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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

LES INDISPENSABLES

Les équipes  
de l’hygiène  
et de la salubrité
Découvrez la contribution des 
équipes œuvrant en hygiène et 
salubrité en contexte de pandémie! 
Avec le rehaussement des 
pratiques, la gestion des éclosions, 
le zonage, les 150 grandes désinfections sur le territoire…  
le volume de leurs activités a explosé!

Faites connaissance avec des équipes dévouées qui se sont 
démarquées par leur adaptabilité et leur sens de l’initiative 
en visionnant dès maintenant la neuvième capsule de la 
campagne Les Indispensables : youtu.be/VBR3C7RhMQM.

À SURVEILLER LE 18 OCTOBRE
Sortie de la vidéo avec les indispensables équipes des soins 
intensifs en contexte de pandémie.

DÉTENTRICES D’UN BAC EN SCIENCES INFIRMIÈRES

Voilà votre chance de devenir IPS!
Vous rêvez de devenir infirmière praticienne spécialisée (IPS)? 
D’ici 2025, nous planifions de nouveaux postes d’IPS pour les 
spécialités de soins aux adultes et santé mentale.

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et le 
MSSS vous offrent des conditions 
de formation très avantageuses. 
Venez nous rencontrer en 
personne ou par Zoom pour 
obtenir toutes les informations. 
Dates et détails dans l’actualité 
intranet.

ÇA VOUS INTÉRESSE?

Être veilleur, c'est être 
bienveillant pour soi  
et pour les autres 

Au cours des prochaines semaines sera déployé le réseau 
d’aidants « les veilleurs » dans notre organisation.  

Deux formations en ligne de la Croix Rouge Canadienne 
« Premiers secours psychologiques » seront offertes aux 
personnes souhaitant être outillées pour soutenir les  
membres de leur équipe qui vivent des difficultés et prendre  
soin d’eux-mêmes.  

Nous espérons former des veilleurs de tous les titres d’emploi, 
provenant de tous les services et de tous les RLS de notre 
territoire.

Toute l’information dans l’actualité intranet.

CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE

Félicitations aux nouveaux élus!
À la suite des élections ayant eu lieu du 28 au 30 septembre, le 
conseil multidisciplinaire tient à féliciter Anik Dubaere, Olivier 
Leblanc, Geneviève Blais et Marie-Andrée Périgny, qui ont été 
élus au comité exécutif.

À noter que leur mandat débutera le 14 octobre, 
pour une durée de trois ans.

FORMATION 

Logiciels RxVigilance et RxPhotos 
Bonne nouvelle! Ces deux logiciels sont maintenant disponibles 
dans toutes nos installations. RxVigilance est un outil d'aide 
à la décision clinique, qui met à votre disposition un module 
d’analyse de profil médicamenteux et plusieurs monographies, 
fiches d’interaction, tableaux comparatifs et outils de 
calcul. RxPhotos vous permet de rechercher des photos de 
médicaments par nom ou par apparence.

Une webconférence gratuite aura lieu le  
20 octobre prochain à midi pour vous présenter 
leurs différentes fonctionnalités et répondre  
à vos questions.

Pour les détails et pour vous inscrire, cliquez ici ou consultez 
l’événement dans l’intranet.

CENTRAIDE 

Chaque jour, dans le cadre de sa 
pratique, Dre Geneviève Beaulieu, 
pédiatre et présidente de la 
campagne Centraide 2021, côtoie 
des jeunes vulnérables ayant besoin 
d’aide pour grandir en santé et 
s’épanouir.

Régulièrement, elle est en lien avec 
des organismes communautaires 
de la région qui, par leur expertise, 
sont de précieux alliés auprès de cette clientèle. Faire équipe 
ensemble pour le bien des plus petits, voilà ce que représente 
pour Dre Beaulieu le slogan « Tricotés serrés pour la jeunesse ».

COMMENT DONNER?

En remplissant le formulaire de don disponible dans l’intranet : 
Espace Employés | Centraide. Merci pour votre générosité!

La carrière d’IPS changera 

à jamais la profession 

d’infirmière au Québec.  

