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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Découvrez LifeSpeak et bougez  
avec LIFT Session
Nutrition, gestion du stress, finances, relations de couple et 
familiales : découvrez les vidéos, balados et fiches-conseils de 
LifeSpeak, votre nouvelle plateforme de santé et de bien-être  
animée par des experts. Elle est accessible de la maison, 
pour vous et votre famille!

LIFT Session vous propose une gamme complète d’activités  
de mise en forme qui rendent l’entraînement attrayant, facile et 
efficace (power yoga, tabata, danse, etc.). Vous pouvez y accéder 
à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone.

Pour accéder aux plateformes : santeestrie.qc.ca/covid-19 | 
Communauté interne | Santé et bien-être.

DIRECTION DE 
SANTÉ PUBLIQUE

Reconduction  
du mandat de  
Dr Alain Poirier

Le mandat de Dr Alain Poirier à titre de directeur 
de la santé publique par intérim est reconduit pour 
une nouvelle année. Recommandée par le conseil 
d’administration, cette reconduction a été confirmée  
par le ministre de la Santé et des Services sociaux. 

Dr Poirier restera donc en fonction comme directeur  
de la santé publique jusqu’en août 2022, nous permettant 
de profiter de son expertise, de son leadership et de 
ses qualités de communicateur en cette période où le 
positionnement de l’établissement est amené à évoluer 
dans un contexte de pandémie.

Nous le remercions!

CARRIÈRE

Changement de titre d'emploi  
pour les étudiants
Vous êtes un employé du CIUSSS de  
l’Estrie – CHUS et vous occupez présentement 
un emploi qui n’est pas lié à votre domaine 
d’études? Finissants, c’est le moment  
de postuler à l’un des titres d’emploi  
qui correspondent à votre formation.

Pour faire parvenir votre candidature, rendez-vous  
au besoindevous.ca. Une personne des ressources  
humaines communiquera avec vous afin de vous 
accompagner dans cette démarche, au besoin.

RAPPEL

Indiquez vos disponibilités estivales
Si vous avez déjà des disponibilités indiquées dans WebLogibec,  
vous pouvez encore les modifier jusqu’au 1er avril 2021,  
pour la période du 23 mai au 11 septembre 2021.

Au-delà de cette date, il sera impossible  
de revoir à la baisse vos disponibilités court 
terme et long terme pour cette période. 
Toutefois, vos disponibilités peuvent être 
augmentées en tout temps.

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/sante-et-bien-etre/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-COVID-19-Estrie
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/sante-et-bien-etre/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-COVID-19-Estrie
https://www.santeestrie.qc.ca/carrieres/
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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 : 24 mars 2021

DÈS MAINTENANT
(pour cueillette le 31 mars)

Dégustation de pâtés chinois

Fondation du centre 
hospitalier de Granby

Info : fondationchg.org

JUSQU’AU 26 MARS 
(livraison fin avril)

Vente de chandails « Humain » 

Fondation du centre 
hospitalier de Granby

Info : fondationchg.org

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

Audrey Beauchesne 
Directrice adjointe 
hébergement en CHSLD - 
loisirs (zone Ouest),  
DPSAPA (par intérim)

Kim Brousseau 
Chef de service – médecine 
de laboratoire (RLS de 
Memphrémagog, du Granit,  
de Coaticook, d’Asbestos  
et du Val-Saint-François), DSM

Liette Compagna 
Gestionnaire responsable 
de CHSLD (CSSS de 
Memphrémagog),  
DPSAPA

Katherine Randall 
Chef de service – déficiences 
sensorielles et aides 
compensatoires, services 
spécifiques (RLS du Granit 
et du Haut-Saint-François), 
DPDI-TSA-DP

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

CONGRÈS DE L’ACFAS

Le CIUSSS de l'Estrie – CHUS  
bien représenté!

Du 3 au 7 mai 2021, l’Université de 
Sherbrooke et l’Université Bishop’s 
accueilleront le 88e congrès annuel de 
l’ACFAS. Une vingtaine de chercheurs 
et de professionnels du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS offriront des 
conférences durant ce congrès qui  
se tiendra en formule hybride, soit  
sur place et en ligne simultanément. 

Programmation et inscription :  
acfas.ca | Événements | Congrès.

mailto:bulletinlavietrine.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://fondationchg.org/evenements/degustation-de-pates-chinois-2021
https://fondationchg.org/evenements/chandail-humain-de-kool
https://www.acfas.ca/evenements/congres

