
VOL. 6 | N° 4
3 FÉVRIER 2021

L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

SONDAGE

Que savez-vous sur  
la diversité de genre?
Dites-nous ce que vous connaissez de 
la réalité et des besoins propres aux 
personnes transgenres et non binaires en participant à un 
court sondage Web. Cette action s'inscrit dans les travaux 
de l’Unité d’évaluation des technologies et des modes 
d’intervention en santé et en services sociaux (UETMISS) 
visant à assurer que ces personnes aient des interactions 
positives avec l'établissement et à optimiser les soins et 
services qui leurs sont offerts. Il s’agit un pas de plus vers  
un milieu inclusif et accueillant. Pour participer, cliquez ici  
ou consultez la nouvelle dans l’intranet.

PROLONGATION D’INSCRIPTION

Programme d'étalement de vacances
Le programme vous permet de bénéficier d’une période de 
congés consécutifs en effectuant une série de jours de travail 
(horaire 7/7 et 6/8, selon votre situation). Vous avez jusqu’au 
12 février pour soumettre votre demande d’adhésion à votre 
gestionnaire. L’analyse de votre demande suivra et votre 
gestionnaire vous confirmera votre participation. Si votre 
adhésion au programme d’étalement n’est pas possible,  
vous pourrez choisir des semaines de vacances selon  
le programme régulier.

Pour accéder au formulaire de demande 
(catégories syndicales APTS, FIQ et SCFP), 
visitez l’intranet : Espace Employés | 
Dispositions locales. Des questions? 
Communiquez avec votre gestionnaire.

LANCEMENT

Nouveau Plan d’action 
pour les jeunes et  
leur famille

Malgré le contexte de pandémie, l'établissement  
a poursuivi l'élaboration de son nouveau Plan d'action  
pour les jeunes et leur famille. C'est cette semaine  
qu'il a été dévoilé.

Celui-ci est le fruit d’un travail de collaboration entre  
les différents partenaires estriens internes et externes  
gravitant autour des jeunes et de leurs familles. Quatorze 
actions portées par différentes directions de l’établissement  
ont été entreprises en janvier 2021. 

Pour les connaître et consulter le plan d’action complet,  
visitez la section intranet Tous concernés en Estrie.

Semaine de prévention du suicide
La Semaine de prévention du suicide se déroule du 31 janvier  
au 6 février 2021. La pandémie nous affecte tous sur le plan 
psychologique, et certains d’entre nous sont plus touchés  
que d'autres. Soyons vigilants pour reconnaître les signes  
de détresse chez nos proches et nos collègues. Consultez l’outil 
Prendre ses signes vitaux psychologiques au santeestrie.qc.ca/
covid-19 | Communauté interne | Soutien psychologique.

Vous pensez au suicide ou vous êtes inquiet pour un proche? 
Appelez la ligne d’aide 1-866-APPELLE.

PROGRAMME D’AIDE 
AUX EMPLOYÉS

Un seul numéro :  
1 800 361-2433
Pour plus d’information, consultez l’intranet :  
Espace Employés | Santé et sécurité au travail |  
Programme d’aide aux employés.

PROGRAMME D’AIDE 
AUX MÉDECINS DU QUÉBEC

Pour les médecins, résidents  
et étudiants en médecine 

1 800 387-4166 ou info@pamq.org
Pour plus d’information : pamq.org

https://questionnaire.simplesondage.com/f/s.aspx?s=5859B26D-5334-4EC9-81FD-0C892E4684F8
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=99
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=99
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=461
http://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/employes/#c8911
http://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/employes/#c8911
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=152
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=152
mailto:info%40pamq.org?subject=
http://www.pamq.org/fr/


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 : 10 février 2021

AMIE DES AÎNÉS

Prestigieux prix pour  
l’urgence de l’Hôpital BMP  
L’urgence de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (BMP) obtient 
la certification bronze Amie des aînés du réputé American 
College of Emergency Physicians (ACEP). Elle devient la 
deuxième urgence gériatrique au Québec à obtenir cette 
certification, la première étant l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke en 
2020 (argent). Cette reconnaissance de niveau mondial atteste 
l’excellence des services offerts aux aînés. Urgentologues, 
personnel clinique et administratif : tous sont formés aux 
meilleures pratiques en soins urgents gériatriques. Bravo!

