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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

PRIMES COVID-19

Ajout du CHSLD Argyll
Dans le cadre de l’arrêté ministériel 2020-35, le CHSLD Argyll s’ajoute  
aux désignations en cours. Cette nouvelle désignation est valide depuis le 
26 septembre et pour une période de quatre semaines (jusqu’au 23 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.

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

Des changements  
pour mieux répondre 
aux besoins
Des changements sont apportés  
à la présidence-direction générale 
ainsi qu'aux deux directions générales 
adjointes, soit celle de la santé physique 
générale et spécialisée (DGASPGS) et 
celle des programmes sociaux et de 
réadaptation (DGAPSR), afin de mieux 
répondre aux besoins des usagers,  
des proches et de la population, tout  
en favorisant une gestion de proximité  
et la collaboration interprofessionnelle.

La direction des services professionnels 
(DSP) sera réorganisée pour consolider 
la gouvernance médicale et mieux jouer 
un rôle transversal. La gouvernance 
médicale continuera de relever de la 
présidence-direction générale.

 
AU SEIN DE LA DGASPGS 
Les contours de la direction des 
services généraux (DSG) changent :

 • La portion de la coordination des GMF 
qui se trouve actuellement sous la DSP 
se trouvera sous la DSG.

 • La coordination des urgences est 
déplacée sous la direction des soins 
infirmiers (DSI).

Une nouvelle direction, la direction  
des services spécialisés, chirurgicaux  
et cancérologie (DSSCC) est créée.  
S’y retrouveront :

 • Les activités chirurgicales  
et péri-opératoires

 • Les interventions en hémodynamie 
et électrophysiologie médicale  
(en provenance de la DSM)

 • La direction adjointe, volet cancérologie 
(en provenance de la DSI)

Les services des archives et des 
admissions de la DSP seront regroupés 
sous la direction des services 
multidisciplinaires (DSM).

 
AU SEIN DE LA DGAPSR 
La structure de la direction du 
programme de soutien à l'autonomie  
des personnes âgées (DPSAPA) et 
celle de la direction des programmes 
déficience intellectuelle, trouble du 
spectre de l'autisme et déficience 
physique (DPDI-TSA-DP) sont modifiées :

 • Les deux directions adjointes  
à l’hébergement (division est  
et ouest du territoire) sont 
maintenues à la DPSAPA.

 • La direction adjointe des services 
dans le milieu, RI-RNI-RPA-OC et 
services post-aigus gériatriques est 
transférée vers la DPDI-TSA-DP.

 • Une direction adjointe est ajoutée  
à la DPDI-TSA-DP pour y intégrer  
les activités en provenance  
de la DPSAPA.

Les changements sont en cours et les 
équipes concernées seront tenues au 
courant de leur mise en application.

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


APPEL À TOUS

Vous êtes reconnu  
pour votre belle voix? 
Nous cherchons une personne pour 
enregistrer une nouvelle capsule de méditation de  
six minutes sur notre ligne de méditation 1 833 392-7336.

Intéressé? Laissez-nous votre nom et vos coordonnées dans 
la boîte vocale 47056 en nous faisant la lecture de l’extrait 
suivant : « Je vous invite à adopter une posture confortable, 
par exemple en position assise avec le dos droit et les mains 
reposant doucement sur vos genoux ».

Qui sait, peut-être serez-vous la prochaine voix officielle 
de la détente au CIUSSS de l’Estrie – CHUS!

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Conservez-les en sécurité!
Des informations confidentielles telles que des mots de 
passe ou des NIP de jetons se retrouvent inscrits sur des 
listes, mémos ou adhésifs de type « Post-it » affichés à 
la vue de tous.

Cette pratique comporte des risques 
en matière de sécurité de l’information, 
pouvant notamment mener au piratage 
des systèmes informatiques, au vol de 
données et à des atteintes à la vie privée.

Il vous est demandé de retirer immédiatement toute 
information confidentielle mise en évidence et de 
conserver vos mots de passe de façon sécuritaire et 
privée. Merci pour votre collaboration!

COMITÉ EXÉCUTIF DU CM

Rappel : élections du  
28 au 30 septembre

Les élections pour combler les postes au comité exécutif  
du conseil multidisciplinaire (CM) se dérouleront du  
28 au 30 septembre 2021. Pour toute l’information,  
consultez la page intranet du CM.

CONCOURS

Réalisez un projet  
de recherche clinique!

Chaque année, la Fondation VITAE et le Centre de recherche 
sur le vieillissement (CdRV) organisent un concours dédié au 
personnel et aux médecins de l'établissement, ouvert à toutes 
les catégories d'emploi. 

Vous travaillez dans le domaine du vieillissement? Vous 
identifiez une difficulté dans une pratique clinique? Vous 
voulez tester un nouveau processus ou un nouvel outil? 
Vous pourriez mener un projet avec un chercheur du CdRV. 
L'établissement mettra à votre disposition une banque 
d'heures pour réaliser le projet s'il est retenu. 

Date limite pour le dépôt de votre projet : 20 décembre 2021.

Pour en savoir plus, visitez le CdRV.ca |  
Expertise et services | Bourses et subventions.

NOUVEL OUTIL DANS L’INTRANET

Créez des listes de courriels  
pour des groupes!
L’outil vise à faciliter l’envoi de  
messages à des groupes spécifiques. 

COMMENT FAIRE? 
1. Dans la page « Bottin téléphonique » de l’intranet, 

utilisez les filtres pour créer un groupe spécifique.

