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DST

Marie-Josée Boutin, 
directrice

C’est avec plaisir que nous annonçons la nomination de 
Marie-Josée Boutin au poste de directrice à la Direction 
des services techniques (DST). Déjà en fonction, elle  
est à s'approprier les dossiers que lui transfère  
Manon Larivière, qui quittera bientôt ce poste pour  
joindre une autre direction, tel que déjà annoncé.

Architecte de formation, Marie-Josée travaille au sein 
du réseau de la santé et des services sociaux depuis une 
quinzaine d’années et possède une vaste expérience de 
gestion. Depuis avril 2019, elle occupe le poste de directrice 
adjointe – gestion immobilière de projets et gestion financière 
à la DST du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Marie-Josée est notamment reconnue pour sa grande capacité 
d’adaptation en contexte de multiples priorités, son souci pour 
la clientèle et l’importance qu’elle accorde à la collaboration.

Bienvenue à Marie-Josée!

DSG

Gaëlle Simon,  
directrice

Nous sommes heureux d’annoncer la nomination de 
Gaëlle Simon au poste de directrice à la Direction des 
services généraux (DSG). Elle occupe ses nouvelles 
fonctions depuis le 17 janvier dernier. Cette nomination 
fait suite au départ à la retraite de Chantal Gariépy,  
que nous remercions pour sa grande contribution.

Gaëlle a occupé diverses fonctions de gestion dans 
notre établissement depuis 2013, notamment à titre 
de cadre supérieure pendant deux ans. Infirmière 
de formation, elle possède une maîtrise en gestion 
des organisations. Elle est reconnue comme une 
gestionnaire à l’écoute, orientée vers la résolution  
de problèmes en concertation avec les équipes.

À noter que Gaëlle continuera d’assurer par intérim 
les responsabilités de directrice adjointe - volet 
cancérologie à la Direction des soins infirmiers 
jusqu’à la prochaine nomination.

Bravo à Gaëlle!

DANS LES MÉDIAS

Des enfants chercheurs! 
Écoutez l'entrevue avec des enfants 
chercheurs du Centre de recherche du 
CHUS (CRCHUS) à l'émission Moteur de 
recherche d'Ici Radio-Canada sur Ohdio!

CATÉGORIE 4

Prolongation de l’offre  
de garantie d’heures

L’offre de garantie d’heures pour les titres 
d’emploi concernés de la catégorie 4 (liste 
dans l'intranet) est prolongée jusqu’au 
10 septembre 2023. Pour les personnes 
ayant déjà adhéré à la garantie d’heures, 
celle-ci sera automatiquement prolongée.

Pour plus d’information et pour toute nouvelle adhésion : 
Espace Employés | Affichage de postes | Garanties d’heures.

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/moteur-de-recherche/segments/chronique/384526/science-cancer-famille-jeune
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/moteur-de-recherche/segments/chronique/384526/science-cancer-famille-jeune
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=407


SÉCURITÉ INFORMATIQUE

Mise à jour de Windows 10
La Direction des ressources informationnelles et des 
technologies (DRIT) met en place un processus de mises 
à jour en continu de Windows 10 sur les postes de travail 
de l'organisation, notamment pour assurer la sécurité de 
notre environnement technologique. 

La plupart des mises à jour s’effectueront 
automatiquement, sans impact pour 
les utilisateurs. Toutefois, certaines 
nécessiteront un redémarrage. Si vous  
êtes en télétravail, vous devrez être 
connecté avec votre jeton de téléaccès  
pour permettre les mises à jour.

DES DIFFICULTÉS LORS DES MISES À JOUR? 
Contactez le Centre de services de la DRIT  
au 819 829-0084, poste 15555. 

Voyez les détails dans l’actualité intranet.

Campagne sur la santé  
des hommes
Cette campagne, que nous avons lancée avec la dizaine 
d’organismes du Collectif Santé et Bien-être des hommes 
de l’Estrie, vise à mieux faire connaître les services de 
soutien psychologique offerts aux hommes de l’Estrie.

Vous aimeriez la diffuser auprès de vos usagers? 
Vous pouvez obtenir des outils promotionnels sur 
les ressources d’aide pour les hommes en écrivant 
à ricky.chabot.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca.

