
ÉDITION DU 4 AVRIL 2022

Un événement pour rendre hommage à la créativité et à
l’ingéniosité de la communauté interne! N’hésitez pas à
présenter un projet novateur pour l’édition 2022‑2023 de ce
nouvel événement reconnaissance.

Les lauréates et les lauréats verront leur projet mis en lumière
au moyen d’une vidéo qui rayonnera, entre autres, dans nos
réseaux sociaux. La période de mise en candidature se déroule
du 1  avril au 31 mai prochain.

Pour tout savoir, consultez l’intranet (accessible de l’interne
seulement) : Espace Employés | Reconnaissance – Santé –
Bien‑être | Activités reconnaissance.

NOUVEAUTÉ

Prix d’excellence du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS

er

JOUR FÉRIÉ DU 24 JUIN

Préférence pour la prise
de votre congé
Si l’équipe de la gestion des e�ectifs fait la confection de votre
horaire, vous pouvez exprimer votre préférence quant au congé
férié du 24 juin. Pour ce faire, remplissez le formulaire SAFIR «
Demande de congé moins de 30 jours », entre le 10 avril et le 11
mai prochains.

VOUS TRAVAILLEZ À TEMPS PARTIEL OU
VOUS ÊTES SUR UNE LISTE DE RAPPEL?

Vous devez remplir la requête SAFIR si vous

souhaitez obtenir un congé.

VOUS TRAVAILLEZ À TEMPS COMPLET?

Vous devez remplir le formulaire uniquement

si vous souhaitez exprimer votre préférence

quant à la date de prise du congé.

•

•

CONSEIL MULTI

Appel de candidatures pour les
élections 2022

Information et documents de mise en candidature disponibles
dans l’intranet (accessible de l’interne seulement) : CIUSSS
de l’Estrie – CHUS | Conseils et comités | Conseil
multidisciplinaire (CM).

Vous avez envie de faire partie d’un comité
dynamique qui travaille à l’amélioration des
pratiques professionnelles, de la qualité et de
l’accessibilité des soins et services? Posez votre
candidature avant le 19 avril, a�n de vous joindre
au comité exécutif du Conseil multidisciplinaire.

La Lettre d’entente no 12 de la nouvelle convention collective

nationale prévoit deux phases de rehaussement pour ces titres
d’emploi (à temps complet et à temps partiel) :

Agent(e) de relations humaines

Avocat(e)

Éducateur(-trice)

Psychoéducateur(-trice)

Psychologue

Technicien(ne) en éducation spécialisée

Travailleur(-euse) social(e)

En phase 1, ces personnes peuvent demander un rehaussement
temporaire sur la base d’un nombre d’heures hebdomadaire de
37,5. La phase 2 se déploiera d’ici le 30 mai 2023.

POUR PLUS D’INFORMATION

APTS – OFFRE DE REHAUSSEMENT

Pour les personnes qui
détiennent un poste

•

•

•

•

•

•

•
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Pour toute question, référez-vous à la technicienne ou au
technicien qui s’occupe de votre horaire.

VOTRE HORAIRE EST PLUTÔT CONVENU AVEC VOTRE
GESTIONNAIRE?

Vos demandes d’aménagement doivent lui être directement
adressées.

DIVULGATION

Di�érencier les actes
répréhensibles et les actes
déplorables

Un acte répréhensible envers l’organisation correspond
notamment à toute situation de manquement grave à une loi, à
une norme d’éthique ou de déontologie. Il se caractérise par sa
gravité, qui fait qu’il ne peut pas être réglé dans le cadre de la
gestion habituelle.

Un acte déplorable, lié à un manque de civilité, de la violence ou
du harcèlement, relève plutôt des domaines du bien-être et de
la sécurité au travail.

Au besoin, référez-vous à l’intranet (accessible de l’interne
seulement) :

Espace Employés | Santé et sécurité au travail | Civilité –
harcèlement – violence

Espace Employés | Plaintes – Divulgation interne

Vous avez été témoin ou victime d’un acte
répréhensible? Une ressource vous
accompagnera dans votre divulgation, selon la
nature de l’acte en question.

•

•

Plusieurs membres de notre communauté interne sont
d’origine ukrainienne. Avec d’autres personnes aussi sensibles à
la cause, ils souhaitent partager des idées et des connaissances
pour aider la population ukrainienne, victime de la guerre. La
Coordination en sécurité civile vous invite à une rencontre
d’échanges a�n de concrétiser une démarche d’entraide
concertée.

Pour participer ou obtenir plus d’information, écrivez
à sccoord.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca.

