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Changement important

T4

Vidéo de sensibilisation
lancée par la DQEPE

T4 et relevés 1 désormais
en format électronique

À travers différents incidents et accidents mis en scène, ce
nouvel outil rappelle que nous avons tous un rôle à jouer pour
contribuer à la sécurité des soins et des services aux usagers.
Réalisée grâce au Fonds Brigitte-Perreault de la Fondation
du CHUS, la vidéo invite, de manière efficace, à réfléchir aux
gestes clés que l’on peut poser au quotidien pour faire une
différence. Outil destiné à toutes les installations.

En prévision de la prochaine période d’impôts, les feuillets
fiscaux (T4 et relevés 1) ne seront plus envoyés par la poste.
Ils seront désormais disponibles en format électronique sur le
site Web Logibec. Chaque employé aura la responsabilité de les
récupérer à cet endroit. Cette option offre plus d’autonomie et
de flexibilité : vous pouvez récupérer vos feuillets fiscaux plus
rapidement et au moment qui vous convient. Elle permet aussi
de réduire les coûts associés aux envois postaux.

Voyez la vidéo dans l’intranet : Boîte à outils | Déclarer un
incident ou un accident | Vidéo sécurité des usagers

Relevés 1

Tous les détails dans l’intranet : Espace employés | Paie,
rémunération et avantages sociaux | Feuillets fiscaux
(T4 et relevé 1)

Messagerie électronique
Nouveauté en 2018

Offrez-vous le rire en cadeau!
Pour le spectacle de Mario Jean le 14 décembre (24 $),
quelques places sont encore disponibles. Faites vite! Réservation
dans l’intranet : Espace Employés | Santé, sécurité, bien-être
et reconnaissance | Activités reconnaissance

conseil d’administration
Prochaine séance publique
Date : 13 décembre 2017
Heure : 16 h à 18 h 30
Lieu : Hôpital de Granby (205, boul. Leclerc
Ouest), salles Granby et Yamaska
Le calendrier des séances, les ordres du jour et les
procès-verbaux sont disponibles à santeestrie.qc.ca | À
propos | Conseils et comités | conseil d'administration

Une fin de contrat avec Lotus Notes oblige le MSSS à
se lancer dans une vaste opération de changement de
messagerie électronique au profit de Microsoft Exchange
Online (Outlook). Cette nouvelle solution devrait se déployer
à partir de février 2018 dans notre établissement. Il y aura des
changements dans la présentation de vos courriels, agendas,
carnets d'adresses et tâches. Afin d'assurer une transition
harmonieuse, vous aurez accès à votre compte Lotus pendant
un certain temps.
Parmi les avantages, un plus grand nombre d'employés
auront une adresse courriel. Vous aurez aussi plus d’espace
et un accès à vos boîtes de courriels en tout temps. De
l'information sur ce projet majeur vous sera transmise
au cours des prochains mois!

NOMINAtionS (deux intérims)
VINCENT BELLEAU
Coordonnateur d’activités
de soins, DSI

KATHERINE MURPHY
Chef de secteur
d’hygiène et salubrité
(Hôpital Fleurimont), DST

Cadeaux du temps des fêtes

Profitez des rabais
offerts par nos
marchands partenaires!
De nombreux rabais sont offerts exclusivement aux employés
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, et ce, partout sur le territoire.
Lors d’un achat chez un commerçant participant, il suffit de
présenter votre carte d'employé ou votre plus récent relevé
de paie.
Consultez la liste des marchands partenaires dans
l’intranet : Espace Employés | Santé, sécurité, bien-être et
reconnaissance | Rabais corporatifs et offres exclusives

Logibec

Vos coordonnées
sont-elles à jour?
Vous avez peut-être déménagé l’été dernier, changé d'adresse
électronique ou de numéro de téléphone? Nous vous rappelons
qu'il est important de tenir à jour vos coordonnées dans le
logiciel de paie Logibec.
Pour mettre à jour vos coordonnées, entrez dans Logibec
et suivez ce chemin : Dossier employé > Renseignements
personnels > Nouveau. Apportez les corrections nécessaires
et sauvegardez à la fin.

Une idée pour améliorer
la qualité des soins
et services?
Soumettez un projet
d’ici le 5 janvier 2018

Activités de santé physique
et psychologique
Inscrivez-vous du
20 décembre au 13 janvier
Une nouvelle session d’activités s’amorcera
au retour des Fêtes. La programmation sera
publiée le 18 décembre dans l’intranet : Espace Employés |
Santé, sécurité, bien-être et reconnaissance | Activités santé
et bien-être, et le formulaire d’inscription sera disponible à
compter du 20 décembre. Les places étant accordées selon le
principe du « premier inscrit, premier servi », inscrivez-vous
sans tarder!
Le saviez-vous?
Au cours de la dernière année, le nombre de participants aux
activités a plus que doublé, passant de 400 à près de 900!

LA

Encore une édition avant 2018
L'édition du 18 décembre de La VIEtrine express sera la
dernière de 2017. Après la relâche des Fêtes, nous vous
retrouverons à compter du 15 janvier.

À L’AGENDA des fondations
DÈS MAINTENANT
Vente de colliers (édition limitée)
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org

Participez à l’appel de projets lancé par la DQEPE, pour
deux de nos fondations, soit la Fondation Perkins et le Fonds
Brigitte-Perreault de la Fondation du CHUS, en soumettant
un projet interdisciplinaire visant l’amélioration de la qualité
des soins et services.

La VIEtrine express est publiée par la Direction des ressources humaines,
des communications et des affaires juridiques

Les consignes, critères d’évaluation et formulaires se
trouvent dans l’intranet : CIUSSS de l’Estrie — CHUS |
Fondations | Fondation du CHUS

Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à bulletinlavietrine.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca
Icônes créés par flaticon.com

Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations

Prochain numéro : 18 décembre 2017

