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DEUX ANS DE PANDÉMIE

C’est à notre tour de dire MERCI! 
Depuis deux ans, la communauté interne du CIUSSS de l’Estrie – CHUS est au 
front pour combattre une crise sanitaire sans précédent. Nous avons d’ailleurs 
régulièrement souligné votre apport exceptionnel, par exemple au cours du mois 
de février avec la campagne « Une dose d’amour » dans nos réseaux sociaux.

La population aussi a été mise à rude épreuve et est demeurée à nos côtés, 
notamment en respectant les consignes sanitaires, en se faisant vacciner et en 
acceptant de nombreux sacrifices. Ainsi, pour souligner les deux ans de cette 
pandémie, nous souhaitons mettre en lumière la résilience de la population  
et lui témoigner toute notre reconnaissance.

Au cours de la semaine, plusieurs actions seront déployées sous le thème « Deux 
ans de pandémie : c’est à notre tour de vous dire MERCI ». Surveillez entre autres 
la publicité dans les journaux et les photos et vidéos hommages dans nos réseaux 
sociaux. De plus, ne manquez pas l’illumination en vert et blanc de neuf installations 
sur notre territoire. Ces couleurs ont été choisies en mémoire des victimes de la 
COVID-19, mais aussi en signe d’espoir.

Une activité est organisée dans votre secteur? Faites-nous parvenir  
l’information et des photos pour que nous puissions en parler!  
Écrivez à comm.covid19.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca.

Nous profitons bien sûr de l’occasion pour vous remercier, vous, 
membres de la communauté interne, mais également pour 
remercier vos proches, qui ont aussi dû faire des compromis 
et des sacrifices tout au long des deux dernières années.

STÉPHANE TREMBLAY, PDG

PERSONNEL SYNDIQUÉ 

Mise à jour des  
disponibilités estivales 

L’été est à nos portes et nous avons besoin de vous! Pour 
que nous puissions planifier les horaires de travail de la 
période estivale en fonction de vos disponibilités, il est 
important que vous mettiez celles-ci à jour dans Logibec 
d’ici le 1er avril 2022. À noter que la période estivale  
s'étend du 22 mai au 10 septembre.

PARTICULARITÉ POUR LE PERSONNEL  
MEMBRE DE LA FIQ : 
Votre disponibilité peut être modulée à l'intérieur de cette 
période. Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire  
à cet effet dans l’intranet : Espace Employés | Horaire  
et disponibilités | Catégorie 1 – FIQ | Formulaires. 

MEMBRES D’UN ORDRE PROFESSIONNEL 

Avez-vous renouvelé  
votre droit d’exercice? 
Vous avez jusqu’au 1er avril 2022* pour le faire afin 
que votre nom soit inscrit au tableau de votre ordre 
professionnel, sans quoi vous ne pourrez plus exercer  
au sein de l’établissement. Un délai est à prévoir  
entre le moment de 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 2022 
à 23 h 59 pour acquitter leurs frais de cotisation 
annuelle et remplir leur déclaration. Les membres 
n’ayant pas acquitté leur cotisation à ce moment  
ne pourront plus exercer après le 31 mars 2022.

mailto:comm.covid19.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=502


LE 8 MARS 2022

Célébrons la Journée internationale  
des droits des femmes
Les femmes sont majoritaires dans de très nombreux titres d’emploi du  
réseau de la santé et des services sociaux. C’est le cas notamment au CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS, où elles représentent plus de 82 % du personnel. Elles 
dispensent ou soutiennent donc une grande partie des soins et des services 
pour répondre aux besoins de la population. Sans oublier l’importante 
contribution des hommes, nous souhaitons souligner le travail magistral 
accompli par nos collègues féminines.

Qu’elles soient infirmières, préposées aux bénéficiaires, travailleuses sociales, 
médecins ou agentes administratives, pour ne donner que ces exemples, elles  
jouent un rôle primordial dans notre établissement et dans la communauté…  
À l’occasion de la Journée internationale des femmes, ce 8 mars, témoignons  
notre reconnaissance à nos consœurs!

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, la pandémie a accentué la pression sur les épaules des femmes. 
Au cours des deux dernières années, sans relâche, bon nombre d’entre elles ont dû à la fois être au front sur le 
plan professionnel, pour prendre soin de la population, tout en continuant de jouer leur rôle de mères, d’amies 
ou de proches aidantes, parfois épuisées par de longues heures de travail.

Au cours des multiples vagues de COVID-19, nos consœurs ont dû s’adapter très rapidement à de nouvelles réalités, 
à de nouveaux outils de travail et, pour certaines, relever le défi d’intégrer la télésanté ou le télétravail dans leur 
quotidien déjà chargé, tout en cherchant à conserver un équilibre personnel dans un contexte instable.

