
ÉDITION DU 6 SEPTEMBRE 2022

C’est avec enthousiasme que nous annonçons la nomination

d’Annick Villeneuve au poste de directrice adjointe à la
Direction de l’hébergement et des soins de longue durée
(DHSLD) pour la zone Est. Elle occupait déjà ce poste de façon
intérimaire depuis mars dernier.

Gestionnaire d’expérience, Annick est reconnue pour son

leadership transformationnel, sa rigueur professionnelle et sa
capacité à engager les membres de son équipe vers un objectif
commun. De plus, elle cumule plusieurs années d’expérience
dans des milieux d’hébergement et dans divers programmes
reliés à l’organisation du travail et aux soins in�rmiers.

Possédant un diplôme en soins in�rmiers, un baccalauréat en
sciences, ainsi qu’une maîtrise en management public, elle est
résolument un atout pour la DHSLD.

Félicitations à Annick.

À LA DHSLD

Annick Villeneuve,
nommée directrice adjointe

Nous avons le plaisir d’annoncer la nomination par intérim
d’Édith Champagne au poste de directrice adjointe à la
Direction des services généraux (DSG). Cette nomination est
e�ective depuis le 28 août.

Édith œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux
depuis plus de 27 ans. Elle a rempli, entre autres, les fonctions
de coordonnatrice au sein de la DSG du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS pendant près de 4 ans.

À LA DSG

Édith Champagne, nommée
directrice adjointe par
intérim

À LA DSP

Dre Marie-Laure Collinge, nommée
directrice adjointe, et Dr Mario
Viens, nommé directeur adjoint
Nous sommes heureux d’annoncer la nomination de la Dre
Marie-Laure Collinge à titre de directrice adjointe des services
professionnels et celle du Dr Mario Viens à titre de directeur

adjoint des services professionnels – médecine spécialisée, au
sein de la Direction des services professionnels (DSP).

Félicitations à la Dre Collinge et au Dr Viens, qui occuperont
leurs nouvelles fonctions à compter du 11 septembre prochain.

Dre Marie-Laure Collinge pratique la médecine
d’urgence depuis plus de 20 ans. Elle a aussi
pratiqué la médecine de famille pendant 5 ans et
a été chef du Département de médecine

d’urgence du CIUSSS de l’Estrie – CHUS de 2016 à
2019.

Dr Mario Viens pratique la chirurgie depuis plus
de 25 ans et il est actuellement membre actif du
Département de chirurgie du CIUSSS de l’Estrie –

CHUS. Il a occupé la présidence de l’Association
québécoise de chirurgie générale de 2012 à
2022.

L’édition 2023 des Prix d’excellence du MSSS s’amorce et vous
avez jusqu’au 28 octobre pour soumettre votre candidature.

Ces Prix mettent en lumière la collaboration et l’engagement
exceptionnels des acteurs et actrices du réseau de la santé et
des services sociaux ainsi que du milieu communautaire. Ils

visent à souligner les initiatives déployées sur le terrain au

PRIX D’EXCELLENCE

Mises en candidature
jusqu’au 28 octobre
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Elle possède un certi�cat universitaire en gestion des
organisations, un autre en gérontologie, ainsi qu’un diplôme
d’études collégiales en soins in�rmiers.

Nous remercions Édith d’accepter ce mandat temporaire et
nous l’assurons de toute notre collaboration.

Notez que le poste de directeur(-trice) adjoint(e) à la DSG est
actuellement en a�chage.

Il ne reste que quelques jours pour vous inscrire aux activités
physiques o�ertes gratuitement à l’ensemble des membres de
la communauté interne. Cet automne, plusieurs cours vous sont
o�erts : entraînement en plein-air, cardio et musculation, yoga,
zumba et plus encore! Les activités commenceront au cours de
la semaine du 25 septembre (annulation possible selon la

situation épidémiologique).

Consultez la programmation et inscrivez-vous dans l’intranet
(accessible de l’interne) : Espace Employés | Reconnaissance,
santé, bien-être | Activités santé et bien-être.

BOUGEZ AVEC VOS COLLÈGUES,
EN PRÉSENTIEL!

Inscriptions jusqu’au
13 septembre

UN PREMIER PAS FRANCHI

Déploiement du nouveau SIL-P

Cette étape franchie nous permettra d’utiliser pleinement les
fonctionnalités du système avant de déployer graduellement
les autres analyses au cours des prochains mois.

