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Trouver sa carrière en santé juste ici! 
Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal vient de lancer 
une nouvelle campagne de recrutement dynamique  
et innovante. 

Pour faire de cette campagne un succès et nous  
permettre de mieux relever le défi de la pénurie de 
main-d’œuvre, nous avons besoin de vous.  

Allez-y, soyez actifs sur les réseaux sociaux dès  
aujourd’hui et devenez un ambassadeur de notre  
organisation.   

• Réagissez et partagez nos publications de  
 recrutement sur Facebook

• Partagez nos postes affichés sur LinkedIn

• Invitez les gens à visiter notre microsite Justeici.ca

• Participez au succès de cette campagne d’envergure 
 en invitant vos collègues à être eux aussi des ambas- 
 sadeurs de notre établissement!  

Pour nous suivre :
justeici.ca      Facebook.com      Linkedin

Coronavirus - Des questions ou des 
inquiétudes? 
Le coronavirus a été détecté dans la ville de Wuhan en 
Chine. Les principaux symptômes rapportés sont de la 
fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires.  

• Au Québec, il n’y a aucun cas présentement.

• Au Canada, quatre cas ont été rapportés. 

• Les autorités de santé publique du Québec ont pris 
les mesures nécessaires pour protéger la population et 
pour diagnostiquer rapidement les cas de coronavirus.  

• Les établissements de santé appliquent depuis plu-
sieurs semaines les protocoles prévus pour faire face 
aux maladies respiratoires sévères infectieuses (MRSI) 
comme le coronavirus.  

• La pratique de l'hygiène et l'étiquette respiratoire en 
tout temps est le meilleur moyen de prévenir la trans-
mission des infections respiratoires.

Des informations mises à jour en continu sont  
disponibles :

Pour la population : Coronavirus – Ce qu’il faut savoir 
sur le site santemontreal.qc.ca/population

Pour le personnel des établissements de santé et les 
cliniciens : Mise à jour épidémiologique – Coronavirus 
sur santemontreal.qc.ca/professionnels/

Nouveau site web :  
accéder à Virtuo
Depuis le lancement de notre nouveau 
site web, vous pourrez accéder à Virtuo 

lorsque vous êtes à l'extérieur des installations du 
CIUSSS avec le lien suivant :

www.ciusssnordmtl.ca/zone-des-professionnels/ 
guichet-virtuo/

ou

en cliquant sur la Zone des professionnels à partir du 
menu bleu, en haut à gauche près du logo du site web.

Voici comment pratiquer 
l'hygiène et l'étiquette  
respiratoire : 

• Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la 
 bouche et le nez avec un papier-mouchoir. Jetez-le 
 ensuite et lavez-vous bien les mains.

• Si vous n’avez pas de papier-mouchoir, toussez et 
 éternuez dans le pli de votre coude ou dans le haut 
 de votre bras.

• Lavez-vous les mains régulièrement avec du savon 
 pendant au moins 20 secondes ou utilisez une solu- 
 tion antiseptique à base d'alcool.

https://santemontreal.qc.ca/population/
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/
https://www.ciusssnordmtl.ca/zone-des-professionnels/guichet-virtuo/
https://www.carriere.ciusssnordmtl.ca/
https://www.facebook.com/CIUSSSnmtl
https://www.linkedin.com/company/ciusssnmtl
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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 !

3 février, 12 h à 13 h 
Conférence-midi (plusieurs sites) : Cinéma et maladie 
mentale, pour le meilleur et pour le pire

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

10 février, 12 h à 13 h 
Conférence-midi (plusieurs sites) : Quand les valeurs  
du travail nous envahissent

Super-Tirage 2019 de la Fondation Gracia
Gagnant du Super-Tirage de cette  
semaine!
Félicitations à Sylvain Montour (billet #0394), notre 
gagnant du tirage du 29 janvier qui a 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 Karine Wilhelmy
Karine Wilhelmy, de la pharmacie à l’HSCM, a 
remporté ce mercredi 29 janvier 2020, le 24e 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!

Midi-conférence 
la participation des jeunes  
pour changer les pratiques et 
l’organisation des services

Vous êtes cordialement invités à notre midi-conférence 
de février dont la thématique est :

Une véritable Aire ouverte : la participation des 
jeunes pour changer les pratiques et l’organisation 
des services

Date et heure : 27 février 2020, 12 h 15 à 13 h 15

Lieu : Salle D-2049 du CLSC de Bordeaux-Cartierville

Inscription et information :  
genevieve.grenier.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca  
ou au 514 331-2288, poste 4047.

Les rencontres infirmières en maladies 
chroniques 
Depuis octobre 2019, des rencontres infirmières ont 
été mises en place aux 6 semaines au Centre d’exper-
tise en prévention et gestion des maladies chroniques 
(CEPGMC).

Elles ont pour but d’harmoniser nos processus, d’ap-
prendre à travailler ensemble et d’optimiser la pratique 
infirmière. Elles permettent également de consolider 
des connaissances cliniques, discuter des cas com-
plexes, cibler les formations à venir et favoriser un 
travail d’équipe intersites.

Un bel exemple de collaboration et de travail d’équipe!

mailto:genevieve.grenier.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:fondation.csssamn.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

