Félicitations à Nadia
Gosselin qui s'est vue
octroyer une subvention de recherche de
1 237 550 $ sur 5 ans
dans le cadre du programme Fondation
des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Son projet s'intitule "Targeting sleep to optimize brain recovery
and slow neurodegeneration" et sera mené au Centre de recherche de l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal où Mme Gosselin est chercheur régulier
depuis 2011.
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Octroi de recherche important pour l'un
de nos chercheurs

Documents à consulter
Veuillez prendre note que deux nouvelles
politiques sont maintenant en vigueur pour la
Direction adjointe aux communications et aux
relations médias :



Politique sur la gestion des activités de
vente, de promotion et de sollicitation
Politique sur le placement média

Vous pouvez les consulter sur l’intranet dans la
section Outils administratifs/Politiques,
procédures et règlements.

Nouvelle classique de FootGolf!

Info-travaux
Hôpital en santé mentale

Rivière-des-Prairies
Du 9 août jusqu’au 15 septembre 2017, des travaux
d’aménagement sont en cours, à l’extérieur, dans
l’aire de jeux de la façade sud-est du BLOC D-4 de
l’Hôpital en santé mentale Rivière-Des-Prairies. Ces
travaux sont effectués par l'entrepreneur JEUX-TEC.

Ces travaux permettront de mettre en place une aire
de jeux adaptée pour les enfants autistes de
l’Hôpital de jour Pas à pas. Ce nouvel espace répondra à leurs besoins de stimulation et favorisera du

La Fondation de l’Hôpital Jean-Talon vous invite
à la 1re édition de sa nouvelle classique de
FootGolf, qui aura lieu le samedi 16 septembre
2017 au Golf le Sélect de Mirabel.
Que vous soyez golfeur ou amateur de soccer,
la journée promet de vous plaire! Les profits
recueillis au cours de cette journée serviront à
soutenir l’Hôpital Jean-Talon dans le développement et l’amélioration des soins et des services offerts à la population, entre autres par
l’achat d’équipement médical à la fine pointe
de la technologie.
Pour vous inscrire, consultez l’intranet ou commandez directement vos billets en ligne à
l’adresse suivante :
https://www.jedonneenligne.org/fondationhjt/frm_detail.php?FrmUID=38

même coup leur socialisation.

Suite au verso
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Affiche sur les droits aux usagers
Les avez-vous remarquées?
De nouvelles affiches
faisant la promotion
des droits aux
usagers ont été
récemment installées dans les
différentes installations du CIUSSS. Ce
projet a été mis sur
pied en collaboration
avec le commissariat
aux plaintes et à la
qualité des service,
le comité des
usagers ainsi que la
Direction adjointe
aux communications
et aux relations médias.

Vente de garage

Tout autour du Mère-Enfant
Quand : 30 et 31 août 2017
Où : Corridor de la cafétéria l'OASIS de l'HSCM
Heures : 8 h à 18 h
Les CIGOGNES D'OR de l'Unité Mère-enfant vous invitent à la MÉGA vente de garage... Tout autour du MèreEnfant.
Le 16 septembre prochain, des médecins, infirmières
ainsi que préposés aux bénéficiaires de l’unité mèreenfant formeront l’équipe « LES CIGOGNES D’OR » afin
de relever le défi Sacré-Cœur de la Fondation de l’hôpital. Ils sollicitent ainsi votre contribution afin de les aider à atteindre leur principal objectif: le bien-être de
notre clientèle.

Une certification spéciale pour une
infirmière du CIUSSS
Julie Fontaine, assistante infirmière-chef à la
chambre hyperbare, a reçu une certification
CHRN (Certified Hyperbaric Registered
Nurse). Il s'agit d'une certification de haut
niveau délivré par l'organisme National Board
of Diving & Hyperbaric Medical Technology
situé en Caroline du sud.
Toute l'équipe de la pneumologie tient à la
féliciter chaleureusement pour cette réussite!

Cours de ZUMBA à l’Hôpital en
santé mentale Rivière-des-Prairies
Des cours de Zumba auront lieu à l’Hôpital en
santé mentale Rivière-des-Prairies à l’automne
par
la
professeure
Rachel
Caron
(zumbaavecrachel.com). Pour toutes les personnes intéressées, un cours d’essai gratuit
aura lieu le 6 septembre prochain.

Informations
Durée : 10 semaines dès le 20 septembre
Quand : Les mercredis à 12h
(durée de 45 minutes)
Coût 120$/10 semaines
Lieu: Gymnases Est ou Ouest (à confirmer le 5
septembre)
Bienvenue à tous!
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