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ÉDITION

estivale
NOMINATIONS À LA DPJ ET À LA DST
Johanne Fleurant devient directrice de la
protection de la jeunesse
C’est à Johanne Fleurant que le conseil
d’administration a accordé sa confiance
pour prendre les rênes de la Direction de la
protection de la jeunesse. La date d’entrée
en fonction sera précisée ultérieurement.
Titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en service social
de l’Université de Sherbrooke, Johanne travaille en protection
de l’enfance depuis près de 25 ans, dont 20 ans comme
gestionnaire et cadre supérieur.
Elle a consacré toute sa carrière aux jeunes et souhaite
contribuer aux changements qui s’opèrent actuellement dans
les services de protection de la jeunesse en s’appuyant sur sa
connaissance, son expérience et son leadership mobilisateur.
Sylvain Paquette est nommé directeur
adjoint aux infrastructures par intérim
Il a été nommé vendredi dernier par le
conseil d’administration et entreprendra
ses nouvelles fonctions au sein de la
Direction de services techniques (DST)
le 26 août 2019.
Étant déjà coordonnateur aux infrastructures et faisant partie
du Plan national de développement des leaders (PNDL) pour
la relève des cadres supérieurs, Sylvain est le candidat tout
indiqué pour cet intérim. Son expérience de gestion et sa
formation d’ingénieur lui permettront de bien comprendre les
enjeux liés à ce secteur d’activité.

Nominations FIQ et CSN
La première utilisation du répertoire de postes FIQ et du
registre de postes CSN (anciennement appelé Affichage
de postes) est maintenant complétée. Cela représente
409 nominations FIQ et 198 nominations CSN > chaque
salarié concerné a été ou sera informé.
Prochain affichage > répertoire FIQ et registre CSN
Vous avez jusqu’au 2 octobre 2019, à 16 h, pour mettre à jour
vos candidatures ou y faire des ajouts.
Besoin d’aide pour postuler?
Des outils sont disponibles dans l’intranet :
• Liste des catégories FIQ
et Liste des profils CSN
• Tutoriel pour postuler en ligne
• Foire aux questions - FAQ
(disponible sous peu)
Tous les détails dans l’intranet : Espace Employés | Affichage
de postes et postulation interne

EN ROUTE VERS L’AGRÉMENT

Prochaine visite
du 20 au 25 octobre 2019
Il reste 8 semaines
avant la visite!
NORMES ET PROGRAMMES-SERVICES ÉVALUÉS
CET AUTOMNE
• Normes stratégiques : gouvernance et leadership
• Normes transversales : gestion des médicaments,
prévention et contrôle des infections et retraitement des
dispositifs médicaux réutilisables
• Programmes-services des directions de santé publique,
programme jeunesse, protection de la jeunesse, santé
mentale et dépendance
Afin de couvrir tous les secteurs de l’établissement, d’autres
visites d’Agrément Canada se dérouleront chaque année,
jusqu’en 2023.
SAVIEZ-VOUS QUE?
L’AGRÉMENT est obligatoire selon la Loi sur les services de
santé et les services sociaux (LSSS chapitre S-4.2)
(Article 107.1.).
Pour plus d’information, consultez l’intranet : CIUSSS de
l’Estrie – CHUS | Démarche qualité | Démarche d’agrément

Garanties d’heures prolongées
BONNE NOUVELLE! Les garanties d’heures
offertes depuis le printemps seront prolongées
jusqu’au 4 janvier 2020.
Cela concerne les activités hôtelières de la Direction des
services techniques pour les titres d’emploi suivants :
aide de service, préposé à l’entretien ménager, préposé
à la buanderie, cuisinier, aide-cuisinier, caissier et
préposé au service alimentaire.
Vous bénéficiez déjà de cet avantage?
Votre garantie d’heures sera automatiquement prolongée.
Vous désirez vous prévaloir de cette offre?
Remplissez le formulaire de demande de garanties d’heures,
accessible dans l’intranet, et acheminez-le à la gestion des
effectifs de votre installation AVANT LE 6 SEPTEMBRE 2019.
Toutes les informations dans l’intranet : Espace Employés |
Affichage de postes et postulation interne | Garanties
d’heures

Coordonnateur d’activités :
révision des exigences d’emploi

Renouvellement des
photocopieurs multifonctions

Dorénavant, toute personne qui remplit les conditions
suivantes pourra déposer sa candidature pour devenir
coordonnateur d’activités :

Le processus se poursuivra la semaine
du 2 septembre 2019 dans le RLS de la
Pommeraie : Hôpital Brome-MissisquoiPerkins, CHSLD Farnham et Centre
d’hébergement Gérard-Harbec

• détenir un baccalauréat OU un diplôme
d’études collégiales (DEC) dans une
profession de la santé et des services sociaux;
• être membre d’un ordre professionnel
reconnu au Québec.

Séances d’information sur le fonctionnement
Deux séances d’information seront offertes au personnel
sur les changements de fonctionnement avec les nouveaux
photocopieurs Ricoh :

Ce changement est valable pour les postes permanents,
temporaires (intérim) et les remplacements (liste de rappel).

• 800, rue Saint-Paul, Farnham (CHSLD Farnham)
> 11 septembre à 11 h

Les professionnels intéressés à relever un défi en gestion
sont invités à consulter les postes disponibles en coordination
des activités sur : http://v1.santemontreal.qc.ca/rh/pub/fr/
default.asp

• 780, rue Saint-Paul, Farnham
(Centre d’hébergement Gérard-Harbec)
> 12 septembre à 14 h 30

CALENDRIER D’HIVER 2019-2020

C’est bientôt le temps de planifier
vos vacances!
Le processus de choix de vacances pour
l’hiver commencera en septembre pour la
majorité du personnel. Consultez le tableau
des dates importantes sur le site Web
PRASE pour connaître les dates exactes
ainsi que les guides de gestion des vacances pour tous les
détails.
Consultez les

NOUVEAUTÉS

Les appareils permettant l’impression en couleur sont
identifiés en surbrillance dans l’horaire de remplacement.
Tous les détails dans l’intranet : Boîte à outils | Outils
administratifs | Photocopieurs multifonctions

FÉLICITEZ VOTRE COLLÈGUE POUR
SA NOMINATION
MARIE-FRANCE THIBEAULT
Chef de service relations publiques et partenariats,
par intérim, DRHCAJ

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

dans les guides

de gestion des vacances pour FIQ et CSN :
• l’inscription de vos choix de vacances;
• la période de prise de vacances - personnel travaillant
en milieu scolaire (FIQ seulement);
• l’incapacité de prendre vos vacances à la date prévue;
• l’anticipation des vacances avant la retraite
(FIQ seulement);
• l’inscription des vacances fractionnées de trois jours
et plus (CSN seulement).
Pour toutes les informations : www.prase.csss-iugs.ca/
vacances

À L’AGENDA DES FONDATIONS 2019
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
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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