
ÉDITION DU 25 AVRIL 2022

C’est avec plaisir que nous annonçons la nomination de
Marie‑France Beauregard au poste de directrice de la
vaccination COVID-19. À compter du 2 mai prochain et pour la
prochaine année, elle occupera cette fonction qui est
temporaire, mais essentielle dans le contexte actuel.

Marie‑France secondait déjà le directeur actuel de la
vaccination, Jean Delisle, à titre de coordonnatrice des services
COVID‑19. Elle remplit des fonctions de gestion dans le réseau
estrien de la santé et des services sociaux depuis une quinzaine
d’années. Elle se démarque par sa détermination, son
engagement et ses qualités de rassembleuse.

Nous sommes certains que sa grande expérience en gestion de
crise, tout comme les connaissances acquises ces deux
dernières années, lui permettront de remplir ce mandat
avec brio.

FÉLICITATIONS À MARIE‑FRANCE!

VACCINATION COVID‑19

Marie‑France Beauregard,
nommée directrice

DU 1  MAI AU 30 JUIN

Sondage sur l’expérience des
usagères et usagers
Les usagères et usagers qui recevront des soins et des services
entre le 1  mai et le 30 juin seront invités à répondre à un
sondage sur leur expérience, disponible en ligne. Le sondage
sera promu de plusieurs façons, selon les secteurs. Votre
collaboration est importante a�n d’encourager et d’aider notre
clientèle à accéder au sondage. N’hésitez pas à remettre la carte
promotionnelle, qui sera disponible dans les
secteurs concernés.
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Élaboré par Agrément Canada, le sondage

DÈS MAINTENANT

A�chage des listes d’ancienneté
au 31 mars 2022

Comme prévu aux conventions collectives, les listes sont
a�chées pour une période de 60 jours, soit jusqu’au
22 juin 2022.

PERSONNEL FIQ, SCFP, CSN ET APTS

Depuis le 22 avril dernier, vous pouvez consulter
les listes d’ancienneté sur le site Web PRASE |
Rémunération | Ancienneté.

Depuis le 22 avril et jusqu’au 8 mai, les membres du personnel
sont invités à participer au sondage sur l’expérience employé*.
Con�dentiel et d’une durée d’environ 15 minutes, le sondage
est à remplir en ligne, pendant les heures de travail, via un lien
Web ou un code QR, partagés par les gestionnaires et
disponibles sur intranet.

Votre participation en grand nombre permettra d’obtenir des
résultats qui traduiront le plus �dèlement possible
l’expérience des membres du personnel et leur niveau de
satisfaction au sein de l’organisation. Plus d’information dans
l’intranet (accessible de l’interne) : Espace Employés |
Reconnaissance – Santé – Bien‑être | Sondage sur
l’expérience employé.

Ce sondage annuel vise à faire un pas important dans le
déploiement du soutien aux employé(e)s et de favoriser leur
santé globale.

PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE!

Sondage sur l’expérience
employé
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s’inscrit dans notre processus d’amélioration
continue de la qualité des soins et
services o�erts.

DES QUESTIONS? N’HÉSITEZ PAS À
CONSULTER VOTRE GESTIONNAIRE.

CONFÉRENCES

Semaine de la recherche
responsable
Organisée par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et la Faculté de
médecine et des sciences de la santé de l’UdeS, la Semaine de la
recherche responsable aura lieu du 16 au 20 mai prochain. C’est
le moment pour en apprendre davantage sur l’intégrité et
l’éthique en recherche.

Toute la communauté de recherche et toute autre personne
intéressée sont invitées à participer aux ateliers animés par
plusieurs spécialistes du domaine! Au programme : inconduite
scienti�que, utilisation des échantillons et des données, impact
environnemental de la recherche… et plus!

Quand? Tous les midis, du 16 au 20 mai 2022.

Où? 100 % en ligne! Inscrivez-vous dès maintenant.

•

•

Par leur générosité, leur bienveillance et leur humanisme, les
bénévoles changent la vie des usagers et usagères, mais aussi
celle du personnel. Les bénévoles contribuent à améliorer les
soins et services o�erts, par amour pour une cause qui leur
tient à cœur. Cette semaine, plus que jamais, unissons notre
voix pour les remercier. Merci de faire partie de l’équipe!

DU 24 AU 30 AVRIL

Semaine de l’action
bénévole

RAPPEL

WebLogibec : vos coordonnées
sont‑elles à jour?
Assurez-vous que vos coordonnées sont à jour
dans WebLogibec (accessible par la page
d’accueil de l’intranet) et pro�tez‑en pour
ajouter votre adresse courriel dans votre
dossier d’employé(e)!

POUR CONNAÎTRE L’ÉTAT DE LA
SITUATION EN ESTRIE, VISITEZ LE

*Les principes de l’écriture inclusive ne sont appliqués pour

l’instant que dans L’Express. Ils n’ont pas encore été adoptés

ailleurs, par exemple dans le nom de ce sondage.

Grâce au rehaussement du réseau informatique, vous pouvez
désormais utiliser la caméra de votre ordinateur dans
l’ensemble des sites de notre organisation, par exemple
lorsque vous utilisez l’application Microsoft Teams.

Cependant, puisque la capacité de notre réseau n’est pas in�nie
et que les besoins en vidéo sont en augmentation, il est
possible que vous constatiez des problèmes de performance.
Dans un tel cas, nous vous invitons à éteindre votre caméra et à
aviser le Centre de services de la DRIT. Nous pourrons ainsi
surveiller la situation et demander apporter des ajustements
si requis.

Merci pour votre collaboration!

BONNE NOUVELLE

La caméra peut être
utilisée dans
nos installations

STÉPHANIE FRÉCHETTE
Gestionnaire responsable de CHSLD (Hôpital et centre
d’hébergement d’Youville), DHSLD (par intérim)

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

MAUDE LÉPINE
Chef de service – cliniques externes et médecine de
jour (Hôpital Fleurimont), cliniques externes et
endoscopie (RLS des Sources), DSSCC

BRUNO MARTIN
Chef de service – gestion des actifs informatiques,
DRIT (par intérim)

DANY PARIS
Chef de service – mesures d’urgence, sécurité et
soutien à la communauté, PDGA

PATRICK PHANEUF
Chef de secteur – transport régional des biens et parcs
d’équipements, DAL (mandat temporaire)

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES
POUR LEUR NOMINATION

MERCI À VOUS…

DU 24 AU 30 AVRIL 2022

Semaine du personnel de soutien
administratif
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https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=15


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

Cette semaine, découvrez les contenus proposés dans
le cadre de la campagne éducative « Optimisez ses
habitudes technologiques » :

« Moments de pleine conscience – Mettez votre
stress de côté »

« Parents : comment aider vos enfants et vos
ados à bien dormir »

« Comment vous préparer pour votre rendez‑vous
médical virtuel »

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

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

•

•

•

JUSQU’AU 18 MAI 2022

Inscription à la Loto‑Fondation

FONDATION DE L’HÔPITAL MEMPHRÉMAGOG

Info et inscription : fondationhopitalmagog.org

ACTIVITÉ DES 
FONDATIONS

Pssst… Avez-vous pris connaissance des derniers
articles publiés dans La VIEtrine? Il y en a de nouveaux
régulièrement!

IMPRIMER

ACCUEIL LA VIETRINE
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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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