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DEVENIR PAB

Bourses de 9 210 $
Vous souhaitez devenir préposé aux bénéficiaires (PAB)? Vous 
connaissez quelqu’un dans votre entourage qui pourrait être 
intéressé? Une centaine de nouvelles bourses sont offertes 
pour commencer une formation accélérée à la mi-février.  
Les entrevues de sélection commenceront le 21 décembre 
2020. La formation sera offerte à Coaticook, Granby, Magog et 
Sherbrooke (deux endroits à Sherbrooke, incluant Lennoxville, 
où une formation bilingue est offerte).

Pour toute l’information, lisez l’actualité Web au santeestrie.qc.ca.

QUELQUES FAITS SAILLANTS

Nominations des répertoires/
registre d’octobre 2020
À la suite de l’utilisation des répertoires 
et du registre de postes d’octobre dernier, 
voici quelques informations entourant les 
nominations. Ces données combinent les 
postes disponibles pour les quatre syndicats 
(FIQ, SCFP, CSN, APTS) :

 • Nombre total de postes vacants  
à combler au départ : 1905

 • Nombre de nominations : 1761
La grande majorité des nominations sont effectives.  
Étant donné la crise sanitaire, nous sommes à finaliser 
certains processus d’entrevues.

Consultez les listes des avis de nomination dans l’intranet : 
Espace employés | Affichage de postes et postulation  
interne | Liste des nominations.

La situation dans certains milieux est particulièrement 
difficile avec les éclosions, les absences, etc. Vos collègues 
des soins infirmiers ont besoin d’aide. Cet appel au volontariat 
s’adresse à vous si vous êtes infirmière, infirmière auxiliaire 
ou inhalothérapeute. Un gestionnaire ayant les qualifications 
requises peut aussi se porter volontaire. À savoir :

 • Périodes d’engagement 
minimales de deux semaines, 
renouvelables ou non

 • Admissibilité aux primes 
COVID-19, au prorata des 
heures travaillées en temps 
régulier dans les secteurs 
visés et selon les règles  
en vigueur

 • Horaire à temps complet, 
à temps partiel ou en 
combinaison avec le poste 
déjà occupé

 • Travail de soir, de nuit  
et/ou de fin de semaine

Vous travaillerez dans des 
installations ou secteurs  
qualifiés de zones chaudes  
tels que centre de confinement, 
Centre d’hébergement Villa-
Bonheur, Centre d’hébergement 
Argyll, CSSS de Coaticook, etc.

Tous les détails dans la section 
« Actualités » de l’intranet.

Besoin de renfort en

Intéressé?
Écrivez à  
delestagepersonnel.
covid19.ciussse-chus 
@ssss.gouv.qc.ca

OU

Communiquez avec Manon 
Lapointe de la DRHCAJ au 
819 346-1110, poste 40763

Pour un temps des Fêtes réussi
Il est encore temps de visionner gratuitement la conférence  
« Osez profiter du temps des Fêtes… même si c’est pas toujours 
un cadeau! ». Une heure complète d’idées pratiques pour vous 
aider à bien clore l’année et à entamer la prochaine du bon pied!

Disponible dans l’intranet jusqu’au 25 décembre :  
Espace Employés | Reconnaissance, santé et bien-être | 
Activités reconnaissance.
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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 : 18 décembre 2020

Caroline Brodeur 
Gestionnaire responsable– 
unité d’hébergement  
Villa-Bonheur (RLS de la 
Haute-Yamaska), DPSAPA 
(mandat temporaire COVID-19)

Lisa Cormier 
Gestionnaire responsable 
(CHSLD et CSSS du Granit), 
DPSAPA (par intérim)

Nathalie Dubuc 
Chef de service dédié –  
équipe COVID, DSPub  
(mandat temporaire COVID-19)

Pierre-Étienne Fortier-Audet 
Chef de service – santé 
mentale (9e étage - troubles 
psychotiques et 10e étage - 
troubles affectifs, Hôtel-Dieu 
de Sherbrooke), DPSMD (par 
intérim)

Isabelle Laperrière 
Coordonnatrice de la qualité et de 
la sécurité des soins, DG (cumul)

Maude Lépine 
Chef de service – cliniques 
externes et médecine de jour 
(Hôtel-Dieu de Sherbrooke), 
DSP (par intérim)

Claudia-Miléna Lizarazo 
Coordonnatrice d’activités –  
TP (IUGS), DSI (par intérim)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

DANS LES MÉDIAS

Nos experts à l’émission  
le Pharmachien 

Cet automne, le Pharmachien était de passage au Centre 
recherche du CHUS (CRCHUS) pour traiter de différents sujets 
avec le Dr André Carpentier, chercheur au CRCHUS, et la Dre 
Sophie Desindes, chef du service d’obstétrique et gynécologie. 
Les émissions les mettant en vedette seront diffusées dès le 
18 décembre à 19 h 30 sur la chaîne ICI Explora. C’est à ne 
pas manquer!

 • 18 DÉCEMBRE 2020 : froid et cryothérapie,  
avec le Dr André Carpentier

 • 9 AVRIL 2021 : hormonothérapie,  
avec la Dre Sophie Desindes

 • 16 avril 2021 : statines et médicaments anticholestérol, 
avec le Dr André Carpentier

Exceptionnellement, en raison du nombre de sujets à traiter 
avant la période des fêtes, une édition de La VIEtrine express 
paraîtra ce VENDREDI 18 DÉCEMBRE.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Gardez la forme  
avec LIFT session

Cette application gratuite pour la communauté 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS offre des séances 
d’étirement, d’entraînement, de Pilates, et autres. 
Offrez-vous donc la santé en cadeau pour la période 
des fêtes et l’année à venir. Entraînez-vous avec 
votre famille! Intéressés? Visitez l’intranet : Espace 
Employés | Reconnaissance, santé et bien-être.

Ceci est une offre exclusive de votre programmation 
Reconnaissance, santé et bien-être!
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