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Inscription à l’AGA
Le conseil des infirmières et infirmiers (CII) convoque tous  
ses membres à participer à l'assemblée générale annuelle 
(AGA) qui se tiendra le jeudi 1er octobre 2020, de 11 h 30 à  
12 h 30. 

Cette édition de l’AGA se déroulera pour la première fois de 
façon 100 % virtuelle. Veuillez vous inscrire en suivant cet 
hyperlien : https://bit.ly/3k4LFjs.

Consultez la page intranet du CII et la page Facebook CII 
Estrie pour avoir plus de détails. En espérant vous y voir en 
grand nombre!

BOURSES D’ÉTUDES – PAB

Inscription prolongée jusqu’au  
15 septembre, 8 h 
Si vous êtes intéressé par l’une 
des 186 bourses d’études pour la 
formation accélérée de préposé  
aux bénéficiaires, remplissez  
ce formulaire. Pour plus 
d’information, consultez  
la nouvelle dans l’intranet.

RLS DE LA POMMERAIE

Installations  
de photocopieurs 
multifonctions
Du 21 septembre au 6 octobre, les 
imprimantes Xerox seront remplacées 

par des photocopieurs multifonctions dans les installations 
suivantes : Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, CLSC de 
Cowansville, CLSC de Farnham, Unité de médecine familiale 
de La Pommeraie, CLSC et Centre d’hébergement de Bedford. 
Les appareils permettant l’impression en couleur sont 
identifiés en surbrillance dans l’horaire de remplacement. 
Tous les détails dans l’intranet : Boîte à outils | Outils 
administratifs | Photocopieurs multifonctions.

MOUVEMENTS INTERNES 

FIQ, SCFP, CSN, APTS :  
postulation en ligne 
Bonne nouvelle! Les listes finales des catégories (FIQ) et 
profils (APTS, CSN et SCFP) sont maintenant officielles.

Vous avez donc jusqu’au 14 octobre à 16 h pour finaliser  
vos choix dans votre dossier de candidature.

Infos dans l'intranet | Espace Employés | Affichage de postes 
et postulation interne.

.

Répertoires spéciaux

FIQ
Une entente est intervenue avec 
nos partenaires syndicaux de la FIQ 
sur l'utilisation partielle du répertoire de postes pour les 
catégories se rattachant aux centres d’activités des blocs 
opératoires et des soins périopératoires, concernant les titres 
d’emploi d’infirmière et d'infirmière auxiliaire.

Les salariées souhaitant adhérer ou modifier les catégories 
figurant à leur répertoire de postes, afin de prioriser les 
postes associés aux centres d’activités mentionnés plus haut, 
pourront le faire jusqu’au 24 septembre 2020 à 16 h. 

Pour les détails, référez-vous à l'entente officielle disponible 
dans l’intranet.

APTS 
Une entente a également été conclue avec nos partenaires 
syndicaux de l'APTS concernant la création de postes en 
protection de la jeunesse afin d’offrir des statuts d’emploi 
permanents et d’utiliser partiellement un répertoire de postes 
(répertoire spécial) pour des profils de postes se rattachant à 
certains secteurs de la DPJ et de la DPJe.

Les salariés souhaitant adhérer ou modifier les profils figurant 
à leur répertoire de postes, afin de prioriser les postes 
associés aux secteurs de la DPJ et de la DPJe pour les titres 
d’emploi APPR, réviseurs, SAC, avocats et éducateurs (volet 
PQJ), pourront le faire jusqu’au 21 septembre 2020 à 16 h.

Pour les détails, référez-vous à l'entente officielle disponible 
dans l’intranet.

https://bit.ly/3k4LFjs
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=175&L=0
https://www.facebook.com/CII.estrie
https://www.facebook.com/CII.estrie
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://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=350&L=0
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=350&L=0
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=100
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=100
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/01_Espace_employes/Dispositions_locales/FIQ_CSN/2020-09-10_Entente_utilisation_partiel_du_repertoire_de_postes-blocs_operatoires.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/01_Espace_employes/Dispositions_locales/SCFP_APTS/Entente_budget_de_developpement_DPJ_et_DPJeAPTS.pdf


 
 
 
 
 

Consignes et nouveautés

CRITÈRES DE DÉPISTAGE  
PAR GROUPES D’ÂGE
Pour faire suite à l'outil d'autoévaluation 
des symptômes de la COVID-19 diffusé 

la semaine dernière, les critères de dépistage ont été 
modulés par groupes d’âge : enfants 0-5 ans, enfants 
6-17 ans et adultes. Pour les connaître, consultez le 
santeestrie.qc.ca/covid-19 | Population |  
Se faire dépister.

ESPACES DE STATIONNEMENT 
SUPPLÉMENTAIRES - CDD DE 
SHERBROOKE
Les usagers qui se présentent au centre désigné de 
dépistage (CDD) sans rendez-vous du 500, rue Murray, 
sont invités à garer leur voiture dans le stationnement 
de l’église Saint-Jean-Baptiste (280, rue du Conseil). 
Soixante places leur sont réservées, au moins jusqu’au 
20 septembre, le temps de mettre en place d’autres 
modalités de dépistage. Les espaces situés devant le 
bâtiment du 500, rue Murray, sont accordés en priorité 
aux usagers du centre de prélèvement et aux usagers 
ayant une mobilité réduite ou des besoins spécifiques.

ENVOI DE RÉSULTATS NÉGATIFS PAR TEXTO
Environ 20 % des résultats des tests de 
dépistage sont maintenant acheminés 
aux usagers par texto, principalement 
aux asymptomatiques et à ceux qui 
ne sont pas des contacts de cas 
confirmés.

Cette possibilité est offerte aux personnes ciblées 
au moment du test. La communication électronique 
s'accompagne de consignes pour guider les usagers dans 
les actions à poser après avoir reçu un résultat négatif. 
Cette « façon 2020 » de divulguer un résultat est l'un 
des récents ajouts visant à améliorer notre trajectoire de 
dépistage de la COVID-19.

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 : 21 septembre 2020

COVID-19COVID-19

ÉTAT DE LA SITUATION EN ESTRIE*

 • Nombre de cas confirmés : 1460
 • Nombre de décès : 27
 • Nombre de cas confirmés hospitalisés : 2
 • Nombre de personnes aux soins intensifs : 0
 • Nombre de personnes rétablies : 1315

* Données du 13 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

ACTIVITÉS DES FONDATIONS

DÈS MAINTENANT 
 Réservation de « festins Oktoberfest »
 (qui pourront être récupérés le 9 octobre à différents 

points de cueillette) 
 Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog 

Info : fondationhopitalmagog.org   
          819 843-2292, poste 2623

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

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES  
POUR LEUR NOMINATION

JOHANNE COUTURE
Chef de service – centre de confinement zone chaude, 
DPDI-TSA-DP (mandat temporaire)

MAUD THERRIEN
Chef de service d’unité d’hébergement (Centre 
d’hébergement de Weedon), DPSAPA (par intérim)

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!
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