
PROCHES AIDANTS DE LA HAUTE-YAMASKA

La ministre Marguerite Blais 
annonce un investissement

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants,  
Mme Marguerite Blais, accompagnée du ministre des 
Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie,  
M. François Bonnardel, ont profité de leur passage à 
la Maison des aidants de Granby pour annoncer un 
investissement total de 2,7 M$ sur trois ans en soutien aux 
services offerts aux proches aidants de la Haute-Yamaska. 
Ce financement servira à augmenter l'accès aux services de 
répit. Une bonne nouvelle pour les proches aidants qui sont 
des partenaires essentiels dans la vie de nos usagers!

DROITS DES ENFANTS 

ET PROTECTION DE LAJEUNESSE

Pour en savoir plus sur  
la Commission Laurent
La Commission spéciale sur les droits des enfants et la 
protection de la jeunesse (Commission Laurent) sera de 
passage à Sherbrooke les 18, 19 et 20 février prochains. 
Ce sera l’occasion pour différents membres de notre 
communauté interne de témoigner et, pour le président-
directeur général Stéphane Tremblay, de présenter les 
grandes lignes du mémoire de l’établissement.

Plus d’informations à ce sujet vous seront transmises  
dans l’édition du 17 février de La VIEtrine express. De plus, 
l’équipe des communications est à créer dans le site web  
santeestrie.qc.ca une section spéciale sur le suivi  
du plan d’action.

D’ici là, il est possible de consulter les mémoires des 
différents groupes, comme celui des directeurs de la 
protection de la jeunesse du Québec, des directeurs de santé 
publique ou des directeurs des programmes jeunesse, sur le 
site de la Commission, dont l'adresse figure dans notre page 
intranet « Tous concernés ».  

AUTONÉGLIGENCE

Les équipes davantage outillées
Dans le contexte de la prestation de soins 
de santé et de services sociaux, il n’est pas 
rare de rencontrer un usager présentant 
des comportements d'autonégligence 
(logement insalubre, hygiène déficiente, non-
compliance, etc.), ce qui peut faire vivre aux 
intervenants inconfort et impuissance.

Comment concilier liberté et sécurité de ces personnes, et 
trouver l'équilibre entre l'intégrité professionnelle et le respect 
de leur autonomie? Pour guider les équipes dans leur réflexion, 
le comité d’éthique clinique et organisationnelle (CÉCO) a 
développé deux nouveaux outils.

À découvrir avec une foule d’information dans l’intranet : 
Espaces employés | Éthique | CÉCO | Avis et repères | 
Autonégligence.2 AU 8 FÉVRIER 2020

RAPPEL - POSTULATION

Personnel syndiqué  
SCFP, CSN ET APTS
Vous avez jusqu'au jeudi 20 février, 16 h, pour déposer vos 
candidatures en ordre de priorité dans Logibec, dans le registre 
de postes CSN ou les répertoires de postes SCFP et APTS, 
selon votre affiliation.

PRÉSENCE AUX BORNES  

Des employés du service des mouvements internes seront 
présents aux bornes si vous avez besoin d'aide pour postuler. 
Pour connaître le calendrier de présence aux bornes, 
consultez l’intranet : Espace Employés | Affichage de postes  
et postulation interne | Accompagnement par les 
mouvements internes.

Vous pouvez aussi téléphoner au poste 18000  
si vous avez des questions.

SORTIE DU CALENDRIER 

Congés fériés 2020-2021
Pour consulter le calendrier, rendez-vous sur le site web  
du service PRASE : 
Congé et vacances | Autres congés | Congés fériés  
2020-2021.
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Stéphane Tremblay, PDG, Sylvie Moreault, directrice du programme  
de soutien à l'autonomie des personnes âgées, Marie-Pierre Hébert,  

directrice générale de la Maison soutien aux aidants de Granby,  
Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et Proches aidants,  

François Bonnardel, ministre responsable de la région de l'Estrie.

