
APPEL DE PROJETS

Une idée pour améliorer  
la qualité des soins  
et services?

La DQÉPP vous invite à soumettre un projet interdisciplinaire 
visant l’amélioration de la qualité des soins et services. Les 
projets retenus pourront recevoir un soutien financier de 
la Fondation Perkins ou du Fonds Brigitte-Perreault de la 
Fondation du CHUS.

Soumettez un projet d’ici le 17 janvier 2020. Les consignes, 
critères d’évaluation et formulaires se trouvent dans l’intranet : 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS | Fondations |  
Besoin de financement pour un projet?

INFIRMIÈRES DE FORMATION COLLÉGIALE

ECPM : jusqu’au  
31 mars pour suivre  
la formation!
Les infirmières de formation 
collégiale ont jusqu’au 31 mars 
2020 pour suivre la formation 
Évaluation de la condition physique 
et mentale (ECPM). C’est une activité 
d’apprentissage obligatoire du MSSS 
qui vise le rehaussement des compétences dans l’optique du 
déploiement du champ d’exercice professionnel (loi 90).

Chez nous, plus de 2000 infirmières sont visées par cette 
formation. Différents horaires sont offerts et les inscriptions 
se font par Multi-Accès.

Tous les détails dans l’intranet :  
Outils cliniques | Tous les outils cliniques | Évaluation 
de la condition physique et mentale d’une personne 
symptomatique : enfant, adulte et aîné.

Bravo à celles qui ont déjà suivi la formation!

Vos belles histoires des Fêtes

Gardez-vous des souvenirs touchants passés dans votre milieu 
de travail pendant les Fêtes, en compagnie d’usagers ou de 
collègues?  Racontez-les nous!

Pour soumettre une histoire, ou encore lire les belles histoires 
que nous avons reçues au cours des derniers jours, consultez 
l’intranet : Espace Employés | Reconnaissance, santé et bien-
être | Vos belles histoires.

GESTION DES EFFECTIFS

Déménagement d’équipes
Deux équipes de la Gestion des effectifs seront dorénavant 
localisées au 213, 13e Avenue, Sherbrooke, rejoignant l’équipe 
de l’ex-CHUS qui y est déjà installée :

• L’équipe de Magog traitant les 
horaires et les remplacements 
des ex-établissements CSSS de 
Memphrémagog et CSSS de la  
MRC-de-Coaticook (depuis le  
28 novembre dernier);

• L’équipe du 500 rue Murray traitant 
les horaires et les remplacements 
des ex-établissements CSSS-IUGS,  
CSSS du Val-St-François, CSSS 
du Haut-Saint-François, CSSS des 
Sources, CSSS du Granit, Centre 
de réadaptation de l’Estrie, Centre 
de réadaptation en dépendances de l’Estrie, CRDITED Estrie, 
Centre jeunesse de l’Estrie (déménagement les 4 et 5 décembre.

PRIX COUP DE CŒUR

Projet des chiens et des chats 
robotisés en CHSLD
Le 21 novembre dernier, au Salon sur les meilleures pratiques 
d’affaires, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a reçu le prix Coup de 
cœur – Dévouement et humanité pour le projet Chiens et chats 
robotisés en CHSLD. Bravo à l’équipe!

Pour en savoir plus sur le projet, visitez la section  
« Bons coups » de l’intranet.

NOUVELLES 
COORDONNÉES

Téléphone :  
819 829-7135 de 

l’externe, ou poste 
49966 de l’interne

Télécopieur : 
819 820-6476 de 

l’externe, ou poste 
16476 de l’interne

De gauche à droite :  
Pierre Hébert, directeur à la 
Direction du développement 
des entreprises du ministère 
de l’Économie, de la Science 
et de l’Innovation, Pierrot 
Richard, chef de service, 
Michèle Marcoux, chef de 
service à la retraite, et  
Line Gendron, technicienne 
en loisirs.
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DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Jean Ferland, qui occupait le poste de directeur à la 
direction des services techniques (DST), a choisi de  
quitter l’établissement pour réorienter sa carrière et 
revenir à sa formation et son domaine d’origine,  
soit les ressources humaines.

Le poste de directeur de la DST est donc actuellement 
affiché.

Nous souhaitons bonne chance à Jean dans ses  
nouveaux défis.

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=367
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=367
http://inscriptionenligne.chus.reg05.rtss.qc.ca/multi_acces/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=285
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=285
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=285
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=472
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=472
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=147


RÉPONDEZ AU 
SONDAGE CELCIUSSS

Votre opinion  
est essentielle!

Ce sondage sur le climat de travail  
et votre satisfaction au travail prend fin  
le 16 décembre (minuit). Il s’adresse aux 
membres du personnel, gestionnaires, 
dentistes, pharmaciens, résidents et chercheurs.

Pas le temps de le remplir en 
une seule fois? Vous pourrez y 
retourner en utilisant le code 
de reprise obtenu au début du 
sondage. Notez-le!

Accédez au sondage en cliquant 
sur le bandeau dans la page 

d’accueil de l’intranet et participez aux tirages – 400 $ en prix à 
gagner, offerts par La Capitale. Le sondage est aussi accessible 
à sondage.santeestrie.qc.ca.

Merci de participer à VOTRE sondage!

Donnez-nous 
VOTRE OPINION dans l'intranet :
Espace Employés  >  Reconnaissance | 
Santé | Bien-être  >  Activités reconnaissance

SONDAGE 
D'APPRÉCIATION

Spectacle de Simon Leblanc

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 : 9 décembre 2019

 
LES RÉPONSES 

SONT

CONFIDENTIELLES

ET ANONYMES

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Prochaine séance publique

DATE :  9 décembre 2019

HEURE : 16 h à 18 h 30

LIEU : Hôpital et centre d’hébergement 
 Argyll, Édifice Norton, Sherbrooke  
 (salle Frances-Whittle)

Tous sont les bienvenus!

Le calendrier des séances, les ordres du jour et les 
procès-verbaux sont disponibles à santeestrie.qc.ca | 
À propos | Conseils et comités | Conseil d'administration

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

Édition spéciale de 
 La VIEtrine express

Mercredi 4 décembre 2019 :  
Les ressources humaines au centre  
de nos préoccupations communes

Merci à vous d’être là!
5 DÉCEMBRE 2019 

Journée internationale des bénévoles

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES 
POUR LEUR NOMINATION

DANIEL DAVID 
Chef de service – Maternité (Hôpital Fleurimont), DPJe  
(par intérim)

MARJOLAINE GASCON-DEPATIE 
Conseillère cadre, DPSMD (mandat temporaire)

AMÉLIE LÉVEILLÉ 
Chef de service – Périnatalité et petite enfance  
(RLS de Sherbrooke), DPJe

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

APPEL DE CANDIDATURES  
POUR DES POSTES D’ENCADREMENT  

EN COURS!
Du 21 novembre au 6 décembre 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=469
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=469
https://na1se.voxco.com/SE/181/CIUEC/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=289
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/conseil-dadministration/
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/conseil-dadministration/
https://fondationfoyersfarnham.org/nouvelles/spectacle-benefice-les-symfolies-de-noel/
https://www.santeestrie.qc.ca/fondations/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=100
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=100