2021-2030

Une décennie dédiée à nos aînés
L’Assemblée générale de l’ONU a proclamé la période 2021-
2030 comme étant la Décennie des Nations Unies pour un 
vieillissement en bonne santé. Pour le Centre de recherche sur 
le vieillissement (CdRV), cette annonce d’envergure souligne 
l’importance, pour nos collectivités, de se concerter et d’agir 
pour développer des stratégies soutenant le « mieux vieillir ».

Dans la foulée de cette annonce, notre 
établissement entreprendra des activités 
et des projets au cours des prochaines 
semaines. Vous en serez informés au fur  
et à mesure. Consultez la nouvelle sur  
le site web du CdRV.

SYSTÈME VIRTUO

Déploiement dans le  
RLS de Memphrémagog

Dans le cadre de la préparation à l’implantation du 
système d’information provincial de gestion financière 
et d’approvisionnement (Projet SI-GFA), la Direction de 
l’approvisionnement et de la logistique (DAL) planifie la fusion 
des activités concernées pour le RLS de Memphrémagog  
le 8 février. Ceci aura un impact sur le processus d’achat  
de biens et services. Pour vous soutenir dans la transition,  
des outils sont disponibles dans l’intranet : Boîte à outils |  
Outils administratifs | Approvisionnement (achats).

WEBINAIRE GRATUIT

Utiliser Teams dans  
un contexte clinique

Vous offrez des soins et services virtuels et vous désirez  
en apprendre davantage sur les pratiques sécuritaires lors  
de vos rencontres vidéo? Le Réseau québécois de la télésanté 
vous offre la formation « Fonctionnalités avancées et scénarios  
d’utilisation de Teams dans un contexte clinique ».

 • EN FRANÇAIS : les jeudis 4 et 11 février, de 12 h à 13 h

 • EN ANGLAIS : les vendredis 5 et 12 février, de 12 h à 13 h

Lien et détails dans la section « Événements » de l’intranet.

DANS LES MÉDIAS

Publication dans une 
revue prestigieuse
Alan Cohen, chercheur au CdRV, est co-auteur d’un article sur 
le syndrome de la fragilité physique paru dans Nature Aging. 
Cette revue internationale publie les recherches les plus 
importantes et les plus actuelles sur le vieillissement.

Avis aux intéressés : l’article est disponible au natureaging.com.

FÉVRIER 
Mois de la psychologie  
au Canada

MERCI  
D'ÊTRE 

LÀ!

Josée Lévesque 
Chef de service d’unité 
d’hébergement (Centre 
d’hébergement St-Vincent,  
unité 3), DPSAPA (par intérim)

Rose Mukeshimana 
Coordonnatrice d’activités TP 
(IUGS), DSI

Lynda Périgny 
Chef de service – Centre de 
confinement, zone chaude, DPDI-
TSA-DP (mandat temporaire)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

MÉDECINE DE LABORATOIRE

Démarche d’accréditation en cours
La première visite par le bureau de normalisation du Québec 
(BNQ) s’est déroulée du 17 novembre au 10 décembre 2020. 
Elle visait à évaluer le système de gestion de la qualité (SGQ) 
ainsi que le volet de la gestion du personnel dans les différents 
laboratoires de notre établissement.

Nos équipes ont été félicitées pour les systèmes qualité 
mis en place. Au total, seulement 12 non-conformités ont 
été soulevées. Les personnes concernées travaillent déjà 
à fournir les réponses et les preuves 
associées à la résolution de celles-ci. 
Merci à tous les acteurs concernés!

Plus d’information dans la  
section « Actualités » de l’intranet.
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