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ÉTAT DE LA SITUATION EN ESTRIE*
 • Nombre de cas confirmés : 926
 • Nombre de décès : 25
 • Nombre de cas confirmés hospitalisés : 6
 • Nombre de personnes aux soins intensifs : 0
 • Nombre de personnes rétablies : 768

* Données du 24 mai 2020

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

Consignes et nouveautés

À DEUX MÈTRES,  
JE PRENDS SOIN DE TOI,  
ET AUSSI DE MOI 
Marcher avec une collègue pendant la pause ou jaser autour 
d’une table à pique-nique, c’est bon pour le moral. Et pourquoi 
ne pas le faire en gardant une distance de deux mètres?  
Se protéger, ce n’est pas sorcier et c’est bon pour la santé!

AJOUT DE TROIS  
CONSULTATIONS AU PAE
D’ici le 31 mars 2021, huit séances de consultation auprès 
du Programme d’aide aux employés (PAE) vous sont offertes 
plutôt que cinq. N’hésitez pas à consulter si vous en ressentez 
le besoin en appelant au 1 800 361-2433. Dans le contexte de 
la pandémie, les rencontres en ligne ou par téléphone sont 
privilégiées, mais des rencontres en personne peuvent se tenir 
lorsque la distanciation physique peut être respectée. 

Pour tous les détails, visitez l’intranet :  
Espace employés | Santé et sécurité au 
travail | Programme d'aide aux employés.

PRIMES EN CHSLD
Les primes de 100 $ par semaine, et celles 
de de 200 $ et de 400 $ aux deux semaines, 
sont applicables au Centre d'hébergement de 
Weedon, qui a été désigné par le MSSS comme 
étant éligible. Pour connaître les détails, visitez 
santeeestrie.qc.ca/covid19 |  
Communauté interne | Conditions de travail.

VISITE DES PROCHES AIDANTS EN CENTRE 
HOSPITALIER
Une nouvelle directive du gouvernement  
du Québec autorise dorénavant la visite  
des proches aidants en centre hospitalier,  
sous certaines conditions. 

Pour en savoir plus, consultez  
santeestrie.qc.ca/covid19 |  
Population | Mesures de sécurité.
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MOBILISATION RÉGIONALE 

Un filet social mieux 
articulé pour les jeunes 
et leur famille

Près de 300 partenaires internes et externes participeront 
à des ateliers de travail virtuels en juin pour réfléchir 
et émettre des recommandations quant à la prochaine 
mouture du Plan d’action pour les jeunes et leur famille, 
qui sera diffusée à l’automne. Cette approche met de l’avant 
l’expertise et la contribution de chacun pour déployer un filet 
de protection sociale permettant de mieux accompagner  
et protéger les jeunes de notre territoire. 

Pour plus d’information, consultez l’intranet.

Merci à vous d’être là!

24 AU 30 MAI 2020
Semaine des paramédics et des services  
préhospitaliers d’urgence

26 MAI 2020
Journée de la perfusionniste clinique

HYGIÈNE DES MAINS

Encore et toujours  
aussi importante

Très contagieuse, la COVID-19 se transmet par les 
gouttelettes contaminées et par nos mains. L'hygiène  
des mains étant essentielle pour diminuer les risques  
de transmission, il faut la respecter rigoureusement.

Les audits réalisés en hygiène des mains au cours du dernier 
trimestre indiquent un taux de conformité global de 76 %. 
Nous devons tous continuer à nous améliorer. Profitons  
du contexte de pandémie pour être vigilants au regard  
de nos pratiques professionnelles.

Grâce à votre excellent travail, nous améliorons,  
ensemble, la qualité et la sécurité des soins.

STATIONNEMENTS

Avis aux utilisateurs
Nous vous rappelons que l’utilisation des stationnements 
est payante en tout temps. Si vous désirez utiliser les 
stationnements du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, vous devez 
vous procurer un permis selon la ou les installations 
où vous travaillez, en fonction de vos besoins. Pour 
les détenteurs d’un permis annuel, le renouvellement 
s’effectue automatiquement le 1er avril de chaque année.

Une nouvelle tarification revue à la 
baisse pour les usagers et visiteurs 
entrera en vigueur le 8 juin 2020.

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES 
POUR LEUR NOMINATION

MÉLANIE MORIN
Chef de service – RPA-RI-RNI,  
convalescence (Sherbrooke), DPSAPA

ANNE-MARIE POULIN
Adjointe à la directrice – soutien fonctionnel, PDGA

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!
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