
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
Semaine du 13 janvier 2020

Nordet
express

1

Nominations et arrivées
Julie Deschênes   
Directrice des ressources financières  

Entrée en fonction : 27 janvier 2020

D’autres détails sur les nominations, arrivées et départs 
du personnel d’encadrement sont disponibles dans la 
section Vie au travail. 

Fermeture de l'autoroute 40
À compter du vendredi 17 janvier 23 h, 
l'autoroute 40 et ses voies de desserte 

(dans les deux directions, à la hauteur de l'échangeur 
des autoroutes 13 et 40) seront fermées à la circulation.

Réouverture : lundi 20 janvier, 5 h.

Déploiement réussi à l'Hôpital Jean-Talon 
Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant 
été impliquées de près ou de loin dans la séquence de 
déploiement réussi des 150 nouvelles pompes volumé-
triques Baxter dans les différents secteurs d’activité de 
l’Hôpital Jean-Talon.

Grâce à la collaboration de tous les intervenants impli-
qués, le déploiement s’est déroulée de façon harmo-
nieuse, et ce, sans perturber les activités quotidiennes 
de tous et chacun.

Conférence : Abolissons les 
abréviations dangereuses
Les abréviations dangereuses portent bien 
leur nom. Pour assurer des soins sécuritaires, 

nous devons cesser de les utiliser!

Tous les membres du CM, CII et CMDP sont donc 
invités à participer à la conférence Abolissons les abré-
viations dangereuses qui aura lieu les 23 et 29 janvier 
prochains.

À vos 
agendas !

20 janvier 
Conférence-midi : Trouver le nirvana dans une tasse  
de café et autres secrets du bonheur

21 janvier 
Conférence-midi : Trouver le nirvana dans une tasse  
de café et autres secrets du bonheur

Promotion de la civilité (Kiosque HSCM)

23 janvier 
Conférence : Abolissons les abréviations dangereuses

24 janvier 
Promotion de la civilité (Kiosque CHSLD NDM)

27 et 28 janvier 
Conférence-midi (plusieurs sites) : 
Alzheimer ou vieillissement normal?

31 janvier 
Promotion de la civilité (Kiosque CHSLD Auclair)

Des professionnels du CM  
qui se distinguent
Des idées novatrices  
et créatives
Dans la catégorie « nouvelle 
recrue », le CM vous présente 
Sybel Lavergne-Périard,  
détentrice d’une maîtrise en 
psychoéducation de l'Univer-

sité de Montréal. Elle fait partie de l’équipe de Pédo-
psychiatrie, au programme d'hospitalisation unité 22,  
à l’Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies.

Lisez la nouvelle complète pour connaître le parcours 
professionnel de Mme Lavergne-Périard

Promotion de la civilité 
(kiosque) 
Dans le cadre de sa campagne de promo-
tion de la civilité, le Service de Prévention 

et Promotion de la santé fait sa tournée des établis-
sements! Informations, discussions et petits jeux au 
programme!

21 janvier 2020 : HSCM 
24 janvier 2020: CHSLD NDM 
31 janvier 2020 : CHSLD Auclair

Pour plus de détails, communiquez avec le service  
PPS au 518-2608.

De nouvelles mesures pour un hiver  
en toute sécurité! 
La Direction des actifs immobiliers assure le déblaie-
ment et le déglaçage des espaces routiers et piéton-
niers des installations du CIUSSS NIM.

Toutefois, si un stationnement ou un trottoir est glacé 
ou enneigé, communiquez au : 

514 338-2222, option 1, poste 2016 ou eei.cnmtl@ssss.
gouv.qc.ca

Aussi, des stations crampons sont maintenant dispo-
nibles dans chacune des entrées des installations pour 
que vous puissiez y mettre ou retirer vos crampons.

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23096
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2621&cHash=f9bc758878ef39441da9e51523b6f505
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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.

Super-Tirage 2019 de la Fondation Gracia
Vous pourriez être l’un de nos gagnants !
Chaque semaine, pendant 25 semaines, un heureux 
gagnant repartira avec 1000 $. En plus, il y aura deux 
grands prix de 5000 $!

