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             Être un capteur actif 

Vous pouvez dès maintenant vous identifier en tant 

que capteur dans le bottin des employés et dans 

votre signature électronique. Voici la procédure à 

suivre  
PROC_2023-03-02_Ajout bottin capteurs_VF1.docx.pdf  

Le canal Teams des capteurs est un moyen pour  

demeurer connectés et pour partager des outils. Afin 

de s’assurer que vous recevez l’information en 

temps réel, vous devez activer la fonction 

« notifications ». Voici la procédure à suivre : 

PROC_2023-03-02_Notifications canal Teams_VF1.pdf 

CALENDRIER 2023 

Prochaines dates de formation 

Vous avez des collègues intéressés à rejoindre notre 

grande communauté de plus de 600 capteurs au 

CISSS des Laurentides ? Encouragez-les à consulter  

les dates de nos prochaines formations. 

VIRTUEL (teams) : 2 Avril 2023 - 13 h à 16 h  

VIRTUEL (teams) : 18 Avril 2023 -  9 h à 12 h  

VIRTUEL (teams) : 20 Avril 2023 - 13 h  à 16 h 

VIRTUEL (teams) : 25 Avril 2023 - 9 h à 12 h 

 
Les inscriptions se font dans SAGE dès maintenant, 
par le supérieur immédiat. 

 

Vous avez besoin d’un rappel des notions  

apprises dans la formation CAPTEUR?  

Les capteurs actifs recevront un courriel à cet effet. 

Surveillez nos communications.  

Formations rafraichissement  

6 Juin 2023 - 13 h à 14 h  

8 Juin 2023 - 9 h à 10 h 

Une communauté au rendez-vous  

En mars 2023, nos invités de l’Info-Social ont suscité 

votre intérêt. Plus de 200 capteurs ont pris le temps 

de se connecter pour en apprendre plus sur cette 

ressource précieuse. Nous vous en remercions et 

espérons vous compter parmi nous la prochaine fois. 

Encore cette année, les comités santé et mieux-être  

locaux Branchés santé vous proposent des outils et 

des actions pour vous aider à mieux manger. Le mois 

de la nutrition est une occasion de s'ouvrir à l'adoption 

de nouveaux comportements.  

S’alimenter mieux signifie se sentir mieux. 

Tout savoir ici. 

Mois de la nutrition 2023  

https://msss365.sharepoint.com/:b:/r/teams/CISSSLAU-CAPTEURSCISSSLAU/Shared%20Documents/General/PROC_2023-03-02_Ajout%20bottin%20capteurs_VF1.docx.pdf?csf=1&web=1&e=pI8lgA
https://msss365.sharepoint.com/:b:/r/teams/CISSSLAU-CAPTEURSCISSSLAU/Shared%20Documents/General/PROC_2023-03-02_Notifications%20canal%20Teams_VF1.pdf?csf=1&web=1&e=SWNNIb
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/index.php?id=4493

