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Agrément
Visite d’agrément en jeunesse, santé 
mentale et dépendance et présentation 
des résultats
Notre CIUSSS accueillera trois visiteurs d’Agrément 
Canada pour l’évaluation des programmes-services 
jeunesse ainsi que santé mentale et dépendance,  
du 17 au 21 février prochain.

Vous êtes invités à venir entendre la présentation des 
résultats de la visite en personne ou encore par visio-
conférences, le vendredi 21 février 2020, de 11 h à 12 h.

En présence : Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, 
auditorium Émilie-Gamelin

Visio-conférences : Tous les emplacements dans la 
nouvelle intranet.

Valeurs organisationnelles 
Retour sur la grande démarche 
de consultation
En novembre dernier, l’ensemble du  

personnel a été convié à participer à une grande 
démarche de consultation pour identifier nos  
nouvelles valeurs organisationnelles. 

En avril prochain, à l’occasion des 5 ans du CIUSSS, 
nous dévoilerons vos nouvelles valeurs ainsi que les 
actions qui seront prises pour les faire vivre dans  
notre organisation.

Nous vous remercions grandement pour votre  
participation et soyez à l’affût des prochaines  
communications!

Élections aux CII, CIIA et CM 
Cette année, le CII et le CM s'unissent pour 
procéder à l'élection de nouveaux membres 
au sein du comité exécutif de leur conseil 

professionnel respectif ainsi qu'à l'exécutif du comité 
des infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA).

Si le défi vous intéresse, consultez les avis d'élection 
et de mise en candidature sur la page intranet de votre 
conseil respectif.

Informations :
CII et CIIA : Véronique Gagnon, 514 338-2222 poste 2960,  
veronique.gagnon.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

CM :  Émilie Blais, 514 338-2222 poste 2733,  
emilie.blais.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Période des Fêtes :  
merci pour votre engagement!
À tous les membres du personnel,

Au nom du Conseil d’administration, nous souhaitons 
vous témoigner toutes nos félicitations pour le travail 
incroyable que vous accomplissez tous les jours, 
mais plus particulièrement pour vos efforts lors de la 
période des fêtes afin de maintenir le fonctionnement 
optimal de tous nos services que ce soit dans nos 
centres hospitaliers, nos centres d'hébergement, nos 
CLSC ou dans les soins offerts à domicile.

Pour les milieux hospitaliers, nous sommes conscients 
que la pression occasionnée par le taux élevé de 
patients hospitalisés en attente d’un niveau de soins 
alternatif (NAS) a été tout particulièrement un défi 
durant cette période agitée. En étroite collaboration 
avec nos DGA cliniques et les services de soutien,  
il nous a été possible de surmonter ces contraintes 
avec agilité et professionnalisme.

Une fois de plus, votre engagement et vos réalisations 
sont manifestes pour nous et nous vous en sommes 
très reconnaissants.

Veuillez recevoir, chères et chers collègues,  
nos respectueuses salutations.

Frédéric Abergel, Ph. D., CHE  
et Lucy Rodrigues, CRHA, M. SC.

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2726&cHash=a6dbbfe290a87b5572832809383e3dac
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22523
mailto:veronique.gagnon.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:emilie.blais.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
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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 !

21 février 
Date limite : appartenance au conseil multidisciplinaire

Résultats de la visite d'agrément en jeunesse, santé  
mentale et dépendance

24 février, 12 h à 13 h 
Les conférences-midi de la DSM : 
Retrouver le bien être avec le corps et l’assiette

25 février 
Cessation tabagique : innover pour mieux respirer

Super-Tirage 2019 de la Fondation Gracia
Gagnant du Super-Tirage de cette  
semaine!
Félicitations à Héloïse Thibodeau, notre gagnante du 
tirage du 12 février qui a gagné un gros lot de 1000 $  
en participant au Super-Tirage 2019!

Chaque semaine, nous annoncerons le nom d’un 
gagnant! Les tirages ont lieu à chaque mercredi.

Bonne chance à tous!

Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
Loterie-voyage 11e anniversaire :  
Félicitations à Marie Théoline Nerestant
Marie Théoline Nerestant, du 4e H, a remporté ce 
mercredi 12 février 2020, le 26e 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!

Concours Promotion de la civilité 
Félicitations à  
Alexandra Cheveau!
Alexandra Cheveau, infirmière clini-

cienne, a remporté, le lundi 10 février 2020, la carte-
gratuité Ström Spa dans le cadre de notre première 
tournée des établissements pour notre campagne sur 
la promotion de la civilité!

Rendez-vous lors de nos prochaines visites qui auront 
lieu en mars!

Découvrez la communauté d'appren-
tissage des nutritionnistes en maladies 
chroniques 
C’est en septembre 2018 qu’a eu lieu la première ren-
contre de la communauté d’apprentissage des nutrition-
nistes en maladies chroniques de première ligne, groupe 
qui intégrera le Centre Jean-Jacques Gauthier (CJJG)  
à l'automne 2020.

L’un des objectifs de cette mesure de soutien profession-
nel est d’unir, d’harmoniser nos pratiques et de déve-
lopper nos compétences afin de faire progresser plus 
efficacement les nombreux dossiers et projets. Parmi les 
priorités de la communauté, on compte le soutien aux 
nouvelles nutritionnistes et stagiaires, l’exercice optimal 
du champ de pratique, la formation et le transfert de 
connaissances ainsi que l’optimisation des stages.

Consultez la nouvelle intranet pour en apprendre plus 
sur cette communauté.

Informations : Cathy Dresdell, 514 376-4141, poste 4429, 
cathy.dresdell.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2720&cHash=8c5d9e8f1dc8ba977e74b13eab0d79d7
mailto:cathy.dresdell.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:fondation.csssamn.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

