
NOMINATION À LA DPJE

Annie Michaud, 
directrice adjointe  
par intérim
À la suite de la recommandation du 

PDG et de la directrice du programme jeunesse, c'est à Annie 
Michaud que le C.A. a confié le poste par intérim de directrice 
adjointe périnatalité, petite enfance et mission hospitalière à 
la Direction du programme jeunesse (DPJe). Sa nomination 
est effective depuis le 5 janvier. Annie est gestionnaire au sein 
du réseau depuis une dizaine d’années. Jusqu'à ce jour, elle 
occupe le poste d’adjointe à la directrice DPJe. 

Félicitations à Annie!

HYGIÈNE DES MAINS

Objectif ministériel atteint!
L’équipe de prévention et contrôle 
des infections annonce avec joie que 
l’établissement a atteint, avec trois mois d’avance, l’objectif 
ministériel de 80 % de conformité à l’hygiène des mains. Un 
bond de 31 % depuis fin mars 2017! Un immense MERCI à 
tous. Veillons ensemble à maintenir cet excellent résultat et 
même à l’amener plus loin, vers l’objectif ultime de 100 %!

Quatre trophées ont été remis aux unités s’étant distinguées 
ce dernier trimestre. Consultez la section « Bons coups » 
dans la page d’accueil de l’intranet.

Pour connaître votre taux de conformité (par ancien 
établissement), visitez l’intranet : Outils cliniques | 
Prévention et contrôle des infections nosocomiales | Bulletin 
Info – Hygiène des mains (décembre 2019).

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE 

BIOPSYCHOSOCIALE EN CANCÉROLOGIE

Une deuxième activité le 25 février
La communauté contribue au développement des 
bonnes pratiques en oncologie. Elle s’adresse à tous les 
intervenants évoluant auprès d’usagers atteints de cancer : 
infirmières, travailleurs sociaux, technologues, préposés aux 
bénéficiaires, nutritionnistes, physiothérapeutes, bénévoles, 
partenaires privés ou communautaires, etc.

Visitez la section « Événements »   
de l’intranet pour connaître la  
programmation officielle (différente de 
celle du 14 novembre dernier), obtenir 
des détails et vous inscrire (jusqu’au 
20 février). Le supérieur immédiat doit 
autoriser l’inscription. 
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Annie Michaud

DATE :  
25 février 2020
HEURE :  
8 h 30 à 12 h 30
LIEU : en 
visioconférence,  
partout sur  
le territoire 

REPORT DES DATES D’UTILISATION  
DU REGISTRE DE POSTES CSN  
ET DES RÉPERTOIRES DE POSTES  
SCFP ET APTS

La prochaine date butoir pour remplir le registre de 
postes CSN et les répertoires SCFP et APTS qui devait 
être le 22 janvier prochain a été reportée au 20 février. 

Ce report n’affectera toutefois pas la date de transfert 
vers les nouveaux postes, prévue le 24 mai 2020. 
Le report permettra une application plus efficiente  
du registre et des répertoires, en évitant notamment 
qu’il y ait des erreurs au moment de son utilisation.  
Il donnera aussi davantage de temps au personnel pour 
faire des choix.

NOUVEL ÉCHÉANCIER

PÉRIODE POUR REMPLIR 
LE REGISTRE CSN ET LES 
RÉPERTOIRES SCFP  ET APTS

(poser sa candidature)

Jusqu’au 
 20 février,  
16 h

CONSOLIDATION ET 
UTILISATION DU REGISTRE  
ET DES RÉPERTOIRES

21 février  
au 22 mars

OCTROI DES POSTES 21 février  
au 3 avril

TRANSFERT 24 mai

POUR UNE COMPRÉHENSION  
COMMUNE DANS NOTRE CONTEXTE 
ACTUEL DE CHANGEMENT

Ce report nous permettra également de poursuivre, 
avec certaines instances syndicales, les travaux visant 
une meilleure stabilité des équipes et l’amélioration 
des conditions de travail, par le rehaussement des 
postes à temps partiel et la création de nouveaux 
postes. Le tout facilitera la continuité des soins  
et des services.

Information : Mouvements internes, poste 18000.

PERSONNEL SYNDIQUÉ SCFP, CSN ET APTS

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=147
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/04_Outils_cliniques/PCI/Bulletin/Bulletin_HDM_V2_N5.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/04_Outils_cliniques/PCI/Bulletin/Bulletin_HDM_V2_N5.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/04_Outils_cliniques/PCI/Bulletin/Bulletin_HDM_V2_N5.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=35&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1960&cHash=44fdb254332f238d46c7a9341ef09600 


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 : 20 janvier 2020

À L’AGENDA DES FONDATIONS
26 JANVIER 
 Brunch 
 Fondation du CSSS des Sources
 Info : 819 879-5067

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

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES 
POUR LEUR NOMINATION
LYSANE BEAUCHEMIN
Chef de service – Budgétisation et comptabilité analytique,  
DRF (par intérim)

CHRISTIAN-ALEXANDRE CASTELLANO
Chef de service – Opérations et infrastructures,  
Centre de recherche du CHUS, DCMU (par intérim)

CAROLINE DIONNE
Chef des activités d’alimentation (Hôpitaux et centres 
d’hébergement du RLS de la Haute-Yamaska), DST (cumul)

KARINE GUILLEMETTE
Adjointe au directeur des services techniques, DST (par intérim)

KIM HOULE
Conseillère cadre – Plan d’action DPJ-DPJe, DG  
(mandat temporaire)

VÉRONIQUE LEBLOND
Chef de service – Préceptorat et soutien clinique, DSI  
(par intérim)

ANNIE MORIN
Adjointe scientifique, Centre de recherche du CHUS, DCMU  
(par intérim)

