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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

CONSEIL DES INFIRMIÈRES 
ET INFIRMIERS (CII)

AGA 2021 et conférence 
Les membres du CII sont invités à l’assemblée générale 
annuelle (AGA) virtuelle, qui aura lieu le 13 mai de 12 h à 13 h.

Ils sont aussi invités à la conférence virtuelle « Oui, 
c’est possible de se libérer du stress de la COVID-19 », 
présentée par Pierrich Plusquellec, chercheur en biologie 
du comportement. L’événement se tiendra le 13 mai, de 13 h 
à 14 h 50. Cette conférence donne 1,5 heure de formation 

accréditée reconnue par l'OIIQ.

Détails et inscription dans l’intranet : 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Conseils  
et comités | Conseil des infirmières  
et infirmiers (CII).

RENOUVELLEMENT

Assurances collectives  
avec SSQ Assurance
Vous êtes un employé membre de la CSN? 
Une campagne de réadhésion à votre régime 
d'assurance collective aura lieu cette année, en lien  
avec une restructuration qui apportera des changements  
à certaines couvertures.

L'information vous sera acheminée au courant du mois  
d'avril par SSQ Assurance. Surveillez votre boîte courriel  
ou votre boîte aux lettres. 

À compter du lundi 12 avril 2021, vous pourrez également 
consulter la page Web ssq.ca/fr/groupes/fsss-public  
pour tous les détails.

20 ANS DE SERVICE
ET RETRAITÉS

C'est le temps de 
choisir votre cadeau!
Considérant les conditions sanitaires 
actuelles interdisant les rassemblements, le cocktail en hommage 
aux personnes cumulant 20 ans de service et aux retraités prévu 
à la fin mai doit être annulé. Toutefois, les fêtés de la période 
s’échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2020 recevront un 
cadeau (une lettre à ce sujet leur sera acheminée à domicile d’ici 
la mi-avril) et nous l’espérons, une dose de reconnaissance de la 
part de toute la communauté interne!

La reconnaissance par les pairs étant la plus efficace et la plus 
appréciée, nous vous invitons à consulter les listes de fêtés pour 
découvrir qui de votre équipe en fait partie. Cumuler 20 ans de 
service ou partir à la retraite : deux moments professionnels 
importants à célébrer!

Les listes des fêtés se trouvent dans l’intranet :  
Espace Employé | Santé, bien-être et reconnaissance.

FRAIS DE DÉPLACEMENT

Révision de la directive

La directive en lien avec le remboursement 
des frais de déplacement qui est appliquée par les employés  
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS depuis le 1er juin 2019 a été  
révisée le 1er avril 2021.

Les modifications tiennent compte des réalités vécues au 
quotidien dans la gestion des opérations. La directive révisée 
assure une meilleure gestion financière, une normalisation  
du traitement des comptes de dépenses et une uniformisation 
des éléments remboursables.

La directive complète ainsi que le nom des personnes 
ressources à contacter sont disponibles dans l’intranet :  
Espace employés | Comptes de dépenses.

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=175
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=175
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=175
https://ssq.ca/fr/groupes/fsss-public
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=289
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=421
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Amélie Beaurivage 
Chef de service – application 
des mesures CPEJ (RLS de 
Sherbrooke), DPJe (par intérim)

Marie Benoît 
Chef de service – Centre de 
vaccination COVID-19 (RLS  
de la Haute Yamaska et de  
La Pommeraie), DSG (mandat 
temporaire)

Johannie Bergeron Patenaude 
Gestionnaire responsable de 
CHSLD (Valcourt), DPSAPA

Bénédicthe  
Bissonnette-Marcoux 
Chef de service en imagerie 
médicale et responsable 
PACS, DSM

Jessica Blanchette 
Chef de service – jeunes de 
5 à 18 ans (RLS de la Haute-
Yamaska et de La Pommeraie), 
DPJe

Stéphanie Boisvert 
Chef de service – services 
dans le milieu (RLS du 
Val-Saint-François et de 
Sherbrooke), DPSAPA  
(par intérim)

Caroline Brodeur 
Gestionnaire responsable de 
CHSLD (Cowansville), DPSAPA

Alexandre Demers-Bérard 
Gestionnaire responsable de 
CHSLD (St-Vincent), DPSAPA

Josée Dion 
Chef de service – Centre de 
vaccination COVID-19 (RLS de 
la Haute-Yamaska et de La 
Pommeraie), DSG (mandat 
temporaire)

Mélanie Durand 
Chef de service – application 
des mesures CPEJ (RLS de la 
Haute-Yamaska), DPJe (par 
intérim)

Jean-François Gadbois 
Chef de service – Centre de 
vaccination COVID-19 (RLS 
de Sherbrooke), DSG (mandat 
temporaire)

Marie-Claude  
Ménard Labranche 
Coordonnatrice du partenariat 
RPA-RI-RNI-convalescence-
OC, DPASAPA

Karine Moore 
Gestionnaire responsable 
de CHSLD (Villa Bonheur), 
DPSAPA

Émilie Picard 
Gestionnaire responsable de 
CHSLD (Lambton), DPSAPA

Nicholas Trudel-Beaulieu 
Chef de service – réadaptation 
interne (unités Oasis et 
Écluse), DPJe

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

FAITS SAILLANTS 

Nominations liées aux répertoires  
et au registre de février

À la suite de l’utilisation des répertoires (FIQ, SCFP et APTS) 
et du registre (CSN) de février, voici quelques informations 
entourant les nominations. Les données combinent les postes 
disponibles pour les quatre syndicats :

 • Nombre de postes vacants à combler au départ : 1647 
(À noter : Pour la FIQ, il s’agit de postes à temps  
complet seulement.)

 • Nombre de nominations : 1430

Consultez la liste des nominations dans l’intranet :  
Espace Employés | Affichages de postes et 
postulation interne | Liste des nominations.

PLAN D’ACTION 
POUR LES JEUNES

Qu’avons-nous fait  
jusqu’à présent? 

Vous vous demandez quelles étapes ont été réalisées depuis 
le lancement du Plan d’action pour les jeunes et leur famille? 
Vous aimeriez suivre son avancement? Chaque premier du mois 
(jour ouvrable), consultez la page Web « Avancement du plan 
d’action » qui se trouve au santeestrie.qc.ca/tous-concernes.  
Le pourcentage de réalisation et les grandes étapes accomplies 
y seront inscrits.

Faire avancer la réalisation du plan d’action est l'une des 
priorités de l’établissement dans le plan annuel 2021-2022. 
Nous avons tous un rôle à jouer dans sa réussite, et ce, dans 
l’objectif de mieux soutenir les jeunes et les familles de l’Estrie.
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https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
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