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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

Voici nos trois ambassadeurs
André Forest, psychologue et membre du conseil 
d’administration, Stéphanie Lemoine, directrice des 
programmes de santé mentale et dépendance, et l’équipe 
de proximité de la Direction de la santé publique de Lac-
Mégantic sont ambassadeurs de la campagne annuelle 
du Mouvement Santé mentale Québec. Ils se sont engagés à 
favoriser, au quotidien, une bonne santé mentale pour tous, 
dans leurs rôles différents mais tout à fait complémentaires.

Consultez l’actualité intranet pour voir les messages nos 
ambassadeurs en cette semaine de la santé mentale.

Découvrez aussi les ambassadeurs au cours de la semaine 
dans la page Facebook Santé Estrie ou sur le compte 
Instagram ciusssestrie_chus.

DRHCAJ

Yann Belzile, directeur
Nous sommes heureux d’annoncer la 
nomination de Yann Belzile au poste de 
directeur des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques 
(DRHCAJ). Il entrera en fonction le 23 mai.

Yann détient une vaste expérience en gestion des ressources 
humaines et des communications, dont 11 ans comme 
cadre supérieur et 7 ans comme directeur général adjoint, 
principalement à l’Institut national de psychiatrie légale 
Philippe-Pinel, mais aussi en CHSLD public et privé.

Il est reconnu pour ses habiletés de mobilisation, ses compétences 
de coaching et ses capacités à résoudre des enjeux complexes.

Bienvenue à Yann!

Départ de Josée Paquette
La nomination de Yann Belzile survient à la suite de l'annonce 
du départ à la retraite, le 27 mai prochain, de Josée Paquette, 
directrice à la DRHCAJ. Nous sommes très reconnaissants 
envers Josée pour l'excellent travail accompli au cours des 
dernières années.

Merci à Josée!

VOYEZ LE CHEMIN PARCOURU

Deux ans de  
mobilisation pour  
la jeunesse
Depuis avril 2019, le milieu estrien s’est uni et s’est mobilisé  
afin de revoir le soutien et l’accompagnement offerts aux jeunes  
et aux familles. Pour visualiser le chemin parcouru, consultez  
le graphique qui donne un aperçu de l’immense travail accompli 
non seulement par les équipes, mais aussi par tous les acteurs qui 
gravitent autour des jeunes et leurs familles. Visitez bit.ly/3aV0yCK.

Plan d’action pour les jeunes et leur famille
Apprenez-en plus sur les actions en cours en consultant 
l’intranet : Tous concernés | Documents | Questions et réponses.

5 MAI

Journée mondiale de  
l’hygiène des mains

La journée du 5 mai est l’occasion 
de faire la promotion de l’hygiène 
des mains comme solution simple 
et efficace pour prévenir et contrôler 
la propagation des infections. En 
contexte de pandémie, rappelez-vous 
que l’hygiène des mains est un geste 
clé pour lutter contre la COVID-19.

Nouvelle pastille
La pastille « Hygiène des mains : 
Ensemble contre les infections » 

nous aide à identifier les activités et les messages de prévention 
et contrôle des infections (PCI) en lien avec l’hygiène des mains. 
Elle nous rappelle que c’est en travaillant ensemble que nous 
allons réduire la propagation des infections.

DU 3 AU 9 MAI

Semaine de la santé mentale
Le confinement affecte-t-il votre santé physique et 
psychologique? Que faites-vous pour garder le moral? Comment 

continuez-vous à bouger, à faire des activités 
et à garder contact avec vos proches? Tout au 
long de la semaine, visitez la page Facebook 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et partagez vos 
idées. Inspirez-nous!

Des participants tirés au sort recevront une 
entrée à l’expérience thermale du Strøm spa 
nordique de Sherbrooke.

LifeSpeak et LIFT session
Ce mois-ci, la santé mentale est à l’honneur sur LifeSpeak, 
alors que LIFT vous propose des activités de mise en forme 
pour rendre votre entraînement excitant, facile et efficace! C’est 
gratuit! Visitez santeestrie.qc.ca/masante.

5 MAI
Journée des infirmières et  
infirmiers auxiliaires du Québec 

Journée internationale  
des sages-femmes

MERCI
D'ÊTRE

LÀ!
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Désormais en ligne seulement
Étant donné la très faible demande pour la version imprimée 
de La VIEtrine express, ce bulletin hebdomadaire ne sera plus 
imprimé systématiquement. Ce virage comporte des avantages 
écologiques, économiques et même hygiéniques, en limitant la 
circulation de papier!

Tous les numéros de La VIEtrine express sont disponibles au 
santeestrie.qc.ca | Publications.

Élisabeth Busque
Chef d’unité d’hébergement  
(Saint-Vincent 3), DPSAPA

Marie-Chantal Côté
Chef de service – activités de remplacement et 
gestion des horaires, DRHCAJ (par intérim)

Caroline Dufresne
Chef de service – accidents de travail et régime 
rétrospectif, DRHCAJ (par intérim)

Annick Laplume
Gestionnaire responsable de CHSLD  
(Coaticook), DPSAPA

Karine Lauzier
Chef de service – santé mentale, dépendance et 
services psychosociaux (RLS de Coaticook et de 
Memphrémagog), DPSMD

Mélissa Leblanc
Chef d’unité d’hébergement (Farnham), DPSAPA

Aura Maria Munoz
Chef d’unité d’hébergement  
(Cowansville), DPSAPA

Sébastien Tardif
Chef de service du fonctionnement des 
installations matérielles (RLS de la Haute-
Yamaska), DST (par intérim)

Anna Zavgorodnyaya
Chef de service – unités d’hémato-oncologie et 
soins palliatifs et de fin de vie (Hôpital Fleurimont 
et Hôtel-Dieu de Sherbrooke), DSI

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

8 MAI 2021

Service d’entretien de vélo  
(de 10 h à 16 h)

Fondation du Centre 
jeunesse  
de l’Estrie

Info : fondationcje.com

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

CONFÉRENCES WEB

Rappel des bonnes pratiques
Les applications de conférence Web doivent 
être employées de façon sécuritaire pour 
assurer notamment la confidentialité des 
échanges. Pour initier et participer aux 
rencontres, utilisez les outils Teams, Zoom 

et Reacts pour lesquels l’établissement détient des licences.

Lors du partage d’écran, assurez-vous de la confidentialité et de 
la sécurité des informations échangées. Si l’enregistrement d’une 
rencontre est requis, informez tous les participants que la rencontre 
sera enregistrée et assurez-vous d’obtenir leur consentement.

Pour plus d’information, visitez l’intranet : Boîte à outils | 
Sécurité de l’information | Avis de sécurité | Utilisation des 
outils de conférences Web.

DÈS LE 10 MAI

Regroupement des sites 
de la bibliothèque
Les sites de la bibliothèque du CIUSSS de l’Estrie – CHUS seront 
regroupés le 10 mai prochain. La documentation présentement 
accessible à l’Hôpital et centre d’hébergement D’Youville et 
au CLSC King Est déménagera à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke. 
Ainsi, l’imposante collection de la bibliothèque sera désormais 
répartie sur deux sites : l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke (local 1110) 
et l’Hôpital de Granby (local R-0358).

En raison de la COVID-19, les locaux de la bibliothèque 
demeurent toutefois fermés aux utilisateurs pour le moment. 
Les prêts et les retours de documents se font sans contact, grâce 
aux commissionnaires et par courrier interne. Information : 
santeestrie.qc.ca/bibliotheque.
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