Nouvelle de dernière heure

La bibliothèque
Norman-Bethune
se modernise

Les installations
de La Petite-Patrie-Villeray
obtiennent leur accréditation
d’Agrément Canada

Afin de procéder à des travaux majeurs de
réaménagement, la bibliothèque NormanBethune de l’Hôpital du Sacré-Cœur-deMontréal doit fermer ses portes du 21 juillet
2017 jusqu’au printemps 2018. Les salles
et les aires de travail seront complètement
améliorées de façon à répondre aux besoins
des usagers de la bibliothèque et de faire de
celle-ci un lieu dynamique d’acquisition et
de partage de connaissances.
Durant les rénovations, l’équipe du Service
documentaire continuera d’offrir ressources
et services aux usagers. Ceux-ci pourront
communiquer avec les membres de l’équipe
du Service documentaire par courriel à :
documentation.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
ou par téléphone au 514 338-2222, poste
2166.
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Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal

À la suite d’une visite complémentaire effectuée
le 30 mai 2016 aux laboratoires de l’Hôpital JeanTalon, Agrément Canada vient de nous confirmer
que les installations de La Petite-Patrie-Villeray
ont respecté avec succès les exigences en matière
de suivi. Je tiens à remercier tous les gestionnaires et employés qui ont contribué à l’obtention
de ce statut d’agrément. Cette réussite repose sur
un travail collectif impliquant plusieurs directions.
Pour la prochaine visite d’agrément qui devrait se
faire en 2018, je vous encourage à poursuivre votre
travail et vos efforts. Sachez que le comité de direction du CIUSSS suit chaque mois l’avancement de
nos travaux afin de mettre en place les conditions
requises pour obtenir notre agrément.
Frédéric Abergel

Président-directeur général adjoint
Soutien, administration et performance

HSCM

Le Centre intégré
de traumatologie,
l’Unité mère-enfant et
l’Unité d’endoscopie
prennent forme
Les phases 1 et 2 des travaux préparatoires vont bon train.
Ainsi, les travaux de géothermie pour assurer l’efficacité énergétique du projet se poursuivent dans le stationnement C à
l’arrière de l’Hôpital. Prévoyez davantage de temps pour vos
déplacements si vous devez circuler en véhicule. Aussi, la salle
de réveil du bloc opératoire au 6e étage est réaménagée pour
y inclure un corridor menant aux ascenseurs et aux escaliers
du futur bâtiment. Une nouvelle partie de la salle de réveil a
été complétée et les travaux se poursuivent pour la deuxième
partie. Les locaux adjacents seront aménagés cet automne.
La construction du nouveau bâtiment débutera en septembre.
Nous tenons à remercier toutes les équipes qui collaborent au
projet pour leur compréhension et leur patience.
Le mardi 18 juillet entre 7 h et 8 h 30,
des travaux bruyants sont prévus.
Surveillez les affiches pour plus d’information.
Suivez les travaux sur notre site Web, à
ciusss-nordmtl.gouv.qc.ca sous la section
Nos installations/ Modernisation de nos installations.

Places disponibles
au CPE Picasso
installation L’Azur
Le CPE Picasso, installation L’Azur, a
présentement cinq places disponibles :
Quatre places pour les trois ans
(nés entre octobre 2013
et septembre 2014)
Une place pour les quatre ans
(né entre octobre 2012
et septembre 2013)
Ces cinq places se trouvent à
l’installation L’Azur située à l’Hôpital
en santé mentale Rivière-des-Prairies
(7070, boulevard Perras). Elles sont
accessibles dès maintenant !
Si vous êtes intéressé,
veuillez communiquer avec
Dominique Riel ou Valérie Paul
Par téléphone
514 323-7260, poste 2365
Par courriel
cpepicasso@ssss.gouv.qc.ca

Suite au verso
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Une présentation à visionner
pour les infirmières

Documents à consulter
sur l’intranet

Vous avez manqué la conférence de madame
Sylvie Dubois, directrice nationale des soins et
services infirmiers au ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec, le 11 mai dernier ?
Portant sur le leadership infirmier, cette conférence est maintenant disponible sur le Web. Il est
possible de visionner la vidéo en ligne sur la chaîne
YouTube en indiquant le titre de la conférence :
Comment démystifier le leadership infirmier au
quotidien ?

Plusieurs documents ont fait l’objet d’une
harmonisation pour le CIUSSS NIM et ont été
adoptés récemment. En voici la liste :
RG-16-002 - Règlement de divulgation de
l’information nécessaire et mesures de
soutien à un usager à la suite d’un accident.
PO-16-002 - Gestion des petites réclamations par des usagers.
PO-16-003 - Gestion des biens personnels
des usagers par le CIUSSS NIM.
PO-16-004 - Gestion des événements
sentinelles.
PO-09-002 - Protection des personnes à
l’égard d’une activité impliquant des armes
à feu (Loi Anastasia).

PROCÉDURE

Nouvelle procédure
d’attribution des équipements
de mobilité et
de communication

4e tirage de la loterie
Je Voyage !
Avec ma Fondation
Voici les gagnantes du plus récent tirage de la loterie de la Fondation de l’hôpital Jean-Talon (HJT).
Ainsi, Mme Diane Veillette, agente administrative
à l’HJT, a gagné un crédit-massage de 70 $. Pour
sa part, Mme Thamara Bisraithe, préposée aux
bénéficiaires à l’HJT, a remporté un crédit-voyage
de 2 000 $. Félicitations aux 2 gagnantes !

Cette procédure, en vigueur depuis le
1er juillet 2017, encadre et coordonne l’attribution des équipements tels les portables,
cellulaires, tablettes, et clarifie l’admissibilité des employés à ces divers équipements.
Elle est disponible dans l’intranet sous
« Outils administratifs - Politiques, procédures et règlements ».
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Un instrument médical développé
par nos chercheurs est homologué
par les autorités sanitaires
américaines et canadiennes

une équipe
Un instrument médical développé par
aboration
de chercheurs de notre CIUSSS en coll
est mainteavec l’École de technologie supérieure
la Food and
nant homologué par Santé Canada et
contribue
Drug Administration! L’implant Y3, qui
érieure du
à réparer les fractures de la partie sup
che. Il s’agit
fémur, est le fruit de 10 ans de recher
blissements.
d’une première pour nos deux éta
rcheur Yvan
Félicitations à toute l’équipe du che
brillante
Petit et à ses partenaires pour leur
réussite !

Vous pouvez maintenant consulter l’INFO-CA
qui présente les faits saillants de la dernière
séance du conseil d’administration du CIUSSS.
Les sujets suivants y sont abordés :
Rapport financier annuel.
Suivi de l’entente de gestion et d’imputabilité
2016-2017.
Entente de gestion et d’imputabilité 20172018.
Nomination au poste de directeur adjoint des
services professionnels.
Bilan des activités des comités du CA.
Sécurité des actifs informationnels : bilan et
plan d’action.
Divulgation de l’information et mesure de
soutien à un usager à la suite d’un accident.
Création d’un centre de simulation régional,
espa-Montréal.
Remplacement des groupes électrogènes à
l’Hôpital Jean-Talon.
Nominations médicales.
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