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ÉDITIONestivale

LE VÉLO : UN MODE DE TRANSPORT ACTIF 
ET DURABLE!

Profitez de l’été pour venir  
TRAVAILLER À VÉLO!

Saviez-vous que plusieurs installations sont 
munies d’abris ou de supports à vélos? Des 
douches et vestiaires sont aussi à votre 
disposition dans certaines installations. 

Ex. : au Centre d’activités de jour du Haut-Saint-François, 
à l’Hôpital et centre d’hébergement Argyll, CLSC - Centre 
d’hébergement de Valcourt et bien d’autres vous offrent des 
espaces aménagés pour ceux qui pédalent! Pour plus de 
détails, référez-vous à la liste des installations dans l’intranet : 
Page d’accueil | Nouvelles 

Nouveau : primes estivales pour le 
personnel infirmier et les préposés 
aux bénéficiaires
Afin de favoriser une disponibilité et une présence optimale 
au travail du personnel en soins pour les quarts de travail de 
fin de semaine, nous avons reçu, le 10 juillet, une consigne 
du ministère de la Santé et des Services sociaux annonçant 
l’octroi de primes de 75 $ par quart de travail. Dans notre 
établissement, 13 titres d’emploi sont visés.

Ces primes sont applicables pour un quart 
complet de nuit, de jour et de soir les 
samedis et les dimanches, du 13 juillet au 
15 septembre 2019.

Pour y avoir droit, le personnel doit 
respecter certaines conditions :

• avoir un lien d’emploi le 13 juillet 2019 ou avant cette date; 
• faire un ou plusieurs quarts complets de travail lors de fins 

de semaine additionnelles et consécutives;
• avoir travaillé un minimum de quatre jours et plus et 

respecter son horaire de travail;
• ne pas s’être absenté au cours des 14 jours précédant et 

des 14 jours suivant le quart de travail de la fin de semaine 
additionnelle. Certaines absences seront acceptées si elles 
sont motivées.

Ces primes s’ajoutent à un quart de travail en temps 
supplémentaire, le cas échéant.

Pour en savoir plus, consultez l’intranet : Espace Employés | 
Paie, rémunération et avantages sociaux  | Primes estivales

GESTION DE VOS OUTILS DE TRAVAIL

Performance et sécurité > 
Postes informatiques

Afin d’assurer le bon fonctionnement de votre poste de 
travail, la DRIT travaille continuellement pour mettre à jour 
le système d’exploitation et les correctifs de sécurité. En vue 
d’impacter le moins possible les opérations, celles-ci sont 
faites après 16 h.

MISES À JOUR DE VOTRE POSTE DE TRAVAIL >  
Pour permettre à votre poste de recevoir ces mises à jour, 
il doit être ouvert et branché sur le réseau de votre port 
d’attache.

• Poste fixe : à la fin de votre journée de travail, fermez votre 
session et laissez votre ordinateur ouvert;

• Portable : le plus souvent possible, laissez 
votre portable à votre port d’attache branché au 
réseau et en marche. Assurez-vous de toujours 
fermer votre session.

REDÉMARRAGE > Une fois par semaine, redémarrez votre 
poste de travail (fixe ou portable). Cela permet au système de 
se mettre à jour avec les nouvelles informations qui lui ont été 
transmises. 

Pour toutes questions, contactez le centre d’assistance  
au 15555.

Merci à vous d’être là!
La direction du CIUSSS de l’Estrie – CHUS tient à 
remercier sincèrement les gens qui assurent la 
continuité des soins et des services pendant la période 
estivale. Sachez que votre présence et votre dévouement 
sont réellement appréciés. Merci aussi à tous ceux qui 
intègrent et guident la relève. Votre apport contribue 
grandement à la rétention de ces nouvelles personnes 
dans notre équipe. 

Saviez-vous que...

Depuis trois mois, notre établissement 
a accueilli près de 1 100 nouveaux 
employés, un record! 

Au nom de tous ceux qui prendront des vacances bien 
méritées, merci à vous tous pour votre engagement 
envers les services à notre population!

