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NOMINATION À LA
DIRECTION GÉNÉRALE 

Nancy Desautels, 
directrice adjointe 
(mandat temporaire)

Nancy Desaultels, actuellement adjointe à la PDGA, a été 
désignée pour remplir un mandat temporaire de directrice 
adjointe - mesures d’urgence, sécurité civile et enjeux 
organisationnels, placé sous la gouverne directe de la PDGA. 

La création de ce mandat d’une durée de quatre mois 
facilitera la gestion stratégique des activités de sécurité civile, 
principalement celles en lien avec la pandémie de COVID-19. 

Parmi d’autres expériences professionnelles, Nancy coordonne 
les activités de sécurité civile et les enjeux organisationnels 
auprès de la Direction générale depuis la création de 
l’établissement en 2015.

Félicitations à Nancy!

Nancy Desautels

CRCHUS 

Prolongation  
du mandat du  
Dr William Fraser

Afin de permettre au conseil d’administration de compléter le 
processus de nomination d’un nouveau directeur scientifique 
du Centre de recherche du CHUS (CRCHUS) et d’assurer  
une transition harmonieuse, l’actuel titulaire du poste,  
le Dr William Fraser, a accepté de poursuivre son mandat,  
qui arrivait à échéance en septembre, pour quelques mois.

Merci au Dr Fraser!

Dr William Fraser

Venez prêter main-forte!
Notre campagne de recrutement « Activités COVID-19 –  
Les indispensables » se poursuit, tant à l’interne qu’à l’externe.

Si l’information vous a échappé, lisez la nouvelle intranet 
diffusée mercredi dernier. Vous y apprendrez entre autres si 
votre titre d’emploi vous permet de devenir dépisteur-préleveur.

Une page spéciale a été ajoutée sur notre site Web, 
expressément pour les besoins de soutien en lien avec  
les activités COVID-19. Visitez le santeestrie.qc.ca/carrieres/
emplois-covid-19 et référez-y les gens autour de vous  
qui souhaiteraient devenir des Indispensables!

GOUVERNANCE 

L’équipe de PCI relèvera  
du PDG dès le 31 août
Le bilan de la première vague de la COVID-19 amène le MSSS  
à repositionner la gouvernance des équipes de prévention et de 
contrôle des infections (PCI) dans l’ensemble des établissements 
du Québec. Cette orientation renforce le rôle stratégique et 
transversal de l’équipe de PCI. Elle facilite aussi la mise en place 
des recommandations de PCI dans l’ensemble des directions 
ainsi que les communications de l’équipe avec le MSSS.

MARCHE À SUIVRE

Perte ou destruction 
d’un bien au travail

Un usager casse vos lunettes alors que vous intervenez 
auprès de lui? Sachez que vous pouvez demander un 
remboursement pour la perte ou la destruction d’un  
de vos effets personnels dans le cadre de votre travail.

Consultez la marche à suivre dans l’intranet :  
Espaces employés | Santé et sécurité au travail |  
Accidents et incidents reliés au travail.

RAPPEL

Journal interne :  
prochaine parution le 2 septembre!
Le journal La VIEtrine reprend ses publications régulières.  
Pour des considérations d'ordre environnemental et en raison  
du changement des habitudes de lecture, le journal sera 
désormais en format numérique uniquement. 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.

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES  
POUR LEUR NOMINATION
ALEXANDRE DEMERS-BÉDARD
Conseiller cadre clinicien – pratique ambulatoire, première 
ligne, GMF, maladies chroniques, DSI (par intérim)

KATRINE JOSEPH-MONTOVANI
Chef de service – cliniques externes, médecine de jour et 
endoscopie (RLS de la Pommeraie et de la Haute-Yamaska), DSP

KARINE LAUZIER
Chef de service – santé mentale et dépendance, trajectoire 
modérée à grave (RLS de Sherbrooke), DPSMD (par intérim)