2. Cliquez sur « Rechercher », puis sur le bouton  
« Créer une liste de courriels ». 

3. Suivez les quatre consignes qui s’afficheront.

VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARTIE  
DES LISTES DE COURRIELS? 
Pour vous assurer de faire partie des listes qui vous 
concernent, mettez à jour vos coordonnées dans le 
bottin téléphonique. C’est votre responsabilité! 

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=177
https://www.cdrv.ca/expertises-services/services/bourses-subventions
https://www.cdrv.ca/expertises-services/services/bourses-subventions
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=157&L=0
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=157&tx_ttbottin_pi1%5Baction%5D=rech_simp


OCTOBRE

Mois de  
l’ergothérapie

MERCI  
D'ÊTRE 

LÀ!

Isabelle Tremblay 
Chef d’unité – 
hébergement  
(RLS de Memphrémagog), 
DPSAPA

FÉLICITEZ VOTRE  
COLLÈGUE  
POUR SA  
NOMINATION

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

 • Le suicide : comment en parler et intervenir? 

 • Comment reconnaître des  
personnes suicidaires? 

 • Que dire et quoi faire si une  
personne nous parle de suicide? 

 • Le suicide : quoi dire à ceux qui restent? 

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

16 OCTOBRE

Oktoberfest 
(festin bavarois à réserver  
d’ici le 8 octobre)

Fondation de l’Hôpital  
Brome-Missisquoi-Perkins

Info : fondationbmp.ca  
ou 450 266-5548

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

RAPPEL

Réouverture des locaux 
de la bibliothèque 

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

INFORMATION ET RÉSERVATION :

 • À l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke (local 1110) :  
peb.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca ou  
819 346-1110, poste 21126.

 • À l’Hôpital de Granby (local R-0358) :  
elise.robert.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca.

HALLOWEEN

La vigilance est toujours de mise!
En plus des mesures déjà en place pour 
réduire les risques de transmission 
de la COVID-19, voici des consignes 
applicables dans nos installations en 
lien avec l’Halloween qui approche.

 • Privilégier les décorations en hauteur, qui ne 
nécessitent pas de désinfection et qui ne nuisent  
pas au travail des équipes d’hygiène et salubrité.

 • Ne pas laisser de friandises dans les lieux communs. 
Le partage de nourriture est toujours à éviter.

 • Éviter les déguisements intégraux. Les accessoires 
et maquillages décoratifs sont tolérés s’ils n’affectent 
pas la prestation sécuritaire de travail (hygiène  
des mains, port des ÉPI, etc.) 

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION!

https://ciussse-chus.lifespeak.com/Share.aspx?key=05d7d712-812d-4ea0-aa91-d6842414aa9e--language-2--vid-6739
https://ciussse-chus.lifespeak.com/Share.aspx?key=05d7d712-812d-4ea0-aa91-d6842414aa9e--language-2--vid-6739--cid-6328
https://ciussse-chus.lifespeak.com/Share.aspx?key=05d7d712-812d-4ea0-aa91-d6842414aa9e--language-2--vid-6739--cid-6328
https://ciussse-chus.lifespeak.com/Share.aspx?key=05d7d712-812d-4ea0-aa91-d6842414aa9e--language-2--vid-6739--cid-6329
https://ciussse-chus.lifespeak.com/Share.aspx?key=05d7d712-812d-4ea0-aa91-d6842414aa9e--language-2--vid-6739--cid-6329
https://ciussse-chus.lifespeak.com/Share.aspx?key=05d7d712-812d-4ea0-aa91-d6842414aa9e--language-2--vid-6739--cid-6331
https://ciussse-chus.lifespeak.com/welcome
https://fondationbmp.ca/evenements/loktoberfest-bmp-2/
mailto:peb.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:elise.robert.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=


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 : 4 octobre 2021

ÉTAT DE LA  
SITUATION EN ESTRIE  

en date du  
23 septembre

118 nouveaux cas  
confirmés depuis  
le dernier bilan  

du 20 septembre

PRÉSENTEMENT :

283 cas actifs 

17 éclosions sur  
notre territoire

DISTRIBUTION DE COUPONS 
POUR LE DÉPISTAGE SANS 
RENDEZ-VOUS À GRANBY  
ET À BROMONT
Depuis le 22 septembre, les usagers qui souhaitent 
passer un test de dépistage sans rendez-vous dans  
les centres désignés de dépistage (CDD) de Granby  
ou de Bromont doivent se présenter à l’accueil de l’une 
des installations dès 7 h 45 pour recevoir un coupon 
indiquant l’heure à laquelle ils devront se présenter 
pour leur dépistage. Il s’agit d’une étape transitoire pour 
ces deux CDD en vue de passer en mode rendez-vous 
uniquement au cours des prochains jours.

PORT DU MASQUE DE 
PROCÉDURE DANS LES RPA
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
a annoncé qu’à compter de ce lundi 27 septembre, le 
port du masque de procédure est obligatoire pour tous 
les résidents des résidences privées pour aînés (RPA)  
de plusieurs régions du Québec, dont l’Estrie, lorsqu’ils 
se déplacent dans la RPA, lorsqu’ils utilisent l’ascenseur 
et dans les espaces communs intérieurs.

Rappelons que le personnel doit aussi continuer 
d’appliquer les mesures de prévention et de contrôle  
des infections (PCI) recommandées.

ÉTAT DE LA  
VACCINATION EN ESTRIE 

en date du  
23 septembre 

85,4 %* de la  
population ayant reçu  

au moins 1 dose

81,5 %* de la population  
adéquatement vaccinnée

385 272 
personnes vaccinées

PLUS  
D’INFORMATION 

ICI.

* La donnée tient compte  
uniquement de la population  

pouvant être vaccinée  
(12 ans et plus). 

mailto:bulletinlavietrine.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/

