
NOUVEAU!  
Infolettre COVID-19 Estrie

Une infolettre quotidienne  
sera diffusée dès demain,  
17 mars, en fin de journée.  
Vous y trouverez l’information  
la plus récente sur les mesures  
prises à l’interne pour faire face  
à la situation.  

Abonnez-vous!
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Merci pour toute cette solidarité! 
La pandémie de COVID-19 est sans précédent et, dès 
l’annonce des mesures de prévention par le gouvernement 
du Québec, vous tous, du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, avez 
répondu présents. Nous vous remercions sincèrement pour 
votre engagement à la hauteur de cette situation hors du 
commun. Comme vous le savez, les mesures de précaution 
ont été rehaussées, et les besoins d’information et de 
soutien de la part de la population sont aussi en très forte 
augmentation. Nos services sont sollicités comme jamais 
auparavant et, dans ce contexte, il importe bien sûr de nous 
mobiliser très fortement, mais aussi de bien nous organiser 
pour maintenir la cadence pendant cette crise qui durera 
vraisemblablement plusieurs semaines.

Alors que le Québec est en mode pause, nous savons que 
nous pourrons compter sur vous pour contribuer à l’effort 
collectif, bien que l’organisation de votre vie familiale soit 
complexe en ce moment. N’hésitez pas à utiliser les services 
de garde alternatifs mis en place pour vos enfants jusqu’à  
13 ans. Si vous avez besoin de ces services, vous trouverez 
toute l’information sur Québec.ca/coronavirus.

Informez-vous dans l’intranet et sur le site web santeestrie.
qc.ca. Vous avez des préoccupations ou vous voulez soulever 
des enjeux? Composez le 819 346-1110, poste 42282. Une 
boîte courriel est aussi disponible pour toute question 
entourant vos conditions de travail : condtrav.covid19.
ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca.

À travers cette période pour le moins inhabituelle, prenez soin 
de vous et des vôtres. Plus que jamais, incitez votre entourage 
à appliquer rigoureusement les consignes de précaution et 
d’isolement. 

Stéphane Tremblay 
Président-directeur général

Consignes de voyage
Depuis le 12 mars, à 11 h 45, toutes les personnes qui 
reviennent d’un pays étranger ou qui présentent des 
symptômes associés à la grippe ou au rhume doivent se 
placer en isolement volontaire pour 14 jours. Cet isolement 
est obligatoire pour tout le personnel de réseau de la santé 
et des services sociaux, de l’éducation et des services de 
garde, privés et publics, qui reviennent de l’étranger.

Ouverture de quatre centres  
de test COVID-19

Pour limiter les risques de propagation du virus, quatre 
centres de test COVID-19 sont ouverts depuis samedi à 
l'Hôpital de Granby, à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke, à  
l’Hôpital d’Asbestos et au CSSS du Granit. Seules les 
personnes répondant aux trois critères suivants pourront 
recourir à ces centres : 

1. Revenir d'un voyage hors Canada;

2. Avoir un ou plusieurs des symptômes suivants :  
 toux, fièvre ou difficultés respiratoires;

3. Que les symptômes aient débuté dans les 14 jours  
 suivants le retour du voyage.

QUESTIONS ET 
COMMENTAIRES :  
BOÎTE DE COURRIELS

Pour mieux répondre à vos préoccupations sur  
la gestion de la COVID-19 dans le réseau de la santé  
et des services sociaux sur notre territoire, nous avons 
créé des outils. Une personne mobilisée à cet effet  
vous répondra. 

• Boîte courriel pour :

 • les informations générales sur la COVID-19 :  
  info.covid19.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 

 • les conditions de travail dans le contexte de la COVID-19 :  
  condtrav.covid19.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 

Les délais de réponse aux questions accusent 
présentement du retard. Soyez assurés que 

toutes les questions seront traitées. De plus, 
la plupart des réponses vont se retrouver 

dans l’intranet.

