
SONDAGE CELCIUSSS : DERNIÈRE SEMAINE

Donnez votre opinion avant  
le 16 décembre (minuit)

Grâce à vos réponses, 
l’organisation pourra identifier 
et mener des actions 
concrètes afin d’améliorer 
le climat de travail et votre 

satisfaction pour une qualité de vie au 
travail pour tous!

Cliquez sur le bandeau dans la page 
d’accueil de l’intranet ou rendez-vous à 
sondage.santeestrie.qc.ca.

Merci de participer!

UN HIVER SANS GRIPPE NI GASTRO

Une page Web à partager!
Durant le temps des Fêtes, on partage de beaux moments, 
mais pas la grippe ni la gastro! Une section spéciale « temps 
des Fêtes » est disponible sur notre site Web pour diriger la 
population vers les bons services en cas de besoin.

On y trouve des conseils de 
prévention, le document 
« Aide à la décision » pour 
savoir qui consulter selon 
les symptômes présents, 
les horaires des cliniques 
sans rendez-vous, etc.

Une adresse à retenir et à partager avec vos proches : 
santeestrie.qc.ca/tempsdesfetes

CENTRE DE RECHERCHE SUR LE VIEILLISSEMENT

Fin du mandat de Gina 
Bravo comme directrice  
du CdRV
En poste depuis le 1er septembre 2018,  
Gina Bravo vient de terminer, le 22 novembre 
dernier, son mandat en tant que directrice du  
Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV). 

Mme Bravo continuera d’agir comme chercheuse au CdRV, 
comme elle le fait si bien depuis 30 ans! Les orientations pour 
assurer sa succession seront déterminées et partagées au 
cours des prochaines semaines. Merci à Mme Bravo pour son 
engagement dans le développement de connaissances afin 
d'améliorer les soins et les services pour notre population aînée.

ACTIVITÉS DE SANTÉ PHYSIQUE

ET PSYCHOLOGIQUE 

Inscriptions à compter  
du 15 décembre 
prochain 
Une nouvelle session d’activités 
débutera au retour des fêtes.  
La programmation et le formulaire d’inscription seront 
disponibles dans l’intranet à compter du 15 décembre (voir la 
section Espace Employés | Reconnaissance, santé, bien être).

Les places étant accordées selon le principe du « premier 
inscrit, premier servi », inscrivez-vous sans tarder!

NOUVEAU FORMULAIRE DANS L’INTRANET

Bris ou perte de biens 
personnels d’un usager
Un nouveau formulaire et des indications 
pour vous guider lors d’une demande de 
réclamation sont dorénavant disponibles 
dans l’intranet : Boîte à outils | Déclarer un incident ou un 
accident d’un usager | Réclamations bris ou perte de biens 
personnels d’un usager.

Rappelons que lors du constat du bris ou de la perte de biens 
personnels d’un usager, un Formulaire AH-223-1 doit être 
rempli. Si l’usager demande à faire une réclamation, vous 
devez lui remettre le nouveau Formulaire de réclamation pour 
bris ou perte de biens personnels d’un usager.

Amorcé le 26 septembre dernier, le nouveau processus 
de gestion des réclamations est maintenant déployé dans 
l’ensemble des installations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

À lire pour vous réchauffer le cœur!
Nous avons reçu plusieurs belles histoires des Fêtes! Allez les 
lire dans l’intranet! Il est aussi encore temps de nous faire part 
de vos souvenirs touchants concernant des moments passés 
dans votre milieu de travail, pendant le temps des Fêtes, en 
compagnie d’usagers ou de vos collègues.

Pour lire les histoires de vos collègues ou encore en soumettre 
une, visitez l’intranet : Espace Employés | Reconnaissance, 
santé, bien-être | Vos belles histoires.
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https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=469
https://na1se.voxco.com/SE/181/CIUEC/
http://www.santeestrie.qc.ca/tempsdesfetes
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=477
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=477
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=477
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/02_Boite_a_outils/Incident_accident/R%C3%A9clammation_bris_ou_perte_de_biens_personnels_d_un_usager/Formulaire_de_r%C3%A9clamation_2019-10-31_FR.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/02_Boite_a_outils/Incident_accident/R%C3%A9clammation_bris_ou_perte_de_biens_personnels_d_un_usager/Formulaire_de_r%C3%A9clamation_2019-10-31_FR.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=471
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=471


NOUVELLE PROCÉDURE

Échange d’informations cliniques

Au sein d’un seul et même établissement, 
lorsque plusieurs installations détiennent 
un dossier pour un même usager, l’échange 
d’informations cliniques entre les installations 
est permis à certaines conditions. Les 
intervenants ne doivent toutefois consulter 
que les informations nécessaires et en 
assurer la confidentialité.

