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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

CENTRAIDE 

Campagne 2021 :  
49 829,50 $* pour les jeunes d’ici
Cette année, la campagne de Centraide intitulée « Tricotés 
serrés pour les jeunes » a permis d’amasser la somme de 
49 829,50 $* au sein de notre communauté interne. Grâce  
à la générosité des donateurs, Centraide Estrie et Centraide 
Richelieu-Yamaska permettront à 37 organismes de 
soutenir plus de 21 000 jeunes de notre communauté.

Un grand merci à toutes et à tous! 

* Depuis la prise de photo, d'autres dons ont modifié  
à la hausse la somme totale recueillie. 

Dre Geneviève Beaulieu, présidente d’honneur de la campagne interne  
et pédiatre au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Marie-Hélène Wolfe, directrice 
générale de Centraide Estrie, Charles Lamontagne, coordonnateur de 
campagne, et Julie Laplante, présidente du cabinet de campagne  
Centraide Estrie. | Une distance d’un mètre a été respectée entre  
les personnes figurant sur la photo.

C’EST PARTI !

Visite d’Agrément 
Canada
Ensemble, accueillons fièrement 
l’équipe évaluatrice présente cette 
semaine dans nos installations!

Profitons de cette opportunité pour mettre de l’avant 
nos initiatives et nos réalisations s’inscrivant dans une 
perspective d’amélioration continue de la qualité et de  
la sécurité des soins et des services pour les usagers.

PARTICIPEZ À LA SÉANCE SYNTHÈSE
Assistez virtuellement à la séance synthèse, le  
19 novembre prochain à 14 h, pour connaître les résultats 
préliminaires des normes évaluées cette semaine. 
Découvrez les bons coups réalisés dans plusieurs 
secteurs et les défis à relever afin de continuer  
à nous dépasser pour le bien-être de l’usager.

MONNAYAGE LE 2 DÉCEMBRE 2021

Banque de congés de maladie
Comme prévu dans votre convention collective, le paiement 
des jours de congé de maladie accumulés et non utilisés au  
30 novembre 2021 sera versé le 2 décembre prochain avec la 
paie 2022-17. Ce versement comprend le solde de la banque 
au 20 novembre 2021 ainsi que les accumulations prévues 
entre le 21 et le 30 novembre 2021, s'il y a lieu. 

Ainsi, entre le 21 et le 30 novembre 
prochains, si vous devez vous absenter 
pour maladie (code de paie « M »), les 
journées correspondantes seront non payées 
puisqu'elles vous auront été versées le  
2 décembre 2021.

NAVIGATION INTERNET

Saviez-vous que nous savons?
À des fins de sécurité de l'information, les actions 
posées dans les systèmes informatiques sont 
journalisées, ce qui signifie qu’il est possible de 
savoir ce que les utilisateurs font. 

Considérant la directive de ne pas utiliser les systèmes 
électroniques fournis par l’établissement (ex. : ordinateur 
portable) à des fins personnelles, les utilisateurs ne peuvent 
s’attendre à une quelconque forme de vie privée à cet égard. Votre 
navigation Internet, notamment, doit être dans un but strictement 
professionnel, et vous devez éviter les sites Web douteux.

Nous comptons sur vous! Plus d’information dans l’intranet : 
Boîte à outils | Sécurité de l’information.

MÉDIAS SOCIAUX 

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS  
se lance sur TikTok!
La plateforme étant devenue un incontournable, 
c’est avec enthousiasme que l’établissement 
y publiera de courtes capsules au cours des 
prochaines semaines. Il s’agit d’un projet pilote 
mené avec l'équipe d'Aire ouverte Estrie de  
la Direction du programme jeunesse. 

L’objectif? Promouvoir la santé globale et faire connaître  
les ressources d'aide aux adolescents et aux jeunes adultes. 
Si le public est au rendez-vous, ce sera un nouveau moyen  
de communication intéressant! 

