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Journée de la
recherche 2020 :
Période d’inscription

Programme Je contribue : Reconnaissance
Depuis la pandémie, le CIUSSS
du Nord-de-l’Île-de-Montréal
a eu la chance d’accueillir plus
de 1 500 nouveaux talents qui
se sont joints à l'équipe dans
le cadre du programme
Je contribue. Au cours des prochaines semaines, le
CIUSSS présentera le portrait de certains d’entre eux
sur sa chaîne Youtube.
Cette semaine, nous sommes fiers de présenter
Arnaud Coulombe qui travaille, depuis mai dernier,
au sein de l’équipe de soins palliatifs de l’Hôpital
Jean-Talon comme aide de service clinique. Pour cet
étudiant à la maîtrise en architecture à l’Université de
Montréal, l’expérience lui a permis de « vraiment faire
partie de la solution ».

Avis aux préposés aux
bénéficiaires à temps partiel
en CHSLD
Vous souhaitez vous garantir du travail à temps complet
(10 jours/14 jours) pendant les deux prochaines périodes
horaires, soit celles débutant les 27 septembre et
25 octobre 2020?
Acheminez votre formulaire
avant le 9 septembre 2020 à midi!
Indiquez une disponibilité minimale sur deux quarts
de travail pour l’ensemble des CHSLD d’un territoire
du Secteur Est ou du Secteur Ouest pour un minimum
de 10 quarts de travail par deux semaines.
Les préposés aux bénéficiaires titulaires d’un poste à
temps partiel qui se prévalent de la garantie d’heures
à temps complet sur 2 quarts de travail seront affectés
dans leur service actuel dans un ou l’autre des services
de l’installation du CHSLD.
Pour en apprendre plus, consultez la nouvelle intranet
ou la note de service à cet effet.

Tous les étudiants, post-doctorants, stagiaires et
professionnels de recherche du CIUSSS-NIM sont
invités à présenter leurs travaux lors de la Journée de
la recherche. La période d'inscription et de soumission
des résumés pour cet événement est ouverte jusqu'au
15 septembre 2020.
Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire
d’inscription, puis soumettre votre résumé, sur le site :
event.fourwaves.com/fr/ciusssnim/pages
Plusieurs prix seront offerts aux meilleures présentations.
Vous souhaitez assister à la Journée sans y faire de
présentation? Il suffit de vous inscrire en cliquant sur
le lien Inscription apparaissant ci-dessus. Nous vous
y attendons en grand nombre !

Pour vos usagers : une nouvelle
ressource DI TSA
Le nouveau Centre de jour Rêv’Avenir, situé au 10 794
Lajeunesse dans le quartier Ahuntsic, à deux pas de la
station Henri-Bourrassa, ouvrira ses portes prochainement. Le projet est né du partenariat établi entre Rêvanous, l’Archipel de l’avenir et le CIUSSS NIM.
Le centre s’adresse aux adultes ayant un diagnostic
de déficience intellectuelle légère et/ou de trouble
du spectre de l’autisme, qui réside sur le territoire
du CIUSSS. Les inscriptions sont déjà en cours pour
permettre l’entrée en service du centre après un mois
de travaux de rénovation. Vous pouvez y référer vos
usagers au 438 380-1155.

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.
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