l’hebdo du CIUSSS de l’Estrie – CHUS

LA

vol. 3 | n° 10
19 MARS 2018

Nomination à la DSI

Mme Robin-Marie
Coleman, directrice
Nous sommes heureux d’annoncer
la nomination de Mme Robin-Marie
Coleman comme directrice des soins
infirmiers (DSI). Elle occupait cette
fonction par intérim depuis le 2 février dernier, soit depuis le
départ à la retraite de Mme Lise Montagne.
Grâce à ses qualités de gestionnaire et sa vision du rôle des
soins infirmiers dans une organisation comme la nôtre, nous
sommes persuadés que Mme Coleman relèvera ce nouveau
défi avec rigueur et détermination. Femme rassembleuse,
elle a su développer, avec de nombreuses organisations et
instances, d’importants liens de partenariat essentiels à la
réussite de son mandat. Nous lui assurons tout notre soutien
dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

Merci à vous d’être là!
21 mars : Journée des

diététistes/nutritionnistes

Membres d’un ordre
professionnel

Recherche de bénévoles
Dénombrement des
personnes en situation d’itinérance
Dans le cadre de son 2e portrait de l’itinérance au
Québec, le MSSS coordonne le dénombrement ponctuel
des personnes en situation d’itinérance. Intitulé Tout le
monde compte, ce dénombrement aura lieu le 24 avril 2018 en
soirée dans 11 régions du Québec.
Déjà sensibilisés à cette réalité, les membres de la
communauté du CIUSSS de l'Estrie - CHUS sont invités à
s'inscrire comme bénévoles afin de contribuer au succès
du dénombrement dans tous les réseaux locaux de services
(RLS) de notre région.
Information et inscription : msss.gouv.qc.ca/professionnels/
itinerance/portrait-de-l-itinerance-au-quebec

MEMBRES DU CMDP ET DU CM

Élections au C. A. ce 21 mars
Le scrutin pour désigner ces deux membres au conseil
d’administration a lieu le mercredi 21 mars, de 6 h à 18 h dans
plusieurs installations. Les fiches des candidats en élection
et les lieux de scrutin se trouvent sur les babillards des
principales installations et à santeestrie.qc.ca/designation-ca.
Le dépouillement des votes aura lieu la journée même à
18 h 30 à la salle Frances-Whittle (375, rue Argyll, à Sherbrooke).

Avez-vous renouvelé
votre droit d’exercice?
Si l’emploi que vous occupez exige d'être membre d'un ordre
professionnel, il est probable que vous deviez renouveler
votre droit d'exercice le plus tôt possible afin d'être inscrit au
Tableau 2018-2019 de votre ordre professionnel. Vous avez
jusqu’au 4 avril pour le faire.
Autrement, l'établissement ne pourra vous autoriser à
travailler dans ses services après cette date. Notez qu'un délai
est à prévoir entre la demande et l'inscription au Tableau.
Visitez le site Web de votre ordre professionnel. Plusieurs
permettent le renouvellement en ligne.

NOMINAtions
Stéphanie Breault
Chef de service aux activités d’alimentation (intérim), DST
Maxime Dubé
Chef de service en périnatalité et petite enfance,
coordonnateur clinique – RLS Sherbrooke (intérim), DPJe
Christine Gauvin
Chef de service aux services régionaux d’accès (évaluation,
orientation), DPJ
Sophie Perreault
Chef de service en maternité (BMP), DPJe
Gaëlle Simon
Coordonnatrice intrahospitalière en santé mentale et
dépendance (intérim), DPSMD

MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE

Migrations de la semaine
• 19 mars : DSI et DSP
• 21 mars : DSM et DSG
• 22 mars : DPDI-TSA-DP
Suite et information complémentaire à santeestrie.qc.ca/
migration-courriel

Spectacle du
Temps des fêtes (déjà!)
sondage pour le choix
de l'artiste
Après François Bellefeuille, Luc
Langevin et Mario Jean, qui sera notre
prochain artiste invité? À vous de choisir! Rendez-vous
dans l'intranet entre le 19 mars et le 6 avril afin de voter
pour votre artiste préféré parmi ceux proposés.
Celui qui obtiendra le plus de votes nous divertira le
22 novembre!

