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Le bureau de Stéphanie 
COVID-19

Le 23 juin 2020

Spécial - Direction de l’approvisionnement et de la logistique

Bonjour tout le monde! 

Depuis la mi-mars, chacune des directions de notre organisation joue un rôle essentiel différentes 
directives reçues par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ainsi que pour soutenir les 
nombreuses demandes internes. 

Aujourd’hui, le Bureau des bons coups vous présente quelques réalisations de la Direction de l’appro-
visionnement et de la logistique (DAL). Je souhaite vous faire part dans ce numéro des réalisations 
des équipes de cette direction! Bonne lecture! 

Mesures d'urgence
Depuis le tout début de la pandémie, les membres du 
comité de planification et d’intervention (COPIN) se 
réunissent tous les jours (et parfois plus qu’une fois!) au 
CCMU (centre de coordination des mesures d’urgence)  
situé à l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal.

Les membres sont les directeurs adjoints de toutes les 
directions du CIUSSS NIM et ensemble, nous mettons  
en place les actions pour faire face à cette pandémie.  
Nous sommes soutenu par l’équipe dynamique des 
Mesures d’urgence et par l’expertise très appréciée dans  
le domaine. C’est pourquoi nous souhaitons remercier  
tout particulièrement Elisabeth Lanoie et Patrick Leduc!

Service de la logistique : entreposage, 
transport et messagerie
Transport et messagerie : Un nouveau logiciel servant à 
la gestion de la flotte à l'interne pour centraliser le Service 
de transport a été implanté afin de faciliter le travail des 
équipes (ce service est maintenant prolongé de 6 h à minuit 
7 jours sur 7). Bravo à Jocelyne Cyr pour son travail excep-
tionnel auprès de toute l'équipe.

Entreposage : Le Bureau des bons coups souhaite dire  
un immense remerciement à ceux et celles qui ont travaillé 
à l'ajout de l'entrepôt externe à l'HSCM et à la centrale 
d'appels pour les demandes de l'ensemble des sites. Le ser-
vice de magasin est également maintenant ouvert 24 heures 
par jour 7 jours sur 7. Belle réussite à toute l’équipe, bravo!

La direction adjointe aimerait souligner le travail exception-
nel de tous leurs employés avec un merci spécial à  
Katherine Paris, Stéphane St-Martin et Alexandre Racine 
pour leur dévouement.

De plus, l’équipe du transport souhaite mentionner la  
collaboration de leur fournisseur : la compagnie de trans-
port ISB qui répond à de multiples demandes ponctuelles  
et reste toujours flexible afin de répondre à la demande, 
cela est très apprécié.
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Services des achats
Le Bureau des bons coups tient à souligner l'apport de 
toute l’équipe qui s'assure en tout temps de ne pas être 
en rupture de stock pour tous les produits et qui cherche 
continuellement à trouver des substituts afin de soutenir 
les équipes terrain. 

 Le Service des achats répond à de nombreuses 
demandes en temps de pandémie et fait des suivis rigou-
reux aux différents clients.  Il est remarquable de pouvoir 
compter sur une telle équipe en ces temps difficiles.

Service de la gestion contractuelle
Cette équipe a le mandat de s'assurer de procéder à 
toutes les demandes de contrat de service et de main-
d'œuvre indépendante pour ne pas qu'il  y ait de coupure 
de service. En temps de pandémie, ces demandes de 
suivis sont d’autant plus primordiales qu'elles doivent être 
traitées rapidement sans pour autant négliger la rigueur 
de nos processus. 

Félicitations à toute l'équipe!

Le 23 juin 2020

Service alimentaire
1. Le quotidien des résidents en CHSLD 
a été embelli le 6 avril dernier grâce à 
un repas de type « cabane à sucre », et 
ce, malgré le manque de personnel sur 

plusieurs sites. Cela a été possible grâce à la belle colla-
boration des équipes pour en faire une réussite.

2. Le 12 avril dernier, les résidents ont reçu pour Pâques 
un déjeuner tout particulier ainsi qu’un dîner traditionnel 
accompagné d’une coupe de vin. Ces repas sont égale-
ment le fruit d’un beau travail d’équipe nécessitant une 
collaboration exceptionnelle, particulièrement dans le 
contexte actuel de la COVID-19.

3. Afin d’offrir un service en continu pour les ajuste-
ments de menus, le Service alimentaire a centralisé 
depuis le 21 avril, pour le temps de la pandémie, les 
appels aux techniciennes en diététique des CHSLD 
Saint-Joseph-de-la-Providence, de Saint-Laurent et  
du Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci 
permettant d’avoir une couverture 7 jours sur 7.

4. Pour assurer un service de qualité aux résidents du 
CHSLD de Saint-Laurent et afin d’offrir aux membres 
du personnel un lieu de travail convenable sachant que 
plusieurs employés manquent à l’appelle dans cette 
installation, la production et la distribution alimentaire 
de ce site ont été centralisées au CHSLD Saint-Joseph-
de-la-Providence pour le temps de la pandémie.

5. Afin de soutenir notre communauté, le CIUSSS vient 
en aide au CHSLD privé conventionné Les Cèdres depuis 
le 17 avril dernier. De cette façon, nous nous assurons de 
la production des repas pour les résidents de cette ins-
tallation voisine des nôtres qui n’a malheureusement plus 
d’employés en cuisine depuis le début de la pandémie. 

6. Tous les employés en zones chaudes reçoivent, tous 
les jours, des boites à lunch fournies par l’organisa-
tion. Pour leur leadership et leur grande générosité à 
répondre aux inquiétudes des employés, le Bureau des 
bons coups souhaite dire un énorme merci à Suzanne 
Langlais, Hunain Khan, et Freida-Barbara Low-Ken! De 
plus, nous souhaitons souligner la grande contribution 
de Lynda Marceau travaillant au Centre d’hébergement 
Notre-Dame-de-la-Merci. 

Félicitations pour votre dévouement à tous! 

Buanderie et lingerie 
(équipe de couture)
Pour ces services, le Bureau des bons coups souhaite 
souligner particulièrement les bonnes idées du coordon-
nateur Daniel Hélbert :

1. Pour l'acquisition de gros contenants (205 litres) de 
gel désinfectant en vrac pour le remplissage maison des 
pompes;

2. Pour la confection des masques de procédure maison 
par son équipe de couture;

3. Pour l'achat de lingettes maison à insérer dans nos 
propres contenants désinfectés pour le remplissage 
avec du liquide désinfectant;

4. Pour la confection des jaquettes maison niveau 1 et 
des jaquettes maison 3-XXXL par l'équipe de couture.

De plus, un bravo spécial à la grande équipe de la 
buanderie/lingerie/couture! Mention toute particulière 
à James Rousseau pour les uniformes. Les employés de 
ces équipes sont tous attentionnés à donner un ser-
vice hors pair à notre clientèle. Ils sont toujours là pour 
répondre à la demande. Tout un chacun est grandement 
impliqué et surtout dévoué! Merci à tous!

Gestion des activités 
de remplacement
Ce service maintient les activités de 
remplacement en dépit de nombreuses 
absences de personnel. Malgré les sur-

charges de demandes ponctuelles, en plus des rehaus-
sements de personnel de 150 %, le travail accompli reste 
impeccable. 

La GAR (Soutien Administration Performance) fait un 
travail extraordinaire pour combler toutes les demandes, 
nous pouvons être fiers d'avoir une telle équipe au 
CIUSSS! 


