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C’est avec plaisir que nous vous annonçons la nomination
intérimaire de Julie Pearson à titre de directrice adjointe des
programmes dé�cience intellectuelle, trouble du spectre de
l’autisme et dé�cience physique, au sein de la DSAD-SSG-DTSA.
Elle est entrée en fonction le 14 novembre dernier.

Julie aura sous sa gouvernance la coordination du continuum
DI-TSA ainsi que celle de l’hébergement, de la réadaptation, de
l’accès et de l’allocation des services. Elle a accepté ce mandat
pour soutenir la direction dans la réorganisation de la structure
de gouvernance supérieure transitoire et ainsi permettre la
complétion du processus d’ouverture du poste de directeur(-

trice) adjoint(e) des services spécialisés en gériatrie et du
soutien à domicile.

Merci à Julie!

DSAD-SSG-DTSA : Direction du soutien à domicile et des services spécialisés en
gériatrie, en dé�cience et en trouble du spectre de l’autisme

DSAD- SSG-DTSA

Julie Pearson, nommée
directrice adjointe par
intérim

Une nouvelle directive sur la double véri�cation indépendante
(DVI) remplace les procédures locales des anciennes
installations. Elle s’adresse au personnel autorisé et habilité à

NOUVELLE DIRECTIVE POUR LE
PERSONNEL CLINIQUE

Double véri�cation
indépendante

Dans le cadre du processus de désignation de certains
membres du conseil d’administration, de nouveaux
représentants et de nouvelles représentantes des collèges
électoraux ont été élu(e)s le 11 novembre dernier. Les
membres du C.A. souhaitent féliciter Dre Raymonde

Vaillancourt (DRMG), Patrice Lamarre (CRSP), Michel Lafrance
(CUCI), Renée Létourneau (CII), Audrey Roussel (CM) et Dr
Simon Bérubé (CMDP).

Félicitations aux personnes élues!

DRMG : Département régional de médecine générale – CRSP : Comité régional sur
les services pharmaceutiques – CUCI : Comité des usagers du centre intégré – CII :

Conseil des in�rmières et des in�rmiers – CM : Conseil multidisciplinaire – CMDP :
Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

DÉSIGNATIONS AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Résultats des élections

DÉPLOIEMENT D’ADRESSES @CIUSSSE-CHUS

Surveillez votre courriel personnel!

Si vous n’avez pas déjà une telle adresse, l’information relative

à l’accessibilité et aux modalités de connexion sera envoyée à
l’adresse courriel personnelle inscrite dans la section «
Renseignements personnels » de votre dossier employé(e)
dans Logibec. Il est donc important de mettre à jour vos
coordonnées dans Logibec au besoin.

L’établissement procède actuellement au

déploiement d’adresses courriel @CIUSSSE-
CHUS et vise à ce que chaque membre de la
communauté interne ait la sienne d’ici le
printemps prochain.
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administrer les médicaments visés par la DVI. L’information
complète est déposée dans l’intranet (accessible de l’interne) :
Outils cliniques | Gestion des médicaments.

Certains médicaments sont plus à risque d’entrainer des
conséquences graves en cas d’erreur, comme l’insuline, la
chimiothérapie et les narcotiques. La DVI, quand elle est
e�ectuée correctement, permet de détecter 95 % des erreurs
de préparation.

Une formation de 30 minutes sur la DVI se trouve dans
l’Environnement numérique d’apprentissage (no 2508).

Répondez au quiz! Testez vos connaissances à l’égard de la
con�dentialité et de la cybersécurité. À GAGNER : 30 cartes de
crédit prépayées de 25 $ chacune. Date limite de

participation : 2 décembre. Une seule participation par
personne.

Formation obligatoire et aventures de la B’lette

Vous n’avez pas encore suivi la formation Cybersécurité :
mission possible dans l’Environnement numérique
d’apprentissage (no 1916)? C’est obligatoire!

Et si vous n’avez pas encore vu les huit capsules de la B’lette sur
les bris de con�dentialité et leurs conséquences, c’est par ici
(accessible de l’interne)!

DU 20 AU 26 NOVEMBRE

Campagne de
sensibilisation à la
con�dentialité et à la
sécurité de l’information

Comme prévu dans votre convention collective, le paiement

des jours de congé de maladie accumulés et non utilisés au 30
novembre 2022 sera versé le 15 décembre prochain (paie 2023-
18). Ce versement comprend le solde de la banque au 30
novembre ainsi que les accumulations prévues entre le 20 et le
30 novembre, s’il y a lieu.

Ainsi, entre le 20 et le 30 novembre prochains, si vous devez

vous absenter pour maladie (code de paie « M »), les heures
correspondantes seront payées selon le solde de votre banque
maladie au 30 novembre. Si le solde est insu�sant, les heures
d’absence seront non payées.

MONNAYAGE LE 15 DÉCEMBRE 2022

Banque de congés de
maladie

Le Service de prévention et contrôle des infections (PCI) a

procédé à d’importants changements qui touchent toute
l’organisation :

Harmonisation de programmes de prévention et de

contrôle de trois micro-organismes infectieux

POUR LE PERSONNEL DE SOINS DE
TOUS LES SECTEURS

Changements de pratique
en PCI

●

À noter que l’adresse courriel @CIUSSSE-CHUS devra être
activée dans les meilleurs délais.

