
Info-Capteurs -  septembre 2022 

              SONDAGE de captation (SUPER IMPORTANT) 
 

 

 

Ces données sont si importantes et précieuses, elles 

permettent de:  

 Dresser un portrait du nombre informel d’employe s capte s 
et de l’impact du re seau.  

 De montrer votre importance sur le terrain et la diffe rence 
que vous faites autant individuellement que collectivement.  

 Comprendre et cibler vos besoins ainsi que ceux de vos 
e quipes.  

 Justifier la mise en place des ressources et des activite s que 
nous pre voyons pour vous.  

Nous vous invitons a  

remplir le sondage de 

captation. Vos donne es 

et votre feedback sont 

pre cieux afin de 

pre server nos efforts 

de de ploiement du 

re seau des capteurs!  

Cliquez-ici !! 

RAFRAÎCHISSEMENT de la 

formation 
Par les temps tre s occupe s du mois de septembre, 

nous serons dans l’obligation d’annuler le 

rafraî chissement qui e tait pre vu le mercredi 28 

septembre de 12h a  13h.  Par contre, nous 

maintenons la date du 27 octobre et offrons deux 

plages horaires lors de cette journe e !  

INSCRIVEZ-VOUS ICI !! 
Vous avez le choix entre 12h-13h et 14h30-15h30. Les 

deux options seront par TEAMS.  

Si vous êtes intéressés par un rafraichissement, mais 

non disponible lors de cette date, veuillez répondre au 

sondage et indiquer votre intérêt. 

Prenez connaissance de la grille de captation.                                                                         

Toujours dans le but de vous simplifier la vie, cet outil vous permet de comptabiliser vos 

actions en tant que capteur au quotidien. Il permet de faciliter la de marche de re ponse au 

sondage de captation que vous recevrez au 3 mois. L’utilisation est volontaire ! 

Tournée des installations 
Depuis le 13 septembre, plusieurs membres 

des comite s sante  et mieux-e tre locaux, les 

ambassadeurs Branchés santé et certains 

repre sentants des ressources humaines font 

une tourne e de plusieurs installations. Venez 

nous voir seul ou avec vos colle gues de 

travail et de couvre outils et surprises.  

Consultez le calendrier de la tournée. 

https://fr.surveymonkey.com/r/BMJQ8SC
https://forms.office.com/r/pRh0XCZrVV
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-employes/tout-sur-branches-sante/reseau-de-soutien-psychosocial-capteur/#c26781
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Espace_employe/Branches_Sante/PL_2022-07-14_Tournee_plan_d_action_vT02.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

