
VOL. 6 | N° 36
13 SEPTEMBRE 2021

L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

IUPLSSS 

Baptiste Godrie  
nommé directeur 
M. Godrie entrera en poste 

le 1er janvier 2022 pour un mandat de quatre ans. 
Détenteur d’un doctorat en sociologie de l’Université de 
Montréal, il possède un leadership qui lui permettra de 
positionner l’IUPLSSS* au premier plan en matière de 
personnalisation des services de santé et des services 
sociaux. Il succédera ainsi à M. Paul Morin, qui assure 
la direction de l'IUPLSSS depuis sa création en 2015.

Pour plus de détails, voir l’actualité Web.

* Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux

LES INDISPENSABLES

Lumière sur l’équipe  
des approvisionnements 
et de la logistique

Petite incursion au sein des équipes qui ont veillé sans relâche 
à trouver, entreposer et distribuer l’équipement nécessaire 
pour assurer les soins et services en pleine pandémie, comme 
les masques de procédure et les produits désinfectants, alors 
qu’on affrontait une pénurie mondiale de ces produits!

Tous ont fait preuve de flexibilité et de créativité pour répondre 
à la demande : recherche de nouveaux fournisseurs, création de 
routes de transport, augmentation du volume des inventaires et 
bien plus encore! Découvrez des équipes axées sur les solutions!

Visionnez dès maintenant la huitième capsule de la campagne 
Les Indispensables : youtu.be/5VSy3wc4Aoc.

À VOIR BIENTÔT!
Surveillez la sortie de la prochaine vidéo qui mettra  
en lumière les équipes d’hygiène et salubrité!

Mises en candidature  
jusqu’au 29 octobre 
Les derniers 18 mois représentent une période hors 
normes pour tous les acteurs du réseau de la santé et 
des services sociaux ainsi que du milieu communautaire. 
Pour souligner le travail exceptionnel mené dans un 
contexte jamais vu, le MSSS consacre l’édition 2022 de 
ses Prix d’excellence aux réalisations liées à la pandémie.  
Vous souhaitez soumettre une candidature?  
Voyez les détails dans l’actualité intranet.

DOCUMENTATION À CONSULTER

Luttons contre la maltraitance envers 
les aînés et les adultes vulnérables
VRAI OU VRAI? 
La maltraitance psychologique, physique, sexuelle,  
matérielle ou financière, la violation des droits et  
l’âgisme sont des exemples de maltraitance. 

Pour de l’information et pour prendre 
connaissance de la politique et de la procédure 
révisées, consultez la nouvelle dans l’intranet.

VACCINATION COVID-19 

Infolettre spéciale à venir
À la suite des annonces faites récemment par le 
gouvernement du Québec, concernant notamment de 
nouvelles règles liées à la vaccination, nous sommes  
en attente de compléments d’information pour mettre  
en place les modalités appropriées.

Nous diffuserons dans les prochains 
jours, par courriel, une édition spéciale 
de l’infolettre COVID-19 afin que vous ayez 
l’information la plus complète possible. 
Surveillez votre boîte de réception!

PRIMES COVID-19

Prolongation de désignations
Rappelons que l’arrêté ministériel 2020-35 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.

Pour une période supplémentaire de quatre  
semaines (jusqu’au 9 octobre), 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.

https://www.iuplsss.ca/nouvelle/baptiste-godrie-devient-directeur-scientifique-de-liuplsss
https://youtu.be/5VSy3wc4Aoc
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=15
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2829&cHash=8e4f22d22bc55bcb6f47309028730080
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/employes/#c9059
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/employes/#c9059


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 régulier : 20 septembre 2021

JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE

Encan virtuel dans  
le cadre de l’événement  
Petite robe noire

Fondation du CHUS

Info : encanchus.org

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

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

 • Conseils pour adopter une attitude mentale  
positive et bâtir une carrière brillante 

 • Méditation guidée de 6 minutes :  
respiration énergétique au bureau 

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

ÉTAT DE LA  
VACCINATION EN ESTRIE 
en date du 9 septembre 

84,6 %* de la  
population ayant reçu  

au moins 1 dose

79,6 %* de la population  
adéquatement vaccinnée

380 623 
personnes vaccinées

PLUS  
D’INFORMATION 

ICI.

