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CATÉGORIES ET PROFILS DE POSTES 

Report de la diffusion  
des listes finales

La diffusion des listes finales des catégories de postes (FIQ) 
et des profils de postes (APTS, CSN, SCFP) qui devaient être 
officielles ce 1er septembre est repoussée.

L’organisation souhaite consolider plusieurs offres COVID-19 
dans des postes permanents et l’ajout important de nouveaux 
postes dans les registres et répertoires liés aux budgets 
offerts par le ministère. Des analyses se poursuivent avec  
nos partenaires syndicaux. 

Continuez à indiquer vos choix pour les catégories ou profils 
de postes déjà existants. Vous serez avisés dès que les 
catégories ou profils finaux seront disponibles pour faire  
vos dernières mises à jour ou ajouts.

 INSCRIPTION JUSQU’AU 11 SEPTEMBRE

186 bourses d’études pour la 
formation accélérée de préposés 
aux bénéficiaires
Le MSSS vient de rendre disponibles 186 bourses d’études 
pour une cohorte de notre établissement composée 
prioritairement d’aides de service, mais aussi d’autres 
employés susceptibles d’être intéressés par le programme, 
ainsi que de personnes qui sont sur une liste d'attente.  
L’aide financière s’élève à 760 $ par semaine (12 semaines), 
remise en trois versements.

La formation à temps complet (375 heures sur 12 semaines) 
commencera à la fin de septembre ou au début d’octobre 
pour se terminer à la fin de décembre ou au début de janvier. 
Elle sera offerte par l’un des cinq centres de formation 
professionnelle du territoire, majoritairement en milieu de 
travail ainsi qu’en classe. Cette formation donne accès à un 
emploi à temps complet en CHSLD.

INSCRIPTION
Les personnes intéressées ont jusqu’à ce 
vendredi 11 septembre, 13 h, pour poser leur 
candidature en remplissant le formulaire.

Information : myriam.aubin-obready.ciussse-
chus@ssss.gouv.qc.ca

Surveillez la nouvelle intranet pour avoir tous les détails.

L’édition de septembre est en ligne!
Après une pause de six mois (pandémie oblige), le journal  
La VIEtrine a repris ses publications régulières. Désormais  
en format numérique uniquement, il est disponible sur notre  
site Web : santeestrie.qc.ca | Médias et publications | 
Journal La VIEtrine.

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES  
POUR LEUR NOMINATION

ANNIE DESROSIERS
Coordonnatrice des services de santé publique – milieux 
de travail et communautaires, DSPublique (par intérim)

YOLANDE RACINE
Adjointe à la direction – soutien fonctionnel, DSPublique

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

La campagne  
est toujours en cours!

La campagne de recrutement « Activités COVID-19 –  
Les indispensables » va bon train et nous avons déjà reçu 
plusieurs candidatures. Mais il nous manque encore des 
dépisteurs pour combler tous les besoins!

Lisez la nouvelle diffusée dans l’intranet pour savoir comment 
devenir dépisteur-préleveur, si votre titre d’emploi le permet. 

Continuez à référer les gens autour de vous qui souhaiteraient 
devenir des Indispensables en les orientant vers la page 
spéciale de notre site Web : santeestrie.qc.ca/carrieres/
emplois-covid-19.

RAPPEL

Vacances d’hiver 2020-2021
Vous avez jusqu’au 17 septembre pour faire vos choix. Pour  
de l’information, consultez le tableau « Dates importantes »  
et le « Guide de gestion des vacances » de votre accréditation 
syndicale sur le site Web PRASE, section Congés | Vacances.

https://app.smartsheet.com/b/form/7e228afd883c4c40a77d15785681a38d
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2268&cHash=4813b99c8d23597f5153a77ee1e12bea
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/journal-la-vietrine/
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/journal-la-vietrine/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2267&cHash=0047fb9e1465172ae687d579540e3199
http://santeestrie.qc.ca/carrieres/emplois-covid-19 . 
http://santeestrie.qc.ca/carrieres/emplois-covid-19 . 
http://prase.csss-iugs.ca/vacances


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 
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Consignes et nouveautés

SOLUTIONS DE RECHANGE  
AUX MASQUES N95 USUELS
L’acquisition de masques N95 représente un défi 
de taille pour l’établissement, notamment en ce qui 
concerne les modèles provenant des compagnies 3M 
et Moldex. Plusieurs secteurs utilisant les masques 
N95 devront participer prochainement à des séances 
d’ajustement pour de nouveaux modèles, soit les 
modèles 8210 et Champak. Ces nouveaux équipements 
offrent la protection requise au niveau respiratoire. 
Jumelés à une visière, ils protègent des fluides lors 
d’interventions médicales générant des aérosols (IMGA). 
Ils assurent ainsi la sécurité des utilisateurs, comme le 
font les masques N95 actuels. Les secteurs concernés 
seront informés des lieux et des heures des séances 
d’ajustement. 

