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NOTRE COMMUNAUTÉ INTERNE S’AGRANDIT

La situation épidémiologique du Québec et de l’Estrie s’améliore, les mesures  
de déconfinement progressif ont été annoncées, le personnel saisonnier 
(étudiants, retraités, personnel des maisons d’enseignement, etc.) entre en 
fonction, le beau temps est de retour… Toutes les conditions sont réunies  
pour connaître une certaine stabilité de nos ressources humaines.

Vous constaterez à la lecture de cette édition spéciale tous les efforts déployés et les résultats 
obtenus pour protéger la santé des ressources humaines. Nous instaurons des processus nous 
permettant d’être agiles et de poursuivre notre mission d’offrir des soins et services de qualité  
à la population tout en protégeant la santé des membres de notre communauté interne.

Je nous invite tous, à l’aube de la période de vacances où nous sommes tous plus fatigués, à faire 
preuve de bienveillance les uns envers les autres. C’est, entre autres, cette bienveillance collective 
qui nous fera évoluer en tant qu’organisation après 15 mois d’une crise sanitaire sans précédent.

Au nom de la Direction générale, je vous souhaite à tous des moments de répit bien mérités et je 
vous invite à accueillir notre relève estivale avec égards. Grâce à elle ainsi qu’aux efforts soutenus 
de la population et des membres de notre communauté interne, nous sommes en mesure 
d’espérer un été plus clément! 

Une année record!
L’année 2020-2021 a rimé avec record 
d'embauche : nous avons accueilli 
près de 5000 nouveaux employés, 
parmi lesquels un bon nombre 
d’aides de service, de préposés aux 
bénéficiaires et d’infirmières. Le 
personnel administratif ainsi que 
les techniciens et professionnels 
en services sociaux représentent 
également un segment important  
de nos nouvelles recrues.

Mouvements internes 
À la suite des affichages dans les répertoires 
(FIQ, SCFP, APTS) et le registre (CSN) de février 
dernier, 1500 personnes ont obtenu un nouveau 
poste au sein de l’organisation. Elles intègrent 
leurs nouvelles fonctions depuis le 23 mai dernier.

Guichet intégration 
Les nouveaux employés peuvent poser leurs questions 
et faire part de leurs préoccupations en s’adressant 
au Guichet intégration : 819-346-1110, poste 21919 ou 
integrationemployes.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 

Parlez-en à vos nouveaux collègues!

Cap sur la  
période estivale

CETTE ANNÉE ENCORE, NOUS ACCUEILLERONS  
PLUS DE 1000 NOUVELLES RECRUES POUR  

LA PÉRIODE ESTIVALE. 

Les besoins organisationnels sont très grands 
considérant les ajouts de services en contexte  

de pandémie. Nos recrues sont donc très attendues. 
Réservons-leur un accueil chaleureux pour  

assurer leur rétention à long terme!

4824  
nouvelles 

embauches
du 1er avril 2020  
au 31 mars 2021

(comparé à 3122 pour  
l’année précédente)

COVID-19 :  
Quelques données
(en date du 19 mai 2021)

15 231 
EMPLOYÉS (77,5 %)  
ONT ÉTÉ VACCINÉS 
CONTRE LA COVID-19,  
dont 5981 (30,4 %) ont  
reçu une deuxième dose*

MERCI AUX QUELQUE

300 retraités  
QUI SONT REVENUS 
PRÊTER MAIN-FORTE, 
EN 2020-2021, À 
DIFFÉRENTES ÉQUIPES 
(vaccination, dépistage, 
enquêtes, etc.)

ENCORE 150 employés SONT  
EN DÉLESTAGE pour soutenir différents secteurs.  
Merci à ces personnes pour leur engagement!

* Ces chiffres ne tiennent compte  
que des employés qui ont été  
vaccinés en tant que travailleurs  
de la santé priorisés.

MOT  
DU PDG

Stéphane 
Tremblay
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ÉCRIVEZ-NOUS
N’hésitez pas à échanger vos idées ou questions avec vos gestionnaires pour en savoir davantage. Vous pouvez 
aussi émettre vos commentaires et suggestions par courriel à santeglobale.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca.

DES STRATÉGIES  
POUR VOTRE 

SANTÉ Vingt-sept ateliers ont été tenus pour discuter  
en équipe des impacts de la pandémie, 
souligner les bons coups et le travail accompli 
au cours de la dernière année. D’autres ateliers 

sont en cours ou auront lieu prochainement.

ATELIERS TEMPS D’ARRÊT

Des actions de communication rappellent 
régulièrement l’importance de la civilité  
et la disponibilité d’outils de prévention  
du harcèlement au travail.

VOUS ÊTES VICTIME DE HARCÈLEMENT  
ET VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE?  
La ligne 819 348-3838 est gratuite et confidentielle.

CIVILITÉ ET PRÉVENTION  
DU HARCÈLEMENT 

Et la prévenir est une priorité au CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS! La formation des intervenants s’est poursuivie 
en 2020-2021, particulièrement dans les secteurs à 
risque. Les activités prévues par le cadre de référence 
en prévention de la violence se déploient.

Par exemple, des améliorations sont apportées  
dans les résidences à assistance continue (RAC),  
et l’analyse des bonnes pratiques en place est  
en cours au Centre Val-du-Lac.

LA VIOLENCE AU  
TRAVAIL, C’EST NON!

Près de 5000 contenus ont été consultés sur  
LifeSpeak, votre plateforme santé et bien-être.  
Parmi vos formations préférées :

• Mieux manger  
pour une énergie 
optimale

• Mieux dormir pour 
une meilleure santé

• Vaincre les  
troubles d’anxiété

• Guide pratique  
de la pleine 
conscience

LIFT Session, votre plateforme d’entraînement,  
vous propose chaque semaine des activités de mise  

en forme. Vous êtes près de 1600 à l’avoir visitée,  
pour plus de 11 000 séances d’entraînement.

Il est encore temps d’accéder à  
LifeSpeak et à Lift Session, c’est gratuit!  

Visitez santeestrie.qc.ca/masante.

LIFESPEAK ET LIFT SESSION

VERS UNE 
ORGANISATION PLUS 
BIENVEILLANTE 

Nous travaillons à implanter une culture de 
bienveillance au sein de notre établissement.  

Cette démarche tient compte des effets passés, 
actuels et futurs de la pandémie et vise la  
santé et le bien-être de tous. 

PARMI LES ACTIONS PLANIFIÉES :  
la mise en place d’un réseau  

de soutien par les pairs.

Qu’est-ce qu’un réseau  
de soutien par les pairs?
Ce sont près de 500 veilleurs et 18 pairs aidants qui  
seront formés pour soutenir les personnes en leur  
offrant écoute et appui lors d’un moment difficile.

Un comité de travail formel sur la bienveillance 
organisationnelle a été mis en place. Son mandat : 
développer un plan d’action pour les court, moyen et 
long termes. Il se basera sur les bonnes pratiques, mais 
également sur ce qui se fait déjà dans l’organisation.

Un aspect important : le plan sera élaboré avec vous, 
membres de la communauté interne!
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