Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal (HSCM)

Dans le cadre du projet de construction du Centre
intégré de traumatologie de l'Unité mère-enfant
et de l'Unité d'endoscopie, des travaux ont lieu
dans les stationnements C et D de l’Hôpital du
Sacré-Cœur-de-Montréal.
Août et septembre
Reconfiguration des stationnements à l’arrière
Le 7 août, une voie de contournement sera mise
en place pour accéder aux stationnements C et D
par la rue Forbes, ainsi qu’au quai de réception
des marchandises. De plus, le stationnement sera
reconfiguré. Une nouvelle section sera ouverte,
mais sans être pavée et sans que les espaces ne
soient délimités. Des agents de sécurité coordonneront la circulation. Il est recommandé de prévoir plus de temps pour vos déplacements.
Fermeture des stationnements la fin de semaine*
12 et 13 août
19 et 20 août
26 et 27 août
9 et 10 septembre
*Les médecins et les employés devront utiliser les stationnements en façade de l’Hôpital, accessibles par le
boulevard Gouin (A et B-1 à l’entrée près du CPE ou B-2
à l’entrée principale).

Avez-vous croisé un employé de la
compagnie DebMed dans nos
installations?
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Travaux de géothermie dans les
stationnements arrières

Ils circulent actuellement dans l’ensemble
de nos installations pour répertorier tous nos
distributeurs de savon puisque nous précéderons à leur remplacement dès l’automne prochain. Sachez que les employés sont facilement
identifiables et ont en main une autorisation
écrite attestant qu’ils ont le droit de se déplacer
dans nos installations. Vous serez tenus informés des dates d’installation des nouveaux distributeurs sous peu.
Ne soyez donc pas surpris de
les croiser chez nous!

Applications pour mesurer le sommeil

Nos chercheurs remettent les
pendules à l’heure
Deux de nos spécialistes du sommeil, Julie Carrier, directrice scientifique du Centre d’études
avancées en médecine du sommeil à l’HSCM et
Roger Godbout, directeur du Laboratoire et
clinique du sommeil de l’Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies, se prononcent sur les
applications de mesure du sommeil dans La
Presse+. Pour connaître leurs conclusions, consulter l’article en ligne :
http://plus.lapresse.ca/screens/87d8e56b-e78f499f-a554-3c8e8279818a%7Cgc~js~W8A_fd.html

Nouveauté

5e 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,
Maria-Rosa Rosarini (billet externe) a gagné un crédit-massage de 70 $. Pour sa part, Mme Sophie Gaudreau, infirmière auxiliaire à l’HJT, a remporté un
crédit-voyage de 2 000 $.

Les capsules de formation Virtuo
sont maintenant en ligne!
Visionnez-les sur intranet sous l’onglet Virtuo
ou encore sur le site web du CIUSSS sous zone
professionnels/zone employé/Virtuo.
Tous avec Virtuo : un seul système de paie-RH!

Félicitations aux 2 gagnantes!
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