
ÉDITION DU 2 MAI 2022

Nous avons le plaisir d’annoncer la nomination d’Alain Tessier
au poste de directeur adjoint – volet logistique à la Direction
de l’approvisionnement et de la logistique (DAL). Sa date
d’entrée en fonction reste à déterminer.

Gestionnaire au sein du réseau de la santé et des services

sociaux depuis une quinzaine d’années, il occupe actuellement
le poste de chef de service – Distribution CHUS et entrepôts
régionaux. Alain a aussi occupé des fonctions stratégiques en
matière d’approvisionnement depuis le début de la pandémie
de COVID-19.

Formé en analyse de transformation des matières de
plastiques, il a obtenu la certi�cation « Green Belt » de
l’approche « Lean Six Sigma ». Nous lui sommes reconnaissants
de partager son expertise au sein de l’organisation.

Félicitations à Alain!

DAL

Alain Tessier, nommé
directeur adjoint

Tous les membres de la communauté interne sont invités à
présenter un projet novateur dans le cadre de cet événement
rendant hommage à la créativité et à l’ingéniosité.

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

SOUMETTEZ UNE CANDIDATURE D’ICI
LE 31 MAI

Prix d’excellence 2022-2023
du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS

SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE : DU 2 AU 8 MAI
2022

Ambassadrices et ambassadeurs de
la santé mentale
Bonne nouvelle! André Forest, psychologue et membre du
conseil d’administration, Stéphanie Lemoine, directrice des
programmes de santé mentale et dépendance, et l’équipe de

proximité de la Direction de la santé publique de Lac-Mégantic
renouvellent leur engagement à titre d’ambassadeurs et
ambassadrices pour une deuxième année consécutive pour la
campagne annuelle du Mouvement santé mentale Québec.
Ces personnes se sont engagées à favoriser une bonne santé
mentale pour toutes et tous, dans leurs rôles qui sont

di�érents mais tout à fait complémentaires. Pour plus
d’information, consultez l’actualité Web .

OBTENIR DU SOUTIEN

Plusieurs ressources à votre
disposition
Nous pro�tons de la Semaine de la santé
mentale pour vous rappeler comment
obtenir de l’aide, par exemple du soutien

psychologique, en cas de besoin.
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Gagnez votre paire de billets pour assister, en compagnie d’un
ou d’une collègue, au spectacle-conférence « Les pouvoirs
magiques en nous », le lundi 20 juin prochain au Palace de

Granby. Lors de cette soirée, Alain Choquette vous racontera
les nombreux dé�s qu’il a dû relever pour réaliser son rêve. Un
spectacle-conférence auquel on ajoute un brin de magie et
voilà, le tour est joué!

Pour participer au tirage des paires de billets avant le 31 mai à

midi, visitez l’intranet (accessible de l’interne): Espace
Employés | Reconnaissance – Santé – Bien-être | Activités
reconnaissance.

ACTIVITÉ RECONNAISSANCE

Spectacle-conférence
d’Alain Choquette

Le 12 mai prochain, dans le cadre du colloque annuel du conseil
des in�rmières et des in�rmiers (CII), une conférence sera

présentée. Les membres du CII pourront y découvrir le concept
de sécurisation culturelle dans la pratique in�rmière auprès des
communautés des Premières nations du Québec, ainsi que
comment et pourquoi tenir compte de l’histoire, de la culture
et des savoirs traditionnels de guérison des peuples
autochtones.

Information et inscription au colloque sur la page 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)

COLLOQUE ANNUEL 2022 DU CII

Conférence de Sandro
Echaquan

Cette journée de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
sera soulignée chez nous toute la semaine sous le thème
Ensemble contre les infections. Di�érentes activités sont
prévues, adaptées au contexte sanitaire actuel. Vous trouverez
toutes les infos dans l’actualité intranet (accessible de
l’interne); il y a notamment un sondage qui vous permet de

gagner des prix!

Saviez-vous que les infections nosocomiales causent 8 000 à 12
000 décès par année au Canada? Et que 50 % de ces infections
seraient évitées si les gens respectaient une bonne pratique
d’hygiène des mains?

5 mai 2022

Journée mondiale de
l’hygiène des mains

Le conseil multidisciplinaire (CM) félicite Mona Abaoui,
Geneviève Beaudoin, Mélanie David, Manon Desbiens, Kim
Giard ainsi que Kimberley Kaeslin qui ont été élues par
acclamation au comité exécutif du CM. Bienvenue spécialement
à Mme Kaeslin, qui fait son arrivée au comité.

ÉLECTIONS 2022 DU CM

Félicitations aux membres
élues!

N’hésitez pas à en parler à votre gestionnaire, qui

pourra vous diriger vers une ressource si vous le

souhaitez.

Le Programme d’aide aux employés (PAE) est là pour

vous, 7 jours/7, 24 heures/24 : 1 855 612-2998.

Adressez-vous à une veilleuse ou un veilleur, c’est-à-

dire un(e) collègue disponible pour vous écouter, vous

soutenir, vous accompagner et vous référer au besoin.

