
ÉDITION DU 30 MAI 2022

Une équipe de la Direction des soins in�rmiers (DSI) a décroché
les honneurs dans la catégorie Valorisation et mobilisation des
ressources humaines, pour son projet d’externat en CHSLD.

Ce projet valorise et attire la relève in�rmière en faisant naître
le désir d’orienter ou de poursuivre une carrière en CHSLD. Il

promeut aussi l’expertise clinique de l’in�rmière en milieu de
soins de longue durée, ainsi que les multiples rôles exercés
auprès des personnes hébergées et de leurs proches, comme
auprès de leurs collègues. Félicitations aux lauréats!

Vous pouvez regarder la vidéo présentant le projet.

PRIX D’EXCELLENCE DU MSSS

Le projet d’externat en
CHSLD est lauréat!

MAISON DES AÎNÉS ET ALTERNATIVE DE GRANBY

Le coup d’envoi est donné!
C’est aujourd’hui que les représentants de diverses instances se
sont donné rendez-vous pour o�cialiser le début des travaux
de construction de la toute nouvelle maison des aînés et

alternative (MDAA) de Granby. Située juste à côté du Centre
Providence, la MDAA de Granby comptera 48 chambres
individuelles (avec toilette et douche) réparties dans quatre
maisonnées pouvant héberger douze personnes chacune. Deux
maisonnées accueilleront les personnes aînées et les deux

autres les personnes adultes ayant des besoins spéci�ques. Les
premiers résidents pourront s’y installer avant la �n de 2023.

Plus d’information dans l’actualité Web.

Saviez-vous que des cours d’anglais en ligne sont o�erts au
personnel administratif, au personnel de soins et au personnel
d’intervention en services sociaux? La prochaine session se

tiendra du 12 septembre au 18 novembre prochains. Les
personnes inscrites devront passer un test de classement en
ligne, entre le 7 juillet et le 19 août.

Le cours d’anglais vous permettra d’améliorer votre aisance
dans cette langue a�n de respecter l’un des douze droits de la

clientèle, celui de recevoir des soins et des services en langue
anglaise.

Inscrivez-vous dès maintenant auprès de votre gestionnaire.
Pour plus d’information : felicia.letendre.ciussse-
chus@ssss.gouv.qc.ca.

INSCRIPTION DU 31 MAI AU 29 JUIN

Cours d’anglais pour vous!

CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS (CII)

Spectacle Rire et délire, 2  édition

Pour plus d’information et pour vous inscrire, visitez la section
intranet du CII (accessible de l’interne) : CIUSSS de l’Estrie –
CHUS | Conseils et comités | Conseil des in�rmières et

in�rmiers (CII, CIIA et CRI).

e

Le CII invite ses membres à une soirée hilarante
le 9 juin prochain au Théâtre Granada. Pour

l’occasion, les humoristes Michelle Desrochers et
Simon Leblanc o�riront une représentation avec
des éclats de rire au rendez-vous.

RABAIS CORPORATIFS

N’oubliez pas d’en pro�ter!

À l’approche des vacances estivales, n’oubliez
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De gauche à droite : Louis-Philippe Longpré, président de Constructions Guy Sébas
inc., Paul Goulet, conseiller municipal du district 2, Julie Bourdon, mairesse de

Granby, François Bonnardel, ministre des Transports, ministre responsable de la
région de l’Estrie et député de Granby, Paul Sarrazin, préfet de la MRC de la Haute-

Yamaska, Jacques Fortier, président du C. A., Stéphane Tremblay, PDG , Sophie
Laporte, directrice à la Société québécoise des infrastructures, Danika Manseau,

directrice à la DSAD-SSG-DTSA, Nathalie Sheehan, directrice à la DHSLD, et Laurent
Duval-Demers, de Constructions Guy Sébas inc.

ÉTHIQUE

Agir avec saine distance

Pour en apprendre plus sur la saine distance, consultez le code
d’éthique dans l’intranet (accessible de l’interne) : Espace
employés | Éthique.

Il importe de maintenir une saine distance avec
nos usagères et usagers a�n de respecter leur

dignité et leur vie privée. La distance doit être
déterminée selon la situation et selon le type de
soin ou de service. Il s’agit entre autres de
trouver un équilibre entre la relation
professionnelle et la relation personnelle, ainsi
qu’entre la courtoisie et la familiarité. La saine

distance, ça concerne tout le monde!

La Direction des programmes dé�cience intellectuelle, trouble
du spectre de l’autisme, dé�cience physique, des services
spécialisés gériatriques et du soutien à domicile (DPDI-TSA-DP-
SSG-SAD) change de nom pour devenir la Direction du soutien à

domicile et des services spécialisés en gériatrie, en dé�cience
et en trouble du spectre de l’autisme (DSAD-SSG-DTSA).
L’ensemble de notre communauté interne est invitée à
s’approprier ce nouveau nom et à en faire usage dans ses
communications à partir de maintenant.

Pour plus d’information, consultez l’actualité intranet
(accessible de l’interne).

UN NOUVEAU NOM DE DIRECTION

La DSAD-SSG-DTSA

S’adressant au personnel in�rmier en soins de courte et de
longue durée, cette formation démysti�e les comportements à
risque en lien avec l’utilisation des médicaments. Elle

conscientise sur les comportements à risque et explique
comment les substituer par des pratiques sécuritaires.

Intitulée « Comprendre les comportements à risque pour
favoriser une culture de sécurité avec la médication » la
formation se trouve dans la plateforme Environnement
numérique d’apprentissage (ENA, formation 10393).

NOUVELLE FORMATION

Comportements à risque en
lien avec la médication

Pour connaître tous les rabais, visitez l’intranet (accessible de
l’interne) : Espace Employés | Reconnaissance – Santé – Bien-
être | Rabais corporatifs et o�res exclusives.

pp ,
pas que de nombreux partenaires o�rent des

rabais corporatifs intéressants (activités de plein
air, équipements, loisirs et détente, etc.)

Des aliments bons pour le moral

Postures yoga pour lâcher prise

NOUVEAUTÉS
Fatigue compassionnelle ou autres maux de
travail?

La fatigue compassionnelle : la sou�rance
éthique au travail

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

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

•

•

•

•

6 JUIN : JOURNÉE MONDIALE DE
L’ORTHOPTIQUE

MERCI D’ÊTRE LÀ!

CHARLES RAYMOND
Chef d’unité – hébergement (Centre Leclerc), DHSLD

RENÉ TOUCHETTE
Chef de service – centre de vaccination COVID-19 (RLS
des Sources), DSG (mandat temporaire)

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES
POUR LEUR NOMINATION

POUR CONNAÎTRE L’ÉTAT DE LA
SITUATION EN ESTRIE, VISITEZ LE
INSPQ.QC.CA/COVID-19/DONNES/PAR-
REGION.
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Elle a été créée par la Direction des soins in�rmiers, le
Département de pharmacie et l’équipe de la Formation
continue partagée.
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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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