
ÉDITION DU 18 JUILLET 2022

Le ministère de la Santé et des Services sociaux souhaite
augmenter le bassin de professionnel(le)s autorisé(e)s à
exercer la psychothérapie. Deux types de bourses sont
disponibles :

Deux bourses de 10 000 $ destinées aux étudiant(e)s à la

maîtrise ou au doctorat dans certains domaines spéci�ques

et qui désirent obtenir un permis pour exercer la

psychothérapie.

Deux bourses pouvant aller jusqu’à 45 000 $ destinées à des

professionnel(le)s qui détiennent une maîtrise en santé

mentale et en relations humaines et qui souhaitent suivre

une formation supplémentaire menant au permis d’exercer

la psychothérapie.

Date limite pour postuler : le 5 août 2022. Tous les détails sur
notre site Web.

DE 10 000 $ À 45 000 $

Bourses d’études en
psychothérapie

●

●

ÉLECTIONS PROVINCIALES D’OCTOBRE 2022

Procédure relative à nos milieux de
soins

À cet égard, pour clari�er la marche à suivre et dé�nir les rôles
et responsabilités, la direction générale rend disponible une

Comme tous les établissements de santé et de
services sociaux, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS
doit permettre aux électrices et aux électeurs
aptes, hospitalisés ou hébergés au sein de ses

installations, d’exercer leur droit démocratique
de voter. Il doit également permettre un accès
équitable aux lieux à tous les candidats et à
toutes les candidates qui en font la demande,
peu importe la formation politique.

À la suite de l’utilisation des répertoires (FIQ, SCFP, APTS) et du
registre (CSN) de postes de mai dernier, 1402 nouvelles
nominations ont été réalisées. Les personnes concernées ont
déjà reçu leur avis de nomination par courriel.

Dates de transfert :

FIQ : le 25 septembre 2022

SCFP-APTS-CSN : le 11 septembre 2022

Pour consulter les listes de nominations, visitez l’intranet
(accessible de l’interne) : Espace Employés | A�chage de
postes et postulation interne (sous « Liste des nominations »).

Important : Si vous avez des candidatures actives mais que vous
souhaitez �nalement conserver votre poste, ou encore si vous

souhaitez obtenir un nouveau poste, n’oubliez pas d’aller
mettre à jour vos candidatures et priorités dans Logibec, en vue
de la clôture des répertoires/registre d’octobre prochain.

RÉPERTOIRES ET REGISTRE DE MAI 2022

Les avis de nomination
sont disponibles

●
●

YANICK BLAIN
Adjoint au directeur – soutien fonctionnel, DSM (par
intérim)

SANDRINE CHOQUETTE
Chef de service – résidences à assistance continue (RLS
de Coaticook et de Sherbrooke), DSAD-SSG-DTSA

CHLOÉ GIRARD

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES
POUR LEUR NOMINATION
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procédure dans l’intranet (accessible de l’interne) : CIUSSS de
l’Estrie – CHUS | Règlements, politiques, directives et
procédures (code‑B000‑PROCD‑04).

24 JUILLET

Sélection des 10 �nalistes du Grand tirage de la
santé Groupe Beaucage

AU PROFIT DE 11 FONDATIONS

En direct sur la page Facebook de la Fondation du
CHUS

ACTIVITÉ DES 
FONDATIONS

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

Modi�cation à l’horaire du CDD de Val-des-Sources

Pour la saison estivale, le centre désigné de dépistage
(CDD) de Val-des-Sources sera ouvert tous les jours de

8 h 15 à 12 h 30.

Si vous prenez un rendez-vous un mardi ou un jeudi,
vous devrez utiliser la méthode de l’autogargarisme.
Cette formule est réservée aux travailleurs et
travailleuses de la santé. Le matériel requis vous sera
remis sur place.

Si vous préférez passer le test PCR de la façon
traditionnelle, il faudra prendre votre rendez-vous un
lundi, un mercredi ou un vendredi, comme l’ensemble
des clientèles prioritaires.

N’oubliez pas que la prise de rendez-vous est toujours

obligatoire au cv19quebec.ca.

Chef de service – évaluation des usagers et instrument
de classi�cation, DQEPP

JOELLE HÉBERT-SHOONER
Chef de service – unités de réadaptation interne
(Croisée, Équinoxe), DPJe

Concours de juin : Félicitations aux quatre
gagnant(e)s d’une carte-cadeau d’une valeur de 25
$, soit Mélissa Perron, Gabriel Lyonnais, Linda
Robitaille et Nicole Labrecque

Le smoothie: le vrai déjeuner des champions?

Méditation guidée pour débutant

Renforcer sa résilience professionnelle en période
de changement

Avoir une conversation di�cile en 4 étapes

NOUVEAUTÉS

L’intelligence émotionnelle et les habiletés
sociales

Mettez à votre agenda la séance de clavardage
avec une experte : le 21 juillet à midi

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.

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