
NOMINATION À LA DPJ 

Mélissa Desjardins,  
directrice adjointe
(nouveau poste)

Titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en service social 
et d’une autre en développement des organisations, Mélissa est 
gestionnaire depuis 12 ans dans des services de réadaptation 
ou de protection de la jeunesse, notamment comme directrice 
adjointe de la DPJ du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Dès le 14 avril, elle mettra sa vaste expérience au service de 
nos jeunes usagers et sera certainement un atout précieux 
dans le cadre du Plan d’action pour les jeunes et leur famille. 

Bienvenue!

NOMINATION À LA DSI

Nathalie Sheehan, 
directrice adjointe – 
volet cancérologie
Nathalie est actuellement directrice adjointe à la Direction des 
soins infirmiers (DSI) – volet qualité et évolution de la pratique 
professionnelle.

Titulaire d’un baccalauréat de perfectionnement en sciences 
infirmières et d’une maîtrise en gestion et développement des 
organisations, elle occupe des fonctions de gestion depuis  
13 ans. Nathalie est reconnue pour son dynamisme, sa loyauté 
et sa grande capacité à travailler en équipe. La date de son 
entrée dans ses nouvelles fonctions sera transmise sous peu. 

Bravo!

NOMINATION

Sophie Brisson, 
commissaire aux 
plaintes et à la qualité 
des services (CPQS) 

À l’emploi de l’établissement depuis 2012, Sophie est avocate 
de formation ainsi que titulaire d’une maîtrise en droit et 
politiques de la santé et d’une formation en médiation. Elle 
est actuellement conseillère cadre en éthique clinique et 
organisationnelle (DQEPP). 

Ses compétences et ses expériences lui confèrent une grande 
crédibilité pour exercer les fonctions de CPQS. Elle succédera 
à Denis Beaulieu qui prendra bientôt sa retraite. Sa date 
d’entrée en fonction sera communiquée ultérieurement. 

Félicitations!

La situation mondiale évolue rapidement et le comité des 
maladies respiratoires sévères infectieuses (MRSI) de 
notre établissement est en vigie constante. Ce comité se 
rencontre de façon intensive depuis plusieurs semaines afin 
de s’assurer de la coordination efficace de tous les secteurs 
d’activités advenant la confirmation d’un cas du COVID-19 
dans notre établissement. 

L’information la plus à jour du MSSS se trouve dans la section 
Web destinée aux professionnels de la santé : msss.gouv.
qc.ca | Professionnels | Maladies infectieuses | Coronavirus 
(COVID-19).

Les principales informations récemment changées sont : 
Définition de cas et Information aux voyageurs.
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                           28 MAI AU CENTRE DE FOIRES 
                           DE SHERBROOKE

Cocktail hommage aux personnes  
de 20 ans de service et aux retraités 
Le 28 mai de 17 h à 20 h, on célébrera l’expérience de vos 
collègues sous le thème Une soirée au château! 

FÊTÉS : inscription par 
téléphone, comme indiqué dans 
l’invitation envoyée par la poste.

MEMBRES DU PERSONNEL 
NON FÊTÉS : inscription avec 
le formulaire se trouvant dans 
l’intranet, dès la semaine 
prochaine et jusqu’au 15 mai.

Formulaire, détails et listes 
des personnes fêtées par direction dans l’intranet | Espace 
Employés | Reconnaissance, santé et bien-être.

5e  
édition

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES
POUR LEUR NOMINATION
STÉPHANIE JETTÉ
Adjointe au directeur (soutien hiérarchique) de la protection  
de la jeunesse, DPJ

MARTIN CUSSON
Chef de service – fonctionnement et installations matérielles  
(la Pommeraie), DST

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=289
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=289


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 : 9 mars 2020

CONSENTEMENT À LA TRANSFUSION

Déploiement complété  
sur notre territoire

Depuis le 24 février, nos installations, 
les GMF et les cabinets privés utilisent 
le formulaire de consentement à la 
transfusion de produits sanguins  
et de ses dérivés. 

