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HYGIÈNE DES MAINS
RLS DE LA POMMERAIE

Changements au sein de l’équipe
Afin de se consacrer pleinement à son nouveau défi
à titre de directrice de la protection de la jeunesse,
Johanne Fleurant quitte son rôle de gestionnaire
désignée du RLS de la Pommeraie.
Maryse Trudeau, directrice adjointe à la DPSAPA,
la remplacera dans ce rôle.
Stéphanie Lemoine, directrice des programmes santé
mentale et dépendance, se joint également à l’équipe
RLS, afin d’assurer le suivi des dossiers avec la Fondation
de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins.
Merci à Mme Fleurant pour sa contribution, et bienvenue
dans l’équipe à Mmes Trudeau et Lemoine!
Pour plus d’information, consultez la section « Actualités
locales » dans l’intranet.

EN ROUTE VERS L’AGRÉMENT

78 % de
conformité
C’est notre nouveau taux global
de conformité pour le trimestre
qui se terminait le
14 septembre 2019. Le
trimestre précédent affichait
un taux de 79 %. L’objectif
ministériel est de 80 % en
2020. On y est presque! Merci de vos efforts quotidiens.
Quatre trophées ont été remis aux unités s’étant distinguées
ce dernier trimestre. Les noms et photos des lauréats se
trouvent dans la section « Bons coups » de l’intranet.
Pour connaître le taux de conformité de votre milieu (par
anciens établissements), consultez l’intranet : Outils cliniques
| Prévention et contrôle des infections nosocomiales |
Bulletin Info – Hygiène des mains (septembre 2019)

GRATUITE ET OUVERTE À TOUS

Les huit visiteurs
arrivent dans 13 jours

Grande marche du Grand défi
Pierre Lavoie

Consultez la mise à jour des horaires
sommaire et détaillé ainsi que les
détails de la séance synthèse, découvrez les objectifs de la
visite et plus encore, dans la section « Préparation – visite
d’agrément » de l’intranet : CIUSSS de l’Estrie – CHUS |
Démarche qualité | Démarche d’agrément

Vous êtes invités à vous
joindre à cet événement
annuel qui fait la promotion
de saines habitudes de vie.
C’est gratuit et prescrit par
les médecins de famille!
Venez avec vos familles
et, pourquoi pas, votre
médecin!

COMMENT CONTRIBUER À ACCUEILLIR LES VISITEURS
AU SEIN DE VOTRE SECTEUR?
• Sachez repérer rapidement où se trouvent l’information
et les outils liés à votre travail.
• Maîtrisez les normes en vigueur dans votre secteur.
• Portez votre carte d’employé de manière visible et
en tout temps.

Sur notre territoire,
plusieurs villes y
participent. Tous les
détails dans la section
« Événements » de l’intranet.

GALA D’EXCELLENCE 2019

40 places ouvertes à la communauté interne
Notre gala d'excellence se tiendra le mercredi 23 octobre
de 17 h 30 à 19 h 30 au Delta de Sherbrooke. Vous êtes
intéressé à assister l’événement mais vous ne figurez
pas sur la liste officielle des invités? Bonne nouvelle,
40 places sont disponibles pour la communauté interne!
Les places seront attribuées selon le principe du premier
arrivé, premier servi. Cette soirée de type apéro est

offerte sans frais aux invités grâce à nos partenaires
financiers La Capitale et Desjardins. Des canapés et une
consommation seront servis aux tables.
Pour réserver une place, remplissez le formulaire
disponible dans l'intranet : Employés | Reconnaissance,
santé, bien-être | Activités reconnaissance

SACHEZ REPÉRER LES ARRÊTS!

Utiliser le bus
gratuitement

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES
POUR LEUR NOMINATION
LYSANNE BEZEAU
Chef de service, Centre d’hébergement de Bedford et Unité
d’hébergement de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins,
DPSAPA (intérim)

Où et comment prendre
l'autobus de la Société
des transports de
Sherbrooke (STS)
gratuitement entre les
installations et à partir
des stationnements
incitatifs?

CATHY PERRON
Coordonnatrice d’activités, Hôpital de Granby, DSI
VALÉRIE PERRON
Chef de service, Unités de soins palliatifs, 6e D de l’Hôtel-Dieu
de Sherbrooke et 7e C de l’Hôpital Fleurimont, DSI (intérim)

Surveillez les autocollants avec le logo du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS apposés sur les panneaux des arrêts
d'autobus. Ils indiquent où le personnel de l’établissement
peut monter gratuitement à bord d’un autobus de la STS
en présentant seulement sa carte d’employé.
Les listes des arrêts en question et des stationnements
incitatifs sont disponibles dans l’intranet : Espaces employés
| Stationnement | Déplacements écoresponsables

ACTIVITÉ DU TEMPS DES FÊTES

Spectacle de
Simon Leblanc
Participez à une soirée
humoristique incomparable,
le mercredi 27 novembre à 20 h,
au Théâtre Granada.
Les 995 billets sont réservés
aux membres du personnel, aux
médecins et aux résidents en
médecine. Une ouverture aux
conjoints est prévue le
1er novembre s’il reste des
places. Au coût de 25 $, les billets incluent une consommation
et le vestiaire (obligatoire). Notez que les stationnements
municipaux du centre-ville de Sherbrooke sont gratuits le
mercredi soir.
Les billets sont en vente dès maintenant. Tous les détails
dans l’intranet : Espace Employés | Reconnaissance, santé et
bien-être | Activités reconnaissance

Merci d’être là!
OCTOBRE

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!
DANS LES MÉDIAS

« Pour mieux vieillir »
Chronique de chercheurs du Centre de
recherche sur le vieillissement, à l’émission
« Par ici l’info » d’Ici Première, un mercredi
sur deux, vers 8 h 20, depuis le 2 octobre.

Chroniques sur la santé
Chronique santé du Dr Nicolas Elazhary, médecin d'urgence
à l’Hôpital Fleurimont et à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, à
l’émission « Écoutez l’Estrie » d’Ici Première, tous les lundis
vers 16 h 20.
Chronique de la Dre Mélissa Généreux , médecin-conseil
à la direction de santé publique de l’Estrie, à l’émission
« Que l’Estrie se lève » à 107,7 Estrie, tous les lundis

À L’AGENDA DES FONDATIONS
À COMPTER DU 7 OCTOBRE
Vente de billets pour la Loto-Fondation
(loterie voyage)
Fondation du Centre hospitalier de Granby
Info : fondationchg.org
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations

Éditions spéciales de
La VIEtrine express

Mois de l’ergothérapie au Canada
• Mercredi 9 octobre 2019 : Mise en place des
dispositions locales SCFP
• Mercredi 16 octobre 2019 : Mise en place des
dispositions locales APTS
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