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DST

Gilles Larocque, nommé 
directeur adjoint
C’est avec plaisir que le C.A. annonce 

la nomination de Gilles Larocque comme directeur adjoint 
des services techniques – services d’expertise et projets 
immobiliers, à la Direction des services techniques (DST).

Gestionnaire au sein du réseau de la santé et des services 
sociaux depuis 2013, Gilles détient un baccalauréat et 
un diplôme de 2e cycle en génie civil. Il s’est notamment 
démarqué dans des projets de construction comme celui du 
Centre mère-enfant et de l’urgence à l’Hôpital Fleurimont.

Au cours de ses mandats, Gilles a su démontrer ses capacités 
à travailler en partenariat interdisciplinaire et à résoudre des 
situations complexes.

Bravo à Gilles!

RLS DU GRANIT

Un projet de CHSLD 
est lancé
La ministre responsable des Aînés et des Proches 
aidants, Marguerite Blais, le ministre responsable  
de la région de l’Estrie, François Bonnardel, et le 
député de Mégantic, François Jacques, ont annoncé 
que le projet de construction du CHSLD Granit,  
à Lac-Mégantic, est lancé. 

Ce nouveau CHSLD regroupera les 43 lits du CHSLD 
actuel, les 40 lits de l’unité de longue durée de l’hôpital 
et 16 nouvelles places d’hébergement. Toutes les 
chambres seront individuelles.

Le bâtiment, dont la livraison est prévue pour 
septembre 2025, sera construit selon le modèle des 
maisons des aînés et alternatives, rappelant davantage 
un domicile et favorisant les contacts humains ainsi 
qu’un mode de vie plus actif.

NOUVEAUTÉ

Jusqu’à huit consultations 
de votre PAE cette année  
Les derniers mois ont été difficiles? Besoin de soutien 
personnel ou à la famille? Jusqu’au 31 mars 2022, trois 
rencontres s’ajoutent aux cinq offertes par an pour  
consulter votre programme d’aide aux employés (PAE).

POUR CONSULTER, 24 H/24, 7J/7 : 1 800 361-2433  
OU TRAVAILSANTEVIE.COM. C’EST GRATUIT! 

Votre PAE offre aussi du soutien pour des problèmes 
juridiques, financiers, de dépendance, etc.

Détails sur le PAE dans l’intranet : Espace Employés | 
Programme d'aide aux employés. 

UNE NOUVELLE CARRIÈRE POUR 2022?

Devenez PAB!  

Dernière chance pour suivre la formation accélérée de 
préposé aux bénéficiaires (PAB) et recevoir une bourse 
de 9 210 $! La formation commence en septembre 2021.  

Inscrivez-vous à 
santeestrie.qc.ca/
boursespab avant  
le 15 août 2021. 

Emploi à temps plein 
garanti, avec un contact 
direct avec les usagers. 

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 les désignations faites par le MSSS.

 

Depuis le 1er août et pour une durée de quatre semaines,  
voici les centres d’activités (CA) visés en centres de  
protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) :

 • Accueil à la jeunesse (LPJ – LSJPA – LSSSS) (CA 5100) 

 • Évaluation / orientation (LPJ) (CA 5201) 

 • Assistance et support aux jeunes et à la famille  
(LPJ – LSSSS) (CA 5402) 

 • Révision des mesures (LPJ) (CA 5700)Pour en savoir plus, consultez l’intranet,  
section Actualités COVID-19.

https://www.travailsantevie.com/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=152&L=
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=152&L=
https://www.santeestrie.qc.ca/carrieres/promo/bourses-pab/
https://www.santeestrie.qc.ca/carrieres/promo/bourses-pab/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=494


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
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Éric Breton 
Conseiller cadre à la fluidité 
des soins et services et aux 
enjeux organisationnels, DG

Nathalie Carbonneau 
Chef de service en déficience 
physique – services 
spécialisés et services 
spécifiques (RLS des Sources 
et de Val Saint-François), 
DPDI-TSA-DP

