
Mot du PDG et de la PDGA
La semaine dernière,  le ministre 
délégué à la Santé et aux Services 
sociaux, Lionel Carmant, a annoncé 
qu’un mandataire spécial chargé 
du dossier de la protection de la 
jeunesse (DPJ) serait nommé. Ce 
soutien additionnel permettra à 
l’établissement d’atteindre les objectifs 
fixés. Nous sommes conscients que la 
situation doit évoluer positivement. 

Nous remercions les équipes pour 
leur engagement afin de réaliser de 
nombreuses actions au cours des 
derniers mois.  Plus que jamais, nous 
devons faire preuve de résilience pour 
maintenir le cap sur nos objectifs.  
Nous devons rester focalisés sur 
le chemin parcouru, sur les efforts 
déployés et sur notre motivation 
première : répondre adéquatement  
aux besoins de santé et de services 
sociaux des enfants de notre territoire 
et de leur famille.

RICHARD DESCHAMPS NOMMÉ 
MANDATAIRE SPÉCIAL

C’est à Richard Deschamps, président-directeur général 
du CISSS de la Montérégie – Centre, que le ministre Lionel 
Carmant a confié le rôle de mandataire spécial chargé 
du dossier de la DPJ.  Les détails de son mandat seront 
communiqués sous peu aux personnes concernées.

JEUDI 14 MAI 2020

Deuxième colloque et AGA du CII
Le conseil des infirmières et infirmiers (CII), en collaboration 
avec l’Université de Sherbrooke, vous invite à la 2e édition de 
son colloque Ensemble pour la qualité et la sécurité des soins.

L’assemblée générale annuelle 
(AGA) se tiendra elle aussi le 
14 mai, de 11 h 30 à 12 h 30,  
en direct de l’auditorium de 
l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke  
et en visioconférence dans  
plusieurs RLS.

Information et inscription dans 
l’intranet : CIUSSS de l’Estrie 
– CHUS | Conseils et comités 
| Conseil des infirmières et 
infirmiers (CII).

Présence au salon  
Priorité-Emploi Estrie
Nous poursuivons nos efforts de recrutement dans le cadre 
du Salon Priorité-Emploi, qui aura lieu ces vendredi 13 et 
samedi 14 mars, au Centre de foires de Sherbrooke. Nous 
avons encore des emplois à pourvoir dans plusieurs secteurs 
d’activités. 

Vous connaissez des gens qui n’ont pu se présenter à 
notre Grand repêchage en février? Dites-leur de venir nous 
rencontrer sur place, il nous fera plaisir de leur présenter nos 
offres d’emploi!

CONNAISSEZ-VOUS LE CHIFFREMENT?

Échange d’informations 
confidentielles avec Outlook 365

L’outil de messagerie électronique (courriel) 
Outlook 365 est souvent le meilleur moyen 
pour échanger de l’information. Cependant, 
sans chiffrement, la confidentialité d’un 
message et celle de ses pièces jointes ne 
peuvent, par défaut, être assurées.

L’option de chiffrement, récemment intégrée à Outlook 365, 
permet de renforcer la sécurité de l’information. Selon 
certaines balises, la fonctionnalité de chiffrement lors de 
l’échange d’informations confidentielles par courriel est 
dorénavant autorisée.

Pour plus de détails, consultez l’avis de sécurité et la procédure 
pour chiffrer un courriel dans l’intranet : Boîte à outils | 
Sécurité de l’information.
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DATE 

Jeudi 14 mai 2020
(accueil dès 7 h 45)

LIEU 

Auditorium  
de l’Hôtel-Dieu de 

Sherbrooke

Édition spéciale  
de La VIEtrine express

Mercredi 11 mars 2020  
Thème : bilan de l’événement de recrutement  

« Le grand repêchage du CIUSSS de l’Estrie – CHUS », 
tenu le 22 février dernier

Stéphane Tremblay

Robin-Marie Coleman

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=175
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=175
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=175
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=175
https://prioriteemploi.qc.ca/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=311
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=311


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 : 16 mars 2020

À L’AGENDA DES FONDATIONS
18 MARS 
 La Printanière  

(dégustation de bières et de vins)
 Au profit de la Fondation du CHUS
 Info : page Facebook La Printanière 

19 MARS 
 Troisième tirage-voyage
 Fondation du CHUS et fondations partenaires
 Info : fondationchus.org 

22 MARS 
 Brunch aux gaufres
 Fondation du CSSS des Sources
 Info : santeestrie.qc.ca | Fondations   

          ou 819 879-7158, poste 39311

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

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES 
POUR LEUR NOMINATION

GHISLAIN BERNARD
Adjoint à la directrice – soutien hiérarchique, DSP (par intérim)

JEAN-FRANÇOIS HOUDE
Chef de service – transport et aide aux usagers, DSI (par intérim) 

ISABELLE JOHNSON
Coordonnatrice – coordination d’activités, gestion des lits et 
transport interne, DSI (par intérim)

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

PRIX HIPPOCRATE

Soumettez un projet!
Toute personne œuvrant dans les services de santé ou 
les services sociaux au Québec et qui a participé à un 
projet novateur en interdisciplinarité peut soumettre une 
candidature.

Remis par le magazine Le Patient, les Prix Hippocrate 
honorent des projets novateurs au centre desquels l’approche 
interdisciplinaire a permis une plus grande création de 
valeurs, au bénéfice des patients.

Les dossiers de candidature doivent  
être transmis au plus tard le 22 mai.  
Pour toutes les informations et modalités :  
lepatient.ca/candidature2020.

POUR LES JEUNES 
DE VAL-DU-LAC

Vêtements d'été  
à donner?
La période estivale est à nos 
portes! Vos dons de vêtements 
pour enfants (de 6 à 12 ans) et 
adolescents à la Friperie Seconde 
vie seront grandement appréciés 
afin de vêtir adéquatement les 
jeunes hébergés à Val-du-Lac.

Cette friperie permet aussi 
aux jeunes filles hébergées à 
l’unité Oasis de développer des 
compétences en vue du marché 
du travail. 

Information : Julie Pomerleau ou 
France Turcotte, éducatrices, au 
819 864-4221, poste 53355

Merci à vous d’être là!
MARS 
Mois de sensibilisation  
au travail du pharmacien

DU 8 AU 14 MARS
Semaine nationale de l’organisation 
communautaire

DEUX ENDROITS  
OÙ DÉPOSER 
VOS DONS :

POINT DE SERVICE  
VAL-DU-LAC 

pavillon Paulhus,  
à la réception

POINT DE SERVICE 
DUFFERIN 

local 125A,  
dans la cafétéria APPEL DE CANDIDATURES  

POUR DES POSTES D’ENCADREMENT  

EN COURS!
Du 6 au 16 mars 2020 

Tous les détails dans l’intranet : Espace Employés | 
Affichage de postes et postulation interne

https://www.facebook.com/La-Printani%C3%A8re-111795446897997/
http://www.fondationchus.org/activites-de-financement/trouver-une-activite/tirage-voyage/
https://www.santeestrie.qc.ca/fondations/activites/nouvelle/article/brunch-de-gaufres/
https://www.santeestrie.qc.ca/fondations/
https://lepatient.ca/index.php
https://lepatient.ca/candidature2020
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

