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NIVEAUX DE SOINS

Formulaire harmonisé pour  
une meilleure communication
À partir du 10 juin, les médecins devront utiliser un formulaire 
harmonisé pour documenter les niveaux de soins des usagers et 
résidents. Il s’agit d’un outil de communication entre le médecin,  
l’équipe soignante et l’usager ou le résident (ou son représentant)  
qui indique les préférences de ceux-ci concernant les 
investigations, les soins ou les traitements à recevoir. 

L’utilisation d’un seul formulaire dans l’ensemble de 
l’établissement contribuera à la continuité des soins  
et au respect des volontés, diminuant le risque d’erreurs  
lors du transfert d’information. Pour plus en savoir plus, 
visitez le site de l’Institut national d'excellence en santé  
et services sociaux : inesss.qc.ca.

Le premier ministre à l’écoute  
des bons coups de l’Estrie
Le 5 juin, le premier ministre du Québec, François Legault, 
ainsi que le ministre des Transports et ministre responsable 
de la région de l’Estrie, François Bonnardel, étaient de passage  
au CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Ils ont rencontré le PDG, 
Stéphane Tremblay, la PDGA, Robin-Marie Coleman, et le 
président du C. A., Jacques Fortier. Étant donné la situation 
favorable actuellement vécue dans notre région quant à la 
gestion de la pandémie de COVID-19, M. Legault souhaitait 
s’inspirer de nos bons coups.

 « C’est tout à l’honneur de nos équipes, car le succès des 
mesures implantées repose sur l’engagement du personnel, 
qui est au cœur des soins et des services », Stéphane Tremblay.

OFFICE 365

Déploiement dans  
notre établissement
La suite Office 365, qui est en cours de déploiement dans notre 
établissement, regroupe un ensemble d’applications et de 
services en ligne qui favorisent le travail mobile et collaboratif. 
Parmi ces applications, Teams permet entre autres les réunions 
à distance, le clavardage, la création d’équipes et la coédition  
de documents.

Il est important que les équipes créées soient de type « privé » 
puisque les équipes publiques sont visibles pour tous les 
employés du réseau de la santé et des services sociaux. 
N’importe qui peut donc consulter les documents de l’équipe 
sans demander d’autorisation.

Si vous avez créé une équipe publique par mégarde, merci de 
vérifier la liste de vos membres. Sachez que la confidentialité 
sera modifiée automatiquement en mode privé par le système 
dans les 24 h ouvrables. 

Pour plus d’information sur le fonctionnement de Teams, 
consultez santestrie.qc.ca/office365.

MEMBRES DE LA FIQ

Vous désirez aménager  
votre temps de travail?
Du 8 juin au 8 juillet 2020, faites-nous part de votre besoin 
d’aménagement du temps de travail (ATT) pour 2020-2021 en 
remplissant le formulaire « PRASE - Demande d'aménagement 
du temps de travail (ATT) - FIQ (F-116) » dans SAFIR, disponible 
à partir de l’intranet. À noter que seules les demandes reçues 
pendant la période d’inscription seront considérées. L’ATT  
se trouvera à l’horaire à compter du 27 septembre 2020.

BESOIN D’INFORMATION?
Consultez la procédure d’octroi de l’ATT sur le site  
prase.csss-iugs.ca | Congés et vacances | Autres congés | 
Formulaires, ou encore communiquez avec l’équipe Congé  
et vacances par courriel à prase.conges.vacances.estrie@
ssss.gouv.qc.ca ou au 819 780-2220, poste 47777, option 3.
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De g. à d. : François Bonnardel, François Legault,  
Stéphane Tremblay, Robin Marie Coleman, Jacques Fortier

COATICOOK

Construction d’une  
maison des aînés

C’est ce qu’ont annoncé la ministre responsable des Aînés  
et des Proches aidants, Marguerite Blais, et la députée  
de Saint-François, Geneviève Hébert, le 3 juin dernier.  

Cette maison des aînés sera constituée de quatre unités 
climatisées comportant chacune 12 chambres individuelles avec 
toilette et douche adaptée, pour un total de 48 places disponibles. 

Les maisons des aînés sont des milieux de vie à dimension 
humaine favorisant les contacts humains ainsi qu’un mode  
de vie plus actif.

https://www.inesss.qc.ca/
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Prochain numéro : 15 juin 2020

ÉTAT DE LA SITUATION EN ESTRIE*
 • Nombre de cas confirmés : 938
 • Nombre de décès : 25
 • Nombre de cas confirmés hospitalisés : 4
 • Nombre de personnes aux soins intensifs : 0
 • Nombre de personnes rétablies : 887

* Données du 7 juin 2020

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

Consignes et nouveautés

VACANCES ESTIVALES 
La période de vacances estivales approche! Avant  
de planifier votre séjour, informez-vous des modalités  
de retour applicables en contexte de pandémie.

 • SÉJOUR À L’EXTÉRIEUR DU CANADA :  
isolement obligatoire de 14 jours  
à votre retour (congé sans solde);

 • SÉJOUR AU QUÉBEC OU DANS  
UNE AUTRE PROVINCE DU CANADA :  
pas d’isolement nécessaire à votre retour;

 • SÉJOUR AU QUÉBEC DANS UNE « ZONE ROUGE » :  
pas d’isolement nécessaire à votre retour.

Pour en savoir plus, consultez  
quebec.ca/covid19, Section 
« Consignes et directives ».

USAGERS, PROCHES AIDANTS,  
ACCOMPAGNATEURS ET VISITEURS
Lorsque des personnes autres que celles de la communauté 
interne se trouvent dans une installation, nous leur demandons 
de respecter les consignes liées à ces aspects :

Hygiène  
des mains;

Étiquette  
respiratoire;

Distanciation  
physique (2 mètres);

Dans les endroits autres que ceux où le port du 
masque de procédure est obligatoire, le couvre-visage 
ou le masque de procédure est fortement recommandé.  
Si la personne n’a pas de couvre-visage personnel, 
vous êtes invités à lui offrir un masque de procédure.

Plus de détails au  
santeestrie.qc.ca/covid19 | Population.
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PÉRIODE ESTIVALE 

Quand votre horaire sort-il? 
Voici les dates de sortie des horaires pour les employés  
de toutes les catégories syndicales. 

DATE  
DE SORTIE

PÉRIODE  
COUVERTE

DATE LIMITE 
POUR UNE DEMANDE 

DE CONGÉ

10 juin 2020, 16 h Du 21 juin au  
18 juillet 2020 13 mai 2020

8 juillet 2020, 16 h Du 19 juillet au  
15 août 2020 10 juin 2020

5 août 2020, 16 h Du 16 août au  
12 septembre 2020 8 juillet 2020

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES 
POUR LEUR NOMINATION
JOSÉE BERNIER
Coordonnatrice – Services en milieu d’hébergement (RLS  
de Memphrémagog et de Sherbrooke), DPSAPA (par intérim)

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

KATHLEEN LAVIGNE
Chef de service – Équipe de remplacement, DSM (par intérim)

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

LES CONSIGNES 
APPLICABLES  
AUX MEMBRES DE 
LA COMMUNAUTÉ 
INTERNE VOUS SERONT 
COMMUNIQUÉES  
DANS LES  
PROCHAINS JOURS.
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