Ce déploiement complète la démarche amorcée en 2018 à la 
suite de recommandations obtenues lors de la dernière visite 
d’Agrément Canada pour l’obtention du consentement à la 
transfusion de produits labiles.

L’objectif est d’améliorer la pratique médicale quant à 
l’obtention du consentement écrit lors de toute transfusion. 
Consultez les documents de référence dans l’intranet | Liens 
rapides | Méthodes de soins ET intranet | Outils cliniques | 
Tous les outils cliniques | Banque de sang – médecine 
transfusionnelle.

N’OUBLIEZ PAS D’AVANCER L’HEURE!

Nuit du samedi 7 au dimanche 8 mars  
Chaque automne et printemps, le changement de saison rime 
avec changement d'heure. Il faudra se préparer à une nuit 
légèrement plus courte dimanche matin, puisque l'on passera 
à l'heure avancée au cours de la nuit. Pour connaître les règles 
relatives à la rémunération lors du changement d’heure, 
consultez le site du PRASE : prase.csss-iugs.ca | Paie. 

18 février au 11 mars
Tournée d’information
Séances de 60 minutes

26 mars au 2 avril
Lettre aux salariées

Confirmation du rehaussement 

24 mai
Début des horaires
Tenant compte des 

nouveaux postes rehaussés

Semaine 17 février 
Lettre aux salariées

Offre de rehaussement 

11 mars | 16 h
Date limite

Remplir la requête SAFIR (intranet) 

23 mai
Fin des bonifications temporaires*

*Sauf exceptions (CEPI, CEPIA, EVE)

Merci à vous d’être là!
MARS
Mois de la nutrition

REGROUPEMENT DES INFIRMIÈRES, INFIRMIÈRES AUXILIAIRES
ET INHALOTHÉRAPEUTES 

RAPPEL : jusqu'au 11 mars pour demander  
un rehaussement de poste
Les détentrices d’un poste à temps partiel membres de la FIQ-SPSCE ont jusqu’au 
11 mars pour demander un rehaussement permanent de leur poste pouvant aller 
jusqu’à du temps complet. La dernière séance d’information avec la FIQ-SPSCE 
aura lieu le lundi 9 mars, de 8 h 30 à 9 h 30. 

Les lieux de diffusion de la séance ainsi que toute l’information et le formulaire à 
remplir sont disponibles dans l’intranet | Espace Employés | Stabilisation de la 
main-d’œuvre. 

DES QUESTIONS?

•  Représentante syndicale FIQ  
 de votre RLS - coordonnées  
 dans l’intranet | Espace  
 Employés | Relations  
 patronales-syndicales  

•  DRHCAJ – Ligne dédiée au projet :  
 819 346-1110, poste 18300 

•  Courriel : stratevolmo.ciussse- 
 chus@ssss.gouv.qc.ca

Le cerveau humain raconté comme 
jamais auparavant! 
La première représentation du Neuro-Show 2 aura lieu le  
17 mars 2020 au Théâtre Granada. Venez assister à cette 
pièce de théâtre sur le cerveau comme il ne vous a jamais 
été conté : pas tant dans sa fascinante complexité, mais dans 
toute son humanité. Vous pourrez ensuite poser vos questions 
aux professeurs-chercheurs experts. Un rendez-vous unique 
pour tous!

Coût : 10 $ en prévente, achat sur le site du  
Théâtre Granada | Programmation.

Pour plus de détails sur l’événement, visitez le site Web 
sherbrooke-neuro.science 

VOUS CHANGEZ L’HEURE

Profitez-en pour ajuster  
votre poste de travail!  
Consultez les six étapes faciles pour ajuster votre poste de 
travail et À chaque inconfort une solution dans l’intranet | 
Espace Employés | Santé et sécurité au travail | Prévention.

CHAQUE JOUR, FAITES DES MICROPAUSES!

Ces étirements diminuent vos tensions et vos risques 
de développer des troubles musculosquelettiques. Des 
micropauses vous sont suggérées dans l’intranet | Espace 
Employés | Santé et sécurité au travail | Prévention.
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