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NOUVEAU BOTTIN TÉLÉPHONIQUE  

Créez ou mettez à jour  
vos coordonnées 
Pour pouvoir créer des listes de courriels automatisées dès 
l’automne 2021 à partir du bottin téléphonique de l’intranet, 
chaque membre de la communauté interne est invité à réviser 
sa fiche de coordonnées ou à la créer de la façon la plus 
complète possible d’ici le 10 septembre 2021.

Plus vous serez nombreux à mettre à jour vos coordonnées, 
plus la création de listes pour des envois ciblés sera optimale, 
par exemple à des titres d’emploi, un RLS, une coordination... 
Mettez vos coordonnées à jour maintenant dans l’intranet : 
Boîte à outils | Bottin téléphonique. Cet outil collaboratif 
servira à tous!

CONSEIL DES INFIRMIÈRES 
ET INFIRMIERS (CII)

Résultats des  
élections du 11 juin

Les infirmières et infirmiers élus sont maintenant 
connus! Vous voulez savoir qui vous représente au 
comité exécutif (CECII), au comité des infirmières et 
infirmiers auxiliaires (CIIA) et au comité de la relève 
infirmière et infirmière auxiliaire (CRI)?

Visitez l’intranet : CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Conseils  
et comités | Conseil des infirmières et infirmiers (CII).

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT!

Cours d’anglais  
à l’automne
Saviez-vous que des cours d'anglais de 
niveau universitaire sont offerts au personnel régulier 
du CIUSSS de l'Estrie – CHUS? Cette formation en ligne 
est adaptée pour trois types de profils : personnel de 
soins, intervenants des services sociaux et personnel 
administratif et d’accueil. La session d'automne se 
déroulera du 13 septembre au 19 novembre 2021.

Le test de classement préalable sera disponible  
en ligne du 15 juillet au 16 août prochains.

INTÉRESSÉS? FAITES VITE : PLACES LIMITÉES!  
Inscrivez-vous auprès de votre gestionnaire  
d’ici le 9 juillet. Plus d’information :  
felicia.letendre.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca.

RAPPEL

Tirage Les indispensables  
prennent soin d’eux

Vous avez jusqu’au 25 juin pour 
participer au tirage donnant une 
chance de remporter l’une des  
100 cartes-cadeaux de 100 $ 

chacune. Les prix seront tirés au 
prorata du nombre de personnes 

travaillant dans chacun des RLS.

PARTICIPEZ 
AU PLUS TARD 
LE 25 JUIN À 

SANTEESTRIE.
QC.CA/TIRAGE.

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=157&L=0
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=175
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=175
mailto:felicia.letendre.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=Cours%20d%27anglais
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/tirage-ete/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/tirage-ete/


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 : 28 juin 2021

NOUVEAUX EMPLOYÉS

Répondez au sondage  
sur l’accueil!
Nous savons que l’expérience vécue lors de la période 
d’intégration influence grandement le niveau d’engagement 
et d’épanouissement d’un nouvel employé. Souhaitant 
assurer une expérience positive aux recrues, l’organisation 
sonde les nouveaux employés. Les informations recueillies 
permettront de poursuivre l’amélioration continue du 
processus d’accueil et d’intégration.

VOUS ÊTES NOUVELLEMENT EMBAUCHÉ?

Merci de prendre le temps de remplir 
le court questionnaire qui vous sera 
envoyé par courriel, quelques semaines 
après votre participation au Programme 
d'accueil organisationnel (PAO).

GESTIONNAIRE : Vous avez de nouveaux employés 
dans votre service? Invitez-les à répondre au sondage!

NOUVEAUTÉ

Le programme de réembauche  
des retraités fait peau neuve!
Pour faciliter l’accès à l’information aux futurs retraités qui 
voudront reprendre du service et pour mieux informer les 
gestionnaires à ce sujet, une équipe dédiée a été mise en place.

C’est avec plaisir qu’ils répondront à vos questions  
et vous guideront tout au long de la démarche  
de réembauche d’une personne retraitée.

DANS LES MÉDIAS

Le 18 juin dernier, le journal La Tribune 
a publié un reportage sur le CRCHUS, 
qui est le seul au monde à produire du 
Gallium par cyclotron pour des fins cliniques, un procédé 
révolutionnaire pour mieux diagnostiquer et traiter les 
cancers neuroendocriniens. Voyez textes, photos et vidéo 
exclusifs sur le site Web de La Tribune.

Nathalie Camiré 
Coordonnatrice – service 
d’expertise et projets 
immobiliers, DST

Maxime Massignani 
Chef de service – services 
spécifiques et spécialisés en 
DI-TSA, porteur continuum TSA 
(RLS du Haut-Saint-François, 
de Val Saint-François et des 
Sources), DPDI-TSA-DP

Josianne Pellerin 
Coordonnatrice – continuum 
DP, DPDI-TSA-DP

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

POUR DE L’INFORMATION
 • Boîte vocale : 40737
 • retraite-reembauche.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

BOTTIN TÉLÉPHONIQUE :
 • Lyne Brien, agente de la gestion du personnel, DRHCAJ
 • Omer Omercevic, technicien en administration, DRHCAJ

18 JUILLET

Grand tirage de  
la santé Desjardins

Au profit de  
11 fondations

Info : fondationchus.org

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

mailto:bulletinlavietrine.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
mailto:%23?subject=
mailto:retraite-reembauche.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.fondationchus.org/activites-de-financement/trouver-une-activite/grand-tirage-de-la-sante-desjardins/

