
ÉDITION DU 19 AVRIL 2022

À la suite de la modi�cation de la Loi sur le curateur public
(régime de protection), deux formations ont été développées
par le MSSS. Elles visent à bien outiller les travailleurs sociaux
et les travailleurs sociales ainsi que les personnes qui
détiennent un droit acquis et qui pratiquent l’acte réservé
d’évaluation psychosociale dans le cadre des mesures
de représentation.

VOUS FAITES PARTIE DES PERSONNES CONCERNÉES?

Il est obligatoire de suivre l’une ou l’autre de ces formations.
Votre gestionnaire vous con�rmera, en avril, votre parcours de
formation à suivre.

Plus de détails dans l’actualité intranet (accessible de
l’interne).

LOI SUR LE CURATEUR PUBLIC

Deux formations
disponibles

BIENTÔT

Chantier de l’UdeS sur les terrains
de l’Hôpital Fleurimont

Pour en savoir davantage au sujet des impacts sur le
stationnement P2, situé derrière l’hôpital, et sur les mesures de

La construction, par l’Université de Sherbrooke
(UdeS), de son futur Pavillon de santé de
précision et de recherche translationnelle
(PSPRT), qui sera adjacent à la Faculté de
médecine et des sciences de la santé,
commencera sous peu. Le PSPRT regroupera
45 équipes de recherche s’intéressant aux
trajectoires de soins. L’UdeS et le CIUSSS de
l’Estrie – CHUS collaborent a�n de limiter les
inconvénients liés à la circulation et au
stationnement.

ALIMENTATION, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

Résultats du répertoire de
postes spécial
Bonne nouvelle! À la suite du répertoire spécial, 291 nouvelles
nominations ont été rendues possibles pour ces titres
d’emploi :

Ces nominations permettront à 125 personnes en liste de
rappel d’avoir un poste. Les transferts vers les nouveaux postes
auront lieu le 22 mai prochain. Rappelons que ce répertoire
spécial remplace ceux de février et mai 2022.

Nous sommes con�ants que ces nominations stabiliseront ces
équipes de travail en plus de pallier le manque de personnel.

DES QUESTIONS?

Consultez l’intranet (accessible de l’interne) : Espace
Employés | Stabilisation de la main-d’œuvre (SSEMO)

Communiquez avec votre représentant syndical

préposé(e)s à l’entretien ménager

préposé(e)s au service alimentaire

caissiers(‑ières) à la cafétéria

aides-cuisiniers(‑ières)

cuisiniers(‑ières)

•

•

•

•

•

•

•

C’est facile, de recevoir à votre adresse courriel personnelle,

une fois par mois, les articles en vedette dans votre journal
numérique La VIEtrine. Informez-en vos collègues qui n’ont
pas d’adresse courriel CIUSSSE-CHUS!
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rechange, consultez l’actualité intranet (accessible de l’interne)
et les tableaux d’a�chage de l’Hôpital Fleurimont. De
l’information sera di�usée par le Service des immeubles de
l’UdeS tout au long de la construction.

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

Cette semaine, découvrez les contenus proposés dans
le cadre de la campagne éducative « Créer des
relations hors ligne » :

« Préserver son couple lorsque l’on est proche

aidant »   

« L’importance de son réseau social en

vieillissant »  

« Conseils et suggestions pour établir des liens et

combattre la solitude »

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

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

•

•

•

De plus, visitez le journal régulièrement : de nouveaux articles y
sont publiés chaque semaine!

DANS LES MÉDIAS

UN ARTICLE SUR LA VACCINATION

« Pour l’ami non vacciné qui hésite encore » : voici le titre d’un
article publié dans La Presse + , où Arnaud Gagneur, chercheur
au CRCHUS, parle notamment du projet de
recherche MIICOVAC.

UN LIVRE SUR LE CERVEAU

Neurochirurgien et neuro-oncologue au CIUSSS
de l’Estrie – CHUS, le Dr David Fortin vient de
publier un livre intitulé Le cerveau, une galaxie

dans votre tête. Lisez l’article à ce sujet sur le site

latribune.ca : « Le cerveau humain expliqué à
des non-experts ».

Tirage-voyage Gestion �nancière MD 2022

PROCHAIN TIRAGE : LE JEUDI 21 AVRIL À 10 H

AU PROFIT DE HUIT FONDATIONS

En direct sur la page Facebook de la Fondation du
CHUS

ACTIVITÉ DES 
FONDATIONS

ANNE‑MARIE BROCHU

Adjointe au directeur – soutien
fonctionnel, DST

JEAN‑PHILIPPE CÔTÉ

Gestionnaire responsable – Centre
d’hébergement St-Vincent, DHSLD
(par intérim)

ALEXANDRE DEMERS‑BÉDARD

Gestionnaire responsable – maison
des aînés et alternative
(Sherbrooke), DHSLD

FÉLICITEZ VOS
COLLÈGUES POUR
LEUR
NOMINATION

JULIE DUGUAY

Chef de service – Services aux
cadres, DRHCAJ (par intérim)

JOËLLE HÉBERT‑SHOONER

Chef de service – unité de
réadaptation interne (Croisée,
Équinoxe), DPJe (par intérim)

HUBERT GLADU

Chef d’unité – hébergement
(Cowansville), DHSLD

MISTY LEE GRONDIN

Gestionnaire responsable – maison
des aînés et alternative
(Lac‑Mégantic), DHSLD (par intérim)

KARINE GUIGNARD

Chef de service – orientation et
développement du personnel
in�rmier, DSI

JOSÉE LÉVESQUE

Chef d’unité – hébergement
(Argyll 4), DHSLD

VÉRONIQUE RANCOURT

Coordonnatrice – services de
cancérologie, DSSCC

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!
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