Plus d’information sur cette campagne  
dans l’actualité Web.

RENFORT

Du soutien bientôt 
grâce aux formations 
accélérées

Le 17 janvier, 96 personnes ont commencé la formation 
accélérée pour devenir infirmières auxiliaires. Et dès la 
fin février, les premières agentes administratives seront 
formées en « accéléré » pour apporter du soutien dans 
les secteurs cliniques. 

Pour voir les possibilités d’inscription aux formations 
accélérées, visitez besoindevous.ca.

RECHERCHE DE STAGIAIRES
Par ailleurs, nous sommes plus que jamais prêts à accueillir 
des stagiaires dans différentes disciplines. Si vous connaissez 
une personne intéressée, vous pouvez la diriger vers 
santeestrie.qc.ca | Carrières | Étudiants et stages.

La relève est une priorité au CIUSSS de l’Estrie – CHUS!

DU 24 JANVIER AU 11 FÉVRIER 

Sondage sur le télétravail  
et la télésanté 
Prenez 5 minutes pour répondre à un court sondage 
sur les pratiques de télétravail ou de télésanté, selon 
votre réalité professionnelle. Nous souhaitons connaître 
l’appréciation globale des télétravailleurs et des 
professionnels offrant des services de télésanté. 

Vos réponses permettront 
d’identifier les forces de 
ces pratiques au CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS et d’agir sur 
les zones d’amélioration.

Pour plus d’information, 
consultez la nouvelle  
dans l'intranet.

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3020&cHash=d2f6236aeadb2048a1da7c168d66130b
mailto:ricky.chabot.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.santeestrie.qc.ca/nouvelle/vous-etes-un-homme-besoin-de-parler
https://www.santeestrie.qc.ca/carrieres
https://www.santeestrie.qc.ca/carrieres/stages
https://app.smartsheet.com/b/form/da4e80a1a7bf4de197bff6d6e4e23b52
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3019&cHash=a9d206184b749757c1f409120257fbd0
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3019&cHash=a9d206184b749757c1f409120257fbd0


81 % DE CONFORMITÉ

Cinq équipes se sont distinguées
Pour le troisième trimestre terminé 
le 4 décembre dernier, le taux 
global de conformité à l’hygiène 
des mains est de 81 %. C’est une 
baisse de 3 % depuis le dernier 
trimestre. Poursuivons ensemble 
nos efforts, car l’hygiène des mains 
est fondamentale dans la lutte aux 
infections, dont la COVID-19.

Afin de connaître les équipes qui se 
sont distinguées ce trimestre, consultez le 
bon coup dans l’intranet. Il s’agit d’unités dont 
les taux de conformité étaient disponibles. 

Pour connaître votre taux (par ancien établissement),  
s’il est disponible : voir le bulletin Info-Hygiène des mains 
de janvier 2022, dans l’intranet.

APPEL DE PROJETS

Fonds Brigitte-
Perreault et 
Fondation Perkins

Vous avez en tête un projet qui pourrait améliorer la 
qualité, la sécurité et l'humanisation des soins, et vous 
avez besoin de financement pour le réaliser?

Une demande au Fonds Brigitte-Perreault ou à 
la Fondation Perkins pourrait vous permettre de 
concrétiser ce projet qui vous tient à cœur.

Cette année, une modalité plus flexible permet de 
transmettre un projet à tout moment, sans échéancier 
fixé au calendrier. Profitez-en!

Voyez tous les détails dans l’actualité dans l’intranet.

PLANIFICATION FINANCIÈRE

Nouveaux webinaires sans frais
Profitez de l'expertise des conseillers financiers 
de la Caisse du Secteur public de l'Estrie pour bien 
planifier les aspects financiers des différentes étapes 
de votre vie! Cinq sessions vous sont offertes :  
REER - CELI (2 février), acheter une première 
propriété (8 février), bonifier sa retraite (8 et 15 mars),  
REEE (12 avril) et la succession (14 juin).

Horaire et inscription dans l’intranet : Espace employés| 
Reconnaissance, santé, bien-être | Rabais corporatifs 
et offres exclusives.

