À souligner…

Le Nordet Express fera régulièrement écho
aux bons coups ayant été soulignés lors des
rencontres en salles de pilotage. Ainsi, cette
semaine on nous rapporte deux accomplissements qui méritent d’être signalés :
Le travail remarquable des équipes TI
(technologie de l’information) et GBM
(génie bio médical) dans le dossier
des virus et des équipements GBM.
Direction des ressources informatiques/Direction
des services techniques

La note de 100 % qui a été attribuée à
notre CIUSSS pour le suivi des demandes
ministérielles.
PDG

Bravo à tous ceux qui ont contribué
à l’atteinte de ces résultats !

Vente de garage pour le Défi
Sacré-Cœur et autres activités
Le 18 juillet dernier se tenait une vente de
garage au profit de la Fondation de l’Hôpital
du Sacré-Cœur-de-Montréal. Organisée par
l’équipe de la pneumologie VO2 MAX du défi
Sacré-Cœur, l’activité a permis d’amasser 411 $.
D’autres activités de financement se tiendront
dans les prochains mois. L’objectif est de récolter 40 000 $ ! Entre autres, une équipe de 10
rameurs relèvera un défi de taille le 16 septembre prochain en s’attaquant à un 40 KM en
rabaska sur la rivière des prairies ! La prochaine
vente de garage aura lieu dans le corridor de la
cafétéria de l’HSCM le mercredi 2 août, de 11 h
à 14 h. Si vous désirez faire don de biens, veillez
communiquer au 514 338-2222, poste 2704.

À mettre à votre agenda d’automne
Colloque du Centre de psychothérapie

La crise : stratégies d’intervention
thérapeutique
Le centre de psychothérapie de l’Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost vous invite au colloque La crise : stratégies
d’intervention thérapeutique avec le Dr Nicolas de Coulon,
psychiatre et membre de la Société suisse de psychanalyse. S’inscrivant souvent dans des situations d’urgence,
la crise interpelle les différents intervenants et oblige à
adopter des stratégies qui se doivent de garder un souci de
cohérence tout en répondant à l’individualité du sujet. La
crise demeure un enjeu clinique qui nous interpelle tous !

Le Service des archives
CLSC-CHSLD est maintenant
accessible dans Octopus CIUSSS !
Depuis le 24 juillet, vous pouvez
joindre l’équipe des archives en
CLSC-CHSLD grâce à l’application
Octopus CIUSSS. Il vous suffit de
Octopus
sélectionner la Direction des serCIUSSS
vices multidisciplinaires. Afin d’accélérer le traitement des demandes, toutes vos questions
et requêtes concernant les archives en CLSC-CHSLD
devront désormais être effectuées en ligne sur cette
plateforme. Vous pourrez entre autres aborder les
sujets suivants :
Formation et question cadre normatif (SIC-Plus) ;
Impression de documents numérisés ;
Correction dans I-CLSC ;
Etc.
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Changement important

Les demandes d’accès aux applications
(création de compte) des archives en
CLSC-CHSLD doivent maintenant être faites auprès
de la Direction des ressources informationnelles.

Concours

Fondation de l’Hôpital Jean-Talon !

La Fondation de l’Hôpital Jean-Talon (FHJT) vous offre la
chance de gagner quatre billets pour assister au match
des 4 Chevaliers Toyota contre l’équipe de la FHJT. La
rencontre aura lieu le samedi 29 juillet prochain au
Stade Gary Carter situé dans le parc Ahuntsic.
Pour participer, les intéressés doivent transmettre par
courriel (fondation-hjt.cdi@ssss.gouv.qc.ca)
les informations suivantes :
Nom, Prénom, Département, Adresse, Téléphone,
Téléphone au bureau, Courriel.
Le tirage se fera le vendredi 28 juillet 2017
à midi, au local de la Fondation.
Pour information : (514) 495-6736
www.fondationhopitaljeantalon.org/evenements/
les-4-chevaliers-toyota

Quand : Le vendredi 20 octobre 2017 de 8 h à 17 h
Où : Hôpital en santé mentale Albert-Prévost
Salle Edgar-Langlois
Aile Camille-Laurin
6555, boul. Gouin Ouest,
Montréal (Québec) H4K 1B3
Cette activité de formation est reconnue aux fins
de la formation continue par l’Ordre de psychologues
du Québec.
Pour consulter le programme et vous s’inscrire,
visitez l’intranet.
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/uploads/nouvelles/la_crise__01.pdf
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