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À VOTRE AGENDA

Choix de vacances pour l’été 2021
La période des choix de vacances se 
déroulera du mercredi 24 février au jeudi 
11 mars. Réfléchissez dès maintenant  
à vos préférences! 

PLUS D’INFORMATION À SUIVRE…

INFIRMIÈRES ASI

Postes à temps partiel  
offerts à l'externe
À la suite de l'utilisation du répertoire d'octobre dernier, 
plusieurs postes d'infirmières assistantes de la supérieure 
immédiate (ASI) à temps partiel se sont retrouvés  
sans candidatures. Ces postes seront donc affichés  
à l'externe au santeestrie.qc.ca | Carrières. 

Si un tel poste vous intéresse, il est toujours 
temps de poser votre candidature. N'hésitez 
pas à faire la promotion de ces postes 
à l'externe en référant les personnes 
potentiellement intéressées à notre site web.

Pour plus de détails, consultez la nouvelle intranet.

DANS LES MÉDIAS

Mérite estrien pour la  
Dre Mélissa Généreux
« Médecin et femme de cœur » :  
un portrait à lire sur le site Web de La Tribune.

DÈS LE 28 JANVIER

Nouvelle série  
de conférences

« Mieux connaître l’engagement du public dans l’organisation 
des soins et services, l’enseignement universitaire et la 
recherche », voilà le thème d’une nouvelle série de conférences 
virtuelles interinstitutionnelles mises en place par le CRCHUS, 
le CdRV, l’IUPLSSS, le Service Expérience Usager de notre 
établissement et l’Université de Sherbrooke.

La première conférence, présentée par le CRCHUS aura lieu  
le jeudi 28 janvier, de 12 h à 13 h : « Le partenariat-patient 
dans la gouvernance de la recherche ».

Toute l’information : crchus.ca | Actualités.

TÉLÉAVERTISSEURS 
ET CELLULAIRES DU CHUS

Modifications le 1er février
Les utilisateurs de téléavertisseurs internes et externes  
et de cellulaires du CHUS devront composer le 87 (plutôt  
que le 81) pour contacter une personne ou un groupe, et 
suivre les indications. Le système demandera de composer  
le numéro RVI, soit le numéro de téléavertisseur à contacter. 
Ne composez pas le 0 pour les numéros débutant par 0  
(p. ex 0123 devient 123). De l’externe, vous devrez composer  
le 1-844-562-1264. Si vous ne recevez aucun retour d’appel 
dans le délai attendu, contactez la téléphoniste. 

Information dans l’intranet : Boîte à outils|  
Outils administratifs | Appareils de mobilité.

https://www.santeestrie.qc.ca/carrieres/offres-emploi/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2494&cHash=bfdce6e33b6e1338bc432ba2c044f6a7
https://www.latribune.ca/actualites/medecin-et-femme-de-cur-b83aa34bef5001a05af1756bbeba75cf?fbclid=IwAR1BkW5mv3dF-Y8GXwTuaGKxLjWjVofis9aDOt6-g3_9S1OHr9wUzzqPa8I
https://www.crchus.ca/actualites/details/article/le-patient-un-important-partenaire-de-la-recherche-en-sante/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=415&L=0
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=415&L=0


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 : 3 février 2021

Julie Leroux 
Chef de service – CPC,  
bloc opératoire, chirurgie  
d’un jour, salle de réveil,  
DSP

FÉLICITEZ 
VOTRE  
COLLÈGUE   
POUR SA  
NOMINATION

29 JANVIER 2021

Défi Discipline  
(appel à la population à 
se lancer des défis pour 
mieux traverser la période 
de confinement et vente 
de bière sans alcool par la 
microbrasserie Le Siboire)

Fondation du CHUS

Info : fondationchus.org 

6 MARS 2021

Rire sous prescription  
(gala d’humour virtuel  
en direct, billets en vente  
dès maintenant)

Fondation de l’Hôpital BMP

Info : fondationbmp.ca

DÈS MAINTENANT

Vente de billets pour  
le Grand tirage de  
la santé Desjardins  
(tirage le 18 juillet 2021)

Au profit de 11 fondations

Info : fondationchus.org

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

SEMAINE DE LA CONFIDENTIALITÉ

Bravo aux gagnants  
du jeu-questionnaire
Plus de 2 000 personnes ont participé au jeu-questionnaire  
en ligne dans le cadre de la semaine de la confidentialité 
tenue en novembre 2020. Quinze d’entre elles se sont  
mérité une carte de crédit prépayée de 25 $. Consultez  
la nouvelle intranet pour connaître les gagnants.

Merci aux participants!

mailto:bulletinlavietrine.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://www.fondationchus.org/en/nouvelles-de-la-fondation/nouvelle/article/defi-discipline/
https://fondationbmp.ca/evenements/evenement-surprise-fin-de-relache/
https://www.fondationchus.org/fr/activites-de-financement/trouver-une-activite/grand-tirage-de-la-sante-desjardins/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2491&cHash=41c65637d94193adf0c881314714eded