INTÉRESSÉ?  
Suivez le compte @sante.l.estrie (sur appareils mobiles).

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2U1NThkYTAtMzM3Ni00MzM5LWE0NGMtYTUzYTkyMGM2OTM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2206e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992%22%2c%22Oid%22%3a%221e9845c2-4a9f-4fd6-805a-4e0831530c86%22%7d
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=311
https://www.tiktok.com/@sante.l.estrie?


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 : 22 novembre 2021

SUGGESTIONS DES EXPERTS DE  
LIFESPEAK, VOTRE PLATEFORME  
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

 • Travailler sur sa façon de voir les situations

 • Repas équilibrés et les bonnes collations

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

LE 19 NOVEMBRE À 19 H 30

Au cœur de la vie – 10e édition 

Fondation du CHUS 
Sur ICI Radio-Canada télé et sur  
la page Facebook d’ICI Estrie 

Info : fondationchus.org 

JUSQU’AU 6 DÉCEMBRE 

Encan des Fêtes 

Fondation de l’Hôpital  
Brome-Missisquoi-Perkins 
Info et participation : fondationbmp.ca 

LES 2 ET 9 DÉCEMBRE 

La boîte des chefs de Noël 

Fondation du Centre jeunesse  
de l’Estrie 
Info et réservation : fondationcje.com 

ACTIVITÉS 
DES  
FONDATIONS

Charlotte Binétruy 
Gestionnaire responsable – 
hébergement (CHSLD  
de Lac-Mégantic), DPSAPA 
(par intérim)

Pier-Étienne Fortier-Audet 
Coordonnateur des services 
intrahospitaliers et de 
proximité – santé mentale, 
dépendance et itinérance  
(RLS de la Haute-Yamaska et 
de La Pommeraie), DPSMD

Alexandre Simoneau 
Conseiller cadre – relations  
de travail, DRHCAJ

Martine Théorêt 
Chef de service – gestion 
et développement des 
compétences, DRHCAJ  
(par intérim)

Brigitte Veilleux 
Conseillère cadre – 
performance financière et 
financement à l’activité, DRF

Annick Villeneuve 
Chef de service  - gestion  
des effectifs (RLS de la  
Haute-Yamaska et de La 
Pommeraie), DRHCAJ  
(par intérim)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

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, mercredis et vendredis. 

Du 15 novembre au 15 décembre, chaque fois que vous regardez 
une vidéo sur LifeSpeak, cliquez sur le formulaire « Visionnez 
et gagnez », situé sous le lecteur vidéo, et inscrivez-vous pour 
remporter un prix : une entrée au STRØM SPA ou une carte 
prépayée de 100 $. Participez autant de fois que vous le souhaitez. 
Plus vous regardez, meilleures sont vos chances de gagner! 

Commencez par visionner les vidéos suggérées  
par les experts de LifeSpeak ci-dessous.

NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE

Il se peut que vous soyez joint prochainement par un 
membre des équipes des ressources humaines chargé de 
mettre à jour les dossiers des employés. Cette personne 
vous demandera votre numéro d’assurance maladie (NAM). 
N’ayez crainte : ce n'est pas une fraude. Les NAM sont 
nécessaires pour compléter l'appariement des données 
entre nos systèmes informatiques et ceux du MSSS, ainsi 
que pour permettre la gestion des suivis des dépistages 
préventifs obligatoires. Merci pour votre collaboration!

PRIMES COVID-19 

Ajout de la résidence  
Le Floral (Lac-Mégantic) 

Dans le cadre de l'arrêté ministériel 2020-035, la résidence 
Le Floral (à Lac-Mégantic) s'ajoute aux désignations en cours 
pour la période du 14 novembre au 11 décembre 2021.

De plus, la désignation pour le secteur d’activités des soins 
intensifs (CA 6053) est prolongée jusqu'au 11 décembre 2021. 

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