Geneviève Demers 
Chef de service – maladies 
rénales (RLS de La Haute-
Yamaska, de la Pommeraie, 
de Memphrémagog, de 
Coaticook et de Val Saint-
François), DSG (par intérim)

Myriam Dupont 
Chef d’unité (Centre 
d’hébergement de Sutton), 
DPSAPA

Isabelle Gilbert 
Chef de secteur – hygiène, 
salubrité et buanderie-
lingerie (Hôpital Fleurimont), 
DST (par intérim)

Nathalie Moisan 
Chef de service – clientèle  
5 à 18 ans (RLS de La Haute-
Yamaska et de la Pommeraie), 
DPJe (par intérim)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

ÉTAT DE LA 
VACCINATION  

EN ESTRIE

80,7 % de la 
population ayant 

reçu au moins  
1 dose

62,4 % de la 
population ayant 

reçu 2 doses

+ de 361 303 
personnes 
vaccinées

PLUS 
D’INFORMATION 

ICI.

DEVANCEMENT DE LA DEUXIÈME 
DOSE DE VACCIN

À moins que ce ne soit déjà fait, il est 
important de devancer, si possible, 
votre rendez-vous pour recevoir 
une deuxième dose de vaccin contre 
la COVID-19. C’est ainsi que nous 
pourrons atteindre plus rapidement 
une immunité collective!

Le devancement d’un rendez-vous peut 
être fait sur la plateforme Clic Santé.

AJUSTEMENT DES 
HORAIRES DES CDÉ

Les cliniques désignées d’évaluation 
(CDÉ) de Sherbrooke et de Bromont 
ont un nouvel horaire depuis le 1er août  
dernier. Rappelons que les CDÉ sont 
destinées aux personnes qui ont 
besoin de soins de santé de 1re ligne 
et qui présentent des symptômes 
s’apparentant à ceux de la COVID-19.

Pour les détails, consultez  
santeestrie.qc.ca/covid19 |  
Où et quand se faire dépister |  
Critères de dépistage.

DANS LES MÉDIAS 

Mérite estrien  
pour Gina Bravo
Chercheure au Centre de recherche 
sur le vieillissement (CdRV), Gina 
Bravo a obtenu un « Mérite estrien ».  
Un texte à lire sur le site Web du journal  
La Tribune : « Pour mieux vieillir ».

1ER SEPTEMBRE 2021

Tournoi de golf Cascades-IBM 

Fondation du CHUS

Info : fondationchus.org 

16 SEPTEMBRE 2021

Spectacle de Pascale Picard  
(un billet virtuel gratuit  
par employé de l’hôpital) 

Fondation de l’Hôpital 
Brome-Missisquoi-Perkins

Info et inscription :  
450 266-5548 ou  
info@fondationbmp.ca

ACTIVITÉS 
DES  
FONDATIONS

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

 • Comprendre et gérer l’anxiété et l’inquiétude  
chez votre enfant ou votre adolescent

 • Peur, stress ou anxiété? Les comprendre et les gérer

 • Aider notre enfant à nommer et extérioriser son anxiété

 • Changer nos pensées catastrophes en pensées aidantes

Cliquez ici

mailto:bulletinlavietrine.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
http://santeestrie.qc.ca/covid-19
https://portal3.clicsante.ca/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/criteres-et-lieux-de-depistage/#c10756
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/criteres-et-lieux-de-depistage/#c10756
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/criteres-et-lieux-de-depistage/#c10756
https://www.latribune.ca/actualites/merite-estrien/pour-mieux-vieillir-393393bfc649fb1ac4b910f7f3d42b61
https://www.fondationchus.org/activites-de-financement/trouver-une-activite/tournoi-de-golf-cascades-ibm/
mailto:info%40fondationbmp.ca?subject=
https://ciussse-chus.lifespeak.com/learn#/VolumeDetails/comprendre-et-gerer-l-anxiete-et-l-inquietude-chez-votre-enfant-ou-adolescent/peur--stress-ou-anxiete--les-comprendre-et-les-gerer--

