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3e numéro de l’infolettre!
Chaque mois, nos collègues contribuent au contenu 
de l'infolettre. Ils nous donnent des conseils santé pour 
toute la famille, des trucs et des astuces pour adopter 
de saines habitudes de vie et des infos utiles sur les 
soins et les services offerts sur notre territoire.

Cette troisième édition est disponible sur notre site 
Web. Vous pouvez également consulter les versions 
antérieures en ligne et vous abonner dès maintenant 
pour recevoir la prochaine infolettre directement dans 
vos courriels!

Ajoute ta valeur, choisis tes 
couleurs – Dernière étape!
Vous êtes invités à participer à la der-
nière étape de la grande consultation  
sur les nouvelles valeurs organisation-

nelles en votant cette fois pour les comportements 
qui les feront vivre au quotidien. La période de vote 
s’étend jusqu’au 29 novembre.

Pour voter :

1. À partir d’un téléphone cellulaire ou d’un ordinateur,  
 allez sur la page www.menti.com 
2. Entrez le code suivant : 41759 
3. Commencez le sondage

Consultez l’intranet pour les détails.

Nouveautés au visualiseur DSQ
La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) a 
apporté des changements à l’outil de visualisation du 
Dossier santé Québec (DSQ). Ceux-ci sont entrés en 
vigueur vendredi dernier.

Un document résumant les changements apportés au 
Visualiseur est disponible dans l’intranet.

Le projet Profil AÎNÉES s’illustre 
à nouveau!
Félicitations à Mmes Adelaïde Blouin-Guindon,  
à Gabrielle Massé et à leurs collaborateurs pour la 
Mention spéciale qui leur a été remise dans la catégorie 
Réalisation en Santé et services sociaux lors de la cérémo-
nie des Prix d’excellence de l’administration publique du 
Québec. Une reconnaissance pleinement méritée!

Tous les détails sont dans la nouvelle intranet!

Retour sur la Semaine de  
sensibilisation à la sécurité  
de l’information en santé
Plusieurs astuces et stratégies vous ont été 

dévoilées la semaine dernière afin de vous permettre 
d’adopter les meilleures habitudes en ce qui concerne la 
sécurité de l’information.

Que ce soit en associant un mot de passe à votre 
identifiant, en restant vigilant face au hameçonnage et 
en garantissant la confidentialité des renseignements 
manipulés, il existe plusieurs façons d’assurer la sécurité 
de l’information en santé.

N’hésitez pas à consulter les nouvelles sur l’intranet 
pour en apprendre davantage sur le sujet.

La campagne de vaccination 
antigrippale
La campagne de vaccination antigrippale se poursuit.

Faites-vous vacciner et courez la chance de gagner l'un 
des nombreux prix.

Nous vous invitons à participer en grand nombre !

Visitez la page Vaccination contre la grippe pour plus 
d'informations.

RAPPEL

Avis de convocation
Séance régulière du conseil  
d'administration
Celle-ci se tiendra le mardi 26 novembre à 19 h  
à l’auditorium Émilie-Gamelin (J-1235) de l’Hôpital  
du Sacré-Cœur-de-Montréal. Consultez  
l'avis de convocation ou les documents de la séance.

