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Félicitations à cette équipe qui remporte les honneurs dans la
catégorie « Personnalisation des soins et des services ». Le
projet qu’elle a réalisé est maintenant un modèle pour tous les

services d’urgence au Québec!

Le leadership et la collaboration des professionnel(le)s
impliqué(e)s ont permis de mettre en place cette approche qui
favorise une prise en charge plus adaptée aux besoins des
personnes aînées.

Bravo aux membres de l’équipe pour leur engagement et leur

ingéniosité!

Visionnez la vidéo du projet.

PRIX D’EXCELLENCE 2022-2023 
DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

L’équipe de l’urgence de
l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke
est lauréate

APPROVISIONNEMENT

Modulation du service pour les
fêtes

Il est donc recommandé de prévoir vos besoins de fournitures
à l’avance. A�n de recevoir vos commandes avant le congé des
fêtes, veuillez faire vos requêtes d’achat avant le 9 décembre.

La procédure se trouve dans l’intranet (accessible de l’interne)
: Boîte à outils | Outils administratifs | Approvisionnement |
Processus général.

Le service de l’approvisionnement sera fermé du
23 décembre au 3 janvier inclusivement. Par
ailleurs, avec la frénésie des fêtes, les délais de

livraison de nos fournisseurs peuvent être plus
longs qu’à l’habitude.

Vous avez de l’expérience de travail ou de vie dans un domaine

particulier et souhaiteriez obtenir un diplôme sans
entreprendre de retour aux études? En vous inscrivant à l’un
des programmes RAC, vous pourriez faire reconnaître vos
acquis en vue d’obtenir le diplôme nécessaire pour décrocher
l’emploi ou la promotion que vous souhaitez! Plus de 35

programmes sont o�erts dans la région de l’Estrie.

Pour de plus amples informations, communiquez avec une
conseillère RAC identi�ée dans le document disponible dans
l’intranet (accessible de l’interne) : Espace Employés |
Formation et gestion des compétences | Employé (section «

Bon à savoir »).

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES
COMPÉTENCES (RAC)

Obtenez un diplôme
d’études professionnelles

Le Service de prévention et contrôle des infections (PCI) a émis
une recommandation sur les principes à respecter pour
diminuer le risque de transmission d’infection lors d’activités
soulignant di�érentes fêtes.

La recommandation traite des costumes, de la nourriture, de la
présence des visiteurs et des décorations, a�n que les services
puissent organiser des activités agréables et sécuritaires. Elle
s’applique dans toutes les installations et pour toutes les fêtes
(Noël, Halloween, Saint‑Valentin, Pâques, etc.), en contexte de
pandémie ou non.

Pour la consulter, visitez l’intranet (accessible de l’interne) :
Outils cliniques |Prévention et contrôle des infections

RECOMMANDATIONS DE LA PCI

Organisation d’activités
lors des di�érentes fêtes
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Merci de votre collaboration!

STATIONNEMENTS

Tarif pour la recharge de véhicules
électriques
À compter du 10 janvier 2023, l’utilisation des bornes de
recharge pour véhicules électriques sera aux frais des

utilisateurs et utilisatrices. Le tarif sera de 1$ par heure de
branchement pour tout véhicule personnel, et le paiement sera
possible avec la carte ou l’application mobile FLO.

De plus en plus de membres du personnel ont recours aux
bornes. Cette mesure favorisera leur utilisation équitable, et

les sommes recueillies seront versées dans le fonds de
développement durable de l’établissement. Ce fonds
permettra l’ajout de nouvelles bornes dans les stationnements
de nos installations au �l des ans.

Quant à la recharge des véhicules de la �otte de

l’établissement, la procédure restera la même.

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

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

nosocomiales.

MERCI D’ÊTRE LÀ!

5 DÉCEMBRE

Journée internationale des
bénévoles

Le surpartage parental : facteurs à considérer
pour les parents qui aiment publier sur les médias
sociaux

Méditation guidée de 10 minutes : Débutez votre
routine de méditation avec cet exercice de
respiration

Nouveautés – La discipline démocratique
Un aperçu sur l’autorité, le respect et la discipline
démocratique

Instaurer la discipline démocratique

Les avantages de la discipline démocratique sur
les enfants

Favoriser l’estime de soi chez votre enfant

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
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●

●

●
●

●

MAUDE CHARRON

Chef de service – Qualité et sécurité
des soins, DSI

GENEVIÈVE CHICOINE

Coordonnatrice – Coordination
opérationnelle locale à la direction
générale (RLS de Val-des-Sources),
DG

FÉLICITEZ VOS
COLLÈGUES POUR
LEUR
NOMINATION

JULIE DAVIAU

Coordonnatrice – Coordination
opérationnelle locale à la direction

générale (RLS de Memphrémagog),
DG

RÉMY LALANCETTE

Coordonnateur – Coordination
opérationnelle locale à la direction
générale (RLS du Granit), DG

SOPHIE LEBLANC

Chef d’unité – Hébergement (Saint-
Joseph 5), DHSLD (par intérim)

ÉMILIE MERCIER

Coordonnatrice – Coordination
opérationnelle locale à la direction

générale (RL de la Haute-Yamaska),
DG

MANON SANSCHAGRIN

Chef de service – Services
spécialisés en dé�cience
intellectuelle (RLS de Sherbrooke),

DSAD-SSG-DTSA

KATHLEEN SAVARD

Coordonnatrice – Coordination
opérationnelle locale à la direction
générale (RLS de la Pommeraie), DG

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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