Dans le bottin téléphonique de l’intranet (accessible
de l’interne), faites une recherche avec le mot «

veilleur » ou encore écrivez à santebienetre.ciussse-
chus@ssss.gouv.qc.ca.

Surtout, n’hésitez pas à solliciter du soutien lorsque le
besoin s’en fait sentir!

Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale,

LifeSpeak présente des outils concrets et faciles à utiliser pour
prendre soin de soi et d’autrui. Vous aimeriez des stratégies
pour prendre du recul face à une situation problématique? Pour
retrouver votre énergie, maximiser vos ressources et améliorer
votre bien-être? Consultez les contenus o�erts par des experts

de renommée sur la plateforme LifeSpeak.

Travailler sur sa façon de voir les situations

Choisir le bonheur

Nouvelle série : S’épanouir grâce à la psychologie positive 
Voyez six vidéos. À la �n de ces vidéos, de petits dé�s sont
proposés pour améliorer votre bien-être au quotidien! Vous
pouvez toujours accéder à LifeSpeak au ciusss-
chus.lifespeak.com.

•

•

•

Suggestions des experts de
LifeSpeak

•

•

RÉPERTOIRES ET REGISTRE DE POSTES

Les faits à connaître

Pour plus d’information, consultez l’intranet (accessible de
l’interne) : l’actualité et la section Espace Employés | A�chage
de postes et postulation interne.

On compte en moyenne trois répertoires

(FIQ, APTS et CFP)/registres (CSN) de postes

par année.

C’est alors l’occasion pour les membres du

personnel d’obtenir un poste correspondant

à leurs attentes.

Trente jours avant la date de clôture, les listes

de catégories (FIQ) et pro�ls (CSN, SCFP et

APTS) sont mises à jour et elles demeurent

inchangées jusqu’à l’octroi des postes.

C’est à ce moment, quand plus rien ne peut
changer, qu’il est important d’aller ajuster vos

candidatures (ajout ou retrait) dans Logibec a�n
qu’elles re�ètent vos aspirations actuelles!

Clôture des prochains répertoires/registre :
le 26 mai, 16 h

•

•

•

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

 

Pour avoir accès à un test PCR dans un centre désigné
de dépistage (CDD), le personnel de la santé doit
désormais prendre un rendez-vous sur la plateforme
cv19quebec.ca ou au 1 855 244-1548, tous les jours,

entre 8 h et 20 h.

Assouplissement des
mesures hors des
milieux de soins

DIMITRIS ATHANASOPULOS
Chef de secteur – hygiène, salubrité – buanderie,
lingerie (RLS de Sherbrooke), DST (mandat
temporaire)

NATHALIE CHARBONNEAU
Chef des services spécialisés – atteintes
neurologiques, DPDI-TSA-DP-SSG-SAD (par intérim)

FRANÇOIS PARADIS
Conseiller cadre – responsable organisationnel de
l’application des mesures en sécurité de l’information,
DRIT (mandat temporaire)

JULIE TARDIF
Chef de service – dé�cience physique, 0 à 18 ans, DPDI-
TSA-DP-SSG-SAD (par intérim)

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES
POUR LEUR NOMINATION

Le groupe Facebook Personnel du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
(groupe o�ciel) est maintenant disponible pour l’ensemble
des employées et employés, gestionnaires, médecins et
bénévoles!

Vous y trouverez des informations utiles liées au travail
(répertoire de postes, choix de vacances, etc.), la

programmation santé et bien-être ainsi que les activités de
reconnaissance. En plus, ce groupe favorisera les échanges et le
partage de bons coups.

La consultation peut se faire à partir de vos appareils
personnels aux moments opportuns. L’adhésion est facultative

et toutes les informations demeureront disponibles dans les
canaux de communication conventionnels.

Joignez-vous au nouveau
groupe Facebook pour la
communauté interne!

MAI

Mois de la santé visuelle (optométristes)

Mois de la parole et de l’audition
(orthophonistes et audiologistes)

Mois national de la physiothérapie

 

1 MAI

Journée nationale des médecins

 

5 MAI

Journée internationale des sages-femmes

Journée des in�rmières et in�rmiers auxiliaires
du Québec

MERCI D’ÊTRE LÀ!

4 MAI 2022, DE 11 H 30 À 13 H 30

Vente de billets de la Loto-Fondation

DEVANT LA CAFÉTÉRIA DU CSSS DE
MEMPHRÉMAGOG 
FONDATION DE L’HÔPITAL DE MEMPHRÉMAGOG

Info : fondation.mm@ssss.gouv.qc.ca

5 MAI 2022

Visite de la Sherbee van du Grand tirage de la
santé | Groupe Beaucage

ACTIVITÉ DES 
FONDATIONS
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DANS LE STATIONNEMENT DE LA COOP MÉTRO
PLUS À VAL-DES-SOURCES 
FONDATION DU CSSS DES SOURCES

Info : 819 879-5067 ou 819 570-1206

9 JUIN

Journée spaghetti à emporter

FONDATION LES FOYERS FARNHAM

Info : info@fondationfoyersfarnham.org

9 JUIN

Journée homards à emporter

FONDATION DU CSSS DU VAL-SAINT-FRANÇOIS

Info : fondationcsssvalstfrancois.com

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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