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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

PROCÉDURES JUDICIAIRES EN COURS : 
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE  
ET BIENVEILLANCE 

Les procédures judiciaires liées au procès de la 
belle-mère de la jeune fille de Granby, décédée 
le 30 avril 2019, ont débuté la semaine dernière. 
Ceci peut raviver des émotions fortes chez 
certaines personnes.

Les membres des équipes les plus touchées  
par les événements ont été informés que  
des modalités de soutien sont mises à leur 
disposition. Si vous n’avez pas été approché  
et que vous souhaitez du soutien, n'hésitez  
pas à communiquer avec nous.

Tout besoin de soutien peut être manifesté en 
écrivant à noemie.hamel-petit.ciussse-chus@ssss.
gouv.qc.ca. N’hésitez pas non plus à parler à votre 
gestionnaire ou à un collègue si vous en ressentez 
le besoin. Rappelons toute l’importance de la 
bienveillance les uns envers les autres.

De plus, toute personne peut demander du soutien 
psychologique en tout temps au 1 800 361-2433  
ou consulter l’intranet : Espace Employés |  
Santé et sécurité au travail | Programme  
d'aide aux employés (PAE).

CIVISME 

Vaccination obligatoire : 
partageons nos opinions 
dans le respect  

À l'approche de l'entrée en vigueur de la vaccination 
obligatoire dans nos installations, le sujet fait l’objet de 
bien des discussions, notamment entre collègues et avec 
les usagers. Dans ce contexte, rappelons que ces échanges 
doivent se faire dans le respect, avec une attitude favorisant 
la bonne entente, la collaboration et la courtoisie. Pour 
des conseils en matière de civilité, visitez l’intranet : 
Espace employés | Santé et sécurité au travail | Civilité, 
harcèlement et violence.

Le décret du gouvernement du Québec sur la vaccination 
obligatoire dans les établissements est attendu sous peu.  
Les détails concernant son application seront diffusés  
dans une édition spéciale de l’infolettre COVID-19. 

RLS DE MEMPRHÉMAGOG

Maison des aînés et 
alternative : c’est parti!

Lundi dernier, les travaux pour la construction de la maison  
des aînés et alternative de Magog ont débuté. Celle-ci offrira  
48 nouvelles places d'hébergement, et son ouverture est prévue 
à l'automne 2022. Pour les détails, voyez l'actualité web.

De g. à d. : David Gosselin, PDG de Gératek, Mathieu Poirier, chargé  
de projet à la Société québécoise des infrastructures, Adriana Multescu, 
directrice de la Société québécoise des infrastructures, Gilles Bélanger, 
député d’Orford (au nom de la ministre responsable des Aînés et  
des Proches aidants, Marguerite Blais); du CIUSS de l’Estrie – CHUS : 
Jacques Fortier, président du C. A., Robin-Marie Coleman, PDGA, 
Danika Manseau, directrice des programmes déficience intellectuelle, 
trouble du spectre de l'autisme et déficience physique, et  
Nathalie Sheehan, directrice du programme soutien à l’autonomie  
des personnes âgées.

PRIMES COVID-19 

Ajout d’un centre d’activités 
Dans le cadre de l’arrêté ministériel 2020-35, un centre 
d’activités s’ajoute aux désignations en cours dans les 
centres hospitaliers. Il s’agit de celui des soins intensifs 
(CA 6053). Cette nouvelle désignation est valide depuis 
le 19 septembre et pour une période de quatre semaines 
(jusqu’au 16 octobre). 

Rappelons que l’arrêté ministériel 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.

Pour en savoir plus : santeestrie.qc.ca/covid-19 | 
Communauté interne | Conditions de travail.  
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LECTURES SUGGÉRÉES PAR LES  
EXPERTS DE LIFESPEAK, VOTRE  
PLATEFORME SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

 • Se préparer à l'inattendu : les bébés prématurés 

 • Quelles mesures de soutien puis-je apporter à un jeune 
qui vit une dépression et beaucoup d'anxiété mais qui 
ne veut pas consulter un psychologue? 

