
ÉDITION DU 11 AVRIL 2022

C’est avec plaisir que nous annonçons la nomination de la
Dre Isabelle Samson au poste de directrice à la Direction de
santé publique (DSPublique). Elle occupe ses nouvelles fonctions
depuis la semaine dernière et pour un mandat de quatre ans.

Ces dernières années, Isabelle cumulait les fonctions de
consultante à la Direction de santé publique du CISSS de la
Côte‑Nord et de professeur d’enseignement clinique à
l’Université de Sherbrooke. Elle a aussi occupé, entre autres, un
poste de consultante à la Direction de santé publique de l’Estrie
de juillet 2012 à mai 2020.

Elle possède notamment une maîtrise en administration de la
santé et une spécialisation médicale en santé communautaire.

Isabelle peut compter sur l’équipe de direction pour relever,
ensemble, les dé�s à venir.

BIENVENUE À ISABELLE!

DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE

Dre Isabelle Samson,
nommée directrice

Nous pro�tons de l’occasion pour vous informer que
désormais, la DSPublique se trouve directement
rattachée à la présidence‑direction générale. Cette
orientation a été prise en raison de la responsabilité
populationnelle que porte la Direction de santé
publique sur l’ensemble du territoire, responsabilité qui
incombe également à la présidence‑direction générale
de l’établissement.

RAPPEL

Élections au Conseil
multidisciplinaire

RÉANIMATION CARDIORESPIRATOIRE (RCR)

Des vidéos pour vous

Tous les membres de la communauté interne – peu importe le
titre d’emploi et le secteur – sont invités à les visionner. Un arrêt
cardiaque peut survenir n’importe quand, n’importe où, à
n’importe qui… Apprenez aussi comment utiliser un
dé�brillateur cardiaque automatisé (DEA) en 90 secondes!

Les vidéos sont dans l’intranet (accessible de l’interne
seulement) : Outils cliniques | Réanimation
cardiorespiratoire.

Un groupe de travail interdisciplinaire a produit
deux vidéos sur l’initiation de la RCR en contexte
de COVID‑19. Ces vidéos ont été réalisées avec le
soutien �nancier du Fonds Brigitte‑Perreault de la
Fondation du CHUS.

Le prix des repas conventionnés sera majoré de 4 % dans toutes
les cafétérias de l’établissement, passant de 5,45 $ à 5,70 $ (taxes
incluses), et ce, en vertu des conventions collectives nationales.

De plus, le prix de certains produits vendus à la carte sera ajusté
a�n de re�éter les prix courants du marché.

Merci pour votre compréhension!

À COMPTER DU 12 AVRIL 2022

Modi�cation des prix dans
les cafétérias

POUR CONNAÎTRE L’ÉTAT DE LA
SITUATION EN ESTRIE, VISITEZ LE
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Pour obtenir plus d’information et les documents de mise en
candidature, visitez l’intranet (accessible de l’interne
seulement) : CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Conseils et comités |
Conseil multidisciplinaire (CM).

Posez votre candidature avant le 19 avril prochain
pour joindre le comité exécutif du Conseil
multidisciplinaire (CM). Les élections se
dérouleront du 3 au 5 mai 2022.

Cette semaine, découvrez les contenus proposés dans le
cadre de la campagne éducative « Réduire le stress » :

« Les outils disponibles pour faire face à

l’incertitude »

« Accepter la joie de manquer quelque chose (JOMO,

Joy of Missing Out), de façon délibérée »

 « Les causes de la dépendance »

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

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

•

•

•

MERCI D’ÊTRE LÀ!

DU 10 AU 16 AVRIL 2022

Semaine nationale du laboratoire
médical (technologistes
médicaux[‑ales])

JUSQU’AU 29 AVRIL

Inscription au Dé� sportif Trek au Maroc

FONDATION DU CHUS

Information et inscription : fondationchus.org

JUSQU’AU 1  JUILLET

Vente de billets du Grand tirage de la santé

FONDATION DU CSSS DU GRANIT

Information : 819 583‑3786

ACTIVITÉ DES
FONDATIONS

ER

INSPQ.QC.CA/COVID-19/DONNES/PAR-
REGION.

 

En raison de l’évolution de la situation épidémiologique,
le gouvernement a annoncé que les mesures incitatives
pour le personnel du réseau de la santé et des services
sociaux, prises en vertu du décret portant sur l’état
d’urgence sanitaire, seront prolongées jusqu’au
14 mai 2022 inclusivement. Au-delà de cette date, seules
certaines mesures seront maintenues. Pour plus
d’information, consultez santeestrire.qc.ca/covid19 |
Membres de la communauté interne | Conditions de
travail | Mesures et primes.

DÉCROISSANCE DES MESURES
INCITATIVES

Report de la date butoir

ÉLIANE DESJARDINS
Chef de service – activités d’alimentation (gestion des
menus et nutrition), DST (par intérim)

ÉMILIE FRENETTE‑BERGERON
Chef de service – jeunes de 5 à 18 ans (RLS de la
Haute‑Yamaska et de la Pommeraie), DPJe (par intérim)

FRÉDÉRIC GRONDIN
Adjoint au directeur, DHSLD

ROSE MUKESHIMANA
Coordonnatrice d’activités TP (Centre d’hébergement
Saint‑Vincent), DSI

RACHEL SIROIS
Chef de service – UTRF, URFI, HJ, UCDG, cliniques de
cognition (RLS de la Haute‑Yamaska et de la
Pommeraie), DPDI‑TSA‑DP‑SSG‑SAD (par intérim)

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES
POUR LEUR NOMINATION

PUISQUE LUNDI PROCHAIN EST UN JOUR
FÉRIÉ, LA PROCHAINE ÉDITION DE L’EXPRESS
SERA PUBLIÉE LE MARDI 19 AVRIL 2022.

IMPRIMER
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Voir les archives

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!

    

©Une production de la Direction des ressources humaines, des communications et des a�aires juridiques, 2022
Archives | Plan du site | Politique de con�dentialité

https://journallavietrine.ca/accueil
https://journallavietrine.ca/express/volume-7-numero-13/
https://journallavietrine.ca/express/volume-7-numero-12/
https://journallavietrine.ca/express/volume-7-numero-11/
https://journallavietrine.ca/express/volume-7-numero-10/
https://journallavietrine.ca/archive-express/
https://journallavietrine.ca/nous-joindre/
https://www.facebook.com/CIUSSSEstrieCHUS
https://www.instagram.com/ciusssestrie_chus/
https://youtube.com/c/CIUSSSdelEstrieCHUS
https://www.linkedin.com/company/ciusss-estrie-chus/
https://www.tiktok.com/@sante.l.estrie?
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil
https://journallavietrine.ca/archives
https://journallavietrine.ca/plan-du-site/
https://journallavietrine.ca/politique-de-confidentialite

