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Découvrez cet outil interactif et convivial!
Mise à jour du Guide des bonnes  
pratiques en prévention clinique 
Vous êtes invités à discuter de prévention avec vos 
patients à l’aide du Guide des bonnes pratiques en 
prévention clinique (GBPPC) qui propose des mesures 
efficaces et efficientes pour soutenir la prévention au 
cours de la vie.

Continuez votre lecture dans l’intranet pour connaître 
les caractéristiques de ce nouvel outil et les meilleures 
façons de l’utiliser dans votre pratique professionnelle.

De petites bouchées sucrées 
bien méritées!
En cette période festive, nous tenons à 
souligner vos efforts constants afin d’offrir 

des soins et des services de qualité à notre clientèle.

Au nom du CIUSSS NIM, votre gestionnaire vous remet-
tra dans les prochains jours une petite pensée sucrée 
pour souligner le temps des Fêtes et vous dire chaleu-
reusement merci! 

Carnaval des fêtes du CRIIA 2019-2020 
Le CRIIA est de retour avec la 3e édition du Carnaval  
des fêtes.

C’est une activité à faire en équipe qui s'adresse à toutes 
les infirmières et infirmières auxiliaires du CIUSSS NIM.

Consultez l'intranet pour connaître les modalités de  
participation!

Vœux du temps des fêtes
Le temps des fêtes est à nos portes. C’est une opportu-
nité toute particulière pour souligner l’excellent travail 
que vous accomplissez pour nos usagers.

Bien que je ne puisse tous vous remercier individuelle-
ment pour votre contribution essentielle, il me tenait à 
cœur de vous exprimer toute ma reconnaissance.

C’est pourquoi, dans les prochains jours, je publierai une 
vidéo sur le groupe Facebook employés du CIUSSS du 
Nord-de-l’Île-de-Montréal.

Par le fait même, n'hésitez pas à y exprimer vos meilleurs 
vœux pour vos collègues.

Joyeuses fêtes à tous!

Bravo à notre relève !
Le 6 décembre dernier, 18 de nos employés, faisant  
partie de la première cohorte de la relève de cadres 
intermédiaires de notre CIUSSS, ont présenté les résul-
tats de leur projet d'intervention en milieu pratique.

C'était la dernière étape pour l'obtention de la certifica-
tion ceinture verte Lean Six Sigma et de leur diplôme de 
deuxième cycle en amélioration de la performance des 
processus en santé et des services sociaux.

Nous sommes très fiers du travail accompli par nos 
finissants et nous leur souhaitons beaucoup de succès 
pour l’avenir !

Lisez la nouvelle complète dans l’intranet.

Nouveauté! 
Info-Flash et FAQ Cadre  
normatif I-CLSC 
L’équipe des archivistes de la gestion des 

systèmes est fière et heureuse de vous présenter deux 
nouveaux outils créés pour rejoindre les cliniciens en 
CLSC. Il s'agit d'un Info-flash qui sera diffusé tous les  
3 mois et d'une FAQ qui répond aux questions concer-
nant le cadre normatif.

Consultez l’intranet pour connaître tous les détails sur 
ces nouveaux outils.

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2602&cHash=f9a2eec5ebc46aa7cdf39a8e035c82ed
https://www.msss.gouv.qc.ca/aide-decision-app/accueil.php?situation=pc-adulte
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2598&cHash=3c0bfc6061c87031f7286295498c3b76
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2596&cHash=1af278ef10e30c1f3aabc6ffb39d4852
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2592&cHash=30aeb6356b2703022a1b8dbf2742c177
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Fondation d’Ahuntsic et Montréal-Nord
Achetez votre billet pour la Loto-Voyage 
2020
Plusieurs façons de vous procurer un billet :

• Communiquer au 514 383-5083

• Écrire à fondation.csssamn.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

• Passer au local ERC-35A de l’Hôpital Fleury

• Adressez-vous à l’un des vendeurs dans  
 les installations du RLS AMN. Consultez la liste sur 
 notre site internet.

Édition automne-hiver 2019
Femmes en beauté : 
encore une fois un succès!
L’événement Femmes en beauté qui a eu 

lieu le 22 novembre dernier a permis à 38 femmes et  
plusieurs intervenant.e.s de célébrer la beauté sous 
toutes ses formes.

Cette 8e édition s’est tenue au Grand salon de l'Hôpital 
en santé mentale Albert-Prévost. Généreusement  
commandité par Penningtons, l'événement était  
organisé par les intervenant.e.s du SIM Bordeaux- 
Cartierville-Saint-Laurent.

Lisez la nouvelle complète pour connaître tous les  
commentaires positifs qui ont été dit sur cet événement!

Veuillez noter que le Nordet express fait 
relâche pendant la période des Fêtes.

La diffusion reprendra la semaine du  
13 janvier.

Nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes 
et une bonne année 2020 !

À vos 
agendas !

Conférence sur les abréviations dangereuses pour les 
membres du CII, CM et CMDP

23 janvier 2020, 
de 12 h à 13 h, Salle Jean-Paul Cadieux HJT et en visio-
conférence à l’auditorium Émilie-Gamelin de l'HSCM

29 janvier 2020, 
de 12 h à 13 h, Salle Sault-au-Récollet de l'HF

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 Georgia Latsi
Georgia Latsi de l’hémodialyse a remporté, ce  
mercredi 11 décembre 2019, le 17e 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 !

Révision de l’organisation des services  
de vaccination des enfants de 0 à 5 ans 
au CIUSSS NIM 
Depuis avril 2019, notre CIUSSS participe à un projet 
régional de l’Institut national de santé publique du  
Québec (INSPQ) qui a pour objectif de réviser l’organi-
sation des services de vaccination (OSV) des enfants  
de 0 à 5 ans au sein de notre établissement.

La nouvelle intranet détaille les actions qui ont été 
entreprises depuis pour revoir l’organisation de ces 
services.

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2601&cHash=9d62b8e1346d89202cbfc83b8273f809
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2599&cHash=4ab5bd6a6919228d9c9749b70dc970e2
https://www.fondationamn.org/activites-de-financement/loto-voyage
http://www.fondationgracia.org/super-tirage/

