
ÉDITION DU 27 JUIN 2022

L’o�re de garantie d’heures pour le titre d’emploi d’auxiliaire
aux services de santé et sociaux (ASSS) est prolongée jusqu’au
9 septembre 2023.

Pour les personnes ayant déjà adhéré à la garantie d’heures,
celle-ci sera automatiquement prolongée. Pour plus

d’information et pour toute nouvelle adhésion, consultez
l’intranet (accessible de l’interne) : Espace Employés |
A�chage de postes | Garanties d’heures.

AUXILIAIRES AUX SERVICES DE SANTÉ
ET SOCIAUX

Prolongation de l’o�re de
garantie d’heures

Dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre, les heures
d’ouverture et l’o�re alimentaire de certaines cafétérias seront

modulées. Lorsqu’une cafétéria est fermée, il demeure
possible de se procurer un repas en utilisant un distributeur
automatique.

Ces modulations d’horaires permettent de prioriser les repas
aux usagers et usagères tout en minimisant les inconvénients.

Pour les détails, surveillez l’horaire en vigueur de la cafétéria de
votre installation.

CAFÉTÉRIAS

Modulation des horaires et
de l’o�re alimentaire

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES
POUR LEUR NOMINATION

Si votre adresse ou votre numéro de téléphone change,
n’oubliez pas d’aller faire les mises à jour nécessaires dans
Logibec (section « Dossier employé »), accessible par le biais de
l’intranet.

VOUS DÉMÉNAGEZ?

Pensez à mettre vos
coordonnées à jour!

PÉRIODE ESTIVALE

Certains services modulés

La clinique médicale de Windsor est accessible pour des
problèmes de santé mineurs, 5 jours semaine, soit du lundi au
vendredi, de 8 h à 15 h.

L’urgence de Coaticook demeure ouverte à raison de 10 h par

jour tout l’été. À partir du 12 septembre, elle sera ouverte 12 h
par jour, soit de 8 h à 20 h (7 jours sur 7).

Les services d’obstétrique sont maintenus partout en Estrie
pour la période estivale.

Des modulations de services seront en vigueur
dans les urgences de l’Estrie pendant la période
estivale. Elles touchent la clinique médicale de

Windsor et l’urgence de Coaticook.
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JANIE DIONNE
Coordonnatrice d’activités TC (Hôpital de Granby), DSI
(par intérim)

PAUL FERLAND
Conseiller-cadre, logistique – mandats spéciaux, DAL

DENIS NADEAU
Chef de service et coordonnateur – Équipe
d’intervention jeunesse – CAFE, DPJe

GUILLAUME TANNEAU
Gestionnaire responsable de CHSLD (Hôpital BMP),
DHSLD

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

courez la chance de gagner l’une des quatre cartes-
cadeaux d’une valeur de 25 $ chacune (un tirage par
semaine).

J’ai du mal à voir le côté positif des choses ces
derniers temps, mais comme je suis un homme, je
ne me sens pas capable d’en parler. Qu’est-ce qui
ne va pas chez moi?

Comment devenir un véritable allié de la
communauté 2SLGBTQIA+, que vous en fassiez
partie ou non

Équilibre entre vie professionnelle et personnelle
: dé�nir ses priorités

Gérer le stress et les émotions pour un meilleur
équilibre entre travail et vie personnelle

Développer de bonnes habiletés parentales a�n
de faciliter la vie familiale

La conciliation travail-famille : questions et
réponses

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