
    CONSEIL D’ADMINISTRATION
Prochaine séance publique

DATE : 1er octobre 2020
HEURE : 16 h à 18 h 30
LIEU : en vidéoconférence

Tous sont les bienvenus!
Les informations pour joindre la vidéoconférence, ainsi 
que le calendrier des séances, les ordres du jour et les 
procès-verbaux, sont disponibles au santeestrie.qc.ca |  
À propos | Conseils et comités | Conseil d’administration.
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DÉPISTEURS ET ENQUÊTEURS RECHERCHÉS 

Recrutement interne et externe 

Nous sommes toujours à la recherche, tant à l’interne qu'à 
l’externe, de dépisteurs et d’enquêteurs pour participer aux 
efforts de dépistage et d'enquêtes épidémiologiques, dans 
le contexte actuel de la COVID-19. Une formation est offerte 
aux personnes qui contribuent, et différents lieux de travail 
sont possibles. Pour savoir si votre titre d’emploi figure parmi 
la liste des professions autorisées, lisez la nouvelle dans 
l’intranet.

MAGOG 

Construction d’une maison  
des ainés et alternative

Le 25 septembre, le député d’Orford, Gilles Bélanger, a 
annoncé au nom de la ministre responsable des Aînés et 
des Proches aidants, Marguerite Blais, qu’une maison des 
aînés et alternative sera construite à Magog. L’annonce a 
eu lieu dans le cadre d’une conférence de presse virtuelle 
où ont aussi pris la parole Sylvie Moreault, directrice des 
programmes de soutien à l’autonomie des personnes âgées, 
et Vicky-May Hamm, mairesse de Magog.

Cette maison des aînés comprendra 48 places dont 24 places 
pour des personnes ayant des besoins spécifiques. SYSTÈME VIRTUO 

Déploiement dans  
le RLS de Coaticook  

Dans le cadre de la préparation à l’implantation du 
système d’information provincial de gestion financière et 
d’approvisionnement (projet SI-GFA), la DAL planifie la fusion 
des activités d’approvisionnement et de la logistique pour 
le RLS de Coaticook le 5 octobre. Ceci aura un impact sur 
le processus d’achat de biens et services. Pour soutenir 
les personnes concernées dans la transition, des outils 
sont disponibles dans l’intranet : Boîte à outils | Outils 
administratifs | Approvisionnements (achats).

DU 1ER AU 7 OCTOBRE 2020 

Semaine mondiale de l'allaitement 
maternel en mode virtuel  
QUIZ : Testez vos connaissances sur les liens entre allaitement 
maternel et environnement. À gagner : deux certificats-
cadeaux de 75 $ au restaurant de votre choix. Consultez  
la nouvelle dans l'intranet.

VIDÉO : À voir à partir du 29 septembre : la capsule vidéo 
réalisée par plusieurs professionnelles en périnatalité et petite 
enfance démontrant notre engagement envers l’allaitement 
maternel, dans notre page Facebook Santé Estrie!

IUPLSSS 

                Deux midis-conférences   
               gratuits en visioconférence 

LE 7 OCTOBRE, DE 12 H À 13 H

Découvrez le programme HORS-PISTE pour prévenir les 
troubles anxieux chez les jeunes, avec Julie Lane et Danyka 
Therriault, du Centre RBC d’expertise universitaire en 
santé mentale.

LE 21 OCTOBRE, DE 12 H À 13 H 30

Constatez le potentiel, pour l’amélioration des trajectoires 
de soins et services, du modèle d’analyse et de mesure de la 
performance de ces trajectoires, développé par l’IUPLSSS.

Information et inscription au iuplsss.ca | Événements

ENVIE DE PRÊTER MAIN FORTE? 

Appel au volontariat 
Le MSSS demande à chaque établissement 
de créer des brigades qui pourraient prêter 
main forte dans le réseau si le contexte de la 
COVID-19 l’exige.

Les volontaires recherchés sont des infirmières, infirmières 
auxiliaires, préposés aux bénéficiaires et techniciens en 
éducation spécialisée. Les brigades devront être prêtes à être 
déployées à travers le Québec pour une période minimum de 
deux semaines, avec une date de départ inconnue.

La création de ces brigades permettra de préparer les 
employés au déploiement, et de leur offrir la formation 
nécessaire, au préalable.

Voyez les détails dans la section « Nouvelles » de l’intranet.

