
ÉDITION DU 22 AOÛT 2022

Vous avez de l’expérience de travail ou de vie dans un domaine

particulier et souhaiteriez obtenir un diplôme sans
entreprendre de retour aux études? En vous inscrivant à l’un des
programmes RAC, vous pourriez faire reconnaître vos acquis en
vue d’obtenir le diplôme nécessaire pour décrocher l’emploi ou
la promotion que vous souhaitez!

Plusieurs programmes RAC sont o�erts (à distance et à votre
rythme) au Cégep de Sherbrooke et au Cégep de Granby :
technique d’éducation spécialisée, technique de bureautique,
attestation d’études collégiales en bureautique, etc.

Pour plus d’information, consultez les sites Web du Cégep de
Sherbrooke et du Cégep de Granby.

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES
COMPÉTENCES (RAC)

Obtenez un diplôme
d’études supérieures

DANS LES MÉDIAS

Mélina Veilleux, éducatrice spécialisée au Centre
d’hébergement de Weedon, fait l’objet d’un
article dans le Journal de Montréal, intitulé « Les
meilleurs anges gardiens : aux petits soins pour
les personnes âgées ». À lire sur le site Web.

Partenaire de notre programmation santé et bien-être, Beneva

souhaite vous remercier de votre dévouement en vous o�rant
une pause santé gratuite.

PARTENAIRE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Pro�tez d’une pause
« santé �nancière » avec
Beneva!

ACTIVITÉS PHYSIQUES

Inscription jusqu’au 13 septembre

La programmation et le formulaire d’inscription sont
disponibles dans l’intranet : Espace Employés | Reconnaissance,

santé, bien être | Activités santé et bien-être (accessible de
l’interne).

Les places étant accordées selon le principe du « premier
inscrit, premier servi », inscrivez-vous sans tarder (date limite :
13 septembre) !

Dès cet automne, vous retrouverez la
programmation d’activités physiques o�ertes
gratuitement aux membres de la communauté

interne. En e�et, des activités de groupe se
tiendront du 25 septembre au 25 novembre
(annulation possible selon la situation
épidémiologique).

Vous êtes membre du personnel du réseau de la santé
et des services sociaux, étudiant(e), résident(e) en
médecine ou médecin? Il vous est recommandé de

recevoir dès maintenant une dose de rappel :

Si la dernière dose de rappel date de cinq mois ou

plus

OU

Trois mois après avoir été atteint de la COVID-19

Des cliniques vous sont spécialement réservées.

Nouvelle campagne de
vaccination

●

●
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Rendez-vous entre 9 h 30 et 16 h à l’extérieur des installations
suivantes pour votre pause santé! Un conseiller ou une
conseillère Beneva sera sur place.

29 août : Hôpital Fleurimont et CHSLD d’Youville

30 août : CLSC East-Angus et CSSS du Granit

31 août : CSSS de la MRC-de-Coaticook et CHSLD Argyll

1  septembre : Centre hospitalier de Granby et Hôtel-Dieu

de Sherbrooke

Pour plus de détails, consultez la section « Événements » de
l’intranet (accessible de l’interne).

●
●
●
● er

Le site Web de l’ex-établissement CSSS-IUGS sera désactivé le
1  septembre prochain, maintenant que les contenus ont été
transférés à santeestrie.qc.ca ou qu’ils ont été republiés dans
des sites distincts, soit ceux du CdRV, de l’IUPLSSS, de la
Fondation Vitæ, ou du CRCHUS.

D’ici à ce que le site soit désactivé, n’hésitez pas à adresser vos
questions ou commentaires à edimestre.ciussse-
chus@ssss.gouv.qc.ca.

EX-ÉTABLISSEMENT DU CSSS-IUGS

Fermeture du site Web

er

ERICA ARREDONDO
Chef d’unité – Maison des aînés et alternative

(Sherbrooke), DHSLD

JOSÉE DION
Chef de service – Centre de vaccination COVID-19
(Granby), DSG (mandat temporaire)

ÉLISE LACOMBE
Adjointe à la directrice – Soutien fonctionnel, DSI (par
intérim)

STÉPHANIE RACINE
Chef de service – Services dans le milieu – volet
réadaptation (RLS du Haut-Saint-François, de Val-Saint-
François, de Sherbrooke, des Sources et du Granit),

DSAD-SSG-DTSA (par intérim)

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES
POUR LEUR NOMINATION

Comment prendre un rendez-vous?
Sur la plateforme clicsanté.ca

Ou par téléphone (de 8 h à 18 h, du lundi au

vendredi) :

  – De l’interne : poste 41944 

  – De l’externe (appel local) : 819 562-1222 

  – De l’externe (numéro sans frais) : 1 877-839-1217

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

●
●

Rappelons que le Programme d’aide aux employés (PAE) est un
service gratuit et con�dentiel qui o�re du soutien
psychologique, mais aussi des conseils d’ordre juridique,

�nancier et d’orientation de carrière.

Le PAE est là pour vous 7 jours/7, 24 heures/24, au 1 855 612-
2998 ou à lifework.com.

Plus d’information dans l’intranet (accessible de l’interne
seulement) : Espace Employés | Santé et sécurité au travail |
Programme d’aide aux employés.

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS

Toujours là pour vous

La rentrée scolaire – Coup de pouce et blogues

Méditation guidée de 5 min : Bonne nuit ! Une
routine du coucher de respiration et mouvement
pour la famille

Nouveautés – Rôle parental

Enseigner aux enfants comment utiliser les faits
pour réfuter les inquiétudes

Utiliser l’exposition graduée pour gérer l’anxiété

L’anxiété chez les enfants : questions et réponses

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,
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

●
●

●

●
●

●

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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