
Entente de principe avec le SCFP

À la suite d’une cinquantaine de rencontres de négociations, 
dont trois avec l’aide d’un médiateur, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
et le syndicat SCFP représentant le personnel paratechnique, 
dont les préposés aux bénéficiaires, les auxiliaires aux 
services de santé et sociaux, les employés de métiers et de 
l’entretien ménager, en sont arrivés à une entente de principe 
sur les clauses de la convention collective locale.

Les quelque 5000 membres du SCFP seront appelés à voter 
sur cette entente d’ici la fin du mois de mars lors d'une 
assemblée générale.

Il s’agit de la troisième entente à survenir entre l’établissement 
et ses partenaires syndicaux.

DOSSIER CLINIQUE INFORMATISÉ (DCI)

Bonne nouvelle pour l’établissement
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS se réjouit 
de l’ouverture du ministre délégué à la 
Santé et aux Services sociaux, Lionel 
Carmant, à la présence de plus d’un DCI 
dans la province.

Cette nouvelle orientation nous permettra de conserver 
notre DCI-CAE (Ariane) et de mettre à profit notre expertise 
pour l’ensemble de nos professionnels et partenaires, afin 
de soutenir chaque usager qui emprunte l’une ou l’autre des 
trajectoires de soins et de services.

Nous allons, dès les prochaines semaines, travailler 
avec le MSSS sur notre plan d’action. Des informations 
complémentaires suivront au cours des prochains mois.

RREGOP - Modification 
au 1er juillet 2019
Les critères d'admissibilité à la rente immédiate sans 
réduction du Régime de retraite des employés du 
gouvernement et des organismes publics (RREGOP) seront 
modifiés à compter du 1er juillet 2019. Pour tous les détails, 
visitez le site Web PRASE, à la section Régimes de retraite.

Outlook se refait une 
beauté et offre plus 
de fonctionnalités
Depuis le 31 janvier, Outlook offre un 
nouveau visuel ainsi que des nouvelles 
fonctionnalités aux utilisateurs. 
Les personnes qui préfèrent le mode classique peuvent 
choisir de poursuivre de cette façon. Les autres ont la 
possibilité d’essayer le « nouvel Outlook », et ce, en ayant 
le choix de revenir à tout moment au mode classique. 

Pour plus de détails, consultez la section « Nouvelles » 
de l’intranet.

EN ROUTE VERS NOTRE DEUXIÈME
GALA D'EXCELLENCE

Mises en candidature 
du 4 février au 5 avril
Visitez l'intranet pour vous procurer le formulaire officiel 
et connaître les modalités de dépôt d'une candidature pour 
notre prochain Gala d'excellence interne qui se tiendra en 
octobre. Les candidatures doivent être déposées dans l'une 
des six catégories et répondre à cinq critères : créativité et 
innovation, caractère exportable, retombées, engagement, 
complexité et dépassement des acteurs. Faites connaître vos 
réalisations remarquables à l'ensemble de la communauté 
du CIUSSS de l'Estrie – CHUS.

Pour plus d'information : Espace employés | Reconnaissance | 
Santé | Bien-être | Activités reconnaissance

Merci à vous d’être là!
FÉVRIER  
Mois de la psychologie

De gauche à droite (1re rangée) : Denis Simard, Josée Paquette, Emma Corriveau, Éric Bergeron 
(2e rangée) : Geneviève Corbeil, Annie Du Mont, Francine Campeau, Sylvain Dufort, Marie Martel. 

Absents au moment de la photo, Linda Bourgea, Yoland Berger et Christian Cloutier.

