
NOMINATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Karine Duchaineau 
nommée directrice 
générale adjointe par 
intérim
Le C. A. a procédé à la nomination par 
intérim de Mme Karine Duchaineau au 
poste de directrice générale adjointe au 

programme de santé physique générale et spécialisée. Elle 
entrera en fonction d’ici la fin du mois de novembre.

Mme Duchaineau possède de grandes compétences de gestion 
et une connaissance de tous les secteurs d’activité de la santé 
et des services sociaux. Depuis 2018, elle occupe les fonctions 
de directrice de la Direction des services multidisciplinaires 
(DSM) et de directrice clinico-administrative Optilab. 

Félicitations à Mme Duchaineau!

ENSEMBLE, CULTIVONS LA SÉCURITÉ DES USAGERS!

Lancement  
du jeu animé
Dans le cadre de la Semaine 
de sécurité des usagers, jouez 
avec Super GDR, le superhéros 
de la Gestion des risques. Ce 
hibou, toujours à l’affût, vous lance le défi de repérer les risques 
d’incident et d’accident et d’identifier les bonnes pratiques pour 
les prévenir.

À gagner : 20 cartes-cadeaux de 25 $. Pour jouer et participer 
au tirage, cliquez sur le bandeau « Semaine de sécurité des 
usagers » dans la page d’accueil de l’intranet. Le jeu est aussi 
accessible à jeugdr.ca.

Ce jeu animé a été réalisé grâce au soutien financier du Fonds 
Brigitte-Perreault de la Fondation du CHUS. 
 

VISITE D’AGRÉMENT CANADA 2019

Bravo pour votre 
mobilisation! 
Notre établissement a passé avec brio 
l'étape de la première visite du cycle actuel d'agrément, d'une 
durée de cinq ans. Votre implication, votre approche et vos 
interventions, en cohérence avec nos valeurs d’humanisme, 
d’engagement et d’adaptabilité, ont ravi l’équipe des visiteurs 
tout au long de leur tournée. Pour connaître les bons coups 
qui ont retenu l’attention des visiteurs ainsi que les forces et 
les défis identifiés, consultez l’édition spéciale du Bulletin 
Démarche Qualité à la fin de novembre. Continuons nos efforts 
constants vers l'amélioration continue de la qualité! 

GALA D’EXCELLENCE

21 projets exceptionnels  
ont été célébrés
Notre 2e Gala d’excellence s’est tenu dans une ambiance à la 
fois festive et émouvante le 23 octobre dernier. Découvrez les 
lauréats et leurs réalisations sur santeestrie.qc.ca et ne ratez 
pas le numéro spécial du journal La VIEtrine, disponible dès le 
29 octobre sur notre site web! Vous pouvez aussi voir une vidéo 
de la soirée sur la page Facebook Santé Estrie.

DU 28 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE

Sondage sur la culture 
de sécurité des usagers
Vous êtes un membre du personnel en 
contact direct avec les usagers? Vous êtes 
médecin, dentiste, pharmacien, résident 
ou gestionnaire? Partagez votre opinion 
pour contribuer à dresser le portrait de la sécurité des usagers 
dans notre organisation.

Pour accéder à de l’information et au sondage, et participer 
au tirage de 400 $ en prix, cliquez sur le bandeau dans la page 
d'accueil de l'intranet ou rendez-vous sur le site d’Agrément 
Canada (code de l’organisme : ciuec | mot de passe : C91E8907).

Information  :  
Marie-Noëlle Charbonneau au 819 780-2220, poste 46329, ou 
marie-noelle.charbonneau.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Karine Duchaineau

RLS DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS

Un mandat pour Josée Paquette
Josée Paquette, directrice des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques, a été nommée 
gestionnaire désignée au sein de l’équipe du réseau local 
de services (RLS) du Haut St-François.

Le rôle des équipes RLS est de contribuer au 
développement des communautés et s’assurer que 
l’organisation des services de santé et des services sociaux 
est optimale dans les neuf RLS de notre territoire.

Bienvenue dans l’équipe à Mme Paquette.

