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BIENTÔT À SHERBROOKE 

Construction d’une 
maison des aînés 

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 
Marguerite Blais, le ministre responsable de la région de l’Estrie, 
François Bonnardel, ainsi que la députée de Saint-François, 
Geneviève Hébert, ont annoncé le 18 juin dernier la construction 
d’une maison des aînés et alternative dans l’arrondissement 
Fleurimont à Sherbrooke (rue André-Breton). 

Cette maison comptera 120 places climatisées, dont 84 pour 
des aînés et 36 autres pour des adultes ayant des besoins 
spécifiques. Plusieurs unités comporteront des chambres 
individuelles avec toilette et douche adaptées. Rappelons  
que les maisons des aînés visent à favoriser les contacts 
humains et un environnement mieux adapté aux besoins  
des résidents et de leurs proches. 

Au Québec, d’ici la fin 2022, 2600 nouvelles places seront 
créées en maisons des aînés ou en maisons alternatives.

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

Sylvain Paquette, directeur adjoint 
aux infrastructures par intérim
À la suite de l’annonce d’une absence prolongée du titulaire  
du poste, Sylvain Paquette a accepté de reprendre la fonction 
de directeur adjoint aux infrastructures par intérim à la DST  
à compter d’aujourd’hui.

Étant déjà coordonnateur aux 
infrastructures et ayant assuré 
la fonction par intérim au cours 
de la dernière année, Sylvain est 
le candidat tout indiqué. De plus, 
il fait partie du Plan national de 
développement des leaders (PNDL) 
pour la relève des cadres supérieurs.

Félicitations!Sylvain Paquette

DÉFI RELEVÉ! 

Réalisation de 900 entrevues PAB
L’entraide était au rendez-vous au cours de la semaine du 9 juin.
Le défi : réaliser 900 entrevues en trois jours afin de recruter 
409 candidats pour la formation accélérée de préposé aux 
bénéficiaires (PAB). À l’équipe de la dotation se sont joints des 
membres provenant d’autres directions. Environ 90 personnes 
ont multiplié les analyses de candidatures et les entrevues 
Zoom, entre autres, pour donner la chance à chaque candidat  
de se faire valoir. Merci pour cette fructueuse collaboration!

POSTES PERMANENTS À TEMPS COMPLET
Selon les informations reçues du MSSS, 
les PAB actuels et les étudiants inscrits  
à la formation accélérée auront tous accès  
à un poste à temps complet. La nature de  
ces postes reste cependant à être déterminée.

DIRECTION DE LA PROTECTION 

DE LA JEUNESSE 

Demande de volontaires,  
soirs et fins de semaine
La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) est à la 
recherche de travailleurs sociaux et de psychoéducateurs 
membres de leur ordre professionnel qui possèdent une 
expérience significative en protection de la jeunesse pour 
réaliser l’évaluation et assurer l’orientation des dossiers.

Intéressés? Donnez votre nom à Céline Jacob, agente 
administrative de la DPJ : celine.jacob.ciussse-chus@ssss.
gouv.qc.ca. Elle vous offrira du temps supplémentaire en 
fonction de vos disponibilités exprimées. L’offre est valable 
jusqu'au 30 août 2020 et pourrait se prolonger jusqu’à la fin 
de septembre 2020.

Votre contribution pourrait permettre d'évaluer des 
signalements supplémentaires, ce qui aurait un impact 
considérable sur la diminution de la liste d’attente.

SOINS DE FIN DE VIE 

Nouveau matériel disponible
Des vidéos et leurs résumés dans des documents PDF ont été 
ajoutés dans l’intranet : Outils cliniques | Soins de fin de vie.

Issu du site Palli-Science, une référence en matière de soins 
palliatifs, ce matériel d’enseignement est pertinent pour tout 
le personnel infirmier souhaitant en apprendre davantage 
ou réviser les bonnes pratiques à l’égard, par exemple, de 
l’évaluation et de la gestion de la douleur, des opioïdes, des 
râles, de la dyspnée, de l’agonie ou de la détresse respiratoire.

Il s’agit de contenus d’ordre général ne remplaçant en aucun 
cas le jugement clinique ou les ordonnances et protocoles  
en vigueur dans l’établissement.

INFORMATION : Annie Grégoire, conseillère cadre à la DSI,  
   819 780-2220, poste 48019.
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Consignes et nouveautés

MESURES DE DÉCONFINEMENT DANS  
PLUSIEURS TYPES D’INSTALLATIONS
Puisque la situation est sous contrôle au Québec, le déconfinement  
est amorcé dans les centres d’hébergement et de soins de 
longue durée (CHSLD), dans les résidences privées pour aînés 
(RPA), dans les ressources intermédiaires, ressources de type 
familial (RI-RTF) ainsi que dans les milieux d'hébergement 
de la clientèle DP-DI et TSA. Parmi ces nouvelles mesures 
autorisées, notons les visites dans les MILIEUX SANS ÉCLOSION 
de COVID-19. Les consignes relatives à ces mesures ont été 
transmises dans ces milieux.

