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Restez informés!
Il est important que vous ayez accès à de l’information  
à jour dans le contexte de la pandémie de COVID-19.  
C’est pourquoi nous mettons à votre disposition plusieurs 
sources de renseignements :

L’infolettre COVID-19 Estrie, diffusée quotidiennement 
en fin d’après-midi (surveillez vos courriels)

La section Web destinée aux membres de la 
communauté interne : santeestrie.qc.ca/covid-19 
(cliquez sur le bouton jaune « Membres de la 
communauté interne du CIUSSS de l’Estrie – CHUS »)

 

Dans cette même section Web : une vidéo de notre 
PDG mise en ligne tous les vendredis matins

Le message de notre PDG, mis à jour tous les 
vendredis matins, dans une boîte vocale s’adressant :
• aux gestionnaires : numéro habituel
• à toute la communauté interne :

819 346-1110, poste 40875

RAPPELONS QUE VOUS POUVEZ AUSSI POSER VOS QUESTIONS 
CONCERNANT VOS CONDITIONS DE TRAVAIL :
• Conditions de travail dans le contexte de la COVID-19 : condtrav.covid19.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

COVID-19COVID-19

BIENTÔT À GRANBY

Construction d'une maison 
des aînés et alternative

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 
Marguerite Blais, et le ministre des Transports, ministre 
responsable de la région de l’Estrie et député de Granby, 
François Bonnardel, ont annoncé le 13 mars dernier qu’une 
maison des aînés et alternative sera construite à Granby.

Cette maison mettra 48 places à la disposition de la population 
de la région, soit 24 places pour aînés et 24 autres pour 
adultes ayant des besoins spécifiques, et elle sera située  
sur le terrain adjacent au Centre Providence.

HÔPITAL DE GRANBY

Les travaux d’agrandissement  
des soins intensifs sont lancés 
Le ministre des Transports, ministre responsable de la région  
de l’Estrie et député de Granby, François Bonnardel, a annoncé  
le 16 mars dernier que le gouvernement du Québec autorise 
la réalisation des travaux d’agrandissement de l’unité des 
soins intensifs de l’Hôpital de Granby.

Ce projet représente un investissement total de 10,2 M$, 
financé par le MSSS à hauteur de 3 397 000 $. La Fondation 
du Centre hospitalier de Granby y contribue avec 4,5 M$,  
le solde étant assumé par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/
mailto:condtrav.covid19.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
http://santeestrie.qc.ca/covid-19


FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES 
POUR LEUR NOMINATION

ISABELLE CADIEUX
Chef de secteur d’hygiène, salubrité et buanderie-lingerie  
(RLS de la Haute-Yamaska), DST

HÉLÈNE COUTURE
Chef de service - Services professionnels, volets santé, centre de 
jour et loisirs (RLS de Coaticook et de Memphrémagog), DPSAPA 

CAROLINE DIONNE
Chef des activités d’alimentation (RLS de la Haut-Yamaska),  
DST (par intérim)

CHANTAL JULIEN
Chef de secteur d’hygiène, salubrité et buanderie-lingerie 
(Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins), DST

BRIGITTE LANGLOIS
Adjointe à la directrice des programmes en déficience 
intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience 
physique, DPDI-TSA-DP (cumul)

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!
ERRATUM
Les fonctions de Pauline Boudreau, chef de service –  
application des mesures CPEJ (par intérim), couvrent bien  
les RLS de Val-Saint-François et d’Asbestos, mais pas celui  
du Haut-Saint-François. Nos excuses.

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 : 30 mars 2020

Merci à vous d’être là!
DU 22 AU 28 MARS 2020 
Semaine des travailleuses sociales  
et des travailleurs sociaux du 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

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.

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS

Un seul numéro : 1 800 361-2433
Pour plus d’information, consultez l’intranet :  
Espace Employés | Santé et sécurité au travail | 
Programme d’aide aux employés.

NOTEZ QUE L’AFFICHAGE DE POSTES 
D’ENCADREMENT PRÉVU POUR LA PÉRIODE 

DU 20 AU 30 MARS 2020 EST ANNULÉ.
Les dates de la prochaine période  

d’affichage sont à être confirmées.
Surveillez l’intranet : Espace Employés |  

Affichage de postes et postulation interne

mailto:bulletinlavietrine.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://lepatient.ca/index.php
https://lepatient.ca/candidature2020
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=152
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=152
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

