
ÉDITION DU 6 JUIN 2022

La formation « Adapter sa pratique aux modi�cations de la Loi
visant à mieux protéger les personnes en situation de
vulnérabilité » est maintenant disponible.

Elle vise à outiller le personnel qui intervient auprès de
clientèles vulnérables. Après avoir suivi la formation, les

personnes concernées seront en mesure d’adapter leurs
interventions.

La loi entrera en vigueur le 1  novembre 2022. Plus de détails
dans l’actualité intranet (accessible de l’interne).

LOI SUR LE CURATEUR PUBLIC

Nouvelle formation
disponible

er

Il y a quelques semaines, plusieurs membres du personnel,

dont certains d’origine ukrainienne, ont manifesté la volonté de
soutenir ce pays en ces temps di�ciles. Ainsi, un comité a
travaillé pour proposer des avenues pour venir en aide aux
victimes de la guerre en Ukraine.

Ainsi, vous pouvez faire un don en argent à

donnez.croixrouge.ca ou à medecinsdumonde.org. Le
gouvernement du Canada a promis de doubler les dons o�erts
à la Croix-Rouge jusqu’à concurrence de 10 M$.

Si vous préférez faire des dons matériels, vous pouvez les
envoyer à l’Église ukrainienne catholique St-Michel de Montréal,
qui assurera le transport du matériel vers l’Ukraine. La liste des

objets acceptés est disponible dans l’actualité intranet
(accessible de l’interne).

AVIS

Aide aux victimes de la
guerre en Ukraine

GAP ET URGENCES

Meilleur accès en première ligne

En attendant, le GAP est utilisé dans certains RLS et donne déjà
des résultats prometteurs. Restez à l’a�ût, des communications
suivront pour promouvoir ce service.

Urgences 
Nos urgences sont ouvertes à 100 % tout l’été, aux heures
habituelles. Pour plus d’information et pour connaître les
particularités concernant l’urgence de Coaticook et la clinique
médicale de Windsor, consultez l’actualité intranet (accessible
de l’interne).

Le guichet d’accès à la première ligne de l’Estrie
(GAP – Estrie) est maintenant partiellement en

fonction. L’o�re de services à la population sera
davantage déployée au cours des prochaines
semaines.

Pour l’année 2021-2022, le taux global de conformité à
l’hygiène des mains est de 84 % dans l’ensemble du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS. C’est le même taux que pour l’année 2020-2021.
Ces bons résultats démontrent que la communauté interne

maintient ses e�orts pour se protéger et protéger la clientèle
des risques de transmission nosocomiale. Bravo et merci!

Des équipes se sont distinguées cette année. Vous les
trouverez dans l’intranet, section Bons coups (accessible de
l’interne).

Pour connaître votre taux 2021-2022 (par ancien
établissement), s’il est disponible, consultez l’intranet
(accessible de l’interne) : Outils cliniques | PCI | Taux de
conformité |Bulletin d’avril 2022.

HYGIÈNE DES MAINS
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L’assemblée générale annuelle (AGA) du CM se tiendra le jeudi
9 juin 2022, de 12 h à 13 h, sur Teams. Pour participer, les
membres du conseil doivent remplir le formulaire d’inscription.

Les personnes inscrites courent la chance de remporter des prix
de présence.

Les inscriptions prennent �n le mercredi 8 juin à 13 h.

Information et inscription dans l’intranet (accessible de
l’interne) : CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Conseils et comités |

Conseil multidisciplinaire (CM).

CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE (CM)

Plus que deux jours pour
s’inscrire à l’AGA!

Neuf groupes Facebook pour les réseaux locaux de services
(RLS) sont maintenant disponibles sur la page CIUSSS de
l’Estrie – CHUS! Ils seront utiles aux membres de la
communauté interne et à la population des RLS pour obtenir de

l’information ciblée pour leur secteur, comme les activités du
territoire, les changements d’horaires de certains services, les
o�res d’emplois locales, etc. N’hésitez pas à inviter votre
entourage, ainsi que les usagers et les usagères, à rejoindre ces
groupes!

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.

MÉDIAS SOCIAUX

Des groupes Facebook pour
chaque RLS

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

Bonne nouvelle! La situation épidémiologique nous
permet d’alléger certaines mesures sanitaires dans nos
installations.

