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Logibec
AVEZ-VOUS REÇU VOTRe LETTRE BLEUE?

J’ai le plaisir de vous informer que la
présidente-directrice générale du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS, Mme Patricia Gauthier, a vu
son mandat être renouvelé par le ministre
de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Je la félicite et
l’assure de mon appui et de celui de tous les administrateurs
du conseil d’administration.

Elle contient de précieuses informations concernant votre
nouveau matricule, votre code d’identification personnel (CIP)
et votre mot de passe temporaire. Si vous n’avez pas reçu
votre lettre ou que votre CIP est différent de celui que vous
utilisez présentement, téléphonez au 819 780-2220, poste
18000, option 4. Dès le 9 avril, vous aurez besoin de votre
CIP pour accéder à la nouvelle base de données Logibec.

Jacques Fortier, président du C. A.

ARRÊT DU SYSTÈME LOGIBEC DURANT
LA FUSION

La nouvelle complète dans l'intranet | Page d'accueil.

RÉSULTATS D’ÉLECTIONs

Représentants des
conseils professionnels au C. A.
Désignés par leur conseil professionnel, ces personnes les
représentent au conseil d'administration :
• Dre Caroline Germain - Conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens (CMDP)
• Patrice Lamarre - Comité régional des services
pharmaceutiques (CRSP)
• Denis Marceau - Comité des usagers (CU)
• Marie-Claude Rodrigue - Conseil des infirmières
et infirmiers (CII)
• Alain Thivierge - Conseil multidisciplinaire (CM),
incluant les sages-femmes
• Dre Raymonde Vaillancourt - Département régional
de médecine générale (DRMG)
Leur mandat, d’une durée de trois ans, débute le 26 mars 2018.
Nos félicitations et merci aux candidats qui se sont présentés.
Toutes les informations sont disponibles sur les babillards des
principales installations et à santeestrie.qc.ca/designation-ca

La fusion des bases de données Logibec s’effectuera à
compter du 6 avril à midi et se poursuivra tout au long
de la fin de semaine, ce qui permettra de transférer les
18 000 dossiers d’employés. Durant cette période, les 14
bases de données existantes ne seront pas accessibles.
Le nouveau système devrait être fonctionnel le 9 avril
dans la journée. Durant l’arrêt des systèmes, si vous avez
une question concernant votre horaire, appelez l'agent
de la gestion du personnel (gestion des effectifs) de votre
ancien établissement. Vous trouverez les coordonnées dans
l'intranet | CIUSSS de l'Estrie - CHUS | Organigrammes |
Répertoire des ressources DRHCAJ, Qui fait quoi?

PRODUCTION DES RELEVÉS DE PRÉSENCE
Les relevés de présence pour la paie du 1er au 14 avril seront
produits uniquement dans la nouvelle base de données Logibec
et donc accessibles exceptionnellement à compter du 9 avril.

COMPTE DE DÉPENSES À APPROUVER
AVANT LE 30 MARS
Vous avez jusqu’au 30 mars pour approuver tous vos comptes
de dépenses. Après cette date, vous devrez retranscrire vos
comptes dans la nouvelle base de données Logibec. Les
dépenses effectuées à compter du 30 mars devront également
être inscrites dans le nouveau Logibec accessible dès le 9 avril.

NOMINAtion
MARTIN CUSSON
Chef de secteur du service du fonctionnement et des
installations matérielles, La Pommeraie (mandat temporaire)

Briser la confidentialité, c’est
inadmissible

Messagerie électronique

CHACUN D’ENTRE NOUS DOIT PRÉSERVER
LA VIE PRIVÉE DES USAGERS

La migration de la messagerie Lotus Notes vers Outlook Web
s’achève. Il ne reste que les boîtes partagées à faire migrer
cette semaine. Par la suite, la DRIT donnera un dernier tour
de roue pour faire migrer les archives, attribuer une adresse
courriel aux nouveaux employés et à ceux qui n’ont pas
encore migré pour diverses raisons (absences, vacances,
mauvaise adresse courriel, etc.).

•	On ne parle pas des usagers n’importe où (pas dans
les corridors, notamment).
•	On parle des usagers uniquement avec les
intervenants concernés.
•	On consulte les dossiers d’usagers SEULEMENT si cela
est requis pour le travail.
•	On rapporte à son supérieur tout manquement à la
confidentialité dont on a connaissance.

NOUVELLES CAPSULES
« FAIS PAS TA B’LETTE » EN 2018!
Grâce au Fonds Brigitte-Perreault,
quatre nouvelles capsules vidéo
« Fais pas ta b’lette » seront
produites cette année. Nous
vous tiendrons au courant!
Pour voir les premières capsules
de la belette dans l’intranet |
Boîte à outils | Sécurité de l’information.

Nouvelle offre
alimentaire
DÉPLOIEMENT À
COATICOOK LE 27 MARS
Notre établissement a entrepris d’harmoniser l’offre
alimentaire dans l’ensemble de ses 26 cuisines. On souhaite
notamment augmenter la sécurité alimentaire et standardiser
les recettes ayant des valeurs nutritives connues.
Après les CHSLD de Sutton et de Richmond, le déploiement
des nouveaux menus se fera au CHSLD de Coaticook dès
ce 27 mars. Cette démarche fait partie du projet Ensemble
pour et avec le résident, une série de 21 bonnes pratiques qui
seront graduellement implantées dans nos CHSLD.

MIGRATION effectuée À 95 %!

Certains ont déjà modifié leur adresse courriel dans le bottin
intranet. C’est bien, mais sachez que la DRIT sera en mesure
d’automatiser cette mise à jour quand tous auront migré.
Des questions sur votre nouveau système de messagerie?
Consultez la foire aux questions ou les outils d’apprentissage
à santeestrie.qc.ca/migration-courriel.

DU 30 MARS AU 2 AVRIL

Ajustement de nos
activités pour Pâques
Considérant les congés fériés de Pâques, les activités intrahospitalières et celles de première ligne seront ajustées afin
de maintenir un équilibre entre l’accessibilité aux soins et
services et la disponibilité de la main-d’œuvre. Consultez
les nouvelles de l'intranet pour connaître les détails et
les personnes des différents secteurs qui assureront la
couverture des soins et des services durant cette période.

À L’AGENDA des fondations
28 mars
Dégustation de pâtés chinois,
Fondation du Centre hospitalier
de Granby
Info : fondationchg.org
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations

Merci à vous d’être là!
25 au 31 mars : Semaine des
travailleurs sociaux du Québec
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