APPEL DE CANDIDATURES  
POUR DES POSTES D’ENCADREMENT  

EN COURS!
Du 12 au 22 juillet 2019

Tous les détails dans l’intranet : Espace Employés | 
Affichage de postes et postulation interne

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1715&cHash=58f1accd551bf06c0de70e3c693621ee
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1713&cHash=e2232c33d637f1d5f78ce4306910cf1c
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1713&cHash=e2232c33d637f1d5f78ce4306910cf1c
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=100  
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=100  


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 : 19 août 2019

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

À L’AGENDA DES FONDATIONS 2019

21 JUILLET 
 Tirage des finalistes
 Grand tirage de la santé Desjardins
 Fondation du CHUS
 Info : fondationchus.org

2 AU 16 AOÛT 
 Défi Groenland
 Fondation du CHUS
 Info : fondationchus.org 

10 AOÛT 
 Barn Dance 
 Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins 
 Info : fondationbmp.ca  |  Achat : 450 243-4221 

JUSQU’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

LA

NOMINATIONS

ALEXANDRA GAGNON 
Remplaçante au coordonnateur d’activités (liste de rappel), 
DSI
JULIE HOULE
Chef de service d’hébergement et mandats spécifiques 
(Argyll 4), par intérim, DPSAPA
BRIGITTE LANGLOIS
Chargée de projet - projet de hiérarchisation des 
ressources d’hébergement en déficience intellectuelle 
et trouble du spectre de l’autisme (DI-TSA), mandat 
temporaire, DPDI-TSA-DP
ANNIE MASSON
Coordonnatrice, intra-hospitalier - santé mentale et 
dépendance, DPSMD
ROSE MUKESHIMANA
Coordonnatrice d’activités, temps partiel (IUGS), par 
intérim, DSI
MARC-ANTOINE PARÉ
Chef de service - évaluation, orientation - secteur B, par 
intérim, DPJ
MARIE-CLAUDE ROY
Coordonnatrice d’activités, temps partiel (Magog), par 
intérim, DSI
JESSICA THERRIAULT
Chef de service d’hébergement (Valcourt et Windsor), 
DPSAPA

Wow! 79 % de  
conformité en 
hygiène des mains 
C’est notre nouveau taux global de 
conformité pour le trimestre s’étant terminé le 22 juin 2019. 
Nous sommes passés de 76 % à 79 % en un seul trimestre! 
Bravo à chacun de vous! Nous nous rapprochons de l’objectif 
ministériel de 80 % en 2020.

Quatre trophées ont été remis aux unités s’étant distinguées 
ce dernier trimestre : 

EN COURTE DURÉE EN LONGUE DURÉE

Unité de médecine – 
Hôpital, CLSC et centre 
d’hébergement d’Asbestos : 
meilleur taux (95 %)

Niveau 3B - Hôpital, CLSC 
et centre d’hébergement 
d’Asbestos :  
meilleur taux (95 %)

Urgence - Hôpital 
Fleurimont : meilleure 
amélioration (de 18 %)

Point de service de Lambton 
(CHSLD) : meilleure 
amélioration (de 15 %)

Pour connaître le taux de conformité de votre milieu 
(par anciens établissements), consultez l’intranet : 
Outils cliniques | Prévention et contrôle des infections 
nosocomiales | Bulletin Info – Hygiène des mains  
(juillet 2019)

La VIEtrine de juillet est arrivée!
La version électronique est en ligne sur santeestrie.qc.ca | 
Médias | Publications , alors que la version papier sera 
diffusée dans les prochains jours. À lire entre autres dans le 
numéro de juillet :

• Les ressources humaines, priorité #1

• Bonnes nouvelles en dermatologie

• Dossier sur les communautés culturelles 
issues de l’immigration

• Priorités des comités paritaires de santé et sécurité au 
travail (CPSST)

• Guide pour mieux accompagner les personnes souffrant de 
schizophrénie

• Je soutiens ma relève!

En tout, 24 pages de sujets qui vous concernent. 

BONNE LECTURE ET BON ÉTÉ!

Prochaine parution : septembre 2019

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!

Prochaine parution : 19 août 2019 

https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://www.santeestrie.qc.ca/fondations
http://www.fondationchus.org/activites-de-financement/activites-de-la-fondation/grand-tirage-de-la-sante-desjardins/ 
http://www.fondationchus.org/activites-de-financement/activites-de-la-fondation/defi-groenland/
https://fondationbmp.ca/evenements/barn-dance-2/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=361&tx_ttnews%5BbackPid%5D=360&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1698&cHash=eea63621c7485187216d31083727fe9f
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=361&tx_ttnews%5BbackPid%5D=360&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1698&cHash=eea63621c7485187216d31083727fe9f
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=400
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=400
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=400
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/journal-la-vietrine/
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/journal-la-vietrine/