NOMINATIONS
MAJORIE BERTRAND
Chef de service des affaires médicales et des pratiques 
sécuritaires, DSP
JOANNE BRETON
Chef de service périnatalité et petite enfance (RLS du 
Haut-St-François, de Val Saint-François, des Sources), DPJe
SIMON GRONDIN
Chef de service du bloc opératoire et soins 
périopératoires (RLS du Granit), par intérim, DSP
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Prochain numéro : 11 février 2019

Pour connaître toutes les activités des fondations, 
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations

À L’AGENDA DES FONDATIONS
10 FÉVRIER – BILLETS EN VENTE

Brunch
Fondation du CSSS des Sources
Info : www.santeestrie.qc.ca 
Téléphone : 819 879-7158, poste 39311

14 FÉVRIER – 2E TIRAGE 
Tirage-voyage
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org
Suivre le tirage sur la page Facebook 

Au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, 
on s’entraide!

Le fort achalandage des dernières 
semaines combiné au manque 
d'effectifs dans certains milieux 
amènent une pression sur le 

personnel soignant. Afin d'aider et de soutenir des collègues, 
des infirmières des cliniques externes et des conseillères en 
soins, entre autres, sont allées prêter main-forte à des unités 
de soins de l’Hôpital Fleurimont et l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke 
ces deux dernières semaines.

Des infirmières et des coordonnateurs d'activités de 
Sherbrooke sont allés aider, pour leur part, le personnel des 
soins intensifs à la Haute-Yamaska. Ces gestes témoignent 
d'une belle entraide entre les équipes de différents milieux 
et d'un effort collectif dans ces périodes plus difficiles. 
De beaux exemples inspirants!

FAITES PARTIE DE L’ÉQUIPE!

Sur un écran près de chez vous…
Nouveauté cette année, l’organisation tente d’attirer de 
nouveaux joueurs dans la grande équipe du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS par le biais d’une campagne publicitaire à la 
télévision. Tournée à Sherbrooke avec des membres de notre 
personnel, la publicité circulera sur les ondes de TVA dans 
des émissions telles que La Voix, Salut Bonjour, Le Tricheur 
et bien d’autres. Elle sera diffusée du 4 février au 3 mars 2019.

Pour regarder la publicité, consultez la page « Carrières » 
de notre site Web. C'est à voir...

Répertoire sur l’intranet
La Direction des ressources informationnelles 
et technologies (DRIT) a produit un guide 
pratique « Comment contacter la DRIT » pour vous aider dans 
le processus de vos demandes ou de vos requêtes dans 
ses différents secteurs. Vous le trouverez dans l’intranet : 
Boîte à outils | Bottin téléphonique | Répertoire des 
ressources des directions

Il sera bientôt le temps de planifier 
les vacances du calendrier d’été!

Le processus des choix de vacances pour 
l’été 2019 se déroula très prochainement. 
Nous vous invitons donc à réfléchir dès 
maintenant à vos préférences!

Vous trouverez, sur le site Internet PRASE, les dates et 
les modalités pour l’expression de vos préférences selon 
chaque ancien établissement. Consultez le tableau des dates 
importantes ainsi que les guides de gestion de vacances pour 
tous les détails : www.prase.csss-iugs.ca/vacances

COURRIELS

Piratage important, 
demeurez vigilants

Récemment, plus de 772 millions d’adresses courriel 
dans le monde ont été volées par des pirates informatiques. 
Trois cent vingt-cinq comptes ont été compromis dans le 
réseau du MSSS. Même si le CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
n'a pas été affecté, par mesure de prudence, nous 
vous invitons à modifier votre mot de passe de votre 
messagerie Outlook.

La principale cause connue de cette vaste fuite est 
l’inscription à des réseaux sociaux ou à des infolettres avec 
l'adresse courriel corporative et, très souvent, avec le même 
mot de passe. C’est pourquoi nous vous suggérons de les 
changer et de rester vigilants. Utilisez des mots de passe 
différents pour vos applications et changez-les régulièrement. 

Détails dans l’intranet : Boîte à outils | Sécurité de l'information

Nos ambassadeurs, Patrick Lalumière, Sébastien Perron, Victoria Molière, Lucie Paquette 
et Maude Bourassa-Parent en compagnie du réalisateur, Jean-Pierre Martin, de TVA.
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