5 à 10 minutes 
pour répondre à 
23 questions

Confidentiel et 
anonyme

À remplir sur les 
heures de travail 
ou à la maison 
(non rémunéré)
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FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES 
POUR LEUR NOMINATION

MYRIAM BOURQUE 
Chef de service – Centre de sécurité et d’intégrité 
opérationnelle, DRIT (intérim)

PHILIPPE CÔTÉ 
Coordonnateur des infrastructures (zone ouest), DST (intérim)

PATRICK DUBOIS 
Coordonnateur d’activités (Hôtel-Dieu de Sherbrooke et Hôpital 
Fleurimont), DSI (intérim) 

ISABELLE JOHNSON 
Coordonnatrice des activités de coordination, de la gestion des 
lits et du transport interne, DSI (intérim)

JEAN-FRANÇOIS HOUDE 
Chef de service – Transport et aide aux usagers, DSI (intérim)

REGIANE PEREIRA MARTINS LIMA 
Chef de service – Qualité et sécurité des soins, DSI

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

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

Prochain numéro : 4 novembre 2019

LA

LA GRIPPE
POURRAIT
VOUS
FRAGILISER.

Vaccination contre la grippe
POUR VOUS
Les membres du personnel, les médecins, les bénévoles et 
les étudiants en contact avec les usagers sont invités à se faire 
vacciner pour faire barrière au virus de la grippe! Consultez 
l’horaire de la vaccination dans l’intranet : Espace Employés | 
Vaccination.

POUR VOTRE FAMILLE,   
VOS PROCHES ET LES USAGERS
Le vaccin est aussi offert aux personnes qui sont le plus  
à risque de complications, d’hospitalisation ou de décès.  
La prise de rendez-vous se fait en ligne à www.clicsante.ca  
ou par téléphone : 819 821-5118 (Sherbrooke et environs) /  
1 877 921-5118 (sans frais, ailleurs dans la région).

RECRUTEMENT

Portraits de nos 
ambassadeurs

Afin de mieux faire connaître certaines professions pour 
lesquelles nous recrutons de façon continue, une série de 
portraits sera publiée dans les journaux La Tribune et La Voix 
de L’Est au cours des prochains mois.

Première parution dans les deux journaux en simultané, 
versions papier et web, ce mercredi 30 octobre. Premier 
ambassadeur à l’honneur : Jean-François Houde, préposé aux 
bénéficiaires. N’hésitez pas à partager ces portraits dans vos 
réseaux!

NUIT DU 2 AU 3 NOVEMBRE

On recule l’heure!
Dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 novembre, on recule 
nos horloges d’une heure. Cela aura une incidence sur la paie 
des employés de nuit. Pour connaître les règles relatives à la 
rémunération lors du changement d’heure, consultez le site 
du PRASE : prase.csss-iugs.ca | Paie.

À COMPTER DU 29 OCTOBRE

Nouveau menu pour les résidents 
d’Argyll
Les résidents de l'Hôpital et centre d'hébergement Argyll 
profiteront d'un nouveau menu. Déjà implanté avec succès 
dans 15 de nos installations, le menu propose de nouvelles 
saveurs aux personnes hébergées, tout en répondant aux 
besoins spécifiques de la clientèle. Détails dans la section  
« Actualités locales » de l’intranet.

Dispositions locales SCFP et APTS

PERSONNEL SYNDIQUÉ SCFP (CATÉGORIE 2)  
ET APTS (CATÉGORIE 4)

Les délais de rappel et de réponse, lorsqu’un quart de 
travail non prévu à l’horaire est offert à un employé, 
sont maintenant uniformisés pour tous les employés 
des catégories 2 (SCFP) et 4 (APTS). Pour tout savoir sur 
les nouveautés, consultez l’affiche explicative « Délais 
de rappel et de réponse harmonisés dès le 27 octobre 
prochain » :

• sur les tableaux d’affichage des différents 
secteurs et unités de soins

• dans Intranet : Espace Employés | Dispositions 
locales SCFP et APTS | Délais de rappel et de 
réponse – SCFP et APTS

Des questions?

Consultez la Gestion des effectifs de votre installation 
ou laissez un message dans la boîte vocale au  
819 346-1110, poste 42876, option 1.

CENTRAIDE

Il est toujours temps  
de donner
La fin octobre marque la fin de la 
campagne de financement de Centraide. Vous avez oublié 
d’effectuer votre don? Pas de souci! À compter de cette 
année, vos dons peuvent être recueillis tout au long de 
l’année. Remplissez le formulaire de prélèvement à la source 
disponible dans l’intranet :  
Espace Employé | Centraide.

Merci pour vos précieux dons qui soutiennent la santé de nos 
usagers et de notre communauté.
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