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2561&cHash=16ebbbdc72c61c666d0f7829bcf1fe1a
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22619&L=0#c25504
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2566&cHash=4d3becb7952576ab79440383734ef24b
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=guHn6vcQtJjpl4JbocRmxbCBHarqrlNmoZ5mI0UTkX-jqGXVEX66ZbEMbtDyJCQGYR7m9kjE4dXtX_O7HcSx9Q~~
https://ciusss-nordmtl.gouv.qc.ca/votre-ciusss/publications/infolettre/
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2544&cHash=8eaccc4b1a3061e6c97fbc368c8e43db
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2544&cHash=8eaccc4b1a3061e6c97fbc368c8e43db
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2545&cHash=ff39f56d00ecefbb775ed4b49d225882
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2542&cHash=f6515928b44b38a3bfa80801089dc9c7
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2542&cHash=f6515928b44b38a3bfa80801089dc9c7
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22899#c25242
https://ciusss-nordmtl.gouv.qc.ca/fileadmin/ciusss_nim/Menu/Votre_CIUSSS/Conseil_d_administration/2019_11_26/Avis_de_convocation_2019-11-26_seance_reguliere.pdf
https://ciusss-nordmtl.gouv.qc.ca/votre-ciusss/structure-organisationnelle/conseil-d-administration/calendrier-des-rencontres-et-documents/
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Super-Tirage 2019 de la Fondation Gracia
Vous pourriez être l’un de nos gagnants !
Chaque semaine, pendant 25 semaines, un heureux 
gagnant repartira avec 1000 $. En plus, il y aura deux 
grands prix de 5000 $!

Le Super-Tirage est ouvert à tous

Les employés du CIUSSS NIM peuvent payer leurs  
billets par déductions salariales, au montant de 7,50 $ 
/paie pendant la durée du tirage.

Les paiements automatiques débuteront uniquement  
à partir du premier tirage.

Les billets seront en vente jusqu’à la fin décembre et  
les tirages débuteront le 15 janvier 2020.

Consultez le site Web de la Fondation pour tous  
les détails.

Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
Loterie-voyage 11e anniversaire :  
Félicitations à madame Alicia Paquet
Elle remporte un certificat-cadeau pour une destina-
tion de son choix, échangeable chez Voyages CAA-
Québec. Référez-vous à la nouvelle intranet pour tous 
les détails.

Fondation d'Ahuntsic et Montréal-Nord
Lancement de la Loto-Voyage 2020 
C’est parti ! La Loto-Voyage 2020 est lancée!

Avez-vous votre billet ?

Noël à votre porte avec Bôsapin!
Pour une deuxième année, la Fondation de l'Hôpital 
du Sacré-Cœur de Montréal vous offre la possibilité 
de vous faire livrer à votre domicile un magnifique 
sapin de Noël par un soldat de bois.

Ne manquez pas votre chance. Tous les détails sont 
ici!

À vos 
agendas !

25 et 26 novembre : Congrès de l’OIIQ - Infirmièr(e)s 
du CIUSSS NIM : Saisissez le moment!

26 novembre :  
Midi conférence: Guides pour le grand public

Rabais corporatifs
Le Service de prévention et promotion de la santé 
souhaite vous rappeler qu'en tant qu'employé du 
CIUSSS NIM, vous pouvez bénéficier de certains rabais 
corporatifs.

Pour en apprendre davantage sur les offres, consultez 
la page Rabais Corporatif dans la section Bien-être au 
travail de l'intranet.

Faites-vous partie des équipes qui ont  
le réflexe?
Consultez l’intranet pour connaître les équipes qui se 
sont démarquées lors du dernier audit sur le lavage  
des mains!

Bravo et merci à tous ceux et celles qui contribuent 
quotidiennement à réduire le risque d’infections dans 
nos installations.  

Une présentation qui obtient du succès  
au colloque de l'AQRDM! 
Félicitations à Chantal Beauchamp, préposé au retrai-
tement des dispositifs médicaux (PDRM) au CIUSSS 
NIM, qui fût conférencière invitée au Colloque 2019 de 
l’Association québécoise en retraitement des dispositifs 
médicaux (AQRDM). Lisez la nouvelle complète.

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2547&cHash=9c0840b9d8cf39df2c0b7ee3997d503e
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22874&L=0
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23039
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23039
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2558&cHash=fa39b29eac5f56624554673d5ace3a32
http://www.fondationgracia.org/super-tirage/
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2562&cHash=9c95079950ef3b86354b73f890b45adc
https://www.fondationamn.org/activites-de-financement/loto-voyage
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2565&cHash=2adefd73049fff00c685e17dc772fa39
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2394&cHash=589cf8794455d1e706c3d37d787cd1ad
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2564&cHash=a6ce1372c7960a5f57595279f22f7530



