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Le spectacle de 
Simon Leblanc arrive 
à grands pas! 
Les personnes qui ont des billets 
sont attendues ce 27 novembre dès 
18 h 30 au Théâtre Granada pour 
le spectacle de Simon Leblanc, 
qui débutera à 20 h. Arrivez tôt : 
premier arrivé, premier servi pour 
le choix des places! Notez que le 
stationnement municipal est gratuit 
à partir de 17 h 30. Votre billet 
inclut le vestiaire obligatoire et une 
consommation gratuite.

Si vous souhaitez vous désister et être remboursé, veuillez 
contacter Sabrina Gagnon-Savoie au 819 346-1110, poste 
22836, avant 16 h 30 le 25 novembre.

DÉTENTRICES D’UN BAC EN SCIENCES INFIRMIÈRES

Voilà votre chance de devenir IPS!
Vous détenez un 
baccalauréat en sciences 
infirmières? Vous rêvez 
de devenir infirmière 
praticienne spécialisée 
(IPS)? D’ici 2025, nous 
créerons 78 nouveaux postes d’IPS dans cinq spécialités : 
première ligne, soins aux adultes, pédiatrie, néonatologie, 
santé mentale.

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et le MSSS vous offrent des 
conditions de formation très avantageuses. Quatre rencontres 
d’information sont organisées en décembre et janvier. Tous 
les détails dans la section « Nouvelles » de l’intranet.

La carrière d’IPS prend bel et bien son envol.  
Elle changera à jamais la profession d’infirmière  
au Québec. C’est le temps de sauter dans le train!

DEVENIR PAB OU ASSS 

Bourses de 7500 $ 
disponibles

Vous souhaitez devenir préposé aux bénéficiaires (PAB) ou 
auxiliaire aux services de santé et sociaux (ASSS)? Jusqu’à 
présent, 60 bourses de 7500 $ ont été attribuées. Vous avez 
jusqu’au 6 décembre pour déposer votre demande pour l’une 
des 63 bourses restantes. Certaines maisons d’enseignement 
ont encore des places 
disponibles pour des 
cohortes qui débuteront 
prochainement : le  
20 janvier au Centre  
24-Juin (Windsor) et le  
3 février au CRIF (Granby). 
Le programme travail-
études est offert!

Plus d’information dans la 
section « Carrière »  
à santeestrie.qc.ca.

RÉPONDEZ À VOTRE SONDAGE CELCIUSSS

Exprimez-vous sur le climat 
de travail et sur votre 
satisfaction au travail! 
Vous sentez-vous motivé par votre travail? Les 
membres de votre équipe se sentent-ils à l'aise 
de dire ce qu'ils pensent, lors des réunions? Est-ce que votre 
travail a beaucoup de sens pour vous? Avez-vous accès à des 
mesures de conciliation travail-vie personnelle/familiale? 
Les communications entre les équipes de travail sont-elles 
satisfaisantes?  

RÉPONSES CONFIDENTIELLES ET ANONYMES.

Accédez au sondage en cliquant sur le bandeau dans la page 
d’accueil de l’intranet et participez aux tirages – 400 $ en prix à 
gagner, offerts par La Capitale. Le sondage est aussi accessible 
à sondage.santeestrie.qc.ca.  
Merci de votre participation!

Séances  
d’information

COHORTE DE WINDSOR : 
 le 29 novembre  

à 9 h au Centre 24-Juin de 
Sherbrooke (local B2-024-1)

COHORTE DE GRANBY : 
 le 28 novembre à 18 h 

 au Pavillon St-Benoit du CRIF  
à Granby (rue York)

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Essayez les micropauses!
Depuis le changement d’heure, la période de clarté a diminué 
et vous vous sentez peut-être plus fatigué.

Pour les moments prolongés passés à un poste informatique, 
levez-vous régulièrement afin de changer de position pour 
laisser les muscles sollicités se décontracter et profitez-en 
pour faire des micropauses. 

Cette période de l’année est également propice à l’ajustement 
ergonomique de votre poste de travail. En six étapes faciles, 
vous pouvez améliorer votre confort, votre posture et votre 
bien-être au travail. 

