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Merci à vous d’être là!

6 JUIN 2020
Journée mondiale de l’orthoptique

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES 
POUR LEUR NOMINATION
GUY BOUCHARD
Coordonnateur de l’organisation du travail  
et des soins infirmiers, DSI (par intérim)

ADIL EL OUAHHABI
Chef de secteur – Hygiène et salubrité,  
buanderie et lingerie, DST (mandat temporaire)

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

NOMINATION  À LA DSI

Frédéric Grondin, directeur adjoint
C’est avec plaisir que nous annonçons la nomination de 
Frédéric Grondin au poste de directeur adjoint responsable  
du volet qualité et évolution de la pratique professionnelle, au 
sein de la Direction des soins infirmiers (DSI). Frédéric remplira 
ses nouvelles fonctions à compter du 6 juillet prochain.

Ses nombreuses expériences, 
dont les plus récentes à titre de 
coordonnateur et d’adjoint à la 
directrice à la DSI, lui ont permis  
de développer une vision claire  
des aspects de qualité et d’évolution 
de la pratique infirmière.

Félicitations!Frédéric Grondin

NOMINATION AU CDRV

Isabelle Dionne, 
directrice 
scientifique
Nous sommes heureux d’annoncer 
qu’Isabelle Dionne prendra la 
direction scientifique du Centre 
de recherche sur le vieillissement 
(CdRV) le 1er septembre prochain. 

Aussi doyenne de la Faculté des sciences de l’activité 
physique de l’Université de Sherbrooke, Isabelle possède  
des qualités de gestion, des compétences scientifiques  
et une grande connaissance des enjeux liés à la recherche  
et au vieillissement. Elle exerce déjà en tant que chercheure 
depuis près de 20 ans au CdRV, où elle a également occupé  
le poste de directrice adjointe aux affaires scientifiques.

Bienvenue!

Isabelle Dionne

LA RELÈVE S’EN VIENT

Merci de bien l’accueillir!
Quelque 1200 recrues franchiront les portes du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS dans les prochaines semaines, dont plus de 70 % 
en soins et services sociaux. Il est essentiel d’encadrer et de 
soutenir notre relève, car la stabilité de nos équipes en dépend.

Que vous soyez gestionnaire ou employé, des outils sont à votre 
disposition pour vous aider à bien accueillir la relève : Intranet | 
Espace Employés | Intégration des employés. L’intégration des 
recrues est l'un des fondements du bon fonctionnement d’un 
service. Faites-le pour elles, pour nos usagers et pour vous!

NOUVEAUTÉ POUR LES NOUVEAUX  
EMPLOYÉS : LE GUICHET INTÉGRATION

Pour toutes vos questions ou préoccupations :  
819-346-1110 poste 21919 ou  

integrationemployes.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

PÉRIODE ESTIVALE 

Oui à des vacances 
cet été! 
Tous les employés devraient avoir droit à au moins deux semaines 
de vacances consécutives cet été et, si la situation sanitaire 
le permet, peut-être à davantage. L'orientation de la direction  
est de maintenir le calendrier de vacances tel que planifié.

Bien sûr, nous devons nous assurer de maintenir les services 
offerts à la population de l’Estrie. Nous devons aussi nous 
tenir prêts à soutenir d’autres régions du Québec aux prises 
avec la COVID-19.

Pour écouter le message téléphonique de notre PDG, 
Stéphane Tremblay, portant sur le sujet, visitez  
santeestrie.qc.ca/covid19 | Communauté interne. 

COVID-19COVID-19

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=419
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=419
mailto:int%C3%A9grationemployes.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/
http://santeestrie.qc.ca/covid-19


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 : 8 juin 2020

ÉTAT DE LA SITUATION EN ESTRIE*
 • Nombre de cas confirmés : 934
 • Nombre de décès : 25
 • Nombre de cas confirmés hospitalisés : 7
 • Nombre de personnes aux soins intensifs : 0
 • Nombre de personnes rétablies : 834

* Données du 31 mai 2020

Les données sont mises à jour quotidiennement, à 12 h,  
au santeestrie.qc.ca/covid19.

Consignes et nouveautés

DÉFICIENCE AUDITIVE  
ET PORT DU MASQUE 
Dans le contexte de la pandémie, l’utilisation d’un masque  
par les intervenants occasionne des défis de communication 
avec les personnes malentendantes. En effet, ces personnes  
ont souvent besoin de voir les lèvres de leur interlocuteur  
pour mieux le comprendre. Rappelons qu’environ 50 %  
des personnes de 75 ans et plus ont une déficience auditive. 
Découvrez des trucs pour mieux communiquer avec les personnes 
sourdes quand on porte un masque : santeestrie.qc.ca/covid19 |  
Communauté interne | Soins et services | Outils cliniques  
et autres documents | Clientèle malentendante.

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.

NOUVELLES HEURES  
D’OUVERTURE POUR LES CDÉ
Les rendez-vous aux cliniques désignées 
d’évaluations (CDÉ) peuvent être pris  
en appelant au 1 877 644-4545. 

LES HORAIRES DES CDÉ SONT LES SUIVANTS :

À SHERBROOKE  

Du lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 20 h 30 

Le samedi, le dimanche et  
les jours fériés, de 10 h à 18 h 

À GRANBY 

Du lundi au samedi,  
de 9 h à 17 h

Le dimanche, les rendez-vous 
seront à la CDÉ de Cowansville

À COWANSVILLE

Du dimanche au vendredi,  
de 9 h à 17 h

Le samedi, les rendez-vous 
seront à la CDÉ de Granby

À MAGOG 

Du lundi au vendredi,  
de 9 h à 17 h

Fermeture définitive  
le 5 juin à 17 h

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 10 MAI 2020 : 
PRIMES DE 100 $, 200 $ ET 400 $
Vous êtes membre de la FIQ ou du SCFP? Vous aimeriez 
recevoir la prime de nuit au lieu du congé pour la durée  
des montants forfaitaires prévus à l'Arrêté 2020-035?  
Vous n'avez qu'à remplir la requête SAFIR - Demande  
de conversion de prime de nuit et congé de nuit (F-162). 

Le formulaire étant en élaboration, les personnes salariées 
concernées sont invitées à demander le formulaire temporaire 
par courriel à prase.remuneration.estrie@ssss.gouv.qc.ca.

MODALITÉS DE VISITE POUR  
LES PROCHES AIDANTS EN CHSLD
L’aide et le soutien peuvent être offerts par plus d’un 
proche aidant (un à la fois par plage horaire), et les proches 
aidants peuvent, s’ils le souhaitent, se prévaloir d’un test de 
dépistage. Pour en savoir plus, consultez santeestrie.qc.ca/
covid19 | Population | Ressources et mesures de sécurité.

AJOUTS RÉCENTS AU  
SANTEESTRIE.QC.CA/COVID19

Rubriques « Prendre soin de soi en période  
de crise », diffusées dans l’infolettre COVID-19, 
regroupées en un seul endroit : Communauté 
interne | Soutien psychologique.

Vidéo « Comment mettre et retirer l’équipement  
de protection individuelle (ÉPI) lors des précautions 
additionnelles Gouttelettes/Contact/Oculaire (GCO) » : 
Communauté interne | Prévention et contrôle des 
infections | Équipements de protection individuelle.  

Document « Questions et réponses pour  
les écoles et milieux de garde dans le contexte  
de la COVID-19 » : Partenaires et fournisseurs. 

Liste de publications disponibles pour  
les professionnels : Communauté interne |  
Autres informations.

COVID-19COVID-19
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