
NOMINATION À LA DST

Julie Bélanger nommée 
directrice adjointe par 
intérim
Le C. A. a procédé à la nomination par 
intérim de Mme Julie Bélanger au 
poste de directrice adjointe aux activités 
hôtelières à la Direction des services 
techniques (DST). Elle entre en fonction 
ce lundi 11 novembre.

Julie occupe depuis plusieurs années le poste de 
coordonnatrice des activités d’alimentation à la DST. Jusqu’à 
ce que son remplacement soit organisé, elle cumulera ses 
nouvelles fonctions et celles de coordonnatrice.

Félicitations à Julie!

PROLONGATION JUSQU’AU 18 NOVEMBRE

Sondage sur la culture  
de sécurité des usagers
Vous êtes en contact direct avec les usagers 
(membres du personnel, médecins, 
dentistes, pharmaciens et résidents) ou êtes 
gestionnaires? La parole est à vous!

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 à https://www3.
accreditation.ca/OrgInstrument/ (code de l’organisme : ciuec | 
mot de passe : C91E8907). Des questionnaires papier sont 
aussi disponibles auprès de votre gestionnaire.

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

UN CADEAU DE NOËL POUR CHAQUE ENFANT

Opération Père Noël (OPN) 
est de retour
Bien que parrainée par la Fondation du Centre 
jeunesse de l'Estrie, OPN vise à offrir un Noël 

magique aux enfants défavorisés de tous nos services, sur 
tout le territoire. Nous avons besoin de vous, les intervenants 
qui offrez des services à ces jeunes, pour cibler ceux qui 
risquent de ne pas recevoir de cadeaux pour Noël. 

Nous recrutons aussi des personnes qui voudraient agir 
comme père Noël pour un enfant. 

Information et inscription sur le site Web d'OPN. 

Pour l’information complète, consultez la section  
« Nouvelles » de l’intranet.

SOINS INFIRMIERS

Développer des 
compétences de 
supervision
Une formation visant le 
développement des compétences de supervision est offerte 
par la DSI aux infirmières et infirmières auxiliaires. Elle 
s’adresse aux tutrices mandatées pour l’accompagnement 
des nouveaux membres du personnel (recrues) ainsi qu’aux 
personnes intéressées à devenir tutrices.

Plusieurs plages horaires de formation seront offertes en 
décembre, et d’autres viendront en 2020. Pour vous inscrire, 
accédez à Multi-Accès à partir de la page d’accueil de 
l’intranet.

Information : 819 346-1110, poste 14205, ou  
roxanne.blouin.adm.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Julie Bélanger

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE

Changement de local à  
l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke
La vaccination du personnel contre la grippe, prévue 
les 13 et 14 novembre prochain à l’Hôtel-Dieu de 
Sherbrooke, se tiendra au local 3146, de 7 h 45 à 16 
h 30 (un site non traditionnel de soin étant déployé 
dans le local prévu initialement).

Il n’y a aucun changement pour les autres 
installations. Tous les horaires sont disponibles dans 
l’intranet : Espace employés | Vaccination.
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RLS DE LA HAUTE-YAMASKA

Un mandat pour Patrick Poulin
Patrick Poulin, directeur adjoint à la Direction du 
programme de santé publique, a été nommé gestionnaire 
désigné du RLS de la Haute-Yamaska.

Après un engagement de près de deux ans, Chantal 
Gariépy passe le relais afin de se consacrer aux priorités 
de sa Direction du programme jeunesse.

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

Bienvenue à Patrick et merci à Chantal!

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=15
https://www3.accreditation.ca/OrgInstrument/
https://www3.accreditation.ca/OrgInstrument/
http://operationperenoel.com/devenez-pere-noel/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1871&cHash=e48bfca2b641128ead9d86ece884eba9
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1871&cHash=e48bfca2b641128ead9d86ece884eba9
http://inscriptionenligne.chus.reg05.rtss.qc.ca/multi_acces/
mailto:roxanne.blouin.adm.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%20?subject=
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=271


À L’AGENDA DES FONDATIONS

DÈS MAINTENANT
 Vente de cartes de Noël  

(dessins créés par des jeunes  
hébergés à Val-du-Lac)

 Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie
 Achat en cliquant ICI.

