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BONNES VACANCES 
En cette période estivale, l’équipe de mobilisation et de soutien psychosocial des capteurs 
tenait à vous souhaiter de bonnes vacances. Nous espérons que ce temps sera ressourçant et 
agréable, et ce, entouré des gens que vous aimez.  
 

MERCI ! 
Nous reconnaissons le travail et la différence que vous faites au quotidien, et considérons 
que ce repos et ce beau temps sont largement mérités. Au nom de l’organisation et de toute 
l’équipe, nous vous remercions pour votre précieuse contribution. 

 QUELQUES BONNES NOUVELLES 

NOUVEAU FOND D’ÉCRAN TEAMS 
Le réseau des capteurs est maintenant fier 
propriétaire de son propre fond d’écran TEAMS. Ce 
dernier donne une belle visibilité au réseau lors de 
vos rencontres en virtuel et contribue au sentiment 
d’appartenance du réseau. Vous trouverez, sur 
l’Intranet,  la version téléchargeable ainsi qu’une 
procédure pour vous aider à procéder au 
changement. 

 

NOUVEAU CANAL DE CONVERSATION TEAMS  
Vous allez recevoir, sous peu, une invitation pour joindre un canal TEAMS dédié aux capteurs. L’objectif ce de canal est de 
vous offrir une plateforme d’échange entre capteurs. Nous sommes conscients que certains n’ont pas accès à TEAMS (car 
seulement accessible avec un courriel du CISSS). Soyez rassurés, aucun point d’information important ne sera diffusé sur ce 
canal. Par contre, si vous  estimez qu’avoir cet accès vous est nécessaire, discutez en avec votre gestionnaire afin d’évaluer 
la possibilité de faire la demande pour un courriel du CISSS.  

CALENDRIER DES FORMATIONS 
Une nouvelle date de formation pour devenir capteur est 
maintenant disponible, et ce, dès cet été. Tous les détails ainsi 
que le calendrier des prochaines dates se retrouvent sur la page 
Internet des capteurs.  Nous vous encourageons à partager cette 
information avec vos collègues qui désirent se joindre au réseau 
des capteurs. Vous pouvez utiliser l’affiche pour vous aidez à cet 
effet.  Affiche promotionnelle pour devenir capteur. 

TOURNÉE DES INSTALLATIONS 
Branchés santé débutera la tournée de promotion du nouveau plan d’action 
sur la mobilisation, la santé et le mieux-être en septembre prochain. Nous 
profiterons de cette occasion pour aller à votre rencontre. Plusieurs 
installations seront ciblées, tout en respectant les règles sanitaires. Restez à 
l’affût, nous vous partagerons le calendrier sous peu. Au plaisir de vous y voir!  
Plan d’action 2022-2024 

Fond d’é cran 
Procé duré 

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Espace_employe/Branches_Sante/ICO_2022-04-11_Aff_form_capteur_VF.pdf
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Espace_employe/Branches_Sante/PL_2022-06-13_Proposition_Plan_d_action_2022-2024_vT07.pdf
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Espace_employe/Branches_Sante/ICO_2022-06-30_FOND_ECRAN_Teams_capteur.jpg
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Espace_employe/Branches_Sante/Proc_2022-07-18-_fond_d_ecran_TEAMS_-_capteur.pdf

