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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

LES INDISPENSABLES

Voici les équipes 
derrière l’analyse 
des tests de 
dépistage!

À l’honneur cette semaine : les équipes des 
laboratoires! Dès demain, visionnez la capsule 
mettant en lumière tout ce que ces femmes et ces 
hommes ont déployé dans les labos afin de limiter 
le plus rapidement possible la propagation du virus 
et ainsi protéger la population! Pour obtenir le lien 
pointant vers la vidéo, surveillez demain l’infolettre 
COVID-19, l’intranet ou nos réseaux sociaux.

CRCHUS ET IUPLSSS

Conférence  
sur la recherche 
participative
Une conférence virtuelle sera présentée le 14 juin, 
de 12 h à 13 h 30, dans le cadre des rendez-vous de 
la recherche qualitative. Le thème : « La recherche 
participative : une approche de plus en plus utilisée 
qui permet d’adapter les projets de recherche aux 
réalités de terrain ».

Information et inscription :  
crchus.ca | Activités ou iuplsss.ca | Événements.

DU 23 AU 29 MAI
Semaine nationale des 
paramédics et des services 
préhospitaliers d’urgence

26 MAI
Journée de la  
perfusionniste clinique

MERCI  
D'ÊTRE 

LÀ!

CATÉGORIE 2 

Prolongation de l’offre  
de garantie d’heures
L’offre de garantie d’heures est prolongée  
pour les titres d’emploi concernés de  
la catégorie 2.

Pour les personnes ayant déjà adhéré  
à la garantie d’heures, celle-ci sera 
automatiquement prolongée.

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

https://www.crchus.ca/activites/details/article/la-recherche-participative-1/
https://www.iuplsss.ca/evenement/la-recherche-participative/
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=407


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 : 2 juin 2021

DÈS MAINTENANT

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

Au profit de 11 fondations 

Info : fondationchus.org

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

Jennyfer Audet 
Chef de service – centre 
désigné de dépistage  
(Bromont et Granby), DSG 
(mandat temporaire)

Jean-Philippe Côté 
Chef d’unité d’hébergement 
(St-Vincent 2), DPSAPA

Pascale Dumais 
Chef de service – trajectoire 
des troubles modérés  
à graves, DPSMD

Jérôme Leclercq 
Chef de service – unité  
de neurologie et  
traumatologie 6e A (Hôpital  
de Fleurimont), DSI

Vanessa Maurice 
Chef de service – UTRF,  
URFI, HJ, UCDG, clinique  
de cognition (RLS de la Haute-
Yamaska et de la Pommeraie), 
DPSAPA (par intérim)

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

Charlotte Binetruy 
Chef de service (RLS du Granit)

Mario Duplin 
Chef de service (RLS du Val-
Saint-François et des Sources)

Elisabeth Fauvel-Benoît 
Chef de service (RLS de 
Coaticook)

Christine Gauthier 
Chef de service (RLS de 
Coaticook)

Julie Goudreau 
Chef de service (RLS de 
Memphrémagog)

Alexandre Lefebvre 
Chef de service (RLS de 
Sherbrooke)

Bruno Morin 
Chef de service (RLS de 
Sherbrooke)

Suzanne Morin 
Chef de service (RLS du  
Haut-Saint-François)

Pierre Veronneau 
Chef de service (RLS du  
Haut-Saint-François)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

RABAIS CORPORATIFS ET 
OFFRES EXCLUSIVES 

Activités physiques,  
articles de plein air,  
loisirs et détente... et plus!
De nombreux rabais sont offerts exclusivement aux employés du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS, et ce, partout sur le territoire. Lors 
d’un achat chez un commerçant participant, il suffit de présenter 
votre carte d'employé ou votre plus récent relevé de paie.

Consultez la liste des marchands partenaires dans l'intranet : 
Espace Employés | Reconnaissance | Santé | Bien-être | 
Rabais corporatifs et offres exclusives.

Bon magasinage!
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