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Le processus de renouvellement
de l’appartenance à un ordre
professionnel suit son cours

Comme stipulé dans les dispositions
locales des conventions collectives de
l’APTS et de la FIQ, la période située entre le 1er juin
et le 30 septembre de chaque année est considérée
comme la période normale de congé annuel.

D’ici le 1er avril, tous les membres d’un ordre professionnel devront avoir renouvelé leur permis d’exercice
afin de conserver leur droit de pratique.

L’employeur se doit d’établir les quotas nécessaires
pour donner l’opportunité à tous les salariés de pouvoir
obtenir leur congé annuel durant la période normale
soit entre le 1er juin et le 30 septembre 2019, excepté
pour la CSN.

Vous êtes professionnel CM et cela vous concerne ?
Renouvelez dès que possible.

Toutefois, il est toujours possible pour les salariés
de choisir de prendre leur congé annuel en dehors
de la période normale.
Pour voir les tableaux explicatifs,
consultez la nouvelle intranet.

Implants mammaires texturés :
comment renseigner les patientes qui vous questionnent
Santé Canada a récemment signalé une augmentation
de lymphome anaplasique à grandes cellules associé
aux implants mammaires texturés (LAGC-AIM) chez
les Canadiennes ayant reçu de tels implants.
Le risque étant très faible, la recommandation actuelle
pour ces patientes qui ne présentent aucun signe ou
symptôme est un suivi de routine avec leur médecin.
Voici les ressources vers lesquelles vous pouvez
diriger les patientes qui vous questionnent pour plus
d’informations.
Si celles-ci ont eu une opération pour pose d’implants
mammaires à l’Hôpital du Sacré-Cœur, à l’Hôpital
Jean-Talon ou à l’Hôpital Fleury, nous vous invitons à
les référer à notre site web ou à contacter notre ligne
d’information à la population (514 336-NORD).
Les patientes qui ont été opérées dans d’autres hôpitaux peuvent contacter Info-Santé au 811.
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Vous êtes infirmière ou infirmière auxiliaires et cela
vous concerne ? Renouvelez dès que possible.

Vous êtes gestionnaire et cela vous concerne ?
Consultez la page Vérification de l’appartenance à
un ordre professionnel dans l’Espace gestionnaire
(dans la section Outils de gestion).
Pour en savoir plus

À vos
agendas !
Tournée du PDG
Lundi 11 mars :

CHSLD Paul-Gouin
CHSLD de-la-Petite-Patrie
CHSLD de St-Laurent

Mars - Mois de la nutrition
Mars est le Mois de la nutrition. Partout au pays, les
diététistes aident les gens à « découvrir le pouvoir
des aliments » en leur démontrant qu’en plus de nous
alimenter, les aliments donnent de l’énergie nécessaire aux gens actifs, inspirent les enfants, favorisent
la guérison, préviennent les maladies chroniques et
rassemblent les gens.
Pour obtenir plus d’informations, consultez la
nouvelle intranet ou visitez le site Mois de la nutrition
2019.
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Avez-vous observé des changements
au niveau de votre sommeil ?
Saviez-vous que chez les 45 ans et plus, 3 personnes sur
100 sont atteintes du trouble comportemental en sommeil paradoxal ? Une personne atteinte de ce trouble
peut donner des coups brusques pendant son sommeil,
comme s’il mimait ses rêves.
La majorité des cas au Québec sont traités par nos
spécialistes de la Clinique du sommeil de l’Hôpital
du Sacré-Cœur-de-Montréal.
D’autres troubles du sommeil peuvent se développer
avec l’âge.
Pour en savoir plus, consultez la nouvelle intranet.
15 mars : Journée internationale du sommeil
Notre établissement est un leader dans la recherche,
l’enseignement et les soins dans ce domaine, autant
auprès de la clientèle adulte et pédiatrique qu’auprès
de celle affectée par un trouble du spectre de l’autisme.
C’est pourquoi nous soulignons la Journée internationale du Sommeil. Surveillez l’intranet et notre site Web
pour découvrir de nouveaux outils.
Restez à l’affût!
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Erreurs médicales, complications, plaintes et poursuites :
Que faire quand le pire arrive ?
Dre Claude Johnson, médecin examinateur au CIUSSS
NIM et médecin-conseil au Programme d’aide aux
médecins du Québec (PAMQ), nous parle de cette
réalité méconnue dans un article publié dans l’édition
de décembre 2018 de la revue Le médecin du Québec .
Bonne lecture !

Pour vos usagers – Programme
d’apprentissage en groupe La vie
après un AVC
Dès le 8 avril prochain débutera ce programme d’apprentissage conçu expressément pour les gens qui ont
fait un AVC ainsi que pour les personnes qui prennent
soin d’eux.
Ce programme est co-animé par un professionnel de la
santé et une patiente-partenaire qui a subi un AVC et
qui a dû apprendre à s’adapter à cette nouvelle réalité.
Pour connaître les dates, les sujets abordés lors des
séances ainsi que les modalités d’inscription, référezvous à la nouvelle intranet.

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

Loterie-voyage 10e anniversaire

C’est parti pour la station visuelle
opérationnelle GACO !
Bravo aux professionnels du GACO et à leur chef,
Mme Bacha, qui animent leur station visuelle opérationnelle (SVO) depuis déjà plusieurs semaines, soutenus par
le Bureau de projets et Lean !
Pour en savoir plus, consultez la nouvelle intranet.

Notre gagnante du 20e tirage de la loterie-voyage
Sacré-Cœur 10e anniversaire, en date du mercredi
6 mars, est madame Simona Popp, employée des
soins intensifs psychiatriques. Celle-ci a remporté 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.

Vous êtes fiers de votre SVO ?

1. Rendez-vous sur l’intranet à partir d’un ordinateur
sur les lieux de travail.

Partagez votre fierté dans notre groupe Facebook
Employés du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

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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