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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

  Étude clinique sur la COVID-19
Le Dr Louis Valiquette, chercheur au CRCHUS, et son équipe 
entreprennent une recherche visant à mieux comprendre les 
facteurs de risque et les pratiques de protection des travailleurs 
en milieu hospitalier durant la pandémie de COVID-19. Ils 
souhaitent recruter 200 personnes œuvrant en milieu hospitalier 
au CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

PROFIL DES PARTICIPANTS RECHERCHÉS

• Travailler plus de 20 heures par semaine dans un centre   
 hospitalier rattaché au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, que ce   
 soit en contact direct avec les usagers ou non

• Être âgé entre 18 et 75 ans

POUR S’INSCRIRE À L’ÉTUDE OU EN SAVOIR PLUS 

• tibdn.ca/covid-19/sherbrooke 
• infoccs-infectiologie@usherbrooke.ca  
• 819 346-1110, poste 12807

NOMINATION

Nadia Girard à la tête du CESS
Le Centre d’expertise en santé de 
Sherbrooke (CESS), un proche partenaire 
de notre établissement, annonce la 
nomination de Mme Nadia Girard au poste 
de directrice générale. Mme Girard est 
entrée en fonction le 7 juin dernier et 

           succède à M. Gilles Michaud.

Mme Girard compte 15 ans d’expérience dans le réseau de 
la santé et des services sociaux du Québec comme chef de 
programmes, puis comme directrice de programmes. Elle 
agissait à titre de consultante contractuelle à l’innovation au 
CESS depuis juin 2020.

Félicitations à Mme Girard pour cette nomination et bon succès 
dans ses nouvelles fonctions!

PRIMES COVID-19 

Fin de plusieurs 
désignations  
Les désignations ministérielles permettant 

l’admissibilité aux primes COVID-19 (100 $, 200 $ et 400 $ pour 
le personnel du réseau de la santé et des services sociaux 
travaillant à temps complet) se sont terminées le 3 juillet 
dernier. Seul le CHSLD Leclerc de Granby fait partie de la liste 
des désignations pour l’octroi d’une prime de 1 000 $/mois  
(1 159 $/mois pour les PAB), et ce, jusqu’au 31 juillet. 

De plus, le personnel offrant des soins et services directs ou 
indirects en CHSLD continue de recevoir la prime de 100 $/
semaine (ou 139,75 $/semaine pour les PAB). 

Plus de détails dans l’intranet : Nouvelles 

RABAIS CORPORATIFS ET OFFRES EXCLUSIVES

Activités physiques, 
articles de plein air, 
loisirs, 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!

Une vidéo pour susciter l’intérêt  
de la relève
Avec le soutien du Service des communications, la Direction 
des soins infirmiers a produit une vidéo pour valoriser la 
pratique infirmière en soins de longue durée. Lancée en juin 
sur YouTube, elle compte déjà près de 2 700 vues!

À voir et à partager dans vos réseaux : youtube.com/
watch?v=OdoAlc0os6I.

CANDIDATS RECHERCHÉS

http://www.tibdn.ca/covid-19/sherbrooke
mailto:infoccs-infectiologie%40usherbrooke.ca?subject=
https://bit.ly/3hehzv3
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=291
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=291
https://www.youtube.com/watch?v=OdoAlc0os6I
https://www.youtube.com/watch?v=OdoAlc0os6I
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Bruno Martin 
Chef de secteur – hygiène, 
salubrité et buanderie-
lingerie (RLS de Sherbrooke), 
DST (mandat temporaire)

Stéphan Roussel 
Gestionnaire responsable 
(CHSLD Leclerc), DPSAPA 
(par intérim)

Myriam Dupont 
Chef d’unité en hébergement 
– service ou secteur (Sutton), 
DPSAPA (par intérim)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

18 JUILLET

Grand tirage de la santé 
Desjardins

Au profit de 11 fondations

Info : fondationchus.org

ACTIVITÉS  
DES  
FONDATIONS

DÉFI SPORTIF
ENSEMBLE

PARCOURONS 

325 KM

Partons virtuellement  
à Old Orchard Beach 
Jusqu'au 31 juillet, faites de l’exercice et inscrivez vos points dans 
l’application mobile Lift session, onglet Défis.

Ensemble, parcourons virtuellement les 325 kilomètres qui nous 
séparent de la plage!

Parmi les participants, 15 personnes auront la chance de 
gagner une entrée à l’expérience thermale du STROM SPA de 
Sherbrooke.

LECTURES SUGGÉRÉES PAR 
LES EXPERTS DE LIFESPEAK,  
VOTRE PLATEFORME SANTÉ  
ET BIEN-ÊTRE

Thème : La relation avec soi-même

• Combien y a-t-il d'identités de genre et que  
signifient-elles?

• La confiance en soi physique est-elle plus qu'une 
question de poids? 

• Redéfinir son succès à travers l'acceptation de soi

Cliquez ici

À compter de la semaine prochaine, 
une section « COVID-19 » vous sera 
présentée dans La VIEtrine express 
étant donné que nous ne publions plus 
l’infolettre consacrée à ce sujet.

ÉVÉNEMENT

11 juillet : invitation spéciale au 
personnel de l'Hôpital BMP

Le Festival Soif de Musique de Cowansville offre 
un spectacle gratuit du groupe Les 2 frères au 
personnel de l'Hôpital BMP. Rendez-vous le 
dimanche 11 juillet, à 12 h, au belvédère situé 
derrière l'hôpital. Les mesures sanitaires, 

toujours en vigueur malgré la zone verte, seront appliquées lors 
de cet événement.
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