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C’est le temps des impôts !
Vos relevés pour les impôts 2018 seront
bientôt disponibles dans Virtuo sous
l’onglet Relevés.
Restez à l’affût !

Agrément : la présentation de la séancesynthèse maintenant disponible
D’ici à ce que nous recevions le rapport final d’Agrément
Canada, nous vous invitons à consulter la présentation
de la séance-synthèse de la visite qui s’est déroulée du
2 au 6 décembre dernier. Bonne lecture !

Journée des professionnels
CM 2019
Cette année marquera la première édition
de la Journée des professionnels du
CIUSSS NIM, organisée par la Direction
des services multidisciplinaires et le conseil multidisciplinaire (CM).
L’événement aura lieu le 14 mai 2019 à l’HSCM et rassemblera 100 participants en personne, en plus de 125
participants en visioconférence.
Un dîner sera offert gratuitement par le CM pour les
professionnels qui assisteront à la journée, qu’ils soient
en présence ou en visioconférence.
Pour vous inscrire ou pour obtenir plus d’informations,
consultez la nouvelle intranet ou la page de la Journée
des professionnels CM 2019.

Des outils de rédaction
sur intranet
Vous souhaitez écrire une nouvelle ou un
texte de page intranet et vous assurer de
ne pas oublier d’éléments importants ?
Pour vous donner un coup de pouce et vous appuyer
à développer de bonnes pratiques de rédaction, un
aide-mémoire est maintenant disponible.
Pour connaître les autres outils à votre disposition,
consultez la page Publier du contenu - Comment ?
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Prévention des vols :
l’affaire de tous
Depuis quelques semaines, nous observons une augmentation significative
des vols dans les bureaux du personnel et dans les
espaces communs des différentes installations.
Le service de sécurité vous demande de suivre les
consignes suivantes :
• Conservez vos effets personnels (portefeuille,
cellulaire, ordinateur portable, Ipad, etc.) sous clef
ou à l’abri des regards.
• Verrouillez la porte lorsque vous quittez votre bureau.
• Si vous constatez qu’un individu suspect circule dans
vos secteurs, avisez immédiatement la sécurité de
votre installation au 514 338-2288, ou composez le
5555 pour les appels internes.
Pour en savoir plus

Stations visuelles opérationnelles :
pour voir, comprendre et participer
à l’amélioration continue
Si ce n’est déjà fait, vous verrez apparaître au cours
des prochains mois des stations visuelles opérationnelles (SVO) dans vos unités et équipes. Une SVO
est un outil visuel qui permet de tenir de brèves et
fréquentes rencontres où tous les membres de
l’équipe sont invités à participer activement. Les
SVO sont généralement installées sur un mur ou un
grand tableau.
Pour en apprendre plus sur les SVO, consultez
la nouvelle intranet ou la page intranet du
Bureau de projets et Lean.

Semaine du 18 février 2019

Nordet express du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

Les demandes de vignette de stationnement se feront dorénavant par Octopus
Veuillez noter qu’à compter du 25 février 2019, toutes
les demandes de vignette de stationnement pour les
employés devront s’effectuer par l’intermédiaire d’une
requête Octopus.
Merci de votre collaboration.

Invitation au colloque 2019
Perspectives d’avenir pour les réseaux
locaux de services et d’action collective
Organisé par les partenariats ARIMA et REGARDS
du centre de recherche InterActions, le colloque 2019
aura pour objectif de questionner les différentes
perspectives d’avenir induites par les transformations
récentes sur la scène des réseaux locaux de services et
d’action collective. Le colloque aura lieu le jeudi 7 mars
à l’Université de Montréal.
Consultez la nouvelle intranet pour les détails et
inscrivez-vous en ligne.

Un sommet pour tous !
Venez gravir le vôtre en équipe !
Le Défi Sacré-Cœur vous propose cette année plusieurs
nouveautés :

Un programme d’animation musicale
unique

• Un choix de sommets à atteindre avec épreuves
et obstacles.

Grâce à l’initiative et à un don exceptionnel de M. Jacques
L’Écuyer et de ses deux enfants à la Fondation de l’HSCM,
les personnes hospitalisées à l’Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost ont la chance d’assister, depuis juillet 2018,
à des concerts offerts deux fois par semaine sur deux
unités de soins.

• Une possibilité d’adhérer à la classe Compétition
pour les plus motivés.

Le jeudi 7 février dernier, une activité de reconnaissance
a été tenue afin de souligner la mise sur pied de ce programme d’animation musicale unique en son genre. Il s’agit
d’un beau partenariat entre les milieux de la santé, de
l’éducation, de la culture et de la philanthropie, notamment grâce à l’appui du Cégep de Saint-Laurent.

Quand ? Jeudi 7 mars, 18 h 30
Où ?
Église Notre-Dame-des-Anges
12325, rue de Serres, Montréal

Pour les détails, lisez la nouvelle intranet ou visitez le site
de la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal.

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

Loterie-voyage 10e anniversaire

Notre gagnante du 17e tirage de la loterie-voyage SacréCœur 10e anniversaire, en date du mercredi 13 février,
est madame Claire Ringuette, employée du 3e D! Celleci 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

• Une épreuve exclusivement destinée aux familles.
Pour en savoir plus sur ce nouveau Défi, vous pouvez
assister à la rencontre d’information :

Vous pouvez également lire la nouvelle intranet ou
écrire à fondation.hsc.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca pour
connaître tous les détails sur les nouveautés offertes
par la Fondation.

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
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