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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

COVID-19

Les Indispensables
L’équipe de prévention et de contrôle 
des infections (PCI) a combattu la 
COVID-19 au front. Elle s’est assurée, 
avec ses partenaires, de vous offrir, 

ainsi qu’à nos usagers, des milieux de soins sécuritaires, 
entre autres avec plus de 29 400 tournées d’inspection. 
Surveillez demain l’infolettre COVID-19, l'intranet ou  
nos réseaux sociaux pour voir la vidéo.

RAPPEL

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) le jeudi 17 juin, de 12 h à 13 h. Onze  
prix de présence seront remis. À la suite de l’AGA,  
une conférence sera offerte 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).

GRANDS RENDEZ-VOUS THÉMATIQUES

Conférence du CRCHUS  
sur l’hygiène cardiovasculaire
Qu’est-ce que l'hygiène cardiovasculaire? Quels sont 
les impacts de la pandémie de COVID-19 sur les enjeux 
cliniques liés aux maladies cardiovasculaires?  
Apprenez-en davantage sur les maladies du cœur et les 

AVC en compagnie du cardiologue Dr Michel 
Nguyen en participant à une conférence 
virtuelle le 15 juin 2021, de 12 h à 13 h. 

Information et inscription :  
crchus.ca | Activités 

RAPPEL

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!

DÈS MAINTENANT

Vente de boîtes  
BBQ de luxe  
(ramassage le 19 juin  
pour la Fête des pères)

Fondation de l’Hôpital 
Brome-Missisquoi-
Perkins 

Info : fondationbmp.ca

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

Anik Belleville  
Chef d’unité d’hébergement 
(Villa Bonheur), DPSAPA 

Vivianne Christinat  
Chef de service – surcroît 
permanent et autres mandats, 
DPSAPA 

Caroline Longpré  
Chef de service – unité de 
médecine 5e A, 5e C et SARM 
(Hôtel-Dieu de Sherbrooke), 
DSI (par intérim) 

Chantal Michel  
Adjointe au directeur – 
partenariats économiques, 
audits internes et projets 
spéciaux, DRF (par intérim) 

Stéphanie Verpaelst  
Chef de service – rendez-vous 
(Hôpital de Granby, Hôpital de 
Magog et Hôpital BMP), DSP 

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

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
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