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NOMINATIONS, RENOUVELLEMENT ET DÉPARTS

Nominations 
Nous soulignons l’entrée en fonction  
de Donald Haineault au poste de directeur 
des services généraux par intérim, et 
de Judith Kodsi, qui occupe désormais 
le poste de directrice adjointe de 
la Direction des programmes santé 
mentale et dépendance.

Mentionnons aussi l’entrée en fonction, 
la semaine dernière, de Sophie Brisson 
au poste de commissaire aux plaintes 
et à la qualité des services.

Félicitations et bienvenue!

Renouvellement
Le directeur de la santé publique par intérim, le Dr Alain Poirier,  
a quant à lui annoncé qu’il acceptait de renouveler son contrat 
pour une deuxième année. Il poursuivra donc ses fonctions 
jusqu’en août 2021.

Nous nous en réjouissons!

Départs
Au cours des dernières semaines, des personnes ont  
quitté leurs fonctions pour entreprendre leur retraite  
ou un changement de parcours dans leur carrière. Parmi 
celles-ci, la directrice des services généraux, Lyne Cardinal,  
la directrice adjointe de la Direction des programmes  
santé mentale et dépendance, Andrée Duquette, la directrice 
adjointe de la Direction de la qualité, de l’évaluation,  
de la performance et du partenariat, Amélie Corbeil,  
le directeur adjoint de la Direction des programmes 
déficience intellectuelle, troubles du spectre de l’autisme  
et déficience physique, Alain Gagnon, et le commissaire  
aux plaintes et à la qualité des services, Denis Beaulieu.

Nous les remercions pour leur contribution!

Donald Haineault

Judith Kodsi

ÉTAT DE LA SITUATION EN ESTRIE*
 • Nombre de cas confirmés : 896
 • Nombre de décès : 25
 • Nombre de cas confirmés hospitalisés : 30
 • Nombre de personnes aux soins intensifs : 3
 • Nombre de personnes rétablies : 601

* Données du 10 mai 2020

Les données quotidiennes sont mises à jour à 13 h  
au santeestrie.qc.ca/covid19.

Où trouver l’information la plus 
récente sur la COVID-19?

LA VIETRINE EXPRESS

Depuis plusieurs semaines, l’information générale,  
les consignes et les nouveautés étaient transmises par 
l’infolettre COVID-19. Étant donné la reprise graduelle des 
activités normales, la publication de cette infolettre a cessé 
le 7 mai. Le contenu pertinent relatif à la COVID-19  
sera désormais intégré dans La VIEtrine express, 
diffusée chaque lundi.

SITE WEB  
SANTEESTRIE.QC.CA/COVID-19

Visitez la section « Membres de la communauté interne »  
au santeestrie.qc.ca/covid-19. Vous y trouverez des 
vidéos, des consignes sur les équipements de protection 
individuelle, et plus. Puisqu’elles sont diffusées sur une 
plateforme Web, ces informations sont accessibles tant 
de l’externe que de l’interne.

VIDÉO ET MESSAGE  
TÉLÉPHONIQUE DU PDG

Dans la même section Web, consultez les derniers 
messages hebdomadaires de notre PDG, le Dr Stéphane 
Tremblay. Ces deux moyens de communication seront 
désormais utilisés au besoin.

ERRATUM -  
Compensations financières 
COVID-19
Contrairement à ce qui a paru dans l'infolettre COVID-19  
du 7 mai, les mesures de compensations financières 
(frais de garde et de repas) ne sont pas rétroactives  
au 13 mars 2020. Voici leurs dates d’admissibilité par 
instance syndicale et pour les employés syndicables non 
syndiqués (SNS) : FIQ (30 mars), SCFP (3 avril), APTS,  
CSN et SNS (4 avril). Pour plus d’informations, veuillez  
vous référer à votre gestionnaire.

Nouvelles primes COVID-19
De nouvelles primes ont été convenues dans un arrêté 
ministériel du 9 mai 2020. Comme nous attendons toujours 
des précisions quant à leur application, l'information vous 
sera communiquée au cours de la semaine. Surveillez  
la section « Dernières mises à jour » au santeestrie.qc.ca/
covid19 | Membres de la communauté interne.