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2258&cHash=633eed6305032b7c83d22377a97f08e1
https://www.santeestrie.qc.ca/carrieres/emplois-covid-19/
https://www.santeestrie.qc.ca/carrieres/emplois-covid-19/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=483
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=483
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/journal-la-vietrine/


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 : 8 septembre 2020

Consignes et nouveautés

NOUVEAU

OUTIL D’AUTOÉVALUATION DES SYMPTÔMES

Les membres de la communauté peuvent maintenant  
identifier leurs symptômes de la COVID-19 en utilisant  
un tout nouvel outil d’autoévaluation des symptômes,  
disponible au https://www.quebec.ca/sante/problemes-
de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-
symptomes-covid-19/. 

Selon les symptômes décrits, la personne pourrait être dirigée 
vers un centre de dépistage. Si c’est le cas, elle aura accès 
à une carte avec géolocalisation pour voir les cliniques de 
dépistage avec ou sans rendez vous à proximité. Le numéro 
de téléphone fourni est celui de la centrale d’appels régionale. 
Pour les enfants, le dépistage n’est préconisé que si les 
symptômes durent depuis plus de 24 heures.

MODIFICATION

PÉRIODE D’ISOLEMENT DES CAS  
POSITIFS À LA COVID-19

Certaines personnes de la population atteintes de la COVID-19 
devront maintenant respecter une période d’isolement de 
10 jours au lieu de 14. Ces nouveaux critères de levée des 
mesures d’isolement s’appliquent aux cas isolés à domicile 
ainsi qu’aux cas hospitalisés qui auraient eu leur congé 
avant la fin de leur période d’isolement. Ils ne s'appliquent 
pas aux cas ayant eu une maladie sévère (ex. : personnes 
hospitalisées aux soins intensifs en lien avec la COVID-19)  
ou aux personnes immunosupprimées.

L’ensemble des facteurs suivants doivent être pris en 
considération avant de décider de lever les mesures chez  
les personnes atteintes :

 • Période d’au moins 10 jours écoulée depuis l’apparition  
du premier symptôme associé à la COVID-19 (incluant  
les symptômes non respiratoires)

 • Amélioration du tableau clinique depuis 24 heures 
(excluant la perte d’odorat, la perte de goût et la toux 
résiduelle, qui peuvent persister)

 • Absence de fièvre depuis 48 heures (sans avoir pris  
de médication contre la fièvre)

IMPORTANT : La période de 14 jours d'isolement (correspondant 
à la période d'incubation) s’applique toujours pour les personnes 
ayant eu un contact étroit prolongé avec un cas confirmé.

Cette nouveauté s’applique seulement pour la population 
générale. Les consignes pour les employés seront 
communiquées ultérieurement, après la mise à jour des 
procédures appropriées. En attendant cette mise à jour,  
la version actuelle des documents demeure en vigueur.

Pour plus de détails : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/
files/covid/2902-gestion-cas-contacts-communaute-covid19.pdf

COVID-19COVID-19

ÉTAT DE LA SITUATION EN ESTRIE*

 • Nombre de cas confirmés : 1249
 • Nombre de décès : 26
 • Nombre de cas confirmés hospitalisés : 1
 • Nombre de personnes aux soins intensifs : 1
 • Nombre de personnes rétablies : 1099

* Données du 30 août 2020

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

WEBINAIRES

Des formations gratuites pour  
mieux maîtriser vos finances
Profitez de l'expertise des conseillers financiers  
de la Caisse Desjardins du Secteur public de l'Estrie!  
Trois sessions en ligne vous sont offertes ce printemps :

 • Acheter une première maison

 • Se protéger en cas de maladie grave,  
de séparation ou de décès

 • Planifier sa retraite

Pour consulter l’horaire et pour vous inscrire,  
visitez le https://bit.ly/2CGU8t0.

À L’AGENDA DES  
FONDATIONS 2020

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 
 Vente de billets pour 

la Loto BMP 2020

 Fondation de l’Hôpital  
Brome-Missisquoi-Perkins

 Info : fondationbmp.ca  
ou 450 266-5548

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