
ÉDITION DU 11 JUILLET 2022

La formation accélérée « Santé, assistance et soins in�rmiers »,
qui permet de devenir in�rmier auxiliaire ou in�rmière
auxiliaire, débutera le 19 septembre. Elle sera o�erte par deux
centres de formation professionnelle (CFP), soit le CFP Le
Granit de Lac-Mégantic et le CFP de Lennoxville (en anglais). Au

total, 39 bourses de 20 000 $ sont disponibles.

Inscriptions jusqu’au 22 juillet 2022. Faites vite, les places sont
limitées! Toutes les informations dans l’actualité intranet
(accessible de l’interne).

DERNIÈRE CHANCE : BOURSE DE
20 000 $

Devenez in�rmier(-ière)
auxiliaire en 14 mois

RABAIS CORPORATIFS ET OFFRES EXCLUSIVES

Économisez pendant vos vacances!

Pour la liste complète des rabais et des o�res, visitez l’intranet
(accessible de l’interne) : Espace Employés | Reconnaissance,
santé, bien-être | Rabais corporatifs et o�res exclusives.

Des ententes entre le CIUSSS de l’Estrie – CHUS
et di�érents partenaires vous permettent de
pro�ter de rabais corporatifs et d’o�res
exclusives. Loisirs et détente, activités physiques

et de plein air, alimentation et plus…

Douze clés pour mieux communiquer

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

●

Une autre étape sera franchie dans la modernisation de nos
laboratoires! Cet important changement vise l’implantation
d’un système d’information de laboratoire (SIL) provincial, pour
faciliter la communication entre les laboratoires médicaux.
Celui-ci permettra à nos laboratoires de gagner en e�cacité.

L’implantation du SIL s’e�ectuera en plusieurs phases à
compter du 30 août et devrait se terminer à la �n de l’année
2022. La première phase sera déployée dans les secteurs de la
biochimie et de l’hématologie de l’Hôpital Fleurimont et de
l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke.

Plus de détails dans l’actualité intranet (accessible de
l’interne).

MÉDECINE DE LABORATOIRE

Un nouveau système
bientôt déployé

DAVE CLOUTIER
Coordonnateur – services de transport interne et
coordonnateurs d’activités, DSI

REGIANE PEREIRA MARTINS LIMA
Gestionnaire responsable de CHSLD (Centre
d’hébergement Saint-Vincent), DHSLD

ANNE PINEAULT
Chef de service – RI-RNI-RTF et convalescence (zone
Ouest), DSAD-SSG-DTSA (par intérim)

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES
POUR LEUR NOMINATION
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Être parent parfaitement imparfait

Gérer les con�its dans un couple

NOUVEAUTÉS

La bonne communication dans les relations
conjugales

Reconnaître quand on se perd dans sa relation et
faire du temps pour soi en étant en couple

21 juillet à midi : mettez à votre agenda la séance
de clavardage avec un expert!

Prendre du temps pour soi tout en gérant ses
relations, avec Dre Nadine Tremblay,
psychologue, PhD

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

●
●

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

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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