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

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a récemment
déployé le nouveau système d’information de
laboratoire provincial (SIL-P) pour les tests

immunochimiques de recherche de sang occulte
dans les selles (RSOSi). Ce type d’analyse est
e�ectué par notre établissement pour
l’ensemble de la province (entre 12 000 et 15 000
analyses par semaine).

DU 2 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

Marche pour vaincre tous les cancers

FONDATION DE L’HÔPITAL BROME-MISSISQUOI-
PERKINS

Info et inscription : fondationbmp.ca ou 450 521-9478

ACTIVITÉ DES 
FONDATIONS

SUGGESTIONS DES EXPERTS
DE LIFESPEAK, VOTRE

pro�t des personnes desservies, dans un souci constant de
performance et d’amélioration continue.

Vous souhaitez soumettre une candidature? Voyez les détails

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

Avant de cliquer dans un courriel, posez-vous quelques
questions :

L’expéditeur est-il inconnu? Sa signature est-elle incomplète?

Le courriel provient-il de l’extérieur de l’établissement?

Le message semble-t-il vouloir générer de la peur?

Des renseignements personnels vous sont-ils demandés?

Pour connaître davantage d’indices d’hameçonnage, visitez

l’intranet (accessible de l’interne) : Boîte à outils | Sécurité de
l’information.

Formation sur la cybersécurité 
Si ce n’est pas déjà fait, assistez à la formation obligatoire
« Cybersécurité : Mission possible ». Elle est o�erte en ligne et
dure 40 minutes.

Vous pouvez accéder à la formation dans l’Environnement
numérique d’apprentissage (ENA).

CONTRER LES CYBERATTAQUES

Démasquer les courriels
d’hameçonnage

●
●
●
●

Notez que des activités de maintenance sur les serveurs Web
de l’établissement, dans tous les RLS, sont prévues le mercredi

7 septembre à compter de 19 h, pour une durée d’environ
15 minutes. Ceci permettra une mise à jour du système
d’exploitation. Merci pour votre compréhension.

ACCÈS À INTERNET

Brève interruption le
mercredi 7 septembre

La population d’East Angus et des environs doit
maintenant se présenter au 143, rue St-Pierre à East
Angus (salle des Chevaliers de Colomb) pour recevoir

le vaccin contre la COVID-19. Merci d’en aviser les
personnes concernées.

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

Le centre de
vaccination d’East
Angus déménage

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=340
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3276&cHash=498e4c83d43a950ddf2e7c75c5ab6589
https://fondationbmp.ca/evenements/marche-pour-vaincre-tous-les-cancers-2021/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3284&cHash=6f43b3d7fc295abfb4294c3a6b5a9e66
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=311
https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/par-region


Vous avez manqué la séance « Demandez à un
expert » d’août? Consultez la transcription.

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

Deslauriers, psychoéducatrice

Guide de collations santé pour la rentrée scolaire

10 septembre – Journée mondiale de prévention
du suicide

Comment reconnaître des personnes suicidaires?

Que dire et quoi faire si une personne nous parle
de suicide?

Les idéations suicidaires chez les enfants et les
adolescents

Nouveautés – Le stress et le sommeil

Résoudre le cycle stress-sommeil

Lutter contre les pensées négatives concernant le
sommeil

Vous aimeriez recevoir des renseignements
d’experts? 
Inscrivez-vous au bulletin d’information (voir le bas de
la page d’accueil de LifeSpeak).

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

PLATEFORME SANTÉ ET BIEN-
ÊTRE

●

●

●

●

●
●

LÉNA CHOUINARD
Chef de service – accueil-réception, centrale de rendez-
vous et transport (RLS de la Haute-Yamaska, de La
Pommeraie, de Memphrémagog), DSG (par intérim)

SARA LEMIEUX-DOUTRELOUX
Conseillère cadre clinicienne – soins intensifs, DSI (par
intérim)

JOSIANNE MARCHAND
Chef de service – SAD pour la clientèle en milieu
hospitalier (RLS de Sherbrooke), DSAD-SSG-DTSA
(mandat temporaire)

DANIKA MESSIER
Coordonnatrice d’activités TP (RLS de
Memphrémagog), DSI (par intérim)

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES
POUR LEUR NOMINATION

IMPRIMER
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Voir les archives

Vous avez une nouvelle à partager? Écrivez-nous!
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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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