
ÉDITION DU 12 SEPTEMBRE 2022

C’est avec enthousiasme que nous annonçons la nomination de
Véronique Provencher au poste de directrice scienti�que du

Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV). Elle est entrée
en fonction le 1  septembre dernier pour un mandat de 4 ans.

Véronique est professeure agrégée à l’École de réadaptation
de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de
l’Université de Sherbrooke. Elle possède notamment une
maîtrise en gérontologie et elle a poursuivi des études

doctorales en réadaptation gériatrique. Elle assure également
la direction de l’Institut de recherche sur le vieillissement de
l’Université de Sherbrooke.

Véronique est reconnue, entre autres, pour ses qualités
humaines et pour sa volonté et sa capacité de travailler en

partenariat.

BRAVO À VÉRONIQUE!

CDRV

Véronique Provencher,
nommée directrice
scienti�que

er

À VOTRE AGENDA

Faites votre choix de vacances pour
l’hiver 2022-2023
La période des choix de vacances pour l’hiver prochain est en
cours jusqu’au jeudi 22 septembre 2022.

 PAB EN CHSLD

Bourse de 9 210 $ pour 
une formation accélérée
C’est le retour des formations accélérées pour devenir
préposé(e) aux béné�ciaires (PAB) en CHSLD! Le CIUSSS de
l’Estrie – CHUS o�rira 55 bourses de 9 210 $ dès novembre
2022. Combinant apprentissage en classe et en milieu de
travail, la formation de 375 heures (environ 15 semaines) sera

donnée à temps plein et mènera à l’obtention d’une attestation
d’études professionnelles (AEP).

Ça vous intéresse? Vous avez jusqu’au mardi 20
septembre à 23 h 59 pour vous inscrire au centre
de formation professionnel de votre choix en

Estrie. Faites vite, les places sont limitées!

Pour plus d’information, lisez la page Web ou
écrivez à boursespab.ciussse-
chus@ssss.gouv.qc.ca.

Au cours des derniers mois, bon nombre d’entre vous avez suivi

cette formation, qui s’inscrit dans les actions découlant de la
politique sur l’équité, la diversité et l’inclusion.

Si ce n’est déjà fait, nous vous encourageons à vous rendre dans
l’Environnement numérique d’apprentissage (ENA) pour
accéder à la formation « Sensibilisation aux réalités

autochtones ». Vous pourrez mieux comprendre l’histoire, les
dé�s et les pratiques culturelles des personnes autochtones.

D’une durée de 1 h 45, la session peut être interrompue à tout
moment et reprise plus tard. Détails dans l’intranet (accessible

RÉALITÉS AUTOCHTONES

Plus de 10 500 personnes
formées! Et vous?
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Avant de faire votre choix, consultez les procédures à ce sujet
et le guide de gestion de votre catégorie syndicale, disponibles
sur le site Web PRASE.

14 SEPTEMBRE, DE 12 H À 18 H

Repas-béné�ce

FONDATION DU CENTRE JEUNESSE DE L’ESTRIE

Aux Promenades King : 2213, rue King Ouest,
Sherbrooke 

Information : fondationcje.com

DU 19 AU 25 SEPTEMBRE

Vente de biscuits sourire

FONDATION DU CSSS DES SOURCES

Au Tim Hortons : 400, boul. Saint-Luc, Val-des-Sources 
Information : 819 879-5067

LE 15 OCTOBRE

Vins et fromages à domicile

FONDATION DU CSSS DES SOURCES

Inscription : Fondation du CSSS des Sources

LE 16 NOVEMBRE

Projet F

FONDATION DE L’HÔPITAL DE MEMPHRÉMAGOG

Information : fondationhopitalmagog.org

ACTIVITÉ DES 
FONDATIONS

SANDRINE CHARRON
Coordonnatrice –services multidisciplinaires intra-
hospitaliers (RLS de Sherbrooke, Memphrémagog, la

Haute-Yamaska et la Pommeraie), DSM (par intérim)

ÉMILIE-VIRGINIE DESFORGES
Chef de service – cliniques externes, médecine de jour
et endoscopie (hôpital Brome-Missisquoi-Perkins et

hôpital de Granby), DSSCC

KATHY LEGENDRE
Chef de service – unité de médecine 5eA, 5eC et SARM

(Hôtel-Dieu de Sherbrooke), DSSCC (par intérim)

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES
POUR LEUR NOMINATION

de l’interne) : Espace Employés | Formation, Gestion des
compétences.

La dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 est
maintenant recommandée pour les enfants de 5 à 11

ans présentant des maladies les mettant à risque élevé
de complications liées au coronavirus. Elle est aussi
o�erte pour tous les enfants de cette tranche d’âge.
Les rendez-vous peuvent être pris sur clicsante.ca.
N’hésitez pas à en informer votre clientèle!

Vaccin bivalent disponible
Le vaccin bivalent est maintenant disponible dans tous
les centres de vaccination en Estrie. Il est important de
prendre un rendez-vous pour recevoir ce vaccin

puisque pour le moment, les quantités sont limitées.

Ainsi, pour les prochains jours, seules les personnes
ayant pris un rendez-vous seront assurées de recevoir
ce nouveau vaccin composé de la souche initiale de la
COVID-19 et de la souche B.A-1 (Omicron). Les autres
personnes recevront un des vaccins à ARN messager

actuellement disponible (P�zer, Moderna, etc.) ou
seront invitées à prendre un rendez-vous pour recevoir
le vaccin bivalent.

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

Une dose de rappel
pour les enfants de 5 à
11 ans 

Repas équilibrés et bonnes collations

Postures yoga pour relâcher rapidement son
stress

Méditation guidée de 6 minutes : Respiration
pour tomber dans les bras de Morphée

NOUVEAUTÉS – LE STRESS ET LE SOMMEIL

Parents : comment aider vos enfants et vos ados
à bien dormir

La solitude, le stress, le sommeil

METTEZ À VOTRE AGENDA LA SÉANCE DE
CLAVARDAGE AVEC UN EXPERT LE 22 SEPTEMBRE
À MIDI

Savoir s’endormir et bien dormir, Dr Faustin
Etindele

 

SUGGESTIONS DES
EXPERT(E)S DE LIFESPEAK,
VOTRE PLATEFORME SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE
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Vous aimeriez recevoir  
des renseignements d’experts?  

Inscrivez-vous au bulletin d’information (voir
le bas de la page d’accueil de LifeSpeak ).

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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