Plus d’information dans l’intranet (accessible de l’interne) :

Boîte à outils | Informatique, téléphonie et télécommunication.

Si vous avez repéré une situation à risque infectieux pour la
clientèle ou le personnel et que cette situation a une portée
transversale ou organisationnelle, vous pouvez demander une
recommandation du Service de prévention et contrôle des

infections (PCI). Nouveau : Il faut maintenant formuler une
requête écrite.

Attention! Si le risque est imminent (ex. : une éclosion), cette
nouvelle procédure ne s’applique pas. Vous devez implanter les
mesures selon les programmes PCI en vigueur. Contactez votre

conseillère PCI de la façon habituelle.

Plus d’information dans l’intranet (accessible de l’interne) :
Outils cliniques | Prévention et contrôle des infections.

NOUVEAU FORMULAIRE À REMPLIR

Besoin d’une
recommandation de la PCI?

En collaboration avec le comité jeunesse de l’Ordre régional
des in�rmières et in�rmiers de l’Estrie, le CRI organise une
activité de réseautage pour la relève in�rmière, in�rmière

praticienne spécialisée et in�rmière auxiliaire.

Quand? Le mardi 29 novembre, de 17 h à 20 h 
Où? Au Siboire Jacques-Cartier (40, boul. Jacques-Cartier Sud,
Sherbrooke)

Inscrivez-vous en ligne.

Des bouchées et des surprises seront o�ertes.

On vous attend!

COMITÉ DE LA RELÈVE INFIRMIÈRE (CRI)

Activité de réseautage

Sondage sur le journal La VIEtrine
Voilà 8 mois qu’est né le journal numérique La VIEtrine et on
adorerait connaître votre opinion. Que vous ayez ou pas
l’habitude de le consulter, vos réponses nous intéressent. Elles
nous aideront à continuer d’améliorer le journal. Pro�tez-en
pour formuler vos commentaires et suggestions!

Répondez au sondage d’ici le vendredi 2 décembre à 16 h.

Merci!

ACTIVITÉS DES 
FONDATIONS
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Nouveaux formulaires de dépistage des micro-organismes

multirésistants

Déploiement de paliers d’interventions en gestion de

l’environnement

Ces nouveautés entraîneront des changements dans les façons
de faire de l’ensemble des installations. Les conseillères PCI
seront présentes sur le terrain pour soutenir les équipes. Plus

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

●

●

Bienveillance, karma et compassion contagieuse

Comment reconnaître le bon et le mauvais stress?

Nouveautés

Les déclencheurs de stress de la vie moderne et
leur impact sur votre travail (avec exercice

d’ancrage guidé)

Comment la pleine conscience est une
compétence essentielle de la résilience (avec

exercice de respiration guidée)

Intégrer les 10 techniques de résilience en pleine
conscience dans votre journée de travail (avec

exercice de respiration guidée)

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 ).

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

●
●

●

●

●

●

21 ET 22 NOVEMBRE

Soirées exceptionnelles à la boutique Burton de
Bromont (réservées au personnel de la santé)

FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE GRANBY

Inscription : 
fondationchg.org

10 DÉCEMBRE

Festin des fêtes

FONDATION DE L’HÔPITAL BROME-MISSISQUOI-
PERKINS

Information et réservation  :  
fondationbmp.ca

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

DIMITRIS ATHANASOPULOS

Chef de secteur d’hygiène, salubrité

et buanderie-lingerie (Hôtel-Dieu
de Sherbrooke, centre
d’hébergement D’Youville, CLSC de
Sherbrooke), DST (par intérim)

ÉLY BÉDARD

Chef de secteur d’hygiène, salubrité
et buanderie-lingerie – COVID-19

(RLS de Sherbrooke), DST (mandat
temporaire)

STÉPHANIE BREAULT

Chef de service – activités
hôtelières (RLS de Coaticook), DST

FÉLICITEZ VOS
COLLÈGUES POUR
LEUR
NOMINATION

SOPHIE CHARPENTIER

Chef de service – activités

hôtelières (RLS du Granit), DST

ADIL EL OUAHHABI

Chef des services d’hygiène,
salubrité et buanderie-lingerie (RLS
de Val Saint-François, des Sources et
du Haut-Saint-François), DST

PATRICK LALUMIÈRE

Chef de service – fonctionnement

des installations matérielles (RLS de
la Haute-Yamaska), DST (par
intérim)

VÉRONIQUE LEBLOND

Chef de service – unité de soins
intensifs chirurgicaux (Hôpital

Fleurimont), DSI

PIER B. LORTIE

STÉPHANE MORIN

Coordonnateur – services

hospitaliers et cliniques de soins
spécialisés ambulatoires, DPJe (par
intérim)

HUGO MORIN-VEILLEUX

Chef de service – activités
hôtelières (RLS de Sherbrooke),
DST

ÉRIC PARADIS

Chef des activités d’alimentation
(RLS de Memphrémagog), DST

JULIE SALVAIL

Chef des activités d’alimentation
(Hôpital Fleurimont), DST
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https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/par-region


Adjoint au directeur scienti�que de
l’IUPLSSS, DCMU
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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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