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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

À VOTRE AGENDA 

Faites votre choix de vacances  
pour l’été 2021
La période des choix de vacances est en cours 
jusqu’au 11 mars 2021. Avant de faire votre choix, 
consultez les procédures à ce sujet et le guide de 
gestion de votre catégorie syndicale, disponibles sur 
le site Web du PRASE | Congés-Vacances | Vacances. 

MEMBRES D’UN ORDRE PROFESSIONNEL

Avez-vous renouvelé  
votre droit d'exercice?
Vous avez jusqu’au 1er avril* pour renouveler votre droit 
d'exercice afin d'être inscrit au Tableau 2021-2022 de votre 
ordre professionnel. Autrement, l'établissement ne pourra  
vous autoriser à travailler après cette date. Un délai est  
à prévoir entre la demande et l'inscription au Tableau.  
Visitez le site Web de votre ordre professionnel.  
Plusieurs permettent le renouvellement en ligne.

* Les membres de l'OIIQ ont jusqu'au 15 mars 2021,  
à 23 h 59, pour acquitter leurs frais de cotisation 
annuelle et remplir leur déclaration annuelle. Les 
membres n'ayant pas acquitté leur cotisation à ce 
moment ne pourront plus exercer après le 31 mars.

CONFÉRENCES VIDÉO 

Des arrière-plans disponibles
Deux arrière-plans aux couleurs de notre organisation 
sont disponibles pour dissimuler votre décor lors de vos 
conférences vidéo. Vous pouvez les télécharger à partir  
de l’intranet : Boîte à outils | Communications et médias | 
Normes visuelles | Papeterie, modèles et matériel.  
Sous « Modèles », cliquez sur « Téléchargez les modèles ». 
N’hésitez pas à les utiliser! 

Rappelons que pour les conférences 
vidéo à l’interne, il est demandé de ne 
pas activer la caméra pour des raisons 
d’occupation de la bande passante. 

PRÉVENTION ET CONTRÔLE 
DES INFECTIONS 

Moins d’infections  
nosocomiales chez nous 
Depuis 2019, le Service de prévention et contrôle des 
infections (PCI) constate une chute marquée de plusieurs 
types d’infections nosocomiales (contractées lors de soins). 
C’est la preuve d’un plus grand respect des bonnes pratiques 
quotidiennes en prévention et contrôle des infections.  
Au nom des usagers, un immense merci à vous tous! 

Des exemples de pathogènes à la baisse : diarrhées 
associées à Clostridium difficile (DACD), entérocoque 
résistant à la vancomycine (ERV), syndrome d’allure grippale 
(SAG), gastroentérite, etc. Pour les statistiques précises  
et autres informations, voir la nouvelle dans l’intranet.  

http://prase.csss-iugs.ca/vacances
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=106
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=106
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2536&cHash=1d9990a239d6050ab01ce77bd7ab06a2
http://prase.csss-iugs.ca/vacances
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RÉSULTATS DE TESTS COVID-19

On ne doit pas accéder  
aux dossiers des employés
Le comité de surveillance des usages non 
autorisés du Ministère a constaté des accès interdits au 
Dossier santé Québec (DSQ) d’employés du réseau de la santé 
et des services sociaux. Ces accès visaient à obtenir plus 
rapidement le résultat de tests de dépistage de la COVID-19. 
Ceci constitue un usage du DSQ qui est défendu. 

Les renseignements contenus au DSQ sont confidentiels. 
Malgré la situation exceptionnelle, le DSQ ne peut servir 
à donner accès aux résultats de santé d’un employé à son 
employeur ou à un collègue. Des sanctions sont possibles. 

ERRATUM

Notez que dans l'édition spéciale de La VIEtrine express 
diffusée hier, concernant la santé globale des ressources 
humaines, une erreur s'est glissée. On pouvait y lire 
« catégorie 2 (APTS) », alors qu'il aurait fallu lire  
« catégorie 2 (SCFP) ». La version en ligne a été corrigée 
quelques minutes après sa diffusion. Nous sommes  
désolés pour les inconvénients.

CONFÉRENCES VIDÉO 

La sélection des patients-partenaires
Des patients qui collaborent à des études scientifiques 
autrement qu’à titre de sujets de recherche? Eh oui… Mais 
il faut d'abord trouver ces perles rares. Venez découvrir 
comment se déroule la sélection des patients-partenaires! 

Michèle Héon et Matthew Garriss, 
patients-partenaires, ainsi que Guy 
Drouin, coordonnateur de l'initiative 
patient-partenaire à la Faculté de 
médecine et des sciences de la 
santé de l’Université de Sherbrooke, 
présenteront cette conférence le 
JEUDI 25 FÉVRIER, DE 12 H À 13 H. 

Pour plus d'information et savoir comment joindre  
la conférence, consultez l’événement dans l’intranet. 

Philippe Côté  
Coordonnateur  
des infrastructures  
(zone Ouest), DST 

Annie Glode  
Chef de service –  
Clientèle 5-18 ans (RLS 
de Sherbrooke), DPJe 

Marianne Milot  
Chef de service – SNT Bowen, 
DPSAPA (mandat temporaire) 

Gaëlle Simon  
Coordonnatrice – services  
de cancérologie, DSI 

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

DÈS MAINTENANT

Souper homards 
(livraison à domicile  
le samedi 15 mai)

Fondation du CHUS 
(au profit du Département  
de pédiatrie)

Info : fondationchus.org

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

mailto:bulletinlavietrine.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Publications/La_VIEtrine_express/2021/VIEtrineEXP-Vol6noSpecialRH-web.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=35&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2537&cHash=13cbe956494d872201debc14e6169743
https://www.fondationchus.org/activites-de-financement/trouver-une-activite/souper-homards-a-domicile/

