L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

LA

VISITE D’AGRÉMENT CANADA

Dans moins d’une semaine
Les huit visiteurs d’Agrément Canada
effectueront leur tournée du 20 au 25
octobre dans plus de 25 installations. Il
s'agit là d'une opportunité pour alimenter
notre démarche d’amélioration continue
de la qualité des soins et services.
Pour connaître les expertises et parcours des visiteurs dans
le réseau de la santé et des services sociaux, consultez
leurs profils dans l’intranet : CIUSSS de l’Estrie – CHUS |
Démarche qualité | Bulletins Démarches Qualité | Sept. 2019.
Consultez aussi l’horaire sommaire et l’horaire détaillé
(changements possibles) pour connaitre le moment de la
visite dans votre lieu de travail, et obtenez tous les détails
sur la séance synthèse dans la section « Préparation – visite
d’agrément » de l’intranet : CIUSSS de l’Estrie – CHUS |
Démarche qualité | Démarche d’agrément.
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ACTIVITÉ SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET RECONNAISSANCE

Venez déguster des « smoothies »
avec La Capitale!
Partenaire de notre programmation
santé, bien-être et reconnaissance,
La Capitale se joint au CIUSSS de
l’Estrie – CHUS pour vous remercier
de votre engagement en vous offrant
gratuitement une pause santé de
« smoothies ». Ça vous dit? Rendezvous dans les cafétérias des installations suivantes :
•

21 octobre : CLSC – Urgence mineure – Centre 			
d’hébergement de Windsor

•

22 octobre : Hôpital et centre d’hébergement Argyll

•

23 octobre : Hôpital de Granby

•

15 novembre : Hôtel-Dieu de Sherbrooke

L’horaire complet se trouve dans la section « Événements »
de l’intranet. Bonne dégustation!

PORTEZ VOTRE CARTE D’IDENTITÉ BIEN EN VUE

C’est obligatoire en tout temps
Rappel : mises en candidature
jusqu’au 24 octobre
Proposez les projets de vos équipes pour les Prix d’excellence
du réseau de la santé et des services sociaux. L’information et
les formulaires sont disponibles sur le site Web du MSSS, dans
la section « Prix d’excellence ».

SOUMETTRE UNE CANDIDATURE
Transmettez votre candidature par courriel à Annie-Andrée
Émond du Service des communications, qui agit à titre de
coordonnatrice régionale :
annie-andree.emond.ciussse-chus.gouv.qc.ca.

La carte d’identité du personnel doit
être portée non seulement lors de
la visite d’Agrément, mais en tout
temps et de manière visible.
Elle permet notamment aux usagers
et à leurs proches d’identifier le
personnel qui leur prodigue des
soins et des services. Elle sert
aussi à vous identifier rapidement
lors de situations d’urgence. La
carte d'identité peut aussi être très
utile pour nous permettre, entre
collègues, de nous rappeler nos noms … Après tout, nous
sommes plus de 18 000 employés au CIUSSS de l’Estrie –
CHUS, difficile de se souvenir du nom de tout le monde!

REPAS SPAGHETTI DANS NOS CAFÉTÉRIAS

Bien manger pour une bonne cause!
Les 21, 23 et 24 octobre, nos différentes cafétérias offriront un
repas spaghetti au profit de Centraide. Il s’agit de l’une des plus
importantes activités de collecte de fonds pour cet organisme
qui aide plus de 145 000 personnes de notre territoire.
Joignez l’utile à l’agréable en
mangeant « un bon spaghetti »
et aidez-nous à atteindre notre
objectif de 60 000 $. Pour connaitre
l’horaire des repas ou faire un
don par prélèvements à la source,
consultez l’intranet : Espace employés | Centraide.

Merci pour votre générosité!

