
Bonjour! 
Face à la crise que nous vivons actuellement, plusieurs bons coups ont lieu. 
Je tenais à créer un numéro spécial pour mettre en lumière quelques-unes 
des réalisations qui ont cours partout dans l’organisation! 
Ça va bien aller!
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Unité mère-enfant
Le 26 mars dernier, le premier bébé dont la mère était 
suspectée COVID-19 est né. L'équipe a travaillé très 
fort au cours du mois de mars afin de bien organiser la 
prise en charge des mamans étant soit atteinte de la 
COVID-19 ou encore en suspicion.

L’accouchement a été une réussite! Bravo à cette équipe 
prête et dédiée! 

SAPA - Soutien des  
familles des résidents  
en CHSLD
Plusieurs employés ont été mandatés 
afin de contacter les familles des rési-

dents en confinement. Leur travail permet de rassurer 
les proches sur la situation plus qu’exceptionnelle que 
nous vivons actuellement. Bien que beaucoup d’inquié-
tude se fasse sentir dans la voix des membres de famille, 
un grand nombre d’entre eux soulignent le dévouement 
sans relâche de nos équipes et des suivis fait!

Service alimentaire en CHSLD
Monsieur Robert Tremblay, un résident du Centre 
d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci, souhaitait 
remercier tous les employés travaillant dans les cuisines. 
Il a d’ailleurs écrit à la ministre responsable des Aînés et 
des Proches aidants Marguerite Blais à ce sujet en souli-
gnant le travail remarquable effectué par ces équipes sur 
le terrain, que ce soit pour prévoir les repas, les cuisiner 
ou encore les acheminer sur les unités!
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Nomination pour les prix Florence 
David Gourde, infirmier clinicien intervenant pivot- 
réseau en maladie pulmonaire chronique dans l'équipe  
des maladies chroniques de la Direction des services 
intégrés de première ligne (DSIPL) a été nominé dans la 
catégorie Pratique collaborative. 

C’est monsieur Luc Mathieu, président de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) qui est venu,  
le 21 février dernier, pour lui annoncer cette bonne  
nouvelle en personne. 

Toutefois, avec la situation actuelle, la remise des prix est 
reportée à l’année prochaine, ce qui ne nous empêche pas 
de le féliciter dès maintenant! 

Soulignons que M. Gourde participe à plusieurs initia-
tives en santé respiratoire locales et provinciales. Il siège 
également au conseil d’administration de l’Association 
Pulmonaire du Québec (APQ) et offre aussi son expertise 
au Réseau québécois d’Éducation en Santé respiratoire 
(RQESR). Bravo monsieur Gourde!
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DACRM – Bulletin  
quotidien COVID-19
Depuis le 30 mars, du lundi au vendredi, 
une édition spéciale du Nordet Express 
est diffusée sur nos différentes plate-
formes. Cet outil permet à la fois de 

connaitre toutes les nouvelles mesures mises en place 
par l’organisation au niveau de la prévention des infec-
tions que de l’évolution de la COVID-19 auprès de nos 
usagers dans nos installations.

Ce document est réalisé grâce à la collaboration de 
nombreuses équipes de travail dans l’organisation en 
plus de l’implication du Service des communications à 
la fois pour la production de l’information, du montage 
et de la diffusion. Ce beau travail d’équipe permet à tous 
les membres du personnel d’obtenir l’information la plus 
récente et pertinente!

PCI et Hygiène et salubrité – Soutien 
aux résidences de notre territoire
Nous avons reçu un message de la part du centre pour 
personnes âgées Les Cèdres située dans l’arrondisse-
ment Saint-Laurent. Ce dernier souhaite remercier nos 
équipes en prévention des infections et en hygiène et 
salubrité pour tous les précieux conseils qui lui ont été 
acheminés en ces temps exceptionnels. 

Ces derniers ont grandement aidé la résidence à mieux 
se préparer et toute l’équipe en est très reconnaissante, 
surtout considérant la charge de travail à laquelle nous 
sommes tous confrontés dans le contexte actuel. 

Semaine des travailleurs 
sociaux
À la fin du mois de mars avait lieu la 
Semaine des travailleuses sociales et 
des travailleurs sociaux. Il est important 
de souligner et de rendre hommage au 

travail de ces équipes en ce temps de pandémie. 

Ces derniers interviennent auprès d’usagers qui vivent 
un désarroi, un déséquilibre dans leur situation sociale, 
un sentiment de peine, de panique, d'impuissance, de 
difficulté d'adaptation, une instabilité mentale nécessi-
tant une hospitalisation ou une intervention policière, 
etc. Leur travail consiste à accueillir, analyser, orienter et 
recommander les gens après avoir pris le temps néces-
saire d'évaluer leurs besoins. Mais tout cela nécessite un 
savoir-être, un savoir-dire, un savoir-faire pour entendre, 
soutenir, informer, orienter ceux qui vivent ces situations 
de crise. 

Disons-leur merci pour leur professionnalisme au quo-
tidien, leur dévouement et leur implication malgré la 
situation de crise vécue actuellement! 

CHSLD de La Petite-Patrie
Un message tout particulier nous a été acheminé 
pour souligner le travail des équipes en zone chaude 
du CHSLD de La Petite-Patrie. Plusieurs infirmières 
scolaires et équipes de première ligne délestées prêtent 
main forte aux équipes déjà en place. Leur implication 
permet d’accomplir les tâches de façon remarquable ! 

Vous avez des bons coups à me partager en 
lien avec la COVID-19?
Écrivez-moi stephanie.boncoup.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Au plaisir de vous lire!
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