Services de garde : priorité aux 
employés des services essentiels
Les parents qui n’avaient pas de place en service de 
garde éducatif à l’enfance avant la pandémie ou dont le 
milieu familial habituel n’ouvre pas avant le 19 mai auront 
dorénavant priorité pour obtenir une place. Pour les détails, 
consultez santeestrie.qc.ca/covid19 | Membres de la 
communauté interne.

COVID-19COVID-19
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FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES 
POUR LEUR NOMINATION

AUCUNE NOUVELLE NOMINATION N’EST  
À MENTIONNER CETTE SEMAINE.

Pour prendre connaissance des nominations annoncées  
depuis la dernière parution de La VIEtrine express,  
le 23 mars dernier, consultez l’intranet : Espace Employés | 
Affichage de postes et postulation interne | Nominations.

À L'AGENDA DES FONDATIONS

Notez qu’au cours des prochaines semaines,  
cette rubrique paraîtra de façon ponctuelle, selon  
les activités maintenues par les fondations.

LUTTE À LA STIGMATISATION

Un engagement formel  
pour soutenir la santé 
mentale
Pour marquer la Semaine de la santé mentale, qui s’est 
déroulée du 4 au 10 mai, notre PDG et le président du C. A. ont 
signé une Déclaration d’engagement envers le rétablissement, 
la lutte à la stigmatisation et à la discrimination associées aux 
problèmes de santé mentale. Non seulement ce geste appuie le 
travail colossal des équipes en santé mentale, mais il soutient 
que, peu importe notre statut dans l’établissement, nous avons 
tous un rôle à jouer pour créer un environnement propice au 
rétablissement des personnes atteintes d’un trouble de santé 
mentale. Pour en savoir plus : santeestrie.qc.ca | Nouvelles.

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 : 18 mai 2020

DANS L’INTRANET ET DANS 
LE SITE WEB DU PRASE

Affichage des listes  
d'ancienneté au 31 mars 2020
Vous pouvez consulter les listes d'ancienneté  
au 31 mars 2020 en visitant :

 • l’intranet : Espace Employés | Relations patronales-syndicales 

 • le site Web du PRASE : Rémunération | onglet Ancienneté 

Pour des raisons de confidentialité, les noms 
et les prénoms ont été masqués dans le site 
Web du PRASE. Comme prévu à la convention 
collective, les listes sont affichées pour une 
période de 60 jours, soit jusqu'au 27 juin 2020.

LA VIETRINE ET L’INFOLETTRE

Reprise de nos publications  
à la fin de l’été

Deux de nos autres publications, le journal 
interne La VIEtrine et l’infolettre destinée  
à nos partenaires, reprendront probablement 
à la toute fin de l’été, lorsque nos activités 
auront retrouvé un rythme plus régulier.  
Nous vous tiendrons au courant.

Merci à vous d’être là!

DU 11 AU 17 MAI 2020 
Semaine nationale des soins infirmiers

Plusieurs événements ont eu lieu pendant les semaines où  
La VIEtrine express n’a pas paru.Nous tenons à les souligner :

DU 4 AU 10 AVRIL 2020 
Semaine nationale des hygiénistes dentaires

DU 19 AU 25 AVRIL 2020 
Semaine de l’action bénévole

DU 19 AU 25 AVRIL 2020 
Semaine québécoise des éducatrices et éducateurs 
spécialisés

21 AVRIL 2020 
Journée nationale des techniciens d’intervention en loisirs

DU 24 AU 30 AVRIL 2020 
Semaine du personnel de soutien administratif

DU 26 AVRIL AU 2 MAI 2020 
Semaine nationale du laboratoire médical  
(technologistes médicaux)

MAI 2020 
Mois de la physiothérapie

1er MAI 2020 
Journée nationale des médecins

5 MAI 2020

Journée internationale des sages-femmes

5 MAI 2020

Journée des infirmières et infirmiers auxiliaires

DANS LES MÉDIAS

L’expérience de 
Lac-Mégantic sert 
d’inspiration

Consacré aux enjeux entourant la pandémie de COVID-19,  
le numéro de mai-juin 2020 du magazine L’actualité publie  
un article intitulé « Se relever du choc en s’inspirant de  
Lac-Mégantic ». La Dre Mélissa Généreux, qui était directrice 
de santé publique à l’époque de la tragédie, ainsi que deux 
intervenantes de Lac-Mégantic, partagent leur expérience 
dans ce texte qui se penche sur les séquelles psychologiques 
laissées par une crise. À lire dans la section « Société »  
du site Web lactualité.com. 
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