
Salut! 

Pour une troisième fois, le Bureau des bons coups vous offre un topo des petites et grandes réussites 
de toutes les directions confondues au cours de la pandémie entourant la COVID-19.

Bravo à tous, vos réalisations sont plus qu’inspirantes et motivantes et nous forcent à toujours nous 
dépasser!

N’oubliez pas de m’écrire pour me partager les vôtres : stephanie.boncoup.cnmtl@ssss.qc.ca
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Centres d’hébergement
En l’honneur des résidents décédés de 
la COVID-19, une table avec le portrait 
de ces derniers a été disposée au CHLD 
Saint-Joseph-de-la-Providence ainsi 

qu’au CHSLD Paul-Lizotte. Les employés peuvent s’y 
recueillir et également laisser de petits mots aux noms 
de ces résidents malheureusement emportés. Ce geste 
émouvant est grandement apprécié par toutes les per-
sonnes travaillant dans ces installations.

Programme Stimulation 
précoce
L’équipe de professionnels du pro-
gramme de Stimulation précoce sup-
porte les familles à la maison par le biais 

de Zoom depuis le début des mesures d’urgence. Afin de 
soutenir les enfants présentant des retards de développe-
ment, des capsules vidéo de stimulation ont été créées. 
Elles sont accessibles sur le site Web du CIUSSS NIM 
pour les curieux! 

À tout cela s’ajoute un envoi hebdomadaire, sous forme 
d’infolettre, aux familles le désirant. Cette grande adap-
tation de la part de tous les membres de cette équipe 
mérite pleinement d’être soulignée!

DAI
Le Service des archives et de la dictée centrale souhaite 
remercier le travail formidable de la Direction des actifs 
immobiliers. Après avoir fait la demande pour l’installa-
tion de plexiglas, ces derniers ont répondu rapidement 
à l’appel en offrant un service impeccable malgré les 
circonstances entourant la pandémie de la COVID-19. 

Le Bureau des bons coups souhaite remercier toute 
l’équipe de la DAI pour leur soutien chaleureux et leur 
professionnalisme! 

Organismes 
communautaires
À la suite des recomman-
dations gouvernementales 
du 16 mars dernier, une 
seule bénévole du Centre 
de bénévoles Ahuntsic-Sud 
est demeurée disponible 
pour maintenir en place la 
popote roulante. 

Afin d’éviter d’interrompre 
le service, une curieuse 
chaîne de solutions se met 
alors en place. Solidarité 

Ahuntsic propose de dépanner temporairement en assu-
rant la livraison des repas depuis le CHSLD Laurendeau. 

Puis, un organisme de Villeray, Zoothérapie Québec, 
nous vient également en aide. Solidarité Ahuntsic 
(encore!) obtient gratuitement une voiture électrique  
de Communauto afin que le membre de Zoothérapie 
Québec puisse pleinement prendre part aux activités. 
Depuis, cette petite équipe reconstituée assure les  
services de la popote roulante tous les jours!

https://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/enfants-adolescents-et-famille/services-aux-enfants-de-0-5-ans-et-a-leurs-familles/stimulation-precoce/
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Équipe Petite-Enfance
À la suite de la fermeture des cours prénataux en raison 
de la COVID-19, les infirmières et les travailleuses sociales 
de l'équipe de Petite-Enfance des CLSC Villeray et de 
La Petite-Patrie se sont rapidement adaptées et ont fait 
preuve de créativité face à la situation.

Ces dernières ont enregistré des capsules vidéo qui 
présentent toutes les informations pertinentes afin d'aider 
les futurs parents à se préparer à la venue de leur enfant. 
Cette débrouillardise est le résultat d’un super travail 
d’équipe! Bravo à toutes ces employées dévouées!

Équipe DI-TSA-DP
Les enfants et les adultes à défis particuliers sont pri-
vés de leurs activités quotidiennes ainsi que leurs cours 
depuis le début de la pandémie. Plusieurs parents sont 
à bout de souffle, car cette clientèle peut facilement se 
désorganiser.