 

MERCI  
D'ÊTRE 

LÀ!
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Pauline Boudreau
Chef de service – application 
des mesures CPEJ (RLS de 
Sherbrooke et du Haut-Saint-
François), DPJe

Éric Breton
Conseiller cadre – fluidité des 
soins et services et enjeux 
organisationnels, PDGA 
(mandat temporaire)

Kim Brousseau
Chef de service – médecine de 
laboratoire (RLS de Coaticook, 
de Memphrémagog et du 
Granit), DSM (par intérim)

Washington Campos Lima
Chef de service – santé 
mentale et dépendance, 
trajectoire des troubles 
légers à modérés (RLS de 
Sherbrooke), DPSMD

Marc-André Desmeules
Chef de secteur – hygiène et 
salubrité (Hôpital Fleurimont), 
DST (par intérim)

Patrick Dussault
Chef de service – coordination 
et développement clinique des 
services de réadaptation et 
d’hébergement, DPJe 
 

Catherine Laniel
Coordonnatrice – services 
aux jeunes 5-18 ans, mission 
CLSC, DPJe

Manon Marcotte
Chef de service – partenariat 
et qualité, mission CPEJ, DPJ

Katherine Murphy
Adjointe au directeur – soutien 
fonctionnel, DSM (par intérim)

Denis Jr. Nadeau
Coordonnateur – services 
spécialisés, mission CPEJ – 
application des mesures, DPJe

Marc-Antoine Paré
Coordonnateur – mesures 
d’urgence et enjeux 
organisationnels, PDGA 
(mandat temporaire) 
 

Audrey Perron
Adjointe à la directrice, DPJe 
(par intérim)

Sébastien Perron
Chef de secteur – ressources 
transversales (aides sociaux), 
DPJe (mandat temporaire)

Marie-Ève Poirier
Chef de service – unités de 
médecine 4e B et 6e C (Hôpital 
Fleurimont), DSI (par intérim)

Josiane Tremblay
Chef de service – imagerie 
médicale, DSM (par intérim)

Cynthia Vallée
Chef de service – évaluation 
et orientation (RLS 
de La Pommeraie, de 
Memphrémagog et de 
Coaticook), DPJ

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
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Consignes et nouveautés
DÉLAIS D’ATTENTE DANS LES CDD SANS 
RENDEZ-VOUS
Il est désormais possible de consulter en temps réel le temps 
d’attente dans les centres désignés de dépistage (CDD) sans 
rendez-vous en visitant le Québec.ca/testsdelais. À noter qu’il 
est recommandé de visiter le lieu de dépistage le plus près 
de chez soi. La capacité des CDD et des points de service de 
dépistage est adaptée à la population locale. 

SHERBROOKE : OUVERTURE DU CDD  
AVEC RENDEZ-VOUS
C’est ce mardi qu’ouvrira le CDD avec rendez-vous au  
30, rue J.-A.-Bombardier (anciennement l’entrepôt Costco).  

Celui-ci sera ouvert tous les jours, de 8 h à 16 h, et 
accueillera, dans un premier temps, les personnes 
asymptomatiques en attente d’une chirurgie. Dès jeudi,  
seront aussi testées les personnes asymptomatiques  à qui 
la Santé publique a demandé de passer un test de dépistage. 
La prise de rendez-vous se fera par téléphone au moment 
où l’usager est avisé de la date de sa chirurgie ou qu’il est 
contacté par la Santé publique.

LE CDD ET LA CLINIQUE DÉSIGNÉE 
D’ÉVALUATION (CDÉ) DE BROMONT  
FONT PEAU NEUVE 
Vendredi dernier ont été dévoilés les travaux d’aménagement 
des lieux de dépistage à Bromont. Toujours situés au 50, 
chemin de Gaspé, les locaux sont maintenant plus vastes, 
permettant des corridors distincts entre les clientèles et une 
aire d’attente intérieure.

CONSIGNES POUR LES SALLES DE RÉUNION
Un nombre maximum de personnes par salle a été déterminé 
pour assurer la sécurité de tous pendant la pandémie. Une 
affiche sur la porte de la salle, côté extérieur, indiquera 
ce nombre, ainsi que les consignes. Pour en savoir plus, 
consultez la nouvelle dans l’intranet.

HÔPITAL FLEURIMONT :  
URGENCE À SÉCURITÉ RENFORCÉE 
Dorénavant, tous les usagers sur civière seront isolés, 
de façon préventive, à leur arrivée. Aucun visiteur ou 
accompagnateur n'est  admis à l’urgence pendant la 
pandémie (sauf pour les enfants, lors de situations cliniques 
spécifiques et pour des raisons humanitaires).

COVID-19COVID-19

ÉTAT DE LA SITUATION EN ESTRIE*
 • Nombre de cas confirmés : 1739
 • Nombre de décès : 31
 • Nombre de cas confirmés hospitalisés : 3
 • Nombre de personnes aux soins intensifs : 0
 • Nombre de personnes rétablies : 1513

* Données du 27 septembre 2020

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

NIVEAU D'ALERTE DE L'ESTRIE : 

PALIER 2 - PRÉ-ALERTE

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

 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 et achat : 
fondationhopitalmagog.org ou 
819 843-2292 poste 2623

 1ER OCTOBRE

Début de la vente de billets  
pour le tirage-voyage  
(variété de prix à gagner)
Fondation du CHUS et fondations 
partenaires sur le territoire du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Info : fondationchus.org 
Achat de billets : jedonneenligne.
org/fondationchus/TIRAGEVR/

 DU 4 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE

Marche virtuelle pour  
vaincre les cancers des 
femmes
Fondation de l’Hôpital  
Brome-Missisquoi-Perkins
Info : fondationbmp.ca

ACTIVITÉS DES 
FONDATIONS
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