Nordet
express
Du 6 au 10 mai - Semaine de la profession
infirmière et infirmière auxiliaire
Soyez toutes et tous au rendez-vous pour que nous
puissions célébrer ensemble !
Déplacez-vous et assistez aux activités de la semaine en
personne, en visioconférence ou en rediffusion.
La programmation complète de la semaine de la profession infirmière et infirmière auxiliaire est disponible dans
l’intranet.

Conseil d’administration – Annulation
de la séance prévue le 28 mai
Veuillez noter que la séance régulière du conseil d’administration prévue le mardi 28 mai 2019 est annulée.
La prochaine séance aura lieu le jeudi 13 juin à l’Hôpital
du Sacré-Cœur-de-Montréal.
Comme toujours, l’avis de convocation vous sera envoyé
deux semaines avant et les documents afférents seront
disponibles dans la section des séances régulières et
spéciales du conseil d’administration de notre site Web.
Restez à l’affût !

Semaine nationale de la santé mentale
du 6 au 12 mai 2019
Le service de prévention et promotion de la santé vous
invite à découvrir pour voir autrement dans le cadre de
la campagne annuelle de promotion de la santé mentale
du Mouvement Santé mentale Québec.
Découvrir, c’est reconnaître ses forces et celles des
autres, développer sa curiosité et des stratégies pour
faire face au changement.
Pour en savoir plus, consultez la nouvelle intranet ou
le site Web du Mouvement Santé mentale Québec.

Grand colloque jeunesse :
inscrivez-vous maintenant !
L'équipe REGARDS (CIUSSS NIM) est fière de vous
inviter au colloque Réseaux d'action collective autour
et avec les jeunes : comment mieux travailler ensemble ?
Ne manquez pas ce rendez-vous pour repenser ce grand
sujet AVEC les jeunes qui ont une place toute spéciale
dans cet événement. Vous pouvez vous inscrire pour
toute la semaine ou aux journées qui vous intéressent.
Cliquez sur ces liens pour vous inscrire, pour consulter
le programme ou pour lire la nouvelle intranet.
1

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
Semaine du 6 mai 2019

Crue des eaux :
état de situation 6 mai 2019
• Nous continuons à suivre l’évolution de la crue
des eaux aux abords de l’Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost avec nos partenaires en mesure
d’urgence et de sécurité civile.
• Aucun changement : la situation est sous contrôle
et aucune évacuation n’est envisagée.
• Au niveau de la population, les équipes de la
première ligne seront sur le terrain les 7, 8 et 9 mai,
selon les besoins. L’arrondissement d’AhuntsicCartierville maintient son Centre d’aide multiservices
pour les résidents touchés par la situation.

Journée mondiale de
l’hygiène des mains
Le 5 mai est la journée mondiale de
l’hygiène des mains. Voilà maintenant
10 ans que le programme « Un soin propre
est un soin plus sûr » de l’Organisation mondiale de la
Santé a vu le jour. L’hygiène des mains sauve des vies,
des coûts aux établissements de soins en plus de diminuer le risque d’infections nosocomiales.
Un taux d’hygiène des mains à la hausse
Cette année, ensemble, nous nous sommes améliorés. Les observations régulières sur l’hygiène des
mains dans nos différentes installations du CIUSSS
démontrent une augmentation de près de 10 % du
taux de conformité globale aux pratiques d’hygiène
des mains pour l’année 2018-2019 (Taux de
conformité : 66% pour le CIUSSS).
Pour connaître nos engagements quant à l’hygiène
des mains et savoir quelles équipes ont eu le réflexe
lors du dernier audit, consultez la nouvelle intranet.

Nominations et arrivées
Christine Racette
Directrice des services
multidisciplinaires
Entrée en fonction : 21 mai 2019
D’autres détails sur les nominations, arrivées et départs
du personnel d’encadrement sont disponibles dans la
section Vie au travail.
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Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal

Défi Sacré-Cœur : un engagement
payant pour vos services et départements

À vos
agendas !

Le Défi Sacré-Cœur représente un engagement
payant pour les services et les départements.

Lundi 6 mai : Conférence Aide médicale à mourir :
collaboration interprofessionnelle

Lors des éditions de 2017 et de 2018, les équipes
inscrites ont amassé des fonds totalisant 147 000 $
qui financeront des programmes, des projets ou
des équipements pour l’Hôpital du Sacré-Cœur-deMontréal.

Mardi 7 mai : Journée de l’infirmière auxiliaire

Aidez-nous à atteindre de nouveaux sommets.
Inscrivez-vous à cet événement de mobilisation
sans pareil !
Pour toute question, contactez Yves Deslauriers
au 514 338-2303, poste 6 ou par courriel au
yves.deslauriers.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Fondation les petits trésors

Mercredi 8 mai : Spectacle Le rire au pluriel - Mercredi
de l’humour
Mercredi 8 mai : Tournée de territoire : BordeauxCartierville et Saint-Laurent
Jeudi 9 mai : Assemblée générale annuelle du conseil
des infirmières et infirmiers et du comité des infirmières
et infirmiers auxiliaires
Jeudi 9 mai : Tournée de territoire : BordeauxCartierville et Saint-Laurent
Vendredi 10 mai : Journée de l'infirmière

Exposante Topaz : lampes, bijoux et
autres articles créés avec des vitraux
Venez rencontrer madame Laurence Le Quéau et
découvrez ses créations en verre et en retailles de
vitrail. Vous y trouverez des bijoux uniques, des
lampes et des accessoires divers.
Elle sera présente à l'Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies le jeudi 9 mai en face des locaux
de la garderie Picasso.
Modes de paiement acceptés : argent comptant,
chèque, carte de crédit et paypass.

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

Loterie-voyage 10e anniversaire

Notre gagnante du 28e tirage de la loterie-voyage
Sacré-Cœur 10e anniversaire, en date du mercredi
1er mai, est madame Dharma Elena Perez Arellano,
employée de l’équipe volante. Celle-ci remporte
pour la deuxième fois un certificat-cadeau pour une
destination de son choix d’une valeur de 2 000 $,
échangeable chez Voyages CAA-Québec.

Fondation d’Ahuntsic et Montréal-Nord

Loto-Voyage 2019 de la Fondation AMN
Félicitations à Marlène Gagné de la pharmacie de
l’Hôpital Fleury qui a remporté le 24 avril dernier un
crédit-voyage de 2 000 $.
De la part de toute l'équipe de la Fondation d'Ahuntsic
et Montréal-Nord, bonne chance et merci à tous les
participants!

Cette année, la Fondation Gracia célèbre
son 25e anniversaire !
Au cours de ces dernières années, nous avons accompli
plusieurs grandes réalisations dont nous pouvons être
très fiers !
C’est grâce à la générosité de nos donateurs que nous
avons pu donner des ailes à nos ambitions et concrétiser
nos projets.
Parmi nos projets d’innovation qui figurent dans le cadre
de notre quart de siècle, nous sommes heureux de
pouvoir vous présenter le tout nouveau site Web de la
Fondation Gracia !
Consultez l’intranet pour lire l’entièreté de la nouvelle.

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.

Le prochain tirage aura lieu le mercredi 8 mai prochain.
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