
L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

VOL. 5 | N° 34
4 NOVEMBRE 2020

Pour vous
Prenez connaissance des modalités et de l’horaire de vaccination  
dans l’intranet : Espace Employés | Vaccination. S’il n’y a pas 
de séances de vaccination ou d’autovaccination dans votre 
installation, il est préférable d’éviter de vous déplacer dans  
une autre installation. Prenez rendez-vous dans une clinique 
grand public en vous rendant au clicsante.ca.

Pour votre famille, vos 
proches et les usagers
Le vaccin est aussi offert aux 
personnes qui sont le plus à risque 
de complications, d’hospitalisation 
ou de décès. La prise de rendez-vous 
se fait en ligne au clicsante.ca ou par 
téléphone : 819 821-5118 (Sherbrooke 
et environs) et 1 877 921-5118 (sans 
frais, ailleurs dans la région).

LE VACCIN 
CONTRE 

LA GRIPPE 
SAISONNIÈRE 

NE PROTÈGE 
PAS CONTRE 
LA COVID-19. 

DU 8 AU 14  
NOVEMBRE
Semaine des technologues  
en radiation médicale et  
des technologues en 
électrophysiologie médicale

MERCI  
D'ÊTRE 

LÀ!

C’est un rendez-vous!
Tous les techniciens et professionnels de la santé et des 
services sociaux sont invités à l'AGA qui se déroulera le jeudi  
12 novembre, de 12 h à 13 h, par l’intermédiaire de la plateforme 
Teams. Pour participer, il suffit de remplir le formulaire 
d’inscription disponible dans la page intranet du CM. Huit prix  
de présence seront remis parmi les personnes inscrites.

Information et inscription : CIUSSS de l’Estrie – CHUS | 
Conseils et comités | Conseil multidisciplinaire (CM).

APPEL DE CANDIDATURES  
POUR DES POSTES D’ENCADREMENT  

EN COURS!
Du 4 au 10 novembre 2020.  

Visitez v1.santemontreal.qc.ca |  
Postes d’encadrement | Estrie. 

PRUDENCE!

Campagne mondiale de rançongiciel
Des pirates informatiques ciblent actuellement les hôpitaux 
en tentant d’installer des logiciels malveillants. L’objectif 
est notamment de rendre indisponibles les données et les 
systèmes informatiques. L’attaque débute par l’envoi de 
courriels frauduleux contenant des fichiers joints (p. ex. Word, 
PDF, MP4) ou des liens Web dont l’ouverture active un logiciel.

L’équipe de la sécurité de l’information met en place des 
mesures pour mitiger les risques, mais nous vous demandons 
d’être extrêmement vigilants. N’ouvrez jamais de pièces jointes 
ou de liens Web de source inconnue ou douteuse. Au besoin, 
communiquez verbalement avec l’expéditeur  
du courriel pour valider la légitimité de l’envoi.

INFORMATION :  
Centre de services de la DRIT, au  
819 829-0084 ou au 1 866 942-0084.

PRENEZ SOIN DE VOUS

Santé et sécurité au travail
Ajustez votre poste de travail en suivant les  
six étapes faciles et en consultant le document  
« À chaque inconfort, une solution! ». 

RAPPEL : CHAQUE JOUR,  
FAITES DES MICROPAUSES!

Ces étirements diminuent les tensions et les risques  
de développer des troubles musculosquelettiques.

Tous ces outils et des exemples de micropauses se trouvent 
dans l’intranet : Espace Employés | Santé et sécurité  
au travail | Prévention.

SOYEZ VIGILANT!  
PRÉSERVEZ VOTRE SANTÉ!

