
Luc Mathieu

NOMINATION AU CDRV

Mélanie Levasseur, 
directrice par intérim
C’est à Mélanie Levasseur que le 
C.A. a confié le poste par intérim de 
directrice du Centre de recherche sur 

le vieillissement (CdRV). Sa nomination est effective depuis le 
20 décembre 2019. Œuvrant comme chercheuse régulière au 
CdRV depuis 10 ans, Mélanie connaît très bien le monde de 
la recherche. Elle agit depuis 2017 comme directrice de l’axe 
Autonomisation au CdRV.

Félicitations à Mélanie!

MISE À JOUR

Les professionnels de la santé, notamment les médecins, 
infirmières et pharmaciens, sont invités à discuter de 
prévention avec leurs patients à l’aide du Guide des bonnes 
pratiques en prévention clinique, récemment mis à jour. 
L’objectif? Accroître les années de vie en bonne santé en 
agissant avant que la maladie s’installe.

Interactif et facile à consulter, le guide regroupe les 25 
recommandations de prévention clinique du Directeur national de 
santé publique du Québec, de la période périnatale à l'âge adulte. 
Consultez le bandeau dans la page d’accueil de l’intranet.

INVITATION AUX INFIRMIÈRES

Venez rencontrer le  
président de l’OIIQ!
Le lundi 17 février, Luc Mathieu,  
président de l’OIIQ, sera à Sherbrooke  
pour échanger avec les infirmières. 

Quatre rencontres de 45 minutes chacune sont prévues (heures 
du dîner et du souper). Elles porteront sur les sujets suivants :

• autonomie professionnelle et organisation des soins 
• champ d’exercice 
• formation et application sur le terrain

Les rencontres auront lieu à l’Hôpital et centre d’hébergement 
Argyll. L’inscription est requise pour avoir une boîte à lunch. 
Inscrivez-vous au plus tard le 13 février. Tous les détails dans 
la section « Événements » de l’intranet.

Les infirmières sont attendues en grand nombre!

CRCHUS

Porteur d’espoir 
depuis 40 ans

L’année 2020 marque 
les 40 ans du Centre 
de recherche du CHUS 
(CRCHUS).  
Pour l’occasion, le CRCHUS fera rayonner le savoir de ses 
chercheurs qui a contribué à l’évolution de la recherche en 
santé depuis 1980, au Québec et partout sur la planète.

Deux principaux événements souligneront le 40e anniversaire : 
une exposition muséale et des conférences sur la recherche 
appliquée aux soins. Tout au cours de l’année, les percées 
scientifiques en santé seront mises à l’avant-scène, pour la 
communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et le public, afin 
que le savoir passe du laboratoire au chevet des patients.

2 AU 8 FÉVRIER 2020

Semaine nationale  
de prévention du suicide
Dans le cadre de la Semaine nationale de prévention du suicide, 
qui se déroulera du 2 au 8 février prochain, des activités 
d’information et de sensibilisation se tiendront dans plusieurs 
installations de l’établissement, dont la présence de kiosques de 
l’organisme JEVI. Surveillez l’intranet pour plus de détails.

PARLER DU SUICIDE SAUVE DES VIES
Peu importe l’uniforme que l’on porte, on peut tous avoir 
besoin de parler et de recevoir de l’aide psychologique. 
Besoin d’aide pour toi ou un proche? 1 866 277-3553 ou 
commentparlerdusuicide.com.

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS est prêt
Un nouveau virus (coronavirus), est apparu en Chine en 
décembre dernier, à Wuhan, s’apparentant à celui qui a causé 
le SRAS et qui a sévi dans certains pays, dont le Canada, il y 
a 20 ans. Il semble cependant moins virulent. Les mesures 
nécessaires ont toutefois été prises pour diagnostiquer les 
cas qui pourraient se présenter sur le territoire estrien. 
Des consignes concernant le triage et la prise en charge 
des patients suspects ont été données aux urgences et aux 
cliniques médicales, parmi plusieurs autres mesures prises.  
La vigilance des équipes est déjà au rendez-vous! Pour en 
savoir plus, consultez la section « Nouvelles » de l’intranet.
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Mélanie Levasseur
Le Dr William D. Fraser, directeur 

scientifique du CRCHUS, et le Dr Stéphane 
Tremblay, PDG du CIUSSS de l'Estrie - 

CHUS ont lancé les festivités du 40e 
anniversaire du Centre mercredi dernier.

