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Garanties d’heures d’été pour les PAB
Les PAB en hébergement ont jusqu’au 2 mai pour
transmettre le formulaire avec leurs choix de garanties
d’heures et mettre à jour leurs disponibilités pour l’été
dans Virtuo.
Informez-vous auprès de votre gestionnaire pour tous
les détails.

Crues des eaux : état de
situation et informations
importantes pour le personnel
• Nous suivons de très près l’évolution de la crue
des eaux aux abords de l’Hôpital en santé mentale
Albert-Prévost avec nos partenaires en mesure
d’urgence et de sécurité civile. La situation est sous
contrôle et aucune évacuation n’est envisagée pour
l'instant.
• Au niveau de la population, nos intervenants de
la première ligne sont déjà sur le terrain pour offrir
du soutien psychosocial aux sinistrés.
• Pour le personnel : si les inondations vous touchent
ou ont des impacts pour vous, communiquez avec
votre supérieur immédiat.
Pour en savoir plus, consultez la nouvelle intranet.

La ministre McCann fait le bilan des
cliniques d'hiver dans l'un de nos GMF
Le 23 avril dernier, notre PDG Frédéric Abergel et
Dr Ba Long Nguyen, de la Cité médicale Villeray, ont
accompagné la ministre de la Santé et des Services
sociaux, Danielle McCann, pour une annonce sur les
retombées positives des cliniques d'hiver au Québec.
L’objectif de ces cliniques est d’augmenter l’accès à
la 1ère ligne durant la période hivernale pour éviter que
les gens n’aient à se présenter à l’urgence pour des
consultations médicales non-urgentes. Sur notre territoire, près de 2 600 patients ont été vus grâce à l'ajout
de plages horaires dans plusieurs de nos GMF. Au
total, 28 916 patients ont consulté dans l'une ou l'autre
des 71 cliniques d'hiver désignées au Québec.
Référez-vous à la nouvelle intranet pour en savoir plus.

Une physiothérapeute du CIUSSS NIM
reçoit un Prix d’excellence de l’UdeM
Félicitations à Caroline Poirier-Pesant, physiothérapeute
au CIUSSS NIM et chargée d’enseignement clinique,
pour l’obtention d’un Prix d’excellence en supervision
clinique décerné par l’Université de Montréal.

Dévoilement de la murale Norman
Bethune à la bibliothèque de l’HSCM
La murale Norman Bethune a été rendue publique à la
bibliothèque de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de- Montréal
le 26 avril dernier.
Ce dévoilement a eu lieu après une réunion scientifique
spéciale du Département de chirurgie pendant laquelle
Dr Richard Prager, chirurgien cardiovasculaire et thoracique de l'Université du Michigan, a fait une présentation sur la vie de Norman Bethune.
Pour en savoir plus.
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Ce prix vise à souligner le travail d’encadrement remarquable offert par Mme Poirier-Pesant aux stagiaires
accueillis au CIUSSS NIM dans le cadre du programme
de qualification professionnelle en physiothérapie
(QPP), plus particulièrement aux professionnels formés
à l'extérieur du Canada.
Pour en savoir plus, consultez l’intranet.
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Retour sur la Semaine nationale du don d’organes
et de tissus

Visionnez le témoignage
de Dr Pierre Marsolais

Voilà déjà 5 ans que l’équipe du centre de prélèvement
d’organes de l’Hôpital-du-Sacré-Cœur-de-Montréal
travaille à sauver toujours plus de vies. Qu’est-ce qui
motive le Dr Pierre Marsolais, interniste-intensiviste et
coordonnateur du CPO, à s’impliquer dans cette cause ?
Cliquez sur ce lien pour voir la réponse en vidéo.

Sommeil

Invitation au 1er Colloque de formation
Jacques Montplaisir
Ne manquez pas le 1er Colloque de formation Jacques
Montplaisir sur les troubles du sommeil qui se tiendra
le vendredi 24 mai 2019 !
Au cours de cette journée, une série de conférences
sur l’insomnie, l’hypersomnie, le somnambulisme, le
syndrome des jambes sans repos, l’apnée du sommeil,
le sommeil de l’enfant et des personnes âgées seront
abordées.

Tournée de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent

Plus que quelques jours pour s’inscrire
L’équipe d’organisation communautaire vous propose
quelques dates ce printemps pour partir à la découverte de vos milieux.
Pour connaître l’horaire de la tournée et les modalités
d’inscription, lisez la nouvelle intranet.

Une belle façon de souligner le Mois
de l’autisme
La Fondation les petits trésors a souligné à sa façon
le Mois de l’autisme en laissant la parole à de jeunes
artistes autistes et en mettant de l’avant leurs œuvres
littéraires et visuelles.
Sur son site Web, elle permet à tous de se procurer des
affiches inédites qui mêlent les créations numériques
de Benjamin Talbot, jeune de 16 ans, à des textes slam
écrits par d’autres jeunes de sa classe TSA. À travers
leurs œuvres, ces jeunes artistes profitent de leur talent
pour se dévoiler au monde et exprimer leur réalité.
Il n’est pas trop tard pour acheter une affiche en visitant
le site Web de la Fondation!

Les inscriptions sont gratuites jusqu’au 7 mai.
Consultez la nouvelle pour en savoir plus.

Venez déguster du homard à volonté !
Venez participer à une tradition bien ancrée dans le
paysage montréalais : le 17e Festin Homard et bœuf de
la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal.
En savourant les premiers homards de la saison à
volonté, vous soutenez l'Hôpital et contribuez à transformer des vies.
Pour information et réservation: fondationhscm.org

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

Loterie-voyage 10e anniversaire

Notre gagnante du 27e tirage de la loterie-voyage
Sacré-Cœur 10e anniversaire, en date du mercredi
24 avril, est madame Peggy Walsh, employée en
médecine familiale. Celle-ci remporte un certificatcadeau pour une destination de son choix
d’une valeur de 2 000 $, échangeable chez Voyages
CAA-Québec.

À vos
agendas !
Mardi 30 avril : Midi-conférence « Partenaire prospère :
sa trajectoire est-elle la nôtre? »

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.
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