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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

LOGIBEC

Vos coordonnées  
sont-elles à jour?

Vous venez de déménager? Pensez à actualiser vos 
renseignements personnels dans Logibec (Dossier 
employé | Renseignements personnels | Nouveau).

Mettez à jour votre adresse postale, votre numéro de 
téléphone et votre adresse de courrier électronique. 
Cela facilitera les communications et assurera la 
rapidité des échanges avec vous. Et, n’oubliez pas, 
sauvegardez vos informations en quittant le site!

DÉFI SPORTIF
ENSEMBLE

PARCOURONS 

325 KM

On approche virtuellement  
de Old Orchard Beach!
Faites de l’exercice et inscrivez vos points sur l’application 
mobile Lift session, onglet Défis. Une minute d’exercice = 
1 point. Ensemble, on approche de notre objectif virtuel! Il 
reste encore un peu plus d’une semaine pour relever le défi. 
On ne lâche pas!

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

PERSONNEL INFIRMIER

Infirmière recherchée 
pour se joindre au CECO!
Un membre du conseil des infirmières et infirmiers (CII) est 
recherché pour faire partie du comité d'éthique clinique et 
organisationnelle (CECO). Composée de 15 personnes, cette 
instance consultative a pour rôle de soutenir les décisions 
présentant des enjeux éthiques.

Ça vous intéresse? Vous connaissez un candidat potentiel? 
Les formulaires de mise en candidature accompagnés d'une 
lettre de motivation sont attendus d'ici le 20 septembre 2021. 

Pour toutes les informations, consultez l’intranet : Espace 
Employés | Éthique 

URGENCE DE COATICOOK

Changement des heures 
d'ouverture
Du 14 juillet au 16 août, les heures 
d’ouverture de l’urgence de Coaticook 

sont modifiées en raison d’une couverture médicale 
insuffisante pour cette période. 

L’urgence est ouverte uniquement de jour, de 8 h à 18 h. 
Des mesures sont mises en place pour assurer la sécurité 
de la population, notamment en rehaussant les services 
ambulanciers sur ce territoire.

Pour les détails, visitez santeestrie.qc.ca | Actualités.

PRIMES COVID-19 

Nouvelles désignations 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
ajoute de nouvelles désignations dans le cadre de 
l’arrêté ministériel 2020-35. Rappelons que cet arrêté 
prévoit le versement de primes de 100 $, 200 $ et 400 $ 
au personnel du réseau de la santé et des services 
sociaux travaillant à temps complet (selon le nombre 
d’heures prévu à la nomenclature du titre d’emploi), et 
ce, selon le les désignations faites par le MSSS.  

À PARTIR DU 18 JUILLET ET POUR UNE DURÉE DE 
4 SEMAINES, VOICI LES CENTRES D’ACTIVITÉS EN 
CENTRES HOSPITALIERS VISÉS :  

 • Urgence (CA 6240)  

 • Centre de soins à la mère et au nouveau-né (CA 6360)  
 • Bloc obstétrical (CA 6363)  
 • Maternité, soins de base aux nouveau-nés et bloc 

obstétrical (CA 6364)  
 • Maternité et soins de base aux nouveau-nés (CA 6365)  
 • Médecine (CA 6051)  
 • Chirurgie (CA 6052)
 • Médecine et chirurgie (CA 6056)  

Pour en savoir plus : Intranet | Actualités COVID-19.  

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

Thème : Les relations avec sa famille 

• Comment puis-je savoir à quel moment mon parent  
est en perte d’autonomie?

• Comment parler d'un changement d'autonomie à  
mes parents vieillissants?

• Mon enfant est timide. Comment puis-je l'aider?

