
Coronavirus - COVID-19 
Séances d’informations 
le 4 mars
Des séances d'information sur le coro-
navirus COVID-19 seront offertes au 

personnel le 4 mars prochain par le microbiologiste-in-
fectiologue du CIUSSS, Dr Marc-André Smith.  

Vous pouvez assister à cette rencontre en personne 
à l'HSCM ou par visioconférence dans les sites où la 
technologie est disponible.

L'objectif de ces séances est de dresser un portrait de 
la situation, de vous faire état des derniers développe-
ments et de répondre à certaines questions. 

Pour les personnes ne pouvant assister à ces ren-
contres, un résumé sera rendu disponible dans l'intra-
net dès le lendemain.

Pour toute question ou pour plus d'information, vous 
êtes invités à vous adresser à votre gestionnaire ou à 
consulter l’intranet.

En personne : HSCM 

Auditorium Émilie-Gamelin :  
de 7 h 30 à 8 h, 8 h à 8 h 30, 11 h 30 à 12 h, 12 h à 12 h 30

Salle d'enseignement G-4115 : 
11 h 30 à 12 h, 12 h à 12 h 30

Par visioconférences : 

Consultez les affiches pour les horaires détaillés

Hôpital Fleury, Hôpital Jean-Talon, Hôpital en santé 
mentale Albert-Prévost, Hôpital Rivière-des-Pairies, 
CLSC de Bordeaux-Cartierville, CLSC de Villeray, 
CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci
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Agrément
Résultats des programmes jeunesse, 
mère-enfant, santé mentale et dépendance
Nos programmes-services jeunesse, mère-enfant, santé 
mentale et dépendance ont récemment fait l’objet d’une 
évaluation de la part d’Agrément Canada. 

Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons 
obtenu une note de conformité aux critères évalués de 
94 % ! Ce sont aussi huit des 12 POR ciblées qui ont été 
jugées conformes.

Les visiteurs de l’agrément ont identifié plusieurs 
points positifs tels que :

• Le professionnalisme des équipes et leur grand souci
de la clientèle;

• Le niveau d’engagement de l’équipe médicale dans
les divers programmes évalués;

• La mise en place de pratiques novatrices et uniques
dans certains secteurs;

• La qualité d’aménagement des locaux, adaptés aux
besoins des clientèles, malgré la vétusté de nos
installations;

• La coordination clinique de façon transversale au sein
de l’établissement;

• Le souci d’intégrer une réflexion éthique dans
l’approche de soins et services.

Félicitations à toutes les équipes pour les efforts de pré-
paration déployés pour cette visite et pour votre enga-
gement quotidien envers la qualité des soins et services 
que nous offrons.
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Aire ouverte : visite des locaux 
Les locaux d'Aire ouverte ont retenu l'attention d'Émilie 
Thuilier, mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Car-
tierville, ainsi que de certains représentants du CISSS de 
la Montérégie-Centre. Une visite guidée ainsi que des 
explications sur nos services leur ont été fournies. Nos 
visiteurs ont été enchantés!

Consultez notre site web pour vous informer sur les 
services offerts aux jeunes de 12 à 25 ans dans les locaux 
d'Aire ouverte.

Journée des professionnels CM : 
tous partenaires!
La Direction des services multidisciplinaires, le conseil 
multidisciplinaire (CM) et le Centre de recherche et 
de partage des savoirs InterActions vous annoncent la 
tenue de la seconde édition de la Journée des profes-
sionnels qui aura lieu le 14 mai prochain.

Plusieurs conférences se tiendront et aborderont des 
thèmes comme :

• Droits fondamentaux et offre de soins : pistes de
réflexions

• Entre l’offre de service et la personnalisation des
soins : naviguer le paradoxe

Inscription et horaire :  
page intranet Journée des professionnels 2020

Les conférences-midi de 
la DSM
Pour tous les employés, gestionnaires, 
médecins et stagiaires.

