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Surveillance de la crue des
eaux printanières
Nous continuons à surveiller activement
la crue des eaux en bordure de l’Hôpital en santé
mentale Albert-Prévost, du centre d'hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci et du CHSLD Laurendeau.
- La situation est stable
- Nos équipes sont mobilisées si une intervention
		 était nécessaire
- Aucune évacuation n’est prévue pour le moment
Nous vous tiendrons informés.
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Avis de nomination au comité exécutif
du conseil multidisciplinaire
Voici les personnes qui ont été élues sans concurrence
au comité exécutif du conseil multidisciplinaire. Elles ont
été nommées pour les deux prochaines années.
- Steve Cornellier, éducateur spécialisé,
		 direction des services intégrés de 1ière ligne
- Étienne Dumais-Roy, coordonnateur professionnel,
		 direction des services intégrés de 1ière ligne
- Caroline Angers, orthophoniste,
		 direction des services intégrés de 1ière ligne
- Cynthia Prévost, technologue en médecine nucléaire,
		 direction des services multidisciplinaires

Avis de convocation - Séance régulière
du conseil d’administration
Vous êtes invités à venir assister à la prochaine séance
régulière d’information du conseil d’administration.

- Suzie Bilodeau, ergothérapeute,
		 direction des programmes SAPA
Pour les détails, lisez la nouvelle intranet.

Date : Le mardi 23 avril 2019
Heure : Exceptionnellement à 18 h 15
Lieu : Hôpital en santé mentale Albert-Prévost
6555, boul. Gouin Ouest – Auditorium Edgar-Langlois
Consultez l’avis de convocation ou les documents
de la séance.

Une semaine dédiée à la promotion
de la vaccination
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) souligne la
Semaine mondiale de la vaccination du 23 au 30 avril
2019 et Immunisation Canada, la Semaine nationale de
la promotion de la vaccination du 20 au 27 avril 2019.
Le MSSS profite de cette occasion pour sensibiliser
la population à l’importance de la vaccination.
Pour ce faire, le gouvernement propose des
capsules vidéo et de l’information sur son site Web
pour permettre aux parents de prendre une décision
éclairée à ce sujet.
Consultez ces liens pour en savoir plus !
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Une semaine de reconnaissance
pour nos bénévoles
La Semaine de l’action bénévole « Et si on osait…
Bénévoler ! » se tenait du 7 au 13 avril dernier.
À cette occasion, le Service des loisirs et du Bénévolat a organisé plusieurs activités de reconnaissance
dans les CHSLD et les hôpitaux du CIUSSS NIM afin
de remercier les 826 bénévoles pour leur inestimable
contribution au bien-être de nos usagers et résidents.
Pour en savoir plus, consultez la nouvelle intranet.
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Une réussite pour le projet
OPUS-AP
La première phase de l’implantation du
projet national portant sur l’usage approprié des antipsychotiques en CHSLD chez les résidents ayant des
symptômes comportementaux et psychologiques de
la démence (OPUS-AP) est une grande réussite.
Ce succès est dû à l’engagement de toute l’équipe
interdisciplinaire composée d’infirmières, d’infirmières
auxiliaires, de préposés aux bénéficiaires, d’ergothérapeutes, de techniciens en éducation spécialisée à
laquelle se joignent les membres de l’équipe d’amélioration, notamment Dr Philippe Mathieu, Mme Anne Maheu - pharmacienne, Mme Sylvie Pelletier - assistante
du supérieur immédiat et de M. Abdel Meddah - chef
d’unités de soins en hébergement. Nous remercions
sincèrement tous les intervenants qui ont été nombreux
à participer à cette démarche qui est une fierté pour
notre CIUSSS.
Pour en savoir plus sur le projet OPUS-AP, consultez
la nouvelle intranet.

Retour sur l’exercice de
simulation code orange
du 14 avril 2019

Table territoriale des pharmaciens
du CIUSSS NIM
Le 15 avril se déroulait la 3e table territoriale des
pharmaciens depuis la création du CIUSSS.
Plus de 30 pharmaciens travaillant au sein de notre
communauté se sont rassemblés afin de discuter de
divers sujets en lien avec l’optimisation des soins et
des services pharmaceutiques à la population ainsi
que la création de liens avec l’établissement.
Ce fut une rencontre vibrante d’énergie et d’idées
pour créer un monde en santé !

C’est toujours le temps de s’inscrire
au Défi Sacré-Cœur !
C’était jour de lancement du Défi Sacré-Cœur le
4 avril dernier. Les participants inscrits à ce jour ont
pu faire connaissance et ont rencontré les entraîneurs
de l’équipe d’Inten6t.
Toutefois, il est toujours possible de participer à ce
défi unique avec vos collègues, vos équipes de travail
ou les membres de votre famille. C’est une belle façon
de contribuer à l’amélioration des soins à l’Hôpital du
Sacré-Cœur-de-Montréal
Pour vous inscrire et pour connaître les détails,
consultez le site Web de la fondation.

Comment faire face à une situation
médicale exceptionnelle lorsque les ressources et les
équipements sont limités ? C’est à cette réalité qu’ont
été confrontés 70 militaires des Forces armées canadiennes, 15 urgentologues et 23 médecins résidents
du CHUM, du CHU Sainte-Justine, de l’Hôpital du
Sacré-Cœur-de-Montréal et de l’Hôpital MaisonneuveRosemont lors de l’activité de simulation d’urgence
médicale au CHUM–Hôtel-Dieu, à Montréal.

Mercredi 24 avril : Le CPO en ondes - Activité annuelle
du centre de prélèvement d’organes

Vous trouverez les détails ainsi que les liens des articles
à ce sujet dans la nouvelle intranet.

Mercredi 24 avril : Midi-conférence InterActions :
Ethnographie du mourir contemporain

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

Vous souhaitez faire paraître une nouvelle
dans l’intranet et le Nordet Express ?

Loterie-voyage 10e anniversaire

Notre gagnante du 26e tirage de la loterie-voyage
Sacré-Cœur 10e anniversaire, en date du mercredi
17 avril, est madame Diane Provost, employée du
CMDP. Celle-ci remporte un certificat-cadeau pour
une destination de son choix d’une valeur de 2 000 $,
échangeable chez Voyages CAA-Québec.

À vos
agendas !

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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