https://www.msss.gouv.qc.ca/aide-decision-app/accueil.php?situation=pc-adulte
https://www.msss.gouv.qc.ca/aide-decision-app/accueil.php?situation=pc-adulte
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=15
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=35&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1993&cHash=1f23170b555a15ba9cd2ee1ed0df6efc
http://commentparlerdusuicide.com
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1994&cHash=3e45ad3d5d4db95c950007c23b37c8e1
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1994&cHash=3e45ad3d5d4db95c950007c23b37c8e1


    CONSEIL D’ADMINISTRATION
Prochaine séance publique

DATE : 29 janvier 2020

HEURE : 16 h à 18 h 30

LIEU : 1621, rue Prospect,  
  Sherbrooke (auditorium)

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

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 : 3 février 2020

À L’AGENDA DES FONDATIONS
1ER FÉVRIER
 Défi Blanc comme neige 
 Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog
 Info : fondationhopitalmagog.org 

1ER FÉVRIER
 Brunch 
 Fondation du CSSS des Sources
 Info : santeestrie.qc.ca | Fondations  

          ou 819 879-5067

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

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES 
POUR LEUR NOMINATION
VALÉRIE PICARD
Chef de service – Chirurgie 8e étage, aile C  
(Hôpital Fleurimont), DSI

CHRISTIAN BERNARD
Chef de service – Santé mentale, troubles psychotiques et troubles 
affectifs (Hôtel-Dieu de Sherbrooke), DPSMD (par intérim)

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

P.A.B. MEMBRES DU SCFP

Étalement des congés 
annuels (horaire 7/7)

Vous souhaitez bénéficier de l’étalement des congés annuels, 
communément appelé « horaire 7/7 », entre le mois de juin 
et la fin 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 
l’intranet : Espace employés | Dispositions locales SCFP et 
APTS | Formulaires.

RECRUTEMENT 

Portrait de nos ambassadeurs
Le cinquième portrait d’une série de  
six paraîtra le mardi 28 janvier dans  
La Voix de l’Est, et le mercredi 29 janvier 
dans La Tribune, en formats imprimé et 
numérique. Ambassadeur à l’honneur :  
Marc Lecourtois, psychologue en santé mentale - jeunesse.

Vous trouverez tous les portraits sur la page Facebook Santé 
Estrie et sur santeestrie.qc.ca | Carrières | Faire carrière au 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS. N’hésitez pas à les partager dans 
vos réseaux!

SYSTÈME VIRTUO

Déploiement dans  
le RLS Des Sources

Dans le cadre de la préparation à l’implantation du 
système d’information provincial de gestion financière et 
d’approvisionnement (projet SI-GFA), la DAL planifie la fusion 
des activités d’approvisionnement et de la logistique. Ce sera 
au tour des installations du RLS Des sources le 3 février 2020. 
Ceci aura un impact sur le processus d’achat de biens et de 
services.Pour vous soutenir dans la transition, de nouveaux 
outils sont disponibles dans l’intranet : Boîte à outils | Outils 
administratifs | Approvisionnements (achats).

ÉTÉ 2020

Planification de vos vacances
Il sera bientôt temps de planifier les vacances pour l’été 
2020; nous vous invitons à réfléchir dès maintenant à vos 
préférences. La période d’expression des choix de vacances 
sera du 26 février au 12 mars prochains.

NOUVEAUTÉS

Les nouveautés des récentes dispositions locales au sujet des 
choix de vacances sont présentées dans les guides de gestion 
des vacances. Pour plus de détails, consultez le tableau  
« Dates importantes » et la version qui vous concerne du  
« Guide de gestion des vacances » dans la section  
« Congés | Vacances » du site web PRASE.

DANS LES MÉDIAS

Reprise de la chronique  
« Pour mieux vieillir »
La chronique des chercheurs du Centre de 
recherche sur le vieillissement (CdRV), à l’émission  
« Par ici l’info » d’Ici Première, recommence à être diffusée 
un mercredi sur deux, vers 8 h 20, à compter du 29 janvier. 
Pour connaître les sujets qui seront abordés, consultez  
cdrv.csss-iugs.ca | Documentation et médias | Actualités  
et communiqués.
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