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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

DÉFI SPORTIF
ENSEMBLE

PARCOURONS 

325 KM

À moins de 80 km d’Old Orchard
Un dernier sprint! Ensemble, on va y arriver. Faites 
de l’exercice. Inscrivez vos points dans l’application 
mobile Lift session, onglet Défis. Et ayez une chance 
de gagner une entrée à l’expérience thermale du 
STRØM SPA de Sherbrooke.

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

Thème : Les relations avec ses amis  
                 et ses collègues  

• Un patron peut-il interagir lors d’occasions se déroulant 
dans un contexte plus informel?

• Gérer les relations au travail en étant en télétravail ou en 
travail flexible

• Que dire à une personne endeuillée?

Cliquez ici
DANS LES MÉDIAS 

Rencontre avec  
Dr Alex Carignan
L’émission Vivement le retour 
d’ICI Première Estrie a diffusé le 
17 juillet dernier une entrevue de 30 minutes avec 
Dr Alex Carignan, microbiologiste-infectiologue et 
épidémiologiste au CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  
À écouter sur ici.radio-canada.ca

Mérite estrien pour  
Dr Alain Piché
Le 18 juillet dernier, le journal La Tribune a attribué un 
« Mérite estrien » à Dr Alain Piché, microbiologiste-
infectiologue au CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  
Un texte à lire sur le site Web de La Tribune :  
« Un médecin prêt à livrer bataille ».

C’ÉTAIT LE 21 JUILLET 2021

Grand tirage  
de la santé Desjardins  
(au profit de 11 fondations)

Gagnante du 1er prix :  
Jacqueline Allard
Somme totale amassée :  
292 500 $
Finalistes et prix remis : 
fondationchus.org

1ER SEPTEMBRE 2021

Tournoi de golf Cascades-IBM 

Fondation du CHUS

Info et inscription :  
fondationchus.org 

ACTIVITÉS 
DES  
FONDATIONS

https://ciussse-chus.lifespeak.com/Share.aspx?key=136fba13-fd21-492c-8fd6-4940cbaea979--language-2--currentPeriod-4--pathoverride-engage
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/vivement-le-retour/segments/entrevue/363522/dr-alex-carignan-30-minutes-rencontre-portrait?fbclid=IwAR0pSz1RhUChLhzErTTexY-aLzPU8mh6CVf3DNwRDWzUOee8LVChxN
https://www.latribune.ca/actualites/merite-estrien/un-medecin-pret-a-livrer-bataille-6a37aeee9d46547624dec9fb47ae8fb6
https://www.fondationchus.org/activites-de-financement/trouver-une-activite/grand-tirage-de-la-sante-desjardins/
https://www.fondationchus.org/activites-de-financement/trouver-une-activite/tournoi-de-golf-cascades-ibm/
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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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Mélisa Audet
Adjointe scientifique (CdRV), 
DCMU

Caroline Blanchard
Chef d’unité (Centre 
d’hébergement Leclerc), 
DPSAPA 

Joanie Boulet 
Chef de service – Gestion des 
effectifs COVID-19, DRHCAJ 
(mandat temporaire)

Karyn Brochu
Chef d’unité (Centre 
d’hébergement Saint-Joseph), 
DPSAPA 

Maxim Cloutier
Chef d’unité (Centre 
d’hébergement Saint-
Vincent), DPSAPA 

Caroline Dionne
Chef des activités 
d’alimentation (RLS de La 
Pommeraie), DST

Mélanie Durand
Chef de service – évaluation, 
orientation (protection de la 
jeunesse, équipe Blitz), DPJ 
(mandat temporaire)

Stéphanie Elger
Chef d’unité (Centre 
d’hébergement de 
Memphrémagog), DPSAPA 

Kim Fortin
Chef d’unité (Centre 
d’hébergement Argyll), 
DPSAPA

Guy Foucault
Chef de service – CPC, bloc 
opératoire, chirurgie d’un 
jour, salle de réveil (Hôpital 
BMP), DSP (par intérim)

Vicky Laberge
Chef d’unité (Centre 
d’hébergement Villa 
Bonheur), DPSAPA 
 

Sophie Leblanc
Chef d’unité (Centre 
d’hébergement Saint-Joseph), 
DPSAPA

Samantha Luna
Chef d’unité (Centre 
d’hébergement de Coaticook), 
DPSAPA

Claudia Milena Lizarazo
Chef d’unité (Centre 
d’hébergement D’Youville), 
DPSAPA 

Steeve Pelletier
Chef de service dans le 
milieu – volet réadaptation 
(RLS de Coaticook et de 
Memphrémagog), DPSAPA 

Helena Senta
Chef de service – soutien aux 
opérations et infrastructures 
(CRCHUS), DCMU

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

ÉTAT DE LA 
VACCINATION 
EN ESTRIE

80,2 % de la 
population ayant 
reçu au moins  
1 dose

57,4 % de la 
population ayant 
reçu 2 doses

+ de 359 058 
personnes 
vaccinées

PLUS  
D’INFORMATION 

ICI.

NOTRE UNITÉ MOBILE SILLONNE L’ESTRIE

L’unité mobile (autobus) du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS se déplace en Estrie depuis le mois de juin 
pour offrir à la population une première dose de 
vaccin. Jusqu’ici, environ 850 doses ont été données.

UNE NAVETTE POUR FACILITER  
LA VACCINATION!

Depuis le 20 juillet, un service gratuit de navette est 
offert à la population de Sherbrooke souhaitant se 
rendre au Centre de foires pour y recevoir le vaccin. 
Voir les trajets et les horaires ici. 

CAMPAGNE POUR JOINDRE LES 18-35 ANS

Le pourcentage de personnes vaccinées est moins 
élevé dans cette tranche d’âge. Nous multiplions les 
stratégies, notamment par le biais d’une campagne 
en ligne, pour mieux joindre les jeunes adultes et 
augmenter les couvertures vaccinales d’ici la fin du 
mois d’août.

VACCINATION SANS RENDEZ-VOUS ET 
FORMULE DÉPANNAGE

La vaccination sans rendez-vous est offerte dans 
tous les centres de vaccination de l’Estrie. Voir les 
horaires ici.

Par ailleurs, les personnes qui souhaitent devancer 
leur rendez-vous pour la deuxième dose et 
qui n’y arrivent pas peuvent utiliser la formule 
« dépannage », offerte sur Clic Santé (voir l’option 
dans la case « Sélectionnez un service »).

mailto:bulletinlavietrine.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
http://santeestrie.qc.ca/covid-19
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/vaccin-contre-la-covid-19/#c12666
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/vaccin-contre-la-covid-19/#c12197
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/vaccin-contre-la-covid-19/#c12197
https://portal3.clicsante.ca/