NOUVELLE VERSION DE L’ALGORITHME 
DÉCISIONNEL

Un de vos proches ou vous-même pourriez 
être atteint de la COVID-19? Parlez-en à 
votre gestionnaire. L’algorithme décisionnel 
lui permettra de bien vous conseiller sur les 
mesures à prendre pour assurer la protection 
de tous. La version à jour de 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, résidents, stagiaires, étudiants et externes  
en santé du CIUSSS de l'Estrie – CHUS se trouve au  
santeestrie.qc.ca/covid-19 | Communauté interne.

PRIMES EN CHSLD 

Les primes de 100 $ par semaine, ainsi que celles de 
200 $ et de 400 $ aux deux semaines, sont applicables à 
l’Hôpital et CHSLD D'Youville et au CSSS du Granit - Point 
de service de Lambton, qui ont été désignés par le MSSS 
comme étant éligibles. Pour connaître les détails, visitez 
santeeestrie.qc.ca/covid19 | Communauté interne | 
Conditions de travail.  

UN NOUVEAU POINT  
DE SERVICE POUR  
LE DÉPISTAGE SANS 
RENDEZ-VOUS
Ce nouveau point de service 
s’ajoute aux autres lieux 
de dépistage (CDD, CDÉ et 
urgences) déjà présents sur 
le territoire. Pour connaître 
tous les lieux de dépistage, 
consultez le santeestrie.
qc.ca/covid-19.

NOUVEL OUTIL D’AIDE 
À LA DÉCISION
Un nouvel outil est désormais disponible pour les 
cliniciens qui verront des enfants en consultation. Intitulé 
« Aide à la décision clinique : enfants et adolescents 
fréquentant un milieu de garde ou scolaire et présentant 
des symptômes s’apparentant à la COVID-19 », il est 
disponible sur le site Web du MSSS : publications.msss.
gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-268W.pdf.

DONNÉES EN LIGNE ET  
INFORMATION AUX MÉDIAS
En plus des données quotidiennes sur le 
nombre de cas de COVID-19, nous diffusons 
un tableau présentant les agrégats* et les 
éclosions** en cours dans nos installations et 

dans la communauté. Ce tableau est mis à jour du lundi 
au vendredi à 13 h 30. Afin d'informer et de rassurer la 
population, le Service des communications tiendra un 
minimum d'un point de presse hebdomadaire, le lundi,  
en plus de transmettre aux médias un courriel sur l'état de 
situation dans notre région du lundi au vendredi à 13 h 30. 

SYSTÈME D’ALERTES RÉGIONALES ET 
D’INTERVENTION GRADUELLE 
Le gouvernement du Québec s’est doté d’un code de 
couleurs pour informer les populations des différentes 
régions de l’évolution de la COVID-19. Des mesures 
sanitaires spécifiques seront mises en place en fonction  
du palier atteint. Chaque palier est associé à une couleur.  

PALIER 1 

VIGILANCE

PALIER 2 

PRÉALERTE

PALIER 3 

ALERTE  
MODÉRÉE

PALIER 4 

ALERTE  
MAXIMALE

Le niveau d’alerte de l’Estrie est présentement au palier 2 
– Préalerte (jaune). Consultez la carte des paliers d’alerte 
de COVID-19 par région : Quebec.ca/covid-19 | Système 
d’alertes régionales et d’intervention graduelle | Carte 
des paliers d’alerte de COVID-19 par région. 

COVID-19COVID-19

ÉTAT DE LA SITUATION EN ESTRIE*

 • Nombre de cas confirmés : 1361
 • Nombre de décès : 26
 • Nombre de cas confirmés hospitalisés : 2
 • Nombre de personnes aux soins intensifs : 1
 • Nombre de personnes rétablies : 1208

* Données du 7 septembre

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

NIVEAU D'ALERTE DE L'ESTRIE : 

PALIER 2 - PRÉALERTE

POINT DE SERVICE 

LAC-MÉGANTIC 

(du lundi au vendredi,  
de 8 h à 16 h,  

sans rendez-vous)

Centre de santé  
et de services sociaux  

du Granit
3569, rue Laval,  

local RC-022 

* Un agrégat est un regroupement inhabituel de cas d'une même maladie  
 dans une population, pour une zone géographique et une période de   
 temps données. 

** Une éclosion se définit par au moins deux cas confirmés, en moins   
 de 14 jours, ne pouvant être expliqués par un lien en dehors du milieu  
 (ex. : deux cas dans une même famille). Une éclosion signifie que la   
 Direction de santé publique a identifié une transmission de COVID-19   
 dans le milieu.
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