
L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

VOL. 7 | N° 1
17 JANVIER 2022

DSSCC

Sonia Lepire et Catherine Forget, 
directrices adjointes
Nous sommes heureux d’annoncer la nomination 
de deux directrices adjointes au sein de la nouvelle 
Direction des services spécialisés, chirurgicaux et de 
cancérologie (DSSCC). Il s’agit de Sonia Lepire, pour 
le volet Services spécialisés et chirurgicaux, et de 
Catherine Forget, pour le volet Cancérologie. Leur  
date d’entrée en fonction sera annoncée bientôt.

Infirmière de formation, Sonia 
est titulaire d’une maîtrise en 
développement des organisations. 
Elle occupe des fonctions de gestion 
au sein de l’organisation depuis 

2007, dont celles de coordonnatrice 
des cliniques externes spécialisées, à 

la Direction des services professionnels. Méthodique 
et engagée, elle est reconnue pour sa grande capacité 
d'analyse ainsi que pour son aptitude à atteindre les 
résultats et à gérer des dossiers complexes.

Gestionnaire au sein de l’organisation 
pendant plus de 20 ans, Catherine 
occupe depuis 2018 la fonction d’adjointe 
au directeur de la Direction des services 
multidisciplinaires. La cancérologie a 
fait partie de son parcours professionnel. 
Catherine est notamment reconnue pour sa capacité à 
mobiliser les équipes, à atteindre des résultats concrets 
et concluants, à naviguer dans des dossiers complexes, 
et elle fait preuve d’une grande capacité d’innovation.

Bravo à Sonia et à Catherine!

DRF

David Busque,  
directeur adjoint
C’est avec plaisir que nous annonçons 

la nomination de David Busque au poste de directeur 
adjoint à la Direction des ressources financières (DRF), 
poste qu’il occupait par intérim depuis juin 2021.

David est titulaire d’une maitrise en administration 
des affaires et possède 16 ans d’expérience comme 
gestionnaire, dont 7 à titre de cadre supérieur dans le 
réseau de la santé et des services sociaux. Dans le cadre 
de ses fonctions récentes, il a su notamment mettre 
en place des partenariats efficaces qui lui ont permis 
d’exercer un leadership mobilisateur auprès de ses 
équipes et de ses collaborateurs.

Félicitations à David!

PLUS INDISPENSABLES QUE JAMAIS!

Les équipes de vaccination
Coup de cœur pour la grande famille de la 
vaccination, qui lutte sans relâche contre la 
COVID-19! Des centaines de milliers de doses 
du vaccin ont déjà été administrées (près 
de 900 000 en date du 17 décembre 2021) et les équipes 
demeurent bien déterminées à combattre le virus!

Entrez dans les coulisses de la vaccination, découvrez 
la préparation des vaccins, embarquez à bord de 
l’autobus transformé pour la cause et plus encore… 
Visionnez dès maintenant sur You Tube la dernière 
capsule de la campagne Les Indispensables.

https://www.youtube.com/watch?v=XDgKPDTdM5E
https://www.youtube.com/watch?v=XDgKPDTdM5E


FIQ, SCFP, CSN ET APTS 

Postulation en ligne maintenant 
Les listes finales des catégories et profils de 
postes sont disponibles depuis le 11 janvier. 
Vous avez jusqu’au 10 février à 16 h pour 
apporter des modifications dans votre  
dossier de candidature et finaliser l’ordre  
de vos priorités dans Logibec. 

Plus d’information dans l’intranet : Espace Employés | 
Affichage de postes et postulation interne.

DISCIPLINES VARIÉES

Superviseurs de stage  
recherchés
Jouez un rôle important dans la vie d’un étudiant  :  
nous cherchons des superviseurs de stages  
dans plusieurs disciplines*.

Vous aimeriez partager votre savoir et votre 
expertise, être à l'affût des nouvelles pratiques, 
côtoyer des jeunes dynamiques et motivés? 
Informez-vous auprès de votre gestionnaire!

Des capsules de formation sur la supervision de stages 
sont disponibles dans l'Environnement numérique 
d’apprentissage (ENA).

POUR TOUTE QUESTION : 
infoenseignement.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca  
ou 819 780-2220, poste 47200.

