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Nomination de
Myriam Giguère

Signature officielle avec l’APTS
À la suite de l’entente de principe conclue avec le
syndicat APTS le 21 octobre 2018 dernier concernant
les dispositions locales de la convention collective, les
représentants de l’employeur ainsi que les membres de
l’exécutif du syndicat APTS ont procédé à la signature
officielle des toutes nouvelles conditions de travail
applicables aux salariés de la catégorie 4.
Pour l’occasion, monsieur Frédéric Abergel, PDG, ainsi
que madame Carolle Dubé, présidente de l’APTS, étaient
présents. L’application des nouvelles dispositions locales
s’effectue progressivement depuis le 25 février 2019.

Membre d’un ordre professionnel ? Renouvelez votre
permis d’exercice
Si vous êtes membre d’un ordre professionnel, vous
avez l’obligation de renouveler votre permis d’exercice pour l’année 2019-2020 selon les modalités de
votre ordre. Vous êtes encouragés à entreprendre ces
démarches dès maintenant.
Pour connaître les modalités du renouvellement de
votre permis d’exercice en fonction de votre ordre
professionnel, visitez la nouvelle intranet.

Congé annuel période normale 2019 –
Période d’inscription des préférences
La période de vacances d’été arrive à grands pas !
Il est maintenant le temps d’inscrire vos préférences
sur les calendriers de vacances, qui sont disponibles
sur l’internet via le guichet web.
Veuillez consulter la nouvelle intranet pour connaître
les dates de disponibilité des calendriers des vacances.
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Il nous fait plaisir de vous annoncer que
le conseil d’administration a entériné, lors
d’une séance extraordinaire tenue le jeudi
28 février, la nomination de madame
Myriam Giguère au poste
de directrice générale adjointe –
Programmes sociaux et de réadaptation, et ce, à partir du
1er avril 2019. Consultez la nouvelle sur l’intranet pour plus
de détails.

Nominations et arrivées
David Boutin
Directeur des ressources informationnelles
D’autres détails sur les nominations, arrivées
et départs du personnel d’encadrement sont disponibles
dans la section Vie au travail.

Changement d’heure
En vertu de la Loi sur le temps légal
(Chapitre T-5.1), nous devons passer
à l’heure avancée de l’Est le deuxième
dimanche de mars. C’est donc dans la nuit du
samedi 9 mars 2019 au dimanche 10 mars 2019 que
nous procéderons au changement d’heure à 2 h et
avancerons montres et horloges à 3 h.
Le quantum des heures devant apparaître sur la fiche de
paie est celui normalement prévu au titre d’emploi, même
si les employés auront travaillé une heure de moins.

La liste des congés fériés 20192020 disponible dans intranet
Vous pouvez dès maintenant consulter
la liste des congés fériés pour l’année 2019-2020,
débutant le 1er juillet. Elle est disponible également
dans la section avantages sociaux de l’intranet (Vie
au travail > Avantages sociaux > liens pertinents).
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L’échelle HIBOU© pour dépister les
troubles du sommeil chez les 2 à 17 ans

Gagnants des prix de présence midi-conférence en soins infirmiers

Saviez-vous que l’insomnie touche de 10 à 25 % des enfants ? Pour offrir des pistes de solution, des chercheurs
de la Clinique d’évaluation diagnostique des troubles
du sommeil de l’Hôpital en santé mentale Rivière-desPrairies ont développé l’échelle HIBOU©.

Félicitations aux infirmières et infirmières auxiliaires du
CIUSSS ayant remporté les prix de présences lors du
midi-conférence en soins infirmiers le 29 janvier dernier.

Cet outil aide à dépister les troubles du sommeil chez
les 2 à 17 ans en évaluant sur une échelle de 0 (jamais)
à 3 (5 à 7 fois par semaine) le mauvais sommeil chez
l’enfant.
Pour plus d’informations sur cet outil développé par
nos chercheurs, consultez la nouvelle intranet ou
visitez la page de la Clinique d’évaluation diagnostique
des troubles du sommeil.

Du bruit autour d’un cancer silencieux
Durant le mois de mars, Mois de la sensibilisation au
cancer du côlon, la Société canadienne du cancer (SCC)
et Ludovick Bourgeois, chanteur et porte-parole de la
thématique, veulent faire du bruit dans le cadre de la
campagne « Détrônons le cancer du côlon ».
Appuyés par l’Association des gastro-entérologues
du Québec (AGEQ) et par la Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec, tous profitent de cette
occasion pour sensibiliser les Québécoises et Québécois âgés de 50 à 74 ans à l’importance de parler du test
de dépistage avec leur médecin de famille ou avec celui
d’une clinique sans rendez-vous. Ce test simple se fait à
la maison.
La Société canadienne du cancer vous encourage à
parler de dépistage avec vos patients et à les référer
au site Web detrononslecancer.ca.

Vidéo disponible : midi-conférence
Aspects déontologiques de la
documentation infirmière
Le comité de développement de la pratique professionnelle en sciences infirmières (CDPPSI) vous invite à
visionner l’enregistrement vidéo du midi-conférence fort
apprécié « Aspects déontologiques de la documentation
infirmière ». Ce midi-conférence a été offert le 26 janvier
dernier par Me Martineau du cabinet Ménard Martin,
avocats.
Vous êtes également invités à visiter la nouvelle page
intranet du comité CDPPSI. La documentation en lien
avec les midis-conférences y est disponible.

Janet Valladares, Nora Redouane, Frantz Methelus,
Jasmine Jean-Louis, Sharlie LeBreton et Annick Fallu.

Un grand merci : sondage d’appréciation
Le projet de numérisation des dossiers médicaux de
l’HSCM et l’HSMAP est officiellement terminé depuis
la mi-février.
L’équipe de numérisation souhaite vous remercier
tous et chacun pour votre implication tout au long des
implantations. Votre collaboration et votre engagement
ont été des facteurs clés dans la réussite de ce projet.
Dans un souci d’amélioration continue, nous vous
invitons à remplir ce court sondage d’appréciation (sur
l’intranet : Outils cliniques > Dossier clinique informatisé
(DCI) OACIS > Projet numérisation 2018 > Sondage de
satisfaction HSCM et HSMAP).

Parution des actes du colloque Tisser des
liens : Perspectives interdisciplinaires sur
le travail relationnel
Le Centre Interactions annonce la parution des actes du
colloque Tisser des liens: Perspectives interdisciplinaires
sur le travail relationnel dirigé par Isabelle Courcy et
Luc Farinas (respectivement chercheuse, Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS
NIM et chercheur, postdoctoral équipe REGARDS).
Le travail relationnel y est exploré sous plusieurs angles
comme les soins de fin de vie, les centres jeunesse,
l’immigration, les logements sociaux, la mobilisation
et le transfert de connaissances, les soins à domicile,
l’accompagnement psychosocial, la concertation de
quartier et la gouvernance locale.
Consultez la nouvelle intranet ou les actes du colloque.

Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal

Loterie-voyage 10e anniversaire

Notre gagnante du 19e tirage de la loterie-voyage
Sacré-Cœur 10e anniversaire, en date du mercredi
27 février, est madame Élisabeth Pelletier Ouimet,
employée du département d’audiologie-orthophonie !
Celle-ci a remporté un certificat-cadeau pour une
destination de son choix d’une valeur de 2 000 $,
échangeable chez Voyages CAA-Québec.
Pour en savoir plus
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