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

 • Yoga détox : libérez-vous de vos tensions 

 • Exploiter les pouvoirs du stress et de l’anxiété 

 • Comment savoir si mon jeune enfant souffre de 
stress normal ou d'un trouble d'anxiété? 

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

DÈS MAINTENANT 

Tirage-voyage 2022

Au profit de neuf fondations

Pour participer ou voir les 
gagnants du dernier tirage : 
fondationchus.org 

ACTIVITÉS 
DES  
FONDATIONS

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=148&tx_ttnews%5BbackPid%5D=147&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3015&cHash=211d6fc4f9cf34909576bbaefd754775
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/04_Outils_cliniques/PCI/Bulletin/Bulletin_HDM_V4_N3.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/04_Outils_cliniques/PCI/Bulletin/Bulletin_HDM_V4_N3.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2963&cHash=2d41a45bb0b87963efec8e7454b7a4a8
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=291
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=291
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=291
https://ciussse-chus.lifespeak.com/Share?key=37098011-36a3-41a8-9557-d609dffde635&lang=FR&blogid=5489
https://ciussse-chus.lifespeak.com/Share?key=37098011-36a3-41a8-9557-d609dffde635&lang=FR&blogid=5487
https://ciussse-chus.lifespeak.com/Share?key=37098011-36a3-41a8-9557-d609dffde635&lang=FR&blogid=5484
https://ciussse-chus.lifespeak.com/Share?key=37098011-36a3-41a8-9557-d609dffde635&lang=FR&blogid=5484
https://ciussse-chus.lifespeak.com/Account/Login?ReturnUrl=%2fwelcome
https://www.fondationchus.org/activites-de-financement/trouver-une-activite/tirage-voyage


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 : 31 janvier 2022

Tania Abou Chacra 
Chef de service – santé  
au travail, DSPublique  
(par intérim)

Sébastien  
Beauregard-Clairmont 
Chef d’unité en hébergement 
(Farnham), DPSAPA  
(par intérim)

Martine Brodeur 
Chef de service – unité de 
retraitement des dispositifs 
médicaux, DSP (par intérim)

Lisa Cormier 
Gestionnaire responsable – 
administratif (CHSLD  
de Weedon), DHSLD 

Julie Drouin 
Chef de service – 
communications universitaires 
et institutionnelles, DRHCAJ

Évelyne Fortin 
Coordonnatrice d’activités TC 
(Hôtel-Dieu de Sherbrooke et 
Hôpital Fleurimont), DSI

Sarah-Maude Fortin 
Chef de service – pédiatrie  
et soins intensifs  
(RLS de Sherbrooke),  
DPJe (par intérim)

Sandrine Foucaud 
Chef d’unité en hébergement 
(St-Vincent, 4A), DHSLD 

Élizabeth Giroux-Cloutier 
Conseillère cadre – partenaire 
d’affaires stratégiques, 
DRHCAJ

Catherine Lévesque-Lepage 
Adjointe à la directrice, DPJe

Jean François Matton 
Chef de secteur – centre de 
vaccination COVID-19 (rue 
Bowen, Sherbrooke), DSG 
(mandat temporaire)

Delphine Pitois 
Chef de service – CPC, bloc 
opératoire, chirurgie d’un 
jour, salle de réveil, cliniques 
externes et endoscopie (CSSS 
de Memphrémagog), DSP

Eric Poirier 
Chef de service – 
fonctionnement et 
installations matérielles 
(CHSLD Argyll, d’Youville, 
St-Joseph; CLSC et Centre 
de services ambulatoires 
Belvédère), DST

Kim Rouillard 
Chef de service – cliniques de 
soins spécialisés ambulatoires 
pédiatriques, DPJe

Catherine Roy 
Chef de service – relations 
publiques, communications 
numériques et production, 
DRHCAJ

Julie Salvail 
Chef des activités 
d’alimentation (Hôpital 
Fleurimont), DST (par intérim)

Martine Théoret 
Chef de service – gestion 
et développement des 
compétences, DRHCAJ

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

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. 

mailto:bulletinlavietrine.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19

