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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

Aidez-nous à trouver des renforts! 
Dépisteurs, enquêteurs, agentes administratives et aides 
de services recherchés. Nous sommes à la recherche 
de personnes pouvant contribuer dans le contexte 
particulier de la COVID-19, à temps complet ou partiel. 

Vous connaissez des personnes (ex. : étudiants, retraités, 
travailleurs de la santé hors du réseau) que cela pourrait 
intéresser? Invitez-les à visiter besoindevous.ca pour 
connaître les possibilités et poser leur candidature. 
Merci de faire circuler!

GROUPE DE DISCUSSION

L’équité, la diversité 
et l'inclusion vous 
tiennent à cœur? 
Partagez vos idées pour mettre en valeur la diversité 
et l’inclusion dans notre organisation en participant à 
un groupe de discussion! Vos réflexions alimenteront le 
processus d’élaboration d’une politique organisationnelle 
sur l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI), dont les 
travaux ont commencé cet été.

D’ici le 8 novembre, communiquez votre intérêt (indiquez 
votre nom, votre titre d’emploi, votre quart de travail, 
votre direction et vos coordonnées professionnelles) ou 
tout commentaire sur le sujet à edi.ciussse-chus@ssss.
gouv.qc.ca. Détails dans l’actualité intranet.

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT!

Cours d’anglais à l’hiver 2022
Des cours d'anglais de niveau universitaire sont offerts 
au personnel régulier du CIUSSS de l'Estrie – CHUS. 
Cette formation en ligne est adaptée selon trois types de 
profils : personnel de soins, intervenants des services 
sociaux, personnel administratif et de l’accueil.

CALENDRIER
 • Test de classement préalable : en ligne 

du 11 novembre au 3 décembre 2021

 • Session d'hiver : du 3 janvier au 4 mars 2022

FAITES VITE; LES PLACES SONT LIMITÉES!
Inscrivez-vous auprès de votre gestionnaire  
d’ici le 5 novembre. Plus d’information :  
felicia.letendre.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca.

TÉLÉTRAVAILLEURS

Nouveau permis de stationnement
Les employés bénéficiant d’une entente 
de télétravail avec leur supérieur peuvent 
désormais s’abonner au permis de 
stationnement télétravail.

Annulez d’abord votre permis régulier, s’il y a lieu, puis 
remplissez le formulaire de demande dans l’intranet. 
Téléchargez l’application Passeport Parking Canada sur votre 
téléphone intelligent. Chaque fois que vous souhaiterez utiliser 
le stationnement, dès votre arrivée au travail, payez votre droit 
journalier à l’aide de l’application en utilisant la zone 902.

L’abonnement au permis ne génère aucun frais;  
seul le droit de passage journalier est payable,  
à chaque utilisation. Information dans l’intranet :  
Espace employés | stationnement.

TYPE DE PERMIS
TARIF DES PASSAGES 

JOURNALIERS (valide pour 
une durée de 12 heures)

Télétravail -  
Alternatif/zone 2 (AL/Z2)

1,25 $

Télétravail - Général (G) 2,50 $

25 ET 26 OCTOBRE

Mise à niveau du  
réseau informatique

Du lundi 25 octobre à 20 h au mardi 26 octobre à 00 h 15, 
des travaux dans le réseau informatique entraîneront de 
courtes périodes de coupure des applications cliniques et 
bureautiques :

 • Entre 20 h et 23 h : deux périodes d’environ 20 secondes

 • Entre 23 h et 00 h 15 : trois périodes d’environ 30 secondes

Il est possible que les travaux entraînent des perturbations  
de la numérotation téléphonique inter-installations à  
4 ou 5 chiffres; la numérotation à 10 chiffres demeurera 
toutefois fonctionnelle. Un avis sera transmis aux 
coordonnateurs d’activités et au responsable  
des laboratoires avant l’interruption.
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Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à bulletinlavietrine.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca

Prochain numéro : 1er novembre 2021

POUR CONNAÎTRE L’ÉTAT 
DE LA SITUATION EN 
ESTRIE (NOMBRE DE CAS, 
ÉCLOSIONS, AVANCEMENT DE 
LA VACCINATION), VISITEZ 
SANTEESTRIE.QC.CA/COVID-19. 
Les données sont mises à jour 
les lundis et les vendredis.

