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HYGIÈNE DES MAINS 

Objectif ministériel  
2020 atteint 

Notre taux global actuel est de 80 %! 
C’est une augmentation de 4 % par 
rapport au dernier taux de conformité 
diffusé. Continuons nos efforts pour parvenir au but ultime 
de 100 %, car l'hygiène des mains diminue les risques de 
transmission des microorganismes par exemple, le virus 
associé à la COVID-19.

Merci aux équipes, aux intervenants en prévention et contrôle 
des infections ainsi qu’aux chefs de service, qui jouent un rôle 
essentiel dans le respect des mesures d’hygiène des mains. 

Quatre trophées ont été remis aux unités s’étant distinguées 
au trimestre qui se terminait le 12 septembre 2020. Voyez les 
détails dans la section « Bons coups »  de l’intranet.

Pour connaître votre taux de conformité (par ancien 
établissement), consultez l’intranet : Outils cliniques | 
Prévention et contrôle des infections nosocomiales | Bulletin 
Info – Hygiène des mains (septembre 2020).

20 ANS DE SERVICE ET RETRAITÉS 

Félicitez vos 
collègues!
Plus de 750 personnes 
ont franchi en 2019 une 
étape importante dans leur 
carrière. Le cocktail pour 
leur rendre hommage est 
malheureusement annulé, 
vu le contexte entourant la 
COVID-19. Mais il n’est pas 
question de passer sous 
silence l’expérience de nos collègues!

Prenons le temps de les féliciter, de les remercier et de 
reconnaître le travail qu’ils ont accompli au sein de notre 
établissement. La liste des fêtés est disponible dans 
l’intranet : Espace Employés | Reconnaissance,  
santé et bien-être | Activité reconnaissance.

Bravo aux personnes nouvellement retraitées et à celles 
cumulant 20 ans de service!

SALONS DE L’EMPLOI 

Présence en mode virtuel 
Pandémie oblige, les salons de l’emploi deviennent virtuels. 
Nous participerons, dans les prochaines semaines, à 
plusieurs salons de l’emploi, dont celui de l’Université Laval le 
6 octobre, ainsi qu’à l’Événement Carrières les 7 et 8 octobre.

Cette nouvelle façon de recruter a nécessité notamment la 
préparation de bannières virtuelles à insérer dans le kiosque 
et l’organisation d’une équipe de clavardage. Nous ferons la 
promotion de l’Estrie comme place de choix pour une carrière 
dans un environnement enchanteur.

Infolettre COVID-19 Estrie :  
restez informés! 
La diffusion de l’infolettre COVID-19 Estrie, qui s’adresse aux 
membres de la communauté interne du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS, a repris la semaine dernière. Sur une base ponctuelle, 
vous y trouverez une variété d’informations liées au contexte 
de la pandémie. Il n’y aura donc plus de chronique COVID-19 
dans La VIEtrine express pour l’instant.

Les détenteurs d'une adresse courriel du CIUSSS de 
l'Estrie – CHUS sont automatiquement inscrits à l'infolettre 
COVID-19 Estrie. Si vous n’avez pas d'adresse courriel de 
l'établissement, vous pouvez vous abonner avec votre adresse 
courriel personnelle à partir de la page d’accueil de l’intranet 
(cliquez sur le bandeau à ce sujet).

COVID-19COVID-19

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

Élizabeth Cloutier

Conseillère cadre – services 
de proximité, DRHCAJ (par 
intérim)

Alexandre Germain-Larose

Chef de service – partenaires 
ressources humaines, 
DRHCAJ (par intérim)

Loïc Vermeulen

Chef de service – unité de 
chirurgie 3e A (Hôtel-Dieu 
de Sherbrooke), DSI (par 
intérim)

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=147
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/04_Outils_cliniques/PCI/Bulletin/Bulletin_HDM_V3_N2.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/04_Outils_cliniques/PCI/Bulletin/Bulletin_HDM_V3_N2.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/04_Outils_cliniques/PCI/Bulletin/Bulletin_HDM_V3_N2.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=289
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=289
https://app.cyberimpact.com/clients/34864/subscribe-forms/6DC3BC6D-179D-4DB7-96FF-1D42D8530471
http://santeestrie.qc.ca/covid-19
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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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 17 OCTOBRE 2020

