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Amendé : 
Fermeture de l'autoroute 40
À compter du vendredi 24 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 27 janvier, 5 h.

Journée portes fermées
C’est dans le cadre de la stratégie « Montréal inclusive 
au travail » que la campagne Journée Portes fermées a 
été lancée aujourd'hui par la Ville de Montréal. Elle vise 
principalement à éveiller les Montréalaises et Montréa-
lais à leur rôle dans l’intégration professionnelle des 
personnes immigrantes.

Le CIUSSS NIM est fier de faire partie du Cercle 
montréalais des employeurs soucieux et impliqués à 
accélérer l'intégration professionnelle et la rétention de 
la population immigrante montréalaise au marché de 
l’emploi.

Découvrez les témoignages inspirants de nouveaux 
arrivants sur le site de la Journée portes fermées.

Agrément des programmes jeunesse, 
santé mentale et dépendance
La seconde séquence du processus de certification  
par Agrément Canada aura lieu du 17 au 21 février 
prochain. Elle touchera cette fois nos pratiques dans les 
programmes jeunesse, santé mentale et dépendance.

Pour soutenir vos équipes dans la préparation à la  
rencontre avec les visiteurs, nous avons créé des  
outils disponibles dans l’intranet, section Agrément 
> Outils de communications.

Pour plus d’information sur le processus 2018-2023, visi-
tez la section Agrément ou consultez votre gestionnaire.

Midi-conférence
Quand la collaboration mène à 
l'intégration 
Organisés par le comité de développement de la pra-
tique professionnelle en sciences infirmières (CDPPSI), 
les midis-conférences en soins infirmiers sont de retour.

Toutes les infirmières et les infirmières auxiliaires  
sont invitées à participer à la conférence Quand la 
collaboration mène à l’intégration qui aura lieu le  
mercredi 22 janvier prochain.

Pairs aidants
Vous êtes cordialement invités à notre premier midi 
InterActions de 2020. Comment évaluer les effets  
spécifiques de l’intervention des pairs aidants?

Date : 20 janvier 2020 de 12 h 15 à 13 h 15  
CLSC de Bordeaux-Cartierville, salle D-2049

Plus de 200 stations visuelles opération-
nelles déployées!
Félicitations pour votre participation enthousiaste à  
l’instauration d’une culture de l’amélioration continue!  
En octobre dernier, plus de 200 équipes animaient, sur 
une base régulière, une station visuelle opérationnelle.  

Afin d’assurer l’efficacité des SVO, nous vous invitons à 
recourir au mécanisme de cascade et escalade rapide-
ment lorsque la situation l’exige. Il s’agit de faire remon-
ter vers les échelons de gestion supérieurs les enjeux 
qui apparaissent insolubles dans les stations visuelles 
opérationnelles.  

Pour en apprendre davantage, consultez l’intranet.

La cybersécurité à l’horizon 2020
En ce début de nouvelle année 2020, fami-
liarisez-vous avec ces grandes menaces qui 
présentent un risque de plus en plus grand 

pour la sécurité et la confidentialité de l’information :

• Le hameçonnage
• Les rançongiciels
• Attaques soutenues par l’État
• L’ingénierie sociale
• Les attaques à l’interne

Apprenez à reconnaître ces menaces en consultant 
l’intranet.

Nouvelle politique sur le retrait familial 
des enfants et des jeunes 
En novembre dernier, le CA a adopté la nouvelle poli-
tique sur le retrait familial des enfants et des jeunes.  
Elle vise en autres à présenter les principes directeurs et 
la philosophie qui sous-tendent l’intervention en matière 
de retrait du milieu familial d’un enfant.

Retrouvez tous les détails dans la nouvelle intranet. Capsule du comité de pharmacologie 
Le comité de pharmacologie est heureux d’annoncer 
la parution de la sixième édition du bulletin du comité 
de pharmacologie intitulée : Capsule du comité de 
pharmacologie.

Les éditions antérieures de nos bulletins sont également 
disponibles en visitant la page intranet du Comité de 
pharmacologie.

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2656&cHash=1ee32c7f6a2fbeec8bed15e8a0f754f5
https://portesfermees.ca/
https://portesfermees.ca/portraits
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23201
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22815
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2649&cHash=a34f795c416b0f1a99d8c2068660c710
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2653&cHash=f16378a810e34ed3ae7562f8c4a808af
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/Mon_CIUSSS/Conseils_et_comites/comites_COP_CdP/Bulletin_6_CdP_VF.pdf
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22534#c22078
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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 Mme Claire Ringuette!
Claire Ringuette, du 3e D, a remporté, ce mercredi  
15 janvier 2020, le 22e 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 !

Travaux du comité des ordonnances  
et protocoles 
Le comité des ordonnances et protocole est heureux  
de présenter la sixième édition du bulletin du comité 
des ordonnances et protocoles intitulée :  
Travaux du comité des ordonnances et protocoles.

Les éditions antérieures de nos bulletins sont  
également disponibles en visitant la page intranet du 
Comité des ordonnances et protocoles.

Nouveau carnet synthèse spécial Aire 
ouverte : la participation des jeunes 
Découvrez un nouveau carnet synthèse réalisé par 
le centre InterActions du CIUSSS NIM et la direction 
régionale de santé publique du CIUSSS Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal. On y aborde les sujets de la participa-
tion et de l’engagement des jeunes dans un contexte de 
transformation des pratiques.

Pour visionner le carnet : bit.ly/participationjeunes

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.

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

22 janvier 
Midi-conférence : Quand la collaboration mène  
à l’intégration

23 janvier 
Conférence : Abolissons les abréviations dangereuses

24 janvier 
Promotion de la civilité (Kiosque CHSLD NDM)

27 et 28 janvier 
Promotion de la civilité (Kiosque HSCM) 

Conférence-midi (plusieurs sites) : 
Alzheimer ou vieillissement normal?

31 janvier 
Promotion de la civilité (Kiosque CHSLD Auclair)

Des professionnels du CM  
qui se distinguent
Encourager la collabo-
ration interdisciplinaire
Dans la catégorie « enseigne-
ment », le CM vous présente 
Nathalie Bernier, technologue 
en médecine nucléaire à 
l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-

Montréal. Elle a notamment occupé le rôle de maître 
de stage au département de la médecine nucléaire 
pendant plus de 8 ans.

Lisez la nouvelle complète pour découvrir le parcours 
professionnel de Mme Bernier.

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/Mon_CIUSSS/Conseils_et_comites/comites_COP_CdP/Bulletin_6_COP.pdf
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22532#c22092
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2646&cHash=2116e1a59a3a237cf95b9f92d32d676e
https://centreinteractions.ca/fileadmin/csss_bcsl/Menu_du_haut/Activites_de_recherche/documents/aire_ouverte5.pdf
mailto:fondation.csssamn.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20920