11 NOVEMBRE

PROJET F

Fondation de l’Hôpital 
Memphrémagog

Info : fondationhopitalmagog.org 

Achat de billets : 
jedonneenligne.org 

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

Stéphanie Arsenault 
Gestionnaire responsable – CHSLD- 
Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins,  
DPSAPA (par intérim) 

Lysane Beauchemin 
Adjointe au directrice, DRF  
(mandat temporaire) 

Maude Lépine 
Chef de service – cliniques externes et 
médecine de jour (Hôpital Fleurimont)  
et cliniques externes et endoscopie  
(Hôpital d’Asbestos), DSP (par intérim)

Vanessa Maurice 
Chef de service – UTRF, URFI, hôpital de 
jour, UCDG, cliniques de cognition (RLS de la 
Haute-Yamaska et de la Pommeraie), DPSAPA

Nathalie Tremblay 
Conseillère cadre – éthique clinique  
et organisationnelle, DQÉPP

Isabelle Vachon 
Chef de service – bloc opératoire  
(Hôpital Fleurimont), DSP

Catherine Vigneux 
Chef de service – attraction des effectifs  
et dotation, DRHCAJ

FÉLICITEZ VOS 
COLLÈGUES 
POUR LEUR  
NOMINATION

Mises en candidature  
jusqu’au 29 octobre
Vous souhaitez soumettre une candidature?  
Voyez les détails dans l’actualité intranet.

LIFT SESSION

Défi des équinoxes : plus de  
46 500 kilomètres parcourus 
Les 4000 kilomètres du défi ont été amplement 
dépassés avec plus de 46 500 kilomètres 
parcourus! Bravo aux participants : vous vous êtes surpassés. 
Surveillez notre prochain défi. D’ici là, gardez la forme! Pour 
voir la liste des gagnants, consultez l’actualité intranet.

CENTRAIDE 

« Tricotés serrés pour la jeunesse »
Il est encore temps de donner afin d’aider  
37 organismes de la région à soutenir  
plus de 21 000 jeunes vulnérables de notre 
communauté et leur famille. 

Remplissez le formulaire de don! Espace Employés | Centraide.

PRIMES COVID-19

Ajout du Centre  
d’hébergement Saint-Vincent
Dans le cadre de l'arrêté ministériel 2020-035, le Centre 
d’hébergement Saint-Vincent s'ajoute aux désignations en 
cours pour la période du 24 octobre au 20 novembre 2021.  
Les désignations du CHSLD Argyll et de la Résidence St-Charles 
(Granby) ont quant à elles pris fin le 23 octobre dernier.

De plus, pour une période supplémentaire de quatre 
semaines (jusqu'au 20 novembre 2021), voici les centres 
d'activités en milieu jeunesse visés :

• Accueil à la jeunesse (LPJ – LSJPA – LSSSS) (CA 5100) • 
Évaluation/orientation (LPJ) (CA 5201) • Assistance et support 
aux jeunes et à la famille – LPJ – LSSSS (CA 5402) • Révision 
des mesures (LPJ) (CA 5700)

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

BILLETS POUR LES 
CANADIENS DE MONTRÉAL

Félicitations aux gagnants!
Samedi soir dernier, 60 membres de la communauté interne 
ont assisté à la partie de hockey opposant les Red Wings  
de Détroit aux Canadiens de Montréal au Centre Bell.

Rappelons que le Club de hockey Canadien a offert  
2 000 billets au ministère de la Santé et des Services  
sociaux du Québec afin de remercier les travailleurs  
qui se dévouent pour combattre la pandémie.

Pour voir la liste des gagnants du tirage au sort,  
consultez la nouvelle intranet. 
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