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DÉPART À LA HAUTE DIRECTION 

Rémi Brassard poursuit  
sa carrière au MSSS 
Rémi Brassard, directeur général adjoint 
Programmes sociaux et réadaptation,  
a annoncé qu’il souhaitait poursuivre sa 

carrière au ministère de la Santé et des Services sociaux  
(MSSS) où il est en prêt de service depuis février dernier.  
Le conseil d’administration a donc accepté sa démission  
et lancé le concours pour doter le poste.

M. Brassard occupait la fonction de directeur général adjoint 
au CIUSSS de l’Estrie – CHUS depuis novembre 2017. Il agit 
maintenant à titre de conseiller stratégique, financement axé 
sur le patient à la Direction générale du financement,  
de l’allocation des ressources et du budget du MSSS.

Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles 
fonctions et le remercions pour sa contribution à la création  
et au développement de notre établissement.

SEMAINE DES DROITS DES USAGERS 

Connaissez-vous bien  
les douze droits? 
Du 21 au 27 septembre, les droits des usagers sont mis de l’avant 
à l’occasion de la Semaine des droits des usagers. Cette semaine 
a pour thème Le droit d’être accompagné, assisté et d’être 
représenté. Restez à l’affût des actions des comités des usagers 
et des comités de résidents. Ceux-ci vous invitent d’ailleurs 
à participer à leur tirage en vous rendant sur l’intranet.  Vous 
pourriez gagner un iPad 7e génération! Bonne semaine des droits! 

ERRATUM

Répertoires spéciaux -  
APTS : limite 23 septembre

Les salariés souhaitant adhérer ou modifier les profils 
figurant à leur répertoire de postes pourront le faire jusqu’au 
23 septembre 2020 à 16 h (au lieu du 21 septembre, tel 
qu’indiqué dans La VIEtrine express du 14 septembre).

Pour les détails, référez-vous à l'entente officielle se trouvant 
dans l’intranet (section Nouvelles).

VISITE D’AGRÉMENT 2021 

Reprise des activités  
Du 14 au 19 novembre 2021, Agrément Canada évaluera les 
programmes santé physique, services généraux et la norme 
télésanté. Les directions visées ont été invitées à reprendre 
graduellement leurs travaux.

Pour les directions concernées par l’évaluation réalisée en 
2019, la mise à jour des plans d’amélioration continue de la 
qualité est prévue en novembre 2020 et mai 2021.

Rappelons que ces évaluations permettent de nous mesurer 
à des normes s’inspirant des meilleures pratiques reconnues 
mondialement.

Consultez la nouvelle page 
Démarche intégrée de la qualité 
dans l’intranet | CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS et découvrez le nouvel outil – 
En route vers l’agrément!.

LE MERCREDI 23 SEPTEMBRE 

La DPJ présentera 
son bilan annuel 
C’est ce mercredi que la directrice de la protection de la 
jeunesse, Johanne Fleurant, présentera son bilan 2019-2020 
sous le thème Plus forts ensemble. Ce 17e bilan veut mettre 
en lumière l’importance du travail en partenariat et rendre 
hommage à ses artisans. Des partenaires du Service de police 
de la Ville de Sherbrooke et du Centre de services Val-des-Cerfs 
prendront la parole à ses côtés, lors d’une conférence de presse 
qui se tiendra simultanément avec les autres DPJ du Québec. 

Tous les détails seront disponibles dès mercredi à la section 
Tous concernés du site du CIUSSS de l'Estrie – CHUS.  

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES  
POUR LEUR NOMINATION
ISABELLE LAPERRIÈRE
Adjointe au directeur – soutien fonctionnel, DSI
SOPHIE CLICHE
Chef de service - zone tiède SNT clientèle CHSLD  
Ste-Famille, DPSAPA (mandat temporaire)
WASHINGTON CAMPOS LIMA 
Chef de service - équipes de remplacement en soins 
infirmiers, DSI (intérim)

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

JUMELAGE AVEC DES ÉTUDIANTS
ANGLOPHONES 

Pour améliorer leur 
aisance en français 
L’Association des Townshippers renouvelle 
son programme de mentorat inclusif aux 

professionnels de la santé de notre établissement. On veut 
les jumeler avec des étudiants anglophones du domaine de 
la santé et des services sociaux. L’objectif? Retenir ces futurs 
professionnels chez nous en améliorant leur aisance en 
français et leur confiance en soi.

