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VENDREDI 26 JUIN 

Visite du Dr Horacio Arruda
Le Dr Arruda était de passage 
chez nous ce vendredi 26 juin.  
Il a échangé avec les équipes 
de santé publique sur les 
premiers mois de la COVID-19 
en Estrie. Stéphane Tremblay 
et le Dr Alain Poirier ont 
eu l'occasion de souligner 
l'importante contribution de 
la population et des employés 
dans le respect des consignes 
sanitaires. Les efforts de tous 
ont porté fruit! 

Le Dr Arruda avec, en arrière-
plan, le Dr Poirier (gauche) et 

Stéphane Tremblay, PDG (droite)

Mot du PDG
Je profite de ce dernier numéro 
régulier de La VIEtrine express  
avant les éditions estivales pour  
vous adresser ma reconnaissance 
pour tout le travail accompli  
au cours de l’année.

Le hasard fait bien les choses, nous avons eu vendredi la visite 
du directeur national de Santé publique, le Dr Horacio Arruda, 
venu entendre nos bons coups dans la gestion de la pandémie  
de COVID-19. J’ai ainsi eu l’occasion de lui dire à quel point je suis 
fier et reconnaissant de votre engagement et de votre rigueur 
durant les derniers mois et tout au long de la dernière année.

La période des vacances estivales est amorcée et je suis 
heureux que la situation sanitaire nous permette de maintenir 
les congés des membres de notre communauté. Je me réjouis 
également de l’arrivée de nombreuses relèves dans nos 
équipes qui nous permettront de maintenir les services à la 
population tout en donnant du répit à tous ceux et celles qui 
se sont investis pleinement au cours des derniers 12 mois.

Je souhaite donc de bonnes vacances à ceux qui prendront  
un repos bien mérité et bienvenue aux nombreuses relèves!

HORAIRE D’ÉTÉ 

La VIEtrine express  
aux deux semaines!
À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 24 août inclusivement  
La VIEtrine express paraîtra une semaine sur deux.  
Voici les dates des prochaines publications :

13 JUILLET • 27 JUILLET • 10 AOÛT • 24 AOÛT

Les parutions hebdomadaires reprendront dès le 31 août.  
Un sujet à suggérer? Écrivez-nous :  
bulletinlavietrine.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Stéphane Tremblay

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES 
POUR LEUR NOMINATION
ÉMILIE CHENEL
Chef de service - unité de chirurgie 10eC 
(Hôpital Fleurimont), DSI (intérim)

NADIA MATHIEU
Conseillère cadre – chargée de projet clinique du Centre 
mère-enfant et urgence (CMEU), DG (mandat temporaire)

DAVID ROUSSEL
Coordonnateur - URDM et endoscopie, DSP (intérim)

ANNA ZAVGORODNYAYA
Chef de service - unité de soins palliatifs 6eD et 7eC, DSI (intérim)

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

NOTRE PLAN ANNUEL 

4 grandes orientations  
pour 2020-2021

Ce nouveau plan s’inscrit dans la continuité de celui de l’an 
dernier. Reformulé autour de quatre grandes orientations,  
il nous permet de poursuivre nos efforts pour assurer :

 • la maîtrise de nos 
opérations;

 • l’utilisation du plein 
potentiel du personnel;

 • la mise en place du plan 
d’action pour les jeunes  
et leurs familles;

 • la modernisation  
de l’organisation.

Le 30 mars dernier, le conseil d’administration a adopté le plan 
annuel de l’établissement et celui-ci a été communiqué à tous 
les gestionnaires le 3 juin 2020. Consultez-le dans l’intranet | 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Performance organisationnelle | 
SGIP | Planification stratégique annuelle.

UNE BONNE NOUVELLE! 

Disponibilité des avis de 
nomination et dates de transfert
Les listes des avis de nomination sont maintenant 
disponibles dans l’intranet : Espace employés | Affichage de 
postes et postulation interne | Liste des nominations.

Par conséquent, les nominations pour les trois catégories 
d’emploi, soit SCFP, CSN et APTS, seront acheminées par courriel 
aux employés et gestionnaires au cours des prochains jours.

DATES DE TRANSFERT
Il a été convenu de procéder au transfert, aux dates  
suivantes, selon l’accréditation syndicale qui s’y rattache : 

 • CSN ET APTS : 13 septembre 2020
 • SCFP : 11 octobre 2020
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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 : 13 juillet 2020

Consignes et nouveautés

RÉDUCTION DES HEURES D'OUVERTURE  
DE LA LIGNE 1 877 644-4545

Cette ligne est en service du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h, 
excluant les jours fériés. En dehors de ces heures, un menu 
automatisé invite les gens inquiets ou souffrant de symptômes de 
la COVID-19 à composer l’étoile * pour être redirigés vers le 811.

