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Relocalisation à l’HRDP :
un soutien efficace au CISSS de Laval
Les mesures d’urgence du CIUSSS NIM ont été interpellées par la coordination régionale le 9 avril dernier à
la suite d’une demande du CISSS de Laval. Il a fallu relocaliser rapidement des usagers de ressources intermédiaires à l’Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies.
Quatre nouveaux usagers ont été accueillis en moins de
24 heures.
Grâce au professionnalisme et à la diligence des équipes
qui sont intervenues, l’accueil et la prise en charge de
cette clientèle se sont déroulés de façon remarquable.
La collaboration et la mobilisation rapide des différents
acteurs ont également permis d’aider efficacement
notre partenaire en situation de crise.
Félicitations et merci au personnel impliqué.
Cette relocalisation fut un succès grâce à vous.

Ralentissement de la circulation
automobile près de certaines installations
le vendredi 19 avril

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
Semaine du 15 avril 2019

Nominations et arrivées
Abdesselam Limami
Directeur adjoint des ressources
informationnelles
Entrée en fonction : 23 avril 2019
D’autres détails sur les nominations, arrivées et départs
du personnel d’encadrement sont disponibles dans la
section Vie au travail.

Le CPO en ondes - Activité annuelle
du centre de prélèvement d’organes
Saviez-vous que du 21 au 27 avril 2019, ce sera la
Semaine nationale du don d’organes et de tissus ?
Pour souligner l’événement et marquer les 5 ans du
centre de prélèvement d’organes (CPO) de l’Hôpital
du Sacré-Cœur-de-Montréal, venez assister à notre
bulletin spécial de nouvelles qui présentera le bilan
des réalisations.
Un repas vous sera offert par le comité des usagers
de l’HSCM.

Veuillez noter qu’en raison de la tenue de la Marche
du Pardon Nord-Sud le vendredi 19 avril prochain,
des ralentissements de la circulation automobile sont
à prévoir près de certaines de nos installations.

Vous trouverez les détails de l’événement dans la
nouvelle intranet.

Pour connaître les détails, consultez la nouvelle intranet.

Faites rayonner votre équipe lors de
la Journée des professionnels !

Semaine de la profession infirmière et
infirmière auxiliaire du 7 au 10 mai 2019
Saviez-vous que la Semaine de la profession infirmière
et infirmière auxiliaire est à nos portes ?
Soyez toutes et tous au rendez-vous pour que nous
puissions célébrer ensemble !
Venez assister aux activités de la semaine en personne,
en visioconférence ou en rediffusion.
La programmation complète se trouve dans la
nouvelle intranet.
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La Journée des professionnels du 14 mai 2019 est le
moment idéal de faire rayonner l’excellence des pratiques des membres du CM. Que ce soit une publication interne ou externe, une conférence donnée,
un comité de pairs ou une collaboration établie, nous
voulons le savoir!
Les professionnels et les gestionnaires sont encouragés à partager leurs bons coups individuels ou d’équipe
et à les faire parvenir à madame Émilie Blais, technicienne en administration, à l’adresse courriel suivante :
emilie.blais.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Semaine du 15 avril 2019

Nordet express du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

Le nouveau Guide de prise en charge
du MGUS et du myélome multiple est
maintenant disponible
Vous pouvez le consulter dans la section
Outils cliniques / Cancérologie de l’intranet.
La mise à jour du document a été assurée par Dr JeanSamuel Boudreault-Pedneault et ses collaborateurs.

Midi-conférence « Partenaire prospère :
sa trajectoire est-elle la nôtre? »
Les infirmières et les infirmières auxiliaires sont
invitées au prochain midi-conférence intitulé :
« Partenaire prospère : sa trajectoire est-elle la nôtre ? ».
Celui-ci aura lieu le mardi 30 avril 2019.

Un succès pour la 34e édition de la
Journée annuelle de pharmacothérapie
Le 22 mars dernier se tenait, à l’Hôtel Sheraton Laval,
la 34e édition de la Journée annuelle de pharmacothérapie organisée par le centre d’information pharmaceutique du département de pharmacie.
Encore cette année, cette journée de formation continue s’adressant aux professionnels de la santé, notamment aux pharmaciens, a connu un franc succès avec
plus de 525 participants.

Merci d’être venus en si grand nombre !

À vos
agendas !

Cet événement est organisé par le Comité de développement de la pratique professionnelle en sciences
infirmières (CDPPSI).

Mercredi 17 avril : Conférence avec Sophie Prégent :
Le regard du parent face à la santé mentale

Consultez la nouvelle intranet pour les détails.

Jeudi 18 avril : Vente de Pâques à la boutique la Corbeille
du cadeau à l’Hôpital Sacré-Coeur-de-Montréal

L’activité Vélo onco de retour pour
une 9e édition !
L’activité, organisée au bénéfice du Service d’hématooncologie de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal,
aura lieu le samedi 8 juin prochain sur le magnifique
territoire de la MRC de Deux-Montagnes.
Que ce soit individuellement, avec les membres de votre
famille ou vos amis, il vous sera possible de vous inscrire
à l’un de nos trois parcours en vélo. Vous pourrez opter
pour un trajet de 25 km, de 37/42 km ou de 78 km et y
apprécier le paysage.
Pour vous inscrire et pour connaître les détails, consultez
la nouvelle intranet ou le site de la fondation.

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

Loterie-voyage 10e anniversaire

Notre gagnante du 25e tirage de la loterie-voyage
Sacré-Cœur 10e anniversaire, en date du mercredi
10 avril, est madame Laurence Legault, employée du
département de cardiologie. Celle-ci remporte un
certificat-cadeau pour une destination de son choix
d’une valeur de 2 000 $, échangeable chez Voyages
CAA-Québec.

Vous souhaitez faire paraître une nouvelle
dans l’intranet et le Nordet Express ?
Vous pouvez soumettre votre texte en deux temps
trois mouvements.
1. Rendez-vous sur l’intranet à partir d’un ordinateur
sur les lieux de travail.
2. Tout en bas de la page d’accueil, cliquez sur
« publier une nouvelle »
3. Suivez les instructions.
Le Nordet Express tire ses nouvelles de celles parues
dans l’intranet au plus tard le vendredi à midi.
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