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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

COVID-19

Les Indispensables
Voyez ce jeudi la deuxième vidéo Les 
Indispensables, qui met en lumière les 
équipes de la Santé publique! Surtout, 
découvrez pourquoi les mots adaptabilité, 
créativité et entraide les caractérisent. Pour 

obtenir le lien pointant vers la vidéo, surveillez demain l’infolettre 
COVID-19, l'intranet ou nos réseaux sociaux.

GARANTIES D'HEURES

Ajout d'un titre d'emploi 
et prolongation pour 
deux autres
La garantie d’heures est désormais offerte pour le titre d’emploi 
« thérapeute en réadaptation (catégorie 4). La garantie est offerte 
jusqu’au 11 septembre 2022.

La garantie d’heures est prolongée pour ces titres d’emploi de la 
catégorie 3 : agentes administratives, classes 1, 2, 3, 4 (jusqu’au 
29 janvier 2022) et secrétaires médicales (jusqu’au 11 septembre 
2022). Si vous avez déjà adhéré à la garantie d’heures, elle sera 
automatiquement prolongée.

Pour toute nouvelle adhésion, remplissez le formulaire 
disponible dans l’intranet :  
Espace Employés | Affichage de postes | Garanties d’heures

RAPPEL 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!

IUPLSSS

Des usagers-partenaires 
racontent leur expérience
Des usagers qui collaborent à des études scientifiques autrement 
qu’à titre de sujets de recherche? Eh oui! Venez entendre leurs 
témoignages et échanger sur plusieurs thèmes : l’importance du 
partenariat, le partenariat comme mode de vie et les retombées 
de celui-ci sur les étudiants et les enseignants.

Jocelyn Bernard, Noemi Bélanger, Daniel Limoges et Céline 
Gendron, usagers-partenaires à l'IUPLSSS, et Claire-
Marie Legendre, coordonnatrice de recherche à l'IUPLSSS, 
présenteront cette conférence virtuelle.

• Le jeudi 20 mai, de 12 h à 13 h 30 
• Inscription en ligne : forms.office.com/r/unrFgEUHYb  

APPEL DE CANDIDATURES 
POUR DES POSTES D’ENCADREMENT 

EN COURS!
Du 12 au 18 mai 2021 

Tous les détails dans l’intranet :  
Espace Employés | Affichage de postes et 

postulation interne

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=407
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=320
https://forms.office.com/r/unrFgEUHYb
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
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Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à bulletinlavietrine.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
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Érica Arredondo 
Gestionnaire responsable de 
CHSLD (Windsor), DPSAPA  
(par intérim)

Sarah Dufort
Coordonnatrice des services aux 
jeunes 5-18 ans – mission CLSC, 
DPJe (par intérim)

Jean-François Gadbois 
Chef de service – maladies 
rénales (RLS du Haut-Saint-
François, de Sherbrooke et des 
Sources), DSG

Véronica Murillo
Chef de service – unité de 
chirurgie (Hôpital de Granby), 
DSI (par intérim)

Isabelle Pichette
Chef de service – services 
spécialisés (lésions musculo-
squelettiques et blessures 
médullaires), DPDITSADP  
(par intérim)

Dre Korine Lapointe-Milot
Chef de service de gynécologie-
oncologie, département 
d'obstétrique-gynécologie

Marika Lepage-Légaré
Pharmacienne, département  
de pharmacie

Karine Moineau-Vallée
Pharmacienne, département  
de pharmacie

Dre Jennifer Nguyen
Chef de service de  
médecine interne (BMP et 
Granby), département de 
médecine spécialisée

Dre Marie-Ève Roy-Lacroix
Chef de service de médecine 
fœto-maternelle, département 
d'obstétrique-gynécologie

MANDATS TEMPORAIRES DANS LES CENTRES DE VACCINATION COVID-19 (DSG)

Sylvie Blais
Chef de service  
(RLS de Memphrémagog)

Luce Cardinal
Chef de service  
(RLS du Haut-Saint-François)

Stéphanie Elger
Chef de service  
(RLS de Memphrémagog)

Louise Favreau
Chef de service  
(RLS de la Pommeraie)

Denis Giroux
Chef de service  
(RLS de la Pommeraie)

Chantal Lavigne-Meunier
Chef de service  
(RLS de Sherbrooke)

Suzie Mailloux Roy
Chef de service  
(RLS de la Haute-Yamaska)

Marcel Mathieu
Chef de service  
(RLS de Sherbrooke)

Madelaine McDonald
Chef de service  
(RLS de la Haute-Yamaska) 

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

DÈS MAINTENANT

Grand tirage de la santé 
Desjardins (tirage le 18 juillet 
2021) 

Au profit de 11 fondations

Info : fondationchus.org

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS12 MAI

Journée internationale des 
infirmières et infirmiers

18 MAI
Journée des gestionnaires du réseau 
de la santé et des services sociaux

MERCI
D'ÊTRE

LÀ!
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