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Un guide pour la gestion par
trajectoire

C’est le temps des impôts !

Vous êtes professionnel, gestionnaire ou
médecin et souhaitez comprendre le modèle
de gestion par trajectoire de soins et de services au CIUSSS NIM ? Un guide est maintenant à votre
portée: La gestion par trajectoire de soins et de services
– Guide théorique et pratique.

Vos relevés fiscaux sont maintenant disponibles dans
Virtuo sous l’onglet Relevés/Feuillets d’impôt. Si vous
n’avez pas autorisé le dépôt des relevés ou si vous vous
n’êtes jamais connecté à Virtuo-web, vous les recevrez
par la poste d’ici le 28 février.

L’objectif de la gestion par trajectoire de soins et de
services est d’améliorer les trajectoires réalisées par
les usagers selon leur condition clinique et de mieux
répondre à leurs besoins, en appliquant une démarche
d’amélioration continue.

Des questions ?

Pour en savoir plus

Contactez Danielle Aubé au 514 323-7260,
poste 4067 (519-4067)

Avis de mise en candidature au comité
exécutif du Conseil Multidisciplinaire (CM)
Six postes sont à pourvoir au comité exécutif du conseil
multidisciplinaire (CM).
Dépôt de la mise en candidature aux différents postes :
Complétez le bulletin de mise en candidature et faites-le
parvenir à la secrétaire d’élection de votre conseil à
l’adresse suivante : emilie.blais.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Formation continue obligatoire
OIIAQ : inscrivez vos heures de
formation d’ici le 31 mars 2019
Compte tenu de la rapidité et de l’ampleur des changements cliniques auxquels les infirmières auxiliaires sont
confrontées, elles doivent perfectionner leurs connaissances et habiletés afin de tenir leurs compétences
professionnelles à jour.

Date limite : le 22 mars

Les infirmières auxiliaires sont tenues de consacrer
10 heures par période de référence à des activités de
formation continue directement liées à leur pratique
professionnelle.

Pour connaître tous les détails, visitez la page du Conseil
multidisciplinaire ou lisez la nouvelle intranet.

C’est pourquoi vous êtes encouragés à inscrire rapidement vos heures de formation dans le portail de l’OIIAQ.
En savoir plus

Des outils d’évaluation pour mesurer
la satisfaction des résidents à l’égard
des repas
Saviez-vous que le Centre de partage des savoirs
InterActions du CIUSSS NIM et leurs partenaires ont
développé des outils d’évaluation et une application
informatique tactile afin de mesurer la satisfaction
des résidents à l’égard des repas dans les centres
d’hébergement ?
Pour en savoir plus, visitez le site web du centre InterActions pour y consulter la trousse Satisfaction des
résidents à l’égard des repas : des outils d’évaluation
pour tous.
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Formation continue : un pas vers
l’excellence
Invitation à toutes les infirmières auxiliaires
du CIUSSS NIM
Date
Samedi, le 23 mars 2019
et heure de 8 h à 16 h
Lieu
		

Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal
Auditorium Émilie-Gamelin (local J-1235).

Pour connaître l’horaire de la journée et les modalités
d’inscription, lisez la nouvelle intranet.
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Un sommeil à ne pas négliger
Saviez-vous que…

Midi InterActions du 27 février :
une invitation à ne pas manquer

La recherche a montré que les personnes qui dorment
moins de 6 heures par nuit sont 2,4 fois plus à risque de
subir un infarctus, un accident vasculaire cérébral ou de
présenter de l’hypertension à long terme?

Vous êtes cordialement invités au midi InterActions du
mois de février dont le thème est:

Au cours de votre sommeil, le rythme cardiaque est diminué tout comme la pression artérielle, ce qui permet
de maintenir la santé de votre cœur et de vos vaisseaux
sanguins.

Date
et heure

Mercredi 27 février 2019
à 12 h 15

Lieu

Salle D-2049 du CLSC
de Bordeaux-Cartierville

Et saviez-vous que le CIUSSS NIM est un leader dans
le domaine du sommeil ? Pour en connaître plus sur le
manque de sommeil et le travail de nos chercheurs et
cliniciens, lisez la nouvelle intranet.

Série vidéo: L’expérience de la maladie
d’Alzheimer, une perspective relationnelle
C’est avec fierté que votre centre de recherche et de
partage des savoirs InterActions vous propose une toute
nouvelle série de courtes vidéos sur l’expérience sociale
de la maladie d’Alzheimer.
Ce projet est inspiré des recherches de Baptiste Brossard (chercheur ARIMA) ainsi que de son livre Oublier
les choses: ce que vivent les malades d’Alzheimer.
Dans cette série vidéo, M. Brossard rencontre plusieurs
acteurs et actrices importants de l’univers de la maladie
d’Alzheimer. Bon visionnement !
Pour en savoir plus

La collaboration et son potentiel de démocratisation de
l’organisation publique des services sociaux et de santé.

En virtuel Sur Zoom, inscrivez-vous!
Inscription genevieve.grenier.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
Pour en savoir plus, référez-vous à la nouvelle intranet.

Portrait local du développement des
enfants à la maternelle
L’Enquête québécoise sur le développement des enfants
à la maternelle (EQDEM) se veut un outil pour guider
la réflexion des communautés sur les actions à mettre
en place dans le but de soutenir le développement des
enfants et leur réussite scolaire.
Le portrait révèle que 28,2 % des enfants à la maternelle
du territoire du CIUSSS NIM sont considérés comme
vulnérables dans au moins un domaine de développement. La proportion est proche de celle observée dans
le reste de Montréal (28,5%). Consultez les différents
rapports :
• Portrait synthèse de Montréal

À vos
agendas !
Mercredi 27 février 2019 : Tournée du PDG – CLSC
		
de Villeray

• Portrait synthèse du CIUSSS du
Nord-de-l’Île-de-Montréal

Mercredi 27 février 2019 : Grande vente de livres usagés

Vous souhaitez faire paraître une nouvelle
dans l’intranet et le Nordet Express ?

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

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

Loterie-voyage 10e anniversaire

Notre gagnante du 18e tirage de la loterie-voyage
Sacré-Cœur 10e anniversaire, en date du mercredi
20 février, est madame Sandra East, employée de la
cardiologie ! 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 pouvez soumettre votre texte en deux temps
trois mouvements.

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.

Pour en savoir plus
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