 • Méditation guidée de 6 minutes : respiration  
pour tomber dans les bras de Morphée 

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

ÉTAT DE LA  
VACCINATION EN ESTRIE 
en date du 16 septembre 

85,0 %* de la  
population ayant reçu  

au moins 1 dose

80,7 %* de la population  
adéquatement vaccinnée

383 203 
personnes vaccinées

PLUS  
D’INFORMATION 

ICI.

ÉTAT DE LA  
SITUATION EN ESTRIE  
en date du 16 septembre

95 nouveaux cas  
confirmés depuis  
le dernier bilan  

du 13 septembre

PRÉSENTEMENT :

246 cas actifs 

21 éclosions sur  
notre territoire

* La donnée tient compte  
uniquement de la population  

pouvant être vaccinée  
(12 ans et plus). 

Michel Beaudoin 
Chef de service en 
dépendance (RTS de l’Estrie), 
DPSMD (par intérim)

Édith Cabana 
Chef de service – services 
dans le milieu (RLS La 
Pommeraie), DPSAPA  
(par intérim)

Mario Couture 
Chef de service de la  
médecine de laboratoire  
(RLS de la Haute-Yamaska  
et de Pommeraie), DSM

Andrée-Anne Roberge-Duquet 
Chef de service en santé 
mentale et dépendance – 
trajectoire des troubles légers 
à modérés (RLS de la Haute-
Yamaska et La Pommeraie), 
DPSMD (par intérim)

Émilie Figère 
Chef de service – Unité de 
médecine et soins palliatifs 
(Hôpital de Granby), DSI

Chloé Girard 
Chef de service en déficience 
physique – services spécialisés, 
hébergement et services 
spécifiques (RLS de la Haute-
Yamaska et La Pommeraie), 
DPDI-TSA-DP (par intérim)

Isabelle Huet 
Chef de service – organisation 
communautaire, DSPublique 
(par intérim)

Marie-Andrée Roy 
Chef de service – population 
enfants et jeunes (Secteur 
Ouest), DSPublique (par intérim)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

VOUS ÊTES ADÉQUATEMENT VACCINÉ ET VOUS 
PRÉSENTEZ DES SYMPTÔMES DE LA COVID-19? 
Ne vous présentez pas au travail et faites-vous tester si vous avez :

AU MOINS UN DE CES 
SYMPTÔMES : 

 • Fièvre

 • Perte soudaine de  
l’odorat sans congestion 
nasale, avec ou sans  
perte de goût

 • Toux récente ou  
aggravation d’une  
oux chronique

 • Essoufflement ou difficulté à 
respirer

 • Mal de gorge

AU MOINS DEUX  
DE CES SYMPTÔMES : 

 • Mal de ventre

 • Nausées ou vomissements

 • Diarrhée

 • Grande fatigue

 • Perte d’appétit importante

 • Douleurs musculaires 
(généralisées et non liées  
à un effort physique)  
et articulaires

 • Mal de tête

VOUS AVEZ REÇU UN RÉSULTAT NÉGATIF À UN TEST  
DE COVID-19 ET VOUS PRÉSENTEZ DES SYMPTÔMES  
DE GASTROENTÉRITE? 

Ne vous rendez pas au travail! Appelez une infirmière  
du service de prévention en santé et sécurité au travail 
(PVSST) au poste 18041.

FIQ, SCFP, CSN ET APTS 

Postulation en ligne maintenant  
Les listes finales des catégories et profils 
de postes sont maintenant officielles. 
Vous avez jusqu’au 14 octobre à 16 h pour 
apporter des modifications dans votre 
dossier de candidature et finaliser l'ordre 
de vos priorités dans Logibec.

Plus d’information dans l’intranet : Espace Employés | 
Affichage de postes et postulation interne.
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