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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

Soyez prêts pour la visite 
d’Agrément Canada! 
Du 14 au 19 novembre 2021, Agrément Canada évaluera les 
programmes santé physique, services généraux et la norme 
télésanté. La visite d’Agrément Canada nous concerne tous.

Des évaluateurs pourraient vous interpeller. Consultez 
régulièrement ce document, disponible dans l'intranet, pour 
connaître leur profil et l’horaire sommaire de la visite. Des 
changements de dernière minute pourraient survenir.

Ce processus s’inscrit dans le cycle d’agrément en continu 
jusqu’en 2023 et vise une amélioration de la qualité et la 
sécurité des soins et services pour les usagers.

DES QUESTIONS? Référez-vous à votre gestionnaire.

Le vaccin contre la grippe  
bientôt offert 

POUR VOUS 
Consultez l’horaire des cliniques de vaccination du 
personnel dans l’intranet : Espace Employés | Vaccination 
grippe. Les vaccins seront bientôt disponibles dans vos 
unités pour l’autovaccination. S’il n’y a pas de séance de 
vaccination ou d’autovaccination dans votre installation, 
il est préférable de ne pas vous déplacer dans une autre 
installation, mais plutôt de prendre rendez-vous dans une 
clinique grand public au clicsante.ca.

POUR VOS PROCHES ET LES USAGERS 
Le vaccin est offert aux personnes qui sont le plus à 
risque de complications, d’hospitalisation ou de décès. 
Pour prendre rendez-vous : clicsante.ca ou 819 821-5118 
(Sherbrooke et environs) ou 1 877 921-5118 (sans frais, 
ailleurs dans la région).

ATTENTION ! LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE 
SAISONNIÈRE NE PROTÈGE PAS CONTRE LA COVID-19.

Des incitatifs financiers sont offerts aux infirmières, infirmières 
auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes pour travailler 
à temps complet ou pendant des quarts de travail spécifiques. 
Pour connaître les détails, visitez le santeestrie.qc.ca | 
Carrières | Faire partie de l’équipe du CIUSSS de  
l’Estrie – CHUS.

Une prime de 500 $ est aussi offerte à tous les employés 
qui recommandent une personne externe au réseau de 
la santé et des services sociaux et qui est embauchée au 
CIUSSS de l’Estrie — CHUS en soins infirmiers et en soins 
cardiorespiratoires. 

NUIT DU 6 AU 7 NOVEMBRE

Règles de rémunération
Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 novembre  
(à 2 h du matin), on recule nos horloges d’une heure.  
Le personnel du quart de nuit travaillera une heure de plus 
et sera rémunéré à taux et demi pour cette heure de travail 
effectuée en surplus.

DES QUESTIONS? Référez-vous à votre gestionnaire.

RECRUTEMENT ÉCLAIR

Agentes administratives, aides 
généraux, préposés à l’entretien 
ménager et préposés au service 
alimentaire 
Le blitz qui se tiendra le 10 novembre 
propose une formule simplifiée au 
processus de recrutement, notamment 
en offrant aux postulants l’occasion de 
choisir leur plage horaire d’entrevue. 

DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE : LE 8 NOVEMBRE.  
LES PLACES SONT LIMITÉES. 

Vous connaissez des personnes qui pourraient être 
intéressées? Invitez-les à visiter besoindevous.ca. 

MERCI DE FAIRE CIRCULER!

https://msss365.sharepoint.com/teams/CIUSSSECHUS-DAQSSS-ERVA-TM/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FCIUSSSECHUS%2DDAQSSS%2DERVA%2DTM%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FERVA%2DProcessus%2FDQEPP%2DAgrement%2DEtape3%5F1%2Epdf&parent=%2Fteams%2FCIUSSSECHUS%2DDAQSSS%2DERVA%2DTM%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FERVA%2DProcessus&p=true&ct=1635796740898&or=OWA-NT&cid=70a830a3-6e3b-c9af-bc81-7b04ffc19a43
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=271
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=271
https://portal3.clicsante.ca/
https://portal3.clicsante.ca/
https://www.santeestrie.qc.ca/primes-en-soins-infirmiers-et-cardiorespiratoires-pour-le-personnel
https://www.santeestrie.qc.ca/primes-en-soins-infirmiers-et-cardiorespiratoires-pour-le-personnel
https://www.santeestrie.qc.ca/primes-en-soins-infirmiers-et-cardiorespiratoires-pour-le-personnel
https://www.santeestrie.qc.ca/carrieres


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 : 8 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.

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

 • Au sujet des hommes et du suicide :  
nous avons tous un rôle à jouer

 • Comment suggérez-vous d’expliquer à des 
proches d’une autre génération l’importance 
pour les ados de faire leur coming-out?

 • Accepter la joie de manquer quelque chose,  
de façon délibérée 

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

11 NOVEMBRE

Aux saveurs de ta fondation

Fondation du Centre 
hospitalier de Granby

Info : fondationchg.org 

Inscription :  
jedonneenligne.org 

JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE
Vente de cartes de Noël

Fondation du Centre 
jeunesse de l'Estrie

Info : fondationcje.com 

Cliquez ici pour acheter  
des cartes en ligne 

ACTIVITÉS 
DES  
FONDATIONS

SONDAGE

Satisfait des services  
de Lift session?
Dites-le-nous! Si vous avez participé à une des activités 
offertes (séances de diffusion en direct, séances 
automatisées ou défi sportif), remplissez le court sondage 
de satisfaction au santeestrie.qc.ca/masante, section Lift 
session. Le sondage vous sera aussi envoyé par courriel.

Karina Arrelle 
Chef de service – RI-RNI-RTF 
et convalescence (zone ouest), 
DPSAPA

Vanessa Audet 
Chef de service – budgétisation 
et comptabilité analytique,  
DRF (par intérim)

Louise Marie Bissonnette 
Chef de service – Centre 
de vaccination Covid-19 
(Cowansville), DSG (mandat 
temporaire)

Valérie Bradner 
Chef de service – Unité 
de chirurgie 9e C (Hôpital 
Fleurimont), DSI (par intérim)

Dany Paris 
Chef de service – Contrôle  
des accès Covid-19 et  
mesures d’urgence, DG 
(mandat temporaire)

Marie-Belle Poirier 
Chef de service – Mobilisation 
des connaissances (RLS de 
Sherbrooke), DCMU  
(par intérim)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

DÉPISTAGE COVID-19

Déménagement du point  
de service de Val-des-Sources
Dès le 1er novembre, les activités de dépistage pour  
le RLS des Sources se tiendront au 425, rue Chassé,  
à Val-des-Sources. Les modalités d’accès demeurent les 
mêmes, c’est-à-dire du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h, 

et avec prise de rendez-vous la veille, en 
ligne au cv19quebec.ca, ou par téléphone au 
1 855 244-1548 (la centrale de rendez-vous 
est ouverte tous les jours de 8 h à 20 h).

PRIMES COVID-19 

Ajout de la Résidence  
Chartwell Villa de l'Estrie 

Dans le cadre de l'arrêté ministériel 2020-035, la résidence 
Chartwell Villa de l'Estrie s'ajoute aux désignations en cours 
pour la période du 31 octobre au 27 novembre 2021.

Par ailleurs, la désignation de la Résidence Portland  
a pris fin le 30 octobre dernier.

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