
ÉDITION DU 15 AOÛT 2022

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian

Dubé, a procédé au renouvellement du mandat de M. Jacques
Fortier à la présidence du conseil d’administration (C. A.) du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS, jusqu’en avril 2025.

L’homme d’a�aires reconnu cumule de nombreuses années
d’expérience au sein du C. A. En e�et, à compter de 1996, il a agi

comme membre, comme vice-président puis comme président
du C. A. du CHUS.

Il occupe la présidence du conseil d’administration du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS depuis la création de l’établissement, en
2015. Les implications de Jacques Fortier sont toujours

orientées vers le bien‑être des usagers.

M. Fortier se dit heureux d’avoir l’opportunité de continuer à
contribuer au réseau de la santé et des services sociaux, en
jumelant son expertise à celle des autres membres du C. A.

Félicitations à M. Fortier!

PRÉSIDENCE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Mandat renouvelé pour
Jacques Fortier

Dans le cadre de l’appel de projets 2022, quatre équipes de
résidentes et résidents remportent une bourse Dre Rachel
Bujold d’un montant de 2 500 $ chacune.

Deux équipes ont quant à elles obtenu une mention spéciale
accompagnée d’un montant de 500 $ chacune.

FONDS BRIGITTE-PERREAULT DE LA
FONDATION DU CHUS

Bourses et mentions
spéciales décernées

Le MSSS lance un appel au volontariat pour venir en aide dans la

région du Nunavik. Cette région du Québec �gure parmi celles
qui sont les plus touchées par les enjeux de main-d’œuvre. Elle
vit actuellement une situation conduisant à l’interruption de
l’accès aux services courants dans plusieurs communautés
éloignées.

Le MSSS est à la recherche d’in�rmières et d’in�rmiers quali�és
et disponibles pour une assignation en prêt de service d’une
durée minimale de deux semaines.

Pour connaître les pro�ls recherchés, les mesures attractives et
avoir plus de détails, consultez l’actualité intranet (accessible
de l’interne).

APPEL AU VOLONTARIAT

Soutien à la région du
Nunavik

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

Vaccination : Avez-vous reçu votre dose de
consolidation?

La COVID-19 est encore parmi nous et la meilleure

façon de la combattre demeure la vaccination. Il est
temps d’obtenir votre dose de consolidation, si ce
n’est pas déjà fait. Attention, si vous avez contracté la
maladie, il vous faut attendre trois mois avant de vous
faire vacciner.
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Pour en savoir plus sur les projets gagnants, consultez la section
« Bons coups » de l’intranet (accessible de l’interne).

La rentrée scolaire – Coup de pouce et blogues

La rentrée des classes est arrivée! 7 conseils pour
aider les parents à réduire le stress et l’anxiété

Méditation guidée pour débutant

Nouveautés – Rôle parental

Peur, stress ou anxiété ? Les comprendre et les
gérer

Changer nos pensées catastrophes en pensées
aidantes

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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Pssst… Avez-vous pris connaissance des derniers
articles publiés dans La VIEtrine? Il y en a de nouveaux
régulièrement!

Le vaccin réduira vos risques d’infection, mais aussi vos
risques de transmission de la maladie. Par ricochet,
l’absentéisme en général s’en trouvera amoindri et la

pression sur les services de santé tout autant.

Prenez rendez-vous sur clicsante.ca ou en
téléphonant, entre 8 h et 18 h, au poste 41944 (de
l’interne), au 819 562‑1222 ou au 1 877-839-1217 (sans
frais).

ANNICK CHALOUX
Coordonnatrice – services dans le milieu (zone Est),
DSAD-SSG-DTSA

JOSÉE RICHARD
Chef de service – accueil, admission et transcription
médicale (Hôpital Fleurimont et Hôtel-Dieu de
Sherbrooke), DSM (par intérim)

MARIE-JOSÉE RIVARD
Coordonnatrice du réseau territorial de services
psychosociaux généraux et professionnels GMF, DSG

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES
POUR LEUR NOMINATION

JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE

Dé� des générations

FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE GRANBY

Information : fondationchg.org

ACTIVITÉ DES FONDATIONS

IMPRIMER

ACCUEIL LA VIETRINE

Dernières parutions de L’Express

Volume 7

Numéro 31
15 août 2022

Volume 7

Numéro 30
8 août 2022

Volume 7

Numéro 29
1 août 2022

Volume 7

Numéro 28
25 juillet 2022

→ → → →

Voir les archives

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=148&tx_ttnews%5BbackPid%5D=147&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3260&cHash=b884b674b000d5677334c64319eabb03
https://messaging.lifespeak.io/Messages/Index/10170f2f-66e4-4fc4-9cfb-3acd39bbb162
https://ciussse-chus.lifespeak.com/Share?key=3df67eca-27e6-465d-b667-db5201db583d&lang=FR&blogid=5633
https://ciussse-chus.lifespeak.com/Share?key=949d7c85-e166-46f9-a27f-9c6e8f9d7db1&lang=FR&blogid=5202
https://ciussse-chus.lifespeak.com/Share?key=a955c678-f333-4674-b899-885ac4e1e08f&lang=FR&cid=6925
https://ciussse-chus.lifespeak.com/Share?key=a955c678-f333-4674-b899-885ac4e1e08f&lang=FR&cid=6927
https://ciussse-chus.lifespeak.com/Share?key=dff981b1-5992-438c-9b28-cf2ea80a5275&lang=FR
https://ciussse-chus.lifespeak.com/
https://journallavietrine.ca/
https://clients3.clicsante.ca/50000/take-appt
https://www.jedonneenligne.org/fondationchg/campagne/defidesgenerations
https://journallavietrine.ca/wp-content/uploads/2022/08/EXPRESS-Vol7-No31.pdf
https://journallavietrine.ca/accueil
https://journallavietrine.ca/express/volume-7-numero-31/
https://journallavietrine.ca/express/volume-7-numero-30/
https://journallavietrine.ca/express/volume-7-numero-29/
https://journallavietrine.ca/express/volume-7-numero-28/
https://journallavietrine.ca/archive-express/


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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