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Seconde édition de la
Journée des professionnels 2020
En réponse à la grande satisfaction exprimée
lors de la Journée des professionnels 2019,
le Conseil multidisciplinaire a le plaisir de vous informer
qu’il y aura une seconde édition à ce bel événement!

M. Steve Cornellier récompensé au
congrès de l'ACMQ
M. Steve Cornellier, éducateur spécialisé et président
du Conseil multidisciplinaire du CIUSSS NIM, s’est vu
décerner le 2e prix de la catégorie Individu des Prix
CECM en Action lors du congrès de l’Association des
conseils multidisciplinaires du Québec (ACMQ).
Félicitations à M. Cornellier pour cette reconnaissance
pleinement méritée!
Lisez la nouvelle complète.

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

Loterie-voyage 11e anniversaire :
Félicitations à Mme Guylaine Bélanger

Elle remporte un certificat-cadeau pour une destination de son choix, échangeable chez Voyages CAAQuébec. De la part de toute l’équipe de la Fondation
de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, nous vous
remercions sincèrement pour votre appui en participant au succès de cette loterie. C’est un rendez-vous
le mercredi 11 décembre prochain, pour le tirage de
notre 17e crédit-voyage. Bonne chance à tous !

La Journée des professionnels 2020 aura lieu le
14 mai 2020. Une date à inscrire à votre agenda.
Restez à l’affût! La programmation et les modalités
d’inscription seront disponibles dès janvier.

Entrevue à Radio-Canada au sujet de
l'index patient organisationnel (IPO)
En 2018, le CIUSSS NIM a été le premier à installer
l'index patient organisationnel (IPO), un outil informatique qui fusionne les identifiants des patients dans nos
installations en un seul identifiant unique.
David Boutin, directeur des ressources technologiques
et informationnelles, a expliqué à Radio-Canada les
avantages d'un tel logiciel afin de simplifier l'organisation
du travail. Le CIUSSS NIM a le mandat de déployer l'IPO
dans les 34 établissements du réseau de la santé
du Québec d'ici 3 ans.
Lisez l'article sur le site Web de Radio-Canada.

À vos
agendas !
Jeudi 12 décembre :
Marché de Noël à l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal

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 $!

Vous souhaitez faire paraître une nouvelle
dans l’intranet et le Nordet Express ?

Le Super-Tirage est ouvert à tous

Vous pouvez soumettre votre texte en deux temps
trois mouvements.

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.

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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