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L’inauguration a eu lieu jeudi dernier à Sherbrooke. La maison

accueillera le 30 novembre prochain ses premiers résidents et
résidentes, soit 36 personnes aînées provenant du CHSLD
temporaire Bowen. Chaque maisonnée sera composée de 12
personnes formant un groupe de colocataires. Ensemble, elles
participent aux décisions qui concernent la vie dans la

maisonnée. À terme, sept maisonnées hébergeront des
personnes aînées et trois autres, des adultes ayant des besoins
spéci�ques.

Les équipes de soins et des secteurs techniques de la maison
ont été formées à la philosophie et aux principes des maisons

des aînés et alternatives. Merci au personnel des di�érents
secteurs qui permettent de concrétiser ce projet d’envergure!

Plus d’informations dans l’actualité Web ou dans l’intranet
(accessible de l’interne) : Outils cliniques | Hébergement de
soins de longue durée | Maisons des aînés et maisons
alternatives.

Coupure du ruban en compagnie de Stéphane Tremblay, PDG du CIUSSS de
l’Estrie, Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Mélanie
Bérard, future résidente, Geneviève Hébert, députée de Saint-François, et
Jacques Fortier, président du C. A. de notre établissement.

MAISON DES AÎNÉS ET ALTERNATIVE 
DE SHERBROOKE

Première à ouvrir au
Québec

RAPPEL

Voilà votre chance de devenir IPS!
D’ici 2025, le MSSS mise sur le déploiement de 2000 in�rmier(-
ière)s praticien(ne)s spécialisé(e)s (IPS) au Québec. Ce
personnel sera déployé dans cinq secteurs : première ligne,

soins aux adultes, santé mentale, pédiatrie et néonatologie.

Vous avez un baccalauréat en sciences in�rmières et ça
vous intéresse?

Venez nous rencontrer pour obtenir toutes les informations :

en personne le 30 novembre OU

en mode virtuel le 6 ou le 13 décembre.

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

●
●

Du 1  au 24 décembre, découvrez chaque jour une
surprise du calendrier virtuel du temps des fêtes.
Chaque case du calendrier a été pensée pour vous o�rir
un petit moment de joie quotidien et pour vous dire

merci d’être là. Peu importe où vous êtes en Estrie,
découvrons tous ensemble ces surprises!

CALENDRIER DU TEMPS DES FÊTES

Décembre vous réserve
une panoplie de
surprises
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BIENVENUE!

La bibliothèque rouvre ses portes

Hôpital de Granby, local R-0358

Hôtel-Dieu de Sherbrooke, local 1110

De plus, il est possible d’accéder aux locaux 24 h/24, 7 j/7 avec

votre carte d’employé(e).

Visitez la page Web de la bibliothèque!

Que ce soit pour consulter des ouvrages, utiliser
un des nombreux postes informatiques ou
simplement travailler en toute quiétude, vous
pouvez de nouveau vous rendre en personne à
l’un des deux sites de la bibliothèque :

●
●

SUITES DU PROJET PILOTE

Application de l’écriture inclusive
Au regard des résultats du projet pilote dans L’Express et d’un
sondage auprès de la communauté interne, des orientations
ont été retenues :

Poursuite de l’écriture inclusive dans L’Express

Développement d’une formation sur l’écriture inclusive, qui

sera disponible pour l’ensemble de la communauté interne

au printemps ou à l’été 2023

Respect des orientations de l’O�ce québécois de la
langue française en matière d’écriture inclusive

Implantation graduelle de l’écriture inclusive dans

di�érents outils de communication du CIUSSS de l’Estrie –

CHUS, à compter de 2023

●
●

●

●

Pour obtenir plus d’information et des
références en matière d’écriture inclusive,

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

Une nouvelle garantie d’heures est en vigueur pour le titre
d’emploi d’assistant ou assistante technique sénior en
pharmacie et ce, jusqu’au 9 septembre 2023.

Si vous souhaitez y adhérer, remplissez le formulaire prévu à
cet e�et, disponible dans l’intranet (accessible de l’interne) :
Espace Employés | A�chage de postes | Garanties d’heures.

Des questions en lien avec les garanties d’heures? N’hésitez pas
à vous adresser à votre gestionnaire.

