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Faites rayonner l'excellence!
Nous sommes heureux de vous annoncer 
le lancement de la 3e édition des prix  
reconnaissance du CM. Soumettez vos 

candidatures en grand nombre dans les différentes 
catégories :

• Accomplissement de carrière

• Nouvelle recrue

• Projet innovateur ou de recherche

• Enseignement

• Personnalité coup de cœur

Informations : CIUSSS > Conseils professionnels
> Conseil multidisciplinaire.

Date limite : 20 mars 2020.

Le dévoilement des gagnants aura lieu lors de la 
Journée des professionnels le 14 mai 2020.

Mise à jour de politiques 
La politique d’identification des usagers  
a fait l’objet d’une mise à jour suite au chan-
gement des modalités d’identification au 

niveau de l’unité mère-enfant et en salle de césarienne.

Les deux politiques sur la gestion des biens personnels 
et sur les petites réclamations ont été regroupées en 
une seule politique afin de faciliter la compréhension  
du processus global.

Informations : Outils administratifs > Politiques,  
procédures et règlements > Direction de la Qualité, 
évaluation, performance organisationnelle et éthique

Anxiété et sommeil : nos expertes 
se prononcent dans les médias
Deux expertes sur l'anxiété et sur le sommeil se sont 
récemment prononcées dans les médias.

Caroline Berthiaume, psychologue, a collaboré avec 
le Magazine Véro pour l'article L'ABC de l'anxiété.

Marie-Hélène Pennestri, chercheure sur le sommeil 
des jeunes, a donné une entrevue à l'Agence Science-
Presse ce 12 février dernier.

De beaux exemples de visibilité et de rayonnement 
pour notre CIUSSS!

Midi-conférence 
Cessation tabagique : 
innover pour mieux respirer
Organisés par le comité de développe-
ment de la pratique professionnelle en 

sciences infirmières (CDPPSI), les midi-conférences en 
soins infirmiers sont de retour.

Toutes les infirmières et les infirmières auxiliaires, ainsi 
que les inhalothérapeutes sont invités à participer à la 
conférence Cessation tabagique : innover pour mieux 
respirer.

Date : mardi 25 février 2020

Lieu : Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, 
salle Emilie-Gamelin (J-1235)

Nouveau calendrier!

Une mise à jour du calendrier des midi-conférences 
est maintenant disponible sur la page du comité de  
développement de la pratique professionnel en 
sciences infirmières (CDPPSI).

À vos 
agendas !

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

6 mars 
Promotion de la civilité (Kiosque)

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22524
https://veroniquecloutier.com/psycho/labc-de-lanxiete
https://www.sciencepresse.qc.ca/baladodiffusion/2020/02/12/sommeil-enjeu-majeur-sante-publique
https://www.sciencepresse.qc.ca/baladodiffusion/2020/02/12/sommeil-enjeu-majeur-sante-publique
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/Politiques_et_procedures/DQEPE/CDI/PO-16-001_Politique_double_identification.pdf
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/Politiques_et_procedures/DQEPE/CDI/PO-16-003_Gestion_biens_personnels.pdf
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/Politiques_et_procedures/DQEPE/CDI/PO-16-003_Gestion_biens_personnels.pdf
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22606#c20663
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22606#c20663
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23100#c25923
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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
Les premiers gagnants du Super-Tirage!
Félicitations à Ange-Reve Barthelemy, notre gagnante 
du tirage du 19 février dernier 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-Pierre Desbiens!
Marie-Pierre Desbiens, du 1er nord au Pavillon Albert-
Prévost, a remporté ce mercredi 19 février 2020,  
le 27e crédit-voyage d’une valeur de 2 000 $ échan-
geable chez Voyages CAA-Québec.

C’est un rendez-vous la semaine prochaine.

Bonne chance à tous!

CPE Petit Talon : places réservées 
Il est maintenant temps de penser à la rentrée 2020 et 
le CPE Petit Talon possède des places réservées pour 
les employés de notre CIUSSS. La première étape 
pour obtenir une place est de s’assurer que votre 
enfant est bien inscrit sur la liste d’attente de la Place 
0-5.

Si vous êtes employés du CIUSSS NIM, veuillez l’indi-
quer lors de votre inscription et inscrire votre numéro 
d’employé.

Inscription : site web La Place 0-5

Infolettre de février 
À découvrir ce mois-ci dans notre infolettre :

• Reconnaître les symptômes de la crise cardiaque
au féminin et surtout, comment la prévenir

• Adopter de meilleures habitudes de vie pour prévenir
le cancer

• L’importance de la routine du dodo chez les enfants
d’âge préscolaire

Consultez les versions antérieures en ligne et abonnez-vous 
dès maintenant pour recevoir la prochaine infolettre 
directement dans vos courriels!

Bonne lecture!

https://www.ciusssnordmtl.ca/a-propos/publications/infolettre/
https://www.laplace0-5.com/
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20920

