
Familles d’accueil recherchées 
Devenez la famille d’accueil d’un jeune âgé entre 0 et 17 ans  
et faites une réelle différence dans sa vie!

Vous souhaitez apporter votre soutien à un jeune? Découvrez 
les critères et la démarche à santeestrie.qc.ca | Soins et 
services | Famille, parents et enfants | Famille d’accueil.

Pssst… Parlez-en à vos amis, vos proches, votre entourage.  
Qui sait, peut-être souhaitent-ils eux aussi donner au suivant!

NOMINATION AU CRCHUS 

Dr André Carpentier,  
directeur scientifique
C’est avec une grande fierté que le 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS annonce 
la nomination de Dr André Carpentier comme directeur 
scientifique du Centre de recherche du CHUS (CRCHUS).  
Dr Carpentier entrera en poste en décembre 2020, succédant 
ainsi à Dr William Fraser, qui remplissait ces fonctions depuis 
2014. En cette année de 40e anniversaire du CRCHUS, nous 
sommes confiants que Dr Carpentier saura positionner 
avantageusement le centre pour les années à venir. 

Pour en savoir plus, visitez le site Web du CRCHUS.

CENTRAIDE 

Donnez généreusement pour  
la santé de nos jeunes!
Dr Francis Livernoche, président de campagne Centraide et 
pédiatre, a été impliqué comme bénévole auprès d’organismes 
communautaires lors de ses études en médecine. Ce rôle  
lui a permis de prendre la réelle mesure de la vulnérabilité  
de certaines familles, mais également de l’impact incroyable 
des interventions de proximité. En cette période incertaine  
que nous traversons, les organismes ont plus que jamais 
besoin de notre aide.

Contribuez à la campagne  
de Centraide en remplissant  
le formulaire de prélèvement  
à la source disponible dans 
l’intranet : Espace Employés | 
Centraide.

Merci pour vos 
précieux dons!
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Julie Gladu
Coordonnatrice des 
infirmières praticiennes 
spécialisées, DSI

Dominic L’Heureux
Chef de service – unités de  
réadaptation interne, DPJe

Paul Marier
Chef de service – prévention, 
santé et sécurité au travail, 
DRHCAJ (intérim)

Huy Ling Ong
Conseillère cadre 
clinicienne – prévention et 
contrôle des infections, DSI 
(mandat temporaire)

Chantal Pellerin
Chef de service – accidents de 
travail et régime rétrospectif, 
DRHCAJ (intérim)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/theme/famille-parents-et-enfants/famille-daccueil/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/theme/famille-parents-et-enfants/famille-daccueil/
https://www.crchus.ca/accueil/
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=323


La VIEtrine express est publiée par la Direction des ressources humaines, 
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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 octobre 2020

LES 17 ET 18 OCTOBRE 2020

Grande marche  
du défi Pierre Lavoie
Parcourez 5 km de marche à votre 
rythme : dans la rue ou en sentier, 
seul ou avec votre bulle familiale. 
Joignez-vous au mouvement en 
compagnie de milliers de Québécois 
aux quatre coins du Québec. Go, on 
se remet en marche!

INFORMATION ET INSCRIPTION : onseremetenmarche.com

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.

VOS COORDONNÉES 
SONT ELLES À JOUR?

Bottin téléphonique
Vous êtes un nouvel employé?  
Chaque personne est responsable de 
créer sa propre fiche de coordonnées 
dans le bottin de l’intranet. 

Entrez votre nom dans le bottin de l’intranet : 
 • si votre nom n’apparaît 

pas dans les résultats de 
recherche, créez votre fiche; 

 • si votre nom apparaît, 
vérifiez les renseignements 
et corrigez-les au besoin. 

WEBLOGIBEC 
Vous avez peut-être déménagé récemment, changé d’adresse 
électronique ou de numéro de téléphone? Nous vous rappelons 
qu’il est aussi important de tenir à jour les coordonnées qui 
apparaissent dans votre dossier employé de WebLogibec. 
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