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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

JOURNÉE MONDIALE 

DE LA SANTÉ MENTALE  

Conférence  
virtuelle gratuite
Le 6 octobre, à 19 h, assistez à une conférence donnée par 
Josée Boudreault et L.-P. Rivard, Le bonheur est en nous 
- accepter le changement, présentée par la Direction des 
programmes santé mentale et dépendance (DPSMD) et la 
Fondation du CHUS.

Josée Boudreault livre avec légèreté et humour des trucs 
concrets appris après l’AVC qui l’a rendue aphasique en 2016 
et aussi auprès de gens qui ont traversé de grandes épreuves 
avec courage et positivisme.

Pour les détails, consultez l’événement dans l’intranet.  
Lien pour assister à la conférence : https://bit.ly/3ijpcR8.

Soumettez un projet d'ici  
le 29 octobre!
Toutes les informations dans l’actualité intranet.

PRÉVENTION DES INCENDIES

La responsabilité de  
chacun d’entre nous!
Profitez de la semaine de prévention des 
incendies, qui se déroule du 3 au 9 octobre, 
pour vous rappeler quelques principes de base. Par 
exemple, saviez-vous que :

• Obstruer les portes coupe-feu favorise la propagation de 
la fumée lors d’un incendie et peut retarder l’évacuation.

• Il est strictement défendu d’entreposer du matériel dans 
les cages d’escalier.

• Chaque année, la majorité des alarmes incendie sont 
causées par la distraction lors de l’usage de petits 
appareils de cuisson.

Pour toute question, n’hésitez-pas à communiquer avec 
l’équipe de prévention incendie du Service des mesures 
d’urgence, au poste 46911.

CAMPAGNE CENTRAIDE

C’est parti!
Tout le mois d’octobre, notre établissement s’engage de 
nouveau auprès de Centraide, avec une campagne de collecte 
de fonds. Les organismes de notre région comptent sur notre 
contribution, alors que la pandémie les a privés de sources de 
revenus importantes.

Les dons recueillis lors de la campagne 
2021 iront aux organismes consacrés aux 
jeunes et à leur famille. Ensemble, faisons 
la différence pour 37 organismes de la 
région qui aident plus de 21 000 jeunes de 
notre communauté!

COMMENT DONNER?
En remplissant le formulaire disponible dans l’intranet : 
Espace Employés | Centraide.

NOMINATION À LA DRIT 

Philippe Préville, 
directeur 

Nous sommes heureux d’annoncer la nomination de Philippe 
Préville comme directeur à la Direction des ressources 
informationnelles et des technologies (DRIT). Philippe 
occupait ce poste de façon intérimaire depuis la fin du mois 
de juin, et il était titulaire du poste de directeur adjoint – 
développement et innovation, depuis 2018, au sein de cette 
même direction. 

Félicitations à Philippe! 

Les personnes visées par le décret gouvernemental 1276-2021 et qui ne sont pas adéquatement 
protégées contre la COVID-19 recevront, au cours de la semaine, une lettre confirmant leur statut 

vaccinal. Ces personnes seront retirées de l’horaire de travail en date du 15 octobre 2021 et ne recevront 
aucune rémunération, et ce, jusqu’à ce qu'elles soient adéquatement protégées ou qu'elles soient 

réintégrées au travail par le biais d’une réaffectation exceptionnelle. Pour savoir qui est visé par le décret 
et pour d'autres informations, consultez l'infolettre COVID-19 diffusée par courriel vendredi dernier.

OBLIGATION D'ÊTRE ADÉQUATEMENT PROTÉGÉ CONTRE LA COVID-19

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=35&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2855&cHash=c89fc482190671863a8fbbf82f628328
https://bit.ly/3ijpcR8
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5Bpointer%5D=3&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2825&cHash=73465c57361a5503f6e26422042969d2
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=323


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 : 12 octobre 2021

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

À l’occasion de la journée mondiale de la santé 
mentale, le 10 octobre, voici des « coups de pouce » et 
des capsules sur la résilience :

 • Qu’est-ce que la résilience?

 • Est-ce que c’est possible de devenir résilient?

 • Qu’est-ce qu’on reconnaît dans une personne 
résiliente?

 • Que signifie être résilient?

 • La résilience : se connaître pour mieux changer

 • Changer sa vision des choses pour augmenter sa 
résilience

 • L’importance d’être bien entouré pour améliorer 
notre résilience

 • Augmenter sa résilience grâce à une passion

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

Danièle Bernard 
Chef de service – centre de 
vaccination COVID-19 (RLS de 
la Haute-Yamaska et de La 
Pommeraie), DSG (mandat 
temporaire)

Vanessa Gagnon-Diaz 
Coordonnatrice d’activités TP 
(RLS de Memphrémagog), DSI

Kathy Gauthier 
Chef d’unité d’hébergement 
(RLS de Memphrémagog), 
DPSAPA

Mélanie Gautreau 
Coordonnatrice d’activités TP 
(Hôpital Fleurimont et Hôtel-
Dieu de Sherbrooke), DSI

Brigitte Langlois 
Coordonnatrice – Service 
de protection-prévention, 
DSPublique

Marilène Lessard 
Chef de service – santé et 
bien-être, DRHCAJ (par 
intérim)

Manon Martin 
Chef de service – centre 
désigné de dépistage 
COVID-19 (Bromont et 
Granby), DSG (mandat 
temporaire)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

LA VIGILANCE  
RESTE DE MISE!
On remarque un certain relâchement 
dans l’application des mesures 
sanitaires. Rappelons qu’il est très important de 
continuer à porter le masque adéquatement, à se laver 
la main régulièrement, à respecter la distance physique 
ainsi que l’étiquette respiratoire, entre autres.

Voyez les mesures toujours en vigueur à quebec.ca | 
COVID-19 | Consignes sanitaires de base.

ÉTAT DE LA  
VACCINATION EN ESTRIE 
en date du 30 septembre 

85,7 %* de la  
population ayant reçu  

au moins 1 dose

82,4 %* de la population  
adéquatement vaccinnée

387 280 
personnes vaccinées

PLUS  
D’INFORMATION 

ICI.

ÉTAT DE LA  
SITUATION EN ESTRIE  

en date du 
30 septembre

117 nouveaux cas  
confirmés depuis  
le dernier bilan  

du 27 septembre

PRÉSENTEMENT :

264 cas actifs 

28 éclosions sur  
notre territoire

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

Pour connaître l’horaire des séances de vaccination 
offertes au travail et pour tous les détails concernant 
cette campagne, rendez-vous dans l’intranet : Espace 
Employés | Vaccination grippe.
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