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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

LES INDISPENSABLES

Équipes des  
soins intensifs
Clin d’œil aux équipes des soins 
intensifs qui ont doublé leur capacité 
d’accueil en un temps record, préparé et soutenu quelque 
140 infirmières supplémentaires venues en renfort, donné 
de la formation à plus de 1100 employés et médecins 
en cinq semaines seulement, et bien davantage. Ces 
indispensables ont affronté la pandémie avec leur 
habituel sang-froid et une grande rigueur. Découvrez les 
coulisses des soins intensifs dans la dixième capsule de la 
campagne Les Indispensables : youtu.be/HnXQAfF9-i8.

À VOIR BIENTÔT!
Surveillez la sortie de la prochaine vidéo avec  
les indispensables équipes de dépistage!

FAITES VITE!

Conférence du 
pharmachien
Le comité des usagers du CIUSSS  

de l’Estrie – CHUS vous invite à une présentation à 
saveur scientifique et humoristique : « La santé : du vrai, 
du moins vrai… et du n’importe quoi! ». Olivier Bernard, 
alias le Pharmachien, abordera plusieurs mythes et 
croyances entourant des traitements de santé farfelus.

REPRÉSENTATIONS
 • Le 10 novembre à 19 h, à l’école  

Le Salésien de Sherbrooke

 • Le 11 novembre à 19 h, au Cégep de Granby

Pour les détails et pour remporter une paire  
de billets, remplissez le formulaire en ligne à 
semainedesdroits.com/conférence.  
Tirage des billets : le 19 octobre à 16 h.

COATICOOK ET WINDSOR

Modulation des services  
dans deux urgences 
Devant les défis liés à la main-d’œuvre, les services seront 
modulés dans deux salles d’urgence. Ainsi, la salle de 
l’urgence mineure de Windsor changera de statut le  
18 octobre 2021 pour devenir une clinique sans rendez-vous.  
La salle d’urgence de Coaticook verra quant à elle ses 
heures d’ouverture réduites à compter du 19 octobre 2021 :  
elle sera ouverte 7 jours sur 7, de 8 h à 18 h.

APPEL AUX VOLONTAIRES

Opération  
Père Noël 2021
Faites que la magie de Noël soit au rendez-vous encore 
cette année pour des milliers d'enfants provenant de milieux 
défavorisés. L’an passé, près de 20 000 enfants, dont 1318 en 
Estrie, ont reçu un cadeau grâce aux pères Noël recrutés.

VOUS SOUHAITEZ EN FAIRE PARTIE?
Consultez l'actualité intranet à compter de ce mercredi.

ACTIVITÉ DU TEMPS DES FÊTES 

Guillaume Pineault et  
Sam Breton en spectacle 
Une soirée humoristique à ne pas manquer, le jeudi  
18 novembre, à 20 h, en présence à la salle Maurice-O’Bready 
du Centre culturel de l’Université de Sherbrooke ou  
en virtuel dans le confort de votre foyer! 

Les 2500 billets sont réservés aux membres du personnel, 
aux médecins et aux résidents en médecine. En présence, 
maximum d’un accompagnateur externe par personne. 

2 humoristes. 2 manières de participer.  
2 par 2. Du plaisir en double! 

Billets en vente dès maintenant. Détails 
dans l’intranet : Espace Employés | 
Reconnaissance, santé et bien-être | 
Activités reconnaissance.

CENTRAIDE

Des jeunes et leur famille 
ont besoin de vous!

Nouvellement arrivés au Québec, Yasmine* et ses parents 
ont bénéficié de l’aide d’un organisme consacré aux familles. 
Grâce aux dons offerts à Centraide, la jeune fille de 13 ans 
a obtenu de l’aide aux devoirs tandis que ses parents ont pu 
apprendre le français.

« Cet organisme a donné une deuxième vie  
à ma famille », affirme Yasmine.

VOUS VOULEZ AIDER D’AUTRES  
JEUNES ET LEUR FAMILLE?
Donnez maintenant à la campagne Centraide 2021,  
par le biais de l’intranet : Espace Employés | Centraide.

