Centre d’urgence de Salaberry

À compter du 7 août prochain à 7 h, l’Hôpital Jean-Talon procédera à la réfection de ses
ascenseurs 1, 2 et 3. Les travaux débuteront à
l’ascenseur 1 pour une période de 3 à 4 mois,
puis se poursuivront à tour de rôle pour les ascenseurs 2 et 3. Sur les 6 ascenseurs que compte
l’Hôpital, 5 demeureront opérationnels en tout
temps. On estime que les travaux s’échelonneront sur 50 semaines. Employés et clientèles
sont invités à suivre et à respecter la signalisation prévue durant le temps de la réfection.

Suite à la décision du Centre d’urgence de Salaberry
de cesser ses activités d’ici le 10 septembre prochain,
notre CIUSSS met actuellement en place un plan d’action qui permettra d’informer et de réorienter la population vers les autres cliniques médicales du territoire. Le
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal compte plusieurs
GMF sur son territoire. De plus, la mise en place des
nouvelles super-cliniques aidera à combler les besoins
de la population et réduira les impacts de la fermeture
de cette clinique.
Liste des cliniques médicales sur le territoire qui
offrent des services sans rendez-vous
http://bit.ly/SansRDV

Bon à savoir

Cahier souvenir de la soirée reconnaissance

Thérapie de groupe pour personnes
souffrant de trouble anxieux
Les CLSC d’Ahuntsic et Montréal-Nord proposent
une thérapie de groupe (12 séances) inspirée de
l’approche cognitive comportementale. Celle-ci
est offerte pour toute personne âgée de 18 ans
et plus présentant des difficultés d’adaptation
dans différentes sphères de leur vie résultant
d’un trouble anxieux.
Pour inscription ou information, contactez
Mme Marie-Yonide Dezane au 514 384-2000,
poste 1654, Mme Sophie Ravacley, poste 1689
ou consultez l’intranet.
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Maintenant disponible sur l’intranet!

Le 31 mai 2017, notre CIUSSS conviait à une réception les
employés et les médecins ayant cumulé 25, 35, 40, 45 et
50 années de service. Une soirée de reconnaissance qui
a permis d’honorer le personnel pour son engagement et
son dévouement envers la population.
Cette fête soulignait, autour d’un bon repas, le travail
exceptionnel de 166 personnes qui oeuvrent dans l’ensemble des directions de notre établissement. En guise
de remerciement, un cadeau était également offert aux
invités. Vous pouvez désormais revivre cette soirée en
consultant le cahier souvenir sur l’intranet.

Colloque national en itinérance au Québec
Les 19 et 20 octobre 2017 se tiendra le premier Colloque et pour vous inscrire, consultez la section Colloque nationational en itinérance au Québec. Plus de 400 personnes nal en itinérance sur le site du ministère de la Santé et des
engagées dans des actions entourant la question de l’iti- Services sociaux.
nérance et provenant de différents horizons se réuniront
afin de partager leurs connaissances et leurs expériences
pratiques. Ensemble, ils réfléchiront à la fois aux responsabilités collectives en jeu dans la production et la résolution de l’itinérance et aux pratiques croisées à consolider
ou à mettre au point pour y répondre. Pour en savoir plus
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