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AVIS IMPORTANT 
30 MARS 2020

Restez informés!

Lisez l’infolettre COVID-19 Estrie, diffusée  
par courriel chaque jour en fin d’après-midi.  
Abonnement : cliquez sur le lien à cet effet  
dans la section Web mentionnée ci-dessous.

Visitez le site Web santeestrie.qc.ca/covid-19,  
section destinée à la communauté interne  
du CIUSS de l’Estrie – CHUS.

Suivez nos réseaux sociaux.

Écoutez le message de notre PDG,  
Stéphane Tremblay, en composant :

 • le poste 40875 (à partir d’une installation  
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, sauf pour  
les RLS du Granit et de Memphrémagog).

 • le 1 833 392-3028 (à partir des RLS du Granit  
ou de Memphrémagog, et à partir de l’externe).

Regardez la vidéo de notre PDG, mise  
en ligne tous les vendredis matins,  
dans la section Web COVID-19 destinée  
aux membres de la communauté interne.

UNE SEULE ADRESSE COURRIEL POUR POSER VOS QUESTIONS
ERRATUM : Contrairement à ce qui a été indiqué dans La VIEtrine express du 23 mars dernier, une seule adresse courriel  
doit être utilisée pour poser des questions ou formuler des commentaires en lien avec vos conditions de travail dans le cadre  
de la pandémie de COVID-19, soit : condtrav.covid19.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca. 

COVID-19COVID-19

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 : à déterminer

Comme vous le savez, le contexte actuel nous 
amène à concentrer nos énergies sur la situation 
entourant la pandémie de COVID-19, ce qui 
entraîne une diminution significative de la variété 
de sujets à traiter. C’est pourquoi la publication 
de La VIEtrine express est suspendue pour  
la semaine du 29 mars. Nous réévaluerons  
la situation de façon hebdomadaire.

Notez que la boîte de courriels  
05 CIUSSSE-CHUS bulletin La VIEtrine  
demeure disponible.
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