*Ex. : travail social (collégial et universitaire), 
psychoéducation, éducation spécialisée, nutrition, 
orthophonie, audiologie, secrétariat…

DÈS LE 21 JANVIER

Horaires Logibec  
accessibles les vendredis
Les horaires de travail seront dorénavant accessibles 
les vendredis à midi plutôt que les mercredis. Ainsi, 
l’horaire du 29 janvier au 26 février 2022 sera disponible 
le vendredi 21 janvier prochain à midi dans Logibec. 

Vous pouvez consulter le calendrier de confection 
des horaires 2022 dans la nouvelle section intranet 
regroupant, par catégories syndicales, l’information 
et les outils concernant votre horaire :  
Espace Employés | Horaire et disponibilité. 

FORMULAIRE ÉLECTRONIQUE

Déclarer un accident  
ou un incident au travail

Le nouveau formulaire électronique est disponible 
dans les liens rapides de l’intranet. Il permettra 
au Service de prévention et réduction des risques 
liés à la santé et sécurité au travail (PRRSST) de 
recevoir votre déclaration dans de meilleurs délais 
et de mettre en place plus rapidement des mesures 
préventives ou correctives pour vous assurer un 
milieu de travail sécuritaire.

FORMULAIRE ÉLECTRONIQUE

Accident ou incident 
concernant un usager

Vous avez été témoin d’une chute, d’un 
mauvais dosage de médication ou d’un bris de 
confidentialité qui aurait pu nuire ou qui a nui à 
un usager? Afin d’éviter qu’ils se reproduisent, 
il importe de déclarer les incidents et accidents. 
C’est facile et rapide.

Un lien rapide est désormais disponible 
dans l’intranet pour vous faciliter l’accès 
au processus de déclaration, tout comme 
la possibilité de déclarer en ligne pour 
plusieurs installations.

DES QUESTIONS? 

Consultez l’intranet : Boîte à outils | Incidents  
et accidents d’un usager.

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=100
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=100
https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html
https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html
mailto:infoenseignement.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=502
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=15
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=15
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=355
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=355


HORAIRES 7/7 OU 6/8

Programme d’étalement  
des congés annuels 

Le programme d’étalement des congés 
annuels pour l'été 2022 sera disponible 
uniquement pour les employés des 
catégories 1 (FIQ) et 4 (APTS) répondant 
aux critères d’admissibilité. Pour la 
catégorie 4 (APTS), seulement deux 

secteurs sont éligibles : les ressources à assistance 
continue (RAC) du programme en déficience intellectuelle 
et troubles du spectre de l’autisme (DI-TSA) et l’imagerie 
médicale dans le RLS de la Haute-Yamaska.

Les informations pour adhérer se trouvent  
dans l'actualité intranet.

Intéressés par deux séances d’entraînement personnalisé 
avec notre stagiaire en kinésiologie? C’est l’occasion de 
bâtir votre programme d’entraînement sur mesure! Une 
chance en or pour commencer l’année en santé!

Trente prix de deux séances seront tirés. 
Remplissez le formulaire pour vous inscrire au 
concours avant le 4 février 2022. Bonne chance!

L’équipe santé, bien-être et reconnaissance

POUR AIDER À SE DÉTENDRE

Une ligne de méditation  
pour vous!
Méditez en composant le 1 833 392-7336  
ou le 819 346-1110, poste 40873. Ce service 
vous est offert gratuitement dans le but 
de vous détendre. Faites-en l’expérience! 
Pratiquer la méditation régulièrement aide  
à favoriser le sommeil, réduit l'anxiété et diminue  
le risque de dépression. Du bonheur pour les oreilles!

Ce sont les voix calmes et apaisantes de Thierry 
Molinengo, technicien en informatique à Granby, et 
d’Édith Séguin, technicienne en assistance sociale à 
Magog, qui vous aideront à relaxer. Merci à toutes les 
personnes qui ont fait parvenir leur candidature pour 
enregistrer les messages de la ligne méditation. 

ANNÉE FISCALE 2022

Déductions salariales en vigueur
Les pourcentages et les montants des déductions salariales 
(Régime de rentes du Québec [RRQ], assurance-emploi et 
Régime québécois d’assurance parentale [RQAP]) en vigueur 
depuis le 1er janvier 2022 sont disponibles sur le site Web 
PRASE | À propos | Nouvelles. 

Les personnes ayant atteint le maximum  
de cotisations en 2021 remarqueront la 
reprise de ces prélèvements dès la première 
paie de 2022 (période de paie se terminant  
le 1er janvier 2022).

