Service de transport adapté

La période estivale est un moment de vacances
annuelles où il est plus difficile de combler les absences du personnel. C’est pourquoi nous souhaitons vous sensibiliser à l’importance de respecter
votre horaire de travail et les disponibilités que
vous offrez. En plus de devoir conjuguer avec les
horaires d’été, pourvoir aux remplacements dans
un court délai s’avère une tâche ardue. Chaque
absence non prévue a des impacts sur vos collègues, sur la continuité des soins et des services
ainsi que sur notre clientèle. Bien que nous
soyons conscients qu’il arrive parfois des imprévus, nous comptons sur votre professionnalisme
et votre engagement.

Avec le risque d’arrêt de service de la compagnie Médicar, qui assure le transport externe d’usagers avec support médical
(transport adapté) pour le CIUSSS NIM,
toutes les demandes de transport adapté
doivent désormais être transmises par l’application Octopus-CIUSSS. Pour tous les détails, nous vous invitons à consulter la note
de service mise en ligne sur l’intranet dans la
section Outils administratifs/Transport et
messagerie.

Merci de votre précieuse collaboration!

Documentaire

Édition du 24 août 2017

Présence au travail

Des tics dans ma tête : Syndrome de
Gilles de la Tourette
Bris d’aqueduc au CHSLD Louvain
Un bris d'aqueduc est survenu à proximité du
CHSLD de Louvain. La ville de Montréal s’affaire
actuellement à colmater la brèche. L'alimentation en eau est donc interrompue le temps des
réparations pour l'ensemble du bâtiment. Tout
est mis en oeuvre pour minimiser les impacts
sur les opérations au CHSLD de Louvain et un
responsable est sur place afin de surveiller les
travaux en cours. Pour toute question, vous
pouvez communiquer avec la sécurité au 5165060.

L’Association québécoise du syndrome de
la Tourette (AQST) et certains de ses partenaires ont participé au documentaire « Des
tics dans ma tête : Syndrome de Gilles de la
Tourette » diffusé à Canal Vie le 23 août
dernier. Au nom de toutes les personnes
touchées par le SGT et leurs proches, merci
d’inviter vos proches, amis, collègues, enseignants, professionnels, contacts à visionner ce documentaire.
Rediffusions
Vendredi 25 août - 23 h 00
Samedi 26 août - 21 h 00
Mercredi 30 août - 04 h 00

Suite au verso
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Gagnants de la loterie

Le coeur à l'ouvrage, le coeur au voyage
Le troisième tirage de l’édition 2017-2018 de la loterie
mensuelle le Cœur à l’ouvrage, le cœur au voyage de
la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal,
a eu lieu 16 août.
Voici la liste des gagnants :
 Crédit-voyage d’une valeur de 2 500 $

Vente de garage

Tout autour du Mère-Enfant
Quand
30 et 31 août 2017
8 h à 18 h
Où
Corridor de la cafétéria l'OASIS de l'HSCM

Johanna Campos (Unité coronarienne)
 Crédit-voyage d’une valeur de 2 000 $

Carline Mentor (3e F)
 Une nuitée dans une suite LOFT avec petit déjeuner
à l’hôtel Zéro 1 (valeur de 200 $)
Joël Huberdeau (transport)
 Un chèque-cadeau pour six entrées à EZKAPAZ, jeux
d’évasion et d’énigmes (valeur de 150 $)
Gilles Demers
 Un repas pour deux personnes au restaurant Les
Enfants Terribles (valeur de 200 $)
Hélène Dorion (bloc opératoire)
Félicitations à tous les gagnants!

Les CIGOGNES D'OR de l'Unité Mère-Enfant vous
invitent à la MÉGA vente de garage... Tout autour
du Mère-Enfant.
Le 16 septembre prochain, des médecins, infirmières ainsi que préposés aux bénéficiaires de
l’Unité Mère-Enfant formeront l’équipe « LES CIGOGNES D’OR » afin de relever le défi Sacré-Cœur
de la Fondation de l’hôpital. Ils sollicitent ainsi
votre contribution afin de les aider à atteindre
leur principal objectif...
Le bien-être de notre clientèle!

Groupe d'entraide en fibrose pulmonaire
L'Association Pulmonaire du Québec organise un groupe spécialisé en fibrose pulmonaire dès septembre
2017 à Laval. Il s’agit de rencontres mensuelles d’une durée de 2 heures. La participation au groupe est
gratuite et ouverte à tous. Cela permet aux usagers d’avoir accès à une courte période d’exercices supervisée et à une conférence sur divers sujets portant sur cette maladie pulmonaire donnée par un professionnel de la santé. Les proches aidants et la famille du participant sont également invités. La première rencontre aura lieu le 26 septembre à 14 h.
Pour information et inscription : 1 888 768-6669 (1 888 POUMON9).
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