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DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS

De nouveaux visages  
dans les équipes RLS
Trois nouvelles gestionnaires désignées ont joint les rangs des 
équipes RLS :

Joanne Roberts, directrice de la qualité, de l'éthique, de la 
performance et du partenariat | RLS du Haut-Saint-François

Chantal Richer, directrice adjointe par intérim du continuum de 
services en déficience physique | RLS de Coaticook

Lyne Jutras, directrice des ressources financières | RLS du Val 
Saint-François

Nous leur souhaitons la bienvenue!
Pour connaître la composition des équipes :  
Intranet | Nouvelles et actualités.  

Dès septembre, les neuf équipes RLS reprendront leur 
participation aux travaux de développement des communautés, 
pour lesquels ils ont été moins actifs ces derniers mois. Restez à 
l'affût de leurs actions pour la VIEtalité des populations!

ASSEMBLÉE DU C. A.

Une première  
rencontre virtuelle!

Afin de respecter les mesures de prévention de la COVID-19, les 
membres du conseil d’administration se réuniront virtuellement 
(avec Zoom) lors de leur prochaine assemblée régulière. 

La rencontre aura lieu le vendredi 10 juillet.  
Tous peuvent s’y joindre dès 16 h.

Pour ce faire, suivre les directives sur santeestrie.qc.ca |  
À propos | Conseils et comités | Conseil d’administration. 

VISITE MINISTÉRIELLE HORAIRE D’ÉTÉ 

La VIEtrine express  
aux deux semaines!
Dès le 13 juillet, nous adopterons un horaire d’été avec  
une parution aux deux semaines. 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

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES 
POUR LEUR NOMINATION
MANON LECLERC
Chef de service - unité d'hébergement D'Youville-2, DPSAPA 
(intérim)

VÉRONICA MURILLO
Chef de service - unité de chirurgie, DSI (intérim)

SYLVAIN PAQUETTE
Directeur adjoint des services techniques -  
volet infrastructures, DST (intérim)

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

Le 3 juillet, Marguerite Blais, ministre responsables des Aînés  
et des Proches aidants, est venue annoncer des travaux d'agrandissement  

au CHSLD Santé Courville, à Waterloo. Une bonne nouvelle!

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=30
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/conseil-dadministration/
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/conseil-dadministration/
mailto:%20bulletinlavietrine.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%20?subject=
mailto:%20bulletinlavietrine.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%20?subject=


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

 
 
 

MASQUE DE PROCÉDURE  
OBLIGATOIRE DANS LES CENTRES 
D’HÉBERGEMENT ET DE SOINS  
DE LONGUE DURÉE (CHSLD)

Le port du masque de procédure en CHSLD, déjà obligatoire 
pour les membres du personnel, est maintenant requis pour 
les visiteurs et les proches aidants. Ceux-ci devront respecter 
les directives en vigueur, notamment le lavage des mains, 
l’inscription au registre des visites et le visionnement de vidéos 
sur l’hygiène des mains et le port du masque de procédure. 

En savoir plus : santeestrie.qc.ca/covid19 | Population | 
Visites dans les installations.
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ÉTAT DE LA SITUATION EN ESTRIE*

 • Nombre de cas confirmés : 966
 • Nombre de décès : 26
 • Nombre de cas confirmés hospitalisés : 1
 • Nombre de personnes aux soins intensifs : 0
 • Nombre de personnes rétablies : 928

* Données du 5 juillet 2020

Chaque jour, ces données sont mises à jour à 11 h au 
santeestrie.qc.ca/covid-19.

RETOUR AUX ÉTUDES 
À L’AUTOMNE? 

Démarches à prévoir
Remplissez la requête SAFIR PRASE Demande de congé pour 
études ou d’ajustement de la disponibilité étudiante (F-163) 30 à 
45 jours (selon votre catégorie syndicale) avant le début de vos 
cours. Joignez une preuve d’études : confirmation d’inscription, 
facture de la maison d’enseignement, horaire de cours, etc. 

Pour des précisions additionnelles, consultez les notes 
affichées aux endroits habituels de votre secteur ou appelez, 
selon votre cas :  

 • Personnes salariées qui ont un poste ou celles requises au 
travail (en affectation) : 819 780-2220, poste 47777, option 3

 • Personnes salariées occasionnelles sur la « liste de 
rappel » : 819 780-2220, poste 23617

MALADIE DE LYME 

Encore plus présente en Estrie  
L’Estrie est la région la plus touchée par la maladie de Lyme et 
le nombre de cas ne cesse d’augmenter. En 2019, 203 cas ont 
été déclarés contre 91 en 2018. Les RLS de la Pommeraie et 
de la Haute-Yamaska sont les zones les plus concernées. Cette 
année, le RLS des Sources a aussi été identifié par l’Institut 
national de santé publique du Québec (INSPQ) comme un 
nouveau territoire où un traitement préventif est recommandé.  

Toute l’information sur la maladie de Lyme ici :  
santeestrie.qc.ca | Professionnels | Ressources pour les 
professionnels.

VOS FONDATIONS 

Lancement du Grand tirage  
de la santé Desjardins   
La Fondation du CHUS a officiellement lancé le Grand tirage 
de la santé Desjardins 2021. En raison de la pandémie, la 
sélection des finalistes aura lieu le 18 juillet 2021 et le grand 
tirage se fera le 21 juillet 2021. Les billets vendus avant et 
pendant la période de confinement sont toujours valides. Les 
coupons-rabais des billets déjà vendus seront honorés par les 
commerçants participants jusqu’au 1er novembre 2021.

Toutes les infos ici : fondationchus.org.  
La Fondation du CHUS partagera les profits de cette activité 
avec 10 autres fondations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
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