PANDÉMIE DE COVID-19PANDÉMIE DE COVID-19

Merci pour toute cette solidarité!

https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
mailto:condtrav.covid19.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:condtrav.covid19.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
http://eepurl.com/gWoLtf


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 : 23 mars 2020

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES 
POUR LEUR NOMINATION

PAULINE BOUDREAU
Chef de service – application des mesures CPEJ (RLS du  
Haut-Saint-François, de Val-Saint-François et d’Asbestos),  
DPJe (par intérim)

DAVID DANIEL
Chef de service – maternité (Hôpital Fleurimont), DPJe 

CHRISTINE MORIN
Coordonnatrice des activités d’alimentation, DST (par intérim)

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

DANS LES MÉDIAS

Cerebrum,  
le documentaire

Une équipe d’Ici Radio-Canada Télé est venue tourner au 
Centre Jean-Patrice-Chiasson pour produire un documentaire 
sur les intervenants et les usagers en santé mentale.  
Ne manquez pas la diffusion, ce mercredi 18 mars à 21 h, 
 de « Cerebrum : 24 heures au cœur de la réalité ».

Merci à vous d’être là!
18 MARS 2020 
Journée des diététistes-nutritionnistes au Québec

Dispositions locales

RETRAIT DE LA MESSAGERIE VOCALE  
LE 27 MARS

La messagerie d'information mise en place dans le 
cadre du déploiement des dispositions locales des 
conventions collectives (au 819 346-1110, poste 42876) 
ne sera plus en service à compter du 27 mars prochain.

Désormais, pour obtenir de l'information, vous pourrez 
utiliser les numéros de postes habituels, au 819 346-1110 :

• Horaires et disponibilités : poste 26317

• Répertoires FIQ, SCFP et APTS; registre CSN;  
 affichages de postes : poste 18000

• Congés, vacances, rémunération et paie : poste 47777

À DÉCOUVRIR 
DANS L'ESPACE WEB

Parce que nous sommes  
« Tous concernés »

Dans la section Web « Tous concernés », vous pourrez lire le 
témoignage de Marie-Lou Béland, réalisatrice et intervenante 
de notre établissement, qui a reçu des services de la 
protection de la jeunesse lorsqu'elle était adolescente.

Vous y trouverez aussi : d'autres témoignages, des portraits 
d'employés, de l’information sur le Plan d'action pour les 
jeunes et leur famille, le mémoire Pour que la protection des 
enfants devienne l'affaire de tous, des renseignements sur les 
services offerts aux familles, ainsi que des documents utiles 
pour la population et nos partenaires. Du contenu sera ajouté 
régulièrement!

CONVENTIONS COLLECTIVES

Rappel : fin de certaines 
mesures 

Nous vous rappelons que, conformément à ce que prévoient 
les conventions collectives nationales, les mesures de sept 
lettres d’entente prennent fin au 30 mars 2020, soit la veille 
de l’expiration des conventions collectives 2016-2020. Vous 
trouverez la liste des lettres d’ententes concernées dans la 
section « Nouvelles » de l’intranet.

Au cours de la négociation des nouvelles conventions collectives, 
les parties négociantes auront l’opportunité de discuter des  
effets de ces mesures venant à échéance le 30 mars 2020.

Pour le détail de ces mesures, consultez les lettres 
d’ententes à même la convention collective nationale de votre 
accréditation syndicale : cpnsss.gouv.qc.ca | Conventions 
collectives |Conventions collectives nationales 2016-2020. 

REPORTÉ

Cocktail pour les retraités et les 
personnes cumulant 20 ans de service

En raison du contexte entourant la COVID-19, le cocktail 
pour les personnes retraitées et celles qui cumulent  
20 ans de service, initialement prévu le 28 mai au  
Centre de foires, est reporté à une date ultérieure.

Les personnes fêtées recevront sous peu une lettre 
expliquant les prochaines étapes. Surveillez l'intranet 
pour l'information la plus à jour concernant cette activité 
reconnaissance.

https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/projets-majeurs/tous-concernes
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=30
https://www.cpnsss.gouv.qc.ca/index.php?conventions-collectives-2016-2020
https://www.cpnsss.gouv.qc.ca/index.php?conventions-collectives-2016-2020

