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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

2761 kilomètres virtuels parcourus!
Avec 2761 kilomètres parcourus en juillet, Old Orchard 
est loin derrière nous. Nous avons atteint les belles 
plages de Miami en Floride! Félicitations aux participants 
pour ce premier défi relevé avec brio!

Pour voir la liste des gagnants d’une entrée au STRØM SPA  
de Sherbrooke, choisis au hasard parmi les participants  
au défi, consultez la nouvelle dans l’intranet.

DES SUGGESTIONS POUR LE PROCHAIN DÉFI? 
Écrivez à sebastien.jacques.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca. 
Bienvenue aux idées originales.

DÉFI SPORTIF
ENSEMBLE

PARCOURONS 

325 KM

STS

Nouvelle ligne entre Rock Forest  
et l’Hôpital Fleurimont
À compter du 23 août, la nouvelle ligne express 401 reliera le 
stationnement incitatif Gaspé, dans l’arrondissement de Rock 
Forest, à l’Hôpital Fleurimont (HF). Le service sera disponible 
aux heures de pointe (vers HF en matinée et vers Rock Forest 
en après-midi). La carte d’employé du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS permet  
d’utiliser cette ligne.

Pour les détails, consultez le site Web  
de la Société de transport de Sherbrooke : 
sts.qc.ca | Réseau automne 2021.

PANDÉMIE DE COVID-19 

Démarche sur la gestion  
interne des trois vagues

Au cours du mois d’août, des 
entrevues et des sondages seront 
réalisés auprès de groupes ciblés 
par la Coordination sécurité civile, 
mesures d’urgence et enjeux 
organisationnels de l’établissement. 

L'objectif? Tirer des apprentissages organisationnels  
de l’expérience vécue en identifiant les bons coups  
et les points à améliorer si une situation semblable  
se représentait.  

Les réflexions des personnes consultées seront 
analysées et résumées dans un document qui sera 
rendu accessible à l'automne. 

BIBLIOTHÈQUE

Réouverture  
des locaux  

Bonne nouvelle! Les locaux de la bibliothèque du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS sont à nouveau accessibles 
aux utilisateurs (sur rendez-vous seulement). Réservez 
votre place 24 heures à l’avance pour pouvoir consulter 
la collection, emprunter des documents, profiter  
d’un espace de travail ou d’un poste informatique. 

Rappel : la collection de la bibliothèque est  
désormais répartie sur deux sites, soit à l’Hôtel-Dieu  
de Sherbrooke (local 1110) et à l’Hôpital de Granby 
(local R-0358). 

INFORMATION ET RÉSERVATION : 
consultez la nouvelle dans l’intranet.

À VOTRE AGENDA 

Choix de vacances  
pour l’hiver 2021-2022  
La période des choix de vacances se déroulera du 
mercredi 1er septembre au jeudi 16 septembre 2021. 
Réfléchissez dès maintenant à vos préférences!

Plus d’information à suivre…

SITUATION EXCEPTIONNELLE ET PROVISOIRE 

Fermeture de l’unité de médecine  
de l’hôpital de Val-des-Sources 
En raison de la situation actuelle de main-d’œuvre clinique, 
l’unité de médecine de l’hôpital de Val-des-Sources est 
fermée depuis le vendredi 6 août, et pour les prochaines 
semaines. Dix des treize lits de l’unité étaient occupés. 
Plusieurs congés ont été donnés, et des usagers ont été 
transférés dans un hôpital de Sherbrooke ou dans  
une ressource d’hébergement appropriée. 

La situation sera réévaluée au début du mois de septembre. 
En attendant, le personnel de l’unité fermée ira prêter 
main-forte à d’autres secteurs et nous l’en remercions. 
L’urgence de Val-des-Sources reste ouverte.

https://bit.ly/2Vm4aJr 
mailto:sebastien.jacques.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.sts.qc.ca/329-Feuillets-d-horaires.html
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2799&cHash=8c1c515c946d43af8ec31358615d0823


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 : 16 août 2021

ÉTAT DE LA  
VACCINATION  
EN ESTRIE

81,2 % de la population  
ayant reçu au moins 1 dose

66,3 % de la population  
ayant reçu 2 doses

+ de 363 685 personnes 
vaccinées

PLUS D’INFORMATION  ICI.

FERMETURE PROCHAINE DES CDÉ  
DE SHERBROOKE ET DE BROMONT

En cohérence avec les orientations ministérielles  
et compte tenu de la situation épidémiologique  
actuelle, les cliniques désignées d’évaluation (CDÉ)  
de Sherbrooke et de Bromont tiendront leurs  
dernières activités le 3 septembre prochain.

Une période de transition est en cours pour que les 
groupes de médecine familiale (GMF) et les cliniques 
médicales puissent accueillir les personnes ayant 
besoin de soins de santé de 1re ligne et qui présentent 
des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19.

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

 • Mon mari et moi avons des problèmes de 
communication. Comment pouvons-nous  
nous remettre sur les rails? 

 • Dans la quarantaine et célibataire, j’ai décidé  
d’adopter un bébé : récit personnel 

 • Repenser la nutrition après le confinement 

 • Respirer par le nez pour une meilleure  
santé physique et mentale 

 • Les horaires de travail changeants provoquent  
des troubles du sommeil 

Vous pouvez toujours accéder à LifeSpeak 
au ciussse-chus.lifespeak.com.

Isabelle Laperrière 
Conseillère cadre à la 
coordination opérationnelle 
locale, DG (mandat 
temporaire)

Kathleen Lavigne 
Chef de service – équipe de 
remplacement, DSM

Isabelle Vachon 
Chef de service- bloc 
opératoire (Hôpital 
Fleurimont), DSP (par intérim)

Dans le numéro du 26 juillet, il 
était indiqué que Guy Foucault 
avait été nommé par intérim,  
ce qui n’est pas exact.  
On aurait dû lire ceci :

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

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION
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