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Membre d’un ordre professionnel, la date
limite de renouvellement approche !
Il ne reste que quelques jours pour renouveler votre
permis d’exercice.
Si le renouvellement ne se fait pas avant le 31 mars 2019,
vous risquez de perdre le droit d’exercer vos activités
réservées et ne pas pouvoir effectuer votre prochain
quart de travail.
Assurez-vous d’être en règle avant la date butoir.
Pour en savoir plus, consultez la nouvelle intranet.

Rappel
Formation continue obligatoire
OIIAQ : il vous reste une semaine
Les infirmières et les infirmiers auxiliaires
sont tenus de consacrer 10 heures par période de référence à des activités de formation continue directement
liées à leur pratique professionnelle.
Comme la période de référence débutait le 1er avril
2017 et se terminera le 31 mars 2019, les professionnels
concernés sont encouragés à inscrire rapidement leurs
heures de formation dans le portail de l’OIIAQ.

L’expertise du CIUSSS rayonne
lors de la journée internationale
du sommeil
Nos chercheurs en sommeil ont participé à cinq
entrevues la semaine dernière, permettant ainsi à notre
expertise d’être soulignée dans les grands médias.
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Comment assurer la
confidentialité de l’information
Pour compléter l’article de la semaine
dernière concernant la confidentialité
de l’information, vous trouverez dans la nouvelle intranet
quelques trucs qui contribueront à réduire les risques
d’interception des informations confidentielles sur notre
clientèle à des fins malveillantes.
Cette liste n’est pas exhaustive, mais appliquée à
l’échelle du nombre d’employés, elle contribuera
certainement à miner les plans des cybercriminels.
L’accès aux données confidentielles est un privilège
et leur protection est un devoir !

Politique de réanimation lors d’un arrêt
cardiorespiratoire (code bleu)
Le 26 février dernier, le comité de direction a entériné
la politique de réanimation lors d’un arrêt cardiorespiratoire (code bleu). Celle-ci est également disponible
dans la rubrique des politiques et procédures de
l’intranet.

L’Hôpital Jean-Talon reconnu pour
la prise en charge des fractures de
fragilisation

L’ordonnance collective OCM-18 : Prise en charge
des fractures de fragilisation de l’Hôpital Jean-Talon
a reçu un certificat de réussite délivré par Ostéoporose Canada.

À l’occasion de la journée du sommeil qui avait lieu
le vendredi 15 mars, nos chercheurs du CIUSSS NIM
ont été sollicités afin de faire la promotion des saines
habitudes de sommeil.

Depuis 2014, l’Hôpital Jean-Talon rayonne en ayant
implanté le premier service de liaison des fractures
sous forme d’ordonnance collective au Québec qui
prévoit la prise en charge des patients avec fracture
par les infirmières.

Pour écouter, lire et partager ces entrevues, rendezvous dans le groupe Facebook : Employés du CIUSSS
du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

Cette reconnaissance vise l’Unité de soins orthopédiques pour patients hospitalisés et souligne l’expertise des infirmières impliquées.

Vous n’êtes pas encore membre du groupe ?

Bravo à toute l’équipe!

Pour y accéder, utilisez votre téléphone mobile, votre
tablette ou votre ordinateur personnel et visitez le
www.facebook.com/groups/CIUSSSnmtl

Journée des professionnels

Pour en savoir plus.

Tournée de
Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent

De nouvelles dates sont
disponibles !

