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Un projet bien mené au profit des tout-
petits 
Grâce à votre travail acharné, près de 120 enfants ont 
pu recevoir une consultation médicale, mettre à jour 
leur vaccination et, selon le cas, amorcer un dépistage 
psychosocial à la clinique pédiatrique pop-up située à 
Montréal-Nord les 20, 21 et 22 août!

Derrière ces trois journées de clinique se cache une 
énorme préparation, d’autant plus qu’il s’agissait d’un 
projet pilote sans expérience préalable sur laquelle 
s’appuyer. Un énorme merci aux différentes directions 
du CIUSSS qui ont été sollicitées et qui ont participé  
au développement, à la coordination et au déploiement  
de la clinique. 

En premier lieu, la DISPL en raison de son mandat en 
première ligne et en santé publique, le Centre ambula-
toire pédiatrique du CIUSSS, la DQEPE pour coordonner 
le projet, la DRTI car sans informatique point de salut, 
la DAL pour les approvisionnements, la DSI pour la PCI, 
la DAI pour la sécurité et la DRHCAJ pour la promotion 
et les relations médiatiques. À cette liste s’ajoutent 
naturellement notre partenaire DocTocToc et plusieurs 
collaborateurs. Pour en savoir plus, consultez la nouvelle 
intranet à propos de l’évènement.

Travaux à l’Hôpital du Sacré-Cœur : 
accès au stationnement et circulation 
affecté du 24 au 28 août 
Vous devez vous rendre à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-
Montréal entre le 24 et le 28 août? La circulation autour 
de l’hôpital de même que l’accès au stationnement 
pourraient être bouleversés. 

Dans le cadre du projet de construction des deux 
modulaires d’une capacité totale de 96 chambres 
individuelles, le chantier accueillera la livraison du 
second bloc modulaire tout au long de la semaine. Une 
livraison morceau par morceau, sous escorte spéciale 
et levage par grue sur le site de l’hôpital !

L’accès au stationnement

En cas de congestion sur la voie d’accès au stationne-
ment des employés, le personnel pourra accéder à leur 
stationnement réservé en empruntant la voie d’accès 
par le rond-point principal dont l’entrée est située sur 
le Boulevard Gouin. Les médecins pourront quant à 
eux utiliser le stationnement des employés. Veuillez 
s’il vous plaît prévoir un temps additionnel pour vous 
rendre au travail puisque des risques de congestion 
sont possibles.

Pour en savoir plus, visitez notre page exclusive 
au projet : CIUSSS --> Grands dossiers organisation-
nels  --> Modulaires à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-
Montréal.

Période d’inscription des préférences 
pour le congé annuel d’hiver 2020-2021
La période de vacances d’hiver arrive à grands pas!  
Il est maintenant le temps d’inscrire vos préférences 
sur les calendriers de vacances qui sont disponibles 
sur l’internet via le guichet web. Veuillez consulter le 
tableau dans la nouvelle intranet pour connaître les 
dates de disponibilité des calendriers (période d’affi-
chage et d’inscription des préférences).

En fonction de la date d’affichage des calendriers de 
vacances, il sera possible de les consulter et d’inscrire 
vos préférences via le guichet web. Il s’agit du même 
endroit où vous trouvez vos horaires et relevés de paie. 

Comme il y a différentes périodes de vacances selon les 
syndicats, portez attention aux dates correspondant à 
votre période de vacances, la période allouée pour l’ins-
cription des préférences et la date de l’affichage officiel.

cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23258
cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23258
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3063&cHash=cf58e05b4992a17c25e6ff7fdbb2e1e4
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3063&cHash=cf58e05b4992a17c25e6ff7fdbb2e1e4
cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&L=0&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3062&cHash=199713133422e577f126ed05f6a83481
https://guichetvirtuo.ciusssnim.reg06.rtss.qc.ca/GuichetWeb/
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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.

Fermeture du corridor principal de  
l’urgence à l’Hôpital du Sacré-Cœur- 
de-Montréal 
Dans le cadre des travaux liés au projet Construire  
l’avenir-CIT-UME-Endoscopie, le corridor principal  
de l’urgence de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal  
sera fermé à la circulation du samedi 22 août au samedi 
10 octobre 2020. Une signalisation temporaire sera 
érigée à partir du jeudi 20 août pour orienter le per-
sonnel et les usagers à travers l’urgence et les services 
connexes.

Nous sommes sur le point de franchir une étape  
additionnelle vers l’annexion du nouveau bâtiment  
avec l’urgence alors que les travaux prévoient la  
démolition du mur temporaire érigé en janvier 2018.  
À la réouverture du corridor en octobre 2020, le corridor 
de l’urgence aura retrouvé sa pleine largeur! Les travaux 
incluent également les éléments de finition, notamment 
la pose des revêtements muraux, du plancher, des unités 
de ventilation, de l’éclairage, du chauffage, des gicleurs, 
etc.).

Pour tout savoir sur le projet Construire l’avenir et  
suivre l’évolution des travaux, rendez-vous sur  
www.construirelavenir.ca.

Vous pouvez également vous abonnez au  
bulletin numérique. C’est simple et gratuit!

Un concert en plein air à HSMAP 
Mercredi dernier, le 19 août, les personnes hospitalisées 
et les équipes de soins de l'Hôpital en santé mentale 
Albert-Prévost (HSMAP) ont eu le plaisir d’assister à un 
concert extérieur. Un duo composé d’une harpiste et 
d’un violoncelliste de la Société pour les arts en milieu 
de santé (SAMS) a présenté un répertoire classique d’un 
peu plus d’une heure sur la terrasse arrière de l'Hôpital.

Assis à 2 mètres de distance, avec en prime une petite 
glace à déguster, les usagers et le personnel ont pu pro-
fiter d’une pause musicale. L'évènement a été organisé 
en partenariat avec la Fondation de l'HSCM, la SAMS et 
le Conseil des arts de Montréal et quelques membres du 
groupe impliqués dans le programme d’animation musi-
cale qui se déroule depuis 2 ans à l’HSMAP (René-Victor 
Verres, Jeanne-Marie Alexandre, chefs de service au 
CIUSSS). Merci aux généreux donateurs qui poursuivent 
leur engagement dans ce programme, au coup de main 
des bénévoles et surtout aux musiciens qui nous ont 
nous offert un délicieux moment de détente.

www.construirelavenir.ca
https://www.ciusssnordmtl.ca/installations/modernisation-de-nos-installations/construire-lavenir/nouvelles/#c16341
https://fondationhscm.org/
https://samsante.org/
https://www.artsmontreal.org/en
cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20920

