
WEB LOGIBEC 

Préparation à la fusion
En prévision de la fusion des bases de données, aucune 
modification ne doit être effectuée dans votre dossier Logibec 
entre le 5 avril, 17 h, et le 9 avril, car nous procéderons au 
transfert des données pendant cette période.

De plus, 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.

De nouveaux de codes de paie, d’accréditation syndicale, 
d’unités administratives et de primes s’afficheront dans votre 
relevé. Pour savoir quels codes utiliser, consultez la 
« comparaison horaire » disponible dans le relevé de 
présence ou le site Web du PRASE.

FUSION DES BASES DE DONNÉES : 6 AU 9 AVRIL
Durant cette période, Logibec ne sera pas accessible. Si 
vous avez une question concernant votre horaire, joignez la 
Gestion des effectifs de votre installation en vous référant à 
l’intranet : Boîte à outils | Bottin téléphonique | Répertoire 
des ressources des directions | Gestion des effectifs

Dès le 9 avril, vous aurez besoin de votre CIP et de votre mot de 
passe temporaire pour accéder à la nouvelle base de données 
Logibec. Si vous n’avez pas reçu une lettre à cet effet ou que 
votre CIP est différent de celui que vous utilisez présentement, 
téléphonez au 819 780-2220, poste 18000, option 4.

Cocktail du 31 mai
INSCRIPTION DES 
PERSONNES NON FÊTÉES
Du 3 avril au 11 mai, les personnes 
souhaitant rendre hommage à 
leurs collègues qui célèbrent leurs 
20 années de service ou leur retraite, sont invitées à 
s'inscrire à l'événement dans l'intranet : Espace Employés | 
Reconnaissance, santé, bien-être | Activités reconnaissance. 
Le coût de 20 $ inclut le stationnement, le vestiaire, une 
consommation et la nourriture (buffet chaud et froid).

Les personnes fêtées doivent attendre de recevoir leur invitation 
par la poste (ça s'en vient!) et s'inscrire par téléphone.

CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE

Prix reconnaissance
Les professionnels et les techniciens membres du conseil 
multidisciplinaire (CM) peuvent soumettre une candidature 
à l’une des cinq catégories pour les prix reconnaissance du 
CM. Toutes les informations dans l’intranet : 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Conseils et comités | 
Conseil multidisciplinaire

Garanties d’heures
DU 27 MAI AU 15 SEPTEMBRE 2018
Les modalités ont été revues à la hausse pour la période estivale.

TITRE D’EMPLOI GARANTIES OFFERTES

Infirmières, infirmières 
auxiliaires, CEPI et CEPIA

9 jours/14 

10 jours/14 si disponible 
à toutes les fins de semaine 
(offre bonifiée)

Préposés aux bénéficiaires

8 jours/14 (offre bonifiée)

10 jours/14 si disponible 
à toutes les fins de semaine 
(offre bonifiée)

Agentes administratives 
classes 1 et 2, 
secrétaires médicales 
et adjointes de direction

56 heures aux 2 semaines

Agentes administratives 
classes 3 et 4

42 heures aux 2 semaines

Vous bénéficiez déjà de cet avantage? Votre garantie 
sera automatiquement prolongée et bonifiée jusqu’au 
15 septembre 2018.

Vous désirez vous prévaloir de cette offre? Remplissez le 
formulaire de demande de garanties d’heures et acheminez-
le à la Gestion des effectifs de votre installation avant le 
13 avril 2018.

Formulaire et détails dans l’intranet : Espace Employés | 
Affichage de postes, garanties d’heures et nominations | 
Garanties d’heures

Urgent besoin de bénévoles
DÉNOMBREMENT DES PERSONNES 
EN SITUATION D'ITINÉRANCE
Des bénévoles sont recherchés pour sillonner les rues de 
Sherbrooke et de Granby le soir du 24 avril. Inscrivez-vous 
et parlez-en à votre entourage! Information sur msss.gouv.
qc.ca | Professionnels | Itinérance

Merci à vous d’être là!
1er AU 7 AvRIL 2018 : Semaine québécoise 
des éducateurs spécialisés
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Appareils de thérapie 
par pression négative
NOUVELLE PROCÉDURE
Une nouvelle procédure existe pour demander et retourner 
les appareils de thérapie par pression négative Vacuum 
assisted closure (VAC) de l’établissement.

