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NOUVELLE CAMPAGNE

Indispensables recherchés!
Une nouvelle campagne de recrutement ciblée 
débute cette semaine sur toutes nos plateformes 
disponibles (intranet, site web, Facebook, etc.) 
sous le thème Les indispensables.

Cette campagne vise à rejoindre la population, 
les retraités du réseau, les professionnels œuvrant dans 
le secteur privé qui pourraient prêter main-forte dans les 
diverses offres de services associées à la COVID-19, selon leurs 
disponibilités (même quelques heures par semaine), ainsi que 
notre personnel qui a des disponibilités excédentaires.

Ces embauches permettront de soutenir les activités liées 
à la COVID-19, par exemple dans les centres de dépistage, 
d’évaluation, de confinement ou à la ligne Info-santé.

Surveillez les prochaines communications et partagez-les 
dans vos réseaux pour aider à combler tous les besoins.

Journal interne : prochaine parution 
le 2 septembre!
Après une pause de six mois (pandémie oblige), le 
journal La VIEtrine reprend ses publications régulières. 
Attention : l'équipe de rédaction, en concertation avec la 
direction du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, a pris la décision 
de cesser d’imprimer le journal. Pour une considération 
environnementale, mais aussi en raison du changement des 
habitudes de lecture. Passez le mot!

L’hyperlien continuera d’être envoyé par courriel à toutes les 
parutions. Vous pouvez également vous rendre directement 
sur le site Web : santeestrie.qc.ca | Médias et publications | 
Journal La VIEtrine.

HIVER 2020-2021

Choix de vos dates de 
vacances
La période pour faire votre choix s’étendra du 

mercredi 2 septembre au jeudi 17 septembre 2020.

Pour de l’information, consultez le tableau « Dates 
importantes » et le « Guide de gestion des vacances » de votre 
accréditation syndicale sur le site Internet PRASE, section 
Congés | Vacances.

PERSONNEL INFIRMIER

Un balado à écouter
Produit par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ), le balado C’est dans l’ère traite de la pratique infirmière 
de demain. Dans l’épisode « Accompagner les proches 
aidants », Manon Larivière, directrice des services techniques 
au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, aborde la façon dont le 
personnel infirmier peut aider ces précieux alliés.

Diffusé récemment, cet épisode a été enregistré au printemps 
2020. Manon Larivière, infirmière, était alors directrice 
adjointe – cancérologie à la Direction des soins infirmiers. 
Elle a également dirigé la publication du Guide de soutien aux 
proches aidants au CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

Pour écouter ce balado: oiiq.org/en/100-ans/baladodiffusion

BIBLIOTHÈQUE

Reprise progressive des services
La bibliothèque du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
reprendra progressivement ses activités à 
partir du 31 août, en offrant les services de 
prêts et de retours sans contact ainsi que les 
prêts entre bibliothèques.

Effectuez votre demande dans SAFIR « Bibliothèque - Prêt de 
documents ». Les documents demandés seront acheminés 
par courrier interne, commissionnaire ou courriel (pour les 
documents électroniques). Le catalogue est disponible à 
l’adresse catalogue.santecom.qc.ca. Notez que l’accès aux 
locaux de la bibliothèque demeure interdit pour le moment.

Pour plus d’informations, contactez bibliotheque.ciussse-
chus@ssss.gouv.qc.ca ou consultez la section « Nouvelles » 
de l’intranet. 

12 SEPTEMBRE

Tour cycliste Roulez pour vivre
Fondation du Centre hospitalier de Granby
Info et inscription : 
450 375-8080, poste 1, ou info@fondationchg.org

Pour connaître toutes les activités des fondations, 
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations

À L’AGENDA DES FONDATIONS
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Consignes et nouveautés

DÉPISTAGE VOLONTAIRE POUR LE PERSONNEL 
DES CHSLD
Tous les membres du personnel qui œuvrent dans les unités 
de soins des 26 CHSLD publics et des quatre CHSLD privés de 
notre territoire (tous titres d’emploi confondus) sont invités 
à passer volontairement un test de dépistage de la COVID-19 
toutes les deux semaines. Des plages horaires ont été 
réservées et d’autres sont recommandées :

CDD de Sherbrooke : 500, rue Murray 

 • Le jeudi et le vendredi, de 8 h à 10 h

 • Tous les soirs, de 16 h à 19 h

CDD de Bromont : 50, chemin de Gaspé (Bloc A)

 • Le jeudi et le vendredi, de 9 h à 11 h

 • Tous les soirs, de 16 h à 19 h

À noter que plusieurs autres stratégies de dépistage sont en 
développement pour permettre la tenue de tests à même les 
CHSLD. Pour plus de renseignements, consultez santeestrie.
qc.ca/covid19 | Communauté interne | Employés.