Le Super-Tirage est ouvert à tous

Les employés du CIUSSS NIM peuvent payer leurs  
billets par déductions salariales, au montant de  
7,50 $   /paie pendant la durée du tirage.

Les paiements automatiques débuteront uniquement  
à partir du premier tirage.

Les billets seront en vente jusqu’à la fin décembre et  
les tirages débuteront le 15 janvier 2020. Consultez  
le site Web de la fondation pour tous les détails.

Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
Loterie-voyage 11e anniversaire -  
Félicitations à nos gagnantes :  
Mélissa Nadon, Chantal Dubuisson 
et Manon Déry
Toutes les trois remportent un crédit-voyage d’une 
valeur de 2 000 $ échangeable chez Voyages CAA-
Québec.

C’est un rendez-vous la semaine prochaine.

Bonne chance à tous!

Cours de Pilates - Janvier 2020
Commencez l'année du bon pied en participant à une 
activité de Pilates en compagnie de vos collègues!

Début de session : 15 janvier 2020 
Heure : 16 h 45 à 17 h 30 
Lieu : CLSC Bordeaux-Cartierville (S021) 
Prix : 139$ taxes incluses

Inscription et informations :  
Caroline Saindon, 514 582-9533, info@zenmotion.ca

Dernière infolettre de 2019! 
Chaque mois, nos collègues contribuent au contenu de 
l'infolettre et donnent des conseils santé pour toute la 
famille, des trucs et des astuces pour adopter de saines 
habitudes de vie et des infos utiles sur les soins et les 
services offerts sur notre territoire.

Cette quatrième édition est disponible sur notre site 
Web. Vous pouvez également consulter les versions 
antérieures en ligne et vous abonner dès maintenant 
pour recevoir la prochaine infolettre directement dans 
vos courriels!

Travaux à salle à manger de la cafétéria 
du CHSLD SJP 
Le Service des activités d’alimentation vous informe 
qu’en raison de travaux, une partie de la salle à manger 
du CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence sera fermée. 
La cafétéria demeure toutefois ouverte selon l’horaire 
habituel.

Fondation d’Ahuntsic et Montréal-Nord
Achetez votre billet pour la  
Loto-Voyage 2020
Plusieurs façons de vous procurer un billet :

• Communiquer au 514 383-5083

• Écrire à fondation.csssamn.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

• Passer au local ERC-35A de l’Hôpital Fleury

• Adressez-vous à l’un des vendeurs dans  
 les installations du RLS AMN. Consultez la liste sur 
 notre site internet.

C’est le retour des conférences-
midis! 
Dès le 20 janvier, une conférence sera  
disponible à chaque semaine pour tous  

les employés, gestionnaires, médecins et stagiaires 
afin de vous inspirer dans votre vie professionnelle et 
personnelle.

Prochaines conférences :

20 et 21 janvier 
Trouver le nirvana dans une tasse de café et autres 
secrets du bonheur

27 et 28 janvier 
Alzheimer ou vieillissement normal?

Consultez le calendrier complet ou contactez Joëlle 
Weizman au 514 331-2288, poste 4075.

Méditation Pleine Conscience - saison 
hiver 2020
Venez découvrir comment il est possible de vous 
ressourcer!

• Pleine Conscience et cohérence cardiaque

• Développer les habilités à gérer le stress

• Savoir prendre une pause pour cultiver le mieux-être

Inscrivez-vous dès maintenant! La prochaine session 
commence le 17 janvier 2020.

Pour en savoir plus, contactez Lucie Poitras au  
514 219-0032 ou lpoitras@ethiqueparlecoeur.com

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=OzLDPZ4qLMI7cqzT3YWajROMgi8Ydgotusaf1rTAU9avPqiFdBzTRFyL9TOaz7rIxX9Ukqcshp7lPs31UD2Ukg~~
https://ciusss-nordmtl.gouv.qc.ca/votre-ciusss/publications/infolettre/
https://ciusss-nordmtl.gouv.qc.ca/votre-ciusss/publications/infolettre/
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23202
mailto:lpoitras@ethiqueparlecoeur.com
mailto:fondation.csssamn.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20920



