
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE
DE RECRUTEMENT 2019-2020

Faites partie de l’équipe, saison 2!
La campagne de cette saison vivra sous le thème « Soyez 
de l’alignement », une poursuite de la thématique de l’équipe, 
avec les chandails orange.

VOUS NOUS VERREZ PARTOUT

Cette année, la campagne de recrutement s’étendra vers 
de nouveaux horizons : l’univers numérique de TVA et de 
Radio-Canada, publication de portraits d’employés dans 
La Tribune et La Voix de l’Est, affiches dans les autobus 
de Sherbrooke et de Granby et même dans les arénas.

Mais nos recruteurs élites, c’est vous! Partagez nos publicités 
et nos offres d’emploi avec famille et amis, c’est la meilleure 
façon de trouver de nouveaux coéquipiers! 

Jumelage avec des 
étudiants anglophones

POUR AMÉLIORER LEUR AISANCE EN FRANÇAIS

L’Association des Townshippers propose de nouveau son 
programme de mentorat inclusif aux professionnels de la 
santé de notre établissement. On veut jumeler ces derniers 
avec des étudiants anglophones du domaine de la santé et des 
services sociaux pour leur permettre de converser en français. 
L’objectif? Retenir ces futurs professionnels chez nous en 
améliorant leur aisance en français et leur confiance en soi.

Le jumelage est établi selon vos disponibilités. Les rencontres 
se font en personne, au téléphone ou par Skype. Intéressé? 
Communiquez avec Félicia Letendre au plus tard le 
15 novembre 2019 : felicia.letendre.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Prochaine séance publique
DATE : 11 novembre 2019
HEURE : 16 h à 18 h
LIEU : Hôpital et centre d’hébergement Argyll  
 Édifice Norton : 461, rue Argyll, Sherbrooke 
 (salle Frances-Whittle)

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

Tempête automnale du 1er novembre : 
bravo aux équipes qui ont permis 
le maintien des services
Nous tenons à souligner le travail exceptionnel 
des gestionnaires et intervenants sans qui 
plusieurs personnes n'auraient pas reçu les service 
dont elles avaient besoin. Malgré de nombreuses difficultés, 
comme les inondations et l’absence d’électricité à plusieurs 
endroits sur notre territoire, les équipes ont assuré la 
sécurité et le bien-être de personnes qui avaient dû quitter 
rapidement leur domicile et se sont retrouvées sans leur 
médication, d’usagers sous oxygénothérapie, de partenaires 
pris au dépourvu avec une clientèle vulnérable... Merci à nos 
collègues des différentes directions, qui ont travaillé très fort. 

Nancy Desautels, coordonnatrice des mesures d'urgence 
et de la sécurité civile

SYSTÈME VIRTUO

Changements dans la procédure de 
recherche de produits à commander
Dans le cadre de la préparation à l’implantation du 
système d’information provincial de gestion financière 
et d’approvisionnement (Projet SI-GFA) et afin de 
permettre la poursuite de la fusion des bases de données 
d’approvisionnement, certains processus dans le système 
VIRTUO doivent être revus, dont la notion d’inventaire.

À compter du 11 novembre, l’identification 
des produits en inventaire ne se fera plus par 
le code 0-X-XXXX. Pour connaître les détails 
de tous les changements, visitez l’intranet : 
Boîte à outils | Outils administratifs | 
Approvisionnements (achats).

Freiner la grippe grâce au vaccin
POUR VOUS PROTÉGER ET PROTÉGER LES USAGERS

Le vaccin contre la grippe réduit considérablement les risques 
de complications, d’hospitalisation et de décès chez certaines 
personnes dont l’état de santé les rend plus vulnérables 
au virus de l’influenza (la grippe). Il est aussi un excellent 
moyen de freiner la propagation du virus de la grippe dans 
votre entourage et dans votre milieu de travail!

Vous êtes en contact avec des usagers? Faites-vous vacciner! 
Consultez l’horaire dans l’intranet : Espace Employé | Vaccination.