La DSM vous invite à assister à ses conférences de 
mars. Voici les sujets qui seront abordés :

• Les enfants inattentifs,
impulsifs et hyperactifs - partie 1 et 2 (2 mars)

• Le cerveau et la dépendance (9 mars)

• Notre cerveau si fantastique (16 mars)

• Tics, Toc et Tourette : des troubles mystérieux
(23 et 24 mars)

• Le délire mystique, médecine santé et spiritualité
(30 mars)

Informations : DSM > Qualité et développement de la 
pratique > Conférence-midi

Sondage en ligne  
Vos modes de transport travail-
domicile
Du 2 au 20 mars, le CIUSSS NIM poursuit 

le déploiement du sondage sur vos habitudes de trans-
port entre le travail et votre domicile. 

Nous voulons connaître vos défis et besoins dans vos 
déplacements quotidiens.

6 prix de 100 $ à gagner!

Partagez vos préoccupations! Il suffit de 20 minutes 
pour participer en complétant le sondage en ligne. 

Félicitations à Madame 
Anne Fillion!
La Faculté de pharmacie de 
l’Université de Montréal a dévoilé 
le nom des 100 personnalités 
composant le Cercle des ambas-
sadeurs et ambassadrices du 
centenaire de la Faculté. 

Ces nominations visent à faire reconnaître les per-
sonnes qui ont fait une différence majeure dans le 
parcours de la Faculté de pharmacie. Madame Anne 
Fillion, chef adjoint et coordonnatrice à l’enseignement 
au département de pharmacie, a été nommée et fait 
partie de ces personnes qui ont marqué l’histoire de la 
Faculté.

Lisez la nouvelle complète pour connaître le parcours 
professionnel de Mme Fillion.

Choix de vacances été 2020
La période d'été s'en vient à grand pas et 
il est maintenant le moment d'exprimer 
vos préférences concernant les choix de 

vacances pour la période estivale.

Vous avez du 1er au 15 mars 2020 pour faire vos choix 
via le guichet web Virtuo.

https://guichetvirtuo.ciusssnim.reg06.rtss.qc.ca/GuichetWeb/
https://sondage.voyagezfute.ca/limesurvey/338323?lang=fr
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23209
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23202
https://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/enfants-adolescents-et-famille/aire-ouverte/
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2750&cHash=8dd6819a74d6dacf473c9187df8241f1
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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.

Fondation d’Ahuntsic et Montréal-Nord
Gagnante de la Loto-Voyage de cette 
semaine!
Félicitations à la gagnante, Diane Roy, du 3e tirage de la 
Loto-Voyage édition 2020 qui aura le plaisir de s’envoler 
vers l’Europe!

Bonne chance à tous!

Super-Tirage 2019 de la Fondation Gracia
Gagnant du Super-Tirage de cette  
semaine!
Félicitations à Louise Rossignol, notre gagnante du 
tirage du 26 février dernier qui a gagné un gros lot de 
1000 $ en participant au Super-Tirage!

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
Formez votre équipe
Amis de la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur et 
sportifs, venez prendre part à une course de 5 km,  
10 km ou 21 km les 25 et 26 avril prochains au parc 
Jean-Drapeau.

Venez courir tout en amassant des fonds pour nous 
aider à réaliser les projets de la grande campagne 
de financement Votre signature peut tout changer et 
à transformer la vie de patients et du personnel de 
Sacré-Cœur et d’Albert-Prévost.

Informations et inscription : site web de la Fondation

Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
Loterie-voyage 11e anniversaire :  
Félicitations à Annie Kalala
Annie Kalala, au 3e F, a remporté le mercredi  
26 février 2020, le 28e 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!

À vos 
agendas !

2 mars, 12 h à 13 h 
Les conférences-midi de la DSM : Les enfants impulsifs 
et hyperactifs, partie 1 et 2

6 mars 
Promotion de la civilité (Kiosque)

9 mars, 12 h à 13 h 
Les conférences-midi de la DSM : Le cerveau et les 
dépendances

https://fondationhscm.org/campagnes-de-financement/defi-banque-scotia-2020-66
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20920