*Prénom fictif

https://youtu.be/HnXQAfF9-i8
https://www.semainedesdroits.com/conf%C3%A9rence
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=289
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=289
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=289
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=323
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RAPPEL

Abonnez-vous à  
l’infolettre COVID-19 
Toutes les informations concernant 
la COVID-19 (vaccination obligatoire, 
dernières données, etc.) sont diffusées 
dans l’infolettre envoyée par courriel. 
Si ce n’est déjà fait, abonnez-vous : 
santeestrie.qc.ca/covid-19 | Communauté 
interne (voir le lien vers le formulaire 
d’abonnement dans le bas de la page).

PLANIFICATION FINANCIÈRE

Profitez de conférences  
virtuelles sans frais
Présentés par la Caisse Desjardins du Secteur public de 
l'Estrie, ces ateliers virtuels mettent en lumière des aspects 
financiers pour vous aider à planifier les différentes étapes de 
votre vie : REEE, protections et succession, bonification de la 
retraite, achat d’une première maison...

Inscrivez-vous dès maintenant, les places sont limitées! 
Information et inscription dans l’intranet : Espace Employés | 
Reconnaissance, santé et bien-être | Rabais corporatifs et 
offres exclusives.

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

 • Qu'est-ce qu'un lieu de travail inclusif?  
Pourquoi est-ce important?

 • Comment pouvons-nous identifier et interrompre les 
biais, à la fois conscients et inconscients, afin de créer 
des environnements plus diversifiés et plus inclusifs? 

 • Quelle est la chose la plus importante que les 
gestionnaires doivent comprendre à propos de  
la diversité sur le lieu de travail?

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

JUSQU’AU 1er DÉCEMBRE

Vente des billets pour  
le Tirage-voyage 2022  
(80 000 $ en prix)

Au profit de 10 fondations

Info et achat de billets : 
fondationchus.org

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

Yan Bergeron 
Chef d’unité – hébergement 
(Argyll 1 et 2, RLS de 
Sherbrooke), DPSAPA

Dr Frédérick D'Aragon 
Médecin examinateur, CPQS

Mélanie Dulude 
Chef de service – services 
spécifiques en déficience 
physique (zone Ouest), DPDI-
TSA-DP

Lucie Fontaine 
Chef de service – centre de 
vaccination COVID-19 (RLS 
de Memphrémagog), DSG 
(mandat temporaire)

Hélène Gadbois-Nadeau 
Chef de service – immobilisations 
et recherche, DRF (par intérim)

Karine Gagné 
Chef de service – rémunération, 
DRHCAJ (mandat temporaire)

Mélanie L’Archer 
Chef de service – archives, 
accueil et admission (RLS de 
la Haute-Yamaska, RLS de 
Coaticook pour les archives), 
DSP (par intérim)

Renée Létourneau 
Chef de service – Gestion de la 
centrale des résultats COVID 
négatifs et autres mandats, 
DSI (mandat temporaire)

François-Michel Paré 
Coordonnateur – rendez-vous 
et mécanismes d’accès en 
médecine spécialisée, DSP 
(par intérim)

Catherine Savard 
Chef de service – avantages 
sociaux, DRHCAJ (par intérim)

Janie Thibault 
Coordonnatrice – gestion des 
ressources financières, DRF 
(par intérim)

Marie-Michèle Watt 
Chef de service – réadaptation 
(Hôpital Fleurimont et Hôtel-
Dieu de Sherbrooke), DSM

FÉLICITEZ VOTRE  
COLLÈGUE  
POUR SA  
NOMINATION

20 OCTOBRE 2021

VIEtrine express sur le PAJEF
Ne manquez pas la diffusion, ce mercredi 20 octobre, 
du numéro spécial de La VIEtrine express, qui 
présentera l’avancement des travaux entourant notre 
Plan d’action pour les jeunes et leur famille (PAJEF).

PRIMES COVID-19

Prolongation pour  
les soins intensifs

Dans le cadre de l’arrêté ministériel 2020-35, la  
désignation du centre d'activités des soins intensifs  
(CA 6053) est prolongée pour quatre semaines  
(jusqu'au 13 novembre).

Pour en savoir plus : santeestrie.qc.ca/covid-19 | 
Communauté interne | Conditions de travail.
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