
ÉDITION DU 19 SEPTEMBRE 2022

C’est avec plaisir que nous annonçons la nomination de Nathalie
Schoos au poste d’adjointe à la directrice scienti�que du Centre

de recherche sur le vieillissement (CdRV). Elle est entrée en
fonction le 11 septembre dernier.

Nathalie a plus de 20 ans d’expérience dans le réseau de la
santé et des services sociaux, dont 18 ans dans des fonctions de
gestion, notamment au sein de la Direction des soins in�rmiers,
de la Direction des services multidisciplinaires et de la

Direction de la qualité des soins et services, dans di�érents
établissements.

Titulaire d’une maitrise en sciences in�rmières et d’une
maitrise en administration des a�aires, elle est reconnue pour
sa grande capacité d’adaptation, son leadership mobilisateur

ainsi que ses aptitudes pour le travail en collaboration avec les
partenaires et les usagers.

FÉLICITATIONS À NATHALIE!

CDRV

Nathalie Schoos, nommée
adjointe à la directrice
scienti�que

ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS

Si vous êtes étudiante ou étudiant en soins in�rmiers, vous
devriez avoir reçu une o�re d’embauche pour l’été 2023. Il est
important d’y répondre d’ici le 28 septembre pour pouvoir

indiquer vos intérêts et préférences quant aux secteurs où vous
souhaitez travailler l’été prochain. Si cette o�re ne vous
intéresse pas, vous n’avez qu’à remplir la première section du
formulaire reçu.

Réponse à l’o�re
d’embauche pour l’été 2023

RÉPERTOIRES ET REGISTRE DE POSTES

Trois capsules vidéo  
pour vous aider à postuler
Les capsules vidéo démysti�ent la postulation en ligne dans les
répertoires et le registre de postes :

Comment me préparer à postuler?

Comment postuler en ligne?

Tout ce que vous devez savoir sur la postulation!

En prévision de la clôture des répertoires et du registre,
n’oubliez pas d’ajuster vos candidatures dans Logibec a�n que
vos choix correspondent toujours à vos aspirations

professionnelles!

●
●
●

Clôture des répertoires et du registre

FIQ, SCFP et CSN : le 6 octobre à 16 h

APTS : le 20 octobre à 16 h

Plus d’informations dans l’intranet (accessible
de l’interne) : Espace Employés | A�chage de
postes et postulation interne.

●
●

APPEL AUX VOLONTAIRES

Joindre la communauté des
veilleurs, 
ça vous intéresse?

Depuis un an déjà, plus de 300 personnes ont
joint « la communauté des veilleurs » pour
former un réseau présent dans les di�érents

milieux de travail a�n d’écouter et soutenir les
collègues. Saviez-vous que nous sommes
toujours à la recherche de volontaires?
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Vous pourrez participer à une séance d’information virtuelle le
22 ou le 26 septembre 2022. Véri�ez vos textos pour connaître
les détails de cette rencontre!

La nature, un puissant allié de notre santé

Se revigorer grâce au repos et éviter l’épuisement

Méditation guidée de 6 min. : Vous êtes plus que
votre situation de vie

NOUVEAUTÉS – LE STRESS ET LE SOMMEIL

Stratégies de relaxation avant de se coucher

Le stress selon les di�érents troubles de 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

 

Vous aimeriez recevoir  
des renseignements d’experts?  

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

SUGGESTIONS DES
EXPERT(E)S DE LIFESPEAK,
VOTRE PLATEFORME SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE

●
●
●

●
●

●

En plus d’être accompagné(e)s et soutenu(e)s, vous
béné�cierez d’occasions de réseautage avec des ateliers
thématiques mensuels et de formations adaptées, telles que la

formation sur la prévention du suicide, a�n d’être mieux
outillé(e)s pour soutenir vos collègues lors de situations
di�ciles.

Pour obtenir davantage d’informations ou pour vous porter
volontaire, écrivez à santebienetre.ciussse-
chus@ssss.gouv.qc.ca.

À partir d’aujourd’hui, la prise de rendez-vous pour le

dépistage de la COVID-19 se fait sur la plateforme
ClicSanté. Nous en pro�tons pour vous rappeler qu’il
est obligatoire de prendre un rendez-vous avant de
vous présenter dans un centre de dépistage.

 

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

Les rendez-vous pour
le dépistage désormais
sur ClicSanté

FRANCINE CAMPEAU

Conseillère cadre – soutien à la
transformation, DSSCC (mandat
temporaire)

PASCAL FORAND

Chef de secteur – transport régional
des biens, parcs d’équipements,

DAL (mandat temporaire)

FÉLICITEZ VOS
COLLÈGUES POUR
LEUR
NOMINATION

HÉLIANNE GAUTHIER

Chef de service – application des
mesures CPEJ (RLS de la Haute-
Yamaska), DPJ (par intérim)

ÈVE LABRIE

Coordonnatrice des GMF et du
DRMG, DSG (par intérim)

JULIE LAFLAMME

Coordonnatrice – centre de
vaccination COVID-19 Estrie, DSG
(mandat temporaire)

CAROLINE LONGPRÉ

Chef de service – chirurgie d’un jour
– salle de réveil (Hôtel-Dieu de
Sherbrooke), DSSCC

JEAN-PHILIPPE MARTIN-PÂLIN

Chef de service – urgence (Hôpital
Brome-Missisquoi-Perkins), DSI (par
intérim)

VÉRONICA MURILLO

Chef de service – urgence (Hôpital
de Granby), DSI (par intérim)

ISABELLE TANGUAY

Chef de service – application des
mesures d’urgence CPEJ (RLS de
Memphrémagog et de Coaticook),
DPJ (par intérim)

IMPRIMER
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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!

    

©Une production de la Direction des ressources humaines, des communications et des a�aires juridiques, 2022
Archives | Plan du site | Politique de con�dentialité

https://journallavietrine.ca/express/volume-7-numero-36/
https://journallavietrine.ca/express/volume-7-numero-35/
https://journallavietrine.ca/express/volume-7-numero-34/
https://journallavietrine.ca/express/volume-7-numero-33/
https://journallavietrine.ca/archive-express/
https://journallavietrine.ca/nous-joindre/
https://www.facebook.com/CIUSSSEstrieCHUS
https://www.instagram.com/ciusssestrie_chus/
https://youtube.com/c/CIUSSSdelEstrieCHUS
https://www.linkedin.com/company/ciusss-estrie-chus/
https://www.tiktok.com/@sante.l.estrie?
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil
https://journallavietrine.ca/archives
https://journallavietrine.ca/plan-du-site/
https://journallavietrine.ca/politique-de-confidentialite

