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Nous sommes heureux d’annoncer la nomination d’Édith
Champagne au poste de directrice adjointe à la Direction des
services généraux (DSG). Comme elle occupe cette fonction de

façon intérimaire depuis septembre dernier, son entrée en
poste est immédiate.

Édith cumule plus de 27 ans d’expérience dans le réseau de la
santé et des services sociaux, dont 14 ans dans des postes
d’encadrement. 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.

Édith est reconnue pour son engagement, sa vision stratégique
et son sens de l’analyse. Elle a aussi démontré sa capacité à
mobiliser et à accompagner les équipes dans le changement.

Félicitations à Édith!

DSG

Édith Champagne nommée
directrice adjointe

De récents changements dans la structure organisationnelle ont
entraîné une révision de la répartition des hors-cadre au sein de
certaines équipes RLS. Les changements, présentés ci-dessous,
sont e�ectifs immédiatement.

RLS Hors-cadre désignée

ÉQUIPES RLS

Changement de
gouvernance

C’est avec plaisir que nous annonçons la nomination intérimaire
d’Éric Valois à titre de directeur adjoint – Périnatalité, petite
enfance et mission hospitalière, à la Direction du programme
jeunesse (DPJe). Il est entré en poste le 7 novembre dernier.

Détenteur d’un baccalauréat en sciences in�rmières, Éric

occupe les fonctions de coordonnateur des services
hospitaliers et cliniques de soins spécialisés ambulatoires à la
DPJe depuis février 2021. Il a aussi occupé, entre autres, le
poste de coordonnateur à la Direction du programme de
soutien à l’autonomie des personnes âgées.

Sa riche expérience en milieu hospitalier ainsi que son

approche centrée sur la collaboration et les partenariats sont
assurément des atouts pour la DPJe.

Bravo à Éric!

DPJe

Éric Valois nommé
directeur adjoint par
intérim

DROITS DES USAGERS ET DES USAGÈRES

Les connaissez-vous tous?
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des Sources et de
la Haute-Yamaska

Annie Boisvert (en replacement
de Karine Duchaineau)

de Coaticook
Karine Duchaineau (en
remplacement de Stéphane
Tremblay)

de la Pommeraie
Annie Boisvert (en replacement
de Robin Marie Coleman)

Rappelons que le mandat des équipes RLS sur le territoire est
de travailler en collaboration avec les partenaires locaux dans
une optique de développement des communautés a�n de
favoriser le bien-être et la santé de la population.

Un a�chage de postes non syndiqués est présentement en
cours. Vous avez jusqu’au jeudi 17 novembre 2022 à 16 h pour
postuler via Logibec.

Les avis de nominations des répertoires FIQ et SCFP et du

registre CSN seront bientôt envoyés. Les personnes nommées
recevront un courriel au plus tard le 2 décembre. Le format de
l’avis de nomination a été modi�é et il n’y a plus de pièce
jointe.

Les avis de nominations du répertoire APTS seront quant à eux
envoyés entre le 2 et le 8 décembre.

Vous pouvez consulter les dates d’a�chage et les listes de
nominations dans l’intranet (accessible de l’interne) : Espace
employés | A�chage de postes et postulation interne

MOUVEMENTS INTERNES

A�chages et nominations

L’hiver est à nos portes! Vos dons de vêtements pour les

enfants de 6 à 12 ans et pour les adolescents et adolescentes
de 13 à 17 ans à la Friperie Seconde vie seront grandement
appréciés. En plus de vêtir adéquatement les jeunes hébergés à
Val-du-Lac, la friperie permet aux jeunes �lles hébergées à
l’unité Oasis de développer des compétences en vue du marché
du travail.

Où déposer vos dons? Dans le bac prévu à cet e�et près de la
porte d’entrée de l’unité L’Intervalle (8475, chemin Blanchette,
Sherbrooke – bâtisse se trouvant dans le bas du site
d’hébergement).