Rappelons que les initiatives non coordonnées ne sont pas
autorisées. Par exemple, vous ne pouvez pas prendre du
matériel de votre unité pour en faire don sans l’autorisation
nécessaire.

Par ce mouvement d’entraide collectif, nous désirons soutenir
cette population qui, comme d’autres peuples dans le monde,
est aux prises avec des catastrophes et des con�its attristants.

SOLIDARITÉ ENVERS LE PEUPLE
UKRAINIEN

Formation d’un groupe
d’échanges

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

Référez-vous au formulaire qui vous a été envoyé par

courriel le 31 mars

Écrivez à stratevolmo.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Consultez l’intranet (accessible de l’interne seulement) :

Espace Employés | Dispositions locales SCFP et APTS

Date limite pour soumettre votre demande : vendredi le 15
avril 2022, 17 h.

•

•

•

CONFÉRENCE

Sensibilisation au don d’organes
et de tissus

Le Dr Frédéric D’Aragon, anesthésiologiste et intensiviste au
CIUSSS de l’Estrie – CHUS, invite toutes les équipes de soins à
sa conférence virtuelle « Comment l’approche à la famille fait-
elle une di�érence? »

QUAND? Le 27 avril 2022, de 12 h à 13 h

Inscrivez-vous (Zoom).

Organisée par Transplant Québec, la Semaine
nationale du don d’organes et de tissus aura lieu
du 24 au 30 avril. C’est le moment de parler de
nos volontés à nos proches.

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

 

Avec l’évolution de la situation, les équipes a�ectées
au dépistage et à la vaccination revoient le
déploiement de certains services. Ainsi :

À compter du 4 avril, le dépistage de la COVID-19 à

Magog se fera au centre de prélèvement situé au

1700, rue Sherbrooke.

Le centre de vaccination de Magog a fermé le

1  avril dernier et il déménagera au

2700, rue Sherbrooke, où sa réouverture est prévue

pour le 13 avril.

Le centre de vaccination d’East Angus sera

relocalisé au CLSC situé au 149, rue Kennedy dès le

9 avril.

Déménagements à
Magog et à East Angus

•

•
er

•

MERCI À VOUS…

DU 3 AU 9 AVRIL 2022

Semaine québécoise des éducatrices
et éducateurs spécialisés
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Cette semaine, découvrez les contenus proposés dans
le cadre de la campagne éducative « Gérer le temps
passé devant un écran » :

Comment puis-je compenser toutes ces heures

passées devant les écrans?

Les écrans : Trouver un juste équilibre 

Savoir reconnaître les fausse nouvelles

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

•

•

•

DÈS MAINTENANT

Vente de billets du Grand tirage de la santé

FONDATION DU CSSS DU VAL‑SAINT‑FRANÇOIS

Info : 819 879-5067

20 AVRIL 2022

Soirée VIP à la boutique Empire

FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE GRANBY

Info : fondationchg.org ou 450 375-8030

ACTIVITÉ DES 
FONDATIONS

 

DU 4 AU 10 AVRIL 2022

Semaine nationale des hygiénistes
dentaires

PATRICK DESCHÊNES
Chef de service – imagerie médicale (Hôtel-Dieu de
Sherbrooke) et angiographie (Hôpital Fleurimont),
DSM

MARIE‑HÉLÈNE DUBÉ
Coordonnatrice – Bureau de projets organisationnels
et de la performance organisationnelle, DQEPP

KAROLYNE FLEURY
Chef de service – activités de remplacement et gestion
des horaires, DRHCAJ

ALEXANDRE GERMAIN‑LAROSE
Chef de service – partenaires ressources humaines,
DRHCAJ

MARIE‑CLAUDE JUTRAS
Chef de service – orientation et développement du
personnel in�rmier, DSI (par intérim)

ÉMILIE KAHR
Coordonnatrice – développement des RLS et soutien
au partenariat, DQEPP (par intérim)

CAROLINE LEBEL
Coordonnatrice – qualité et évolution de la pratique,
DSM

ALEXANDRA NADEAU
Chef de service – gestion des éclosions COVID-19 –
milieux communautaires et milieux de vie, DSPublique
(mandat temporaire)

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES
POUR LES NOMINATIONS
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Vous avez une nouvelle à partager? Écrivez-nous!

Nous joindre

LA VIETRINE NUMÉRIQUE

La VIEtrine est le journal de la communauté interne
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  
Nous permettant de mieux nous connaître et de
nous reconnaître, La VIEtrine témoigne de notre
énergie, de notre engagement à répondre aux
besoins de la population et de l’évolution de
l’organisation.

SUIVEZ-NOUS!
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