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CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
Semaine du 13 mai 2019

Activité de reconnaissance

Invitation aux superviseurs de stage
Le CIUSSS NIM est fier de compter parmi son personnel
des superviseurs engagés. C'est pourquoi une activité de
reconnaissance est organisée spécialement pour remercier les superviseurs de stage.
Date : Mardi 4 juin 2019, de 10 h à 13 h
Lieu : Auditorium, CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence
Vidéo du PDG

Semaine de la profession infirmière
et infirmière auxiliaire
Pour couronner la Semaine de la profession infirmière
et infirmière auxiliaire, M. Frédéric Abergel a tenu à remercier tous ceux et celles qui exercent cette profession
auprès de nos usagers, tous les jours, avec humanisme,
respect et excellence.
Visionnez la vidéo.

Assemblée générale annuelle du conseil
multidisciplinaire
Le comité exécutif du Conseil multidisciplinaire est
heureux de vous inviter à son assemblée générale
annuelle qui aura lieu le mardi 14 mai prochain
de 12 h à 13 h à l'auditorium Émilie-Gamelin de l'HSCM
et en visioconférence sur différents sites.

Programme :
• Conférence sur l’importance du rôle de superviseur
• Dîner offert en guise de remerciement
Les superviseurs de stage intéressés peuvent confirmer
leur présence avant le 17 mai, avec l’autorisation de leur
supérieur immédiat.
Inscription : enseignement.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Rêvons Montréal 2020-2030 : partagez
vos idées, vos valeurs et vos priorités !
La Ville de Montréal vous invite à réfléchir à une vision
d’avenir pour le Montréal de demain. Vos idées, vos
valeurs et vos priorités contribueront à déterminer
les actions prioritaires et structurantes pour la ville.
Pour ce faire, répondez au questionnaire qui porte
sur ces quatre grands thèmes :
• Quartiers dynamiques et inclusifs
• Mobilité et aménagement durables

Activité reconnaissance

• Transition écologique

La remise des prix reconnaissance du CM aura lieu
immédiatement après l'AGA soit de 13 h à 13 h 30.
Cette activité mettra en lumière l'engagement des
professionnels envers la qualité des soins et services
offerts à la clientèle. Un rendez-vous à ne pas manquer !

• Métropole influente

Pour les détails, téléchargez l’affiche promotionnelle
de l’événement ou consultez la page intranet du CM.
Vous y trouverez notamment les documents afférents
à l’AGA.

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

À vos
agendas !
Mardi 14 mai : Journée des professionnels 2019
Mardi 14 mai : Assemblée générale annuelle du
conseil multidisciplinaire
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Quel est votre Montréal de rêve ?
Vous avez jusqu'au 17 mai pour participer !

Loterie-voyage 10e anniversaire

Notre gagnante du 38e crédit-voyage de 2000 $ de la
loterie-voyage Sacré-Cœur 10e anniversaire, en date
du mercredi 8 mai, est madame Marie-Pierre Comeau,
employée de la chirurgie bariatrique. Celle-ci remporte
un certificat-cadeau pour une destination de son choix,
échangeable chez Voyages CAA-Québec.

