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FIQ, SCFP ET CSN

Postulation en ligne maintenant
Les listes finales des catégories (FIQ) 
et profils (SCFP et CSN) de postes 
sont maintenant officielles. Vous avez 
jusqu’au 13 mai à 16 h pour apporter 
des modifications dans votre dossier de 
candidature et finaliser l'ordre de vos 
priorités dans Logibec.

APTS 

La liste finale des profils APTS sera déposée  
le mercredi 21 avril. Vous aurez jusqu'au 20 mai,  
à 16 h pour finaliser vos choix.

Plus d’information dans l’intranet : Espace Employés | 
Affichage de postes et postulation interne.

FONDS BRIGITTE-PERREAULT  

Dévoilement des six projets retenus
La Fondation du CHUS a dévoilé les six projets de 2021 qui 
seront réalisés grâce au Fonds Brigitte-Perreault, qui remet 
cette année un montant total de 94 220 $. Pour connaître  
ces projets, retenus pour leur valeur ajoutée en matière  
de sécurité et d’humanisation des soins et des services,  
lisez la nouvelle au fondationchus.org.

CHANGEMENTS D'ADRESSES

Maintenant, c'est 
officiellement  
Val-des-Sources

La dénomination « Val-des-Sources » en remplacement 
d’« Asbestos » est maintenant officiellement en vigueur. Il faut 
donc procéder au changement d'adresses des installations 
concernées puisque Postes Canada sera en mesure de traiter 
le courrier avec cette nouvelle information dès le 19 avril. 
Ce changement se répercute uniquement sur le nom de la 
municipalité; les autres informations demeurent inchangées, 
incluant les codes postaux. Des directives suivront pour la 
modification du nom des installations de ce territoire; une 
demande d’autorisation au MSSS est en cours.

Pour plus d’information et pour la liste des installations 
concernées, consultez la nouvelle intranet.

ORDRE DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS DU QUÉBEC (OIIQ)

Notre avis sur l’avenir  
de la profession
Les 20 et 21 mai, l’OIIQ tiendra des états généraux (virtuels) 
sur l’avenir de la profession infirmière et des soins à la 
population. Pour cette occasion, la Direction des soins 
infirmiers (DSI) a déposé le 19 mars dernier un avis conjoint 
avec le conseil des infirmières et infirmiers (CII), identifiant 
des pistes d’amélioration sur le thème des compétences 
et savoirs infirmiers. On y traite notamment de la pleine 
occupation du champ d’exercice.

Le personnel infirmier est invité à prendre 
connaissance de cet avis, qui se trouve dans 
l’intranet : CIUSSS de l'Estrie - CHUS | 
Conseils et comités | Conseil des infirmières  
et infirmiers | Documentation. 

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=100
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=100
https://www.fondationchus.org/nouvelles-de-la-fondation/nouvelle/article/le-fonds-brigitte-perreault-de-la-fondation-du-chus-remet-94-220-en-2021-pour-ameliorer-la-qualit/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2594&cHash=493815129c5fb79dfa579a9db57a36f1
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
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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
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Dre Belina  
Carranza-Mamane 
Chef de service de fertilité 
et endocrinologie de la 
reproduction, Département 
d’obstétrique-gynécologie 

Isabelle Gaudreau 
Chef de service – accueil-
réception, centrale de  
rendez-vous et transport  
(RLS de Sherbrooke),  
DSG (par intérim)

Marie-Eve Lacroix 
Conseillère cadre – relations 
de travail, DRHCAJ (par 
intérim)

Karèle Lavigne 
Chef de service – hébergement  
(Val-des-Sources), DPSAPA

Nicolas Marteau 
Chef de service – Centre 
d’expertise en valorisation 
des données, DQÉPP

Caroline Moisan 
Chef de service – accueil, 
réception et centrale 
de rendez-vous pour la 
vaccination COVID-19,  
DSG (mandat temporaire)

Marie-Ève Nadeau 
Chef de service – RI, RNI, 
convalescence (secteur 
Ouest), DPSAPA

Sophie Rodrigue 
Chef de service – hébergement  
(East Angus), DPSAPA

Louise Thibault 
Conseillère cadre – planification  
des espaces et déménagements,  
DST

Annie Tourville 
Chef de service – mobilisation 
des connaissances, DCMU

Éric Valois 
Coordonnateur des services 
hospitaliers et cliniques de soins 
spécialisés ambulatoire, DPJe

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

Découvrez le cerveau humain!
Les 27 et 28 avril, le théâtre et la science seront  
de nouveau réunis lors du Neuro-Show 2!

Visant à rendre accessible la recherche au grand public, ce 
spectacle ludique sur le thème du cerveau humain, écrit et mis 
en scène par Patrick Quintal, sera présenté au Théâtre Granada.

Ce spectacle gratuit vous permettra de vous divertir et d’acquérir 
de nouvelles connaissances sur les neurosciences. Vous pourrez 
également rencontrer des gens qui œuvrent dans le domaine de 
la recherche à Sherbrooke, incluant des chercheurs du CRCHUS 
et du CdRV, et leur poser toutes vos questions.

Pour vous procurer des billets, visitez sherbrooke-neuro.science.

11 AU 17  
AVRIL 2021
Semaine nationale  
du personnel de  
laboratoire médical

MERCI  
D'ÊTRE 

LÀ!

8 MAI 2021

Sherbybox pour  
la fête des mères  
(commander  
dès maintenant)

Fondation du CHUS

Info  : fondationchus.org 

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

mailto:bulletinlavietrine.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
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http://www.sherbrooke-neuro.science
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