Consultez le service d’archives médicales de votre installation 
pour connaître les balises entourant cette procédure :
→ Les personnes autorisées à faire une demande d’information
→ Les exceptions
→ Les échanges d’informations verbales entre intervenants
→ Les échanges d’informations écrites entre sites
→ Les situations urgentes
→ La consultation sur place du dossier papier

La procédure sera déposée sous peu dans l’intranet.

CULTURE DE SÉCURITÉ DES USAGERS

Analyse des résultats 
du sondage
Les perceptions et opinions exprimées 
par les 1843 répondants contribueront 
à tracer le portrait général de la culture 
de sécurité des soins et des services 
au sein de notre organisation. Les résultats seront analysés, 
présentés aux différentes instances concernées et diffusés 
à la communauté du CIUSSS de l'Estrie – CHUS. Un plan 
d'amélioration sera élaboré et le plan de sécurité des usagers 
sera révisé le cas échéant.

Ce sondage s’adressait à tous les médecins, gestionnaires et 
employés en contact direct avec les usagers.

Merci de contribuer chaque jour à la culture de sécurité des 
soins et des services aux usagers!

POUR VOS CADEAUX DE NOËL 

Profitez des rabais offerts  
par nos marchands 
partenaires! 

De nombreux rabais sont offerts exclusivement aux employés 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, et ce, partout sur le territoire. 
Lors d’un achat chez un commerçant participant, il suffit de 
présenter votre carte d'employé ou votre plus récent relevé de 
paie.

Consultez la liste des marchands partenaires dans l’intranet : 
Espace Employés | Reconnaissance, santé, bien-être | Rabais 
corporatifs et offres exclusives.

DANS LES MÉDIAS 

Portrait de nos ambassadeurs
Le troisième portrait d’une série de six 
paraîtra ce mardi 10 décembre dans La Voix 
de l’Est, et le mercredi 11 novembre dans  
La Tribune, en format imprimé et numérique.

Ambassadrice à l’honneur :  
Johana Côté, travailleuse sociale.  
N’hésitez pas à partager les portraits dans vos réseaux!

PRIX RECONNAISSANCE DE LA CAPITALE

Personnes exceptionnelles 
recherchées!
La Capitale organise un concours visant à reconnaître les 
personnes exceptionnelles de l'administration et des services 
publics québécois qui se distinguent dans leur milieu. 
Vous connaissez cette personne dont le dévouement est 
exceptionnel? Proposez sa candidature avant le 5 février! Elle 
pourrait remporter une bourse de 2500 $, une séance photo 
et plusieurs autres prix. En savoir plus : lacapitale.com/
prixreconnaissance

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

Prochain numéro : 16 décembre 2019

À L’AGENDA DES FONDATIONS

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

15 DÉCEMBRE
 Spectacle Les symfolies de Noël
 Fondation Les Foyers Farnham
 Info : fondationfoyersfarnham.org ou 450 293-2771

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

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES 
POUR LEUR NOMINATION
SÉBASTIEN LAROUCHE 
Adjoint à la directrice – Soutien fonctionnel, DQÉPP 

SONIA QUIRION 
Adjointe à la directrice, DSG

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

LA VIETRINE EXPRESS  

                      fera relâche!
La publication du 16 décembre sera  
la dernière avant le congé des Fêtes.  
 
Nous vous reviendrons ensuite  
en janvier 2020.

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=291
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=291
https://www.lacapitale.com/prixreconnaissance/accueil?scext=160-079-900-05-5879
https://www.lacapitale.com/prixreconnaissance/accueil?scext=160-079-900-05-5879
https://fondationfoyersfarnham.org/nouvelles/spectacle-benefice-les-symfolies-de-noel/
https://www.santeestrie.qc.ca/fondations/

