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Les cliniques d’hiver sont ouvertes
Dès aujourd’hui, 5 cliniques médicales de notre
territoire offrent le service de clinique d’hiver.
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Lancement de la campagne

La civilité au travail, un geste
simple!

N’hésitez pas à y rediriger vos usagers atteints de
toutes infections respiratoires, telles que l’influenza ou
la gastro-entérite, ou de tout autre problème de santé
non urgent. Ces cliniques permettent de consulter
rapidement un médecin à cet effet.

Afin de favoriser un milieu de travail
harmonieux, le Service de prévention et promotion de la
santé vous propose un répertoire de bonnes pratiques
chapeauté par 5 thèmes clés qui seront dévoilés au
cours de la prochaine année dans nos installations.

La liste complète des cliniques de notre territoire se
trouve sur notre site Web

Restez à l’affût! Les détails sont en ligne.

Nominations et arrivées
Marilyn Di Girolamo
Directrice adjointe des services diagnostiques
Entrée en fonction : 1er décembre 2019
D’autres détails sur les nominations, arrivées et départs
du personnel d’encadrement sont disponibles dans la
section Vie au travail.

Agrément Santé publique

Bravo à vous tous !

Nous avons obtenu une cote régionale de 99,1 % dans le
cadre du processus d’agrément qui évaluait notre Programme de santé publique et lien avec la communauté.
Merci à vous tous qui collaborez au quotidien pour des
meilleurs soins et services à la population. Consultez
la nouvelle intranet pour découvrir les points forts de
notre CIUSSS!

100 % sans fumée :
bientôt au tour des
hôpitaux

Tenue des dossiers

De nouveaux contenus
disponibles!
Une nouvelle capsule d’information en lien
avec les notes évolutives est maintenant disponible
dans l’intranet, sous la section Tenue des dossiers, située
dans la page Direction des services multidisciplinaires.

Moins d’antipsychotiques, plus de vie!
La démarche « Optimisation des pratiques, des usages,
des soins et des services – Antipsychotiques » (OPUS –
AP) est sur le point d’achever, avec succès, sa deuxième
phase d’implantation. Tous les détails se retrouvent ici.

Mise à niveau des postes de travail
à Windows 10 !
Vos postes de travail seront mis à niveau au cours des
prochaines semaines. Ce travail sera effectué par la
direction des ressources technologiques et informationnelles (DRTI).
Lisez la nouvelle intranet ou consultez les capsules vidéos
disponibles dans la section Astuces TI de votre intranet.

5 décembre

Dès le 1er janvier 2020, l’Hôpital Fleury, l’Hôpital JeanTalon et l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal deviendront à leur tour des environnements sans fumée.
Cela signifie qu’il sera interdit de fumer ou de vapoter
dans les installations, leurs terrains et leurs stationnements.
Cette démarche s’inscrit dans la volonté de vous offrir
un environnement favorable à la santé.

Un bon coup du mois de novembre

Unité mère-enfant

Depuis juin, les « HotFive » se tiennent à
l’Unité mère-enfant de l’HSCM. Il s’agit
de courts moments de 5 minutes, au début de chaque
quart de travail, où les assistantes-infirmières-chefs
rencontrent les autres professionnels afin de souligner
quelques informations, prendre le pouls de l’unité et bien
orienter l’équipe pour le quart de travail à venir.
Consultez la page Vos bons coups pour connaître les
effets positifs de cette nouvelle pratique!
Vous avez un bon coup à soumettre?
Contactez Stéphanie Boncoup :
stephanie.boncoup.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
514 331-3025, poste 71641

Journée internationale des bénévoles
La Journée internationale des bénévoles (JIB) a lieu
chaque année le 5 décembre pour souligner le travail
formidable accompli par les bénévoles du monde entier.
À cette occasion, lisez le texte rédigé par Mathieu
Riverin, chef de service du loisir, bénévolat et soins
spirituels, pour remercier nos bénévoles.
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À vos
agendas !
Mercredi 4 décembre :
Assemblée générale ordinaire du CMDP
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Des soins nutritionnels de qualité pour
nos aînés!

De la musique pour les patients de
l'Hôpital en santé mentale Albert-Prévost

Au printemps 2019, le conseil multidisciplinaire a présenté à la direction générale un avis concernant les soins
nutritionnels en hébergement. Lisez la nouvelle intranet
pour découvrir l’excellente initiative qui a découlé du
dépôt de cet avis.

Depuis environ un an, des concerts de musique ont lieu
2 fois par semaine pour aider les patients de l'Hôpital en
santé mentale Albert-Prévost.

Des professionnels du CM
qui se distinguent

Danielle Lamarche,
travailleuse sociale

Dans la catégorie « accomplissement de carrière », le
CM vous présente Danielle
Lamarche, travailleuse sociale,
qui œuvre depuis plus de 24
ans au Service social santé physique de l'Hôpital du
Sacré-Cœur-de-Montréal.
Lisez la nouvelle complète pour connaître le parcours
professionnel de Mme Lamarche!

La Presse raconte comment le CIUSSS NIM, la Fondation HSCM et le Cégep de Saint-Laurent ont créé ce
projet qui sort de l'ordinaire!
Lisez l'article Soigner sur une bonne note.

Faits saillants 2019 du congrès
de l'Association québécoise
des infirmières en oncologie
(AQIO)
Si l'évolution des connaissances et de la pratique
professionnelle vous intéresse, l’équipe des infirmières
pivot en oncologie vous invite à une conférence faisant
état des faits saillants du congrès 2019 de l’AQIO.
Lundi, 2 décembre 2019
11 h 30 à 12 h 30 ou 12 h 30 à 13 h 30
HSCM, local G-4115

Collecte de denrées non périssables pour
la campagne de Noël
Cette année encore, nos quartiers se mobilisent pour
distribuer près de 2500 épiceries solidaires de Noël afin
de venir directement en aide aux familles et personnes
seules les plus démunies de notre territoire. Nous vous
invitons à participer à l’activité de collecte qui se déroulera dans vos installations. Merci de poser un geste de
solidarité envers les familles de notre territoire qui en
ont besoin!
Consultez le détail des collectes pour chacun des
territoires de CLSC du CIUSSS.

Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal

Loterie-voyage 11e anniversaire :
Félicitations à Manon Paré

Elle remporte le 15e 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!

Fondation de l’Hôpital Jean-Talon

650 000 $, un montant record amassé
lors du Gala annuel
La Fondation HJT a organisé le 16 novembre dernier la
10e édition de son Gala annuel et, par la même occasion,
a célébré ses 35 années d’existence.
Grâce aux 260 invités présents, l’événement a permis
d’amasser un montant record de plus de 650 000 $ qui
servira en partie à financer la rénovation du département des soins intensifs de l’Hôpital Jean-Talon.
Pour tous les détails, visitez la page Gala annuel du site
Web de la Fondation HJT

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 Jean-Talon

Dre Muriel Laurans nommée au Cercle
des Intendants HJT
Lors du Gala annuel de la Fondation HJT, Dre Muriel
Laurans a été nommée au Cercle des Intendants pour sa
contribution exceptionnelle dans l’essor de la Fondation
et de son implication dans le développement de son
département d’urgence à l’Hôpital Jean-Talon.
Félicitations à Dre Laurans!
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