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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

5 DÉCEMBRE 2021

Journée internationale  
des bénévoles

Solidaires, empathiques, chaleureux… voilà quelques-unes  
des qualités des bénévoles qui font partie de notre 
communauté interne. Des personnes qui, comme vous, 
contribuent à l’humanisation des soins et des services  
aux usagers. Remercions-les pour leur engagement!

Comptant plus de 1 000 ressources humaines bénévoles, 
l’établissement s’est doté de professionnels à la coordination 
du bénévolat. Leur mandat : reconnaître les bénévoles en  
tant que parties intégrantes de notre collectivité en les 
formant, en les intégrant aux équipes et en les soutenant,  
en collaboration avec le personnel. Nous avons tous un rôle  
à jouer pour améliorer l’expérience des bénévoles,  
à commencer par leur reconnaissance.

Pour voir la programmation de la Journée, visitez rabq.ca.

CADEAUX DE NOËL

Profitez des rabais offerts par nos 
marchands partenaires
De nombreux rabais sont offerts exclusivement aux employés du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS, et ce, partout sur le territoire. Lors 
d’un achat chez un commerçant participant, il suffit de présenter 
votre carte d'employé ou votre plus récent relevé de paie.

Consultez la liste des marchands partenaires 
dans l’intranet : Espace Employés | 
Reconnaissance, santé, bien-être |  
Rabais corporatifs et offres exclusives.

2020-2021

Bilan synthèse
Cet outil de référence convivial et imagé regroupe 
sur quatre pages les bons coups, les défis et les faits 
saillants de la dernière année. On y parle aussi du 
traitement des plaintes, en plus d’y découvrir le portrait 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS en chiffres. À consulter sur 
santeestrie.qc.ca | Médias-publications | Rapports.

ENSEMBLE, PARLONS DE SANTÉ  
ET DE SERVICES SOCIAUX!

Voyez la courte présentation faite par notre PDG, 
Stéphane Tremblay, et la commissaire aux plaintes et 
à la qualité des services (CPQS), Sophie Brisson, lors 
de la séance publique d’information annuelle du C. A. 
La courte vidéo est publiée sur la page Facebook du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS : facebook.com/SanteEstrie 
et sur Youtube : youtu.be/7PIklYMWOk0.

Sophie Brisson, CPQS; Stéphane Tremblay, PDG; 
Jacques Fortier, président du C. A.

https://www.rabq.ca/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/01_Espace_employes/Sante_Securite_BienEtre/rabais-corporatifs/Ententes_corporatives2021_11_24.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/01_Espace_employes/Sante_Securite_BienEtre/rabais-corporatifs/Ententes_corporatives2021_11_24.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/01_Espace_employes/Sante_Securite_BienEtre/rabais-corporatifs/Ententes_corporatives2021_11_24.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/A_propos/Conseil-administration/2021/BilanSynthese-2020-2021-FR-VF.pdf
https://www.facebook.com/SanteEstrie/videos/854446005209735
https://youtu.be/7PIklYMWOk0


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 : 6 décembre 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, mercredis et vendredis. 

Geneviève Corbeil 
Coordonnatrice – partenariat 
syndical-patronal et affaires 
juridiques, DRHCAJ

Mélissa Rancourt 
Coordonnatrice – partenaires 
ressources humaines et santé, 
bien-être, DRHCAJ

Janie Thibault 
Coordonnatrice – gestion des 
ressources financières, DRF

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

5 DÉCEMBRE
Journée internationale  
des bénévoles

MERCI  
À  

VOUS

DU 15 NOVEMBRE 
AU 31 DÉCEMBRE

Le Grand Sapin du CHG | 
Achetez une lumière  
en guise d’espoir

Fondation du Centre 
hospitalier de Granby

Info : fondationchg.org 

ACTIVITÉS  
DES  
FONDATIONS

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

 • Stress et comportements  
perturbateurs chez les enfants 

 • Comment puis-je encadrer mon enfant  
et l'aider à adopter de meilleurs  
comportements sans le stresser? 

 • Comment protéger vos enfants en ligne? 

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

PRIMES COVID-19

Ajout du CHSLD Argyll
Dans le cadre de l'arrêté ministériel 2020-035,  
le CHSLD Argyll s'ajoute aux désignations en cours, et  
ce pour la période du 28 novembre au 25 décembre 2021.  
Pour en savoir plus : santeestrie.qc.ca/covid-19 | 
Communauté interne | Conditions de travail.
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