ANNE-MARIE NADEAU
Conseillère cadre clinicienne – Pratique clinique  
et documentation en soins infirmiers, DSI

MARIE-CHRISTINE PROTEAU
Chef des activités d’alimentation (Hôpitaux et centres 
d’hébergement des RLS d’Asbestos, du Haut-Saint-François  
et du Val-Saint-François), DST (cumul)

VÉRONIQUE RANCOURT
Chef de service – Équipes de remplacement  
en soins infirmiers, DSI

MAUDE RAYMOND
Chef de service – Infirmières praticiennes spécialisées, DSI

MÉLISSA-CHESSIE SAVOIE
Chef de service – Hébergement (Hôpital BMP  
et Centre d’hébergement de Bedford), DPSAPA

CHANTAL ST-ONGE
Chef de service DI-TSA  – Services socio-professionnels, centres 
d’activités de jour et services spécifiques, DPDI-TSA-DP

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

ACTIVITÉS SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Inscription jusqu’au 15 janvier

Il ne reste que deux jours pour vous inscrire 
aux activités santé et bien-être offertes 
gratuitement à l’ensemble des employés 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Cet hiver, 
plus d’une quarantaine d’activités vous 
sont proposées. Encore quelques places 
sont disponibles; inscrivez-vous sans tarder! Les activités 
commenceront dans la semaine du 27 janvier.

Consultez la liste des activités et inscrivez-vous dans l’intranet : 
Espace Employés | Reconnaissance, santé, bien-être | 
Activités santé et bien-être | Activités gratuites – Hiver 2020.

PROJET AIRE OUVERTE 

Sondage  
pour les jeunes  
et leurs parents
Dans le cadre du projet Aire 
ouverte  du MSSS, les jeunes 
de 12 à 25 ans et leurs parents 
résidant à Sherbrooke sont 
invités à répondre à un sondage. 
Si vous avez des enfants de cet 
âge, participez d’ici le 16 janvier et courez la chance de gagner 
un chèque-cadeau de 100 $ du Carrefour de l’Estrie.

MEMBRES DE LA FIQ

Étalement des congés 
annuels sur 10 semaines

Vous êtes membre de la FIQ et vous souhaitez bénéficier de 
l’étalement des congés annuels entre le mois de juin et la 
fin du mois d’août 2020? Vous pouvez en faire la demande en 
remplissant le formulaire disponible dans l’intranet et en le 
remettant à votre gestionnaire au plus tard le 14 février.  
Celui-ci évaluera la faisabilité de votre demande en fonction 
des besoins de son service. 

Pour plus d’informations, consultez la FAQ disponible dans intranet : 
Espace Employés | Dispositions locales CSN et FIQ | Formulaires.

DANS LES MÉDIAS

Comment assurer la 
sécurité des jeunes qui 
vivent sur une ferme?

La pratique et les recherches du pédiatre Dr Claude Cyr du 
CRCHUS l’amènent à sensibiliser les agriculteurs afin d’éviter 
les blessures graves et, dans certains cas plus tragiques, 
la mort d’enfants vivant sur une  ferme. Le Dr Cyr parle de 
prévention, de sensibilisation et d’éducation avec le journaliste 
Claude Labbé dans un reportage qui sera diffusé le samedi  
18 janvier à 17 h à l'émission La semaine verte , sur Ici Radio-
Canada et accessible en tout temps sur le web d'ICI TOU.TV.

ALERTE MÉTÉO

Merci aux équipes!

Soulignons le travail des équipes qui ont contribué à la 
préparation et à la gestion des activités en lien avec l’alerte 
météo des derniers jours. Elles ont veillé à ce que les plans de 
contingence soient prêts à être déployés, et de l’information 
ainsi que des conseils préventifs ont été diffusés pour favoriser 
la sécurité de la population par exemple en cas de panne 
d’électricité.

SONDAGE  
POUR LES PARENTS :  

https://questionnaire.
simplesondage.com/f/s.

aspx?s=C0AD8AA0-64C7-
4490-9824-20B4962BC444

SONDAGE  
POUR LES JEUNES  

DE 12 À 25 ANS : 
https://questionnaire.

simplesondage.com/f/l/
Jeunes 

MERCI AUX MEMBRES DU PERSONNEL, MÉDECINS, 
GESTIONNAIRES ET BÉNÉVOLES QUI ONT CONTRIBUÉ 

AU MAINTIEN DES SOINS ET DES SERVICES  
PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES!

https://www.santeestrie.qc.ca/fondations/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/01_Espace_employes/Sante_Securite_BienEtre/Programmation_hiver_2020_19_12_17.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/01_Espace_employes/Sante_Securite_BienEtre/Programmation_hiver_2020_19_12_17.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/01_Espace_employes/Dispositions_locales/FIQ_CSN/FIQ_Demande_adhesion__ETALEMENT_DE_VACANCES_ete_2020.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=441
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site
https://ici.tou.tv/la-semaine-verte
https://questionnaire.simplesondage.com/f/s.aspx?s=C0AD8AA0-64C7-4490-9824-20B4962BC444
https://questionnaire.simplesondage.com/f/s.aspx?s=C0AD8AA0-64C7-4490-9824-20B4962BC444
https://questionnaire.simplesondage.com/f/s.aspx?s=C0AD8AA0-64C7-4490-9824-20B4962BC444
https://questionnaire.simplesondage.com/f/s.aspx?s=C0AD8AA0-64C7-4490-9824-20B4962BC444
https://questionnaire.simplesondage.com/f/l/Jeunes 
https://questionnaire.simplesondage.com/f/l/Jeunes 
https://questionnaire.simplesondage.com/f/l/Jeunes 

