
 

 

UTILISATION – MICROSOFT TEAMS 

P R OCÉDU RE L ORS D E LA  P REMIÈRE U T IL ISAT ION  

1. De votre navigateur WEB, aller au portail : https://office.com; 
2. À l'invite « Se connecter » inscrire votre adresse courriel (celle se terminant par @ssss.gouv.qc.ca) ; 
3. Mot de passe : inscrire votre mot de passe Outlook MSSS actuel ; 
4. Se référer au site des utilisateurs Office 365 du CIUSSSE-CHUS pour plus d’informations 

 

P O U RQUOI U T IL ISER T EAMS D A NS L E  C A DRE D U  PRO JET  A G IL IT? 

Teams sera utilisé par votre technicien (ne) aux horaires et votre gestionnaire afin de : 

 vous présenter un état de la situation des horaires à chacune des périodes; 

 organiser et participer aux caucus qui seront prévus à chacune des périodes;  

 partager des informations pertinentes aux horaires. 

S TRU CTURE V I SU ELLE  D E  V OTRE É QU IPE /  C A NAL  

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foffice.com%2F&data=04%7C01%7Cmarie-chantal.cote.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7C5e8aa0fb29a94dac138b08da1d849d92%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637854752650417925%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QcNoXU34KqK2IXxuRIo5TRGtlVzK%2FRvrx3w4hY80ZVo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmsss365.sharepoint.com%2Fsites%2FCIUSSSECHUS-O365-SPO&data=04%7C01%7Cmarie-chantal.cote.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7C5e8aa0fb29a94dac138b08da1d849d92%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637854752650417925%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KtkOZZw0lTOpZRLB5h5MGAPs69siNRxEcbjP%2BtggHL4%3D&reserved=0


 

 

L A  C OMMU NI CAT ION A V E C T EAMS  

Il vous sera possible d’utiliser TEAMS pour communiquer avec vos collègues, votre gestionnaire ou votre technicien (ne) aux 

horaires. 

Deux méthodes s’offrent à vous en fonction du type de communication souhaitée : 

1.  

 

La « Conversation » se compare à Messenger. Elle vous permet de communiquer avec une ou plusieurs 

personnes. Ce type de message est surtout réservé pour des situations qui ne s’adressent pas à 

l’ensemble des personnes dans le canal.  

 

2.  

 

 

 

Le canal (Général ou Horaires – Infirmières), se compare 

au fil d’actualité sur Facebook.  

Il vous permet de communiquer avec les membres du 

canal en utilisant des publications. 

Si vous souhaitez vous adresser à un groupe en 

particulier, tapez @ et choisissez une personne ou un 

groupe de personnes parmi la liste affichée. 

Les publications effectuées dans les canaux doivent 

concerner uniquement les horaires de travail.  

Attention car celles-ci seront affichées pour tous les 
membres et seront conservées en historique. 

 

 

Exemple de publication s’adressant à tous les membres :  

 

Exemple de publication s’adressant à un groupe de personne ciblée :  

@infirmières nuit : Quelqu’un serait disponible pour faire ma fin de semaine du 28 et 29 mai?  

Je pourrais faire ta fin de semaine en échange. 

 



 

 

A J OUTER U N  R ENCONTRE D A NS M ON C A LEN DRI ER OU TLOOK 

Dans le fil de publication des canaux, il vous arrivera d’être invité à une réunion, comme par exemple, vous serez invité au 

caucus de confection de l’horaire. 

Pour y participer, vous devez ajouter la réunion à votre calendrier Teams.  
 

Marche à suivre :  

 Double-cliquer sur le lien dans les publications du canal; 

 

 

 Une fois dans la fenêtre descriptive de la réunion, cliquer sur « Ajouter au calendrier » 
 

 
 

 Le statut changera alors pour « Acceptée » 

 

 



 

 

 

 Pour participer à la rencontre, vous pouvez aller dans votre calendrier Outlook situé dans la barre de navigation à 

gauche. En double-cliquant sur la réunion appropriée, vous pourrez accéder au descriptif de celle-ci et rejoindre la 
réunion au moment prévu. 

 

  

 

 

 Après avoir choisi vos options vidéo et audio, vous serez connecté en sélectionnant «  Rejoindre maintenant ». 

 

 

Test 2 

Marie-Chantal Côté (CIUSSSE-CHUS) 


