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DERNIÈRE CHANCE 
POUR S’INSCRIRE!

Bourses de 9 210 $  
pour devenir PAB

Devenez préposé aux bénéficiaires (PAB) en CHSLD.  
Les bourses d'études sont offertes jusqu’à 23 h ce soir,  
le mercredi 13 janvier. Les cours commenceront en février  
à Coaticook, Magog, Granby et Sherbrooke. Information  
et inscription : santeestrie.qc.ca | Carrières | Bourse AEP.

MOUVEMENTS INTERNES 

FIQ, SCFP, CSN, APTS :  
postulation en ligne maintenant
Les listes finales des postes disponibles dans les catégories 
(FIQ) et profils (SCFP, CSN, APTS) sont maintenant officielles 
et ont été déposées le 5 janvier dernier.  
Vous avez jusqu’au 4 février à 16 h pour 
apporter des modifications dans votre 
dossier de candidature et finaliser vos choix 
dans Logibec. Plus d’information dans 
l’intranet : Espace Employés | Affichage  
de postes et postulation interne.

APPEL AUX INFIRMIÈRES

Accompagnez des 
victimes d’agression 
sexuelle
Jouez un rôle crucial auprès des victimes d’agressions sexuelle 
en joignant l’équipe de garde spécialisée de l’Hôpital Fleurimont. 
Votre rôle consistera à recevoir le témoignage de la victime,  
la soutenir dans l’identification de ses besoins et l’accompagner 
dans l’intervention, recueillir les preuves médicolégales  
et collaborer avec les autorités légales.

Les besoins sont de jour, de soir et de nuit. Vous recevrez une 
formation préalable et les primes habituelles en cas d’appel.

Pour en savoir plus, consultez le document explicatif ou assistez  
à la séance d’information virtuelle le 14 janvier à 12 h 30.  
Tous les détails dans la section « Actualités » de l’intranet. APPEL DE CANDIDATURES  

POUR DES POSTES D’ENCADREMENT  

EN COURS!
DU 13 AU 19 JANVIER 2021

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

TÉLÉSANTÉ

Nouveau portail provincial
Le Réseau québécois de la télésanté a mis sur pied un nouveau 
portail Web à l’intention des usagers, des professionnels et  
des responsables de la télésanté des différents établissements 
de santé et de services sociaux.

On y trouve les bonnes pratiques en 
matière de soins virtuels, des coffres 
à outils pour les usagers et les 
professionnels, des ressources  
de soutien technique et plus.

Visitez le portail au telesantequebec.ca. 
Merci d’offrir à la population des soins 
virtuels accessibles, sécuritaires  
et adaptés!

https://www.santeestrie.qc.ca/index.php?id=1981
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://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=35&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2462&cHash=f78dcfa249963d06d465a69257d1889e
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://telesantequebec.ca/


La VIEtrine express est publiée par la Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques.

Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à bulletinlavietrine.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca

Prochain numéro : 20 janvier 2021

ADRESSES COURRIEL 
DE L’ÉTABLISSEMENT

Blocage des redirections 
automatiques

Depuis le 12 janvier, le MSSS procède au blocage des redirections 
automatiques des comptes de messagerie « ssss.gouv.qc.ca » 
vers des adresses externes (p. ex. Hotmail ou Gmail). Ainsi,  
les utilisateurs qui ont programmé eux-mêmes la redirection  
de leur messagerie professionnelle vers une messagerie  
externe verront cette fonctionnalité être désactivée.

Répétons l’importance de ne pas communiquer 
d’informations confidentielles par courriel. Lorsque  
vos fonctions professionnelles l’exigent, vous devez vous 
assurer d’utiliser les options de chiffrement appropriées. 
Consultez la procédure dans l’intranet : Boîte à outils | 
Sécurité de l’information. 

NOUVEAUX WEBINAIRES SANS FRAIS

Maximisez votre situation  
financière grâce à notre  
partenaire La Capitale
Profitez des nouvelles 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. 

PROGRAMME D’AIDE 
AUX EMPLOYÉS

Un seul numéro :  
1 800 361-2433
Pour plus d’information, consultez l’intranet :  
Espace Employés | Santé et sécurité au travail |  
Programme d’aide aux employés.

PROGRAMME D’AIDE 
AUX MÉDECINS DU QUÉBEC

Pour les médecins, résidents  
et étudiants en médecine 

1 800 387-4166 ou info@pamq.org
Pour plus d’information : pamq.org

Les plus récentes 
nominations 
seront diffusées 
dans l’édition  
du 20 janvier.

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION
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