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ANNONCE MINISTÉRIELLE 

Un nouveau CHSLD à Granby 
Le 11 février dernier, le ministre des Transports, ministre 
responsable de l’Estrie et député de Granby, François 
Bonnardel, et la ministre responsable des Aînés et  
des Proches aidants, Marguerite Blais, ont inauguré 
virtuellement le nouveau CHSLD Leclerc, situé à Granby. 

Situé sur la rue Déragon, le CHSLD Leclerc compte  
176 lits, dont 56 nouvelles places. Les premiers résidents  
ont emménagé le 15 février dernier, et d’autres arrivées  
sont prévues dans les prochains jours. 

Faites la visite virtuelle sur YouTube et découvrez  
les lieux à travers les témoignages de personnes clés  
ayant contribué à ce grand projet.

RAPPEL

Sondage sur la  
diversité de genre
Plus que quelques jours pour nous dire 
ce que vous connaissez de la réalité et 
des besoins propres aux personnes transgenres  
et non binaires! Vos réponses nous aiderons à déterminer  
les besoins de connaissance sur le sujet, et ultimement,  
à faire en sorte que ces personnes aient des interactions  
positives avec l'établissement. Pour participer au court 
sondage Web, cliquez ici ou consultez  
la nouvelle dans l’intranet. 

HYGIÈNE DES MAINS

Quatre équipes se sont distinguées! 
Au dernier trimestre (terminé le 5 décembre 2020), la 
réalisation des séances d’observation d’hygiène des mains 
a été plus difficile en raison des nombreuses éclosions dans 
nos installations. Par conséquent, les taux de conformité 
ne sont pas disponibles pour toutes les installations. Nous 
n’avons donc pas de taux trimestriel global à présenter. 

Néanmoins, parmi les unités auditées, quatre se sont 
distinguées par leur taux de conformité. Félicitations! Détails 
dans l’intranet : Bons coups. 

Pour connaître votre taux  
(par ancien établissement), s’il est 
disponible, consultez l’intranet :  
Outils cliniques | Prévention  
et contrôle des infections 
nosocomiales | Bulletin Info – 
Hygiène des mains (février 2021). 

24 ET 25  
FÉVRIER 2021 
Journées de la 
psychoéducation

MERCI  
D'ÊTRE 

LÀ!

6 MARS 2021 

Rire sous prescription (gala 
virtuel en direct) 

Fondation de l’Hôpital BMP 

Info et achat de billets* : 
fondationbmp.ca

*Rabais pour les employés du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS :  
utilisez le code promo 
HBMP2021

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

https://www.youtube.com/watch?v=CtlyBtJJPvE&feature=youtu.be
https://questionnaire.simplesondage.com/f/s.aspx?s=5859B26D-5334-4EC9-81FD-0C892E4684F8
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=148&tx_ttnews%5BbackPid%5D=147&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2531&cHash=940ccb8e8370dcafd1c265d268acb1e3
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=400
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=400
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=400
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=400
https://fondationbmp.ca/evenements/evenement-surprise-fin-de-relache/


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 : 24 février 2021

À CONSULTER EN LIGNE

Retraite Québec passe au numérique 
Votre relevé de participation 2019 sera disponible en format 
numérique uniquement. Un compte clicSÉQUR est nécessaire 
pour vous rendre sur l’espace client sécurisé Mon dossier de 
Retraite Québec. Pour le créer, assurez-vous d'avoir votre Avis 
de cotisation de Revenu Québec. Une fois inscrit à Mon dossier, 
vous pourrez choisir la méthode de transmission qui vous 
convient pour les futurs relevés. 

Consulter votre relevé de participation vous 
permettra de voir, entre autres, des scénarios  
de rentes personnalisés, vos années de services 
ainsi que vos cotisations et intérêts accumulés. 

Visitez retraitequebec.gouv.qc.ca | Mon dossier. 

CRCHUS 

Des conférences pour souligner  
40 ans de recherche
Depuis 1980, des centaines de chercheurs, professionnels 
de recherche, étudiants et patients partenaires du CRCHUS 
s’unissent pour partager leurs savoirs, leurs expériences et 
leur vécu. Apprenez-en davantage sur les percées scientifiques 
de ces porteurs d'espoir et découvrez des histoires inspirantes 
en participant aux conférences en ligne gratuites. 

LE 25 FÉVRIER 2021, DE 12 H À 13 H  
Des données existantes pour supporter des décisions éclairées 

LE 11 MARS 2021, DE 12 H À 13 H  
La tomographie d’émission par positrons : un atout 
indispensable dans notre combat contre le cancer 

LE 29 AVRIL 2021, DE 12 H À 13 H  
Moduler le système nerveux pour traiter la douleur et  
les troubles du mouvement : science-fiction ou réalité? 

Pour en savoir plus sur les thèmes des conférences  
et les conférenciers, ainsi que pour vous inscrire,  
consultez l’actualité au crchus.qc.ca. 

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

Lisa Cormier  
Chef de service d’unité d’hébergement (Hôpital et centre 
d’hébergement d’Youville, unité 2), DPSAPA (par intérim) 

Cynthia Fontaine  
Chef de service de CDD (RLS de Sherbrooke, du Granit, des 
Sources et de Memphrémagog), DSG (mandat temporaire) 

André Labbé  
Chef de service – application des mesures CPEJ (RLS  
de Memphrémagog et de Coaticook), DPJe (par intérim) 

Dr Christian Bocti  
Chef de service de 
neurologie, département 
de médecine spécialisée 

Dr Jean Dubé  
Chef du département de 
médecine de laboratoire 

Dre Annie Ebacher  
Chef de service de radio-
oncologie, département 
de médecine spécialisée 

Dre Anne Faucher  
Chef de service 
d’ophtalmologie, 
département de chirurgie 

Dre Colette Girardin  
Chef de service de 
néphrologie pédiatrique, 
département de pédiatrie 

Dre Carolina  
Lucena-Fernandes  
Chef de service  
de dermatologie,  
département de  
médecine spécialisée 

Dr David Mathieu  
Chef de service de 
neurochirurgie, 
département de chirurgie 

Dre Nicole Van Rossum  
Chef de service 
d’endocrinologie, 
département de  
médecine spécialisée 

Dr Jean Verreault 
Chef du service de 
médecine nucléaire, 
département d’imagerie 
médicale
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