Information : Alexa Lazzari, au 819 346-1110, poste 53356, ou à

friperie.cje@ssss.gouv.qc.ca.

FRIPERIE POUR LES JEUNES DE VAL-DU-
LAC

Vous avez des vêtements à
donner?

SUGGESTIONS DES

Saviez-vous qu’il existe 12 droits des usagers et des usagères? Il
est important de les respecter a�n d’o�rir des soins et des
services de qualité à la clientèle.

Pro�tons de la Semaine des droits des usagers pour bien
comprendre ces droits et les faire connaître autour de nous.
Rappelons-nous aussi que les usagers et usagères peuvent
porter plainte si l’un de leurs droits n’a pas été respecté. Au
besoin, référez-les au santeestrie.qc.ca/plainte.

ALLÈGEMENT DE CERTAINES MESURES

En vertu d’un récent décret ministériel , de nouveaux
allègements sont e�ectifs depuis le 9 novembre 2022,
relativement aux mesures applicables pour le
personnel n’étant pas considéré comme

adéquatement protégé contre la COVID-19.

Ils visent l’ensemble du personnel de la santé et des
services sociaux, la main-d’œuvre indépendante, le
personnel provenant des agences privées ainsi que les
personnes salariées œuvrant auprès des RI et RTF.

La vaccination n’est plus obligatoire pour

l’embauche du nouveau personnel.

Le dépistage préventif obligatoire pour le

personnel non adéquatement protégé prend �n.

Notez aussi que les primes concernant le personnel de

la catégorie 1 ainsi que le temps supplémentaire à taux
double visant l’ensemble du personnel, seront
dorénavant accessibles aux personnes non
adéquatement protégées.

Les personnes non adéquatement protégées et

retirées du travail pour motif de refus de se conformer
au dépistage préventif obligatoire devront réintégrer
leurs fonctions. Elles seront contactées à cet e�et.

Les mesures concernant ces éléments demeurent en
vigueur :

période d’isolement à la suite d’un test positif de

COVID-19,

dépistage préventif à la suite d’un contact avec un

cas con�rmé de COVID-19 sont toujours

maintenues.

N’hésitez pas à interpeller votre gestionnaire pour
avoir plus d’information.

 Décret concernant l’allègement de certaines mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie

POUR CONNAÎTRE L’ÉTAT DE LA
SITUATION EN ESTRIE, VISITEZ LE
INSPQ.QC.CA/COVID-19/DONNES/PAR-
REGION.
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ACTIVITÉ DES 
FONDATIONS
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Méditation guidée de 6 minutes : Votre
respiration profonde et apaisante

Stress et résilience

Qu’est-ce que le stress?

Suis-je trop stressé?

Quand le stress commence à prendre trop de
place

Que faire quand je n’ai pas le contrôle sur les
stresseurs?

Mettez à votre agenda la séance de clavardage
avec un expert le 23 novembre à midi

Maîtriser son stress et développer sa résilience,
Axel Jourgeaud, psychologue

 

Vous aimeriez recevoir 
des renseignements d’experts? 

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

EXPERT(E)S DE LIFESPEAK,
VOTRE PLATEFORME SANTÉ
ET BIEN ÊTRE
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14 AU 20 NOVEMBRE 2022

Encan sous le sapin

FONDATION DU CHUS

Participer à l’encan : 
encansapinchus.com/sapin

2 ET 3 DÉCEMBRE 2022

Grand Chœur de Noël

FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE GRANBY

Information et billets :  

fondationchg.org

CATHERINE CANTIN
Chef de service – Services dans le milieu – volet
psychosocial (RLS de Sherbrooke), DSAD-SSG-DTSA
(par intérim)

AUDREY FONTAINE
Chef de service – Services dans le milieu – volet santé
(RLS de Sherbrooke), DSAD-SSG-DTSA (par intérim)

JO-ANNIE FONTAINE
Adjointe au directeur – soutien fonctionnel, DRHCAJ

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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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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