Oktoberfest  
« Festin à emporter »
Fondation de l’Hôpital  
Brome-Missisquoi-Perkins

Info et réservation : 
fondationbmp.ca 

ACTIVITÉS DES 
FONDATIONS

POUR LE PERSONNEL

Chaque année, de novembre à décembre, des cliniques 
de vaccination contre la grippe sont prévues dans les 
installations où travaillent les membres du personnel en 
contact direct et fréquent avec des usagers qui présentent un 
risque élevé de complications associées au virus de la grippe. 
L’horaire des séances de vaccination et les consignes se 
trouvent dans l’intranet : Espace Employés | Vaccination.

BIBLIOTHÈQUES

Reprise des prêts de 
documents physiques

La bibliothèque du CIUSSS de l’Estrie – CHUS offre à 
nouveau la possibilité d’effectuer des prêts de documents 
physiques entre bibliothèques; principalement des documents 
faisant partie des collections des bibliothèques du Réseau 
Santécom (35 bibliothèques du réseau de la santé et des 
services sociaux) et de la Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec. Ce sera un autre service sans contact, car les 
documents seront acheminés aux demandeurs par courrier 
interne ou commissionnaire. L’accès aux locaux de la 
bibliothèque demeure toutefois interdit pour le moment. 
Pour plus d’information, consultez le santeestrie.qc.ca/
bibliotheque.

CONGÉS DES FÊTES

Exprimez votre 
préférence
Votre horaire est centralisé à la gestion des effectifs? 
Remplissez le formulaire « Préférence de congé des fêtes 
2020-2021 » dans SAFIR, accessible par l’intranet. Ce 
formulaire remplace les précédents et les autres moyens pour 
demander un congé durant la période des Fêtes. Attention! 
Vous avez jusqu’au 28 octobre 2020 pour transmettre votre 
demande.

Si votre horaire n’est pas centralisé à la gestion des effectifs, 
adressez votre demande à votre gestionnaire, comme à 
l’habitude.

CENTRAIDE

Tricotés serrés 
avec les jeunes
Tout le mois d’octobre, notre 
établissement s’engage de 
nouveau auprès de Centraide 
Estrie et Centraide Richelieu-Yamaska. En cette période 
difficile, les organismes soutenus par Centraide ont besoin 
de notre contribution, alors que la COVID-19 les a privés de 
sources de revenus importantes.

Cette année, le président de la campagne, Dr Francis 
Livernoche, pédiatre, vous invite à faire la différence dans la 
vie de 10 000 enfants et adolescents de notre région. Il suffit 
de remplir le formulaire de retenue à la source. Information et 
formulaire dans l’intranet : Espace Employés | Centraide.

SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET RECONNAISSANCE

Des rabais près de chez vous
Soyez vite sur vos skis! De nouveaux 
rabais corporatifs vous sont offerts, et 
d’autres sont à venir. Consultez la liste 
régulièrement dans l’intranet : Espace 
Employés | Reconnaissance, santé 
et bien-être | Rabais corporatifs et 
offres exclusives.

Comme les efforts de nombreux secteurs de notre 
organisation sont concentrés autour de la  

COVID-19, notez que la parution du journal  
La VIEtrine et la diffusion de l'infolettre à nos 

partenaires sont de nouveau suspendues pour une 
période indéterminée. Ces publications repren-

dront dès que la situation y sera propice. 

La parution de La VIEtrine express est maintenue 
pour l’instant, mais elle est temporairement déplacée  

AU MERCREDI.

S
A

N

T
É

 •  B I E N
-

Ê
T

R
E

 
R

E
C

O
N

N A I S S
A

N
C

E

mailto:bulletinlavietrine.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://fondationbmp.ca/evenements/oktoberfest-bmp-2020-fr/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=271
https://www.santeestrie.qc.ca/professionnels/ressources-pour-les-professionnels/bibliotheque/
https://www.santeestrie.qc.ca/professionnels/ressources-pour-les-professionnels/bibliotheque/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=323
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=291
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=291
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=291
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=291