La direction générale souhaite elle aussi remercier les 
équipes qui ont déployé des efforts exceptionnels vendredi 
et tout au long de la fin de semaine, afin d’assurer le 
maintien des services et la sécurité des usagers. Bravo 
aux équipes des mesures d’urgence et de la sécurité civile 
ainsi qu’à tous les intervenants et gestionnaires qui ont 
tenu le fort avec une grande vigilance. 
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Pour connaître toutes les activités des fondations,  
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations

À L’AGENDA DES FONDATIONS
7 NOVEMBRE
 Vente de produits divers, dont des aliments en pots
 Fonds Brigitte-Perreault de la Fondation du CHUS
 Info : santeestrie.qc.ca | Fondations | Ventes 

de produis du Fonds Brigitte-Perreault

8 NOVEMBRE
 « Au cœur de la vie » 

(campagne annuelle) au Carrefour de l’Estrie
 Fondation du CHUS

Suivez les émissions spéciales :
• ICI Radio-Canada Télé et facebook.com/iciestrie 

(en direct, de 19 h à 21 h)
• ICI Radio-Canada Première (contenus spéciaux au 

cours de la journée) 
Faites un don en ligne ou téléphonez au 819 820-6450.

 Info et billets : fondationchus.org 

10 NOVEMBRE
 Diner spaghetti
 Fondation du CSSS des Sources
 Info et billets : 819 879-7158, poste 33311, 

ou santeestrie.qc.ca | Fondations | Diner spaghetti

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES 
POUR LEUR NOMINATION
ALEXANDRINE CÉRÉ 
Chef de service – Maison de naissance de l’Estrie et Périnatalité 
et petite enfance (RLS des Sources), DPJe (intérim)

JEAN-FRANÇOIS DUVAL 
Chef de service – Gestion des équipements médicaux, DRIT

AMÉLIE JOURDAIN 
Chef de service – Maison de naissance de l’Estrie et Périnatalité 
et petite enfance (RLS des Sources), DPJe

ANDRÉA MONETTE 
Adjointe scientifique, Institut universitaire de première ligne 
en santé et services sociaux (IUPLSSS), DCMU (intérim)

AUDREY PERRON 
Coordonnatrice - Organisation du travail et des soins infirmiers (DSI)

CATHERINE VIGNEUX 
Chef de service - Activités de remplacement et gestion 
des horaires, DRHCAJ (intérim)

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 
Icônes créés par flaticon.com

Prochain numéro : 11 novembre 2019

LA

Dispositions locales SCFP et APTS

ASSIGNATIONS À LONG TERME : COMMENT ÇA MARCHE MAINTENANT?

Avec l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions locales des conventions collectives le 27 octobre dernier, les modalités 
d’attribution des assignations à long terme ont été harmonisées. Tous les détails se trouvent dans la note pour affichage 
sur ce sujet diffusée dans les secteurs et unités de soins.

Des questions?
Messagerie d’information : 819 346-1110, poste 42876, option 1.

Merci à vous d’être là!
3 AU 9 NOVEMBRE 2019

Semaine des technologues en imagerie 
médicale, en radio-oncologie et en 
électrophysiologie médicale du Québec

SCFP

Personnel paratechnique, services 
auxiliaires et métiers

APTS

Techniciens et professionnels de la santé 
et des services sociaux

Durée  15 jours et plus ou indéterminée Plus de 21 jours ou indéterminée

Attribution

Sans appel | Selon la disponibilité long 
terme exprimée.

IMPORTANT : La disponibilité long terme 
que vous avez exprimée doit corresponde à 

votre disponibilité réelle.

Avec appel |Selon la disponibilité long 
terme exprimée.

Délai de rappel Ne s’applique pas 15 minutes (un non-retour d’appel dans les 
délais sera considéré comme un refus)

LANCEMENT D'UN NOUVEL OUTIL

Guide de soutien 
aux proches aidants
Un tout nouveau guide de référence destiné tant à la 
population qu’à nos professionnels de la santé est maintenant 
disponible. Publié en français et en anglais, l'ouvrage 
présente le parcours d’accompagnement d’un proche en 
soins palliatifs ou en soins de fin de vie : le choc, les hauts et 
les bas et la fin de vie.

Consultez le guide à santeestrie.qc.ca | Soins et services | 
Soins palliatifs et de fin de vie.
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