ÉTAT DE LA  
SITUATION EN ESTRIE  
en date du 9 septembre

92 nouveaux cas  
confirmés depuis  
le dernier bilan  
du 6 septembre

PRÉSENTEMENT :

213 cas actifs 

18 éclosions sur  
notre territoire

* La donnée tient compte uniquement de la  
population pouvant être vaccinée (12 ans et plus). 

Dominique Côté 
Chef des activités 
d’alimentation (Hôpital 
Fleurimont), DST (par intérim)

Isabelle Gignac 
Chef de service – centre  
de vaccination COVID-19  
(RLS de Val Saint-François), 
DSG (par intérim)

Éric Paradis 
Coordonnateur des  
activités d’alimentation,  
DST (par intérim)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

RAPPEL

Élections au conseil 
multidisciplinaire

Posez votre candidature avant le 16 septembre 
prochain pour joindre le comité exécutif du conseil 
multidisciplinaire (CM)! Les élections se dérouleront 
du 28 au 30 septembre 2021. Pour obtenir plus 
d’information ainsi que les documents de mise  
en candidature, visitez la page intranet du CM.

BOTTIN TÉLÉPHONIQUE

Créez ou bonifiez vos 
coordonnées
L'outil pour créer des listes de courriels à partir des 
coordonnées du bottin téléphonique sera en fonction d'ici 
peu. Voilà pourquoi vous devez vous assurer que votre 
fiche est complète avant le 24 septembre.

Plus vous serez nombreux à mettre à jour votre fiche, 
plus l'envoi à des groupes ciblés sera efficace. Cet outil 
collaboratif servira à tous.

Mettez vos coordonnées à jour maintenant dans 
l’intranet : Boîte à outils | Bottin téléphonique.

HYGIÈNE DES MAINS

Cinq équipes se 
sont distinguées!
L’année commence en force avec 
un taux global de conformité à 
l’hygiène des mains de 84 %  
pour l’établissement. Cinq unités, 
dont deux ex aequo, se sont 
démarquées au premier trimestre (terminé le 19 juin 
dernier) parmi celles dont les taux de conformité  
étaient disponibles. Pour savoir de qui il s’agit,  
consultez le « bon coup » dans l’intranet.

Pour connaître votre taux (par ancien établissement), 
s’il est disponible, visitez l’intranet : Outils cliniques | 
Prévention et contrôle des infections nosocomiales | 
Bulletin Info – Hygiène des mains (août 2021).

mailto:bulletinlavietrine.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://encanchus.com/Robenoire/encan
https://ciussse-chus.lifespeak.com/Share.aspx?key=724f9c54-472b-4798-acf2-9a84a4ffd18a--language-2--bps-expertblog--blogid-5398
https://ciussse-chus.lifespeak.com/Share.aspx?key=724f9c54-472b-4798-acf2-9a84a4ffd18a--language-2--bps-expertblog--blogid-5398
https://ciussse-chus.lifespeak.com/Share.aspx?key=724f9c54-472b-4798-acf2-9a84a4ffd18a--language-2--bps-expertblog--blogid-5356
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fciussse-chus.lifespeak.com%2FShare.aspx%3Fkey%3D724f9c54-472b-4798-acf2-9a84a4ffd18a--language-2--bps-expertblog--blogid-5392&data=04%7C01%7Cmichelle.loslier.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7C0108ec4ce8984b960da808d96e1f1744%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637661902075898086%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SVjYznGyN9wvay9jg2gHvSBBTYPB5OrvEfszbU4DwD8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fciussse-chus.lifespeak.com%2FShare.aspx%3Fkey%3D724f9c54-472b-4798-acf2-9a84a4ffd18a--language-2--bps-expertblog--blogid-5392&data=04%7C01%7Cmichelle.loslier.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7C0108ec4ce8984b960da808d96e1f1744%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637661902075898086%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SVjYznGyN9wvay9jg2gHvSBBTYPB5OrvEfszbU4DwD8%3D&reserved=0
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