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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

DU 14 AU 19 NOVEMBRE 2021

Visite d'Agrément Canada
Agrément Canada évaluera cet automne 
les programmes santé physique, services 
généraux et la norme télésanté. Ce 
processus s’inscrit dans les actions 
d’amélioration continue de la qualité et de 
la sécurité des soins et services pour les 
usagers. Rappelons que ces évaluations 

permettent de nous mesurer à des normes s’inspirant des 
meilleures pratiques reconnues mondialement.

Dans l’intranet, consultez la page Démarche intégrée de la 
qualité, sous l’onglet CIUSSS de l’Estrie – CHUS, et découvrez le 
nouvel outil En route vers l’agrément!

VOLONTARIAT

Soutien aux équipes de 
l’Hôpital de Granby
Les enjeux de main-d’œuvre à l’Hôpital de Granby 
rendent le maintien de l’offre de services précaire. 
Nous maintenons donc l'appel au volontariat lancé 
aux infirmières, infirmières auxiliaires, PAB et gestionnaires pour 
travailler en heures supplémentaires sur les trois quarts de travail 
des sept jours de la semaine et ce, jusqu’au 21 mai prochain.

Intéressé? Donnez vos disponibilités à Marilou Sévigny au 
450 375-8000, poste 35873.

Pour plus d’information, consultez votre gestionnaire ou 
l’actualité Web.

POUR LE PERSONNEL INFIRMIER

Court sondage sur la 
gestion des médicaments
En dix questions, le Département de pharmacie 

du CIUSSS de l’Estrie – CHUS désire en connaître davantage 
sur la gestion des médicaments dans les unités de soins. Le 
personnel infirmier est invité à répondre au sondage ici ou par le 
biais de l’intranet : Outils cliniques | Gestion des médicaments. Il 
est accessible sur les postes Ariane.

Ce sondage, qui fait partie d’un projet de gestion des résidents en 
pharmacie de l’Université de Montréal, se termine le 9 juin 2021. 
Merci de participer!

SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE

Atelier de sensibilisation sur la 
détresse psychologique
La Direction des programmes santé mentale et dépendance 
(DPSMD) offre à l’ensemble de la communauté interne l’atelier 
virtuel « 5 façons d’accompagner la détresse en contexte de 
pandémie », pour aider à dépister les signes de détresse et à 
initier des stratégies d’adaptation favorisant le rétablissement. 

Présentateur : Steve Geoffrion, professeur de psychoéducation 
à l’UdeM, ainsi que chercheur et codirecteur du 
Centre d’étude sur le trauma.

Joignez la conférence grâce au lien Zoom le 4 
mai 2021, de 11 h 15 à 12 h 45. ID de réunion : 
852 5095 1347 | Code secret : 058107. 

Pour en savoir plus, consultez les Événements dans l'intranet.

GARANTIES D’HEURES PROLONGÉES

Pour certains titres d’emploi de  
la catégorie 4

L’offre de garanties d’heures pour les titres 
d’emploi concernés de la catégorie 4 (APTS) est 
prolongée jusqu’au 11 septembre 2022.

Pour les autres catégories, nous sommes 
actuellement en analyse, considérant les effets de la pandémie, 
et nous vous informerons ultérieurement.

Vous bénéficiez déjà d’une garantie d’heures et vous faites partie 
des titres d’emploi concernés? Votre garantie d’heures sera 
automatiquement prolongée.

Pour un rappel des titres d’emploi concernés ou pour adhérer à 
la garantie d’heures, référez-vous à l’intranet : Espace Employés 
| Affichage de postes et postulation interne | Garanties d’heures.

RAPPEL

Préférence pour votre congé de  
la Fête nationale

L’équipe de la Gestion des effectifs fait votre 
horaire? Vous pouvez exprimer votre préférence 
concernant votre congé férié du 24 juin  
(Fête nationale).

Pour ce faire, vous devez utiliser le formulaire SAFIR - Demande 
de congé moins de 30 jours, et ce, au plus tard le 12 mai. 
Attention! Votre préférence vous sera accordée si l’organisation 
de votre service le permet. Une fois accordé, le congé ne peut pas 
être retiré de votre horaire.

Des questions? Référez-vous à votre technicien horaire.

Si votre horaire est convenu avec votre gestionnaire,  
adressez-vous à lui pour tout aménagement.

