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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

SÉANCES D’INFORMATION  

Plan d’action pour  
les jeunes et leur famille

Vous avez des questions sur le Plan d’action pour les jeunes  
et leur famille? Vous voulez plus de renseignements sur les  
actions entreprises par différentes directions de l’établissement 
et par les partenaires? Participez à l’une des trois séances 
d'information virtuelles et posez vos questions!   

- 1 - 
LE MARDI 
16 MARS,  

DE 15 H À 16 H

- 2 -  
LE MERCREDI  

17 MARS,  
DE 8 H 30 À 9 H 30

- 3 -  
LE JEUDI 
18 MARS,  

DE 12 H À 13 H

Pour obtenir les liens des rencontres Teams, visitez l’intranet, 
section Tous concernés (lien à droite dans la page d'accueil).

PANDÉMIE

Journée de commémoration  
le 11 mars
C’est ce jeudi 11 mars que nous ferons une minute de  
silence, à 13 h, en hommage aux victimes de la COVID-19. 
Pour connaître les autres activités de commémoration, 
prévues jusqu’au 12 mars, consultez nos outils internes,  
dont l'infolettre COVID-19. Si ce n’est pas déjà fait,  
abonnez-vous en cliquant sur le bouton dans le bas de  
la page à santeestrie.qc.ca/covid-19 | Communauté interne.

Guillaume Carette
Coordonnateur d’activités 
(Hôpital Brome-Missisquoi-
Perkins), DSI (par intérim)

FÉLICITEZ 
VOTRE  
COLLÈGUE 
POUR SA  
NOMINATION

COVID-19

Vaccination de la  
communauté interne
Comme travailleurs de la santé, il est de votre responsabilité 
de vérifier si vous faites partie des groupes priorisés en ce 
moment pour la vaccination et, si c’est le cas, de prendre 
rapidement votre rendez-vous pour recevoir une première 
dose de vaccin.

Pour voir quels sont les groupes priorisés et les coordonnées 
pour prendre un rendez-vous, visitez santeestrie.qc.ca/
covid-19 | Communauté interne | Vaccination.

LA SITUATION ÉVOLUE RAPIDEMENT :  
RESTEZ À L’AFFÛT QUOTIDIENNEMENT!

N’OUBLIEZ PAS D’AVANCER L’HEURE!

Nuit du samedi 13 au  
dimanche 14 mars
L’approche du printemps rime avec changement  
d'heure. Il faudra se préparer à une nuit légèrement  
plus courte, de samedi à dimanche, puisqu’on avancera  
nos horloges d’une heure.

Aux travailleurs de nuit : pour connaître  
les règles relatives à la rémunération lors 
du changement d’heure, consultez le site  
du PRASE : prase.csss-iugs.ca | Paie | 
onglet « Divers ».

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=461
https://app.cyberimpact.com/clients/34864/subscribe-forms/6DC3BC6D-179D-4DB7-96FF-1D42D8530471
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/
https://www.santeestrie.qc.ca/?id=2220
https://www.santeestrie.qc.ca/?id=2220
http://prase.csss-iugs.ca/paie
http://prase.csss-iugs.ca/paie


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
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DÈS MAINTENANT
(jusqu’au 31 mars)

Deux fois plus près,  
en collaboration  
avec Desjardins

Fondation de l’Hôpital 
Memphrémagog

Info : fondationhopitalmagog.org

DÈS MAINTENANT 
(pour cueillette le 10 avril)

Mon BMP sucré 

Fondation de l’Hôpital 
Brome-Missisquoi-Perkins

Info : fondationbmp.ca

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

DU 7 AU 13 MARS
Semaine nationale 
de l’organisation 
communautaire

16 MARS
Journée mondiale  
du travail social

MERCI  
D'ÊTRE 

LÀ!

QUAND ON CHANGE L’HEURE...

On en profite pour ajuster 
son poste de travail!
Consultez les six étapes faciles pour ajuster 
votre poste de travail ainsi que le document 
« À chaque inconfort une solution ».

Intégrez aussi des micropauses à votre journée de travail. 
Ces étirements diminuent vos tensions et vos risques de 
développer des troubles musculosquelettiques.

Trouvez plus d’information et des suggestions l’intranet : 
Espace Employés | Santé et sécurité au travail | Prévention.

À VOTRE AGENDA 

Conférences sur les  
dons d’organes et de tissus

Transplant Québec organise trois conférences virtuelles pour 
la Semaine nationale du don d'organes et de tissus, qui se 
tiendra du 18 au 24 avril.

SUJETS ABORDÉS :
 • Consentement : l'impact des volontés en matière de don 

d'organes sur la famille et les professionnels de la santé

 • Aide médicale à mourir et don d’organes

 • Stress sur les organes en contexte de don

Les conférences auront lieu à midi les 20, 21 et 22 avril. Tous 
sont conviés. D’autres informations suivront d’ici la fin mars, 
notamment sur les modalités d’accès virtuel.
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