Cliquez ici

https://paierhweb-ciussse.reg05.rtss.qc.ca/eEspresso
https://paierhweb-ciussse.reg05.rtss.qc.ca/eEspresso
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=319
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=319
https://www.santeestrie.qc.ca/nouvelle/changement-dhoraire-de-lurgence-de-coaticook/ 
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=15 
https://ciussse-chus.lifespeak.com/Share.aspx?key=84abf9c7-7000-48d9-aef6-1c070174ab90--language-2--currentPeriod-3--pathoverride-engage
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Joanie Boulet 
Chef de service – Gestion des effectifs 
COVID-19, DRHCAJ (mandat temporaire)

Adréanne Dunberry-Laganière 
Coordonnatrice – Soutien au développement 
des personnes et de l’organisation, DRHCAJ

Adil El Ouahhabi 
Chef de secteur – Hygiène, salubrité et 
buanderie-lingerie (Hôpital et centre 
d’hébergement D’Youville, Hôtel-Dieu et  
CLSC de Sherbrooke), DST

Mélanie Guay 
Chef de service - Activités d'alimentation  
(RLS de la Haute-Yamaska), DST

Joël Paradis 
Chef de service du Centre de services, DRIT

Daniel Roberge
Chef de secteur – Hygiène, salubrité et 
buanderie- lingerie, DST (mandat temporaire)

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

Richard Auclair
Chef de secteur – Soutien (Sherbrooke)

Jean-Pierre Lemelin
Chef de secteur – Soutien (Sherbrooke)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

ÉTAT DE LA 
VACCINATION 
EN ESTRIE

70,1 % de la 
population ayant 
reçu au moins  
1 dose

44,2 % de la 
population ayant 
reçu 2 doses

+ de 508 400 
personnes 
vaccinées

PLUS  
D’INFORMATION 

ICI.

DISTANCIATION D’UN MÈTRE :  
PAS AU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS!

Le gouvernement a récemment annoncé 
la diminution de la distance à observer en 
communauté : elle est maintenant d’un mètre. 
Toutefois, cette directive populationnelle ne 
s’applique pas au CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

La distanciation de deux mètres doit toujours 
être respectée et s’applique partout dans nos 
installations : milieux cliniques ou administratifs, 
à l’extérieur, et lors des pauses et des repas. 

Les centres de dépistage et de vaccination sont 
aussi concernés puisqu’ils sont desservis par 
notre personnel. Aucun changement pour les 
mesures de prévention des infections. Celles-ci 
restent de mise.

MODULATION DE L’HORAIRE DU DÉPISTAGE 
À VAL-DES-SOURCES

Depuis le 18 juillet, le point de service de 
dépistage de Val-des-Sources sera ouvert les 
lundis, mercredis et vendredis, de 8 h 30 à 16 h, 
sur rendez-vous. L’offre de services pour les 
autres lieux de dépistage demeure la même pour 
le reste de l’Estrie, et ce, selon les modalités déjà 
annoncées. Pour plus d’information : santeestrie.
qc.ca/covid-19 | Critères et lieux de dépistage. 

TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ  
DE RETOUR DE VOYAGE

Un arrêté ministériel adopté le 6 juillet dernier 
indique que les personnes adéquatement 
vaccinées peuvent désormais travailler dans nos 
milieux dès leur retour au Canada. Pour être 
considérée adéquatement vaccinée, une personne 
doit avoir reçu, depuis au moins 14 jours, deux 
doses de vaccin. À noter que si des autorités 
fédérales exigent un test ou une quarantaine à son 
retour, la personne devra s’y soumettre. 

Pour plus d’information, visitez santeestrie.qc.ca/
covid-19 | Membre de la communauté interne | 
Conditions de travail | Questions et réponses.

VACCINATION COVID-19

Le 13 juillet dernier, Daniel Paré, directeur de la 
campagne de vaccination contre la COVID-19 au 
Québec, visitait le centre de vaccination de notre 
partenaire BRP. La qualité et l'excellence des 
services offerts ainsi que la collaboration entre 
nos équipes et l'entreprise ont été soulignées. 

Merci à Pascale Bélisle, adjointe à la direction 
générale, qui a assuré la coordination entre nos 
organisations, de même qu’avec les différentes 
directions ayant collaboré et soutenu l'entreprise 
BRP dans la mise en place et la réussite de cette 
opération d'envergure.

5 AOÛT

Viser les étoiles BMP

Fondation de l’Hôpital 
Brome-Missisquoi-
Perkins

Info : fondationbmp.ca

ACTIVITÉS 
DES  
FONDATIONS

Cet été, La VIEtrine express 
continuera d’être publiée chaque 
lundi, et ce, afin de vous informer 
sur la COVID-19 et sur ce qui se 
passe dans notre établissement.

PAS DE 
VACANCES 
POUR LA 
VIETRINE 
EXPRESS
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