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NOMINATION

Nancy Desautels 
nommée directrice 
adjointe aux mesures 
d’urgence

Occupant ce poste de façon intérimaire depuis sa 
création, Nancy Desautels est nommée directrice 
adjointe des mesures d’urgence, de la sécurité civile 
et des enjeux organisationnels. Son nouveau mandat 
débute le 12 juillet.

Celle qui a fait ses études en communication et en 
développement des organisations cumule 15 ans 
d’expérience dans le domaine des communications 
et de la sécurité civile. Depuis 5 ans, elle occupe des 
postes en gestion dans lesquels elle se démarque par sa 
capacité à mobiliser les équipes et par son sang-froid.

Bravo à Nancy!

TÉLÉTRAVAIL-TÉLÉSANTÉ 

Une nouvelle étape 
franchie 

Le 14 juin dernier, le conseil d’administration a adopté un cadre 
de référence et des politiques en matière de télétravail et de 
télésanté. C’est une nouvelle étape franchie pour faire de ces 
approches alternatives de travail une option permanente. 

La mise en application de ces documents se fera de manière 
graduelle à partir de l’automne 2021. Des informations suivront 
à ce moment. Pour la durée de la période estivale, il n’y a aucun 
changement et le télétravail se poursuit.

Plus de détails dans l’intranet : Nouvelles. 

Les 100 gagnants sont maintenant 
connus! 
Lancé par le conseil d'administration à l'intention des membres 
de la communauté interne, le tirage Les Indispensables prennent 
soin d’eux! offrait la possibilité de gagner l'une des 100 cartes-
cadeaux d'une valeur de 100 $. Plus de 7 500 personnes ont 
tenté leur chance! Voyez la liste des gagnants au santeestrie.
qc.ca/tirage. Ceux-ci recevront leur carte-cadeau par courrier 
recommandé au cours de l'été. Merci à notre partenaire financier 
La Capitale, Assurances et services financiers et bravo aux gagnants!

PLAN D’ACTION POUR LES JEUNES

Prochaines étapes
Bravo aux équipes et aux partenaires 
impliqués dans les 14 premières actions qui 
ont travaillé fort pour finaliser les activités planifiées de 
janvier à juin 2021! Plusieurs travaux se poursuivront cet 
automne. En septembre, surveillez l'édition spéciale de  
La VIEtrine express qui en fera le bilan.

Pour le moment, nous n’amorcerons pas de nouvelles 
actions. Nous souhaitons nous accorder un peu plus de 
temps pour mieux organiser la suite. Ainsi, nous ferons 
l'arrimage avec les priorités ministérielles issues des 
recommandACTIONS de la Commission Laurent, et nous 
choisirons les prochaines actions avec nos partenaires 
intersectoriels.

ANNONCE MINISTÉRIELLE

De nouveaux soins intensifs à 
Granby
Des soins intensifs quatre fois plus grands viennent d'être 
inaugurés à l'Hôpital de Granby! Voyez les détails au 
santeestrie.qc.ca/nouvelles.

Ont coupé le ruban (de gauche à droite) : Daniel Pelletier, président 
de la campagne de financement, Fondation du Centre hospitalier 
de Granby; François Bonnardel, ministre des Transports, ministre 
responsable de la région de l’Estrie et député de Granby; Jacques 
Fortier, président du C. A., CIUSSS de l'Estrie - CHUS.

À l’arrière : Stéphane Tremblay, PDG;  Karine Duchaineau, DGA - 
programme santé physique générale et spécialisée; Madeleine 
Ducharme, coordonnatrice des soins intensifs, traumatologie et don 
d'organes; Benoit Dulude, président du C. A., Fondation du Centre 
hospitalier de Granby; Suzanne Surette, DG, Fondation du Centre 
hospitalier de Granby; Dr Marc-Antoine Rivard, ancien responsable 
médical des soins intensifs de Granby.

