
ÉDITION DU 8 AOÛT 2022

Vous avez un coup de cœur pour l’auxiliaire aux services de
santé et sociaux (ASSS) de votre équipe? Cette personne s’est
impliquée de façon remarquable? A relevé un dé� particulier

dans son milieu de travail? A fait une di�érence auprès des
usagers et usagères?

Vous avez jusqu’au 23 septembre pour l’inscrire à la 12  édition
du concours la Signature d’Or de l’Association des auxiliaires
aux services de santé et sociaux du Québec (AASSSQ). La perle

des ASSS est recherchée! Les détails sur le site Web de
l’AASSSQ.

POUR TOUS LES ASSS

Concours la Signature d’Or

e

Vous avez suivi une des formations sur la Loi visant à mieux
protéger les personnes en situation de vulnérabilité? Le MSSS
vous demande de répondre à un court questionnaire

d’évaluation. Vos réponses permettront de documenter les
impacts de la formation.

Attention : des délais sont à respecter. Plus de détails dans
l’intranet : Espace Employés | Formation – Gestion des
compétences | Ensemble de trois formations (accessible de
l’interne).

LOI SUR LE CURATEUR PUBLIC

Évaluez la formation suivie
récemment

JOANIE BEAUREGARD

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES
POUR LEUR NOMINATION

À VOTRE AGENDA

Choix de vacances pour l’hiver
2022‑2023
Les choix de vacances pour l’hiver 2022-2023

s’e�ectueront du mercredi 7 septembre au jeudi
22 septembre prochain. Ré�échissez dès
maintenant à vos préférences! Plus
d’informations à suivre…

Méditation guidée de 5 min. : Respiration de
l’abeille

Gérer les troubles de santé mentale chez les ados

Comment les ados peuvent faire face aux
périodes di�ciles

Les relations amoureuses et les ados

Mettez à votre agenda la séance de clavardage
avec un expert le 25 août à midi

Préparer son retour à l’école et au travail, avec
Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice

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

CATHERINE BÉLANGER
Chef de service – urgence (Hôtel-Dieu de Sherbrooke),
DSI (par intérim)

LOUISE FAVREAU
Chef de service – centre de vaccination COVID-19
(Cowansville), DSG (mandat temporaire)

AURORE LEBEAU
Chef de service – aides techniques, dé�cience auditive,
dé�cience visuelle (RLS de Sherbrooke), DSAD-SSG-
DTSA (par intérim)

VÉRONIQUE LEBLANC
Coordonnatrice du service de l’hébergement dans la
communauté – RI-RNI-RTF, DQEPP (par intérim)

HÉLÈNE LOISELLE
Coordonnatrice des services des urgences (RLS de
Sherbrooke, de la Haute-Yamaska, de La Pommeraie,
du Granit, de Memphrémagog, des Sources et de
Coaticook), DSI (par intérim)

DANIEL ROBERGE
Chef de secteur – hygiène et salubrité (CHSLD Argyll,
St-Vincent et St-Joseph, Édi�ce Murray), DST

JENNYFER TRUDEAU
Coordonnatrice d’activités TC (Hôpital, CLSC et centre
d’hébergement d’Asbestos), DSI (par intérim)

JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE

Dé� des générations

FONDATION DE L’HÔPITAL DE MEMPHRÉMAGOG

Information : fondationhopitalmagog.org

ACTIVITÉ DES 
FONDATIONS

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.  

SUIVEZ-NOUS!
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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.
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