciplinaire - services psychosociaux 
et de nutrition, DSM
SYLVIE MARTEL
Adjointe au directeur - soutien fonctionnel, par intérim, 
DSM
ANNIE MORIN
Chef de service - soutien aux opérations et infrastructures 
(Centre de recherche du CHUS), DCMU
DENIS NADEAU
Adjoint au directeur, par cumul, DPJ 
ARIANNE PROULX
Chef de service à l’évaluation de la qualité des services en 
RI-RTF, DQEPP 
JONATHAN RÉHEL
Coordonnateur d’activités, TP (Hôtel-Dieu de Sherbrooke et 
Hôpital Fleurimont), DSI
NATHALIE SAMSON
Chef de secteur - ASSS Sherbrooke, par intérim, DPSAPA
ISABELLE TREMBLAY
Chef de service - unité de médecine et soins palliatifs, DSI

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

Vos coordonnées sont-elles à jour?
BOTTIN TÉLÉPHONIQUE  

Vous êtes un nouvel employé? 
Chaque personne est responsable de créer sa 
propre fiche de coordonnées. 

Entrez vos renseignements dans le bottin : 

• si votre nom n’apparaît pas dans les résultats de 
recherche > créez votre fiche. 

• si votre nom apparaît, vérifiez les renseignements et 
corrigez au besoin. 

Vous quittez prochainement? 
• Vous prévoyez un congé sans solde, un remplacement à 

long terme ou prendre votre retraite, assurez-vous que 
votre fiche de coordonnées soit retirée ou modifiée. 

• Vous remarquez la présence d’un ancien collègue dans 
le bottin téléphonique, il suffit de supprimer la fiche. Au 
préalable, vérifiez l’information auprès de votre supérieur. 

Pour plus de détails, consultez l’intranet : Boîtes à outils | 
bottin téléphonique 

WEBLOGIBEC 
Vous avez peut-être déménagé, changé d’adresse 
électronique ou de numéro de téléphone? Nous vous 
rappelons qu’il est important de tenir à jour les coordonnées 
à votre dossier employé dans le WebLogibec : Dossier 
employé | Renseignements personnels | Nouveau

https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://www.santeestrie.qc.ca/fondations
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=361&tx_ttnews%5BbackPid%5D=360&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1698&cHash=eea63621c7485187216d31083727fe9f
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=361&tx_ttnews%5BbackPid%5D=360&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1698&cHash=eea63621c7485187216d31083727fe9f
http://www.fondationchus.org/activites-de-financement/activites-de-la-fondation/petite-robe-noire/
https://www.fondationchg.org/evenements/roulez-pour-vivre
https://www.fondationcsssgranit.com/nousjoindre.php
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=157
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=157
http://paierhweb-ciussse.reg05.rtss.qc.ca/eEspresso
http://paierhweb-ciussse.reg05.rtss.qc.ca/eEspresso
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=152