DISTANCIATION PHYSIQUE :  
COMMENT L’APPLIQUER AU QUOTIDIEN
Conserver deux mètres de distance avec autrui est important 
aussi dans les milieux de travail. Voici quelques trucs : 

 • prenez l’habitude de circuler à votre droite  
dans les corridors et les escaliers;

 • privilégiez les escaliers plutôt que l’ascenseur;

 • pensez à garder vos distances même  
à l’extérieur et dans les files d'attente.

COUVRE-VISAGE AU PROFIT  
DE PROJETS EN SANTÉ MENTALE
La Fondation du CHUS offre un couvre-visage 
réutilisable dont les profits de vente seront 
investis dans des projets en santé mentale. 
Modèles pour adultes et enfants au coût de 15 $ 
en ligne à fondationchus.org/couvrevisage ou  
à la boutique-cadeau de l’Hôpital Fleurimont.

POURSUITE DU TÉLÉTRAVAIL ET  
BONIFICATION DE L'OFFRE DE TÉLÉSANTÉ
La pandémie, le marché concurrentiel de l’emploi et la 
disponibilité des espaces de bureau nous amènent à vouloir 
faciliter et encourager le télétravail ainsi que la télésanté 
avec les usagers dans le futur. Une période de transition nous 
mènera graduellement vers ce changement. Pour les six 
prochains mois, nous visons :

 • la poursuite du télétravail, si la nature de votre emploi  
et les capacités technologiques vous le permettent;

 • la bonification de l’offre de soins et de services de télésanté 
pour en faire bénéficier un maximum d’usagers qui le souhaitent.

DES QUESTIONS?  
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE GESTIONNAIRE.

CONTINUER D’AGIR AVEC L’USAGER 
Quelques gestes-clés pour le soutenir dans ses rôles :

 • l’encourager à s’informer et à poser des questions :  
« Que souhaitez-vous savoir sur la COVID? »;

 • partir de lui : « Comment vous protégerez-vous? »;

 • considérer ce qu’il mentionne; 

 • l’aider à prendre une décision libre et éclairée, écouter ses 
besoins, présenter les options (avantages et limites), valider 
sa compréhension et lui laisser du temps de réflexion.

PRIMES EN CHSLD
Présentement, il n’y a plus d’installation éligible aux primes 
sur notre territoire. Prendre note que le MSSS a corrigé 
rétroactivement l’information parue dans La VIEtrine express 
du 19 mai, qui indiquait que le CLSC et centre d’hébergement 
de Bedford était éligible.
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Tirage-voyage
VOTRE OPINION 
La Fondation du CHUS aimerait connaître votre opinion 
concernant les prix que vous pourriez remporter dans le cadre 
du Tirage-voyage 2021. En répondant à un court sondage, vous 
pourriez gagner un billet de tirage 2021! Pour participer, visitez 
la page Facebook FondationCHUS ou cliquez ici.

GAGNANTS DU 25 JUIN 2020
Surveillez les noms des gagnants du prochain tirage en visitant 
fondationchus.org | Tirage-voyage.

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES 
POUR LEUR NOMINATION
AUDREY BEAUCHESNE
Coordonnatrice – services en milieux d’hébergement 
(RLS de Memphrémagog et de Sherbrooke), DPSAPA

ÉLISABETH BUSQUE
Chef de service – hébergement et mandats spécifiques 
(Centre d’hébergement de Richmond), DPSAPA (intérim)

STÉPHANIE DAVENPORT
Chef de service – imagerie médicale  
(RLS la Pommeraie), DSM

JÉRÔME LECLERCQ
Chef de service – Unité de chirurgie, 6eA  
(Hôpital Fleurimont), DSI (intérim)

NATHALIE SAMSON
Chef de service – Services dans le milieu,  
ASSS (RLS de Sherbrooke), DPSAPA

VICKIE ST-DENIS
Adjointe à la directrice, DPSMD

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

ÉTAT DE LA SITUATION EN ESTRIE*
 • Nombre de cas confirmés : 955
 • Nombre de décès : 25
 • Nombre de cas confirmés hospitalisés : 1
 • Nombre de personnes aux soins intensifs : 0
 • Nombre de personnes rétablies : 912

* Données du 21 juin 2020

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