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TEMPS DES FÊTES

Modulation des activités cliniques
En fonction de l’achalandage des années antérieures et de la 
situation actuelle entourant la COVID-19, les activités de première 
ligne sont modulées pour la période du 18 décembre au 5 janvier. 
En ce qui concerne les activités intrahospitalières, principalement 
dans les hôpitaux de Sherbrooke qui sont des centres désignés 
COVID, il y aura un important délestage pour permettre l'ajout 
d'une centaine de lits dédiés aux soins liés à la pandémie.

Pour en savoir plus sur la modulation des services de 
première ligne, consultez les calendriers détaillés par RLS 
disponibles dans la section « Actualités » de l’intranet.

Un merci sincère aux membres de la 
communauté interne qui continueront  
de prendre soin des usagers et de leur 
famille au cours de cette période.

WEBLOGIBEC

T4 et relevés 1 en  
format électronique
Dès février 2021, vos feuillets fiscaux seront disponibles en 
format électronique sur le WebLogibec.

Comme l’an dernier, il n’y aura pas d’envoi systématique par 
la poste, sauf pour les personnes en congé complet ou n’étant 
plus employées par l’organisation. Les personnes souhaitant 
recevoir leurs feuillets fiscaux par la poste doivent en faire la 
demande par le biais de l’intranet avant le 29 janvier 2021.

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

RECONNAISSANCE

Les cadeaux ont  
été acheminés!
Membres du personnel ayant 
cumulé 20 ans de service  
et personnes retraitées 
entre le 1er janvier et le  
31 décembre 2019, surveillez 
votre courrier dans les 
prochains jours! L’envoi des 
cadeaux aux fêtés s’est fait dans  
la première semaine de décembre.

La valeur du cadeau offert a été bonifiée exceptionnellement 
cette année grâce au soutien financier de La Capitale, 
assurance et services financiers.

Une fois de plus, félicitations et merci pour votre engagement!

Consultez la liste des fêtés dans l’intranet : Espace Employés | 
Reconnaissance, santé et bien-être | Activités reconnaissance.

OFFICE 365

Avez-vous activé la 
double identification?

Pour une question de sécurité, les utilisateurs d’Office 365 
doivent maintenant s’identifier deux fois afin d’accéder  
à leurs outils lorsqu’ils sont à l’extérieur de leur bureau.  
Un mot de passe et un code envoyé par SMS, application 
mobile ou téléphone doivent être utilisés.

Depuis le 8 décembre, Office 365, incluant TEAMS, a cessé  
de fonctionner à l’extérieur du bureau si l’authentification  
à double facteur n’est pas installée. Pour savoir comment 
faire, visitez santeestrie.qc.ca/office365.
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Nathalie Cusson 
Coordonnatrice – gestion  
des effectifs, DRHCAJ  
(par intérim)

Karolyne Fleury 
Chef de service – activités  
de remplacement et gestion 
des horaires, DRHCAJ  
(par intérim)

Marie-Piers Houle 
Chef de service – évaluation, 
orientation et protection  
de la jeunesse (RLS de 
laHaute-Yamaska et de la 
Pommeraie), DPJ (par intérim)

Marie-Pierre Nadeau 
Chef de service – unités  
de courte durée : médecine, 
chirurgie, obstétrique et 
pédiatrie (RLS du Granit), DSI

Steeve Pelletier 
Chef des services 
professionnels – volet 
psychosocial, DPSAPA  
(par intérim)

Geneviève Pinard 
Coordonnatrice – services 
hospitaliers et cliniques de 
soins spécialisés ambulatoires, 
DPJe (par intérim)

Martin Tremblay 
Chef de service – accueil, 
admission et transcription 
médicale, DSP (par intérim)

Loïc Vermeulen 
Chef de service – unité de 
chirurgie 3eA (Hôtel-Dieu de 
Sherbrooke), DSI (par intérim)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

ENTRE COLLÈGUES

Des messages qui font du bien
Vos collègues s’adressent à vous, en cette période où nous 
sommes confrontés à la pandémie de COVID-19 : allez lire 
leurs messages sur la page Facebook du CIUSSS de  
l’Estrie – CHUS. Vous avez aussi un 
message d’encouragement à envoyer 
à la grande communauté interne de 
l’établissement? Faites-le parvenir, signé, 
à edimestre.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
ou par messagerie privée sur la page 
Facebook indiquée plus haut. 

Au plaisir de vous lire!RAPPEL

COVID-19 :  
Restez informés!

Lisez l’infolettre COVID-19 Estrie, diffusée par courriel.  
Les détenteurs d'une adresse courriel du CIUSSS de  
l'Estrie – CHUS y sont automatiquement inscrits. Les 
personnes qui n'ont pas d'adresse courriel de l'établissement 
peuvent s'abonner avec leur adresse personnelle en remplissant  
le formulaire à cet effet, disponible au santeestrie.qc.ca/covid-19,  
section destinée à la communauté interne.

RAPPEL

Vos coordonnées  
sont-elles à jour?
Vous avez peut-être déménagé, changé d’adresse 
électronique ou de numéro de téléphone? Nous vous 
rappelons qu’il est important de tenir à jour vos coordonnées 
dans votre dossier employé de WebLogibec. Entrez dans 
le WebLogibec et suivez ce chemin : Dossier employé | 
Renseignements personnels | Nouveau. Apportez les 
changements nécessaires et sauvegardez à la fin.