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=461
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/01_Espace_employes/Ethique/Avis_Reperes_Ethiques/Repeeres_autonegligence.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/01_Espace_employes/Ethique/Avis_Reperes_Ethiques/Repeeres_autonegligence.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/01_Espace_employes/Affichage_poste___Nominations/Calendrier_de_presence_aux_bornes-fevrier2020.pdf
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
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=100
http://prase.csss-iugs.ca/prase/data/files/Conges_autres/CONGES_FERIES_2020-2021_CIUSSSE-CHUS_2020-01-31.pdf
http://prase.csss-iugs.ca/prase/data/files/Conges_autres/CONGES_FERIES_2020-2021_CIUSSSE-CHUS_2020-01-31.pdf


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 : 17 février 2020

À L’AGENDA DES FONDATIONS 

14 FÉVRIER
 Souper spaghetti et crêpes
 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 VOTRE COLLÈGUE
POUR SA NOMINATION
CATHERINE MÉNARD
Chef de service – Application des mesures CPEJ  
(RLS du Haut-Saint-François et Sherbrooke), DPJe

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

MEMBRES FIQ ET 

P.A.B. MEMBRES SCFP

Rappel : Étalement  
des congés annuels  
(horaire 7/7)

Vous souhaitez bénéficier 
de l’étalement des congés 
annuels, communément 
appelé « l’horaire 7/7 », 
entre le mois de juin et la 
fin août 2020? Vous avez 
jusqu’au 14 février pour 
en faire la demande en 
remplissant le formulaire 
disponible dans l’intranet 
et en le remettant à votre 
gestionnaire. Celui-ci 
évaluera la faisabilité de 
votre demande en fonction 
des besoins de son service.

FEUILLETS FISCAUX 2019

Ils sont arrivés!
Vos T4 et relevés 1 sont maintenant disponibles en format 
électronique dans Logibec. Chaque employé pourra les 
récupérer en cinq étapes faciles.

Trouvez tous les détails dans l’intranet : Espace Employés | 
Paie, rémunération et avantages sociaux | Feuillets fiscaux.

ATTENTION!

Campagne mondiale 
d’hameçonnage : le 
coronavirus comme appât

Des pirates informatiques tentent de profiter des craintes 
suscitées par le coronavirus pour faire de l’hameçonnage 
et voler des informations confidentielles. Les courriels 
frauduleux contiennent des fichiers joints (ex. : Word, PDF, 
MP4) ou des liens dont l’ouverture active un logiciel. Une 
fois exécuté, le logiciel se comporte comme un rançongiciel, 
subtilisant au passage les données personnelles de sa 
victime.

Rappelons qu’il ne faut jamais ouvrir des pièces jointes ou 
cliquer sur des liens dans un courriel de source inconnue ou 
douteuse. Au besoin, communiquer avec le Centre de services 
régional (poste 15555 ou 819 829-0084).

DANS LES MÉDIAS

Le cyclotron en vedette
Brigitte Guérin, spécialiste en 
radiochimie, et Éric Turcotte, médecin 
nucléaire, tous deux professeurs et 
chercheurs au CRCHUS, sont cités dans 
un texte de Québec Science traitant des 
cyclotrons et des isotopes médicaux. 
Le texte peut être lu à quebecscience.
qc.ca | Santé | Irradier pour la santé.

Pour lire la FAQ ou remplir 
le formulaire, consultez la 
section qui vous concerne 
dans l’intranet : 

 
Espace employés | 
Dispositions locales CSN  
et FIQ | Formulaires 

Espace Employés | 
Dispositions locales SCFP  
et APTS | Formulaires 

https://www.santeestrie.qc.ca/fondations/activites/nouvelle/article/brunch-1/
https://www.santeestrie.qc.ca/fondations/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=405
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=405
https://www.quebecscience.qc.ca/sante/irradier-pour-la-sante/
https://www.quebecscience.qc.ca/sante/irradier-pour-la-sante/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=441
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=441
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=441
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=455
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=455
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=455
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=405