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=15
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/
https://www.santeestrie.qc.ca/en/news/article/des-soins-intensifs-4-fois-plus-grands-a-granby/?fbclid=IwAR3cFudXLsReDkz8SB4CoAJ96JJr12GxsuyMNMdw9LHvmbfYEz72zQUwoHA
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Émilie Chenel 
Chef de service – unité 
de chirurgie, 9e C (Hôpital 
Fleurimont), DSI

Stéphanie Cournoyer 
Chef de service - suivi santé, 
DSG (par intérim)

Geneviève Frédéric 
Chef de service - maladies 
rénales (RLS de la Haute-
Yamaska, la Pommeraie, 
Memphrémagog, Coaticook et 
Val Saint-François), DSG

Marie-Pier Lemieux 
Coordonnatrice - centre 
désigné de dépistage 
COVID-19, DSG (mandat 
temporaire)

Claudia-Milena Lizarazo 
Chef d'unité en hébergement 
(Centre Leclerc), DPSAPA (par 
intérim)

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

Josée Bélanger 
Chef de service (RLS de 
Sherbrooke)

Marie-France Beauregard 
Coordonnatrice (Estrie)

Alexis Côté-Grenier 
Chef de secteur - accueil, 
réception et centrale de 
rendez-vous

Diane Desrochers 
Chef de service (RLS des 
Sources)

Louise Dorais 
Chef de service (RLS de Val 
Saint-François)

Robert Parenteau 
Coordonnateur (RLS de 
Sherbrooke)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

DANS LES MÉDIAS 

Quatre chercheurs  
du CRCHUS  
reconnus
Pour souligner leur dynamisme 
et leur grande implication scientifique, quatre chercheurs 
du CRCHUS ont reçu le prix Mérite estrien du journal La 
Tribune. Découvrez comment Réjean Fontaine ainsi que les 
Drs Gilles Boire, Alex Carignan et Arnaud Gagneur contribuent 
activement à améliorer la vie de nos usagers.

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

Thème : Les relations de couple

• Comment puis-je mieux faire part de mes 
préoccupations dans mon mariage? 

• 10 attitudes gagnantes pour former un couple heureux
• Les idées préconçues concernant la fertilité et l'infertilité

Cliquez ici

Comme l’infolettre COVID-19 cesse d’être publiée, l’information concernant la 
pandémie est désormais diffusée dans cette section de La VIEtrine express.

ÉTAT DE LA 
VACCINATION 
EN ESTRIE

69,7 % de la 
population ayant 
reçu au moins  
1 dose

36,9 % de la 
population ayant 
reçu 2 doses

+ de 507 000 
personnes 
vaccinées

PLUS  
D’INFORMATION 

ICI.

RETRAIT DE DEUX SYMPTÔMES DE COVID-19

Le nez qui coule et la congestion nasale ne sont plus 
considérés comme des symptômes de la COVID-19. 
En cas de symptômes, référez-vous à l’algorithme 
décisionnel pour les travailleurs, médecins, 
résidents, stagiaires, étudiants et externes qui est 
disponible ici.

DÉPISTAGE COVID-19 :  
TESTS PAR GARGARISME

Ce type de dépistage est maintenant offert lors des 
dépistages massifs de la communauté interne. Il est 
également proposé à la population dans tous nos 
lieux de dépistage et lors des dépistages mobiles.   

Il consiste à se gargariser pendant quelques 
secondes avec une petite quantité d’eau 
embouteillée, avant de la recracher dans un gobelet. 
Cette technique est plus confortable et moins 
invasive comparativement au test habituel par le nez 
et la gorge.

Pour plus d’information, consultez l’intranet : 
Actualités COVID-19. 

LES ÉQUIPES DES CHSLD : INDISPENSABLES!

Elles ont su gérer une multitude d’émotions 
et ont réussi à garder le cap dans le tourbillon 
qui sévissait au sein des CHSLD. Découvrez ces 
équipes humaines, dévouées et solidaires qui ont 
déployé tous les efforts nécessaires pour prendre 
soin de nos résidents et assurer leur protection 
tout au long de la pandémie. Visionnez dès 
maintenant la 6e capsule de la campagne  
Les Indispensables. 

« Tout le monde a été très 
généreux de son temps, 
mais surtout de sa personne. 
Il s’est dégagé de cette 
expérience, une grande 
humanité. »  

– Sylvie Moreault, 
directrice du programme 
de soutien à l’autonomie 
des personnes âgées

     Rendez-vous en septembre pour la suite des vidéos!

mailto:bulletinlavietrine.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://www.latribune.ca/je-mabonne/merite-estrien--les-inspirants-laureats-de-2020-0cb5041249eb0f4ca6d17a745eb7f70e
https://ciussse-chus.lifespeak.com/Share.aspx?key=1be81381-f048-4283-a2e8-56587ad92507--language-2--currentPeriod-2--pathoverride-engage
http://santeestrie.qc.ca/covid-19
https://youtu.be/s-WVYptNMrI
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/employes/#c10024
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=495&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2765&cHash=1d3df585ee0f558297ba3d7fd2922ec8
https://youtu.be/s-WVYptNMrI

