
VISITE D’AGRÉMENT
DU 20 AU 25 OCTOBRE 2019

C’est dans 6 semaines!
Les visiteurs d’Agrément Canada 
utiliseront la méthode d’évaluation par traceurs. Ils évalueront 
le parcours d’un usager ou d’un processus administratif tout 
au long du continuum de soins et de services au sein 
de notre établissement.

Ils vont observer et interagir directement avec les membres 
du personnel et les médecins dans leur milieu de travail ainsi 
qu’avec les usagers et leurs proches.

Visionnez les vidéos des traceurs dans l’intranet : CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS | Démarche qualité | Démarche d’agrément

AVIS D'ÉLECTION 
AU COMITÉ DE LA RELÈVE INFIRMIÈRE (CRI)

Mise en candidature jusqu’au 
27 septembre 2019

Le CRI du Conseil des infirmières et infirmiers (CII) 
est à la RECHERCHE DE TROIS MEMBRES, soit 
deux infirmières et infirmiers et une infirmière ou 
infirmier auxiliaire pour des postes à élire. 

Tous ceux ayant MOINS DE CINQ ANS d’expérience 
professionnelle SONT ÉLIGIBLES aux postes à 
combler au sein du CRI. 

Tous les détails dans l’intranet : CIUSSS de l’Estrie – CHUS | 
Conseils et comités | Conseil des infirmières et infirmiers (CII)

Le 10 septembre > Déménagement 
de l’équipe de la gestion des effectifs

Tel qu’annoncé en juillet dernier, nous 
procéderons au déménagement de cette équipe 
située à l’Hôpital Fleurimont vers l’ancienne 
clinique de planification des naissances 
(213, 13e Avenue Nord, Sherbrooke).

Toutes les personnes conserveront leur numéro de téléphone 
actuel. Vous pouvez communiquer avec le Service de la gestion 
des effectifs par télécopieur : (819) 820-6476, poste 16476.

Les ÉQUIPES VOLANTES NON PLACÉES à l’Hôpital Fleurimont 
(aucune unité de travail définie) devront se rendre au bureau 
des coordonnateurs d’activités situé au 8e étage, local 8604.

Dispositions locales SCFP et APTS

NOUVELLE MÉTHODE POUR METTRE À JOUR 
VOS DISPONIBILITÉS DANS LOGIBEC

Du 22 septembre au 19 octobre, les employés 
syndiqués SCFP et APTS pourront mettre à jour 
leurs disponibilités, et ce, sans égard aux délais 
habituellement prévus aux conventions collectives. 
Les formulaires de disponibilités court terme, long 
terme et temps supplémentaire devront désormais 
être remplis directement dans Logibec, sous l’onglet 
Disponibilité. 

La modification de votre disponibilité n’est pas 
obligatoire. Vous aurez toutefois accès à de nouvelles 
possibilités selon votre catégorie syndicale : 
remplacement long terme, surveillances constantes 
et transports dans plusieurs installations, etc. Si vous 
ne faites aucune modification dans le formulaire 
de disponibilité Web, votre disponibilité actuelle 
sera maintenue.

NOUVEAUX FORMULAIRES 
DANS L’INTRANET

 Certains formulaires de disponibilité en format papier, 
uniformisés pour l’ensemble du CIUSSSS de l’Estrie – 
CHUS, devront encore être utilisés (autres que ceux 
disponibles dans Logibec). Ils sont disponibles dans 
l’intranet.

GUIDES D’UTILISATION

Des guides d’utilisation pour chacune des 
catégories syndicales concernées seront disponibles 
afin de vous guider dans la saisie de vos disponibilités.

FORMULAIRES et GUIDES disponibles 
dans l’intranet : Espace Employés | Dispositions 
locales SCFP et APTS | Disponibilité Web 

Des questions? 
Intranet : Espace Employés | Dispositions locales 
SCFP et APTS | Disponibilité Web 
Messagerie d’information : 819 346-1110, poste 42876

LA
L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

VOL. 4 | N° 31
9 SEPTEMBRE 2019

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=455
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=455
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=349
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=175


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 : 16 septembre 2019

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

À L’AGENDA DES FONDATIONS
19 SEPTEMBRE
 Classique de golf
 Fondation Vitae
 Info et inscription : 819 780-2220, poste 46310 

blambert.fondationvitae@ssss.gouv.qc.ca

20 SEPTEMBRE
 Tournoi de golf
 Fondation de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
 Info : fondationbmp.ca

27 SEPTEMBRE
 Tournoi de golf
 Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook
 Info : 819 849-4733 | info@ccircoaticook.ca

28 SEPTEMBRE
 3e Bouge BMP Move
 Fondation de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
 Info : fondationbmp.ca

Remplacement des imprimantes 
Lexmark par des photocopieurs 
multifonctions

La période de remplacement est prévue 
du 18 septembre au 7 octobre dans le RLS 
de Sherbrooke. Cette phase touchera les 
installations de l’Hôpital Fleurimont et de 
l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke. 

Les appareils permettant l’impression en couleur sont 
identifiés en surbrillance dans l’horaire de remplacement. 
Tous les détails dans l’intranet : Boîte à outils | Outils 
administratifs | Photocopieurs multifonctions

Bourses d’études de 7 500 $ 
pour devenir PAB ou ASSS
Vous avez jusqu’au 23 septembre (23 h 59) 
pour déposer votre candidature à l’une 
des 123 bourses!

Semaine du 9 et du 16 septembre > Des séances 
d’information seront offertes dans nos installations pour vous 
expliquer l’offre et répondre à vos questions. 

Pour tous les détails, consultez le calendrier disponible dans 
l’intranet : Page d’accueil | Événements 

CETTE CARRIÈRE VOUS INTÉRESSE?

Plusieurs places disponibles cet automne dans les CFP. 
Visitez le www.santeestrie.qc.ca/carrieres/promo/bourses-
pab/ pour plus d’info! FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES POUR

LEUR NOMINATION
CATHERINE FORGET
Chargée de projet Optilab, mandat temporaire, DSM 
KATHLEEN LAVIGNE
Chef de service - équipe de remplacement, par intérim, DSM 
CÉLINE SALLENBACH
Chef de service de la médecine de laboratoire - hématologie 
et banque de sang, par intérim, DSM 

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

FORMATIONS FINANCIÈRES 

Mieux planifier vos finances avec la 
Caisse Desjardins du Secteur public 
de l’Estrie
Plusieurs formations GRATUITES sont offertes de 12 h à 13 h :

• Mon fonds de pension sera-t-il suffisant? 
 1er, 2 et 3 octobre 

• Mille et une façons d’épargner 
 29 octobre, 5 et 7 novembre 

• Achat de la première maison 
 5 et 6 novembre 

• RRPE et RREGOP 
 26 et 28 novembre 

20 $ PAR PERSONNE : préparation à la retraite 
(15 et 16 octobre) et préparation à la retraite à 10 ans 
et moins du départ (5 et 12 novembre) de 18 h à 21 h.

Pour connaître les lieux des formations, consultez l’horaire 
complet dans l’intranet : Page d’accueil | Événements 

Inscription : 819 566-1181, poste 7030116

   

IL NE RESTE QU’UNE SEMAINE

INSCRIPTION 
AUX ACTIVITÉS
JUSQU’AU 
12 SEPTEMBRE

Inscrivez-vous à la programmation d’automne, les 
activités se dérouleront du 30 septembre au 6 décembre.

Pour tous les détails, consultez l'intranet : Espace 
Employés | Reconnaissance | Santé | Bien-être | 
Activités santé et bien-être
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