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PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jacques Fortier,
président du C. A.

PLUS QUE 3 SEMAINES AVANT LA VISITE

Mandat renouvelé
pour Jacques Fortier

Découvrez l’équipe visiteuse
d’Agrément Canada

La ministre de la Santé et des Services
sociaux, Mme Danielle McCann, a annoncé
le renouvellement du mandat de M. Fortier
à la présidence du conseil d’administration
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, jusqu’en
septembre 2022.

Du 20 au 25 octobre prochain, huit visiteurs d’Agrément
Canada feront la tournée de plus de
25 installations dans nos RLS. Ils vont
observer et interagir avec le personnel et
les médecins dans leur milieu de travail
ainsi qu’avec les usagers et leurs proches.

L’homme d’affaires reconnu cumule de nombreuses années
d’expérience au sein du C. A. En effet, à compter de 1996,
il a agi comme membre, comme vice-président et comme
président du C. A. du CHUS.
Il occupe la présidence du conseil d’administration du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS depuis la création de l’établissement,
en 2015. Les implications de Jacques Fortier sont toujours
orientées vers le bien-être des usagers.

Quand et où les visiteurs seront-ils présents? Consultez
régulièrement l’horaire sommaire et l’horaire détaillé
(changements possibles jusqu’à la visite) dans la section
« Préparation – visite d’agrément » de l’intranet : CIUSSS de
l’Estrie – CHUS | Démarche qualité | Démarche d’agrément.

Soyez prêts à les accueillir! Faites leur connaissance en
consultant leurs profils dans le bulletin Démarche Qualité de
septembre, aussi disponible dans l’intranet.

CENTRAIDE

La campagne 2019 est lancée!
En octobre, contribuez aux liens tricotés serrés avec les organismes de notre communauté! De nouveau cette année, notre
établissement s’engage auprès de Centraide en mettant sur pied une campagne de collecte de fonds. L’argent amassé permettra à
Centraide de soutenir les 130 organismes qui redonnent à plus de 145 000 personnes de l’Estrie et de Richelieu-Yamaska.
Pour contribuer, il suffit de remplir le formulaire de retenue à la source. Nouveauté : bien que la collecte de dons soit plus intensive
en octobre, vous pouvez donner à n'importe quel moment durant l'année. Information et formulaire dans l’intranet : Espace
Employés | Centraide

Dispositions locales SCFP et APTS

SALARIÉES FIQ
MISE À JOUR DE VOS DISPONIBILITÉS

MAINTENANT UN SEUL CALENDRIER
DE CONFECTION D’HORAIRES
Avec l’entrée en vigueur, le 27 octobre prochain, des nouvelles ententes
locales SCFP et APTS, les calendriers de confection des horaires seront
uniformisés pour l’ensemble du CIUSSS de l’Estrie – CHUS à compter de
l’horaire P10 (8 décembre 2019).
Notez que les dates de sortie des horaires pour les employés syndiqués
SCFP et APTS ont été modifiées pour qu’elles s’harmonisent à celles
déjà convenues pour les employés syndiqués FIQ et CSN.

Vous avez obtenu un poste à temps partiel à la suite
du dernier affichage et vous souhaitez donner de la
disponibilité additionnelle?
Saviez-vous que votre ancienne disponibilité sera
fermée automatiquement à la date de votre transfert
vers votre nouveau poste? N'oubliez donc pas de
remplir un nouveau formulaire de disponibilité court
terme dans Logibec, sous l’onglet « Disponibilité » |
Nouvelle demande.

Personnel syndiqué SCFP, APTS, FIQ et CSN
Les dates butoirs pour les demandes de congé de moins de 30 jours ont été modifiées.
Les nouvelles dates seront applicables pour l’horaire du 8 décembre 2019.

COMMENT DEMANDER UN CONGÉ DE MOINS DE 30 JOURS
Dans la page d’accueil de l’intranet, cliquez sur le lien rapide « Requête SAFIR ». Cliquez ensuite sur
« Créer » et sélectionner dans le menu déroulant « Demande de congé moins de 30 jours ».