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Prochaine séance publique
DATE : jeudi 17 octobre 2019
HEURE : 16 h à 18 h
LIEU : CSSS du Granit,
salles Maria-Thibault et Philibert-Cliche
Tous sont les bienvenus!
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

Dispositions locales SCFP et APTS
DÉLAIS DE RAPPEL HARMONISÉS
DÈS LE 27 OCTOBRE
Les délais de rappel et de réponse, lorsqu’un quart de
travail non prévu à l’horaire est offert à un employé, ont
été uniformisés pour tous les employés des catégories 2
(SCFP) et 4 (APTS).
Pour tout savoir sur les nouveautés, consultez l’affiche
explicative qui aborde ces sujets :
· À partir de quand s’applique le délai de rappel et de
réponse
· Les règles entourant l’appel fait à un employé déjà au
travail
· Les règles détaillées des délais de rappel et de réponse
L’affiche, intitulée « Délais de rappel et de réponse
harmonisés dès le 27 octobre prochain », peut être
consultée sur les tableaux d’affichage des différents
secteurs et unités de soins ou dans l’intranet : Espace
Employés | Dispositions locales SCFP et APTS
(voir la section « Affiches explicatives »).
Des questions?
Consultez la Gestion des effectifs de votre installation
ou laissez un message au 819 346-1110, poste 42876,
option 1.

CHANGEMENT DE CERTAINES PRATIQUES DE
RÉMUNÉRATION À COMPTER DU 27 OCTOBRE
Les nouvelles dispositions locales pour le personnel des
catégories 2 et 4 amènent l’harmonisation de certains
éléments autrefois convenus dans les ententes, et elles
mettent fin à des pratiques dans les ex-établissements.
Les pratiques suivantes s’appliquent désormais :
• Appel d’intervention à distance : Actions posées
entre le moment où la personne est sollicitée et le
moment où elle termine son intervention. Équivaut
généralement à un minimum de 15 minutes (indiquez le
temps réel au relevé de présence, et l’ajustement pour
le paiement sera fera automatiquement selon la règle).
• Vacances : Possibilité de prendre son congé annuel de
façon continue ou de le diviser en périodes, chacune
étant au moins d’une semaine.
• Vacances lors d’un congé férié : Si un ou des congés
fériés coïncident avec les vacances de la personne
salariée, cette ou ces journées lui sont payées comme
si elle était en congé férié, et il y a report de la
journée de vacances.
o Particularité APTS : L’employé peut demander de
déplacer le ou les fériés avant le début du congé
annuel (par une requête SAFIR à partir de l’intranet).
• Monnayage des congés fériés : L’excédent de cinq
congés fériés sera dorénavant monnayé, à taux double,
selon les précisions prévues aux dispositions locales.
Pour tous les détails, consultez le site Web PRASE,
accessible à partir d’un lien rapide dans la page
d’accueil de l’intranet.

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES
POUR LEUR NOMINATION
NATHALIE HAMEL
Chef de service – Services aux cadres, DRHCAJ
JONATHAN KEAYS
Coordonnateur du réseau territorial de services de santé
généraux – Accueil-réception et centrale de rendez-vous,
DSG (intérim)
VÉRONIQUE LEBLOND
Chef de service – Soins intensifs, traumatologie et don d’organes
(3e SIC), DSI (intérim)
ISABEL LEDUC
Chef de service – Accueil-réception, centrale de rendez-vous
et transport (RLS de Coaticook, des Sources, du Haut-SaintFrançois et du Val-Saint-François), DSG
SYLVIE MCLEAN
Chef de service – Maladies chroniques, cardiovasculaires,
métaboliques, respiratoires et musculosquelettiques (RLS de
Coaticook, des Sources et du Val-Saint-François), DSG
DIANE PATENAUDE
Coordonnatrice – Réadaptation et hébergement, DPJe
JONATHAN RÉHEL
Coordonnateur d’activités (Hôtel-Dieu de Sherbrooke et Hôpital
Fleurimont), DSI

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

À L’AGENDA DES FONDATIONS
17 OCTOBRE
Cocktail dinatoire
Fondation du Centre de réadaptation Estrie
Info et billets : santeestrie.qc.ca | Fondations | Soirée
Adapte ton cocktail
23 OCTOBRE
Partie d’huitres
Fondation du Centre hospitalier de Granby
Info et billets : fondationchg.org
26 OCTOBRE
Vins et fromages
Fondation du CSSS des Sources
Info et billets : santeestrie.qc.ca | Fondations | Vins et
fromages
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations

Édition spéciale de
La VIEtrine express
• Mercredi 16 octobre 2019 : Mise en place des
dispositions locales APTS
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