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PRÉVENTION ET CONTRÔLE

DES INFECTIONS

Mandat spécial  
pour Jean Delisle

Afin de déployer les conditions favorables à la réalisation  
des responsabilités en matière de prévention et de contrôle 
des infections (PCI) et de renforcer la cogestion médicale, 
Jean Delisle, présentement directeur adjoint à la DSM,  
débute un mandat d’accompagnement sous la responsabilité 
de la direction générale. Un coordonnateur médical à la PCI  
sera nommé sous peu, s'ajoutant aux responsabilités 
assumées par le Dr Vincent Masse à titre d’officier PCI.
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Journée mondiale  
de lutte contre la 
maltraitance des aînés
Au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, la Politique visant à lutter contre 
la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure 
en situation de vulnérabilité a pour objectif de mieux identifier 
les cas de maltraitance, pour les signaler plus efficacement  
et évaluer les besoins des victimes. Elle indique comment agir  
si vous êtes témoins d’une situation de maltraitance.

Saviez-vous que vous avez l’obligation de signaler certaines 
situations à notre commissaire aux plaintes et à la qualité? 
Consultez la politique dans l’intranet : CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS | Règlements, politiques, directives et procédures.

Une campagne de sensibilisation pour cette journée  
mondiale est en cours pour toute la population de l’Estrie. 
Surveillez les médias!

ÉTÉ ET CHALEUR

Rafraîchir votre 
environnement  
de travail

Avec l’arrivée de l’été et des températures extérieures 
élevées, voici quelques recommandations pour contribuer  
au confort des usagers et du personnel :

 • Si votre secteur est climatisé, gardez les fenêtres fermées.

 • S’il ne l’est pas, attendez que le soleil se couche pour  
aérer et accumuler de la fraîcheur.

 • Évitez de laisser entrer les rayons du soleil en gardant  
les rideaux fermés sur la façade exposée au soleil.

 • Lorsque possible, laissez ouvertes les portes des 
chambres, des locaux et des bureaux pour maximiser 
la circulation d’air.

 • Pensez à éteindre en partie ou en totalité les appareils 
d’éclairage conventionnels dégageant de la chaleur.

Merci à vous d’être là!

15 JUIN 2020
Journée internationale des préposés à l’entretien

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES POUR LEUR NOMINATION
ANNE-MARIE BROCHU
Adjointe à la directrice, DPSAPA
FRANCINE CAMPEAU
Adjointe à la directrice (soutien fonctionnel), DST
MARIE-NOËLLE CHARBONNEAU
Conseillère cadre en éthique clinique  
et organisationnelle, DQÉPP
JOSÉE CHARETTE
Chef de service qualité et responsable du RLS  
d’Asbestos - médecine de laboratoire, DSM
JOSIANNE CÔTÉ
Chef de service – services spécialisés en déficience sensorielle et 
aides compensatoires, services spécifiques en déficience physique 
(RLS du Granit et du Haut-Saint-François), DPDI-TSA-DP
KARINE GODBOUT
Chef de service – réadaptation externe, DPJe

JIMMY HANNON
Chef de service – CPC, endoscopie, CE, bloc opératoire, chirurgie 
d’un jour, salle de réveil (Hôpital de Magog), DSP (par intérim)
CÉLINE JODAR
Coordonnatrice – Développement de la pratique en soins 
infirmiers, mission universitaire et recherche, DSI
ISABEL JUBY
Chef de service – archives (Hôpital Fleurimont, Hôtel-Dieu  
de Sherbrooke et RLS du Granit), DSP (par intérim)
MARIE-ÈVE POIRIER
Chef de service – unité de médecine 6e B (Hôpital Fleurimont), 
DSI (par intérim)
MARC-OLIVIER PROULX
Chef de service – réadaptation externe, DPJe (par intérim)
NANCY ROSA
Chef de service – bloc opératoire et soins  
périopératoires (RLS du Granit), DSP

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/05_CIUSSSE_CHUS/Reglement-politique-directive-procedure/Politiques/B000_POL_02_Lutte_maltraitance.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/05_CIUSSSE_CHUS/Reglement-politique-directive-procedure/Politiques/B000_POL_02_Lutte_maltraitance.pdf
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Portrait des  
premiers mois 

Après avoir craint le pire lors de l’arrivée du nouveau 
virus de la COVID-19 en février 2020, l’Estrie a réussi 
à aplatir sa courbe et est passée du premier rang des 
régions contaminées au neuvième rang. La Direction de 
santé publique a fait ses devoirs et elle est prête à réagir 
rapidement dans l’éventualité d’une augmentation des cas.