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=271
https://portal3.clicsante.ca/campagne-vaccination-grippe
https://portal3.clicsante.ca/campagne-vaccination-grippe
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5knUbuxqvHeBHsmfot3kmBtJUM0lGOVRKSDhFRjhNRU1UQ0owWDlFOUNMTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5knUbuxqvHeBHsmfot3kmBtJUM0lGOVRKSDhFRjhNRU1UQ0owWDlFOUNMTC4u
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=177
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=177
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=177
http://v1.santemontreal.qc.ca/rh/pub/fr/default.asp|  Postes d’encadrement | Estrie
http://v1.santemontreal.qc.ca/rh/pub/fr/default.asp|  Postes d’encadrement | Estrie
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/02_Boite_a_outils/Demenagements/Ajustement_du_poste_de_travai_en_6_etapes.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/02_Boite_a_outils/Demenagements/A_chaque_inconfort_une_solution.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/01_Espace_employes/SST/Micropauses.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=397
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=397
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DÈS MAINTENANT

Vente de cartes de Noël 
(conçues par des jeunes de 
Val-du-Lac)

Fondation du Centre 
jeunesse de l’Estrie
Info et commandes  : 
fondationcje.com

JUSQU’AU 22 NOVEMBRE

Encan sous le sapin  
(en mode virtuel)

Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org

JUSQU’AUX 18 ET 25 NOVEMBRE

La boîte des chefs de Noël  
(commandes prêtes les 3 et 10 décembre)

Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie
Info et commandes : fondationcje.com 

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

Richer Bérubé
Chef de secteur –  
buanderie régionale,  
DAL (mandat temporaire)

Karo Bouchard
Coordonnatrice d’activités TP 
(Hôtel-Dieu de Sherbrooke  
et Hôpital Fleurimont), DSI

Mario Duplin
Chef de service – soins 
intensifs médicaux (Hôpital 
Fleurimont), DSI (par intérim)

Sandy Fontaine
Chef de service – 
périnatalité et petite 
enfance (RLS La 
Pommeraie), DPJe

Jean-Benoît Houle
Chef de service –  
Loi sur le système de 
justice pénale pour les 
adolescents (LSJPA), 
adoption et expertise 
psychosociale, DPJ

Vicky Tessier
Chef de secteur – activités 
d’alimentation (RLS de  
la Haute-Yamaska), DST  
(par intérim)

Catherine Vigneux
Chef de service – attraction 
et dotation, DRHCAJ  
(par intérim)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

DANS LES MÉDIAS

« L’exception estrienne » :  
à lire dans La Presse
Paru le 28 octobre dernier, l’article souligne entre  
autres la collaboration exceptionnelle entre la santé publique  
et la sécurité civile au sein de notre organisation, ainsi que  
les efforts déployés sur notre territoire.

Un texte à lire pour nous encourager à poursuivre nos efforts 
collectifs et individuels! L’évolution de la situation dépend 
aussi du comportement de chacun d’entre nous!

ENVIE DE CONTRIBUER?

Le père Noël est 
aussi un service 
essentiel! 
Malgré les défis que pose la situation actuelle, Opération  
Père Noël (OPN) prépare sa 26e campagne annuelle 
provinciale et sa 10e campagne estrienne! En 2019, ce  
sont plus de 1000 jeunes Estriens qui ont reçu un cadeau  
de la part d'un père Noël grâce à la campagne OPN.

Les façons de faire ont été ajustées cette année pour  
respecter les consignes sanitaires. Mais l'OPN  
a besoin de vous! 

Pour plus d'informations, consultez la nouvelle  
dans l'intranet ou visitez operationperenoel.com.

COVID-19

Restez informés!
Lisez l’infolettre COVID-19 Estrie, diffusée par courriel.  
Les détenteurs d'une adresse courriel du CIUSSS de  
l'Estrie – CHUS y sont automatiquement inscrits.  
Les personnes qui n'ont pas d'adresse courriel de 
l'établissement peuvent s'abonner avec leur adresse 
personnelle en remplissant le formulaire à cet effet, 
disponible dans la section Web mentionnée ci-dessous.

Visitez le site Web santeestrie.qc.ca/covid-19, 
section destinée à la communauté interne  
du CIUSS de l’Estrie – CHUS.

Suivez nos réseaux sociaux.
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