CONSULTER LES CALENDRIERS DE CONFECTION DES HORAIRES
Les calendriers peuvent être consultés dans l’intranet : Espace employés | Dispositions locales SCFP
et APTS (les calendriers se trouvent dans le bas de la page)

DES QUESTIONS?
Messagerie d’information :
819 346-1110, poste
42876, option 1

RECHERCHÉES

Familles d'accueil
pour les jeunes
Le MSSS vient de lancer une
campagne québécoise de recrutement de familles d'accueil
pour les jeunes en protection de la jeunesse. Notre région ne
fait pas exception au manque de ressources de type familial
(RTF) pour combler les besoins d'hébergement d'enfants
de tous profils et de tous âges. Vous êtes intéressés à
ouvrir votre cœur et à partager votre toit? Vous connaissez
des personnes qui pourraient l'être? Visitez le Québec.ca/
familledaccueil pour tous les détails de cette campagne, ou la
section « Famille, parents, enfants » à santeestrie.qc.ca.

LE DIMANCHE 6 OCTOBRE

Portes ouvertes
à la Maison de
naissance de l’Estrie!
Venez découvrir ou redécouvrir la
maison de naissance et les services sages-femmes lors de
l’événement « portes ouvertes » ce dimanche. Une cérémonie
soulignera les 25 ans de la Maison de naissance de l’Estrie
et les 20 ans de la légalisation de la pratique sage-femme.
Bienvenue aux familles et anciens utilisateurs des services!
Pour les détails, consultez la section « Événements »
de l’intranet.

CANCER DU COL DE L’UTÉRUS

Semaine nationale de sensibilisation!
Du 15 au 18 octobre 2019, des
cliniques de dépistage du VPH sont
offertes à l’Hôpital Fleurimont, à
l'Hôpital de Granby et au Centre de
santé des Sommets de Sherbrooke.
Elles s’adressent aux femmes de 21
à 65 ans sans médecin de famille, ou qui n’ont pas eu de test
PAP ces dernières années. Prenez rendez-vous maintenant!
C’est gratuit et des rendez-vous sont même offerts le soir.
Toutes les infos à santeestrie.qc.ca/cancerducol.

INVITATION AU COCKTAIL BULLES ET BOUCHÉES!
La Semaine thématique sera officiellement lancée le
3 octobre, et toute la communauté interne est invitée. Pour
les détails, voir la section « Événements » dans l’intranet.

Campagne de recrutement
Une nouvelle campagne de recrutement
s’amorce avec l’arrivée de l’automne. Notre
équipe de la dotation visitera les maisons
d’enseignement à travers la province et participera à divers
salons pour dénicher de nouveaux talents.

SALON PRIORITÉ EMPLOI DE GRANBY
Nos agents recruteurs seront au Salon Priorité Emploi de
Granby ce mercredi 2 octobre, de 12 h à 19 h. Vous connaissez
des gens qui souhaitent joindre nos équipes de la HauteYamaska et de La Pommeraie? Dites-leur de se rendre au
kiosque 74 pour trouver leur prochain emploi!

Rappel : mises en candidature
jusqu’au 24 octobre
Proposez les projets de vos équipes pour les Prix d’excellence
du réseau de la santé et des services sociaux. L’information
et les formulaires sont disponibles sur le site Web du MSSS,
dans la section « Prix d’excellence ».

SOUMETTRE UNE CANDIDATURE
Transmettez votre candidature par courriel à Annie-Andrée
Émond du Service des communications, qui agit à titre de
coordonnatrice régionale :
annie-andree.emond.ciussse-chus.gouv.qc.ca.

Nous vous invitons à participer au quiz qui se trouve dans
l’intranet, en cliquant sur le bandeau dans la page d’accueil.

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES
POUR LEUR NOMINATION
JULIE PERRAS
Chef de service, centres d’hébergement de Farnham et GérardHarbec (RLS La Pommeraie), DPSAPA
(L’ANNONCE DE LA SEMAINE DERNIÈRE N’INDIQUAIT PAS LA BONNE
INSTALLATION, NOS EXCUSES.)

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

À L’AGENDA DES FONDATIONS
1ER OCTOBRE
Lancement de la vente de billets
pour le Tirage-voyage
Fondation du CHUS
Info et billets : fondationchus.org
2 OCTOBRE
« 5 à 7 » dégustation de bières et de saucisses
au King Hall
Fondation du CHUS
Info et billets : fondationchus.org
3 OCTOBRE
Soirée « Projet F »
Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog
L’événement est complet, mais de l’information est
disponible à fondationhopitalmagog.org.
6 OCTOBRE
18e Marche pour vaincre les cancers des femmes
Fondation de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
Info : fondationbmp.ca
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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