Trois séquences de déploiement sont prévues sur 
l’ensemble du territoire :

Dates RLS ou installations

Semaine du 2 avril
RLS de La Pommeraie, 
de la Haute-Yamaska et du Granit

Semaine du 9 avril
Hôpital Fleurimont, 
Hôtel-Dieu de Sherbrooke 
et RLS de Memphrémagog

Semaine du 16 avril

RLS du Val-Saint-François, 
du Haut-Saint-François, 
de Sherbrooke, d’Asbestos 
et de Coaticook

Consultez la procédure dans l’intranet : Outils cliniques | 
Tous les outils cliniques | Appareils de thérapie par pression 
négative – vAC

16 AVRIL AU 14 JUIN

Formations gratuites 
offertes par La Capitale

Un peu partout sur notre territoire, La Capitale propose 
des formations gratuites aux membres du personnel de 
notre établissement concernant la préparation à la retraite, 
le RREGoP et le RRPE, la cote de crédit, les stratégies de 
placement, les stratégies financières à la mi-carrière, les 
façons de bâtir son avenir financier et plus encore. Inscrivez-
vous dès maintenant pour profiter de précieux conseils 
d'experts : lacapitale.com/ciusssestrie/formations

FONDATION PERKINS

Deux projets financés
Cette année, plus de 30 000 $ seront remis pour la réalisation 
de deux projets dans le RLS de La Pommeraie.

Touchant la sécurité et l’humanisation des soins et services à 
la population, les projets retenus sont les suivants :

• Amélioration de la qualité des services pour les 
 traitements sous fluoroscopie à la clinique de gestion 
 de la douleur du RLS La Pommeraie.

• Les traceurs : une méthode d’amélioration continue 
 de la qualité.

Pour plus d’information, consultez l’intranet : 
CIUSSS de l'Estrie - CHUS | Fondations | Fondation Perkins

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

À L’AGENDA DES FONDATIONS

DÈS MAINTENANT
 Billets disponibles pour le Grand 

tirage de la santé Desjardins 2018 
Au profit de 11 fondations rattachées 
au CIUSSS de l’Estrie - CHUS

 Info : jedonneenligne.org/fondationchus/TIRAGEvR/

10 AvRIL
 Souper gastronomique 

BMO Groupe financier – Global Excel 
Fondation du CHUS

 Info : souperfondationchus.org

Des places sont encore disponibles pour 
le Défi Groenland 2019!

 Info : fondationchus.org

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Prochaine séance publique
DATE : 4 avril 2018
HEURE : 16 h à 18 h
LIEU : Centre d’hébergement Argyll 
 (édifice norton), salle Frances Whittle 
 (461, rue Argyll, Sherbrooke, local 1629)

Tous sont les bienvenus!

Le calendrier des séances, les ordres du jour et les 
procès-verbaux sont disponibles à santeestrie.qc.ca |  
À propos | Conseils et comités | C. A.

Communauté interne : 
référence unique à la SPAQ
Depuis le 1er avril, les membres de la communauté interne 
doivent se référer à la Société Parc-Auto du Québec (SPAQ) 
pour toute demande, modification ou annulation de leur 
permis de stationnement, ainsi que pour toute question 
(1 877 327-7727 ou support@spaq.com). De ce fait, pour 
les questions relatives au stationnement, il ne faut plus se 
référer au Service de stationnement interne qui se trouvait 
au Centre d’hébergement Saint-Joseph, ni aux Services 
de la comptabilité de l’Hôpital Fleurimont et de l’Hôtel-Dieu 
de Sherbrooke.Informations sur les stationnements dans 
l’intranet : Espace Employés | Stationnement
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