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Avis de convocation 
Séance régulière du conseil 
d'administration 

Vous êtes invités à venir assister à la prochaine séance 
régulière du conseil d'administration.

Date : Le mardi 28 janvier 2020 
Heure : 18 h 
Lieu : Hôpital en santé mentale Albert-Prévost 
6555, boulevard Gouin Ouest, Montréal (Québec) 
H4B 1B3, Salle Edgar-Langlois

Au plaisir de vous y voir en grand nombre!

Feu vert pour le projet de modernisation 
de l'urgence de l'Hôpital Fleury
La ministre de la Santé et des Services sociaux,  
Danielle McCann, et la ministre responsable de la région 
de Montréal, Chantal Rouleau, étaient de passage à 
l'Hôpital Fleury vendredi le 24 janvier dernier. Elles ont 
annoncé que le gouvernement donne le feu vert à la  
réalisation du dossier d’opportunité du projet de moder-
nisation de l'urgence de cet hôpital.

Les outils d’information cliniques desti-
nés aux usagers et à leurs familles seront 
révisés par un comité 
Un comité multidisciplinaire, incluant un patient-par-
tenaire, a été créé pour s’assurer que nous offrons des 
informations de qualité, validé et qui respectent les 
principes de littératie en santé. Il s’assure également 
d’avoir une vue d’ensemble des documents produits et 
assurer une uniformité entre ceux-ci.

Vous avez des questions ?  
Consultez la page intranet du comité ou écrivez-nous : 
comite.information.usagers.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

L’appréciation de la contribution du per-
sonnel, un processus revu et amélioré! 
La plupart d’entre vous ont déjà vécu par le passé, une 
« évaluation » des compétences. Cette démarche a été 
revue et se nomme maintenant « l’appréciation de la 
contribution ». Ce processus offre un moment privilégié 
avec votre supérieur immédiat. Il repose sur une com-
munication ouverte et transparente. 

Pour davantage d’informations sur le processus, rendez-
vous sur l’intranet à la section Vie au travail > Apprécia-
tion de ma contribution.

Sondage : Politique pour un environne-
ment sans fumée 
Voulez-vous courir la chance de gagner une carte-ca-
deau d'une valeur de 25 $ de Jean-Coutu ou Pharma-
prix? Il vous suffit de prendre cinq minutes de votre 
temps pour répondre à un questionnaire portant sur la 
politique pour un environnement sans fumée de notre 
CIUSSS!

Date limite : 28 février 2020

Trajectoire du cancer colorectal - Bulletin 
des activités 
C'est avec un grand plaisir que nous partageons, avec 
l'ensemble des collègues du CIUSSS NIM, une synthèse 
des activités réalisées et à venir pour cette trajectoire.

Bonne lecture et bonne chance pour le prochain appel 
de candidatures!

Répertoire des salles et équipements 
CIUSSS 
Vous pouvez dorénavant consulter le répertoire des 
salles et équipements du CIUSSS sur l'intranet pour 
mieux planifier vos réunions dans les salles disponibles 
à travers toutes nos installations.

Pour apporter une modification au répertoire, veuil-
lez effectuer une requête Octopus (DRI > Demande > 
Audiovisuel > Entretien du parc audiovisuel).

Journée mondiale en cancer pulmonaire : 
parlez-en à vos patients! 
Le mardi 4 février prochain, se tiendra, pour la 1ère fois 
à HSCM, un après-midi conférence dédié à la clientèle 
désireuse d’en apprendre davantage sur le cancer pul-
monaire. Les thèmes abordés seront les soins palliatifs, 
les interventions invasives ainsi que les ressources 
disponibles.

Date limite pour les inscriptions : 31 janvier 17 h 
Site web : jmcp.ca

Nouveau site web :  
le CIUSSS fait peau neuve! 

