
 

Réalisé par : Mesures d'urgence et de sécurité civile – MUSC 
Créé le : 13-03-2020 
Page 1 sur 2  

 

 
La situation actuelle en lien avec la COVID-19 nous amène à mettre en action un plan de communication de mesures 
d’urgence et de sécurité civile. 

 

Beaucoup d’informations circulent et pour vous permettre de trouver les bonnes informations, à jour, nous avons 
mis en place la structure de communication suivante :  

 

1. Toutes les communications par courriel en lien avec le COVID-19 seront transmises aux publics ciblés par 
l’adresse MESURES D’URGENCE CIUSSS NIM et déposées sur l’intranet, dans la section COVID-19. 

 

2. Toutes les informations ou les liens vers les informations les plus récentes, mises à jour en continu, sont déposés 
dans l’un des trois endroits suivants, selon le public à qui elles s’adressent : 

 
a. Pour le personnel : 

 
- Section sur l’intranet : Mesures d’urgence / COVID-19 
 

 
 

Destinataires : À tout le personnel, gestionnaires et médecins 

Expéditeur : Karine Morier, directrice adjointe des communications et des relations avec les 
médias 

Date : 14 mars 2020 

Objet : MÉCANISMES DE COMMUNICATION – COVID-19 
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a. Pour le personnel : (suite) 
 

Les informations disponibles sont celles pour vous aider à faire votre travail, à obtenir les informations 
sur les mesures à prendre, avec qui communiquer, etc. 

 
b. Pour les professionnels travaillant sur le territoire : 

 

- Les infos sont déposées sur le site Web, dans la  zone des professionnels 
 

Les informations disponibles à jour seront accessibles via des liens et regrouperont tout document 
portant sur des processus spécifiques pour les partenaires du territoire du CIUSSS NIM  

 

c. Pour la population :  
 

- Une section est disponible, via un bandeau, sur le site Web.  Nous vous invitons à y référer les usagers 
et la population. 

 

Les informations seront aussi relayées via les réseaux sociaux du CIUSSS NIM.    

 

3. Toutes les informations pertinentes aux employés relatives à leurs fonctions seront également mises en ligne 
en continu sur le groupe Facebook Employé du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.  
 
Ce moyen de communication vous permettra d’obtenir tous les détails les plus récents même si vous n’avez 
pas accès à un poste informatique dans le cadre de vos fonctions. 
 

 

Toutes les questions doivent être posées à l’équipe des MUSC à l’adresse courriel           
mesures.urgence.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

 