16 NOVEMBRE
 Vente de pâtisseries et d’artisanat
 Fondation du Centre d’accueil de Cowansville
 Info : 450 266-4342 (option 3) poste 3322  

ou santeestrie.qc.ca | Fondations

16 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE
 Vente de poinsettias
 Fondation VITAE
 Info : 819 563-4212 (Rita Fleuriste)

17 NOVEMBRE
 Brunch
 Fondation du CSSS des Sources
 Info : 819 879-7158, poste 39311

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

FÉLICITEZ VOTRE COLLÈGUE 
POUR SA NOMINATION

RACHIDA CHTAIBI 
Chef de service d’hébergement, Centre d’hébergement  
St-Vincent -Unité 3, DPSAPA

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 : 18 novembre 2019
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Merci à vous d’être là!

14 NOVEMBRE 2019

Journée mondiale des conseillers en génétique

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Séance publique d’information annuelle
DATE : 19 novembre 2019

HEURE : 19 h à 19 h 30  
 séance publique générale

 19 h 30 à 20 h 30  
 séances publiques  
 décentralisées

LIEU : Hôpital de Granby, salles Granby et Yamaska

La présentation générale des résultats 2018-2019 de 
l’établissement se fera de Granby, en présence, et en 
visioconférence à Sherbrooke et Asbestos. Elle sera 
suivie par des séances décentralisées dans les trois RLS, 
animées sur place par les hors-cadres.

Au plaisir d’échanger avec vous lors de cet événement. 

Dispositions locales SCFP et APTS

RAPPELS EN VRAC
POUR L’INFORMATION COMPLÈTE SUR LES SUJETS 
QUI SUIVENT, VOIR DANS L’INTRANET : ESPACE 
EMPLOYÉS | DISPOSITIONS LOCALES SCFP ET APTS. 

Délais de rappel et de réponse
Consultez l’affiche explicative dans les unités et 
secteurs ainsi que dans l’intranet.

Calendriers de confection des horaires  
et demandes de congés
Ces calendriers ont été harmonisés pour les quatre 
catégories syndicales (FIQ, CSN, SCFP et APTS). Portez 
une attention particulière aux nouvelles dates butoirs 
pour formuler vos demandes de congé.

Nouveaux formulaires
Tous les formulaires ont été révisés et uniformisés : 
échange d’horaires, demande d’orientation,  
disponibilité estivale, etc.

Modification des disponibilités dans Logibec
Les formulaires de disponibilité court terme, long 
terme et temps supplémentaires sont disponibles 
dans Logibec. Pour modifier vos disponibilités : par 
le biais des liens rapides sur la page d’accueil de 
l’intranet, accédez à Logibec et choisissez l’onglet 
« Disponibilité ».

Un guide pour vous aider

Rendez-vous dans la page Espace Employés | 
Dispositions locales SCFP et APTS de l’intranet, section 
« Disponibilité Web dans Logibec », et cliquez sur 
 « Guides d’utilisation »

Des questions?

Joignez la messagerie vocale au  au 819 346-1110, 
poste 42876, option 1.

QUIZ SUR L’ALLAITEMENT

Et les deux gagnantes sont...
Parmi les 483 personnes qui ont participé au quiz sur 
l'allaitement en octobre, deux gagnantes tirées au sort 
remportent un chèque cadeau de 75 $. Bravo à Sabrina 
Laplante, agente administrative à la DAL, et Élise Pelletier, 
infirmière clinicienne dans le RLS du Granit. Merci à tous les 
participants!

L’émission « Au cœur de la vie » diffusée le 
 8 novembre dernier clôturait la campagne de 

sollicitation annuelle de la Fondation du CHUS. C’est 
un total de 6 443 844 $ qui ont été amassés cette 

année. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué!

Édition spéciale de 
 La VIEtrine express

• Mercredi 13 novembre 2019 :  
Nouveautés concernant l’affichage, la postulation  

et l’octroi de postes SCFP et APTS

https://www.simplyk.io/ticketing/5dc2e16c996ec300294fab5c
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