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Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

26 établissements
• 5 hôpitaux 
• 12 CHSLD,
• 6 CLSC
• 2 cliniques 

spécialisées 
• Soins palliatifs
• 1 centre 

administratif 
(Pavillon Dorion
HJT)



Valeurs du CIUSSS
• Humanisme
• Respect
• Innovation et 

créativité
• Équité

Principes de gestion
• Centré sur le client
• Engagement
• Collaboration
• Partenariat
• Transparence

Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal



Personnes ressources
• La personne avec qui vous êtes jumelée
• L’infirmière
• L’infirmière auxiliaire
• PAB
• L’assistante infirmière chef (ASI)
• Les coordonnatrices cliniques
• Les chefs d’unités (problème horaire…)
• Les conseillères en soins infirmiers



La politique: double identification sans équivoque

Patient apte à s’identifier
• Nom-prénom-date de naissance
• Vérification du bracelet

Patient inapte à s’identifier
• Accompagnateur
• Membre personnel régulier



Droits des usagers

• Code d’éthique
• Confidentialité
• Droit au consentement libre et éclairé



Bureau SST-SECTEUR PRÉVENTIF

• En cas de blessure: se présenter à l’urgence + 
complèter le rapport d’incident / accident (demander à 
l’AIC)

• Le suivi sera fait par le bureau de santé est situé au 1er 
étage 

• Pour toute situation où vous jugez que votre santé ou 
sécurité est à risque (piqûre, blessure sur les lieux du 
travail, grossesse,…) vous devez communiquer le plus 
rapidement possible avec le bureau de la SST ou vous y 
présenter entre 8h30 et 16h30.



Tournées intentionnelles

 Analgésie : Avez-vous de la douleur,
 Besoins personnels : Aves vous besoin d’utiliser de la toilette ? la bassine 

ou l’urinal,
 Confort : êtes vous confortable ? Avez-vous besoin de changer de 

position?
 Disposition des effets personnels : Accès aux objets personnels ( Lampe, 

mouchoir, poubelle, cloche d’appel, téléphone, eau, aide technique)
 Environnement sécuritaire : l’environnement de l’usager est libre 

d’obstacle.

A,B,C,D,E



La banque de sang

Délais pour chercher les produits sanguins,
La priorité numéro un
Arriver sans tarder
Coût et conséquences
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