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Respect du voisinage
Nos différentes installations sont au
cœur de la communauté du nord de l’île
de Montréal, c’est pourquoi le respect et
le bon voisinage font partie des valeurs phares de
notre organisation.

2e édition de la Journée scientifique
multidisciplinaire
Le service de physiothérapie de l’Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal a le plaisir d’annoncer la tenue prochaine de
la 2e édition de la Journée scientifique multidisciplinaire
sur les données probantes en réadaptation.
Celle-ci se tiendra à l’auditorium Émilie-Gamelin (J-1235)
de l’HSCM le mercredi 3 avril 2019, de 8 h 30 à 16 h 30.
Pour connaître les détails et les modalités d’inscription,
référez-vous à l’intranet.

Prix reconnaissance du
conseil multidisciplinaire 2019
Le comité exécutif du conseil multidisciplinaire est fier
d’annoncer la 2e édition des prix reconnaissance du
CM. C’est l’occasion de mettre en lumière le travail des
professionnels du CIUSSS NIM en inscrivant un collègue
de travail ou un employé.
Pour connaître tous les détails concernant les catégories
de prix et les règlements de participation, vous pouvez
consulter la page intranet du conseil multidisciplinaire.

Lavage des mains :
Des équipes qui ont le réflexe !
Félicitations et merci à tous ceux et celles
qui contribuent quotidiennement à réduire
le risque d’infection dans nos installations.
Pour connaître les équipes qui ont le réflexe et celles qui
se sont démarquées lors du dernier audit sur le lavage
des mains, consultez la nouvelle intranet.

87 e congrès de l’ACFAS
Isabelle Ruelland (chercheure postdoctorale ARIMA) et ses collègues
organisent un colloque les 27 et 28 mai
prochains dans le cadre du 87e congrès
de l’ACFAS.
L’événement a pour titre :
Agir ensemble pour démocratiser l’action publique en
éducation et en santé et services sociaux : par quelles
pratiques et par quels espaces de collaboration?
Chercheurs, professeurs et étudiants sont invités à
soumettre une idée de communication pour l’occasion.
La date limite est le vendredi 15 février.
Tous les détails se retrouvent dans la nouvelle intranet.

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

Loterie-voyage 10e anniversaire

Notre gagnante du 16e tirage de la loterie-voyage
Sacré-Cœur 10e anniversaire, en date du mercredi
6 février, est madame Marie-Josée Beaudin, employée
du département de chirurgie ! 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.

À la suite de récents appels de citoyens dénonçant
certains comportements de la part de notre personnel,
nous souhaitons vous rappeler les éléments suivants :
• Conformément à la réglementation municipale
en vigueur, ne pas faire tourner le moteur de votre
véhicule pendant plus de 3 minutes. Ceci s’applique
tant en hiver qu’en été;
• Il est de votre devoir de respecter les limites de
vitesse et les règles de signalisation lorsque vous
circulez en voiture aux alentours de l’installation où
vous travaillez;
• Nous vous invitons également à disposer de tout
objet jetable qui a servi lors de votre quart de travail
dans les poubelles prévues à cet effet avant de
quitter votre installation.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Enregistrement disponible de la
conférence-midi interconseil sur
le projet de loi 21
Le 16 janvier 2019 avait lieu une conférence-midi
interconseil sur le projet de loi 21 et les pratiques collaboratives en santé mentale. Celle-ci est disponible pour
visionnement sur la page du conseil multidisciplinaire.
Vous y trouverez également la présentation des conférenciers.
Visionner l’enregistrement.

Vente de la Saint-Valentin
à l’HSCM
Une vente de la Saint-Valentin organisée par l’Association des bénévoles de l’HSCM se tiendra mercredi le
13 février entre 8 h et 15 h dans le hall d’entrée de
l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal et à compter
de 11 h à l’entrée de la cafétéria. Pour tous les détails.

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.
Vous avez des commentaires ou des suggestions ?
Écrivez-nous :
servicedescommunications.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

