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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

RELÈVE ESTIVALE EN 
SOINS INFIRMIERS

Merci aux  
équipes d'accueil!

D’ici le 14 juin, 400 CEPI, CEPIA* et externes en soins 
infirmiers arriveront au CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour 
l’été. Une véritable bouffée d’air frais pour toutes les 
équipes de soins, partout sur le territoire!

Merci à tous les collègues qui accueilleront ces recrues 
dans leurs unités. L’accueil, le soutien, les sourires 
et la gentillesse manifestés à cette belle relève sont 
tellement précieux!

* CEPI et CEPIA : candidates à l’exercice de  
la profession infirmière et infirmière auxiliaire

DPJE

Annie Michaud, directrice adjointe
À la suite du concours visant à nommer un directeur adjoint 
ou une directrice adjointe – Périnatalité, petite enfance et 
mission hospitalière à la Direction du programme jeunesse 
(DPJe), nous annonçons qu’Annie Michaud continuera 
d’occuper ce poste de façon intérimaire pour les prochains 
mois. Nous la remercions d’avoir rempli ces fonctions depuis 
les 16 derniers mois et nous lui sommes très reconnaissants  
pour son engagement. 

BIENVENUE!

Guichet intégration
Les nouveaux employés peuvent poser leurs 
questions et faire part de leurs préoccupations en s’adressant 
au Guichet intégration : 819 346-1110, poste 21919,  
ou integrationemployes.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca.

Parlez-en à vos nouveaux collègues!

DEVENIR PAB EN CHSLD

Plus de 80 nouvelles bourses offertes
Vous souhaitez devenir préposé aux bénéficiaires (PAB)?  
Vous connaissez quelqu’un qui pourrait être intéressé?  
Plus de 80 bourses de 9 210 $ sont offertes pour commencer 
une formation accélérée le 29 juin prochain. Les entrevues 

de sélection débuteront le 7 juin 2021. La 
formation sera offerte à Coaticook, à Granby 
et à Sherbrooke (en anglais à Lennoxville). 
Information et inscription :  
santeestrie.qc.ca | Carrières.

C’EST UN RENDEZ-VOUS!

Assemblée générale annuelle  
du Conseil multidisciplinaire (CM)
Tous les techniciens et professionnels de la santé et des 
services sociaux sont invités à l'assemblée générale 
annuelle (AGA) qui se déroulera le jeudi 17 juin, de 12 h à 
13 h, par le biais de la plateforme Teams. Pour participer, 
remplissez le formulaire disponible sur la page intranet 
du CM. Onze prix de présence seront remis parmi  
les personnes inscrites.

À la suite de l’AGA, une conférence sera 
offerte aux membres intéressés sur le 
thème « Leadership et collaboration 
interprofessionnelle : un manuel 
d’utilisation pour membres du CM ».

Information et inscription : CIUSSS de l’Estrie – CHUS | 
Conseils et comités | Conseil multidisciplinaire (CM).
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Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à bulletinlavietrine.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca
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DÈS MAINTENANT

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

Au profit de  
11 fondations 

Info : fondationchus.org

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

DANS LES MÉDIAS 

Mérite estrien pour 
le Dr François 
Lamontagne
Le 16 mai dernier, le journal La Tribune attribuait le  
« Mérite estrien » au Dr François Lamontagne, interniste 
intensiviste à l’Hôpital Fleurimont et chercheur au Centre 
de recherche du CHUS, pour ses multiples implications  
en soins critiques, ici même à Sherbrooke et partout dans  
le monde. Un texte à lire sur le site du journal La Tribune.

MAGOG 

Déménagement des services  
de protection de l’enfance  
et de la jeunesse
À partir du 10 juin, le Centre de protection et de réadaptation 
pour les jeunes en difficulté d’adaptation de Memphrémagog 
sera au nouveau point de service situé au Carrefour Santé 
Globale (2377-A, rue Principale Ouest, Magog, 3e étage).

L’espace libéré par ce déménagement,  
combiné à celui du centre de prélèvement, 
permettra d’effectuer les travaux nécessaires  
pour l’ajout de places d’hébergement de  
soins de longue durée.

Josée Bernier 
Chef de service – centre de 
vaccination (Sherbrooke), DSG 
(mandat temporaire)

Pier-Étienne Fortier-Audet 
Chef de service – trajectoire 
des troubles modérés à 
sévères, DPSMD (par intérim)

Geneviève Gagné 
Chef de service – hébergement 
(Youville 2), DPSAPA

Marc-André Hébert 
Chef de service – coordination 
clinique, jeunes de 5 à 18 ans 
et mission CPJE, DPJe (par 
intérim)

Jean-François Piché 
Chef de secteur – transport 
régional des biens et parcs 
d’équipements, DAL (mandat 
temporaire)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

7 JUIN 
Journée mondiale  
de l’orthoptique

9 JUIN 
Journée internationale  
des archivistes

MERCI  
D'ÊTRE 

LÀ!
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