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MENTORS RECHERHÉS

Jumelage avec des 
étudiants anglophones
L’Association des Townshippers renouvelle le 
programme de mentorat inclusif avec le personnel  
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Vous avez envie de vous 
impliquer? Nous cherchons des personnes comme 
vous pour un jumelage avec des étudiants anglophones 
qui cherchent à améliorer leur aisance en français.

Le jumelage est établi selon vos disponibilités. 
Les rencontres se font en personne, au téléphone 
ou de façon virtuelle. Communiquez avec Félicia 
Letendre au plus tard le 10 septembre 2021 : 
felicia.letendre.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca.

LE 28 AOÛT PROCHAIN

Interruption temporaire  
du site Web 

Ce samedi 28 août, de 17 h à 18 h, 
le site Web santeestrie.qc.ca sera 
temporairement indisponible pendant 
que la Direction des ressources 
informatiques et technologiques (DRIT) 
effectuera des travaux de maintenance.

Les outils cliniques COVID-19 et autres documents 
de travail de la section COVID-19 | Membres de la 
communauté interne ne seront pas accessibles  
durant la période des travaux. Au besoin, veuillez 
prendre les mesures nécessaires pour pallier cette  
non-disponibilité. Merci de votre compréhension.

MESSAGE AU PERSONNEL

Défis de main d’œuvre : le bien-être 
du personnel est une priorité
Le week-end dernier a été particulièrement difficile en regard de la 
pénurie de personnel infirmier, notamment au Centre hospitalier 
de Granby. Nous savons pertinemment que d’autres secteurs de 
l’organisation vivent également des situations difficiles.

Une chose est certaine : le bien-être du personnel est une 
priorité. Les enjeux actuels de main-d'œuvre sont complexes 
au CIUSSS de l'Estrie - CHUS, comme dans l'ensemble du 
Québec. Les besoins de la population pour obtenir des soins 
et des services de santé sont grandissants et la disponibilité 
de la main-d'œuvre demeure fragile. Les solutions aux enjeux 
actuels ne sont pas simples et des choix difficiles devront 
inévitablement être faits parmi les différentes offres de soins et 
de services de l’établissement. Des solutions concrètes doivent 
être apportées rapidement pour soutenir les équipes, pour leur 
offrir des conditions de travail plus adéquates. Des travaux, 
que nous souhaitons mener avec nos partenaires syndicaux, 
s'intensifient afin de mettre en place une organisation du travail 
qui devrait favoriser l'équilibre entre la prestation de soins de 
qualité et sécuritaires ainsi que des milieux de travail où il fait 
bon s’engager et évoluer.

Merci aux membres du personnel, aux 
équipes médicales et aux gestionnaires 
qui démontrent leur engagement dans  
ce contexte difficile et complexe.

- La direction

Alexandrine Céré 
Chef de service – néonatalogie 
(Hôpital Fleurimont), DPJe 
(par intérim)

Brigitte Landreville 
Chef de service – Unité de 
médecine et de chirurgie 
(Hôpital de Magog), DSI  
(par intérim)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION
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ÉTAT DE LA  
VACCINATION EN ESTRIE 

en date du 19 août 

82,6 % de la population  
ayant reçu au moins 1 dose

73,4 % de la population  
ayant reçu 2 doses

+ de 370 481  
personnes vaccinées

PLUS  
D’INFORMATION 

ICI.

ÉTAT DE LA  
SITUATION EN ESTRIE  

en date du 19 août

86 nouveaux cas confirmés 
depuis le dernier bilan  

du lundi 16 août

PRÉSENTEMENT :

205 cas actifs 

13 éclosions dans  
la communauté

SENSIBILISATION DANS  
LE CADRE DE LA RENTRÉE

Avec la rentrée qui approche, nous diffusons 
des messages aux étudiants dans nos réseaux 
sociaux pour rappeler les mesures sanitaires en 
vigueur, les lieux de vaccination et l'importance 
de demeurer vigilants, puisque le virus est 
toujours parmi nous.

Suivez nos pages Facebook et Instagram,  
et partagez l'information!

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

 • Aider notre enfant à nommer  
et extérioriser son anxiété 

 • Changer nos pensées catastrophes  
en pensées aidantes 

 • Enseigner aux enfants comment utiliser 
les faits pour réfuter les inquiétudes 

GESTIONNAIRES :

 • Comment communiquer en tant que gestionnaire 

 • À faire immédiatement quand vous devenez patron

 • Comment donner du feedback constructif 

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

LE MINISTRE CARMANT EN 
VISITE CHEZ NOUS!

Échanges avec les équipes
Dans le cadre de sa tournée provinciale, le ministre 
délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel 
Carmant, est venu échanger, le 13 août, avec des 
intervenants et représentants de différentes directions : 
programmes jeunesse, protection de la jeunesse, santé 
mentale et dépendance, DI-TSA-DP ainsi que ressources 
informationnelles et technologiques. Il voulait connaître 
les préoccupations des équipes, leurs défis et enjeux.

Le ministre s’est montré satisfait de l’avancement de 
plusieurs dossiers et de nos initiatives, dont certaines 
feront d’ailleurs l’objet d’échanges avec les directions 
ministérielles. Il a tenu à remercier les équipes de leur 
disponibilité et de leur engagement.

« Je suis fier de notre monde, de ce qui s’est dégagé 
des échanges et de tout le travail réalisé pour répondre 
aux besoins des usagers. En faisant autrement, nous 
poursuivons nos efforts pour maintenir la qualité des 
soins et services à notre population », a conclu  
Stéphane Tremblay, PDG.
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