Le jumelage est établi selon vos disponibilités. Les rencontres 
se font en personne, au téléphone ou de façon virtuelle. 
Intéressé? Communiquez avec Félicia Letendre au plus 
tard le 5 octobre 2020 : felicia.letendre.ciussse-chus@
ssss.gouv.qc.ca

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
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=252
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=252
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=349
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=349
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/projets-majeurs/tous-concernes/
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/projets-majeurs/tous-concernes/
mailto:felicia.letendre.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:felicia.letendre.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=


ACTIVITÉS DES FONDATIONS

DÈS MAINTENANT 
Vente de cartes de Noël
Conçues par les jeunes de Val-du-Lac 

Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie 
Info : fondation.cje@ssss.gouv.qc.ca  

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

3 OCTOBRE 
Vins et fromages de la  
Fondation du CSSS des Sources  

Formule Dégustez à la maison  
(pour 2 personnes), 60 $  
Info et réservation :  819 879-5067 ou 
mpgendron@outlook.com 
 

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

 
 
 
 
 

NOUVEAU : MILIEUX TOUCHÉS PAR UNE 
ÉCLOSION OU UN AGRÉGAT*
Consultez la liste des milieux touchés par une éclosion 
(installations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, établissements 
scolaires, centres de la petite enfance, entreprises avec 
ou sans services directs à la clientèle) ainsi que la liste 
des milieux touchés par un agrégat. Elle est publiée 
quotidiennement, à 13 h 30, au santeestrie.qc.ca/covid-19. 

En complément, le gouvernement du Québec rend disponible 
la liste des écoles du Québec où au moins un cas de COVID-19 
a été confirmé. Rendez-vous chaque jour au Québec.ca/
covid-19 | Situation au Québec.
*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.

Consignes et nouveautés
QUOI FAIRE AVEC VOS VÊTEMENTS DE TRAVAIL?
Afin de protéger les usagers, vos collègues, vos proches et 
la population en contexte de pandémie, suivez les consignes 
pour bien disposer de vos vêtements de travail : santeestrie.
qc.ca/covid-19 | Membres de la communauté interne | 
Conditions de travail | Tenue de travail. Elles s’adressent à 
vous si vous travaillez avec des usagers, que vos portiez des 
vêtements de tous les jours ou un uniforme. 

NOUVEAU POINT 
DE SERVICE POUR 
LE DÉPISTAGE SANS 
RENDEZ-VOUS
Ce nouveau point de service vient 
s’ajouter aux autres lieux de 
dépistage (CDD, CDÉ, point de 
service et urgences) déjà présents 
sur le territoire. D’ailleurs, nous 
vous invitons à consulter les 
heures d’ouverture au santeestrie.
qc.ca/covid-19 | Population | 
Se faire dépister avant de vous 
déplacer, certains changements ont été apportés.

DÉMÉNAGEMENT À VENIR DU CENTRE 
DÉSIGNÉ DE DÉPISTAGE (CDD) DE 
SHERBROOKE 
Depuis plusieurs semaines, l’établissement recherche des 
solutions pour adapter en continu l’offre de services en 
dépistage en Estrie aux besoins croissants de la population, 
notamment pour le CDD de Sherbrooke. Ainsi, deux endroits 
seront aménagés afin d’offrir du dépistage selon différents 
critères (dépistage préopératoire, personnes symptomatiques 
ou asymptomatiques, etc.). Il s’agit du 75, rue J.-A.-
Bombardier (anciennement les locaux de BRP) et du 30, 
rue J.-A.-Bombardier (anciennement l’entrepôt Costco). La 
date d’ouverture et la précision des clientèles pour chaque 
lieu seront bientôt communiquées. Le CDD de la rue Murray 
maintiendra ses activités jusqu’à ce que les nouveaux locaux 
soient fonctionnels.

DERNIÈRES MISES À JOUR
• Méthode de soins : prélèvement par écouvillonnage 

nasopharyngé et oropharyngé pour le dépistage de la 
COVID-19 - santeestrie.qc.ca/covid-19 | Membres de la 
communauté interne | Soins et services | Outils cliniques 
et autres documents | Dépistage et prélèvements

• Horaire des lieux de dépistage sans rendez-vous 
santeestrie.qc.ca/covid-19 | Population | Se faire dépister

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 : 28 septembre 2020

COVID-19COVID-19

ÉTAT DE LA SITUATION EN ESTRIE*
 • Nombre de cas confirmés : 1587
 • Nombre de décès : 30
 • Nombre de cas confirmés hospitalisés : 2
 • Nombre de personnes aux soins intensifs : 0
 • Nombre de personnes rétablies : 1400

* Données du 20 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 

D’ASBESTOS 

Du lundi au vendredi,  
de 9 h à 16 h,  

sans rendez-vous

Hôpital, CLSC et 
centre d’hébergement 

d’Asbestos 
475, 3e Avenue,  

local 2108 

POSTES D’ÉQUIPES VOLANTES VACANTS 

Affichage de certains postes retiré 
À la suite d'une orientation du MSSS, les postes d'équipes volante affichés seront  
retirés pour les titres d’emploi suivants : infirmières, infirmières auxiliaires,  
préposés aux bénéficiaires et auxiliaires aux services de santé et sociaux.

Tous les postes d’équipes volantes inclus dans les répertoires présentement 
disponibles seront donc retirés. Important : cette directive touche uniquement  
les postes d’équipes volantes vacants.

Si vous avez postulé pour des postes 
au sein d’équipes volantes dans ces 
titres d’emploi, veuillez prioriser vos 

choix à nouveau dans Weblogibec. 
Détails dans l’intranet  

(section Nouvelles).
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