Pour en savoir plus, visitez : santeestrie.qc.ca |  
Médias et publications | Santé publique | Bulletin  
Vision santé publique.

Consignes et nouveautés
NOUVELLE RÉALITÉ, NOUVELLES  
HABITUDES À ADOPTER
Le contexte de la pandémie de COVID-19 requiert une adaptation  
de nos comportements habituels. Pour protéger les autres  
et pour vous protéger, voici les comportements attendus  
de votre part dans les installations de l’établissement :

1. HYGIÈNE DES MAINS

2. ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE

3. DISTANCIATION PHYSIQUE 
(2 mètres)

4. PORT DU COUVRE-VISAGE 
OU DU MASQUE DE 
PROCÉDURE  
(selon l'aire de travail)

Le couvre-visage ou le masque de procédure est fortement 
recommandé dans les aires communes et les lieux où la 
distanciation physique de deux mètres ne peut être respectée.

Pour en savoir plus, consultez : santeestrie.qc.ca/covid19 | 
Communauté interne | Prévention et contrôle des infections. 

NOUVEAUX CRITÈRES POUR  
OBTENIR UN TEST DE DÉPISTAGE
Dorénavant, il suffit de présenter au moins un 
symptôme parmi cette liste pour obtenir un test :

 • Fièvre

 • Apparition ou aggravation de la toux

 • Perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale,  
avec ou sans la perte du goût

 • Essoufflement, douleur thoracique ou difficulté à respirer

 • Symptôme général, tel que douleurs musculaires 
(généralisées et non liées à un effort physique), maux de tête 
inhabituels, fatigue intense ou importante perte d’appétit

 • Mal de gorge

 • Nausée, vomissements ou diarrhée

AIDE-MÉMOIRE POUR LES RÉSIDENTS  
EN RPA ET LEURS PROCHES
À consulter au santeestrie.qc.ca/covid19 | Partenaires | 
Résidences privées pour aînés : Aide-mémoire – consignes  
pour les résidents et leurs proches : « Pour un déconfinement  
réussi dans les résidences privées pour aînés (RPA) » 
(version anglaise aussi en ligne).

NOUVELLE CHRONIQUE :  
CONTINUER À AGIR AVEC L’USAGER
Le contexte de la pandémie demande des adaptations  
dans notre travail, incluant dans nos interactions avec  
les usagers et leurs proches. 

QUELQUES GESTES-CLÉS INSPIRANTS :

 • Reconnaître que la situation actuelle est inédite, légitimer 
le vécu de l’usager : « Aidez-moi à comprendre ce qui vous 
préoccupe. », « Je comprends que ce soit difficile. »

 • Écouter, considérer ses questions et préoccupations : 
« Qu’est-ce qui vous inquiète? », « Qu’est-ce qui est 
vraiment important pour vous et qu’on devrait considérer? »

 • Favoriser sa participation selon la situation,  
ses ressources et son intérêt.

 • S’assurer que l’information donnée est cohérente avec celle 
qui est transmise par d’autres intervenants. S’il semble y 
avoir une incohérence, expliquer que l’information évolue.

 • Expliquer la raison du port des équipements de protection 
individuelle et des changements de consignes.

DÉCOUVREZ LA SUITE, LA SEMAINE PROCHAINE!

RESTER ACTIF MALGRÉ  
LE CONFINEMENT

Écoutez les bons conseils du Dr Alain Poirier, qui invite la 
population à demeurer active, et ce, même en confinement. 
Il s’adresse plus particulièrement aux personnes de 
50 ans et plus pour qui l’inactivité peut avoir d’importantes 
conséquences. Pour voir la vidéo, consultez la page Facebook 
de l’Équipe de santé publique de l’Estrie.

COVID-19COVID-19

ÉTAT DE LA SITUATION EN ESTRIE*
 • Nombre de cas confirmés : 944
 • Nombre de décès : 25
 • Nombre de cas confirmés hospitalisés : 1
 • Nombre de personnes aux soins intensifs : 0 
 • Nombre de personnes rétablies : 904

* Données du 14 juin 2020

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

NOUVEAUTÉ :  
Voyez maintenant le nombre de cas rétablis par RLS.
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