Une adresse web à retenir : www.ciusssnordmtl.ca

Ce nouveau site convivial et performant permettra à 
notre organisation de mieux informer la population de 
son territoire, répondant ainsi aux attentes de cette der-
nière exprimées lors de consultations réalisées en 2017, 
et de promouvoir plus efficacement ses services.

https://www.ciusssnordmtl.ca/
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23169
mailto:comite.information.usagers.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22806
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/outils_administratifs/Acces_applications_administratives/Tableau_re__pertoire_sallesCIUSSS_e__quipements_2020-01-15.pdf
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/outils_administratifs/Acces_applications_administratives/Tableau_re__pertoire_sallesCIUSSS_e__quipements_2020-01-15.pdf
https://cnmtl.octopus-itsm.com/Web/Login.aspx?ReturnUrl=%2fcnmtl%2fWeb%2fRequestList.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc4-aKGFzUHFRKDx7X4lBVzdPf-irvjcbH1Mgl4Nl32Ip7nQ/viewform
https://pq.poumon.ca/jmcp/
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/Nouvelles/2020/Janvier/Trajectoire_du_cancer_colorectal_Bulletin-activites.pdf
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Vous souhaitez faire paraître une nouvelle 
dans l’intranet et le Nordet express ?
Vous pouvez soumettre votre texte en deux temps 
trois mouvements.

1. Rendez-vous sur l’intranet à partir d’un ordinateur
sur les lieux de travail.

2. Tout en bas de la page d’accueil, cliquez sur
« publier une nouvelle »

3. Suivez les instructions.

Le Nordet express tire ses nouvelles de celles parues 
dans l’intranet au plus tard le vendredi à midi.

Super-Tirage 2019 de la Fondation Gracia
Les premiers gagnants du Super-Tirage!
Félicitations à Madame Stéphanie Belcourt (tirage 
du  15 janvier) et Monsieur Semaan Kazoura (tirage 
du  22 janvier) qui ont chacun gagné un gros lot de
1000 $ en participant au Super-Tirage 2019!

Chaque semaine, nous annoncerons le nom d’un 
gagnant! Les tirages ont lieu à chaque mercredi.

Bonne chance à tous!

Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
Loterie-voyage 11e anniversaire,  
Félicitations à M. Charles Delisle!
M. Charles Delisle de l’hémodynamie a remporté,
ce mercredi 22 janvier 2020, le 23e crédit-voyage
d’une valeur de 2 000 $ échangeable chez Voyages
CAA-Québec.

C’est un rendez-vous la semaine prochaine.

Bonne chance à tous !

Vidéo : comment évaluer les effets  
spécifiques de l'intervention des pairs 
aidants? 
Pour ceux et celles qui ont manqué le rendez-vous  
en présence, vous pouvez maintenant visionner cette 
vidéo qui porte sur les effets spécifiques de l'interven-
tion des pairs aidants? Vous y découvrirez le chercheur 
Jean-François Pelletier ainsi que deux paires aidantes, 
Geneviève Lessard et Carole Lavoie.

Fondation d’Ahuntsic et Montréal-Nord
Achetez votre billet pour la 
Loto-Voyage 2020
Plusieurs façons de vous procurer un billet :

• Communiquer au 514 383-5083

• Écrire à fondation.csssamn.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

• Passer au local ERC-35A de l’Hôpital Fleury

• Adressez-vous à l’un des vendeurs dans
les installations du RLS AMN. Consultez la liste sur
notre site internet.

À vos 
agendas !

28 janvier 
Conférence-midi (plusieurs sites) :  
Alzheimer ou vieillissement normal?

29 janvier 
Conférence : Abolissons les abréviations dangereuses

31 janvier 
Promotion de la civilité (Kiosque CHSLD Auclair)

4 février 
Journée mondiale en cancer pulmonaire – Parlez-en à 
votre clientèle!

Première infolettre de 2020! 
Chaque mois, nos collègues contribuent au contenu de 
l'infolettre et donnent des conseils santé pour toute la 
famille, des trucs et des astuces pour adopter de saines 
habitudes de vie et des infos utiles sur les soins et les 
services offerts sur notre territoire.

Cette cinquième édition est disponible sur notre site 
Web. Consultez les versions antérieures en ligne et 
abonnez-vous dès maintenant pour recevoir la prochaine 
infolettre directement dans vos courriels!

https://www.youtube.com/watch?v=hQIRgTQ8EPw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hQIRgTQ8EPw&feature=youtu.be
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=NTXUeoZQMPy26_K12BGIYRkwx4YylsNa5Iyn8yA8SSh1AmJQobLi_eXnN2jwb4x6SZ2UxPMdngqEeEjejv0q8g~~
https://www.ciusssnordmtl.ca/a-propos/publications/infolettre/
mailto:fondation.csssamn.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20920