NOUVELLE GARANTIE D’HEURES

Pour les assistant(e)s
techniques séniors en
pharmacie

30 NOVEMBRE, 1  ET 2 DÉCEMBRE

ACTIVITÉ DES 
FONDATIONS

ER

Nous sommes 22 000 à former une communauté que
nous voulons tissée serrée. Pensez-y : à lui seul, le
CIUSSS de l’Estrie – CHUS pourrait former un village! Un

village de 22 000 personnes de cœur pour prendre soin
de 500 000 Estriens et Estriennes. Alors en décembre,
faites-vous porter par la magie des fêtes et laissez-nous
vous o�rir toute la reconnaissance que vous méritez.

Dès le début de décembre, visitez quotidiennement le

calendrier.

Psssst! Le 1  décembre, ne manquez pas les
vœux spéciaux!

Avez-vous une belle histoire
des fêtes à partager?
Gardez-vous des souvenirs de moments touchants
passés dans votre milieu de travail pendant les fêtes, en
compagnie d’usagers, d’usagères ou de collègues? Avez-
vous été témoin de la bonté d’un confrère ou d’une

consœur? Racontez-nous! Votre histoire pourrait
réchau�er des cœurs!

Faites parvenir votre histoire par le biais de l’intranet (le
module se trouve sous le calendrier, à droite dans la
page d’accueil) ou par messagerie privée sur la page

Facebook CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

AU PLAISIR DE VOUS LIRE!

Vous avez acheté un billet pour le spectacle (en salle) du
temps des fêtes de la semaine prochaine, mais vous ne

pouvez plus y assister? Vous pouvez tenter de revendre
votre billet à un ou une collègue dans le groupe
Facebook du personnel du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

Par ailleurs, si vous êtes à la recherche d’un billet,
informez-en vos collègues sur la même plateforme :

vous dépannerez peut-être quelqu’un qui ne peut plus
assister au spectacle!

Compte tenu de la circulation de nombreux virus
respiratoires, le port du masque est recommandé lors
du spectacle. Merci pour votre collaboration!
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SPECTACLE DU TEMPS DES FÊTES

Revente de billets pour
le spectacle en salle

Vous avez manqué la séance de clavardage avec un
expert du 23 novembre? La voici :

SUGGESTIONS DES
EXPERT(E)S DE LIFESPEAK,
VOTRE PLATEFORME SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE
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Pièce de théâtre « Dans une galaxie près de
chez vous » , par la troupe des employés du
CHUS, au Théâtre Centennial de l’Université
Bishop’s

FONDATION DU CHUS

Achetez vos billets ici.

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

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

Méditation guidée de 13 minutes: Scan corporel
pour se détendre l’esprit

La prise en charge du stress : questions et
réponses

Nouveautés

Surmonter l’impact du stress sur votre système
nerveux

La neuroscience de la pleine conscience pour la
gestion du stress (avec exercice de respiration

guidée)

Utiliser la pleine conscience pour gérer les
situations émotionnellement di�ciles au travail

 

Vous aimeriez recevoir 
des renseignements d’experts? 

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

●

●

●

●

●

TOMMY DOLBEC

Chef de service – Jeunes de 5 à 18

ans (RLS du Haut Saint-François, de
Val Saint-François et des Sources),
DPJe

KARINE GIGUÈRE

Coordonnatrice – Partenariat
syndical-patronal et a�aires

juridiques, DRHCAJ (par intérim)

FÉLICITEZ VOS
COLLÈGUES POUR
LEUR
NOMINATION

JULIE HOULE

Chef d’unité (Centre d’hébergement

Saint-Vincent), DHSLD (par intérim)

CÉDRIC LAMBERT

Chef de service – CPC, bloc
opératoire, chirurgie d’un jour, salle
de réveil (Hôpital de Granby),
DSSCC (par intérim)

MAUDE LEFEBVRE

Chef de service – Mouvements
internes, DRHCAJ (par intérim)

STÉPHANIE LOUBIER

Chef de service – Unité de

médecine, 6e B – SARM (Hôpital
Fleurimont), DSI (par intérim)

MAUDE RAYMOND

Conseillère cadre en soins
in�rmiers – Volet in�rmier(-ère)s
praticiens(ne)s spécialisé(e)s, DSI

STÉPHANIE WITZIG

Chef de service – in�rmier(-ère)s
praticien(ne)s spécialisé(e)s, DSI

IMPRIMER
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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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