
MESSAGE DES MEMBRES DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION 

Merci de votre contribution  
à la Commission Laurent
Les commissaires de la Commission sur les 
droits des enfants et la protection de la jeunesse 
ont souligné, à plusieurs reprises, la grande qualité des 
réflexions et des recommandations que les témoins du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS ont partagées avec eux lors de leur passage 
à Sherbrooke. 

Un merci tout particulier à Dr Stéphane Tremblay, Alain Saint-
Pierre, Johanne Fleurant, Stéphanie Lemay, Manon Marcotte, 
Anik Bergeron, Dr Alain Poirier, Dre Irma Clapperton,  
Dre Geneviève Beaulieu, Dr Francis Livernoche et Joe-
Giuseppe Contarini pour leurs propos, mais également à 
tous ceux et celles qui ont collaboré au contenu du mémoire, 
qualifié d’audacieux et de très pertinent, qui a été déposé. 
Nous invitons chacun des membres de la communauté interne 
à le lire sur l’espace Web « Tous concernés » (santeestrie.
qc.ca/tousconcernes), un lieu qui regroupe l’information sur 
les soins et les services offerts aux enfants et à leur famille. 

Chapeau également à toutes les personnes qui ont soutenu 
la préparation des témoins et les communications entourant 
cette activité. Nous avons confiance qu'ensemble, et avec 
la collaboration de nos partenaires, nous serons en mesure 
d'accompagner et de protéger chaque enfant de notre 
territoire.

Jacques Fortier 
président du conseil d’administration

MEMBRES D'UN ORDRE PROFESSIONNEL
D’ADMINISTRATION 

Avez-vous renouvelé  
votre droit d'exercice?  
Vous avez jusqu’au 1er avril* 
pour renouveler votre droit 
d'exercice afin d'être inscrit 
au Tableau 2020-2021 de 
votre ordre professionnel. 
Autrement, l'établissement 
ne pourra vous autoriser à 
travailler après cette date. 
Un délai est à prévoir entre la 
demande et l'inscription au 
Tableau. Visitez le site Web 
de votre ordre professionnel. 
Plusieurs permettent le 
renouvellement en ligne.

Mission accomplie! 
Ce samedi 22 février, plusieurs centaines de personnes ont 
franchi les portes de l’Hôtel Delta à Sherbrooke et de l’Hôtel 

Castel à Granby pour 
vivre leur processus 
d’embauche en accéléré. 
Plusieurs d’entre elles 
sont reparties avec 
leur carte d’employé 
temporaire qui sera 
remplacée lors de 
leur journée d’accueil 
organisationnel. 

D’autres candidats qui 
ne pouvaient compléter 
toutes les étapes de 
sélection en une journée 
seront rencontrés 
sous peu. Nous serons 
heureux d’accueillir tous 
ces nouveaux coéquipiers 
parmi nous! Merci à 
toutes les personnes 
qui ont rendu ce Grand 
repêchage possible.

Les résultats d’embauche de cet événement seront 
disponibles dans l’édition spéciale sur la santé globale  
des ressources humaines, dans La VIEtrine express du  
11 mars 2020. 

MEMBRES D’UN ORDRE 

FAITES VOS CHOIX DE VACANCES 

POUR L’ÉTÉ 2020!

Du 26 février au 12 mars 
De nouvelles informations se trouvent 
dans le Guide de gestion des vacances  
lié à votre accréditation syndicale  
(FIQ, SCFP-FTQ, CSN ou APTS).  
Pour le consulter, ainsi que le tableau  
« Dates importantes », visitez le site Web du service PRASE :  
prase.csss-iugs.ca, Congés | Vacances.
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*Les membres de l'OIIQ 
ont jusqu'au 16 mars 
2020, 23 h 59, pour 
acquitter leurs frais de 
cotisation annuelle et 
remplir leur déclaration 
annuelle. Les membres 
n'ayant pas acquitté 
leur cotisation au  
1er avril ne pourront 
plus exercer après  
cette date.

