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NOUVEAUTÉ

Garantie d’heures pour 
certains titres d’emploi

Physiothérapeutes, orthophonistes et technologues en 
électrophysiologie médicale, prévalez-vous de cette offre 
valide jusqu’au 12 septembre 2021! 

Pour la consulter, visitez l’intranet : Espace Employés | Affichage 
de postes et postulation interne | Garanties d’heures.

Vous désirez en bénéficier? Remplissez le formulaire attaché 
à l'offre et acheminez-le au service de la gestion des effectifs 
de votre installation.

SECTEUR BUREAU

Révision des exigences 
pour certains titres d’emploi
Les exigences pour certains titres d’emploi du secteur bureau 
ont récemment été revues. Nous vous invitons à consulter la 
version révisée du tableau disponible dans l’intranet : Espace 
Employés | Affichage de postes et postulation interne | 
Exigences  secteur bureau. Vous pourriez maintenant vous 
qualifier pour plus de titres d’emploi!

Vous avez jusqu’au 1er octobre (prochain registre de postes) 
pour modifier votre dossier de candidature dans Logibec.

RLS DE COATICOOK

Un mandat pour 
Donald Haineault
Donald Haineault, directeur par intérim 
des services généraux, a été nommé 
gestionnaire désigné dans l'équipe du 
RLS de Coaticook.

Le rôle des équipes RLS est d'être à l'affût des besoins de 
développement émanant des communautés de nos neuf 
réseaux locaux de services et de faire les liens avec les 
directions concernées lorsque notre établissement peut 
contribuer à y répondre.

Bienvenue à Donald!

Donald Haineault

GUY BOUCHARD
Coordonnateur – Compétences, soutien et encadrement clinique, DSI 
(par intérim)

WASHINGTON CAMPOS BARBOSA LIMA
Chef de service – Équipes de remplacement en soins infirmiers (RLS 
de Sherbrooke, du Granit et d’Asbestos), DSI (par intérim)

KARINE CLOUTIER
Chef de service – Urgence (Hôpital Fleurimont), DSG (par intérim)

ÉVELYNE FORTIN
Coordonnatrice d’activités (Hôtel-Dieu de Sherbrooke et Hôpital 
Fleurimont), DSI

CHRISTINE GAUVIN
Chef de service – Application des mesures CPEJ (RLS de la 
Pommeraie), DPJe (par intérim)

KARINE GUILLEMETTE
Coordonnatrice des services d’hygiène, salubrité et buanderie-
lingerie, DST

KIM HOULE
Coordonnatrice – Réadaptation et hébergement, DPJe

SAURÉVAN L’ESPÉRANCE
Coordonnateur d’activités (Hôtel-Dieu de Sherbrooke et Hôpital 
Fleurimont), DSI (par intérim)

RANDY NADEAU
Chef de service – Hébergement et mandats spécifiques (Hôpital et 
centre d’hébergement D’Youville, unité 4), DPSAPA

MARIE-CHRISTINE PRUNEAU
Chef de service – Évaluation, orientation, protection de la jeunesse 
(RLS de la Haute-Yamaska et de la Pommeraie), DPJ (par intérim)

MÉLISSA RANCOURT
Conseillère cadre en développement et changement organisationnel – 
Équipe de soutien stratégique, DRHCAJ

LINDA ROBITAILLE
Chef de service – Services aux jeunes contrevenants, DPJ (par intérim)

CAROLYN TERRIER
Coordonnatrice d’activités (Hôtel-Dieu de Sherbrooke et Hôpital 
Fleurimont), DSI

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES POUR LEUR NOMINATION

PROGRAMMATION SANTÉ, 
BIEN-ÊTRE ET RECONNAISSANCE

Actions en cours pour adapter 
les activités

Dans le contexte de la pandémie, les 
activités offertes dans le cadre de la 
programmation santé, bien-être et 
reconnaissance, devront se dérouler 
différemment cette année (ex. : cocktail 
pour les personnes cumulant 20 ans de 
service et pour les retraités, spectacle 

du temps des Fêtes). L’équipe mandatée pour déployer la 
programmation vous proposera prochainement une nouvelle 
formule pour le cocktail et le spectacle du temps des Fêtes, 
prévus cet automne, ainsi que pour l’offre d’activités physiques, 
qui reviendra à l’hiver 2021.

Les rabais corporatifs et les offres exclusives sont toujours 
en vigueur!

Consultez les détails de la programmation dans l’intranet : 
Espace employés | Reconnaissance, santé et bien-être.

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=407&L=0&no_cache=1&sword_list%5B0%5D=garanties&sword_list%5B1%5D=d%27heures
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=407&L=0&no_cache=1&sword_list%5B0%5D=garanties&sword_list%5B1%5D=d%27heures
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=401
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=401
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=401
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=102


Consignes et nouveautés

COUVRE-VISAGE OU 
MASQUE DE PROCÉDURE
Lequel porter et dans quelles situations? Des 
nouveautés et des précisions ont été ajoutées au 

santeestrie.qc.ca/covid19 | Communauté interne | Prévention 
et contrôle des infections | Équipements de protection 
individuelle (ÉPI). Entre autres, le masque de procédure est 
obligatoire pour le personnel des aires de travail sans contact 
avec les usagers qui ne peuvent respecter la distance de 
2 mètres entre eux et leurs collègues.

RÉSULTATS D’ANALYSES
La DSM, en collaboration avec le comité de direction de 
l’établissement, la DSP, le CMDP et le DRMG, ont entériné 
les cibles suivantes quant au délai de sortie des résultats 
d'analyses pour la COVID-19 :  

 • préopératoire (chirurgie dans moins de 16 h) et grossesse 
en travail symptomatique : moins de 8 h à partir du 
prélèvement; 

 • urgence symptomatique : moins de 16 h à partir du 
prélèvement; 

 • toute autre catégorie : moins de 24 h à partir du prélèvement. 

Ces cibles, qui assurent la qualité et la sécurité des soins, 
ont été établies en tenant compte de différents critères. 
Pour connaître ceux-ci, nous vous invitons à consulter votre 
gestionnaire. Nous vous demandons de ne pas communiquer 
avec le personnel ou les gestionnaires des laboratoires pour 
tenter d’obtenir des résultats plus rapidement.

LA DISTANCIATION PHYSIQUE : 
TOUJOURS D'ACTUALITÉ
Nous vous rappelons que la distance physique 
de 2 mètres doit toujours être respectée, et 

ce, même avec vos collègues lors des pauses. Dans les 
corridors, les aires intérieures et extérieures de repas, les 
stationnements ou toute autre aire commune, la distance doit 
être maintenue. Il s’agit d'un moyen efficace pour freiner la 
propagation de la COVID-19.

NOUVEAU DOCUMENT
Gabarit d’affiche COVID-19 à utiliser pour les besoins 
ponctuels d’affichage, disponible dans l’intranet : 
Boîte à outils | Communication et médias | Normes 
visuelles | Papeterie, modèles, matériel.

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 : 24 août 2020

COVID-19COVID-19

ÉTAT DE LA SITUATION EN ESTRIE*
 • Nombre de cas confirmés : 1 097

 • Nombre de décès : 26

 • Nombre de cas confirmés hospitalisés : 0

 • Nombre de personnes aux soins intensifs : 0

 * Données du 9 août 2020 

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

NOUVEAU : Voyez le nombre de cas confirmés des trois 
derniers jours.

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/prevention-et-controle-des-infections-pci/#c9158
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/prevention-et-controle-des-infections-pci/#c9158
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/prevention-et-controle-des-infections-pci/#c9158
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=106
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=106
mailto:bulletinlavietrine.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/