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=252
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=252
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=349
https://www.santeestrie.qc.ca/nouvelle/hopital-de-granby-mesures-pour-soutenir-les-equipes/
https://forms.gle/QHRyAsXBQBah7JTw8
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=320
https://umontreal.zoom.us/j/85250951347?pwd=M1ZpTFVpWkwrWWNEOUJvK0VraGNiQT09#success
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=35&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2617&cHash=d57840bd5e37bbd16f6d3785bfb8cd80
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2611&cHash=7d66789f59d88195a298454756a95ea3
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2611&cHash=7d66789f59d88195a298454756a95ea3
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Daniel Adam
Chef de service – centre de 
vaccination COVID-19 (RLS 
de Sherbrooke), DSG (mandat 
temporaire)

Richard Auclair
Chef de service – centre de 
vaccination COVID-19 (RLS du 
Val-Saint-François), DSG (mandat 
temporaire)

Brigitte Blanchard
Chef d’unité d’hébergement (CHSLD 
Centre Leclerc, Granby), DPSAPA 

Simon Hallé
Chef de service – centre de 
vaccination COVID-19 (RLS 
de Sherbrooke), DSG (mandat 
temporaire)

Jean-François Houde
Chef de service – transport et aide 
aux usagers (installations dans 
plusieurs RLS), DSI

André Labbé
Chef de service – partenariat et 
qualité, mission CPJE, DPJ (par 
intérim)

Nancy Lefebvre
Chef de service – archives, accueil 
et admissions (RLS de la Haute-
Yamaska et de Coaticook), DSI (par 
intérim)

Jean-Pierre Lemelin
Chef de service – centre de 
vaccination COVID-19 (RLS 
de Sherbrooke), DSG (mandat 
temporaire)

Samantha Luna
Chef de service – CPC, bloc 
opératoire, chirurgies d’un 
jour, salle de réveil, cliniques 
externes et endoscopie (CSSS de 
Memphrémagog), DSP (par intérim)

Manon Marcotte
Coordonnatrice des services de la 
DPJ, DPJ (mandat temporaire)

Robert Parenteau
Chef de service – centre de 
vaccination COVID-19 (RLS 
de Sherbrooke), DSG (mandat 
temporaire)

Steeve Pelletier
Chef de service – centre de 
vaccination COVID-19 (RLS de la 
Haute-Yamaska et La Pommeraie), 
DSG (mandat temporaire)

Vicky Tessier
Chef de secteur – activités 
d’alimentation (RLS de la Haute-
Yamaska), DST

Maud Therrien
Gestionnaire responsable de CHSLD 
(Richmond), DPSAPA

Marie-Claude Turcotte
Chef de service – centre de 
vaccination COVID-19 (RLS du 
Granit), DSG (mandat temporaire)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

10 juin 2021

Concert bénéfice « Fêtez l’été avec 
BMP! »
Fondation de l’Hôpital Brome-
Missisquoi-Perkins 
Info : fondationbmp.ca

Maintenant

Gagnants du tirage-voyage du  
22 avril 2021
Au profit de 10 fondations
Voir les gagnants ou acheter un 
billet : fondationchus.org

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

1ER MAI
Journée nationale des médecins

MAI
Mois national de la physiothérapie
Mois de la parole et de l’audition 
(orthophonistes et audiologistes)
Mois de la santé visuelle (équipes 
d’ophtalmologie)

MERCI
D'ÊTRE

LÀ!

CRCHUS

Grands rendez-vous thématiques
Apprenez-en davantage sur les différentes expertises des équipes 
du CRCHUS et découvrez des histoires inspirantes en participant 
aux conférences virtuelles gratuites dédiées au grand public.   

Lors de la prochaine conférence, le 20 mai 2021, de 12 h à 13 h, 
l’animatrice Amélie Têtu démystifiera la recherche clinique sous 
plusieurs angles. 

Information et inscription : crchus.ca | Activités.

WEBINAIRES SANS FRAIS

Maximisez votre 
situation financière grâce à notre 
partenaire La Capitale
Profitez des activités d’éducation financière qui vous sont 
offertes : « Vos placements : faites profiter vos économies, même 
en temps de pandémie », « Protégez votre prêt hypothécaire : les 
pièges à éviter » et « L’ABC de l’assurance vie/santé ». 

Sont également proposées des sessions sur le RREGOP et le 
RRPE, la sécurité financière à la retraite, REER ou CELI, réussir 
sa vie financière et bâtir son avenir financier. 

Information et inscription : lacapitale.com | Webinaires.

RAPPEL

AGA du conseil 
des infirmières et 
infirmiers (CII)
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, de 13 h à 14 h 50, 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. 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).
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