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Gouvernement du Québec
DES ANNONCES POUR AMÉLIORER LES SOINS ET
SERVICES AUX AÎNÉS ET AUX PROCHES AIDANTS
Le 24 janvier dernier, le ministre des Transports, ministre
responsable de la région de l’Estrie et député de Granby, monsieur
François Bonnardel, a annoncé le début des travaux qui
seront réalisés afin d’aménager le nouveau CHSLD de Granby.

KIOSQUE JEVI
Dans le cadre de la Semaine
nationale de prévention du
suicide qui se déroule du
3 au 9 février, l’organisme
JEVI tiendra un kiosque de
sensibilisation dans notre
établissement. Procurez-vous
l’épingle à linge officielle de
JEVI et contribuez à partager
le numéro de téléphone
de l’organisme.
Mardi 5 février : cafétéria de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke
Mercredi 6 février : cafétéria de l’Hôpital Fleurimont

Pascal Bonin, maire de la Ville de Granby, Jacques Fortier, président du conseil d’administration
du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, Sylvie Moreault, directrice du programme soutien à l’autonomie
des personnes âgées du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, Patricia Gauthier, présidente-directrice
générale du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, François Bonnardel, ministre des Transports, ministre
responsable de la région de l’Estrie et député de Granby et Marc Breton, président de la
Fondation CHSLD Horace-Boivin

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants,
Marguerite Blais, était aussi de passage à Sherbrooke
le vendredi 25 janvier. C’était l’occasion de dévoiler les
résultats de la phase 1 de la démarche de réduction des
antipsychotiques en CHSLD, OPUS-AP.

Heure : 11 h à 13 h 30

PARLER DU SUICIDE SAUVE DES VIES
Peu importe l’uniforme que l’on porte, on peut tous avoir
besoin de parler et de recevoir de l’aide psychologique.
Besoin d’aide pour toi ou un proche?
1 866 277-3553 | commentparlerdusuicide.com

FAITES PARTIE DE L’ÉQUIPE!

Dr Jacques Ricard, directeur du projet, Benoit Cossette, chercheur au Centre de recherche
sur le vieillissement (CdRV), Jennifer Zelmer, présidente-directrice générale de la Fondation
canadienne pour l'amélioration des services de santé (FCASS), Patricia Gauthier, présidentedirectrice générale du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Marguerite Blais, ministre responsable des
Aînés et des Proches aidants et Yves Couturier, chercheur à l’Université de Sherbrooke.

NOUVELLE OFFRE ALIMENTAIRE

Déploiement
à Cowansville
le 29 janvier
Depuis environ un an, notre établissement a entrepris
d’harmoniser l’offre alimentaire dans l’ensemble de ses
26 cuisines. On souhaite notamment augmenter la sécurité
alimentaire et standardiser les recettes ayant des valeurs
nutritives connues. Le 29 janvier, le déploiement se fera au
Centre d’hébergement de Cowansville.
Jusqu’à présent, le déploiement a été mené dans une
douzaine d’installations (CHSLD et hôpitaux). Cette démarche
fait partie du projet Ensemble pour et avec le résident, une
série de 21 bonnes pratiques qui seront graduellement
implantées dans nos CHSLD.

Le repêchage se poursuit
Le 17 janvier avaient lieu nos salons de l’emploi maison
en simultané à Cowansville et Sherbrooke. C'était l’occasion
pour les chercheurs d’emploi de poser leurs questions
et d’en apprendre davantage sur les nombreuses possibilités
de carrières offertes par l’organisation. Le lendemain,
la campagne de séduction se poursuivait à Coaticook,
dans le cadre de la tournée des MRC organisée par
Priorité-Emploi Estrie.
En tout, ce sont plus de 375 personnes qui ont été
rencontrées! Prochain arrêt : Richmond, le samedi 2 février.
L’équipe sera à l’école secondaire régionale de Richmond
de 10 h à 16 h pour rencontrer les gens.

Gala d'excellence

COURRIER INTERNE

La période de mises en candidature ouvrira le 4 février
et vous aurez jusqu'au 5 avril pour mettre en lumière
les réalisations de vos collègues dans six catégories.
Commencez déjà à répertorier les actions remarquables qui
se passent dans votre secteur! Tous les détails pour déposer
une candidature seront diffusés la semaine prochaine
dans l'intranet.

C’est commencé
DÉPLOIEMENT DU BUREAU DES
TRANSPORTS EXTERNES (BTE)
DES USAGERS
D’ici avril 2019, le BTE desservira l’ensemble des
installations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS qui effectue les
transports inter-installations des usagers (hôpitaux, centres
d’hébergement et centres de réadaptation). Le déploiement
du BTE et son guichet unique de réservation – 16222 est
mené par réseau local de services (RLS).
Jusqu’à présent le BTE dessert le RLS de La Pommeraie.
Dans quelques semaines, les RLS de la Haute-Yamaska et
de Memphrémagog viendront s’ajouter, suivis des autres RLS.
Ce service bien implanté depuis plusieurs années à l’Hôpital
Fleurimont et à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke vise à harmoniser
nos pratiques et à optimiser nos processus de commandes
de transports.

Identifiez-vous à titre d’expéditeur!
Quand une enveloppe de courrier interne s’égare, il n’est
pas toujours facile de savoir où l’adresser. Deux petits gestes
permettent de vous retracer rapidement quand vos envois
n’arrivent pas au bon endroit :
• ajoutez vos coordonnées à l’intérieur de votre enveloppe
de courrier interne
• n’oubliez pas d’inscrire le destinataire sur vos enveloppes
de courrier interne
Cela évite de passer beaucoup de temps
à vous rechercher comme expéditeur ou
à trouver le bon destinataire.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Prochaine séance publique
DATE : 30 janvier 2019
HEURE : 16 h à 18 h 30
LIEU : CRDITED (auditorium)
1621, rue Prospect, Sherbrooke
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

Pour plus d’information, joindre le BTE au poste 16222.

À L’AGENDA DES FONDATIONS
RAPPEL

Ami des chiens
d’assistance
« Ami des chiens d’assistance »
est une initiative confirmant
que la présence des chiens
d’assistance est acceptée
au sein des installations
à l’exception de certains lieux, en raison de circonstances
particulières. Au besoin, l’établissement s’engage à offrir des
mesures d’accommodement en assurant la sécurité des soins
et en faisant preuve d’ouverture quant aux besoins particuliers
des personnes accompagnées d’un chien d’assistance.
L’objectif est de ne pas priver une personne de son chien,
limiter le temps de séparation et veiller à ce que le chien soit
en sécurité. Vous êtes aux prises avec une situation délicate?
Communiquez avec votre supérieur immédiat ou coordonnateur
d’activités. Pour en savoir plus, consultez l’intranet :
Espace Employés | Éthique

JANVIER À MAI 2019
Tirage-Loto-Fondation
Fondation du Centre hospitalier de Granby
Info : fondationchg.org
1ER FÉVRIER
Grand tirage de la santé Desjardins
Fondations partenaires :
• Fondation du CHUS
• Fondation du CSSS du Granit
• Fondation du CSSS du Val-Saint-François
• Fondation Vitae
• Fondations des CLSC et CHSLD du HSF
• Fondation du CSSS des Sources
• Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook
• Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog
• Fondation du Centre hospitalier de Granby
• Fondation du Centre jeunesse de l'Estrie
• Fondation du Centre de réadaptation Estrie
Info : communiquez avec la fondation partenaire
de votre région
2 FÉVRIER
Défi Blanc Comme Neige
Fondation de l'Hôpital de Memphrémagog
Info : fondationhopitalmagog.org
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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