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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

DRHCAJ

Marc-Antoine Rouillard,  
directeur adjoint
Nous sommes heureux d’annoncer la nomination  
de Marc-Antoine Rouillard au poste de directeur  
adjoint — soutien à la gestion intégrée de la main-d’œuvre,  
à la Direction des ressources humaines, des communications  
et des affaires juridiques (DRHCAJ).

Occupant ce poste par intérim depuis le mois de mai 
dernier, Marc-Antoine s’est rapidement approprié les 
mandats de cette direction adjointe et a démontré son 
grand engagement envers l’organisation.

Auparavant, il a occupé des postes de gestion à 
l’Université de Sherbrooke. Nous sommes heureux 
de compter sur ses connaissances et son expérience.

Bravo à Marc-Antoine!

FORMATIONS ACCÉLÉRÉES 

Infirmière auxiliaire  
et agent administratif
Les programmes de formation permettent de devenir 
infirmière auxiliaire en 14 mois avec une bourse  
de 20 000 $, ou encore agent administratif en huit  
semaines avec une bourse de 4 000 $.

INFORMATION ET INSCRIPTION
Réservez votre place sur admissionfp.com à ces périodes :

INFIRMIÈRE AUXILIAIRE : DU 1ER AU 20 DÉCEMBRE 2021
 • La formation commence le 17 janvier 2022. 
 • Plus d’info : https://bit.ly/3rqBzQB

AGENT ADMINISTRATIF : DU 1ER DÉCEMBRE 2021  
AU 6 MARS 2022, 16 H.

 • Les premières formations commencent en janvier 2022.
 • Plus d’info : https://bit.ly/3pfQcDG

Vous connaissez des personnes qui seraient intéressées? 
Invitez-les à visiter besoindevous.ca. Merci de partager!

FIQ

Offres de rehaussement
Avec l’entrée en vigueur, en octobre dernier, de 
la nouvelle convention collective, des offres de 
rehaussement sont offertes aux membres de la FIQ :

 • Rehaussement permanent d’un poste à temps complet, 
pour la majorité des détentrices de postes à temps partiel

 • Rehaussement du plancher d’emploi à 7 jours/14  
(0,7 ETC*), pour l’ensemble des salariées détentrices 
de postes à moins de 0,7 ETC*

Des formulaires personnalisés 
concernant ces offres ont été envoyés  
aux salariées concernées par courriel  
le 2 décembre. Elles ont jusqu’au  
18 décembre pour le soumettre.

Pour plus d’information sur ces offres et sur les éléments 
prévus à la nouvelle convention, visitez l’intranet : Espace 
employés | Stabilisation de la main-d’œuvre (SSEMO).

DES QUESTIONS? 
Communiquez avec la représentante FIQ de votre  
RLS (coordonnées dans l’intranet : Espace Employés | 
Relations patronales-syndicales) ou écrivez à 
stratevolmo.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca.

*Équivalent à temps complet

UTILISATEURS DU SYSTÈME ARIANE

Changements dans l’application
Le 9 décembre prochain, une nouvelle version du DCI 
Ariane sera déployée. D’apparence plus moderne et aux 
couleurs de notre organisation, cette version comportera 
des changements et nouveautés qui auront des impacts 
sur les utilisateurs. Les changements détaillés sont 
présentés dans l’intranet : Boîte à outils | Informatique, 
téléphonie et télécommunication.

Rappelons que vous pouvez en tout temps 
vous référer au Fil d’Ariane pour connaître 
les éléments qui entrent en vigueur lors 
des mises à jour.

VOTRE OUTIL DE GESTION D'HORAIRE

Arrivée prochaine d'AgiliT
Votre horaire nécessite une confection? L'outil AgiliT est à nos 
portes! Il vous permettra de gérer votre horaire vous-mêmes  
pour une meilleure conciliation travail - vie personnelle. 

Dès janvier 2022, il sera mis en place 
graduellement au CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
Dites-nous ce que vous en pensez  
en répondant à ce court sondage 
(une dizaine de minutes suffiront).
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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 : 13 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. 

Candide Fecteau-Harbour 
Chef de service – préceptorat 
et soutien clinique, DSI (par 
intérim)

Annie Mercier 
Conseillère cadre – partenaire 
d’affaires stratégiques, 
DRHCAJ

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

BIENTÔT!

Une édition spéciale  
sur l'agrément
Dans les prochains jours, surveillez l’édition 
spéciale de La VIEtrine express, portant sur la visite 
d’Agrément Canada dans notre établissement.

Avez-vous une belle histoire  
des Fêtes à partager?
Gardez-vous des souvenirs de moments touchants passés 
dans votre milieu de travail pendant les Fêtes, en compagnie 
d'usagers ou de collègues? Avez-vous été témoin de la bonté 
d'un de vos collègues? Racontez-nous! En cette période hors 
du commun, votre histoire pourrait réchauffer des cœurs!

Écrivez-nous par le biais de l’intranet (le module se trouve 
sous le calendrier, à droite dans la page d’accueil) ou par 
messagerie privée sur la page Facebook du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS. Nous avons hâte de vous lire!

RÉPERTOIRES ET REGISTRE

Avis de nominations  
et transferts de postes
Les avis de nomination sont disponibles maintenant. Par 
les répertoires et le registre d'octobre, ce sont plus de 2100 
nominations qui ont été réalisées. Prenez-en connaissance 
dans l’intranet : Espace employés | Affichage de postes  
et postulation interne (sous « Liste des nominations).  
Le transfert uniformisé se fera le 30 janvier 2022.

Nous en profitons pour vous rappeler de mettre à jour 
vos candidatures et priorités dans Logibec pour les 
prochains répertoires (FIQ, SCFP, APTS) et registre 
(CSN) prévus en février 2022.

SANTEESTRIE.QC.CA

Interruption temporaire  
du site Web

Ce mardi 7 décembre, de 17 h à 18 h, le site Web 
santeestrie.qc.ca sera temporairement indisponible 
pendant que la Direction des ressources informatiques et 
technologiques (DRIT) effectue des travaux de maintenance. 

Les outils cliniques et documents de travail de la section 
COVID-19 pour la communauté interne ne seront 
donc pas accessibles durant la période des travaux. Au 
besoin, veuillez prendre les mesures pour pallier cette 
non disponibilité. Merci de votre compréhension.

PRIMES COVID-19 

Prolongation de désignations  
en CH et nouvelle désignation 

Pour une période supplémentaire de 
quatre semaines (jusqu’au 1er janvier 2022), 
voici les centres d’activités (CA) en centres 
hospitaliers visés par la prolongation : 

 • Urgence (CA 6240) 

 • Centre de soins à la 
mère et au nouveau-né 
(CA 6360) 

 • Bloc obstétrical (CA 6363) 

 • Maternité, soins de base 
aux nouveau-nés et bloc 
obstétrical (CA 6364) 

 • Maternité et soins de 
base aux nouveau-nés 
(CA 6365) 

 • Médecine (CA 6051) 

 • Chirurgie (CA 6052) 

 • Médecine et chirurgie 
(CA 6056) 

 • Soins spécialisés 
aux nouveau-nés 
(néonatologie) (CA6200) 

 • Unités de soins en 
néonatologie de niveau 
1b, 2 et 3 (CA 6201,  
6202 et 6203). 

La résidence Le Renaissance s'ajoute aux désignations 
pour la période du 5 décembre 2021 au 1er janvier 2022. 

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