MESURES DE DÉCONFINEMENT DANS  
LES CENTRES HOSPITALIERS (CH)

Sous certaines conditions, les visites dans les CH sont 
autorisées depuis le 26 juin pour les proches aidants et les 
accompagnateurs. Ils peuvent se présenter à n’importe quel 
moment du séjour (plus besoin d'attendre les sept jours 
d'hospitalisation) et pour tous les secteurs (sauf la cancérologie, 
pour la zone sanctuaire). Toutefois, un seul proche aidant ou 
accompagnateur est autorisé à la fois, pour un maximum de  
4 personnes par période de 24 heures. Les directives spécifiques 
ont été transmises dans les secteurs concernés.

CONTINUER D’AGIR AVEC L’USAGER

Saviez-vous que le proche d’un usager lui apporte un soutien 
significatif à divers moments dans son parcours et contribue  
à sa santé et à son bien-être?

QUELQUES GESTES-CLÉS POUR ENCOURAGER  
LE PROCHE À JOUER SON RÔLE

 • L’accueillir : le saluer, le remercier de sa présence,  
inscrire son nom au dossier et lui faire de la place.

 • L’aider à appliquer les mesures sanitaires : le tenir informé 
de l’évolution des consignes, valider sa compréhension  
et lui expliquer les raisons au besoin. 

COMMENT APPRENDRE À TRAVAILLER EN ÉQUIPE? 
Écouter, s’ajuster, reconnaître l’expertise de l’autre  
et trouver des solutions ensemble.

TÉLÉTRAVAIL : AJUSTER SON  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Afin de vous aider à organiser votre environnement à la 
maison, l’équipe de santé au travail de la Santé publique  
a conçu un guide contenant des conseils imagés. Pour  
le consulter : santeestrie.qc.ca/covid-19 | Communauté 
interne | Conditions de travail.

FÊTE DU CANADA

Les centres désignés de dépistage (CDD) de Sherbrooke  
et Granby seront fermés ce mercredi 1er juillet.

BILAN DES RÉAFFECTATIONS

Depuis l’annonce de la pandémie le 13 mars dernier, environ 700 
personnes ont été réaffectées à de nouvelles tâches pour assurer 
les services liés à la COVID-19. Parmi elles, 85 ont réintégré leur 
poste régulier et une dizaine d’autres le feront sous peu.

De plus, 52 des 143 employés immunodéprimés de l’organisation 
accomplissent leurs tâches régulières de façon sécuritaire ou 
ont été réaffectés à de nouvelles fonctions depuis le début de la 
pandémie. Quant aux travailleuses enceintes, 154 sur 290 sont 
en mesure d’accomplir leurs tâches régulières ou de nouvelles.

Cette réorganisation des effectifs demande beaucoup d’adaptation  
et de résilience aux travailleurs et aux gestionnaires pour 
assurer l’équilibre entre la reprise des activités régulières  
et l’offre de service COVID-19 à maintenir. Chapeau!

UN ALGORITHME DÉCISIONNEL  
POUR VOUS PROTÉGER

Un de vos proches ou vous-même pourriez avoir la COVID-19? 
Parlez-en à votre gestionnaire. Il pourra vous aider.

L’algorithme décisionnel lui permettra de bien vous conseiller 
sur les mesures à prendre pour assurer la protection de tous. 
L’outil inclut les dernières recommandations de l’INSPQ sur 
les moyens d’éviter la propagation du virus.

L’algorithme décisionnel pour les travailleurs, médecins et 
résidents du CIUSSS de l'Estrie - CHUS a été mis à jour sur 
santeestrie.qc.ca/covid-19 | Membres de la communauté 
interne-employés.

COVID-19COVID-19

LOGIBEC

Votre profil doit  
rester à jour!

Pensez à actualiser vos renseignements personnels dans 
Logibec (Dossier employé | Renseignements personnels | 
Nouveau). Surtout si vous déménagez.

Mettez à jour votre adresse postale, votre numéro de 
téléphone et votre adresse de courrier électronique. En effet, 
considérant le contexte, l'utilisation du courriel pourrait 
être privilégiée pour faciliter les communications et assurer 
la rapidité des échanges avec vous. Et, n’oubliez pas, 
sauvegardez vos informations en quittant le site!

ÉTAT DE LA SITUATION EN ESTRIE*

 • Nombre de cas confirmés : 955
 • Nombre de décès : 26
 • Nombre de cas confirmés hospitalisés : 0
 • Nombre de personnes aux soins intensifs : 0
 • Nombre de personnes rétablies : 918

* Données du 28 juin 2020

Les données sont mises à jour quotidiennement, à 12 h,  
au santeestrie.qc.ca/covid-19.

BON ÉTÉà tous!
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