Logibec
Nouveau matricule
pour tous
Le 9 avril, les dossiers des 18 000 employés seront réunis
dans une même base de données Logibec. Afin d’harmoniser
les matricules à l’ensemble du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et
d’éviter les doublons, tous les employés recevront un nouveau
matricule. Ce numéro, unique à chaque employé, servira
entre autres :
• à vous inscrire ou à compléter le registre des présences
lors d’une formation;
• lorsque vous devrez remplir un formulaire;
• lorsque vous appellerez à l’un des services de la DRHCAJ.
Le changement de matricule permet uniquement de réunir
tous les dossiers d’employés dans une même base de
données. Il n’aura aucun effet sur votre ancienneté, vos
affectations, etc.

+ un code d’identification
personnel (CIP)
Un CIP de quatre lettres suivies de quatre chiffres a
également été attribué à tous les employés. Si vous en
aviez déjà un, ce code demeure le même. Le CIP peut être
utilisé par plusieurs applications ou logiciels selon votre
ex-établissement. Il vous servira aussi à vous connecter à la
nouvelle base de données Logibec. D’autres fonctionnalités
seront également déployées prochainement.
Les employés travaillant dans plus d’un ancien établissement
recevront un nouveau matricule et un nouveau CIP (le cas
échéant) pour chaque dossier d’employé. Au cours des
prochaines semaines, vos dossiers seront fusionnés afin
de n’en conserver qu’un seul.

Nouveau Logibec dès le 9 avril
L’information concernant votre nouveau matricule et votre CIP
vous a été acheminée par la poste, à votre domicile, dans la
semaine du 12 mars 2018. Conservez votre lettre de couleur
bleue précieusement, puisque dès le 9 avril, vous aurez
besoin des informations contenues dans cette lettre pour
accéder à la nouvelle base de données Logibec.
ERRATUM : lors de la création des lettres par
publipostage, une erreur s’est glissée dans certaines
d’entre elles quant à la formule de politesse Monsieur/
Madame. Nous sommes désolés de cet inconvénient.
Soyez toutefois assuré que les informations
transmises dans la lettre sont exactes.
Des questions? Consultez la foire aux questions sur le
site Web du PRASE | Paie | Nouveau Web Logibec (onglet).

Renouvellement automatique
des permis au 1er avril
Les membres de la communauté interne rémunérés par
l’établissement profiteront du renouvellement automatique
de leur permis, au même tarif, et devront conserver leur
vignette actuelle.
Les personnes souhaitant effectuer une modification
(nouveau permis, annulation, modification du type de permis
ou des véhicules associés) ont jusqu'au 23 mars pour faire
une demande afin que le tout soit effectif dès le 1er avril.
Les détails dans l’intranet | Espace Employés | Stationnement.

DANS LES MÉDIAS
Des suppléments de cétones et de l'exercice
pour freiner l'Alzheimer? La question a fait
l'objet d'un reportage ce dimanche 18 mars à Découverte,
grâce à la participation de Stephen Cunnane et Tamas Fülöp
du Centre de recherche sur le vieillissement, ainsi que
Maxime Descoteaux et Kevin Whittingstall du CRCHUS.
Vous pouvez voir l’émission en rattrapage sur le site Web de
Découverte et sur ici.tou.tv.

À L’AGENDA des fondations
21 mars
Opération des chefs Desjardins,
Fondation de l’Hôpital de
Memphrémagog
Info : 819 843-2292, poste 2538
24 mars
Quilles-o-thon,
Fondation du CSSS des Sources
Info : 819 879-7158, poste 39311
Inscription : 819 879-7744
28 mars
Dégustation de pâtés chinois,
Fondation du Centre hospitalier de Granby
Info : fondationchg.org/pc
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations

Approbation des comptes de dépenses
Puisque les comptes de dépenses ne seront pas transférés
dans la nouvelle base de données Logibec, il est important
d’approuver tous vos comptes de dépenses avant le
30 mars 2018. Après cette date, vous devrez réinscrire toutes
vos dépenses dans la nouvelle base de données Logibec qui
sera accessible le 9 avril. Les dépenses effectuées à compter
du 30 mars devront également être inscrites dans la nouvelle
base de données.
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