Les travaux sont
reportés à l’automne

Animé par M. Frédéric Abergel, un comité d’utilisateurs
a été mandaté pour émettre des recommandations
quant aux pratiques alimentaires des CHSLD de notre
CIUSSS. Celles-ci serviront de guides pour le projet de
révision de l’offre alimentaire en CHSLD actuellement
piloté par la Direction adjointe de l’hébergement et la
Direction adjointe de l’hôtellerie.
Un sincère merci aux membres du comité qui ont
contribué de façon importante à l’enrichissement de
notre offre alimentaire et au bien-être de nos résidents :
Sœur Angèle, consultante
M. Robert Tremblay, résident du CHNDM
Mme Pierrette Guillaud, présidente du comité des
usagers du CIUSSS
Mme Nicole Jaouich, présidente du comité des
résidents du CHSJP et membre de famille
d’une résidente en CHSLD
M. Daniel Leduc, vice-président du comité de résidents du CHSTL
Mme Aïda Karibian, vice-présidente du comité des
usagers de BCSTL
Mme Josée Laurin, patiente partenaire
désignée par la Faculté de médecine
(secteur courte durée)
Mme Émilie Gauthier, assistante-chef
technicienne en diététique du CHSLD
de La Petite-Patrie

Le texte suivant nous annonçait
la fermeture temporaire de la bibliothèque
Norman-Bethune cet été.

Exposition d’œuvres d’art  !
Participez à la grande vente d’objets d’art qui aura lieu
les 27 et 28 juillet prochain entre 15 h et 22 h dans la
salle Émilie-Gamelin de l’Hôpital du Sacré-Cœur-deMontréal. Tous les profits seront versés à la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal. Vous y
trouverez…
Bijoux
Aquarelles
Aqua-washis
Coupes à vin
Encaustiques
Cartes de vœux
Objets peints à la main
Ne manquez pas cette occasion unique. Tout sera à
moitié prix, même les tableaux encadrés ! Une bonne
occasion d’appuyer l’équipe Brain du Centre de
recherche pour le Défi Sacré-Cœur !
Pour information : France Clermont, 514 237-1213.
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Un comité d’utilisateurs
se penche sur la question
de l’alimentation en CHSLD

La bibliothèque
Norman-Bethune de l’Hôpital
du Sacré-Cœur-de-Montréal
se modernise

Afin de procéder à des travaux majeurs de réaménagement, la bibliothèque Norman-Bethune
de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal 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 d’acquisition
et de partage de connaissances dynamique.
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 au :
documentation.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
ou par téléphone au
514 338-2222, poste 2166.

Midis InterActions
Maintenant disponible
en vidéo !
Dès cet automne, toutes les conférences des midis InterActions seront
mises en ligne. Il s’agit d’une série de
conférences organisées par le centre
de recherche et de partage des savoirs
InterActions. C’est aussi un lieu de réflexion et d’échange entre chercheurs
et praticiens autour de résultats de
recherche sociale qui présentent un
intérêt pour le personnel du CIUSSS et
les organismes partenaires du territoire. Consultez la page de l’événement
(www.centreinteractions.ca) pour
en savoir davantage sur les présentations et le format de l’activité.
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Un outil pour détecter
les commotions cérébrales
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Découvrez de nombreux
conseils pour prévenir
les problèmes de santé
en période estivale !
Afin de passer une belle saison estivale, la Direction de la santé publique de
Montréal vous propose de découvrir de
nombreux conseils pour prévenir certains problèmes de santé grâce à la page
santemontreal.qc.ca/eteensante :
Développez les bons réflexes en cas
de grande chaleur
Manipulez les aliments de façon
sécuritaire

Les 4 chevaliers Toyota
contre l’équipe
de la Fondation
de l’Hôpital Jean-Talon
Les 4 Chevaliers Toyota (anciennement Les
4 Chevaliers O’Keefe) est une équipe de balle
rapide humoristique composée de 4 joueurs
pratiquement invincibles se mesurant à
n’importe quelle équipe complète qui ose les
défier! Certains les surnomment même les
Harlem Globetrotters du softball avec leurs
habiletés incroyables. Le 29 juillet prochain,
assistez à un spectacle familial, drôle et divertissant au Stade Gary-Carter du parc Ahuntsic tout en contribuant à une collecte de fonds
pour la Fondation de l’Hôpital Jean-Talon
et les Orioles de Montréal - Junior Élite ! Pour
plus d’information et pour acheter des billets :
514 495-6736

Saviez-vous que...
Un dossier d’usager
s’écrit-il à l’encre bleu ou noir ?
Saviez-vous que la couleur de l’encre
utilisée au dossier de l’usager peut
influencer le travail des services d’archives médicales ? En effet, l’encre
bleue permet une meilleure numérisation des documents, en plus de permettre la distinction entre un document original et photocopié. De ce fait,
bien que l’encre noire soit largement
utilisée, c’est plutôt à l’encre bleue que
les services d’archives médicales vous
suggèrent de compléter vos notes dans
le dossier médical de l’usager.

Soyez vigilants avec les punaises de lit
et les coquerelles
Faites attention aux moustiques pour
éviter le virus du Nil occidental...
Évitez les piqûres de tiques qui peuvent
transmettre la maladie de Lyme
Ne vous approchez jamais d’un animal
inconnu
Protégez les amours d’été
Privilégiez la marche ou le transport
collectif à la voiture

Notre expertise
rayonne outre-Atlantique
Le 30 juin dernier Évelyne Martello, infirmière
clinicienne à la Clinique des troubles du sommeil de l’Hôpital en santé mentale Rivièredes-Prairies, présentait une conférence sur
le sommeil de l’autisme à Boulogne-Billancourt, en banlieue de Paris. Invitée par l’organisme Autisme espoir vers l’école, Mme Martello est reconnue pour son expertise dans
le traitement des troubles du sommeil chez
les enfants, particulièrement ceux affectant
les jeunes ayant un diagnostic de trouble du
spectre de l’autisme (TSA). Félicitations à
Mme Martello !
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