Pour de l’information sur les micropauses, incluant des idées 
d’exercices d’étirement, et pour des conseils sur l’ajustement 
de votre poste de travail, visitez l’intranet : Espace employés | 
Santé et sécurité au travail | Prévention.
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https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=30
https://www.santeestrie.qc.ca/carrieres/promo/bourses-pab/
https://na1se.voxco.com/SE/181/CIUEC/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=397
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=397


À L’AGENDA DES FONDATIONS

JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE
 Vente de poinsettias 
 Fondation Vitae
 Info : 819 563-4212 (Rita Fleuriste)

6 ET 7 DÉCEMBRE
 Concert de Noël
 Fondation du Centre hospitalier de Granby
 Info : fondationchg.org  

8 DÉCEMBRE
 Spectacle bénéfice de Noël
 Fondation de l’Hôpital Memphrémagog
 Info : fondationhopitalmagog.org   

ou 819 843-2292, poste 2623

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

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES 
POUR LEUR NOMINATION

STÉPHANIE CHAREST 
Coordonnatrice des infirmières praticiennes spécialisées, DSI

JULIE HOULE 
Chef de service – Hébergement et mandats spécifiques (Hôpital 
et centre d’hébergement Argyll, unité 4), DPSAPA

MARILÈNE LESSARD 
Chef de service – Enseignement (mission universitaire), 
DRHCAJ (par intérim)

ANNE-MARIE POULIN
Conseillère cadre en développement et changement 
organisationnel – Équipe de soutien stratégique, DRHCAJ

KARINE VALLIÈRES
Conseillère cadre en gestion de projets – Équipe de soutien 
stratégique, DQÉPP

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 : 2 décembre 2019

LA

PRIX DE CANCÉROLOGIE 2019

Notre établissement 
doublement récompensé!

Décernés par le MSSS, les Prix de cancérologie mettent en 
lumière des projets novateurs pour lutter contre le cancer.  
En novembre 2019, deux projets du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
ont été récompensés : 

• le Comité stratégique patient-partenaire du Centre de 
recherche du CHUS : deux années d’accomplissements 
des patients en oncologie;

• le Mécanisme de suivi pour la prise en charge des 
patientes orphelines suite à la mammographie de 
dépistage dans le cadre du Programme québécois de 
dépistage du cancer du sein.

Félicitations à celles et ceux qui ont contribué à ces projets!

Pour plus d’information, visitez la section "Bons coups"  
de l'intranet.

DANS LES MÉDIAS

Démystifier la 
vaccination pour les 
parents de nouveau-nés

Le 24 novembre dernier, dans le cadre de l’émission Les 
Années lumière, le chercheur au Centre de recherche 
du CHUS, le Dr Arnaud Gagneur a parlé de la Stratégie 
Promovac, qui découle d’une recherche clinique sur 
l’entretien motivationnel et la promotion de la vaccination des 
nourrissons. Il s’agit désormais d’un programme ministériel 
offert dans les maternités du Québec.

Ce reportage s’inscrit dans une série de trois émissions sur 
la vaccination, diffusées les 10, 17 et 24 novembre. Pour les 
écouter, visitez le site ici.radio-canada.ca : Émissions | Les 
Années lumière.

RETOUR AUX ÉTUDES

Vous prévoyez retourner  
aux études cet hiver?
Veuillez remplir la requête SAFIR intitulée « PRASE – 
Demande de congé pour études ou d’ajustement de la 
disponibilité » avant le 29 novembre 2019 afin que votre 
demande puisse être traitée pour l’horaire débutant le 
5 janvier 2020.

Il est essentiel d’y joindre une preuve d’études (ex. : horaire 
de cours, confirmation d’inscription, facture de la maison 
s’enseignement). 

Nouveauté : Une disponibilité minimale en fonction du 
nombre de cours est obligatoire pour le personnel des 
catégories 1, 2, 3 et 4. 

Pour plus d’information, consultez le site web PRASE ou les 
notes affichées aux endroits habituels dans vos secteurs.

CAMPAGNE CENTRAIDE

Merci à tous les donateurs  
pour les 63 052 $ amassés!
C’est une aide précieuse 
pour les personnes plus 
vulnérables de notre 
communauté. Pour 
donner à Centraide 
tout au long de l’année, 
rendez-vous dans l’intranet : Espace Employé | Centraide.  

https://www.fondationchg.org/evenements/le-grand-choeur-de-noel
http://fondationhopitalmagog.org/bruno-pelletier-chantera-noel/
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http://prase.csss-iugs.ca/autres-conges
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