Dans les salles de rencontre, aires de repas et
ascenseurs

Pleine capacité permise

Distanciation physique non requise

Port du masque obligatoire (le masque peut être

retiré uniquement lorsqu’on mange ou qu’on boit,

ou lorsqu’on est dans une salle de rencontre sans

usager(-ère) et qu’une distanciation de 2 mètres est

respectée)

Salons des visiteurs, chapelle et salles d’attente

Modi�cation des
consignes sanitaires
dans l’établissement

•

•

•

SONDAGE

L’équipe de la bibliothèque 
a besoin de vous!
L’équipe de la bibliothèque aimerait connaître les besoins de la
communauté interne.

Vous utilisez déjà les services de la bibliothèque? Dites-nous ce

que vous en pensez! Vous n’avez jamais utilisé ces services?
Dites-nous pourquoi!

Seulement 7 minutes

Il vous su�t de répondre à ce court sondage
d’ici le mardi 21 juin à 16 h. Vos réponses nous

aideront à mieux comprendre vos besoins en
information et en documentation et à orienter le
développement des services o�erts.

Merci de votre participation!

Concours Visionnez et gagnez 

Du 1  au 30 juin, visionnez du contenu LifeSpeak et
courez la chance de gagner l’une des quatre cartes-
cadeaux d’une valeur de 25 $ chacune (un tirage par
semaine).

J’ai remarqué que mon collègue n’est pas lui-
même ces derniers temps. Comment dois-je
aborder la conversation?

Stratégies pour gérer l’anxiété au quotidien

NOUVEAUTÉS
L’évolution de l’attitude de la société envers
l’homosexualité

Le stress, l’anxiété et le rôle de l’incertitude

Comment changer la façon dont on perçoit nos
stresseurs

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

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

er

•

•

•

•

•

JOANIE BOULET
Chef de service – activités de remplacement et gestion
des horaires (secteur Est), DRHCAJ (par intérim)

JO-ANNIE FONTAINE
Chef de service – gestion des e�ectifs COVID-19,

DRHCAJ (mandat temporaire)

MÉLANIE GAUTREAU

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES
POUR LEUR NOMINATION
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Pleine capacité permise

Port du masque en tout temps (sauf dans les

milieux d’hébergement de longue durée et de

réadaptation, où les usager(-ère)s n’ont pas à

porter le masque)

Bureaux (poursuite des règles actuelles) 
Le masque peut être retiré si :

La distanciation de 2 mètres est respectée ou qu’il

y a une barrière physique, et qu’aucun usager(-ère)

n’est présent(e)

Une personne est seule dans un bureau

Aires communes et aires de circulation (poursuite
des règles actuelles)

Port du masque en tout temps

N’hésitez pas à vous référer à votre gestionnaire au
besoin.

•

•

•

•

•

9 JUIN, DE 11 H À 14 H

Journée Recharjme

FONDATION DE L’HÔPITAL DE MEMPHRÉMAGOG 
AU CSSS DE MEMPHRÉMAGOG, 4E ÉTAGE DU
CORRIDOR DE L’HÉBERGEMENT 2

Information : 819 843-2292, poste 2623

JUSQU’AU 20 JUILLET

Vente de billets pour le Grand tirage de la santé
Groupe Beaucage

FONDATION DE L’HÔPITAL DE MEMPHRÉMAGOG

Information et achat : 
fondationhopitalmagog.org

ACTIVITÉ DES 
FONDATIONS

Coordonnatrice d’activités TC (Hôpital Fleurimont et
Hôtel-Dieu de Sherbrooke), DSI

KATRINE JOSEPH-MANTOVANI
Coordonnatrice – rendez-vous et mécanismes d’accès
en médecine spécialisée, DSSCC

NANCY POULIN
Chef de service – santé mentale, approches intensives
et psychiatrie légale (7 ) et soins complexes (8 )
(Hôtel-Dieu de Sherbrooke), DPSMD (par intérim)

NATHALIE SCHOOS
Coordonnatrice – centre de vaccination COVID-19
(Estrie), DSG (mandat temporaire)

JINNY THOMAS
Coordonnatrice d’activités TP (Hôpital de Granby), DSI

JACINTHE VERRIER
Chef d’unité en hébergement (Hôpital et centre

d’hébergement Argyll), DHSLD (par intérim)
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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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