Nos consœurs sont des travailleuses engagées, des intervenantes précieuses, des leaders inspirantes, 
qui contribuent avec cœur à l’évolution de notre organisation, comme à celle de la société en général.

Merci à toutes nos collègues!

YANN BELZILE, DRHCAJ

VOUS RETROUVEREZ BIENTÔT  
LES SUGGESTIONS DES EXPERTS DE  
LIFESPEAK, VOTRE PLATEFORME  
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Entre-temps, vous pouvez toujours accéder 
à LifeSpeak au ciussse-chus.lifespeak.com.

LA PRUDENCE EST DE MISE!

Cyberattaques contre  
le Canada

Compte tenu du contexte politique actuel, des organisations 
canadiennes peuvent être victimes d’actions malveillantes. 
Des activistes tentent de profiter des failles des systèmes 
informatiques pour perturber les activités. Le réseau de la 
santé pouvant être visé, il faut redoubler de vigilance pour 
éviter de potentielles cyberattaques.

À CET EFFET, NOUS VOUS RAPPELONS DE :

 • Faire preuve de vigilance lors de la navigation dans Internet

 • Ne pas cliquer sur les liens ou pièces jointes d’origine 
douteuse dans les courriels

 • Signaler toute activité suspecte au Centre de services  
de la DRIT au poste 15555 (de l’interne),  
au 819 829-0084 ou au 1 866 942-0084

ALIMENTATION - HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

Rappel : Répertoire de postes 
spécial jusqu’au 17 mars
Depuis le 17 février, vous pouvez postuler ou 
ajuster vos candidatures dans le répertoire de 
postes spécial pour les titres d’emploi suivants : 

 • Préposé(e)s à  
l’entretien ménager 

 • Préposé(e)s au service 
alimentaire 

 • Caissier(-ière)s  
à la cafétéria 

 • Aides-cuisinier(-ière)s 

 • Cuisinier(-ière)s 

POSTULEZ EN LIGNE DÈS MAINTENANT! CLÔTURE  
DU RÉPERTOIRE SPÉCIAL : LE JEUDI 17 MARS, 16 H.

Ce répertoire remplacera également celui du mois 
de mai 2022. Rappelons que cette initiative vise à 
améliorer les conditions de travail du personnel de  

ces secteurs et à diminuer les impacts  
de la pénurie de main-d’œuvre.  
Pour plus d’informations, consultez 
l’intranet : Espace Employés | 
Stabilisation de la main d’œuvre.

https://ciussse-chus.lifespeak.com/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=481
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=481


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 : 14 mars 2022

POUR CONNAÎTRE  
L’ÉTAT DE LA SITUATION  
EN ESTRIE, VISITEZ LE  
INSPQ.QC.CA/COVID-19/ 
DONNES/PAR-REGION.

PORT DU MASQUE DE PROCÉDURE

Assouplissement des 
mesures hors des milieux  
de soins
À la suite de l’annonce de mesures d’assouplissement  
par la CNESST, il est dorénavant permis au personnel hors 
milieu de soins de retirer le masque de procédure quand 
une distance minimale de deux mètres est respectée entre 
les personnes ou qu’une barrière physique les sépare.

Par contre, dans les aires de circulation, le masque de 
procédure doit toujours être porté, tout comme dans les 
aires de repos et les salles à manger (sauf pour une courte 
période pendant que l’on mange ou que l’on boit).

Pour le personnel en milieu de soins, les règles liées au 
port du masque de procédure continuent de s’appliquer.

DÈS MAINTENANT

Lancement du grand tirage  
de la santé

Au profit de 11 fondations 
Info et achat de billets :  
fondationchus.org 

30 MARS

Dégustation de pâtés chinois

Fondation du Centre 
hospitalier de Granby 
Info et achat de billets : 
fondationchg.org

ACTIVITÉS DES 
FONDATIONS

N’OUBLIEZ PAS D’AVANCER L’HEURE!

Nuit du samedi 12  
au dimanche 13 mars
L’approche du printemps rime avec changement d'heure. 
Il faudra se préparer à une nuit légèrement plus courte, 
de samedi à dimanche prochains, puisqu’on avancera 
nos horloges d’une heure.

Aux personnes qui travaillent 
 de nuit : pour connaître les règles 

relatives à la rémunération 
lors du changement d’heure, 
consultez le site Web du PRASE. 

mailto:bulletinlavietrine.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/par-region
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/par-region
https://www.fondationchus.org/activites-de-financement/trouver-une-activite/grand-tirage-de-la-sante
https://fondationchg.org/evenements/degustation-de-pates-chinois-2
http://prase.csss-iugs.ca/details-d-une-nouvelle/detail/2022-02-23/regles-de-remuneration-relatives-au-changement-dheure-pour-le-personnel-du-quart-de-travail-de-nuit