Afin de donner une petite pause à ces parents, nos 
équipes reçoivent  maintenant la clientèle de façon 
individuelle (un usager et un intervenant) pour une session 
de 3 heures. Ces rencontres prennent part dans 5 de nos 
installations.  Bien que ce fût un casse-tête  à organiser, 
l'excellent travail de toute l’équipe a permis de réaliser 
cette nouvelle offre de service.  Cela est très apprécié 
autant des parents que des usagers. Bravo à tous!

Le 2 juin 2020

Gérontopsychiatre
Malgré un cas positif et symptoma-
tique de COVID-19 qui a été quelques 
jours sur l’unité 1er nord à la fin avril et 
2 cas positifs chez des patients asymp-

tomatiques au début du mois de mai, les efforts mis en 
place par toute l'équipe, de façon spontanée et auto-
nome, allant même au-delà des demandes de la PCI, ont 
permis de contenir l'éclosion et de protéger nos patients 
vulnérables. Aucun autre cas n’a été déclaré depuis.  Il 
s’agit d’un excellent coup de la part de professionnels qui 
n’avaient pas au préalable une grande expérience des 
EPI et qui œuvre dans un milieu où il est facile d’oublier 
en ces temps de pandémie!

DSIPL
  Le bureau des bons coups a reçu  
un remerciement tout spécial pour  
M. Sokkha Mey, Chef d’administration 
de programmes Services généraux 

de 1re ligne. Ce dernier a épaulé l’une de ses employées, 
Claudia Merla, désirant retourner aux études afin de 
compléter un baccalauréat. Il a su être à l’écoute de 
ses préoccupations et lui a toujours proposé un horaire 
adapté à ses études. lI a encouragé continuellement 
cette dernière à suivre et à terminer son programme 
d’études. De plus, M. Mey est très dédié à son travail 
et collabore en tout temps avec les membres de son 
équipe faisant de lui un exemple d’excellence! Félicita-
tions également à Claudia pour son diplôme maintenant 
complété!

Service des loisirs
 Le 14 mai en après-midi, une pianiste est venue jouer pour 
les résidents du Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-
Merci. Se tenant à l’extérieur de l’installation, le Service des 
loisirs tenait à remercier tous ceux et celles qui ont ouvert 
les fenêtres des résidents pour que ces derniers puissent 
profiter de cette activité de façon sécuritaire. Ce geste a 
permis à la fois aux résidents et aux employés de profiter 
pleinement de cette musique!

https://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/grossesse-accouchement-et-nouveau-ne/grossesse/rencontres-ou-cours-prenataux/
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DSIPL
Plusieurs commentaires positifs, de la part d’intervenants 
et d’usagers, nous ont été acheminés concernant la dis-
ponibilité de l’information reliée à la COVID-19 en anglais. 
Merci à toutes les équipes qui ont travaillé à déployer les 
renseignements pertinents dans cette langue. Grâce à 
vous, des milliers de personnes sont mieux informées et, 
par le fait même, mieux outillées pour gérer les effets de 
la pandémie.
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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!

Centres hospitaliers en 
santé physique
Les équipes de l’Unité de retraitement 
des dispositifs médicaux (URDM), de 
l’hygiène et salubrité et de la messa-

gerie ont travaillé ensemble afin de mettre en place un 
système de récupération, de décontamination et de 
redistribution sécuritaire des APR-N95. Jusqu’à présent, 
c’est plus de 2 400 exemplaires qui ont été redistribués. 
Le Bureau des bons coups souhaite souligner le travail 
exceptionnel de ces équipes! Ce genre d’initiative est 
plus que remarquable!DAL

Les travaux efficaces et de qualité que 
la DAL a réalisés à la pouponnière de 
l’HSCM ont été rapportés au Bureau 
des bons coups. L’équipe a conçu 

deux salles à pression négative ainsi que l’installation de 
gaz médicaux de façon à accueillir, au besoin, de jeunes 
enfants atteints sévèrement de la COVID-19. 