Beaucoup d'affluence  
à Hôtel Castel, à Granby

Des gens contents à Sherbrooke!

https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/projets-majeurs/tous-concernes/
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/projets-majeurs/tous-concernes/
http://prase.csss-iugs.ca/vacances


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 : 2 mars 2020

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES
POUR LEUR NOMINATION

SABRINA LAPOINTE
coordonnatrice à la télésanté, DCMU

PASCAL SHANNON
coordonnateur des services préhospitaliers, DSG

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

SONDAGE CULTURE DE SÉCURITÉ DES USAGERS

L’analyse des résultats  
est complétée
Découvrez nos forces et nos zones 
d'amélioration, le comparatif des 
résultats 2016-2019 et plus encore 
dans l'intranet | CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS | Démarche qualité | Démarche 
d’agrément | Sondages.

Consultez les résultats globaux dans le bulletin Démarche 
Qualité de février 2020 publié dans l’intranet | CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS | Démarche qualité.

Effectué du 28 octobre au 15 novembre, ce sondage s’adressait 
à tous les employés, médecins et gestionnaires en contact 
direct avec les usagers. Merci de contribuer chaque jour  
à la culture de sécurité des soins et des services.

D’ici au 6 mars se déroule un appel de candidatures pour les 
Prix Reconnaissance jeunesse du Secrétariat à la jeunesse du 
gouvernement du Québec. Ces prix visent à souligner l’apport 
des jeunes et des intervenants qui évoluent dans chacun 
des axes de la Politique québécoise de la jeunesse : santé, 
éducation, entrepreneuriat et relève, emploi et citoyenneté.

Pour connaître les critères de sélection et obtenir l’ensemble 
de l’information (voir axe Santé) : jeunes.gouv.qc.ca/
secretariat/prix-reconnaissance-jeunesse.asp

Une belle occasion de reconnaître les intervenants et les 
jeunes qui s’impliquent dans nos directions et programmes!

DOMINIQUE ET L’ÉTHIQUE

Recevoir un cadeau,  
pas toujours un 
cadeau! 

Un usager ou son proche vous offre un cadeau.  
Un billet de loterie à 2 $, un bouquet de fleurs à  
10 $ ou 40 $, vous l'acceptez d'emblée ou non? 

Afin d’y voir clair, consultez L'AVIS ET REPÈRES ÉTHIQUES de 
Dominique sur les dons et cadeaux. Vous y trouverez les questions 
à vous poser, des conseils judicieux pour éviter des situations 
inconfortables, voire des conflits d'intérêts. À découvrir dès 
maintenant dans l’intranet | Espaces Employés | Éthique.

DANS LES MÉDIAS

Une de nos études  
dans le JAMA
Les conclusions d’une étude sur les 
vasopresseurs ont été publiées le  
12 février dans le prestigieux Journal 
of the American Medical Association 
(JAMA). L’étude menée par le Dr François Lamontagne, 
chercheur au CRCHUS, a pour titre Effect of Reduced Exposure 
to Vasopressors on 90-Day Mortality in Older Critically Ill Patients 
With Vasodilatory Hypotension. Les vasopresseurs sont des 
médicaments utilisés pour augmenter la pression sanguine 
chez les patients en état de choc, aux soins intensifs.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Prochaine séance publique
DATE : 26 février 2020
HEURE : 16 h à 18 h 30 
LIEU : Hôtel-Dieu de Sherbrooke -  
 555, rue Murray (porte 55), salle 3500

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

APPEL DE CANDIDATURES  
POUR DES POSTES D’ENCADREMENT  

EN COURS!
21 février au 5 mars 2020 

 (extension en raison de la semaine de relâche) 

Espace Employés | Affichage de postes  
et postulation interne

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=349
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=349
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=349
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/05_CIUSSSE_CHUS/Demarche_qualite/Bulletins-Demarche-qualite/41_BDQ_Resultats_SCSU_2020-02-11.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/05_CIUSSSE_CHUS/Demarche_qualite/Bulletins-Demarche-qualite/41_BDQ_Resultats_SCSU_2020-02-11.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=252
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=252
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/secretariat/prix-reconnaissance-jeunesse.asp
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/secretariat/prix-reconnaissance-jeunesse.asp
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=319
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/conseil-dadministration/
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/conseil-dadministration/
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