L’équipe d’organisation communautaire
vous propose quelques dates ce printemps pour partir
à la découverte de vos milieux.
Ces tournées sont des occasions privilégiées pour vous
permettre de bonifier vos connaissances des territoires, de leur population et des projets de quartier en
développement. Celles-ci vous aideront aussi à localiser les organismes, vous familiariser avec leur offre de
services et créer de nouveaux liens professionnels.
Pour connaître l’horaire de la tournée et les modalités
d’inscription, lisez la nouvelle intranet.
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Des places réservées par direction
jusqu’au 1er avril
La première édition de la Journée des professionnels
membres du Conseil multidisciplinaire aura lieu le mardi
14 mai 2019. Ouverte à tous les membres du CM,
elle offrira l’occasion unique de réfléchir sur la pratique
professionnelle, la relation avec le client, la collaboration
interprofessionnelle et le leadership clinique.
Des places sont réservées par direction jusqu’au
1er avril 2019.
Informez votre gestionnaire de votre intérêt dès maintenant !
Pour connaître les détails de la journée, consultez la
nouvelle intranet, la page intranet qui lui est dédiée ou
l’affiche promotionnelle.
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La doyenne de nos
installations célèbre
ses 109 ans
Madame Béatrice Dumouchel a célébré
ses 109 ans au CHSLD Laurendeau le
dimanche 17 mars. C’est en compagnie de
sa grande famille et d’élus municipaux que
la doyenne a fêté son anniversaire.
Pour voir les photos de l’événement et lire les articles qui
ont été écrit à ce sujet, référez-vous à la nouvelle intranet.

Rapport de recherche révélateur sur
la fragilisation de la santé au travail des
PAB et des ASSS
Dans le contexte actuel du vieillissement de la population, les préposées aux bénéficiaires (PAB) et les auxiliaires en santé et services sociaux (ASSS) forment deux
catégories d’emploi de très grande importance.
Malheureusement, on constate une fragilisation de leur
santé au travail.
Apprenez-en davantage en lisant l’abrégé et le
rapport de recherche signés François Aubry, chercheur
au centre de recherche et de partage des savoirs
InterActions.

Yoga au PAP pour les employé(e)s !
Quand : les lundis de 16 h 15 à 17 h 15
pour une période de 11 semaines
Début : 25 mars
Fin :
17 juin
(excluant Pâques et la Journée nationale des patriotes)

Apportez votre tapis et accessoires si vous en utilisez.
Habillez-vous confortablement.
Pour inscription
Karine Rondeau, T.S.
Tél : 514 338-2222, poste 4392
karine.rondeau.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Semaine du 25 mars 2019

À vos
agendas !
Lundi 25 mars : NOUVELLE DATE
Tournée du PDG - CHSLD
Saint-Joseph-de-la-Providence
Mardi 26 mars : Midi-conférence en sciences infirmières:
Prévention du suicide

La plateforme Libérer le trésor
fait peau neuve !
La Fondation les petits trésors a une toute nouvelle
plateforme interactive qui vous permet d’organiser
un événement au profit de la Fondation et de suivre
son évolution en direct !
Sur cette plateforme, vous pouvez encourager vos
amis qui participent déjà à un défi ou créer le vôtre.
Ces initiatives aideront la Fondation à atteindre ses
objectifs.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter
la nouvelle intranet ou à contacter:
Julie Latendresse
jlatendresse@petitstresors.ca
514 323-7234, poste 3

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

Loterie-voyage 10e anniversaire

Notre gagnant du 22e tirage de la loterie-voyage
Sacré-Cœur 10e anniversaire, en date du mercredi
20 mars, est monsieur François Philibert-Dubois,
employé de l’inhalothérapie. Celui-ci remporte un
certificat-cadeau pour une destination de son choix
d’une valeur de 2 000 $, échangeable chez Voyages
CAA-Québec.
Voir la nouvelle.

Loto-Voyage 2019 de la Fondation AMN
Être actif avec Cardio plein air
Entraînez-vous sur les lieux de votre travail afin de
maximiser votre temps et vous motiver entre collègues !
Participez à des entraînements complets alliant exercices cardiovasculaires et musculaires accessibles à
toutes les conditions physiques avec des entraîneurs
passionnés et certifiés.

Félicitations à Sylvie Laurence, infirmière à l’urgence
de l’Hôpital Fleury, qui a remporté le 13 mars dernier
un crédit-voyage de 2 000 $.
De la part de toute l’équipe de la Fondation d’Ahuntsic
et Montréal-Nord, bonne chance et merci à tous les
participants!
Le prochain tirage aura lieu le 27 mars 2019.
Voir la nouvelle.

Pour plus d’informations sur l’horaire, le prix ainsi que les
modalités d’inscription, consultez la nouvelle intranet.

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.

2