Sautez dans le train

DU 10 AU 16 OCTOBRE

Semaine des préposés en retraitement 
des dispositifs médicaux

MERCI  
D'ÊTRE 

LÀ!

https://youtu.be/VBR3C7RhMQM
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2864&cHash=566a6805c0da2e2e9ecdbcb45f8af26a
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2864&cHash=566a6805c0da2e2e9ecdbcb45f8af26a
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2866&cHash=1a0ce3ed6bc5e329c2c3a9a4ef88010c
https://app.smartsheet.com/b/form/79ee90fe67004a29abf0bcca384ba982
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=35&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2870&cHash=3b26b4161cefd28e9eef8d8278bd711b
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=323
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RLS DE LA HAUTE-YAMASKA

Le CLSC de Bromont déménage
Le CLSC de Bromont déménagera bientôt dans des locaux 
plus spacieux. Dès le 18 octobre prochain et jusqu’en 
janvier 2022, en attendant que les nouveaux locaux soient 
prêts à les accueillir, les usagers seront dirigés vers des 
points de service situés à proximité, soit aux CLSC de 
Cowansville-du-Sud de Lac-Brome.

Les rendez-vous seront respectés et la population aura 
accès à tous les soins et services du CLSC de Bromont 
durant cette période. Les nouveaux locaux devraient 
accueillir la clientèle en janvier 2022. Pour les détails, 
consultez l'actualité locale dans l'intranet.

HALLOWEEN

Rappel des consignes
La vigilance est toujours de mise! En plus des mesures 
déjà en place pour réduire les risques de transmission de 
la COVID-19, des consignes particulières sont applicables 
dans nos installations en lien avec l’Halloween qui 
approche. Consultez-les dans l’actualité intranet. Merci 
pour votre collaboration!

Notez que les données sur l’état de la 
situation en Estrie ont été diffusées dans 
l’infolettre COVID-19 parue vendredi dernier.

Abonnez-vous à l’infolettre! 
Restez informés en vous abonnant, si ce 
n’est déjà fait : santeestrie.qc.ca/covid-19 | 
Communauté interne (voir le lien vers le 
formulaire d’abonnement dans le bas  
de la page).

Nouveautés sur  
santeestrie.qc.ca/covid-19
Notre site Web contient une nouvelle section  
appelée « Vaccination obligatoire ». Consultez-la  
régulièrement, puisque l’information y évolue.

On y trouve notamment une foire aux questions qui 
répond à de nombreuses interrogations.

Pauline Boudreau 
Chef de service – application 
des mesures CPEJ (RLS de 
Sherbrooke), DPJ 

Lena Chouinard
Chef de service – accueil-
réception, centrale de 
rendez-vous et transport 
(RLS de Coaticook, du Haut-
Saint-François, de Val Saint-
François et des Sources), DSG 
(par intérim) 

Marie-Hélène Dubé 
Chef de service – performance 
organisationnelle, DQÉPP

Isabel Leduc
Chef de service – accueil-
réception, centrale de 
rendez-vous et transport (RLS 
de Sherbrooke), DSG (par 
intérim) 

Brigitte Messier
Chef d’unité – hébergement 
(CHSLD Marie-Berthe-
Couture), DPSAPA

Nicolas Petit
Chef de service – Bureau de 
projets et relation clientèle, 
DRIT (par intérim)

Valérie Pellerin
Chef d’unité – hébergement 
(RLS de Coaticook), DPSAPA 
(par intérim)

Loïc Vermeulen 
Chef de service – unité de 
chirurgie 3e A - RRAC (Hôtel-
Dieu-de-Sherbrooke), DSI

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

DU 3 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE

Marche contre le cancer

Fondation de l’Hôpital  
Brome-Missisquoi-Perkins

Info : fondationbmp.ca 

DU 8 AU 31 OCTOBRE

Campagne d’Halloween  
(sceaux de bonbons pour soutenir  
les jeunes adultes atteints d’un cancer)

Fondation du Centre  
hospitalier de Granby

Info : fondationchg.org

LE 21 OCTOBRE

Planète Poutine-Don  
(au profit d’un projet en santé mentale  
dédié aux jeunes du secondaire en  
Haute-Yamaska)

Fondation du Centre  
hospitalier de Granby

Info : fondationchg.org

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

Visitez LifeSpeak, votre  
plateforme santé et bien-être, 
pour y trouver des lectures  
qui font du bien :  
ciussse-chus.lifespeak.com.

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 6 novembre) voici les centres d’activités en milieu 
hospitalier 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.
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