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ÉDITION

estivale
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE INTERNE

Nous nous engageons à appliquer
les recommandations
À la fin de la semaine dernière, vous avez entendu les
médias rapporter les conclusions de l’enquête interne
que nous avons menée dans les jours suivant le décès
d’une enfant de 7 ans à Granby, le 30 avril dernier. Avant de
rencontrer les médias mercredi dernier, je me suis assuré
de parler à un maximum d’employés et de gestionnaires des
équipes touchées. Une divulgation a aussi été faite à la mère
de la petite fille.
Je voudrais réitérer que je demeure persuadé que
l’ensemble des intervenants qui ont agi auprès de cette
enfant avait à cœur son bien-être. Par contre, un tel
événement exigeait une enquête en profondeur sur nos
façons de faire en protection de la jeunesse pour identifier
des points à améliorer dans nos processus.
Constats et recommandations > Comme établissement,
nous assumons la responsabilité d’actualiser les
recommandations. Les autres enquêtes en cours feront la
lumière sur d’autres améliorations à réaliser au sein de
l’établissement ou auprès des partenaires. Dans le rapport
se trouvent trois grands constats et 14 recommandations.
Celles-ci portent sur la sécurité et le développement des
enfants, leur prise en charge optimale par les intervenants,
des mécanismes de contrôle et de suivis rigoureux et le
soutien de nos ressources humaines. Je vous invite à les
consulter dans l’intranet : Page d’accueil | Nouvelles
Je prends l’engagement formel d’appliquer chacune des
recommandations dans les meilleurs délais. Nous avons
d’ailleurs déjà un plan d’action beaucoup plus large que
les recommandations du rapport. Votre collaboration sera
essentielle au virage qu’il faut faire concernant la protection
des enfants vulnérables, comme établissement et comme
société.

Stéphane tremblay, président-directeur général
RELÂCHE ESTIVALE

VIEtrine express
Prenez note que votre hebdomadaire
fera relâche les semaines du 22, 29 juillet, 5 et 12 août.
Bon été à tous!

DEMANDE DE CONGÉ POUR ÉTUDES
Vous êtes détenteur de poste ou vous
effectuez un remplacement et vous prévoyez
retourner aux études à l’automne 2019?
Dans ce cas, vous devez remplir une requête SAFIR :
CRÉER | PRASE - Demande de congé sans solde complet
OU PRASE - Demande de congé partiel sans solde. Celle-ci
sera acheminée automatiquement à votre gestionnaire pour
approbation.
Votre demande doit être accompagnée d’une preuve d’études
sur laquelle vous aurez inscrit votre numéro d’employé à
côté de votre nom (exemples de preuve d’études : horaire
des cours, confirmation de votre inscription, facture pour
la session, etc.). Afin qu’elle soit traitée pour l’horaire du
18 août, vous devez remplir votre demande, en y joignant
la preuve d’études, AVANT LE 18 JUILLET 2019. Pour tous
les détails, consultez le texte complet dans l’intranet : Page
d’accueil | Nouvelles
Des questions?
Contactez l’équipe PRASE Congés-Vacances au
819 780-2220, poste 47777, option 3 ou Nancy Lemelin à la
Gestion des effectifs au 819 780-2220, poste 23617.

REHAUSSEMENT DU SYSTÈME VIRTUO

Suspension temporaire et
nouvelle façon de se connecter
Afin de préparer la fusion des systèmes
d’approvisionnement et de logistique partout
sur le territoire, un rehaussement du système
VIRTUO est nécessaire. De fait, c’est la
plateforme VIRTUO qui a été choisie pour
opérationnaliser cette fusion.
Ce rehaussement sera réalisé entre le vendredi 12 juillet
16 h et le lundi 15 juillet 7 h 30. Durant cette période, le
système VIRTUO ne sera pas accessible.
Il y aura dès le 15 juillet une nouvelle façon de se connecter
à VIRTUO. Tous les détails dans l’intranet : Page d’accueil |
Nouvelles

CODE VESTIMENTAIRE ESTIVAL

Le gros bon sens s’invite au travail
Rappelez-vous que ce que vous portez joue un rôle dans
l’image professionnelle que vous projetez. Cela influence
la perception des usagers quant à votre professionnalisme.
Merci d’avoir une tenue vestimentaire adaptée au code
vestimentaire selon votre installation et le service où vous
travaillez.
Vous trouverez la plupart des codes
vestimentaires dans les intranets locaux,
accessibles par le module à droite sur la
page d’accueil.

Actualités locales
Consultez régulièrement la section
« Actualités locales » dans la page d’accueil
de l’intranet pour découvrir les activités
spécifiques à certaines installations ou
réseaux locaux de services (RLS).

NOMINATIONS
PATRICIA ELIE
Chef de service - bloc opératoire (Hôtel-Dieu de
Sherbrooke), DSP
SARAH-JAYNE FORTIER
Chef de service - URFI-UTRF-HJ, par intérim, DPSAPA
ÉVELYNE FORTIN
Coordonnatrice d’activités, temps complet (Hôtel-Dieu de
Sherbrooke et Hôpital Fleurimont), par intérim, DSI
JEAN-FRANÇOIS CÔTÉ
Chef du Service du fonctionnement et des installations
matérielles (Hôpital Fleurimont), DST

Jusqu’au 19 juillet > REMPLISSEZ CE SONDAGE, cela ne
vous prendra que quelques MINUTES!
Votre avis est essentiel pour obtenir un portrait
représentatif. Ces résultats permettront de consacrer nos
efforts d’amélioration sur ce qui vous préoccupe le plus.
Aussi disponible dans l’intranet : Page d’accueil |
Nouvelles
Merci pour votre collaboration!

Vive les rabais corporatifs cet été!
Des ententes entre le CIUSSS de l’Estrie – CHUS
et différents partenaires vous permettent, en tant
qu’employé, d’obtenir d’intéressants rabais et offres
exclusives. Cet été, profitez des rabais notamment au
Parc régional du Mont-Ham, à la Ferme Côté Jardin, au
Momo sports et plus encore!
NOUVEAUTÉ CET ÉTÉ : l’Entrepôt de la
lunette de Sherbrooke, le Club de Golf East
Angus et le Club de golf du Mont Orford
Consultez la liste complète dans l’intranet :
Espace Employés | Reconnaissance |
Santé | Bien-être | Rabais corporatifs
et offres exclusives

JOSIANNE PELLERIN
Coordonnatrice, RTS, services spécialisés, DSG

À L’AGENDA DES FONDATIONS 2019
2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE
Femmes d’exception recherchées | Projet F
Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog
Info et inscription : Page d’accueil de l’intranet |
Actualités locales
10 JUILLET
Tournoi de golf
Fondation Les Foyers de Farnham
Info : fondationfoyersfarnham.org
21 JUILLET
Tirage des finalistes
Grand tirage de la santé Desjardins
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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