Changements pour les
demandes de congés
Pour procéder à l’intégration des différents systèmes de paie, certaines pratiques seront modifiées temporairement pour le RLS d’Ahuntsic et
Montréal-Nord. Ainsi…
Pour tout congé sans solde, régime de traitement différé, conciliation famille-travail-études
commençant entre le 15 juillet et le 16 septembre 2017, vous devez envoyer votre demande
(dûment approuvée par votre supérieur immédiat) au plus tard le 30 juin à : AVS-demandes.
cnmtl@ssss.gouv.qc.ca.
Les demandes reçues après le 30 juin 2017
seront reportées et devront commencer à une
date ultérieure.
Les demandes seront à nouveau acceptées
après le 16 septembre 2017 pour les congés
débutant le 17 septembre ou ultérieurement.
Les demandes de congés de type humanitaire
seront analysées individuellement.
Pour les congés de maternité/paternité débutant entre le 15 juillet et le 16 septembre 2017,
veuillez en faire la demande le plus rapidement
possible.
Pour les congés pour études, nous vous demandons de nous acheminer votre demande immédiatement.
Pour toute question, veuillez communiquer
avec madame Julie Lapointe au
515-4522 ou au 514 376-4141 poste 4522.

Vivre l’intranet

Le bottin téléphonique,
un outil indispensable !
Depuis le mois d’avril dernier, vous pouvez rechercher les numéros de téléphone de vos
collègues à travers tout le CIUSSS dans un
seul et unique document ! Le bottin téléphonique est disponible sur l’intranet sous l’onglet
« Outils administratifs ». Si vous souhaitez y
apporter une mise à jour, vous pouvez soumettre une demande à l’aide de l’application
Octopus en sélectionnant la Direction qualité,
évaluation, performance organisationnelle et
éthique (DGEPE).

Fête du Canada

Horaire modifié de nos installations
Veuillez noter l’horaire modifié
de nos installations pour le congé férié
de la Fête du Canada du
vendredi 30 juin 2017
Centre d’information
Le service d’information à la
population sera FERMÉ
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Tous les services externes (soins ambulatoires en santé physique et santé
mentale) : FERMÉS
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Hôpital Fleury
Centre de prélèvements : FERMÉ
Hôpital Jean-Talon
Centre de prélèvements : FERMÉ
Hôpital Rivière-des-Prairies
Tous les services externes (soins ambulatoires en santé mentale) : FERMÉS
CLSC de La Petite-Patrie
et de Bordeaux-Cartierville
FERMÉS

L’expertise d’une de nos
psychologues mise à contribution
Paule Morin, psychologue
et coordonnatrice à la Clinique d’intervention précoce de l’Hôpital en santé
mentale Rivière-des-Prairies, a participé à la rédaction d’un ouvrage collectif sur la santé mentale
des jeunes qui vient tout
juste d’être lancé. Sous le
titre « Troubles mentaux
chez les enfants et les adolescents / Prévenir, repérer tôt, intervenir », ce livre
rend compte de l’état actuel des connaissances scientifiques sur les meilleures
pratiques cliniques qui favorisent le développement harmonieux des enfants et des
adolescents. Publié aux Éditions CHU SainteJustine dans la collection Actions cliniques,
ce livre s’adresse aux intervenants en santé
mentale, aux médecins et aux professionnels
qui oeuvrent dans le réseau de la santé et de
l’éducation.

Suite au verso
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Les 4 chevaliers Toyota
contre l’équipe de la Fondation
de l’Hôpital Jean-Talon

« Tales of resilience »,
la version anglaise des
« Contes de résilience »

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

Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, en
collaboration avec le CIUSSS du Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal, présente «Tales of resilience », la version anglaise des « Contes de
résilience » produit en 2011. Cette collection
de 16 contes, avec guide d’accompagnement,
s’adresse à des enfants de 4 à 12 ans aux prises
avec d’importants problèmes psychosociaux.
Ils ont été conçus pour être lus par ou à l’aide
d’une personne significative pour l’enfant, en
situation d’intervention individuelle. Ils peuvent
également servir à des fins de formation d’intervenants ou de soutien aux parents. Pour plus
d’information, visitez le cecom.qc.ca

Consultation publique sur
l’encadrement du cannabis au Québec
Des analyses menées par le Gouvernement du Québec ont permis de constater que l’adoption d’une
telle loi entraînerait des enjeux multiples et complexes pour le Québec. Préalablement au dépôt du
projet de loi, le Gouvernement du Québec tiendra des
activités publiques auprès d’experts et de la population afin d’alimenter les différentes réflexions. Le
projet de loi-cadre sera déposé à l’Assemblée nationale à l’automne 2017.
Les consultations publiques auront lieu à la fin de
l’été. Pour vous inscrire ou donner votre avis : https://
encadrementcannabis.gouv.qc.ca/

POUR LES VACANCES

Pensez à vos
messages d’absence !
L’arrivée de l’été annonce les départs pour les
vacances. Pour ne laisser personne dans le doute
ou en attente d’une réponse qui n’arrive pas,
n’oubliez pas de signaler votre absence à ceux
qui voudraient vous joindre. Nous vous rappelons
donc d’indiquer, tant pour votre boîte vocale que
pour votre messagerie électronique (Lotus), votre
période de vacances et la date de votre retour.
Ainsi, vous pourrez profiter de l’été l’esprit tranquille, tout en sachant vos collègues et clients
avisés que vous savourez des vacances bien
méritées.

SUR L’INTRANET

L’édition de juin du Nordet
La toute dernière édition du Nordet a été mise
en ligne cette semaine sur l’intranet et sur le site
Internet du CIUSSS. Consultez-la afin d’être au
fait de l’actualité et de l’évolution des grands dossiers de notre établissement, comme l’Approche
adaptée à la personne âgée (AAPA), la gestion des
évènements sentinelles et plus encore ! Le Nordet
fera relâche pour l’été et vous reviendra pour la
rentrée de l’automne. Bonne lecture !
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HISTOIRE DE CIUSSS

Connaissez-vous
Edmond Laurendeau ?
Né en Californie le 3 janvier 1906, le Dr Edmond
obtient son diplôme de médecine en 1932. Il
oeuvre à l’Hôpital Notre-Dame-de-la-Merci de
1934 jusqu’à la fin de sa carrière médicale. Il y sera
directeur médical de 1948 à 1977 et directeur de la
recherche clinique de l’Institut de gérontologie de
l’hôpital à compter de 1958. Membre du comité de
gérontologie du Conseil de l’Association médicale
canadienne, il fait partie du groupe chargé d’étudier
l’opportunité de créer une spécialité en gériatrie. Il
est nommé Médecin émérite en 1975 par l’Association médicale canadienne pour ses travaux et
son intérêt pour la gérontologie. Précurseur dans
le domaine, ses compétences en gériatrie et gérontologie seront reconnues internationalement.
Innovateur, il développe le concept d’hôpital de jour.
Il décède à Montréal le 5 février 1984, non sans avoir
vu le CHSLD Edmond-Laurendeau être nommé en
son honneur en reconnaissance de sa contribution
exceptionnelle envers les personnes âgées.
* Information tirée du site Web de la Fondation
Berthiaume-du-Tremblay.
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