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Réouverture  
complète de l’urgence

Comme prévu, le service de l'urgence est de nouveau 
offert 24 h/24, 7 j/7, à compter d'aujourd'hui. 

Un grand merci au personnel qui, pendant la fermeture 
partielle, est allé prêter main-forte à d'autres secteurs.

PRIMES COVID-19

Prolongation de désignations
Certaines désignations sont prolongées 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.

Depuis le 18 juillet et pour une période supplémentaire 
de quatre semaines (jusqu’au 11 septembre), 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 : santeestrie.qc.ca/covid-19 | 
Communauté interne | Conditions de travail.

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

 • Mon enfant a de la difficulté avec son 
estime de soi à cause de son apparence 
physique, comment puis-je l'aider? 

 • Comment motivez-vous un enfant à partager 
des informations avec les enseignants et les 
administrateurs à l'école? 

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

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

Prochain numéro : 23 août 2021

11 SEPTEMBRE

Tour vélo Familiprix Nesrine 
Leboukh Roulez pour vivre

Fondation du Centre 
hospitalier de Granby

Info et inscription :  
fondationchg.org 

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

ÉTAT DE LA 
VACCINATION  
EN ESTRIE 

72,1 % de la population 
ayant reçu au moins 1 
dose

61,4 % de la population 
ayant reçu 2 doses

+ de 366 894  
personnes vaccinées

PLUS  
D’INFORMATION 

ICI.

CONSIGNES  
À RESPECTER

Rappelez-vous et  
rappelez à votre entourage 
que plusieurs consignes 
sanitaires continuent de 
s’appliquer, même pour 
les personnes qui sont 
adéquatement vaccinées! 
Pour un rappel des 
consignes de base,  
visitez Québec.ca.
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