RECOMMANDATIONS POUR 
LES GROUPES VULNÉRABLES
Les mesures de protection mises en place à la suite des 
recommandations de l’Institut national de santé publique 
du Québec (INSPQ) demeurent en vigueur jusqu’à nouvel 
ordre. Ce sont les mesures qui ont entraîné plusieurs 

retraits du travail ou réaffectations pour les personnes 
immunosupprimées, ayant une maladie chronique non 
contrôlée ou compliquée, étant âgées de 70 ans et plus ainsi 
que les travailleuses enceintes.

RÈGLES DE VISITES EN VIGUEUR EN CHSLD ET 
À L’HÔPITAL
Pour soutenir le personnel pris à partie par des visiteurs 
qui ne connaissent pas les règles – ou, plus rarement, qui 
ne veulent pas les observer – l’établissement a lancé une 
campagne de sensibilisation auprès des médias et dans les 
réseaux sociaux. Ainsi, dans tous les CHSLD et hôpitaux, des 
affiches seront bientôt installées sur les portes d’entrée, près 
des ascenseurs et aux endroits plus fréquentés. Elles seront 
aussi apposées dans les unités. Si vous êtes abonné à nos 
pages Facebook, partagez les infographies réalisées pour 
soutenir les règles.

WEBINAIRES SANS FRAIS

Améliorez votre santé financière 
grâce à La Capitale
Cet automne, les activités d’éducation financière de La 
Capitale ont lieu sous forme de webinaires en direct. De 
nouvelles thématiques vous sont proposées (REER et 
CELI, prêt hypothécaire et finances familiales) en plus des 
thématiques incontournables (avenir financier, retraite, 
etc.) Vous pourrez y assister au moment qui vous convient, 
et ce, dans le confort de votre foyer! Pour plus de détails et 

pour vous inscrire, consultez 
lacapitale.com/ciusssestrie/
formations.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Cet automne, bougeons! 
Jusqu’en janvier prochain, la programmation 
d’activités santé et bien-être est annulée. 
Mais… rien ne nous empêche de nous adonner 

au yoga, au stretch ou au pilates à la chute à Donat, au 
Parc historique de la Poudrière ou dans l’un de nos quatre 
magnifiques parcs nationaux… Nous vivons dans une des plus 
belles régions du Québec, profitons-en! 

Et, histoire de nous motiver, bougeons avec nos collègues! 
Rendons-nous au parc après le travail pour un cardio plein 
air ou pour marcher à l’heure du diner. Pour de bonnes idées 
santé dans notre région, visitez la page Facebook « Vivre 
dans les Cantons ».

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 : 31 août 2020

COVID-19COVID-19

ÉTAT DE LA SITUATION EN ESTRIE*
 • Nombre de cas confirmés : 1165
 • Nombre de décès : 26
 • Nombre de cas confirmés hospitalisés : 1
 • Nombre de personnes aux soins intensifs : 0
 • Nombre de personnes rétablies : 1068

 * Données du 23 août 2020 
Les données sont mises à jour quotidiennement, à 11 h,  
au santeestrie.qc.ca/covid-19.

MARIE-FRANCE BEAUREGARD
Chef de service – Centres désignés de dépistage (Sherbrooke et 
Bromont), DG (mandat temporaire)

ANNIE BROUILLETTE
Chef de service – Cliniques désignées d’évaluation - GMF (Sherbrooke 
et Bromont), DSP (mandat temporaire)

MYLÈNE LAFRANCE
Chef de service – Recherche, DCMU

NATHALIE MORIN
Conseillère responsable de la coordination des activités liées à la 
COVID-19, DSPublique (mandat temporaire)

MARIE-PIERRE NADEAU
Chef de service – Unités de courte durée - médecine, chirurgie, 
obstétrique et pédiatrie (RLS du Granit), DSI (par intérim)

ANNE THÉROUX
Chef de service – Population enfants et jeunes (secteur Est), 
DSPublique (par intérim)

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES POUR LEUR NOMINATION
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