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

 • L'importance de prendre des congés

 • Mon conjoint est plutôt du genre renfermé, ne pleure 
pas facilement, n'exprime pas ce qu'il aime ou n'aime 
pas que je fasse ou dise. Que proposez-vous comme 
approche pour l'amener à s'ouvrir davantage?

 • Ce que vous devez savoir sur l’isolement social 
dans le monde d’aujourd’hui

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

Merci aux membres du 
personnel, médecins, 
gestionnaires et bénévoles 
qui ont contribué au maintien 
des soins et des services 
pendant la période des fêtes!

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3001&cHash=f45a12473a1342009b3b129697a26bda
https://questionnaire.simplesondage.com/f/s.aspx?s=aa5ebd64-1e0b-40ef-86f7-cc3b1f186bdd
http://prase.csss-iugs.ca/details-d-une-nouvelle/detail/2022-01-10/deductions-salariales-2022
http://prase.csss-iugs.ca/details-d-une-nouvelle/detail/2022-01-10/deductions-salariales-2022
https://ciussse-chus.lifespeak.com/expertblog/limportance-de-prendre-des-conges--5471?share=true&lang=FR
https://ciussse-chus.lifespeak.com/expertblog/mon-conjoint-est-plutot-du-genre-renferme--ne-pleure-pas-facilement--nexprime-pas-ce-quil-aime-ou-naime-pas-que-je-fasse-ou-dise--que-proposez-vous-comme-approche-pour-lamener-a-souvrir-davantage---5457?share=true&lang=FR
https://ciussse-chus.lifespeak.com/expertblog/mon-conjoint-est-plutot-du-genre-renferme--ne-pleure-pas-facilement--nexprime-pas-ce-quil-aime-ou-naime-pas-que-je-fasse-ou-dise--que-proposez-vous-comme-approche-pour-lamener-a-souvrir-davantage---5457?share=true&lang=FR
https://ciussse-chus.lifespeak.com/expertblog/mon-conjoint-est-plutot-du-genre-renferme--ne-pleure-pas-facilement--nexprime-pas-ce-quil-aime-ou-naime-pas-que-je-fasse-ou-dise--que-proposez-vous-comme-approche-pour-lamener-a-souvrir-davantage---5457?share=true&lang=FR
https://ciussse-chus.lifespeak.com/expertblog/mon-conjoint-est-plutot-du-genre-renferme--ne-pleure-pas-facilement--nexprime-pas-ce-quil-aime-ou-naime-pas-que-je-fasse-ou-dise--que-proposez-vous-comme-approche-pour-lamener-a-souvrir-davantage---5457?share=true&lang=FR
https://ciussse-chus.lifespeak.com/expertblog/what-you-need-to-know-about-social-isolation-in-today-s-world--fr-title-tbc---5462?share=true&lang=FR
https://ciussse-chus.lifespeak.com/expertblog/what-you-need-to-know-about-social-isolation-in-today-s-world--fr-title-tbc---5462?share=true&lang=FR
https://ciussse-chus.lifespeak.com/Share.aspx?key=fc561ba1-549d-40fb-8cae-dc16050cd18b--language-2--vid-79--cid-439
https://ciussse-chus.lifespeak.com/


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 janvier 2022

Pour connaître les nominations 
qui ont été annoncées depuis  
le 14 décembre dernier, 
consultez l’intranet :  
Espace Employés | Affichage 
de postes et postulation 
interne | Nominations.

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

11 FÉVRIER 

Soirée de la Saint-Valentin

Fondation du CHUS

Info : fondationchg.org 

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

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. 

PRIMES COVID :  NOUVELLES DÉSIGNATIONS

Dans le cadre de l'Arrêté ministériel 2020-035, en 
raison de la situation sanitaire actuelle et en ce qui 
concerne les primes d'assiduité, de nouveaux centres 
d'activités et de nouveaux titres d'emploi s'ajoutent 
aux milieux déjà visés par l’Arrêté dans l'ensemble 
du CIUSSS de l'Estrie – CHUS. La nouvelle date de fin 
connue à ce jour est le 12 février 2022 pour toutes ces 
désignations. Restez à l'affût, tous les détails vous 
seront communiqués sous peu.

mailto:bulletinlavietrine.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=408
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=408
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=408
https://www.fondationchus.org/activites-de-financement/trouver-une-activite/soiree-de-la-saint-valentin
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19

