
ÉDITION DU 23 MAI 2022

Nous sommes heureux d’annoncer la nomination de Mme
Nathalie Bolduc au poste de directrice adjointe – qualité et
évolution de la pratique, à la Direction des services
multidisciplinaires (DSM). Elle entrera en fonction le 30 mai
prochain.

Travailleuse sociale de formation, Nathalie occupe depuis 2015
un poste de coordonnatrice des services dans le milieu et
professionnels SAPA, au sein de notre organisation. Elle a
occupé di�érentes fonctions de gestion et elle possède
notamment un diplôme de 2  cycle universitaire en gestion de

la performance.

Son leadership mobilisateur, son souci de la clientèle et son
expertise en gestion de projets seront des atouts précieux.

Félicitations à Nathalie!

DSM

Nathalie Bolduc, nommée
directrice adjointe

e

Vous ou vos collègues avez mis sur pied une initiative qui

améliore la qualité des soins et des services o�erts à nos
clientèles? Nous voulons la connaître!

Pourquoi ne pas la présenter dans le cadre des Prix
d’excellence 2022‑2023 de notre établissement? Elle pourrait
être récompensée pour son caractère ingénieux et novateur.
Une belle opportunité de rayonner!

Pour plus d’information et pour déposer une candidature,
visitez l’intranet (accessible de l’interne) : Espace Employés |
Reconnaissance, santé et bien-être | Activités reconnaissance.

PRIX D’EXCELLENCE 2022‑2023

Dépôt des candidatures
jusqu’au 31 mai

Vous êtes actuellement un membre du personnel régulier (non
stagiaire) et vous répondez à ces deux critères?

Vous n’avez pas déjà reçu par courriel le formulaire d’intérêt

et de disponibilité.

Vous êtes disponible et intéressé(e) à obtenir un

remplacement sur votre nouveau titre d’emploi obtenu

entre mars et juin 2022.

Communiquez par courriel avec Danika Garand.

Votre nom sera ajouté au processus vous permettant d’obtenir
une assignation long terme sur votre nouveau titre d’emploi au

printemps 2022 (en respect les dispositions locales en vigueur).

Si votre changement de titre d’emploi n’a pas lieu entre mars et
juin 2022, veuillez suivre le processus habituel et transmettre
vos preuves d’études au service des mouvements internes.
Pour les détails, consultez l’actualité intranet (accessible de
l’interne).

APTS

Éligibilité à un nouveau
titre d’emploi

•

•

RAPPEL – FORMATION

Kuei! Sauriez-vous quoi répondre?
En suivant la formation Sensibilisation aux réalités autochtones,

vous obtiendrez la réponse!

Dans le cadre de votre travail, il peut vous arriver d’interagir
avec des personnes autochtones, qu’il s’agisse d’usagers,
d’usagères ou de collègues. La formation vous permettra de
mieux connaître leurs réalités a�n de bien communiquer avec
elles. Vous pourrez aussi utiliser ces nouvelles connaissances,

liées à l’ouverture et à la bienveillance, avec les membres
d’autres communautés culturelles.
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CAROLINE FERRARI
Gestionnaire responsable – CHSLD de Coaticook,
DHSLD

MARIE-ÈVE GAUTHIER
Conseillère cadre – Programme québécois pour les
troubles mentaux, des autosoins à la psychothérapie,
DSM

JEAN-FRANÇOIS PELLERIN
Chef de service – sécurité et soutien à la communauté
(RLS du Haut-Saint-François, du Val-Saint-François, des
Sources et du Granit, Hôpital Fleurimont), PDGA

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES
POUR LEUR NOMINATION

26 MAI

Journée des perfusionnistes cliniques

 

DU 22 AU 28 MAI

Semaine des paramédics et des services
préhospitaliers

 

MERCI D’ÊTRE LÀ!

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

Détails dans l’intranet (accessible de l’interne) : Espace
Employés | Formation, Gestion des compétences.

La formation, obligatoire et rémunérée, doit
être complétée d’ici le 30 septembre 2022, dans
l’Environnement numérique d’apprentissage
(ENA).

Mieux canaliser son énergie pour être plus
présent et ressentir davantage de joie

Méditation guidée de 8 min. : La respiration
segmentée pour s’énergiser et relâcher le stress

NOUVEAUTÉS

Qu’est-ce que la fatigue compassionnelle?

La fatigue compassionnelle et les travailleurs
essentiels

Mettez à votre agenda la séance de clavardage
avec un expert, le 26 mai à midi :

Inclure la santé mentale dans la conversation sur
la diversité, l’équité et l’inclusion

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

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

•

•

•

•

•

PROCHAIN TIRAGE : 26 MAI À 10 H

Tirage-voyage Gestion �nancière MD 2022

AU PROFIT DE HUIT FONDATIONS

En direct sur la page Facebook de la Fondation du
CHUS

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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